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®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®FÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ
ºÉcªÉÉäMÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä VÉÉä®nÉ® |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA cé* £ÉÉ®iÉ BÉEä
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ xÉä >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ àÉckÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
cè VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEä
ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
nä¶É BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ, {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É BÉEä {ÉÉÆSÉ
ÉËºÉrÉxiÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÉàªÉ
BªÉ´ÉcÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉAÆ ®cÉÒ cé*
+É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® +ÉSUä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
näiÉÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, ÉÎºlÉ® A´ÉÆ ºÉàÉßr {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉBÉEÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉ®iÉ xÉä
ºÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* +É|ÉèãÉ, 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉènc´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå PÉÉäÉhÉÉiàÉBÉE +É´ÉºlÉÉ
ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +É´ÉºlÉÉ iÉBÉE VÉÉBÉE® ~ÉäºÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcãÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå {É® VÉÉä® näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉãÉäxÉ àÉå ¤ÉäciÉ® +ÉxiÉ& FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® £ÉÉèÉÊiÉBÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉBÉEÇ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ÉÊSÉÉÎxciÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
FÉäjÉ A´ÉÆ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* =xcÉåxÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉäÉ BÉEÉä SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉÆ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉBÉEÇ
JÉÉtÉÉxxÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*

£ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É näiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA
càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cè* <ºÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ SÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*
MÉcxÉ ºÉ£ªÉiÉÉàÉÚãÉBÉE A´ÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ BÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cé* ªÉä BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÚSÉBÉE cé* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉÉÇ 200708 BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ
+ÉÉè® ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè* càÉÉ®ä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä U~å £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ

ºÉà|É£ÉÖiÉÉ-ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ A´ÉÆ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉààÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
£ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~, àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
A´ÉÆ {É®º{É® ãÉÉ£É|Én ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè*
i

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
|ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå àÉ<Ç, 2007 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉå +ÉxxÉÉ{ÉÉäÉÊãÉºÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®É<Ç +ÉÉè® +ÉMÉãÉä àÉcÉÒxÉä
{ÉäÉÊ®ºÉ àÉå cÖA ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ =ºÉxÉä
ªÉc ¤ÉÉiÉ nÉäc®É<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä MÉÉVÉÉ +ÉÉè® ´Éäº] ¤ÉéBÉE àÉå cÖ<Ç PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊxÉnÉæÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊ´É°ôr ÉËcºÉÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É®
ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*

àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ
=iºÉVÉÇxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä =iºÉVÉÇxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ={ÉÉªÉ BÉE®iÉÉÒ
®cÉÒ iÉÉÉÊBÉE nä¶É àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ nä¶É BÉEÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ cè, =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ >óVÉÉÇ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ àÉå càÉÉ®ä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉäBÉE® ÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cè, £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ,
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA, VÉÉÒ-15,VÉÉÒ-8, +ÉÉÉÊn
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÚcÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç cÖ<Ç cè* càÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® PÉÉÊxÉ~ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉãÉ näiÉä
®cä* £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® (A{ÉE]ÉÒA) iÉlÉÉ lÉÉ<ãÉèhb
iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE BÉEä ºÉÉlÉ A{ÉE]ÉÒA {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ A{ÉE]ÉÒA BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É cÉä
MÉªÉÉ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
cÖ<Ç ºÉÆãÉMxÉiÉÉ BÉEÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
ªÉÉjÉÉ, ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ |ÉÉÒ]ÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå nÚºÉ®ä +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É&
VÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè* +É¤É
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ nÉªÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, BÉßEÉÊÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊciÉèÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* °ôºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉªÉ {É® JÉ®ä =iÉ®ä cé iÉlÉÉ xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉå
càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉºBÉEÉä ªÉÉjÉÉ ºÉä °ôºÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉlÉÇBÉE ®cÉÒ cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ (<ÇªÉÚ) BÉEä
ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE A´ÉÆ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ~´Éå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÚBÉEä, |ÉEÉÆºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ
<]ãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ (<ÇªÉÚ) BÉEä {ÉßlÉBÉE-{ÉßlÉBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
BÉE<Ç ÉÊ¶ÉJÉ®-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃä cé*

{É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ& ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ xÉä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE A´ÉÆ ¤ÉcÖVÉxÉ´ÉÉnÉÒ º´É°ô{É àÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè*
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É], +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå càÉÉ®ä
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå, ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉÉÒ
|É£ÉÉ´É +ÉÉè® càÉãÉä ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ ¤ÉxÉä cÖA cé* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉàÉÚSÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè*
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE ÉÎºlÉ®, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE
iÉlÉÉ ¤ÉcÖãÉ¤ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå àÉnn BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉMÉä ®cÉ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® =ºÉ nä¶É BÉEä xÉäiÉßi´É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É ®cÉ* ´ÉÉÇ 2001 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä
¤ÉxÉä cÖA £ÉÉ®iÉ-+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå MÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ
®cÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç xÉä 3 ºÉä 4 +É|ÉèãÉ, 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÇ
BÉEä ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉBÉEÇ àÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ
iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ nÉäxÉÉå àÉå cÉÒ ABÉE xÉA
+ÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
ÉÊnºÉà¤É®, 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉBÉEÇ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ àÉå £ÉÉ®iÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÚãÉBÉE iÉlÉÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® VÉÉä® näiÉÉ ®cÉ
cè* £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉºÉãÉÉå {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉcºÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ ®cÉ cè* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {É½É cè, BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
£ÉÉ®iÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉä cÖA VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
º´ÉSU |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ A´ÉÆ ºÉÖãÉ£É BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉA ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
<ºÉxÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEä
ii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én (£ÉÉ0ºÉÉÆ0ºÉÆ0{É0) BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä µÉEàÉ¶É& VÉÖãÉÉ<Ç, ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 àÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉä
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc 10,200
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ ®cÉ (2006-07)* 16 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ xÉä 8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ¤ÉxÉä ¤ÉxÉÉA {ÉÉä¶ÉÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® fÉBÉEÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ]ÅäxÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå VÉÖãÉÉ<Ç, 2007
àÉå <xÉ nÉä ¶Éc®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ªÉÉjÉÉÒ ]ÅäxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE iÉÉè® {É® nÉä ¤ÉÉ®
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç* ÉÎºlÉ®, ºÉàÉßr iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É näJÉxÉä BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉ®iÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉnn BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉä xÉBÉEn ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉÉxxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 100 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ iÉiBÉEÉãÉ
®ÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç iÉÉÉÊBÉE ´Éc ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÖ<Ç iÉ¤ÉÉcÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É] ºÉBÉEä*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ®ÇSÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ 750 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ cè* BÉE<Ç
cVÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉä cÖA cé*
ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä
ãÉäBÉE® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
JÉÉtÉÉxxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉBÉE BÉEä ºÉàÉÚSÉä FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA <xÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
{ÉÚ®ÉÒ cÖ<Ç BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉE®ªÉÉ¤É |ÉÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉ®äÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, U& |ÉÉxiÉÉå àÉå 26 xÉãÉBÉÚE{ÉÉå BÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç, BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå {ÉÉÆSÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® 100 OÉÉàÉÉå BÉEÉ ºÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉMÉºiÉ, 2005 àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ 500 £ÉÉ0ºÉÉÆ0ºÉÆ0{ÉÉÊ®0
BÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉEMÉÉxÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ
´ÉÉÇ 500 +ÉÉ<Ç]äBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE
fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºiÉ®
{É® |Én¶ÉÇxÉ àÉå ¤É½ÉÒ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè*

£ÉÚ]ÉxÉ& ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉ®xiÉ® =iºÉÉc´ÉrÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* MÉcxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ,
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ, ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ®cÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {É®à{É®É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
£ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
càÉÉ®ä +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå VÉ¤É®nºiÉ ´ÉßÉÊr näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ´ÉÉÇ
2007-08 (+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®) BÉEä {ÉcãÉä Uc àÉcÉÒxÉÉå àÉå BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ®
´ÉÉÇ 2006-07 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä 550 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 742.5 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ cÖ+ÉÉ* ´ÉÉÇ 2006-07 àÉå BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ®
978.3 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉ, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
¤ÉxÉÉ ®cÉ* £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉè´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcàÉiÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE
|ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉÉÌàÉiÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ
1020 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉÒ iÉÉãÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ* VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉiªÉxiÉ ºÉ{ÉEãÉ
A´ÉÆ {É®º{É® ãÉÉ£É|Én ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉä cÖA 1095 àÉäMÉÉ´ÉÉ]
BÉEÉÒ {ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉUÖ VÉãÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®É® {É®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä £ÉÚ]ÉxÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É& £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ, ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, º´ÉiÉÆjÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉ{ÉFÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉÉ* ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä àÉÖJªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉì0 {ÉEJÉ°ôqÉÒxÉ +ÉcàÉn xÉä
2-4 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå +ÉÉªÉä SÉµÉE´ÉÉiÉ ¶ÉÊºÉp¸ ºÉä
cÖ<Ç iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ABÉEiÉÉ BÉEÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 1 ÉÊnºÉà¤É®, 2007
BÉEÉä fÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA 5,00,000 ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ UÚ] näxÉä
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉì0 <{ÉDiÉäJÉÉ® +ÉcàÉn
SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä 7-8 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÓ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=OÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä £ÉÚ-FÉäjÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +É{É®ÉvÉÉå àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉiÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå °ô{ÉÉxiÉ®hÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér ®cÉ cè*
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEä {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ SÉãÉ
®cÉÒ cè*
SÉÉÒxÉ& £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE =SSÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè* SÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ®cÉ cè* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉxÉÉÒ
iii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
<ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉªÉÚàÉ xÉä +É|ÉèãÉ, 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ
2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* xÉ´ÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +É¤nÖããÉÉ
ºÉÉÉÊcn xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 àÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊnºÉà¤É®, 2007 àÉå
ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 27-29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008
iÉBÉE àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
MÉªÉÚàÉ ºÉä £ÉÉÒ £Éå] BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä 2931 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

®cÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ
ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ, ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ, ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ
iÉlÉÉ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® 100 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä bÉäxÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* SÉÉÒxÉ ºÉä àÉnÉàÉ
ãÉÉÒªÉÚ ªÉÉxbÉåMÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÉäSÉÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ 100 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ABÉE ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cÚ SÉÖxÉcÖ+ÉÉ,
+ÉvªÉFÉ +ÉÉÊJÉãÉ SÉÉÒxÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉÆPÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
+É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcÖÆSÉBÉE® 80909.74 BÉE®Éä½
°ô{ÉA cÉä MÉªÉÉ* SÉÉÒxÉ càÉÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nÚºÉ®É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®
¤ÉxÉÉ cè* SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉVÉÉ®
¤ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä SÉÉÒxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£É|Én xÉÉÓ´É {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
àÉckÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ cè* {ÉªÉÇ]xÉ ´ÉÉÇ 2007 BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ
àÉèjÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ®
xÉÉÊnªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, ´ÉÉÉÌÉBÉE ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉÉè® ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ +É|ÉºÉÉ® {É® ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ VÉèºÉä
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉiÉiÉÂ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå lÉÉÓ* nÉäxÉÉå nä¶É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ VÉèºÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉä ®cä cé* +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉci´É cè ÉÊVÉºÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ¶21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ oÉÎ]¸ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä àÉ<Ç, 2007 àÉå iÉÚ{ÉEÉxÉÉÒ ãÉc®Éå ºÉä àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå cÖ<Ç iÉ¤ÉÉcÉÒ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 10 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ xÉBÉEn ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®iÉÉ
®cÉ* 50 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå +ÉÉÉÊiÉlªÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ, ABÉE cÉä]ãÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
2008 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE/ 2009 BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè*
´ÉÉÇ 2005 +ÉÉè® 2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ µÉEàÉ¶É&
368.72 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉlÉÉ 384.10 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ cÖ+ÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ µÉEàÉ¶É& 4.48 BÉE®Éä½ °ô{ÉA iÉlÉÉ 5.53
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ cÖ+ÉÉ*
àªÉÉÆàÉÉ& ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉE<Ç
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÖofÃ cÖ+ÉÉ* º´ÉMÉÉÔªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ ºÉÉä
´ÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉxiªÉäÉÎ] àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ xÉä 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä
àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä {ÉcãÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
+ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä¤É½É xÉä àªÉÉÆàÉÉ iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ
=tÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉäãÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ0 BÉEä
¤ÉÉÒSÉ iÉÉÒxÉ MÉc®ä ºÉàÉÖp ¤ãÉÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA =i{ÉÉnxÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ({ÉÉÒAºÉºÉÉÒ) {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä {ÉÉÒ iÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉä0 VÉxÉ®ãÉ ÉÊlÉcÉ lÉÚ®É ÉÊiÉxÉ +ÉÉèÆMÉ ÉËàÉ]
+ÉÉä+ÉÉä, BÉD´ÉÉÇ]® àÉÉº]® VÉxÉ®ãÉ iÉlÉÉ ºÉnºªÉ AºÉ{ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ xÉä +É|ÉèãÉ,
2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ªÉÚ xªÉÉxÉ
ÉÊ´ÉxÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* iÉÉàÉÚ-BÉEãÉä´ÉÉ-BÉEÉãÉäàªÉÉä ºÉ½BÉE BÉEä {ÉÖxÉ&
ºÉàÉiÉãÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
{É® BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ BÉEãÉÉnxÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ BÉEÉä

<Ç®ÉxÉ& =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ
´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ/ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ VÉèºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <Ç®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉä cÖA cé* =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç ºÉä >óVÉÉÇ,
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉºÉãÉÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2006-07 àÉå 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
¤ÉfÃÉ* FÉäjÉ àÉå {É®º{É® ºÉàÉßÉÊr, ¶ÉÉÆÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉèjÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ ºiÉ®Éå
{É® {É®º{É® ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÖc®ÉªÉÉ cè*
àÉÉãÉnÉÒ´É& £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ MÉc®ä A´ÉÆ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä cÖA cé* =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉìàÉÚxÉ +É¤nÖãÉ MÉªÉÚàÉ º´ÉªÉÆ
6-12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA*
iv

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
nä¶É BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä nÉè® àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE SÉãÉiÉä ®cä
ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ ºÉÖMÉàÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå cÖ<Ç VÉ¤É®nºiÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉ {ÉiÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2005-06 àÉå cÖ+ÉÉ 3846.45
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2006-07 àÉå ¤ÉfÃBÉE® 7563.49
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ* BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ªÉc =SSÉ n® ´ÉÉÇ
2007-08 àÉå £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè* +É|ÉèãÉ ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉ 4598.46 BÉE®Éä½ °ô{ÉA lÉÉ*

ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ
cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉäJÉÉBlÉÉ® (ÉÊàÉVÉÉä®àÉ), ÉÊ®c (àªÉÉÆàÉÉ)
{É® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºlÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ àªÉÉÆàÉÉ àÉå
ÉÊ®c-ÉÊ]ÉÊbàÉ, ÉÊ®c-{ÉEÉãÉàÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE® ®cÉ cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉäSÉæ {É® ´ÉÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
àªÉÉÆàÉÉ ºÉä 2934 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉä 640 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä àªÉÉÆàÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖãÉc A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
xÉä{ÉÉãÉ& £ÉÉ®iÉ xÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE,ÉÎºlÉ®, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
iÉlÉÉ ºÉàÉßr ®É]Å ¤ÉxÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 10
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A
xÉ<Ç ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉÒ
oÉÎ] ºÉä xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
MÉcxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉªÉàÉ ÉÊBÉEA cÖA cé*

=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉÉÊiÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ* 13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* 4 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉãÉäxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉèBÉEiÉ
+ÉVÉÉÒVÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÔn àÉcàÉÚn BÉEºÉÖ®ÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 20-21 {ÉE®´É®ÉÒ,
2007 BÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ <xÉÉàÉÖãÉ cBÉE xÉä ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 7-8 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖA cé ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ lÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÇ A´ÉÆ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ* <ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ, 2007 àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ0{ÉÉÒ0 BÉEÉä<®ÉãÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉcÉxÉÉ
|ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2007 àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉEèÉnÊ ªÉÉå iÉlÉÉ àÉUÖ+ÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
A´ÉÆ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* BÉEèÉÊnªÉÉå {É® ABÉE xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå MÉÖàÉ cÖA ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ nÉè®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ cé*

ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉE®BÉEä xÉä{ÉÉãÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉÉÆSÉ
SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® ºÉ½BÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ
ºÉÉÒàÉÉ {É® ®äãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä
ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ <xÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉxªÉ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊSÉxiÉÉAÆ ¤ÉxÉÉÒ
®cÉÓ* ÉÊºÉiÉà¤É®, 2006 àÉå c´ÉÉxÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ¤ÉÉn MÉÉÊ~iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ
2007-08 àÉå nÉä ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ* ªÉÉÊn BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc iÉÆjÉ ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ& cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå PÉ®äãÉÚ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉiªÉxiÉ
àÉÆn ®cÉÒ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉÇ A´ÉÆ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖofÃ A´ÉÆ MÉcxÉ cÉäiÉä ®cä* ´ÉÉÇ 2004 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç ´ÉÉiÉÉÇ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç <ºÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚ-FÉäjÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¶xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä¸
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÖA, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEä ]ÅBÉEÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä
nä¶É BÉEä +ÉÉÊvÉxÉÉÉÊàÉiÉ ºlÉãÉÉå iÉBÉE ¤ÉÉPÉÉ/+É]É®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ºÉ® µÉEÉÒBÉE BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä iÉlÉÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ& £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE,+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
FÉäjÉÉå àÉå PÉÉÊxÉ~ ¤ÉxÉä ®cä* ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊcxp ®ÉVÉÉ{ÉBÉDºÉÉ xÉä nÉä ¤ÉÉ®&
ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ, 2007 àÉå iÉlÉÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ
]É<àºÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¤ÉÉäMÉÉäããÉÉàÉÉ xÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +É£ÉÉÒ {ÉÉÒUä ÉÊnºÉà¤É®, 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉä JÉÉtÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® xÉä àÉ<Ç,
2007 àÉå iÉlÉÉ ãÉFàÉhÉ BÉEÉÉÊn® MÉÉàÉ® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉå
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ0 ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
v

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä <ºÉ {ÉcãÉÚ BÉEÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉæFÉhÉ (AAºÉ+ÉÉ<Ç) uÉ®É BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ+ÉÉäºÉ àÉå
àÉÆÉÊn®Éå BÉEä VÉÉÒhÉÉærÉ® BÉEä VÉÉÊ®ªÉä iÉlÉÉ +ÉÆiÉ& ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉãÉxnÉ àÉå ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ A´ÉÆ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ABÉE BÉEäxp cÉäMÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÚSÉä nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå A´ÉÆ
UÉjÉÉå BÉEÉä ABÉEVÉÖ] BÉE®xÉÉ <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ cÉäMÉÉ*

BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç =xÉàÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä
BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉèxªÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè* +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2006 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 5200
BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6400 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉ ®cÉ +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®É® (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉÒ* ´ÉÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE
lÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* ÉËjÉBÉEÉäàÉÉãÉÉÒ àÉå AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É 500
àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEä BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ®É<]ÂºÉ
+ÉÉè® <®BÉEÉxÉ uÉ®É BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä-àÉiÉÉ®É ®äãÉ´Éä BÉEÉ {ÉÖxÉ°ôrÉ® iÉlÉÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
BÉEä ={ÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊbBÉEÉäªÉÉ àÉå 150 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éä ´ÉÉãÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ
MÉÖhÉÉiàÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ¶ÉJÉ®ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2006 àÉå càÉÉ®ä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÉ®iÉVÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè* ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ºiÉà£ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ®FÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ, BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉcãÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ/
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* +ÉMÉºiÉ, 2007 àÉå
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +É¤Éä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä xÉA +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®Éäb àÉè{É {É®
cºiÉÉFÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®Éäb àÉè{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ* <ºÉ ®Éäb àÉè{É BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE =xxÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè*

nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉxiÉ
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ |É¶ÉÉxiÉ nä¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ nÉÊFÉhÉ
{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉÇ 2007-08 àÉå
+ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉä ®cä* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå
ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ lÉÉ<ãÉèhb,
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ iÉlÉÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉE<Ç BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ®
cÖA ÉÊVÉxÉºÉä nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ º´É°ô{É BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, {ÉÉäiÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ®FÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®,
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, lÉÉ<ãÉèhb +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉàÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
+É{É®ÉvÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖofÃ cÖ+ÉÉ*

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉcxÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖA cé* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É® ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ =iBÉßE] A´ÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä FÉÉä£É ºÉä ®ÉÊciÉ cé* =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉÊr,
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÉç xÉä £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ABÉE
|ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè* ºÉÉZÉÉ ÉÊciÉÉå BÉEä àÉÖqÉå {É® FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ¤ÉfÃiÉä cÖA ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cé*

nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÉ®iÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉä ºÉºiÉä jÉ@hÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ näiÉÉ ®cÉ cè* SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA
45 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®, ãÉÉ+ÉÉäºÉ BÉEä ÉÊãÉA 17 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 35 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ
xÉä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊÉ, ºÉÚSÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå càÉxÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä nä¶ÉÉå
BÉEä àÉvªÉ àÉvÉÖ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ~ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä* càÉÉ®ÉÒ
vi

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä °ôºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä
°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉå àÉÉºBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶É, ®FÉÉ,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ °ôºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ
°ôºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ®FÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖA* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE A´ÉÆ c´ÉÉ<Ç +É£ªÉÉºÉ µÉEàÉ¶É& +É|ÉèãÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007
àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉc 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉì~ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉ°ôºÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉcÉÄ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉcÉãÉ cÉäMÉÉÒ* àÉ<Ç 2007
àÉå àÉÖà¤É<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå, VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®,
iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ +ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ <ºÉ FÉäjÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå ºÉÉZÉÉ ÉÊciÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE
BÉE®É®Éå +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* <ºÉ FÉäjÉ àÉå
SÉÉ® ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ ®ciÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊciÉBÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ
¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ* ´ÉÉÇ 2006 àÉå VÉÉäbÇxÉ BÉEä ¶ÉÉc +ÉÉè® àÉcÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÖ<Ç ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉBÉE® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® àÉci´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
cÖ<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉ»É BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖA* ´ÉÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ»É BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÉZÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå =£É®BÉE® +ÉÉªÉÉ*
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É®
2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
xÉä <ºÉ FÉäjÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, VÉÉäbÇxÉ, ºÉÚbÉxÉ +ÉÉè® ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +É{ÉxÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ ´ÉÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ~äBÉEÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ A´ÉÆ MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ* ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ
iÉlÉÉ =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉE<Ç
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ,
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç*Æ +ÉÉàÉæÉxÊ ÉªÉÉ,
+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ, VÉÉÉÌVÉªÉÉ, BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ, ÉÊBÉEÉÌMÉVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ,
iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ, =µÉEäxÉ iÉlÉÉ =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ {Éxpc´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~
àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉMÉºiÉ +ÉÉè® xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉå µÉEàÉ¶É& ¶ÉÆPÉÉ<Ç
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå A´ÉÆ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå
|ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ àÉÖqä BÉEä AäºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ABÉE ºÉÆ|É£ÉÖ, º´ÉiÉÆjÉ, BªÉ´ÉcÉªÉÇ
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ
ºÉÉÒàÉÉAÆ cÉå +ÉÉè® VÉÉä <VÉ®É<ãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®c ºÉBÉEä, BÉEä
|ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉD´ÉÉ]æ] ®ÉäbàÉè{É
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én |ÉºiÉÉ´É 1397 +ÉÉè® 1515 àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä º´Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
´ÉèvÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä xÉ´Éà¤É® 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AxÉÉ{ÉÉäÉÊãÉºÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
nÉiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 400 ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA

JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉÒ* <ºÉ ´ÉÉÇ àÉÉSÉÇ 2007 àÉå
¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ªÉÖ´É®ÉVÉ, àÉÉSÉÇ 2007 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ={É
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ nÖ¤É<Ç BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE +ÉÉè® ÉÊnºÉÆ¤É®
2007 àÉå +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<ÇÆ* ¤Éc®ÉÒxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ +ÉÉè® ªÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ/ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ* £ÉÉ®iÉ xÉä àÉ<Ç 2007 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ <Ç®ÉBÉE
vii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEÉä 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É
näxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä PÉÉÊxÉ~
+ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE,
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä* <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉºÉàÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ àÉäãÉäºÉ VÉäxÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖcààÉn
ºÉÉÆ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉcàÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉA BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉÒ cÖA*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä VÉÉÊ®A ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉ xÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ¤ÉÉÎãBÉE FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
ºiÉ® {É® £ÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ lÉÉ 8 +É|ÉèãÉ 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ/àÉÆSÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ* VÉÖãÉÉ<Ç
2007 àÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
+Éã{ÉEÉ +ÉÉäàÉ® BÉEÉäxÉÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® £ÉÉÒ
MÉcxÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ nÉä nÉè®
BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ ÉÊVÉºÉàÉå nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <BÉEÉä´ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
<BÉEÉä´ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ
+ÉÉÊ£ÉBªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉäàÉäºÉÉ, AºÉAbÉÒºÉÉÒ, <ÇAºÉÉÒ +ÉÉè® AºÉAºÉÉÒªÉÚ
VÉèºÉä +ÉxªÉ ={É FÉäjÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ àÉcÉuÉÒ{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEÉÒ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ
xÉä VÉÉäcÉÆºÉ¤ÉMÉÇ, BÉEä{É]É=xÉ, BÉEÆ{ÉÉãÉÉ +ÉÉè® àÉÉ{ÉÚiÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ

BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉÉÊ¤ÉnVÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä ºÉ£ÉÉAÄ
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÓ +ÉÉè® nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEä BªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉºÉºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¥ÉÉÆb
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ÉÊàÉãÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ 19-21 àÉÉSÉÇ 2008 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE® ®cÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ £ÉÉÒ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA MÉA*
]ÉÒàÉ-9 {ÉcãÉ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä 9 nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ={ÉµÉEàÉ cè, xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ
¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*
<BÉEÉä´ÉÉºÉ nä¶ÉÉå xÉä <BÉEÉä´ÉÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç 250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ ºÉä ãÉäBÉE® OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 113.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® <xÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEä
|É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ <ºÉ FÉäjÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä cÖ<Ç +ÉxÉäBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå cÖ<Ç*
{ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉªÉãÉ]
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ uÉ®É 4
VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bBÉEÉ® (ºÉäxÉäMÉãÉ), ÉÊVÉºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºlÉãÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
àÉå BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ* ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ xÉä
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå 28 nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉcãÉä cÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnªÉä cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ªÉÚ®Éä{É
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É
ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ, VÉÉä càÉä¶ÉÉ ºÉä ABÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉcÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®cÉ cè, {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE <BÉEÉ<Ç
BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè ÉÊVÉºÉàÉå 27 nä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
ºÉÖvÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ {É® 13 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊãÉºÉ¤ÉxÉ àÉå 27 ºÉnºªÉ
®ÉVªÉÉå BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊãÉºÉ¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä |ÉÉÊºÉr <ºÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÄ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä <]iÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå ºÉåVÉäxÉ
viii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉ ®cä cé +ÉÉè® <xcÉåxÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{É àÉå
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉè® ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É
ºÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä =i{ÉxxÉ xÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA
ªÉÚ®Éä{É BÉEä <xÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ®cÉÒ cé*

FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå 12 xÉA ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä
9 BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ; ¶ÉäÉ 3 xÉA ºÉnºªÉ nä¶É +ÉlÉÉÇiÉ
ºÉÉ<|ÉºÉ, ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉn àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
ªÉÚ®Éä{É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2006
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 2,70,000 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉMÉÉÒnÉ® £ÉÉÒ cé +ÉÉè®
<xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ nÉäiÉ®{ÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cÖ+ÉÉ cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc 10.86
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ cè (+ÉMÉºiÉ 1991-{ÉE®´É®ÉÒ 2007
iÉBÉE BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc BÉEÉ 24±)* ªÉÚBÉEä, VÉàÉÇxÉÉÒ
+ÉÉè® <]ãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃ ®cÉ cè*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
ÉÊ{ÉUãÉä 12 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ º´É°ô{É BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
VÉÖãÉÉ<Ç 2005 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2006 BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÄ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* <ºÉàÉå º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊÉ,
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉºÉÉ® {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä, +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ iÉlÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ VÉèºÉä ºÉÉZÉä ÉÊciÉ BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É xÉä xÉ<Ç +ÉÉè® =nÉÒªÉàÉÉxÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2007 àÉå
º]ÅÉºÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉEÉ
{ÉcãÉÉ nÉè®É +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ lÉÉ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÇ àÉå ABÉE
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä 1-4
+É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉ<Ç
2007 àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AAºÉ<ÇAàÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ~´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

VÉÖãÉÉ<Ç 2005 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2006 BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEä {ÉÉ~ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉÉ
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå iÉlÉÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc BÉEä
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå
+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ*
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉiÉÇ UÚ] +ÉÉè® <xÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEä ABÉE¤ÉÉ® {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, <ºÉä |É´ÉßkÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®äMÉÉÒ*

>óVÉÉÇ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ªÉÚ®Éä{É
BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® £ÉÉÒ
MÉcxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖA* ªÉÚBÉEä, |ÉEÉÆºÉ, <]ãÉÉÒ, xÉÉÒn®ãÉéb, VÉàÉÇxÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cÖA*
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉfÃiÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®Éå {É® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç cè* xÉÉìÉÌbBÉE
+ÉÉè® àÉvªÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
càÉÉ®ä PÉÉÊxÉ~, àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
iÉlÉÉ MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃ ®cÉ cè; ªÉc BªÉÉ{ÉÉ® +É¤É
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉhªÉÉå ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃBÉE® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÚãªÉ
ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉBÉE +ÉÉ {ÉcÖÄSÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå
£ÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* xÉÉìÉÌbBÉE nä¶É £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉìBÉE
¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ´Éä¶É ªÉÉäMªÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ

´ÉÉÇ 2007 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉàÉå
=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ, º´ÉSU A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ >óVÉÉÇ, ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä =ºÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè®
+ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆn¶ÉÉÔ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè*
BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç BÉEÆVÉ®´ÉäÉÊ]´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊÉ,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ, +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, >óVÉÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ
ix

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ´ÉèvÉ ÉÊciÉÉå
BÉEÉä ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEä ºÉÉZÉä =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ A´ÉÆ
ºÉ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
FÉäjÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
<ºÉ {É® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä BÉEà{ÉÉãÉÉ (=MÉÉÆbÉ) àÉå 23-25
xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
(SÉÉäMÉàÉ) àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä SÉÉäMÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ ®É]ÅàÉÆbãÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 2122 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä =MÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ªÉÚlÉ bÉªÉãÉÉìMÉ¸ +ÉÉè® ¶º{ÉÉä]ÂºÉÇ ¥ÉäBÉE{ÉEÉº]¸ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä =ààÉÉÒn´ÉÉ® gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ BÉEà{ÉÉãÉÉ SÉÉäMÉàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä +ÉMÉãÉä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
BÉEä °ô{É àÉå SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEè®ÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç nä¶É (AãÉAºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä <xÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ VÉÚxÉ 2007 àÉå ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÖ<Ç <xÉÉÉÊºÉªÉÉä
ãÉÚãÉÉ nÉ ÉÊºÉã´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É BÉEÉãbä®ÉäxÉ ÉÊcxÉÉäVÉÉäºÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ* BÉDªÉÚ¤ÉÉ,M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ, AãÉ
ºÉã´ÉÉbÉä® iÉlÉÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉä BÉDªÉÚ¤ÉÉ, bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
+ÉÉè® <BÉD´ÉäbÉä® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* xÉA ¤ÉÉVÉÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ¤ÉfÃÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå AãÉAºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤É½ä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE PÉ®ÉxÉÉå
xÉä ÉÊ]ÅxÉÉÒbÉb +ÉÉè® ]Éä¤ÉèMÉÉä, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ +ÉÉè®
BÉDªÉÚ¤ÉÉ àÉå iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ FÉäjÉ àÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE
FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® £ÉäÉVÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ãÉÉÉÊiÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ cÖ<ÇÆ* AãÉAºÉÉÒ nä¶É <xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉiªÉÖkÉ®
nä ®cä cé +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ àÉå M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ,BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ, ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè®
AãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® BÉEä xÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉä VÉÉ ®cä cé* £ÉÉ®iÉ
xÉä M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 62´Éå ºÉÆ0®É0àÉcÉ ºÉ£ÉÉ ºÉjÉ BÉEä +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ àÉå
ÉÊnA MÉA =xÉBÉEä ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉºÉãÉä {É® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ, ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå (AàÉbÉÒVÉÉÒ) BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ fÉÆSÉä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ nÉäcÉ SÉµÉE +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉÆPÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
=xcÉåxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉÉè® näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉBÉEÇ) BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉè® MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ, £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉnÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉcãÉ A´ÉÆ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ-°ôºÉ-£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ)
BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå BÉE<Ç +ÉxªÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
15 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä
VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ABÉE |ÉºiÉÉ´É ¶+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ¸ BÉEÉä
ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ 142 nä¶ÉÉå xÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* {ÉcãÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ àÉå
2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉ A´ÉÆ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ (ªÉÚ{ÉÉÒA) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ
MÉÉÄvÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É £É® ºÉä +ÉÉA
MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ABÉE MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ
VÉcÉÆ {É® |ÉJªÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä +ÉÉn¶ÉÉç A´ÉÆ n¶ÉÇxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ABÉE UÉªÉÉÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, àÉcÉiàÉÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä càÉä¶ÉÉ ºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÚ]xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉci´É ÉÊnªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ âóÉÊSÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä vªÉÉxÉ ´ÉÉãÉä
FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ºÉÖvÉÉ®, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ fÚÆfxÉÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉºÉãÉÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® ABÉE ÉÊxÉ{ÉFÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉÉÊ|ÉªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* £ÉÉ®iÉ <xÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ABÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ´ÉÉnÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ABÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉä +ÉÉn¶ÉÉç {É®
x

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
MÉÉÄvÉÉÒ {É® ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ
ªÉÚAxÉ{ÉÉÒA uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å bÉBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ (ªÉÚAxÉ{ÉÉÒA) uÉ®É ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºàÉßÉÊiÉ bÉBÉE ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå +ÉxªÉ
¤Éè~BÉE/SÉSÉÉÇ +ÉÉè® VÉÉÒ-8- +ÉÉä 5 ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ
+ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ´ÉÉÇ 2005 àÉå cÖA
ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉä =£É®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ® BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
AäºÉä ºÉÖvÉÉ® +ÉÆiÉiÉ& +ÉvÉÚ®ä ®c VÉÉAÆMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ® BÉEä iÉi´ÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É®
+ÉxÉäBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç +ÉÉè® ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉÉÒSÉ àÉå cÖA {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä VÉÉÊ®A ABÉE
n¶ÉBÉE ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè* ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÊµÉEªÉ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +É¤É +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉàÉªÉ cè* +É|ÉEÉÒBÉEÉ, ãÉÉiÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ xÉä 11 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 BÉEÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É ºÉnxÉ BÉEä
{É]ãÉ {É® ®JÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉxÉ
{É® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä, ªÉÉÊn =ºÉä ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä cä<ãÉÉÓMÉäbÉààÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå VÉÚxÉ,
2007 àÉå VÉÉÒ-8- +ÉÉä 5 ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* =xcÉåxÉä
ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉEÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå |É¶ÉàÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉÆMÉiÉ
¤ÉÉÄ]xÉä BÉEä +ÉxÉÖBÉEÚãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ JÉ{ÉiÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉ
°ô{É®äJÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ¤ÉVÉÉA
VÉÉÒASÉVÉÉÒ PÉxÉi´É BÉEä ¶ÉäÉ àÉÉèVÉÚnÉ ºiÉ® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
iÉÉÒµÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ¤Éxn xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nä¶É BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
MÉÖhÉÉiàÉBÉE ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
=xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ofÃºÉÆBÉEã{É cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEä
|ÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÉÒASÉVÉÉÒ =iºÉVÉÇxÉ ÉÊ´ÉBÉEºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä =iºÉVÉÇxÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉå*

=tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉãàÉÉ]ÉÒ, BÉEVÉÉJºiÉÉxÉ
àÉå 17-23 àÉ<Ç, 2007 iÉBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚxÉäºBÉEè{É) BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +É´ÉºÉ®
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 63´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ, ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ JÉäãÉBÉEÚn iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉÊhÉ ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ {É®
2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä |ÉlÉàÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ¤ÉéBÉEÉBÉE ÉÎºlÉiÉ ªÉÚxÉäºBÉEè{É
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE +ÉrÇ|ÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®Éå BÉEÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ {É® xÉ´ÉÆ¤É®,
2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ {É® ÉÊnããÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ,
2007 º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÚxÉ, 2007 àÉå VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007
BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ {É® cÖ<Ç
SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä, ºÉàÉÚc 77 nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶|ÉÉBÉEßÉiÊ ÉBÉE
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉcªÉÉäMÉ,
®ÉciÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉBÉE¸ {É® ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÆBÉEã{É ºÉ£ÉÉ{É]ãÉ {É® ®JÉÉ*

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÖqä xÉä +É¤É +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉEåpÉÊ¤ÉxnÖ
BÉEÉ °ô{É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
MÉcxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÚSÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEä
{ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉªÉÇVÉxÉBÉE ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cÉ
cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ
àÉå ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ ®cÉ cè* <ºÉàÉå ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ, ¤ÉÉãÉÉÒ
àÉå ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉÉiÉÉÇ,
àÉÖJªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 àÉå

{ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É £É® àÉå {ÉEèãÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå =i|É´ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä BÉEÉä
ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 àÉå =i|É´ÉÉºÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ¥ÉÖºÉäãºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉEÉä®àÉ (VÉÉÒA{ÉEAàÉbÉÒ)
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
xi

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ

àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {É® ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ;
´ÉÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ´ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉEßÉÊÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ; +ÉÉè® =SSÉ {ÉènÉ´ÉÉ® ´ÉÉãÉä nãÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ
xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ ®É<VÉÉäÉÊ¤ÉªÉàÉ ¤ÉèÉÎBÉD]ÅªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉEÚãÉiÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉÉÄ]xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É BÉE® ®cÉ cè*
+ÉxªÉ ºÉÉBÉEÇ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä VÉÉÊ®A àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä {ÉEÉªÉnä
ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEä*

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA 14´ÉÉÓ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 3-4 +É|ÉèãÉ, 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ* ªÉc ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn ´ÉÉãÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉcVÉ ºÉààÉäãÉxÉ lÉÉ*
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÉBÉEÇ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ~´Éå ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ {ÉÉÆSÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn <Ç®ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
U~å {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉBÉEÇ àÉå º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉnºªÉ
®ÉVªÉÉå xÉä ºÉÉBÉEÇ ºÉä PÉÉäÉhÉÉiàÉBÉE ºÉä +ÉãÉMÉ c]BÉE® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
SÉ®hÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®É®Éå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉBÉEÇ nä¶É, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
=xàÉÚãÉxÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ
iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn®ÉävÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE ®ÉäbàÉè{É {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA* ºÉÉBÉEÇ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä VÉãÉ (¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ºÉÉÊciÉ); >óVÉÉÇ;JÉÉtÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä SÉÉ® àÉÖqÉå {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
|ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA*

£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉè® ¤ÉfiÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE
iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä àÉå BÉE<Ç +ÉxªÉ MÉÖ]Éå BÉEä ºÉÉlÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ, <ÇAAºÉ,
AàÉVÉÉÒºÉÉÒ, ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ, <¤ºÉÉ, VÉÉÒ-15, VÉÉÒ8, +ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ/A{ÉäBÉE, ÉÊ´É{ÉÉä, AºÉÉÒbÉÒ, A+ÉÉ®A{ÉE, AAºÉ<ÇAàÉ,
¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä U~å £ÉÉ®iÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE, {ÉÚ´ÉÉÔ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 àÉå ÉÊ|É]ÉäÉÊ®ªÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ <¤ºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 8 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå cÖ<Ç
VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ uÉ®É ºÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÉBÉEÇ {ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ
MÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE fÆMÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä BÉEä càÉÉ®ä
ºÉVÉMÉ |ÉªÉÉºÉ cé* £ÉÉ®iÉ xÉä, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ (30-31 +ÉMÉºiÉ, 2007),
ÉÊ´ÉkÉ (14-15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007) +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ (25-26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2007) BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqÉå {É® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE SÉÉ]Ç® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE (6-7 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2007) àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® {É® ºÉÉBÉEÇ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
+ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÚFàÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ
{É® ºÉààÉäãÉxÉ (26-27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007) BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ~ÉäºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉBÉEÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ {É® ABÉE |ÉÉ°ô{É BÉE®É® BÉEÉä 29 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É® BÉE®É®
BÉEä {ÉÉ~, VÉÉä ÉÊBÉE +É¤É +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè, {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ´ÉÉÇ 2008 àÉå cÉäxÉä
´ÉÉãÉä +ÉMÉãÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ®
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ {É® ~ÉäºÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®iÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÒAãÉAàÉ¤ÉÉÒ
(BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, àªÉÉÆàÉÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ) ºÉä ¤ÉÉèr ºÉÉÌBÉE] BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉBÉEÉ®Éå ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉA 125 ¤ÉÉèr iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ 10 +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 100 UÉjÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä ¶ÉèÉÊFÉBÉE nÉè®ä {É®
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉMÉºiÉ, 2007 àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<]äBÉE)
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (bÉÒ{ÉÉÒ)
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ¤ÉÉÄ]xÉä {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ<]äBÉE (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ) A´ÉÆ ºBÉEä{É (+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ® {É®
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ®FÉÉ FÉäjÉÉå àÉå 156 +ÉÉ<]äBÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä
4700 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä +ÉÉè® ®É]ÅàÉÆbãÉ VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉiªÉäBÉE
ºÉÉBÉEÇ nä¶É BÉEä ABÉE/nÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä 3-4 +ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É®
BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ cè* ®ÉÒ]ÅÉÒ] BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ àÉÖqÉå (VÉãÉ,
>óVÉÉÇ, JÉÉtÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ) BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, £ÉÉ®iÉ ABÉE nä¶É BÉEä 300
xii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
cÖA* ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉhÉ,
BÉEßÉÊÉ +ÉÉè® ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä +ÉÉè®
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
{ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊiÉlªÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* +ÉÉ{ÉnÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå n´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE® ®ÉciÉ A´ÉÆ
ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®xÉä BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ)
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÚ]xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ABÉE
MÉÆ£ÉÉÒ® BÉEåpÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ, ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉlÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® A´ÉÆ
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É =tÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ
®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉVÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® ºÉãÉÉc näxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ¤ÉfÃÉ<Ç MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE xÉ<Ç >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
àÉvªÉºlÉiÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ªÉÚÉÊxÉ]
càÉÉ®ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ <ÇBÉEÉ<ªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå >óVÉÉÇ +ÉÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä, xÉ<Ç +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®äMÉÉÒ*

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
ãÉMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ
cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® |É£ÉÉ´É
bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉÉÄBÉE½ä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉE<Ç ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ,
ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE bÉ]É¤ÉäºÉ

£ÉÉÒ {ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +É|ÉºÉÉ® {É® +ÉvªÉªÉxÉ;
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ® uÉ®É ¶®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ¸ {É® ABÉE
nÉä ´ÉÉÉÔªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå 8-10± +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ={ÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉå]® {ÉEÉì® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
+É{ÉEäªÉºÉÇ uÉ®É xÉä{ÉÉãÉ {É® ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
|É£ÉÉMÉ xÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÉ® VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ* <ºÉxÉä
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ BÉÖEU £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉEäxpÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEäxpÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ,
ÉÊ´ÉÉªÉFÉäjÉ A´ÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®iÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉBÉD¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEÉÒ* àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÒàÉÉ |ÉBÉEÉä~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå
´ÉÉãÉä xÉBÉD¶ÉÉå BÉEÉ bÉ]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉfÃiÉä iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä nÉè®ä cÖA cé* +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
®ÉVªÉÉvªÉFÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ/ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®Éå BÉEä 78
nÉè®ä cÖA* ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉÇ 2003 BÉEä 116 ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´ÉÉÇ 2007 àÉå 132 cÉä MÉ<Ç*
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉÇ 2007 àÉå 80 {ÉnÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* ´ÉÉÇ 2007 BÉEä
nÉè®ÉxÉ VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå +ÉÉè® SÉÉÒxÉ xÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ
JÉÉäãÉÉ; ]BÉEÉÔ BÉEÉä ABÉE BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ àÉÖà¤É<Ç àÉå, ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 18 nä¶ÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖà¤É<Ç, ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç àÉå àÉÉxÉn |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉÖãÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ |É£ÉÉMÉ xÉä
´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ 28 |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc, ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉÉÊiÉlªÉ ºÉiBÉEÉ® +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxªÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA* |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉxÉnÆbÉå A´ÉÆ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉBÉEÉÇhÉ BÉEÉ BÉEåp ¤ÉxÉÉ ®cÉ* {ÉÉjÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå, ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
A´ÉÆ BÉEÉåºÉãÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ BÉE® àÉå UÚ] BÉEÉ fÉÄSÉÉ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
xiii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008

BÉEÉåºÉãÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
+ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ºÉ®ãÉ A´ÉÆ iÉÉÒµÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä* ¤Éc®ÉÒxÉ,
]Éä®Æ]Éä, BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, ¤ÉÉÍàÉPÉàÉ, VÉqÉ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, BÉEébÉÒ +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÚ´É®
ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉä BÉEà{ÉªÉÚ]®ÉÒBÉEßiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÿªÉÚº]xÉ,
ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä, ºÉÉxÉ {ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, àÉÉºBÉEÉä +ÉÉè® nÉäcÉ àÉå ªÉc
BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 13 ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp xÉä {ÉcãÉä cÉÒ
´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 111 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉÉå ºÉä
{É~xÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEä BÉEäxpÉÒBÉEßiÉ àÉÖphÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® 2008 BÉEä
àÉvªÉ iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉ gÉähÉÉÒ àÉå <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä UÚ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉE®É® {É® µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ, ºÉÉ<|ÉºÉ, <BÉD´ÉÉbÉä®, VÉÉ{ÉÉxÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxÉ +ÉÉè®
ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ªÉä BÉE®É® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ |É´ÉßkÉ cÉåMÉä*
´ÉÉÇ 2007 àÉå {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ +ÉÉè® àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ
ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2007 àÉå àÉÉxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ
cè* +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1961 BÉEä cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (A{ÉÉäº]É<ãÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ
92 ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cè*

|É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä BÉEäxp xÉÉàÉiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ VÉÖ¤ÉÉ, ºÉÚbÉxÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ, M´ÉÉMÉÆZÉÚ, SÉÉÒxÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007
àÉå JÉÉäãÉä MÉA* àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉhÉªÉÇ ãÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊ´ÉBÉExpÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé* {ÉnÉå àÉå cÖ<Ç BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉnÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊàÉiÉBªÉÉÊªÉiÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉËãÉMÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É
®cÉ cè +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊciÉ
xiv

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉäbÉå A´ÉÆ
ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå 37 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ iÉèxÉÉiÉ cé*
cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç nÉäxÉÉå àÉå ABÉE-ABÉE ¶ÉÉJÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® <xÉ ¶Éc®Éå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEÉäåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
<iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ |É£ÉÉMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® ABÉE ]ÅÉÆÉÊVÉ] +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ càÉä¶ÉÉ ºÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ
®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ ÉÊu£ÉÉÉÉÒ °ô{É àÉå iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE® càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå
àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖ-ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®iÉä cé* FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ 24-26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE
¤ÉÖbÉ{Éäº] àÉå +ÉÉè® 9-11 xÉ´Éà¤É®, 2007 iÉBÉE ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 13-15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE +ÉÉÆ~´ÉÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ £É´ÉxÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä 850 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉä cÖA àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç)
|É£ÉÉMÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè* BÉEåpÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä
°ô{É àÉå ABÉE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉè®
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +É{ÉÉÒãÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
+ÉÉÊvÉxÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ={É¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å*

ºÉàÉx´ÉªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 5-7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 iÉBÉE SÉÉèlÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉ®-®ÉVªÉ

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® 8´ÉÉÆ ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
+É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´É £É® àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä =iBÉEãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ
{É® ABÉE +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÉÊ®Én ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ
xÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä 21-30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 iÉBÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 53´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉä 7-8 xÉ´Éà¤É®, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç)
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä xÉA £É´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ
14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉEÉÒ ABÉE
+ÉrÇ|ÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
£ÉÉ0ÉÊ´É0ºÉä0 BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå, ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ*

|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ cäiÉÖ
¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉãÉxÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉA
ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä*

ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
A´ÉÆ PÉ®äãÉÚ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ªÉc |ÉäºÉ-BÉEÉx|ÉEåºÉÉå, ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉäºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉÉè® ºÉàÉÖxxÉiÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÆSÉÉ®iÉÆjÉÉå BÉEä BÉEÉ®MÉ® |ÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉBÉDiÉBªÉÉå
BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én (£ÉÉ0ºÉÉÆ0ºÉÆ0{É0) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
=qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉÇ 1950 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* <ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ ¤ÉfÃiÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉäºÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ
+ÉÉè® ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå, ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® {É®
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÓ*

cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå |ÉÉ{iÉ MÉÉÊiÉ A´ÉÆ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É àÉÉjÉÉiàÉBÉE
A´ÉÆ MÉÖhÉÉiàÉBÉE nÉäxÉÉå iÉ®c ºÉä £ÉÉ0ºÉÉÆ0ºÉÆ0{É0 BÉEä =qä¶ªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* {ÉÉÊ®Én xÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ +ÉÉè® BÉEÉ~àÉÉÆbÚ àÉå nÉä xÉA BÉEäxp
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÖhÉä +ÉÉè® ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå nÉä xÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä*

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ
àÉ<Ç, 2006 àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É àÉå, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä +ÉÉ=]®ÉÒSÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ gÉBªÉ-o¶ªÉ A´ÉÆ ÉË|É] |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä*

VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÇ £É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ* ªÉc 10 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ
àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉºÉ® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå {É® {É½É +ÉÉè®
¤ÉcÖ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä FÉäjÉ BÉEä |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå §ÉàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÇ 2008 àÉå °ôºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉè® °ôºÉ àÉå ´ÉÉÇ 2009
àÉå £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 16 VÉÚxÉ, 2007 BÉEÉä ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® ABÉE +ÉÆiÉ& ÉÊµÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉjÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ={É-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® 7-9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå ABÉE
®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉÚ®Éä{É, ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 24-29
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
{É® 17 ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉcãÉÉ

{ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2007 àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc +É{ÉxÉä fÆMÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÚ~É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉDªÉÚVÉxÉ àªÉÚÉÊVÉBÉE, JÉÉtÉ, {ÉEè¶ÉxÉ, ´ÉºjÉ A´ÉÆ cºiÉÉÊ¶Éã{É,
ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ, UÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä BÉE<Ç PÉ]BÉE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
{ÉÉÊ®Én xÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 8´Éå ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
+É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE
xv

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ* 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä |ÉlÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É® xªÉÚªÉÉBÉEÇ ÉÎºlÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ
BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÉ0ºÉÉÆ0ºÉÆ0{É0 uÉ®É ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*
{ÉÉÊ®Én xÉä +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä 500 ºãÉÉ] ºÉÉÊciÉ 90 nä¶ÉÉå BÉEä
UÉjÉÉå BÉEÉä 1800 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ* <ºÉxÉä ÉÊ´É¶´É
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉuÉÒ{ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå 60
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä {ÉSSÉÉÒºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én 1943 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2000 àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä BªÉÉJªÉÉxÉ, ºÉÆMÉÉä~ÉÒ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ A´ÉÆ
{Éß~£ÉÚÉàÊ É ¥ÉÉÒÉ{Ë ÉEMÉ VÉèºÉä BÉE<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA* +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA
xÉä nÉä ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÓ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉEÉÒ

{ÉÉÊjÉBÉEÉ ¶<ÆÉÊbªÉÉ BÉD´ÉÉ]ÇãÉÉÔ¸ BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉä* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA xÉä SÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ)
ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® xÉÉÒÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå VÉèºÉä
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É®
´ÉÉiÉÉÇ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ]ÅèBÉE-II
+ÉvªÉªÉxÉ nãÉ (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ<ÇA) ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉxÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEäxpÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ºÉÖºÉÆ¤ÉriÉÉ A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé*
nn
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

1

nÉè®ÉxÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÝSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉºBÉEßÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ó{É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE BÉEåp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
AàÉ.BÉEä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä 1 +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007 iÉBÉE
BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä càÉãÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉMÉ½xÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊàÉjÉÉå +ÉÉè® ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ®cÉ cè*
+ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® <à|ÉÉä´ÉÉ<Vb ABÉDºÉ{ãÉÉäÉÊºÉ´É ÉÊb´ÉÉ<ºÉ (+ÉÉ<Ç<ÇbÉÒ)
càÉãÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ nä¶É BÉEä +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉ-VÉÉÒ´ÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉEÝãÉ |É£ÉÉ´É {É½É* ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2000 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ càÉãÉÉå àÉå ºÉÉiÉ MÉÖxÉÉ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç cè* ºÉèxªÉ +ÉÉè® +ÉºÉèxªÉ ãÉFªÉÉå {É® iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉÉÒ càÉãÉä ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä MÉà£ÉÉÒ®
JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® cÉä ®cÉÒ
´ÉßÉÊr, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® º´ÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <xÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ
ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉ ®cÉ*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. ®ÉÆÉÊVÉxÉ nÉn{ÉE® º{ÉÉÆiÉÉ xÉä
ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉBÉEÇ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÝSÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÎºlÉ® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
iÉlÉÉ ¤ÉcÖ´ÉÉnÉÒ ®ÉVÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ´ÉcÉÄ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
+ÉOÉhÉÉÒ ®cÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå xªÉÝªÉÉBÉEÇ àÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä BÉEÉÒ* MÉßc ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ|ÉBÉEÉ¶É
VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå ®ÉäàÉ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉààÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ
®cä* ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÉÉÊàÉn BÉE®VÉ<Ç 14´Éå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå +É|ÉèãÉ 2007 àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA* 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ó{É ºÉä ºÉÉBÉEÇ BÉEÉ 8´ÉÉÄ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä £ÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

cä®ÉiÉ +ÉÉè® VÉãÉÉãÉÉ¤ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå {É® +ÉÉ<Ç<bÇ ÉÒ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]Éå,
OÉäxÉäb uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå {É® cÖA càÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEä càÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä +ÉFÉÖhhÉ ®JÉÉ* càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ,
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® cÖA càÉãÉä ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä MÉà£ÉÉÒ®
BÉEÉ®hÉ ®cä* 3 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä VÉ®ÉÆVÉ-bäãÉÉ®àÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{É® cÖA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå àÉå nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 11 +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE àÉÉ®ä MÉA +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE PÉÉªÉãÉ cÉä MÉA*

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉè{ÉEÖqÉÒxÉ ºÉÉäVÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ={É
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ®càÉÉxÉ JÉÉxÉ xÉää 24 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä àÉcÉàÉÉÊcàÉ º´ÉMÉÉÔªÉ
VÉcÉÒ® ¶ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÆiªÉäÉÎ] àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉààÉÉxÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉiÉÉÒBÉE BÉEä °ó{É àÉå ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEåpÉå àÉå ®É]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ +ÉÉvÉÉ ZÉÖBÉEÉ ®cÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ bÉ. ºÉèªªÉn àÉcnÉÒ
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä

+ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ {ÉÝhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<ÇÆ, ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå MÉÖºÉãÉJÉÉxÉÉ ºÉc
1

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
º´ÉSUiÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®, {ÉÖxÉÉÌxÉÉÌàÉiÉ +ÉàÉÉÒ® MÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® BÉD´ÉÉ®MÉÉc VÉãÉÉ¶ÉªÉ
¤ÉÉÄvÉ, ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ iÉlÉÉ {ÉE®ªÉÉ¤É |ÉÉxiÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®äÉhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, 100 MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ ºÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä 22 |ÉÉxiÉÉå àÉå ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉE´É®äVÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®, U& |ÉÉÆiÉÉå àÉå 26 ]áÉÝ¤É´ÉäãÉ BÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç (cä®ÉiÉ àÉå 9,
VÉÉ´ÉVÉÉxÉ àÉå 1, ¤ÉnÉÊMÉºÉ àÉå 2, {ÉE®ªÉÉ¤É àÉå 3, ¤ÉÉãJÉ àÉå 6 +ÉÉè®
BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå 5)*

AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (AºÉ<Çb¤ãªÉÝA) uÉ®É BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉEä ¤ÉÉMÉ-A-VÉxÉÉxÉÉ àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ó{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE ]ÉÒàÉÉåå
xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ, {ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉÊ®Én ]ÉÒàÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ
]ÉÒàÉ*

ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEä 31 |ÉÉÆiÉÉå àÉå 1.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºBÉEÝãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉiªÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ
®ÉÊFÉiÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE]Éå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºBÉEÝãÉ JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå
ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä xÉªÉä ºÉÆºÉn
£É´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É nä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2008 iÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn 218 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ãÉà¤Éä
VÉ®ÉÆVÉ ºÉä bäãÉÉ®àÉ ºÉ½BÉE, cä®ÉiÉ |ÉÉÆiÉ àÉå ºÉãÉàÉÉ ¤ÉÉÆvÉ iÉlÉÉ {ÉÖãÉA-JÉÖàÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ iÉBÉE 220 ÉÊBÉEãÉÉä´ÉÉ] {ÉÉ®äÉhÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
={É º]ä¶ÉxÉ ÉËSÉiÉÉãÉÉ àÉå cÉäMÉÉ, ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ¤É½ä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*

ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÆMÉ®cÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉ¤ÉÖãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆºBÉEßiÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆºBÉEßiÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌriÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ {ÉcãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ó{É àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÝiÉÉ´ÉÉºÉ àÉå cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE BÉEåp JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEåp àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ iÉlÉÉ ªÉÉäMÉ
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉ
<ºÉàÉå =iºÉÉc ºÉä £ÉÉMÉ ãÉä ®cä cé* +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ 500 UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]äBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA 500 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 453 UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÝ®ä £ÉÉ®iÉ
´ÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè*

´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä nÉÊFÉhÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-{ÉÝ´ÉÇ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEä MÉ®ÉÒ¤É |ÉÉxiÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 1.69 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 2 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä 16 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå cé- BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ (|Én¶ÉÇxÉ xÉºÉÇÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ), ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ
(¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ º´ÉÉºlªÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ) iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (VÉãÉ BÉEåpÉä/¤ÉÉä®´ÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ)* ªÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ
xÉÉÆMÉ®cÉ®, JÉÉäºiÉ, xÉÝÉÊ®ºiÉÉxÉ, BÉÖExÉÉ®, {ÉÉÎJiÉªÉÉ, ¤ÉÉnBÉD¶ÉÉÆ, ÉÊxÉàÉ®ÉäVÉ,
{ÉBÉD]ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÖãÉ |ÉÉÆiÉ àÉå SÉãÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ* 11 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ 1 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉBÉEä uÉ®É 5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä BÉÖEãÉ BªÉªÉ ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÆiÉÉå àÉå 38 ºBÉEÝãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ SÉÖxÉÉ´É ®ÉäbàÉè{É, ÉÊVÉºÉàÉå
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèvÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé, BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ,
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ, àÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ º´ÉSU SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
¤ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA <ºÉ ´ÉÉÇ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ
xÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*

BÉEÉ¤ÉÖãÉ, BÉEÉÆvÉÉ®, VÉãÉÉãÉÉ¤ÉÉn, àÉVÉÉ®-A-¶É®ÉÒ{ÉE iÉlÉÉ cä®ÉiÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =xÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ÆÉÊn®É MÉÉÄvÉÉÒ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEåp BÉEä ÉÊãÉA
càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä]
ºÉäBÉD]® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® àÉci´É{ÉÝhÉÇ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ó{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉäã{ÉE <à{ãÉÉªÉb ´ÉÖàÉäxÉ

®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä àÉÖJªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉ. {ÉEJÉâóqÉÒxÉ
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2 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆvªÉÉ {É® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, cÉÉÊàÉn BÉE®VÉ<Ç
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

3 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä |ÉàÉÖJÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, bÉ. {ÉEJÉ°ôqÉÒxÉ +ÉcàÉn ºÉä ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉ |É£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA*
3

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÆiÉnæ¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
àÉÉxÉBÉE A´ÉÆ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ fÉBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A{ÉE+ÉÉäºÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ 26 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå +ÉlÉ´ÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É {É® ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä
|ÉiÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉä c]É ÉÊãÉªÉÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä A{ÉE+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ¤ÉÉÒ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 25-26 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 56 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE fÉBÉEÉ àÉå cÖ<Ç*

+ÉcàÉn xÉä 2-4 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14´Éå
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉBÉEÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÄ £ÉÉÒ cÖ<ÇÆ* £ÉÉ®iÉ ºÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ
®àÉä¶É xÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
21-22 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE fÉBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 15 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉä £ÉªÉÉxÉBÉE SÉµÉE´ÉÉiÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉ 1 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉEVÉÖ]iÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® SÉµÉE´ÉÉiÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå
®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ iÉi{É®iÉÉ BÉEÉä
nÉäc®xÉÉ lÉÉ*

ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉ àÉå ºÉà{ÉBÉEÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖ°ô{É £ÉÉ®iÉ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉãÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* fÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ]ÅäxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå nÉäxÉÉå ¶Éc®Éå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉ´ÉÉ®ÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ SÉãÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉÆjÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEå VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ* ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
25-26 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä fÉBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® 8´ÉÉÓ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ 2-3 +ÉMÉºiÉ
2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 24-29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE fÉBÉEÉ àÉå cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉÂ 16-17 VÉÖãÉÉ<Ç 2006 iÉBÉE fÉBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉªÉÇnãÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉc® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå xÉä 29-30 àÉ<Ç 2007
iÉBÉE ABÉE nÚºÉ®ä nä¶É àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉÖEU <ÆBÉDãÉä´ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ
BÉE¤VÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä näJÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £ÉÚºÉÉÒàÉÉ BÉE®É® 1974 ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉºÉÖãÉZÉä àÉÖqÉå {É® +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉÉÒ
cBÉEÉÒBÉEiÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä àÉÖqä {É®
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä 7-8 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ-¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ xÉnÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉnºªÉÉå BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 2527 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE fÉBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
iÉÉÒºiÉÉ xÉnÉÒ BÉEä VÉãÉ BÉEä ¤ÉÄ]´ÉÉ®ä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ MÉÆMÉÉ VÉãÉ BÉEä ¤ÉÄ]´ÉÉ®ä {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ 36´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 26-29 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE fÉBÉEÉ àÉå cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =OÉ´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É®
+É{ÉxÉÉÒ MÉà£ÉÉÒ® ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* 2-3 +ÉMÉºiÉ 2007
iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 5´ÉÉÓ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå
£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä ªÉcÉÄ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÚVÉÉÒ iÉlÉÉ VÉäAàÉ¤ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉå ÉÊãÉ{iÉ iÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É uÉ®É ºÉiÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
£ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nÉäxÉÉå nä¶É +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉäbãÉ ÉÊ¤ÉxnÖ xÉÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
+ÉÉè® ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ® £ÉÉ®iÉ xÉä VÉÚxÉ 2007 àÉå cÖ<Ç £ÉÚºJÉãÉxÉ
jÉÉºÉnÉÒ, ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå +ÉÉªÉÉÒ ¤ÉÉfÃ iÉlÉÉ xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå +ÉÉªÉä
SÉµÉE´ÉÉiÉ VÉèºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ* £ÉÉ®iÉ uÉ®É nÉÒ MÉªÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉÚxÉ 2007 àÉå cÖ<Ç £ÉÚºJÉãÉxÉ jÉÉºÉnÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA 10 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ iÉlÉÉ cÉãÉ àÉå +ÉÉªÉä SÉµÉE´ÉÉiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 100 BÉE®Éä½ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ JÉÉtÉ ºÉcÉªÉiÉÉ*
cÉãÉ àÉå xÉ´Éà¤É® àÉå +ÉÉªÉä SÉµÉE´ÉÉiÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä iÉ]´ÉiÉÉÔ
FÉäjÉÉå àÉå VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ, BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉxÉuÉ®É 1.5 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ABÉE
+ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉciÉ {ÉèBÉEäVÉ £ÉäVÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå n´ÉÉAÆ, iÉà¤ÉÚ, BÉEÆ¤ÉãÉ,
JÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ àÉÉÆºÉ iÉlÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ ¶ÉÉävÉBÉE ªÉÆjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* <ºÉBÉEä

+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉFÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14´Éå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É
ºÉÉÊciÉ ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉ BÉEä +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå
BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉÖãBÉE |É´Éä¶É näxÉä +ÉÉè® <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä °ô{É àÉå
£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊºÉãÉä-ÉÊºÉãÉÉA ´ÉºjÉÉå
BÉEÉ BÉE® àÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 30 +É|ÉèãÉ-1 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ xÉßiªÉ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä cÉ, ÉÊlÉà{ÉÚ, MÉänÚ +ÉÉè® {ÉÖEÆ]ºÉÉäÉËãÉMÉ àÉå
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* £ÉÚ]ÉxÉ-£ÉÉ®iÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉpÖ{É
VÉÉåMÉJÉÉ® ¶ÉÉJÉÉ BÉEä 15 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ
àÉèjÉÉÒ ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉäcÉMÉÉÒ =iºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* MÉÉècÉ]ÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå BÉEä 23 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ àÉèjÉÉÒ
ºÉÆPÉ BÉEä |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä iÉciÉ ºÉäâó¤Éi¶Éä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉÆMÉãÉÖÆMÉ àÉå
xÉßiªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* AxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEèbä]Éå BÉEÉÒ 12 ºÉnºªÉÉÒªÉ
]ÉÒàÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É {É® ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä
SÉÉ´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉä 5 ãÉÉJÉ ]xÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ SÉÉ´ÉãÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA =~É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´Éc BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 10 MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä MÉÉän ãÉäMÉÉ (2.5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä)*

£ÉÚ]ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé, VÉÉä
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé* <ºÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ cÖA +ÉÉè® {ÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*

£ÉÉ®iÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* 9´ÉÉÓ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcàÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE
|ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* 1020 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉÒ iÉÉãÉÉ {ÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ 6 <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉ{ÉEãÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® 1095 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉÒ
{ÉÖxÉÉiÉ ºÉÉÆMUÚ-1 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ {ÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ cè* {ÉÖxÉÉiÉ ºÉÉÆMUÚ-1 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå
ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå cÖ<Ç* {ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMUÚ-2 +ÉÉè® àÉÉÆMÉnäUÚ {ÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA µÉEàÉ¶É& ´Éè{ÉBÉEÉäºÉ +ÉÉè® AxÉASÉ{ÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xMÉÉxÉÆMÉãÉàÉ àÉå 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ
bÖÆMÉºÉàÉ ºÉÉÒàÉå] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® 300
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉÒ* ""BÉEÉäãÉÉ¤É®ä¶ÉxÉ <xÉ n AÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉì{ÉE ABÉDº]ÉÒàÉÉ<VÉä¶ÉxÉ/bä´ÉãÉ{ÉàÉå] AÆb <Æ{ãÉÉÒàÉå]ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÇMÉ´ÉxÉçºÉ +É{ãÉÉÒBÉEä¶ÉÆºÉ"" BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉä¶ÉxÉãÉ <x{ÉEÉàÉæÉÊ]BÉE ºÉå]® ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ <xÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä]äb
+ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå ºÉä cÖ<Ç +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå ºÉä ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ A´ÉÆ MÉcxÉ cÖA* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 1095 àÉäMÉÉ´ÉÉ] BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÖxÉÉiÉºÉÉÆMUÚ1 {ÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE
3514.81 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå 40± +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® 60± jÉ@hÉ cÉäMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉä cÖ<Ç +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ (VÉÚxÉ 2007), º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ
ºÉÉÊSÉ´É xÉ®ä¶É nªÉÉãÉ (+ÉMÉºiÉ 2007) +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 6 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉÖJªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ ´ÉVÉÉciÉ c¤ÉÉÒ¤ÉÖããÉÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007)* £ÉÚ]ÉxÉ ºÉä cÖ<Ç
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ãªÉÉäxÉ{ÉÉä ®´ÉÉÆbÚ ´ÉÉÆMSÉÖBÉE (+É|ÉèãÉ
2007), gÉàÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ãªÉÉäxÉ{ÉÉä =MªÉäxÉ ¶ÉäÉË]MÉ
(+É|ÉèãÉ 2007), MÉßc A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ ãªÉÉäxÉ{ÉÉä
ÉÊVÉààÉÉÒ ´ÉÉªÉÉÊlÉxÉãÉä (+É|ÉèãÉ 2007), ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ãªÉÉäxÉ{ÉÉä
ãÉäBÉEÉÒ nÉä®VÉÉÒ (+ÉMÉºiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007) iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ ={É àÉÆjÉÉÒ ãªÉÉäxÉ{ÉÉä xÉÉbÉä ÉË®SÉäxÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007), ÉÊVÉxcÉåxÉä
ºÉÉBÉEÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ®cÉ cè* 2006-07 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÚ]ÉxÉ ºÉä 1448 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxÉÉå +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä £ÉÚ]ÉxÉ
BÉEÉä 1305 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå/=tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ xÉä ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ 2006-07 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ®ÉVÉº´É £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 75± ®cÉ*

ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉ<Ç 2007 àÉå {ÉÉ®Éä àÉå cÖ<Ç* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEilÉBÉE +ÉÉè®

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 4000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå ={ÉcÉ® º´É°ô{É nÉÓ* <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
={ÉªÉÉäMÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä +É£ªÉÉºÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +É|ÉèãÉ/
àÉ<Ç 2007 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ àÉå SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä +É£ªÉÉºÉ BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä BÉE´É®äVÉ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå ""ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉ¶ÉÉcÉÒ"" {É® ABÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉä MÉA |ÉÉÊºÉr ãÉÉäBÉEºÉä´ÉBÉEÉå xÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉZÉÉ ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå 1 {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉ®
A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉªÉä ºiÉ® {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
<SUÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉä càÉ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cé* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
ºiÉ® {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É àÉå
¶ÉÉÆÉÊiÉ AÆ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉZÉä ãÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +É´ÉºÉ® cè* £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ÉÊ´É¶ÉäÉ
BÉEä ÉÊ´Éâór xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉºÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ
àÉèjÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉÒ* SÉSÉÉÇAÄ ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®cÉÓ
+ÉÉè® ªÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ, ºÉÉècÉnÇ iÉlÉÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå cÖ<ÇÆ*

BÉEåp ºiÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ AÆ´É |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå (xÉ´ÉÆ¤É®
2007) +ÉÉè® +ÉºÉàÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ iÉlÉÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºiÉ® {É® cÖ<Ç ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊVÉãÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
¤Éè~BÉEÉå (xÉ´ÉÆ¤É® 2007) BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É®
ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*

SÉÉÒxÉ

""21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉä ÉÊ´ÉVÉxÉ"" ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉ
ÉÊºÉ{ÉEÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå =qä¶ªÉ{ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® ºlÉÉªÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÉZÉÉÒ ºÉàÉßÉÊr BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ <SUÉ BÉEÉ £ÉÉÒ tÉÉäiÉBÉE cè* <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE ÉÊàÉãÉÉÒ*

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* {ÉªÉÇ]xÉ ´ÉÉÇ 2007, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ cÖA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
xÉÉÊnªÉÉå {É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, ´ÉÉÉÌÉBÉE ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉlÉÉ
ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +É|ÉºÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ VÉèºÉä xÉªÉä ´ÉÉiÉÉÇ
iÉÆjÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA MÉA, VÉÉä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ®cÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶É
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ VÉèºÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É®
FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ ®cä cé*

SÉÉÒxÉÉÒ {ÉFÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2009 àÉå SÉÉÒxÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ
xªÉÉèiÉÉ ÉÊnªÉÉ* càÉxÉä AxÉ{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* ªÉä +ÉÉàÉÆjÉhÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
ÉÊãÉA MÉA* ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2008 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ABÉE nÚºÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®åMÉä*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 13-15 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE
SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä SÉÉÒxÉ
BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊSÉªÉÉ{ÉÉ+ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä SÉÉÒxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÚ ÉÊVÉxiÉÉ+ÉÉä iÉlÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ
BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ´ÉÚ ¤ÉÆMÉÚ+ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ ºÉä
¤Éè~BÉEå BÉEÉÓ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä
1.

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉ¶ÉjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉlÉàÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- £ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, ={É¶ÉàÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ BÉEä ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; SÉÉÒxÉ MÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ºàÉ®hÉ º´É°ô{É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® SÉÉ<xÉÉÒVÉ {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ®
|ÉEébÉÊ¶É{É ÉÊ´ÉlÉ {ÉEÉ®äxÉ BÉEÆ]ÅÉÒVÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚ-ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä £ÉÚ-ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉªÉÖ¶É +ÉÉè® {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE SÉÉÒxÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ, AºÉA]ÉÒºÉÉÒAàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè; xÉÉ¤ÉÉbÇ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; SÉÉÒxÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉn{É º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉÉÒxÉ BÉEä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® VÉãÉ BÉßEÉÊÉ,
ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*
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3 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ãªÉÉäxÉ{ÉÉä JÉÉhbÚ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE BÉEä +ÉÉMÉàÉxÉ {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc =xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc 15 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, SÉÉÒxÉ àÉå OÉä] cÉìãÉ +ÉÉì{É {ÉÉÒ{ÉÖãÉ àÉå
SÉÉÒxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, cÚ ÉÊVÉxÉiÉÉ+ÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
7

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* xÉÉlÉÚãÉÉ n®æ BÉEä
VÉÉÊ®A ºÉÉÒàÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉcãÉä VÉÚxÉ ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉÒ lÉÉÒ (´ÉÉÇ
2006 àÉå) ÉÊVÉºÉä <ºÉ ´ÉÉÇ ¤ÉfÃÉBÉE® àÉ<Ç ºÉä xÉ´ÉÆ¤É® iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉ xÉÉlÉÚãÉÉ n®æ ºÉä cÉäBÉE® BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE® ®cä
cé*

ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 40 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ´ÉÉÇ 2010 iÉBÉE ¤ÉfÃÉBÉE® 60 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ,
FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉåMÉä* £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
{É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉàÉÖJÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ 4 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä SÉÉÒxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ´ÉÉÇ 2008 BÉEä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ àÉcÉÒxÉÉå
àÉå +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÇ 2009 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇrÇ àÉå ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É nÉè® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ´ÉÉÇ ®FÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ®cÉÒ cè xÉ´ÉÆ¤É®
2007 àÉå ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ®FÉÉ ´ÉiÉÉÇ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä VÉàÉÉÒxÉÉÒ ¤ÉãÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ* ºÉäxÉÉ
|ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ VÉä.VÉä. ÉËºÉc +ÉÉè® SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE º]É{ÉE BÉEàÉä]ÉÒ BÉEä
+ÉvªÉFÉ xÉä àÉ<Ç 2007 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä +É|ÉèãÉ 2005 àÉå ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå +ÉÉè®
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ
BÉEÉ xªÉÉªÉÉäÉÊSÉiÉ, xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉàÉxÉ SÉèxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉèãÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ABÉE {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ®ÉVªÉ cè*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé* °ôºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® nÉäxÉÉå nä¶É ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
{ÉEÉàÉæ] àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä cÉÉÌ¤ÉxÉ, SÉÉÒxÉ àÉå cÖ<Ç*

£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉÖEU +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉfÃ
BÉEä àÉÉèºÉàÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå SÉÉÒxÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEä
VÉÉÊ®A <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉà£É´É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚBÉEà{É, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ,
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® xÉèxÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉÉå BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉD´ÉÉÆMUÚ àÉå xÉªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå
xÉªÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÉÒãÉ BÉEä {ÉilÉ® cé* ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- {ÉE®´É®ÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉì] ãÉÉ<xÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ;
ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ |ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ U~ÉÓ
¤Éè~BÉE BÉEÉ ªÉÉäVÉxÉ; ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, <iªÉÉÉÊn* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå uÉ®É {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
10´Éå nÉè® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 20-22 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè®
BÉÖExxÉÚ® àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® 11´Éå nÉè® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 24-26 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå cÖ<Ç* <xÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
xÉä +É|ÉèãÉ 2005 ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÉxÉnÆbÉå +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå {É®
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
{É® +É{ÉxÉÉÒ SÉSÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ*
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä º{É] ºÉÆBÉEäiÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉäBÉE® =£É®ä cé*
SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÇ 20072 àÉå 38.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ*
2.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉÊnªÉÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ, SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉàÉOÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ cè* ¤ÉÉfÃ BÉEä àÉÉèºÉàÉ BÉEä VÉãÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ; +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ

£ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÖJªÉ àÉnå cé- ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE, BÉESSÉä vÉÉMÉä, àÉ¶ÉÉÒxÉå, iÉÉÆ¤ÉÉ, ºÉÉäªÉÉ¤ÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊ¶É], BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE VÉèºÉÉÒ
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉè® BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ* SÉÉÒxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉªÉÉiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ, ãÉÉäcÉ iÉlÉÉ <º{ÉÉiÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =SSÉ àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉÉÌriÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ ®cÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É|ÉèãÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
43661.72 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ cÖ+ÉÉ*
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ
SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ ®cä* cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
+ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÉÔªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEä
°ô{É àÉå cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

xÉÉÊnªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ
cè ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cé* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
<ºÉ àÉÖqä {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*

cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉEå BÉEÉÓ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä +ÉÉè® ºÉàÉßr BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ãÉÉäMÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ ""{ÉªÉÇ]xÉ BÉEä VÉÉÊ®A
£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ àÉèjÉÉÒ ´ÉÉÇ"" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä nä¶É àÉå
{ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉÉiÉ lÉÉÒ, SÉÉÒxÉ àÉå ´ÉÉÇ 2007-09 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä
A´ÉÆ JÉäãÉ, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 100 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉ SÉÉÒxÉ BÉEÉ nÉè®É +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É® àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] ªÉÖ´ÉÉ ãÉÉÒMÉ
BÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ +ÉÉìãÉ SÉÉ<xÉÉ ªÉÚlÉ
{ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ cÚ SÉÖxÉcÖ+ÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ªÉÖ´ÉÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉ´ÉÆ¤É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É*

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É®
ABÉE xÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒvÉÉÒ =½ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr BÉE®xÉä {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

àÉÉãÉnÉÒ´É
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÝhÉÇ
®cä* =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉècÉnÇiÉÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉÉÒ MÉ<Ç*

ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå àÉå =iºÉÉcVÉxÉBÉE MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* SÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ £ÉÚ{Éåp
cÚbÉ, BÉEåpÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (15-16 +É|ÉèãÉ 2007);
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ (29-30 àÉÉSÉÇ 2007); ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
={ÉÉvªÉFÉ (24-29 +É|ÉèãÉ 2007); BÉEåpÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (àÉ<Ç 2007); ®É]ÅÉÒªÉ +ÉºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ ={ÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ (15-17 +ÉMÉºiÉ 2007); ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
(+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É (6-10 xÉ´ÉÆ¤É®
2007)* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ¤É½ä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉASÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ ÉÊãÉ>ó ªÉÉånÉåMÉ (6-13 VÉxÉ´É®ÉÒ 2007); SÉÉÒxÉ
BÉEä ºÉ´ÉÉæSSÉ ãÉÉäBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ÉÊVÉªÉÉ+ÉÉäªÉÉÆMÉ (2-5 +É|ÉèãÉ
2007); SÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉE BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ {ÉÚE ÉÊVÉcÖ+É¤ÉÉxÉ (23-26 àÉ<Ç 2007) SÉÉÒxÉ
®É]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉÉ+ÉÉä ÉÊBÉE´Éä<Ç (+ÉMÉºiÉ 2007);
SÉÉåMÉÉÏBÉD´ÉMÉ àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ {ÉÉ]ÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® SÉÉåMÉÉÏBÉD´ÉMÉ
àªÉÖÉÊxÉÉÊºÉ{ÉãÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ´ÉÉÆMÉSÉÉÆMÉ
(ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007); SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ ´ÉÉÆMÉ ZÉÉåMÉSÉÚ (20-24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®); SÉÉÒxÉ
BÉEÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ BÉEä BÉEåpÉÒªÉ {ÉÉ]ÉÔ ºBÉÚEãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ
ºÉÖ®ÉåMÉ (xÉ´ÉÆ¤É® 2007); SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ ´ÉÉÆMÉ ÉÊVÉªÉÉâó<Ç
(20 xÉ´ÉÆ¤É® 2007)*

®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉàÉÝxÉ +É¤nÖãÉ MÉªÉÝàÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 2-4 +É|ÉèãÉ 2007
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ ºÉÆºÉn ({ÉÉÒ{ÉãºÉ àÉVÉÉÊãÉºÉ) BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉcàÉn
VÉcÉÒ® xÉä |ÉlÉàÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ BÉEÉÒ 150´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÄ~ BÉEä +É´ÉºÉ®
{É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 22-30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE =xcÉåxÉä
{ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä 53´Éå ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ lÉä* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ cÉàÉnÖxÉ càÉÉÒn 4-7 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÆPÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ó{É®äJÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ {É®
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ BÉEÉÒ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +É¤nÖããÉÉ
¶ÉÉÉÊcn xÉä 29 +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
àÉ<Ç 2007 àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå +ÉÉA ºÉàÉÖpÉÒªÉ V´ÉÉ® BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉãÉnÉÒ´É
BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä {É®
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ {É® ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉªÉÝàÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉà£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
<xÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉÉå {É® +ÉxÉ´É®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä °ó{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 10 BÉE®Éä½ â{ÉªÉä BÉEÉÒ xÉBÉEn ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉªÉÚàÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE BÉE®É® 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ, àÉÉãÉä
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä àÉÉãÉä àÉå cÖA ¤ÉàÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]Éå BÉEÉÒ
BÉE½ÉÒ ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É 12 {ÉªÉÇ]BÉE PÉÉªÉãÉ cÉä MÉA
lÉä +ÉÉè® <xÉàÉå VÉÉÄSÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ*
8 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ
MÉªÉÝàÉ {É® UÖ®ä ºÉä càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* <ºÉ PÉ]xÉÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉªÉÝàÉ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ* càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEÉÒ £ÉiºÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉªÉÝàÉ BÉEÉä
ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ*

àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ]ä®ÉÒ uÉ®É |ÉnkÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉäiÉßi´É {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àªÉÉàÉÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉ ´ÉÉÇ
£ÉÉ®iÉ-àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ cÖA cé* àªÉÉàÉÉÆ BÉEä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉÉº]®
VÉxÉ®ãÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉvªÉFÉ ãÉä.
VÉxÉ®ãÉ ÉÊlÉcÉ lÉÖ®É ÉÊ]xÉ +É>ÆMÉ ÉËàÉ] > xÉä 20-27 +É|ÉèãÉ 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉD´ÉÉ]Ç® àÉÉ¶ÉÇãÉ VÉxÉ®ãÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå càÉÉ®ä BÉD´ÉÉ]Ç® àÉÉ¶ÉÇãÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉäxÉÉ ={É |ÉàÉÖJÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉEå BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* àªÉÉàÉÉÆ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ, ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ àÉÉ=ÆMÉ àÉÉ=ÆMÉ º´Éä xÉä 5-9 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® nÝºÉ®ä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ xÉä {ÉÝ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ ºÉÉäÉÊ´ÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÆiªÉäÉÎ] àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
11 +ÉBÉDiÉÝ¤É® BÉEÉä àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ <iªÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +É¤nÖãÉ ¶ÉÉÉÊcn xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ¶ÉÉÉÊcn xÉä 6 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É
+ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
""nÉäºiÉÉÒ-11"" BÉEä BÉEÉäb xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉ]®FÉBÉE
+É£ªÉÉºÉ 25-28 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE àÉÉãÉä àÉå cÖ+ÉÉ* ={É xÉÉèºÉäxÉÉ
+ÉvªÉFÉ +ÉÉ®A{ÉE BÉEÆ]ÅäBÉD]®, A´ÉÉÒAAºÉAàÉ, AxÉAàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]
®FÉBÉE BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ""nÉäºiÉÉÒ-11"" +É£ªÉÉºÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 25-28 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE àÉÉãÉnÉÒ´É
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ] ®FÉBÉE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

21 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÝ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àªÉÉàÉÉÆ BÉEä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ lÉÉÒxÉ-ºÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ* <ºÉºÉä {ÉÝ´ÉÇ
1 +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå xªÉÝªÉÉBÉEÇ àÉå àªÉÉàÉÉÆ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ >
xªÉÉxÉ ÉÊ´ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉiÉÆÉÊ®BÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ nÉäxÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àªÉÉàÉÉÆ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ¶ÉÖ°ó
BÉEÉÒ MÉ<Ç ®É]ÅÉÒªÉ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
BªÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ <ºÉàÉå nÉ´É +ÉÉÆMÉ ºÉÉxÉ ºÉÝ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® <ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEä*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 27-29 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä 29-31 VÉÝxÉ
2008 iÉBÉE àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

MÉc®ä ºÉàÉÖp BÉEä 3 ¤ãÉÉBÉEÉå AbÉÒ-2, AbÉÒ-3 +ÉÉè® AbÉÒ-9 BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ºÉÉZÉÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® àªÉÉàÉÉÆ
BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ xÉä {ªÉÉÒ iÉÉ´É àÉå {É]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ
cÉÒ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖ+ÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ

àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉèàÉÚxÉ +É¤nÖãÉ MÉªÉÚàÉ xÉä 6-12 {ÉE®´É®ÉÒ,
2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ nä´É½É xÉä àªÉÉàÉÉÆ BÉEä >VÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¥ÉMÉäÉÊbªÉ® VÉxÉ®ãÉ
ãÉÖxÉ lÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ >VÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒBÉEãÉÉ £É®iÉ BÉEÉ £É®iÉ xÉÉ]áÉàÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
MÉÉÉÊªÉBÉEÉ {ÉÉÒxÉÉVÉ àÉºÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÆºÉ]Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉä +ÉÉ<]äBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
100 ºãÉÉ]ÂºÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 42 ºãÉÉ]ÂºÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊÆ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ àÉå àªÉÉàÉÉÆ BÉEä 28 BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
xÉä +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® 40 xÉä BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉäÉ ºãÉÉ]ÂºÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*

àªÉÉàÉÉÆ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEä BÉEàÉÉÆb® <xÉ SÉÉÒ{ÉE ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] VÉxÉ®ãÉ àªÉÉiÉ
cäxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 3 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 2-7 +É|ÉèãÉ
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEàÉÉÆb® <xÉ SÉÉÒ{ÉE
´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÉä lÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ AbÉÊàÉ®ãÉ
ºÉÖ®ä¶É àÉäciÉÉ, {ÉÉÒ´ÉÉÒAºÉA, A´ÉÉÒAºÉAàÉ, AbÉÒºÉÉÒ xÉä 8-13 àÉ<Ç 2007
iÉBÉE àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉÉ<ºÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉxÉ®ãÉ
àÉÖ+ÉÉÆMÉ +ÉªÉä ºÉä xÉä {ªÉÉÒ iÉÉ´É àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É, ®FÉÉ (ÉÊ´ÉkÉ)
´ÉÉÒ.BÉEä. ÉÊàÉgÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 3 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 9-11 +É|ÉèãÉ
2007 iÉBÉE àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEä {ÉÝ´ÉÉÔ BÉEàÉÉxÉ
BÉEä VÉÉÒºÉÉÒ-<xÉ-ºÉÉÒ ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] VÉxÉ®ãÉ BÉEä.AºÉ. VÉàÉ´ÉÉãÉ, A´ÉÉÒAºÉAàÉ,
´ÉÉÒAºÉAàÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 5 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
9-14 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉAÄ £ÉÉÒ cÖ<ÇÆ*

àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ > BÉDªÉÉ´É lÉÝ xÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ
ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 11-14 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 11 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É àÉÆjÉÉÒ > BÉDªÉÉ´É lÉÝ xÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* àÉèjÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉècÉnÇ, VÉÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè, BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
àÉå cÖ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ªÉÉÆMÉÝxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-àªÉÉàÉÉÆ ºÉÝSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEåp
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ 12 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ, àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cè* BÉEãÉÉnxÉ àÉã]ÉÒ àÉÉìbãÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cé ªÉÉ =xÉBÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆMÉ~xÉ xÉä
iÉÉàÉÝ BÉEãÉä´ÉÉ-BÉEãÉäàÉªÉÉä ºÉ½BÉE BÉEä ºÉiÉcÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =xxÉªÉxÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*

àªÉÉàÉÉÆ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ > xªÉÉxÉ ÉÊ´ÉxÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É®
31 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 ºÉä 4 {ÉE®´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ > xªÉÉxÉ ÉÊ´ÉxÉ xÉä 2 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008
BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä
àªÉÉàÉÉÆ àÉå cÖA cÉãÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àªÉÉàÉÉÆ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ
àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É ãÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉàÉå
nÉ´É +ÉÉÆMÉ ºÉÉÆxÉ ºÉÝ BÉEÉÒ iÉlÉÉ àªÉÉàÉÉÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉÝcÉå
ºÉÉÊciÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä 2 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ FÉäjÉ àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉà{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* xÉè{ÉEäb xÉä àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉä 2000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ MÉäcÝÄ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 14 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä àªÉÉàÉÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007 àÉå {ÉÝ®ÉÒ
cÉä MÉ<Ç* MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ nÖMvÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÆPÉ (+ÉàÉÝãÉ) xÉä £ÉÉÒ
àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉä 200 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ nÝvÉ BÉEä {ÉÉ=b® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä àªÉÉàÉÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÝ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ ¤ÉÉÒºÉ 1350
ASÉ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇbÉÒAàÉ-4 <ÆVÉxÉÉå àÉå ºÉä 5 <ÆVÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEä cé +ÉÉè®
¶ÉäÉ BÉEä ´ÉÉÇ 2008 BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE ªÉÉÆMÉÝxÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEä nÉä ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä àªÉÉàÉÉÆ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä 19 +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007 BÉEÉä lÉÉlÉä SÉÉéMÉ {ÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àªÉÉàÉÉÆ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ 60
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

xÉä{ÉÉãÉ
ªÉc ´ÉÉÇ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÝhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå
BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ àÉå ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
°ó{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉFÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ cé*
VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 àÉå +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ |ÉJªÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉä<®ÉãÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ 7 nãÉÉÒªÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ

àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ªÉÉÆMÉÝxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÝiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ
´ÉÉÇMÉÉÄ~ BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
11

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
+É|ÉèãÉ 2007 àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉEä <ºÉàÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàªÉÖÉxÊ Éº] {ÉÉ]ÉÔ BÉEä
5 àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ nä ÉÊnªÉÉ VÉ¤É ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE
nãÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉEàªÉÖÉxÊ Éº] {ÉÉ]ÉÔ (àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ) xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä MÉhÉ®ÉVªÉ
PÉÉäÉÊ ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÝhÉÇiÉ& ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE,
|ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ nÉä àÉÉÆMÉÉå {É®
®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE +É´É®ÉävÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®cä* xÉä{ÉÉãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ àÉå àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä {ÉÉÒAãÉA cÉÊlÉªÉÉ®Éå
+ÉÉè® ãÉ½ÉBÉEÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<*Ç 5 +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007
BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 22 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ®q BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ó{É ºÉä
BÉEc ÉÊnªÉÉ* ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ]ÉãÉä VÉÉxÉä ºÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®É¶ÉÉ cÖ<Ç cè*

ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉÒàÉÉ àÉÉàÉãÉÉå, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ,
{ÉÉ®MÉàÉxÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ VÉèºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ó{É
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ®cÉ cè VÉÉä xÉä{ÉÉãÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÖJªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
PÉÉÊxÉ~ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ xÉ<Ç ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ãÉÉxÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ
BÉEä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ +ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊºÉiÉ cÉäxÉÉ SÉÉciÉä
cé, <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÖBÉDiÉ +ÉÉè® º´ÉSU SÉÖxÉÉ´É |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A
{ÉEèºÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉå ºÉBÉEå*

£ÉÉ®iÉ xÉä ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 220
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè, àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉBÉE® xÉä{ÉÉãÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* 65
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ¤ÉÉÒ® +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® 20
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä àÉxÉàÉÉäcxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉãÉÉÒ]äÉÎBÉDxÉBÉE
VÉèºÉÉÒ nÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ n® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä
BÉEÉ®hÉ BÉEàÉ ®cÉÒ* +ÉxÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
xÉä{ÉÉãÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ (15 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä +ÉÉ®Æ£É) 2005-06 àÉå
12.4± BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2006-07 àÉå 7.9± BÉEÉÒ n® ºÉä ¤ÉfÃÉ*
xÉä{ÉÉãÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 2.31 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ VÉÉä
xÉä{ÉÉãÉ BÉEä BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ 63.2± lÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 61.7± BÉEÉ ®cÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 67.6± £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉcxÉÉå, VÉxÉ®ä]®Éå +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ ºÉä]Éå <iªÉÉÉÊn BÉEä
°ô{É àÉå SÉãÉ ®cÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ*

<ºÉ ´ÉÉÇ +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÄ cÖ<ÇÆ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ.{ÉÉÒ.
BÉEÉä<®ÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉcÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ xÉä 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ cÖ<ÇÆ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& 6-9 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÝiÉ ¶ªÉÉàÉ ¶É®xÉ xÉä +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007
àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ®cÉÒ* ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÔ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® =xxÉªÉxÉ,
ºÉÉÒàÉÉ BÉEä nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ VÉÉÆSÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® ºÉ½BÉE iÉlÉÉ ®äãÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxÉäBÉE xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉºÉä ºÉÉÒàÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå/ºÉÉÒ]Éå BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉªÉä MÉªÉä* £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉä{ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEänÉ® ÉÊMÉÉÊ® BÉEä xÉäiÉßi´É

+É|ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2007 àÉå {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉMÉãÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ xÉä
xÉä{ÉÉãÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉªÉä 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉä
|ÉSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä*
12

£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ 2 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
àªÉÉÆàÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ªÉÚ xªÉÉxÉ ÉÊ´ÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA*

xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ºÉcÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ 3 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
13

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ {É® cÖA càÉãÉä ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå cÖ<Ç SÉSÉÉÇ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉE ®cÉÒ*

àÉå xÉä{ÉÉãÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, ãÉÉäBÉE
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉiÉÉÔ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ nÉè®É, +É{ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´ÉÉäÉË]MÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ nÉè®É* xÉä{ÉÉãÉ
BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<]äBÉE +ÉÉè®
BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

6-7 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä ºÉ®µÉEÉÒBÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖ<Ç ´ÉÉiÉÉÇ àÉå nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå xÉä +ÉxÉäBÉE xÉBÉD¶ÉÉå/SÉÉ]Éç BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉ®µÉEÉÒBÉE ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊSÉjÉhÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊSÉjÉhÉ {É®
+É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉ®µÉEÉÒBÉE +ÉÉè® <ºÉBÉEä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
FÉäjÉÉå {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ºÉàÉÉxÉ nÚ®ÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÖpÉÒªÉ ®äJÉÉ
BÉEä ºÉ¤ÉºÉä nÚ®ºlÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 3-4 VÉÖãÉÉ<Ç
2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MÉßc ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè®
BÉEÉéºÉãÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®É® BÉEä {ÉÉ~ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ
¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® nÖ¶àÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ nÖ|ÉSÉÉ® {É®
càÉÉ®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* 31 VÉÖãÉÉ<Ç-1 +ÉMÉºiÉ
2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉä ºÉÉÒàÉå] BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä SÉÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ®äãÉ uÉ®É
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç*
´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä SÉ®hÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉà{ÉBÉEÇ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ ºÉÖMÉàÉ cÖ<Ç
+ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ* BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ +ÉÉè® +ÉºBÉEÉbÇÚ
iÉlÉÉ VÉààÉÚ +ÉÉè® ÉÊºÉªÉÉãÉBÉEÉä] {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
VÉÉÊ®A ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ cè*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉMÉºiÉ 2007 àÉå BÉEÉ~àÉÉhbÚ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp JÉÉäãÉÉ
MÉªÉÉ*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ nÉä
UjÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºiÉ® {É®
+ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ PÉ®äãÉÚ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE =lÉãÉ-{ÉÖlÉãÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ãÉÆ¤ÉÉ SÉãÉxÉä ºÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ ®cÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä >ó{É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä <ºÉBÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ®
ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä cÖ<Ç {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
¤ÉäxÉVÉÉÒ® £ÉÖ]Â]Éä BÉEÉÒ ciªÉÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ciªÉÉ ºÉä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå BÉEÉä MÉc®É vÉBÉDBÉEÉ
{ÉcÖÆSÉÉ* =OÉ´ÉÉnÉÒ ÉËcºÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ |ÉºÉÉ® iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉªÉÉ JÉiÉ®É
ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉÉªÉ cè* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå =OÉ´ÉÉnÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉfÃiÉÉÒ iÉÉBÉEiÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
16 ´ÉÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2005 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉä {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 21 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå BÉßEÉÊÉ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ nÚ® ºÉÆSÉÉ®, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÇ]xÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå
cÖ<ÇÆ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉÇ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ
2004 àÉå ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ~ ÉÊ´ÉÉªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ªÉlÉÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ; VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ®; +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEÉ
+É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®; àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ; +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ; iÉÖãÉ¤ÉÖãÉ xÉÉè´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ; ºÉ®µÉEÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉªÉÉÉÊSÉxÉ*
ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ nÉè® àÉÉSÉÇ 2007 àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ~
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ* SÉÉèlÉä nÉè® BÉEä
+ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä {É® 21 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä ""xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä"" {É® BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÄ
4 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉVÉÉÒVÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* SÉSÉÉÇ àÉå BªÉÉ{ÉÉ®, >óVÉÉÇ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, c´ÉÉ<Ç
ºÉà{ÉBÉEÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå BÉEÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
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´ÉÉÒ. VÉä. AàÉ ãÉÉäBÉÚE¤ÉÉxÉnÉ®É, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ àÉå ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ, +ÉvªÉFÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ªÉc ¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉä ®cä 53´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, JÉÖ¶ÉÉÔn àÉcàÉÚn BÉEºÉÚ®ÉÒ 21 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÒ ºÉä cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA*
15

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
BÉEä ºÉÉlÉ =~ÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè* VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ {É®´ÉäVÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ uÉ®É
{ÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉäãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä 13 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc xÉä
1-14 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå 10 VÉäãÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ {ÉÉxÉÉ
ºÉà£É´É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉVÉÉÒVÉ xÉä bÉ ÉËºÉc BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉE¤VÉä àÉå ÉÊãÉA MÉA àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉÒ xÉÉèBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xÉBÉEä àÉÉÉÊãÉBÉEÉå BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®äMÉÉ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ABÉE
nÚºÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ BÉEèn àÉå ABÉE nÚºÉ®ä nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
£ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç*
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÔn àÉÖcààÉn BÉEºÉÚ®ÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
|ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 20-21 {ÉE®´É®ÉÒ
2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ªÉÉjÉÉ 18 {ÉE®´É®ÉÒ
2007 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå cÖ<Ç +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå BÉEÉÒ
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ àÉå cÖ<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ nÚ® ºÉÆSÉÉ®, º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ iÉÆjÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉxÉ®ãÉ {É®´ÉäVÉ àÉÖ¶É®Ç{ÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2006 BÉEÉä
c´ÉÉxÉÉ, BÉDªÉÚ¤ÉÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ iÉÆjÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ iÉÆjÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 6-7 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE (1) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå àÉå
SÉãÉ ®cÉÒ VÉÉÄSÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ, +ÉÉè® (2) nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå ÉËcºÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉßEiªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ iÉÆjÉ BÉEä VÉÉÊ®A
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 22 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ®ÉävÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <ºÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ¤ÉÉn ºÉä cÖ<Ç
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® xÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ VÉÉÄSÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA
ªÉc iÉÆjÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn
<ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ABÉE +ÉiªÉÆiÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉèVÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ <xÉÉàÉÖãÉ cBÉE xÉä ºÉÉBÉEÇ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA 7-8 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉBÉEÇ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉÉiÉÉÇ °ô{É®äJÉÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÖqä
+ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉUÖ+ÉÉ®ä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ xÉÉèBÉEÉAÄ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cé* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉäãÉÉå àÉå BÉEèn +É{ÉxÉä
®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉËSÉÉÊiÉiÉ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEÉÒ
13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 iÉBÉE cÖ<Ç {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉnºªÉ =SSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cÉåMÉä,
VÉÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉäãÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®BÉEä BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉVÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®É BÉE®
ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉºiÉÉ´É nåMÉä* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå ºÉä 4-4 xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ¶ÉÉÒQÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* 3-4 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE cÖ<Ç MÉßc ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå BÉEèn ABÉE nÚºÉ®ä nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
{É® BªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE nÚºÉ®ä nä¶É àÉå BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÄ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä ¤ÉÉn =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊ®cÉ<Ç BÉEÉä ºÉÖBÉE®
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ PÉ]BÉE cè* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2005-06 àÉå
859.33 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ
2006-07 àÉå 1.66 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ*
´ÉÉÇ 2006-07 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É BÉÖEãÉ 1.34 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉä 0.32 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ 200708 (+É|ÉèãÉ-VÉÖãÉÉ<Ç 2007) àÉå BÉÖEãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 616.55
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 535.91 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉäãÉÉå àÉå BÉEèn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÖr¤ÉÉÎxnªÉÉå BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ ®cÉ
cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊxÉ®ÆiÉ® <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
16

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

80.64 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ uÉ®É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä xÉ iÉÉä àÉÉäº] {ÉEä´ÉbÇ
xÉä¶ÉÆºÉ (AàÉA{ÉEAxÉ) BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉxÉä nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® (ºÉÉ{ÉDiÉÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
]èÉÊ®{ÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå cÉÒ nÉÒ cé*

ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉÖofÃ cÖA*
ºÉàÉÉÒFÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ºiÉ® {É® +ÉxÉäBÉE ªÉÉjÉÉAÄ cÖ<ÇÆ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcåpÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä xÉä 3-4
+É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉËcnÖºiÉÉxÉ ]É<àºÉ
ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É ºÉÉÊàÉ] àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä {ÉÖxÉ& 13-14
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè®
ºÉÆ|ÉMÉ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 24 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä BÉEà{ÉÉãÉÉ, =MÉÉÆbÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÂ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå
®É]Å{ÉÉÊiÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå 4 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÒàÉå] BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =i{ÉÉnBÉE |ÉàÉÉhÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
iÉciÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä 13 ºÉÉÒàÉå] =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÒàÉå]
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ABÉE +ÉxªÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ àÉå +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä +ÉMÉºiÉ
2007 àÉå ABÉE nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEä ]ÅBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÉPÉÉ/+É]É®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ABÉE
nÚºÉ®ä {ÉFÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ¤ÉxnÖ iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 ºÉä cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉcàÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®äJÉÉ {É® gÉÉÒxÉMÉ®-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn ]ÅBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cé* BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉºÉÖãÉZÉä àÉÖqÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- ºÉÆºlÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè®
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®MÉàÉxÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä FÉäjÉ
BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¤ÉÉäMÉÉäãÉÉMÉÉàÉÉ xÉä 4 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ ¶É®n {É´ÉÉ® xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 23-25 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉºBÉE® {ÉExÉÉÈbÉÒºÉ xÉä
""AxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ãÉÉÒMÉãÉ <ÉÊxÉÉÊ¶ÉAÉÊ]´É ]Ú º]ÅMå lÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®º{ÉÉÆºÉäVÉ
]Ú ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ AbÂºÉ A] nÉÒ ´ÉBÉEÇ{ãÉäºÉ"" ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ gÉàÉ
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ÉÊãÉA
21 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ
xÉä ãÉFÉàÉxÉ BÉEÉÉÊn®MÉàÉ® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºàÉÉ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE BªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 11 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ®ÉäÉcÊ iÉ ¤ÉÉäMÉÉäãÉÉMÉÉàÉÉ
xÉä 7-8 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉEÇ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEä 29´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
nÉè®ÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
ºÉèxªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ´ÉÉiÉÉÇ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉÒ cè, VÉÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉä*

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå 28 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ
¤ÉMÉÉÊãÉcÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉ<Ç 2005 àÉå ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊxÉ{ÉFÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® ®äàÉÆb ãÉ{ÉEÉÒiÉä xÉä 12 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉÇªÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉOÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ
+ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É MÉÆiÉBªÉ cè* £ÉÉ®iÉgÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ºÉä =i{ÉxxÉ MÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ]xÉÇ+ÉÉä´É® àÉå ºÉiÉiÉ +ÉÉè®
iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ 1.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE
´ÉÉÇ 2006 àÉå <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 1.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ àÉå cÖA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉä àÉÖ+ÉÉ¤ÉVÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 18 {ÉE®´É®ÉÒ
2007 BÉEÉä cÖ<Ç PÉ]xÉÉ BÉEä ={É®ÉxiÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå
BÉEä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä 10 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉ àÉÖ+ÉÉ¤ÉVÉÉ näxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉ ®cÉ cè* =xcå àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉèBÉEÉAÄ,
VÉÉãÉ, ¶ÉÉÒiÉMÉßc iÉlÉÉ ¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®hÉ ´ÉÉãÉä ]ÅBÉE àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉ ®cä
cé* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä SÉÉªÉ ¤ÉÉMÉÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉMÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ®c ®cä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉè® =xÉBÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé*

BÉE®É® {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ* BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉE®É® {É® 11´Éå nÉè® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ 2-4 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE
BÉEÉäãÉà¤ÉÉä àÉå cÖ<Ç* xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÇ 2007 àÉå
£ÉÉ®iÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
¤ÉéBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, ]É]É, ºÉÉÒA], ÉÊxÉBÉEÉãÉäºÉ ÉÊ{É®ÉàÉãÉ,
ÉÊ´Énä¶É ºÉÆSÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

£ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ´ÉÉÇ 2006 àÉå +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä 100
UÉjÉÉå BÉEÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ÉÊnA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
<ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç
UÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE 11-13 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE BÉEÉäãÉà¤ÉÉä àÉå cÖ<Ç*

xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉExÉ A+É®ãÉÉ<ÆºÉ +É¤É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÆiÉBªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc 100 =½ÉxÉ £É® ®cÉÒ cè* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ =½ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉÒ cè* xÉÉMÉ®
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÉå ºÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*

VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEåp
uÉ®É SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
FÉäjÉ BÉEä |ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä MÉ<Ç ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

£ÉÉ®iÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 200 xÉäxÉÉºÉãÉÉºÉ (BÉEÆ{ªÉÚ]® BÉEåp) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ* £ÉÉ®iÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ |ÉÉÆiÉ
àÉå VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÉç ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ

2

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ

+ÉMÉºiÉ 2007 àÉå àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA*

®cä* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÄ cÖ<ÇÆ&

JÉxÉxÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr VÉÉ®ÉÒ
®cÉÒ* >óVÉÉÇ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå BÉEèxÉ¤É®É àÉå
cÖ<Ç* ÉÊ®ãÉÉ<ÆºÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå
ABÉDºÉ{ãÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºÉé]ÉäºÉ xÉä AxÉ<ÇAãÉ{ÉÉÒ-VI BÉEä iÉciÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå nÉä
ABÉDºÉ{ãÉÉä®ä¶ÉxÉ ¤ãÉÉBÉDºÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA*

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä
n

<º{ÉÉiÉ, ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ
BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ 24-29 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

n

BÉE{É½É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®ÉËºÉc ¤ÉPÉäãÉÉ xÉä 2-5 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. A. ®ÉàÉnÉºÉ xÉä
ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ {É® ÉÊºÉbxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉßiÉÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 20-27 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

BÉßEÉÊÉ, ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ àÉÉàÉãÉä, JÉÉtÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉÉÊJÉãÉä¶É ÉËºÉc xÉä 6-8 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ xÉä ÉÊºÉbxÉÉÒ àÉå ¤ÉéBÉE
+ÉÉì{ÉE ¤É½ÉènÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ ®cÉ* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ
AºÉÉÒAàÉ +ÉÆMÉÖºÉ ÿªÉÖº]xÉ xÉä àÉ<Ç 2007 àÉå +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ âóºÉ ºÉÉãbºÉÇ xÉä +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
»ÉÉäiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉBÉE® =£É®É
cè*

¥ÉÖxÉä<Ç nÉ®ºãÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¥ÉÖxÉä<Ç nÉ®ºãÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä* BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉ. +ÉÉ®.AºÉ. BÉEÉÉÊnªÉxÉ BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ 2007
àÉå; +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ BÉE® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ
ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉ<Ç 2007 àÉå; {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ BÉEä ={É®ÉVªÉ{ÉÉãÉ àÉÖBÉÖE]
ÉÊàÉÉÊlÉ àÉ<Ç 2007 àÉå; ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä BÉEàÉÉÆbå] ´ÉÉ<ºÉ
AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÆVÉÉÒ´É £ÉºÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå*

¥ÉÖxÉä<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É AVÉåºÉÉÒ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä 2-3 +ÉMÉºiÉ
2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
8-10 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ cÖxÉ ºÉäxÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä xÉ<Ç MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ, jÉ@hÉ ÉÊBÉE¶iÉÉå, ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ,
BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç
{É® ºÉÉiÉ BÉE®É®/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA* BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® 35.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ xÉªÉÉ
jÉ@hÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¥ÉåbxÉ xÉäãºÉxÉ xÉä 10 ºÉä 13
VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ {É® ABÉE
BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 2006-07 (VÉÖãÉÉ<Ç-VÉÚxÉ) BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ®
11.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç bÉãÉ®Éå BÉEÉ ®cÉ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 32.4± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
19

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÄ cÖ<ÇÆ, ÉÊVÉxÉàÉå 18 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉ®iÉ<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉÚ®cºÉxÉ
¤ÉÉÒ®ÉVÉÖnÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç; xÉä +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä xÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ ´ÉÉÇ 2005 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉÉä BÉD´ÉÉÆMÉ àÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉÒ cÉä® xÉÉàÉcÉåMÉ 17-19 àÉ<Ç
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä {É® +ÉÉA* +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉnxÉÖ°ô{É xÉÉàÉ{Éäxc BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ®ÉìªÉãÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
+ÉÉ{ÉE BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå <ºÉ BÉEåp BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 4 ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå
BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉºÉäc àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä xÉ<Ç MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉèxªÉ +ÉÉºÉÚxÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
iÉlÉÉ 17 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ =SSÉ BÉEàÉÉÆb {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ xÉä
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ
ºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {Éè®É¶ÉÚ] +ÉÉè® n´ÉÉAÆ ={ÉcÉ® º´É°ô{É £ÉäVÉÉÓ*

+ÉºÉäc BÉEä xÉ´É SÉªÉÉÊxÉiÉ MÉ´ÉxÉÇ® bÉ. <®´ÉÆbÉÒ ªÉÖºÉÖ{ÉE BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 19-26 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ, MÉÉä´ÉÉ +ÉÉè®
cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ®ÉVªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉxÉÉ lÉÉ*

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEåp BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ¤ÉÉÒVÉ BªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19-20
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE VÉBÉEÉiÉÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉäàÉÉäbÉä® VÉÉäºÉèªÉÉ £Éä®äBÉE ¤ÉèxÉÉÒ àÉÉ®ÉàÉÉ
BÉEä xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉÖJªÉiÉ& ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉEVÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ ãÉÉè]
ºÉBÉEä +ÉÉè® ´ÉcÉÄ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEä iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ¤É½ä
ºÉàÉÖnÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÆVÉºªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç {ÉFÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ ¤ÉÉÎJiÉªÉÉ® SÉÉÎàºÉªÉÉ
xÉä 6-7 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ={É¶ÉàÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
nÚºÉ®ä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. ÉÊ¶ÉiÉÉÒ {ÉEnÉÒãÉÉ ºÉÖ{ÉÉ½ÉÒ xÉä 4-5
ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå AÉÊ´ÉªÉxÉ iÉlÉÉ {ÉèbÉäÉÊàÉ <x{ÉDãÉÖAÆVÉÉ
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÆiÉÉÊ®àÉ àÉÆjÉÉÒ ®ÉiÉÚ <{ÉäãÉÉÒ
xÉèãÉÉBÉE]É>ó xÉä 4-6 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉÉÊ®àÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcäxp
SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä 10-20 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É AÆlÉäxÉÉÒ MÉä]ÂºÉ xÉä 21-26
àÉ<Ç 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 1214 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå cÖ<Ç* xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉä xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉä xÉÉèºÉäxÉÉ º]É{ÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 4-5
+É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* <ºÉBÉEä ={É®ÉxiÉ 10-13
+É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE AbÉÊàÉ®ãÉ ºãÉÉàÉä] ºÉÉä¤ÉÉÒVÉÉÆ]Éä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ
cÖ<Ç* +ÉÆbàÉÉxÉ ºÉàÉÖp àÉä ABÉE àÉÉc iÉBÉE SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE
£ÉÉ®iÉ-<bÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ MÉ¶iÉÉÒ BÉEÉ 10´ÉÉÄ nÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{É xÉä 23 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè® ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ{ÉEVÉÉÒ àÉå bÉªÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cäiÉÖ ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ÉÊBÉEbxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ BÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ £Éå] ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉfÃ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä 76 cVÉÉ® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ bÉãÉ® £Éå] º´É°ô{É ÉÊnªÉÉ cè*
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2006 +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2007 àÉå £ÉÉÒ ABÉE-ABÉE ãÉÉJÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉä MÉA*

£ÉÉ®iÉ BÉEä U& ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ®cä
cé* <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä 5 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉä BÉEÉä ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ
º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ ¤ÉäÉËãÉMÉ]xÉ, +ÉÉàÉÉÔ ´ÉÉ® BÉEÉãÉäVÉ, àÉ>ó iÉlÉÉ ºÉ¶ÉºjÉ
¤ÉãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉãÉäVÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ*

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE FÉäjÉ àÉå iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉ ´ÉÉÇ 2010 iÉBÉE nÉäiÉ®{ÉEÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä

<ºÉ ´ÉÉÇ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ
cÖA* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxÉäBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, MãÉÉäÉÊ®ªÉÉ àÉèBÉEÉ{ÉMÉãÉ +É®ÉäªÉÉä BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå*

BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ºÉÉàÉnäSÉ cÚxÉ ºÉäxÉ 8 ÉÊnºÉà¤É® 2007 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, AàÉ. cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉä cÖA
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉÉå +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå, nÚ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ nÚ® º´ÉÉºlªÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉ+ÉÉä BÉEä 30 ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå xÉä £ÉÉ®iÉ ãÉÉ+ÉÉä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÖãÉÉ<Ç 2006 àÉå àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE
BÉEÆ{ªÉÚ]® +É{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ (AàÉºÉÉÒA) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÖâó MÉÉäÉË¤Én
ÉËºÉc <Æp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ fÉÄSÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉÉ+ÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ãÉÉ+ÉÉä-£ÉÉ®iÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä AÉÊ´ÉªÉxÉ <xÉ{ÉDãÉÚAÆVÉÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉiÉ
VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚxÉäºBÉEÉä ÉÊ´É¶´É vÉ®Éäc® ºlÉãÉ
´ÉÉ]{ÉÚE BÉEä VÉÉÒhÉÉçrÉ® +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉä®´ÉÉ] ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ABÉE ÉÊcxnÚ àÉÆÉÊn®
BÉEä VÉÉÒhÉÉçrÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÆºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
´ÉÉãÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÆºÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ãÉMÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉä =~ÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 2930 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ-<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-<ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 30-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå cÖ<*Ç
]É]É {ÉÉ´É® BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]èb 1.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ ºÉä <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉäªÉãÉÉ JÉnÉxÉÉå {ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÉÎã]àÉ
|ÉÉ<àÉÉBÉEÉäãÉ (BÉEä{ÉÉÒºÉÉÒ) iÉlÉÉ {ÉÉÒ]ÉÒ Aâó]ÉÊàÉxÉ <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå 30
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉéBÉE +ÉÉ{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ xÉä 5.24 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® àÉå <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉéBÉE º´Énä¶ÉÉÒ àÉå 76 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* ]ÉÒbÉÒAºÉ àÉÉä]ºÉÇ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå VÉBÉEÉiÉÉÇ BÉEä
BÉE®É´ÉÉÆMÉ àÉå +É{ÉxÉä nÉä {ÉÉÊcªÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEåpÉå BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ
(80 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É)*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
´ÉÉÇ 2007 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÄ~ lÉÉÒ* {ÉE®´É®ÉÒ 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉä £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå
àÉå càÉÉ®ä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*
´ÉÉÇ 2006 àÉå ÉÊàÉãÉä ºÉÆBÉEäiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
ºÉÖofÃ cÖA iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2007 BÉEä {ÉcãÉä 7 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 4.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ* +ÉlÉÉÇiÉ 2006
àÉå <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*

VÉxÉ´É®ÉÒ-VÉÚxÉ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 52.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃBÉE®
3.116 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖSÄ É MÉªÉÉ (´ÉÉÇ 2006 àÉå
<ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå)* <ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ 77.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉfÃBÉE® 2269 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖSÄ É MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉä 10.4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉr
Ê nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä 847 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ*

+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä =xÉBÉEä ºÉàÉFÉ BÉEä uÉ®É 11 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®
BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉäMÉÉ*

VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEåp, VÉBÉEÉiÉÉÇ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEåp, ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

""àÉÉÎã]{ÉãÉ bäÉÊVÉMÉxÉä¶ÉxÉ"" |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉ £ÉÉ®iÉàÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉMÉÇ {É® +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® AªÉ®ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉä cé; BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA 13 VÉÖãÉÉ<Ç 2007
BÉEÉä xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉMÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {ÉÉjÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä =nÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè* AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉ] ºÉcÉªÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ
xÉä 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä SÉäxxÉ<Ç-BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® ºÉäBÉD]® àÉå +É{ÉxÉÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ*

ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÆSÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉÉ+ÉÉä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉàÉOÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉäBÉE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉÓ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 17.34 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉä¶ÉxÉãÉ àÉä®ÉÒ]É<àÉ {ÉEÉ=Æb¶ä ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉäàÉÉäbÉä® ®ÉVÉÉÒ´É ºÉÉcxÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (xÉÉèºÉäxÉÉ) BÉEä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉäàÉÉäbÉä® ºÉÆnÉÒ{É ]ÆbxÉ, VÉäbÉÒAxÉ+ÉÉä xÉä ""àÉãÉBÉDBÉEÉ +ÉÉè®
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® VÉãÉ bàÉ°ôàÉvªÉ àÉå xÉÉè´ÉcxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä
ºÉÆ´ÉvÉxÉ"" {É® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå 12-15
àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* AªÉ®ãÉÉ<ÆºÉ
<Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]èb xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå cÖ+ÉÉãÉÉäxÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ
BÉEÉä JÉ®ÉÒnÉ* ¤ÉããÉÉ®{ÉÖ® <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (lÉÉ{É® ºÉàÉÚc) xÉä +É|ÉèãÉ
2007 àÉå ºÉÉ¤ÉÉ {ÉEÉ®äº] =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä ãÉÉºÉÇxÉ AÆb
]Å¤ÉÉä xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå ]ÉàÉBÉEÉä BÉEÉ®{ÉÉä®ä] cÉäÉÏãbMºÉ BÉEÉä JÉ®ÉÒnÉ*
ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå ºÉiªÉàÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEåp
BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉ<¤É®VÉªÉÉ àÉå 500
ºÉÉÒ]Éå ´ÉÉãÉä xÉªÉä +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE MãÉÉä¤ÉãÉ ºÉÉäãÉÖ¶ÉÆºÉ ºÉå]® BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉèxªÉ¤ÉãÉ º]É{ÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä
53 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc xÉä 24 VÉÚxÉ-VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®FÉÉ ={É àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ABÉE 50 ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ nãÉ (BÉEä{É]É=xÉ-BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®) xÉä
20-26 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉä cÉäBÉE® ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ (¤ÉÉPÉÉ
¤ÉÉbÇ®-àÉÉä®äc) àÉÉMÉÇ àÉå <ºÉ nãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ¤ÉãÉÉå xÉä £É®{ÉÚ®
ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉäBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä
cÖA* =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ nÉiÉÉä àÉÖºiÉ{ÉEÉ àÉÖcààÉn xÉä 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç UÉjÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä] FÉäjÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <x{ÉEÉäÉÊºÉºÉ uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
BªÉÉJªÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É {ÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2007 àÉå àÉèºÉÚ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ nÉiÉÉäºÉä®ÉÒ AºÉ ºÉÉàÉÉÒ ´ÉäããÉÚ xÉä 2-3 VÉÖãÉÉ<Ç 2007
iÉBÉE BÉEä®ãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉExÉÉãÉÖ® BÉEÉäVÉÉÒBÉEÉäb àÉå ABÉE xÉA
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ nÉiÉÉä ºÉä®ÉÒ
®{ÉEÉÒnÉ +ÉVÉÉÒVÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
25 xÉ´ÉÆ¤É®-1 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É®
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç BÉEä nÉè®ä {É® +ÉÉªÉÉ* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEåpÉÒªÉ ¤ÉéBÉE xÉäMÉÉ½É BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® iÉÉxÉ gÉÉÒ bÉBÉD]® VÉäiÉÉÒ +ÉJiÉ®
+ÉVÉÉÒVÉ xÉä 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®äãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉéÉËBÉEMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä 28 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÄ~ BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

xªÉÚVÉÉÒãÉéb
2 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä ¤ÉäÉËãÉMÉ]xÉ BÉEä àÉcÉ{ÉÉè® BÉEä®ÉÒ |Éåb®MÉÉºiÉ +ÉÉè®
MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ +ÉÉxÉÆn ºÉiªÉÉxÉÆn xÉä ¤ÉäÉËãÉMÉ]xÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉMÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xªÉÚVÉÉÒãÉéb àÉå +ÉxÉÉ´É®hÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉc {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉ cè*
xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ÉÊ{ÉEãÉMÉÉè{ÉE xÉä 19-23 +É|ÉèãÉ 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ
ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb àÉÖBÉDiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®ÉxÉä {É® ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå
ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé* ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉ<BÉEãÉ
BÉÚEãÉxÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEä gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ iÉä´É®
àÉãÉÉb +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä iÉlÉÉ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ xÉxÉèªÉÉ àÉcÚiÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉA =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÓ*

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¶ÉÉcÉÒ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä
®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ cÖA* nÚºÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE º]É{ÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 23-27 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå cÖ<Ç*
®FÉÉ FÉäjÉ àÉå àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA cÖ<Ç BÉÖEU ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- 1518 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå
AªÉ® ´ÉÉ® +É{ÉEäªÉ® BÉEÉãÉäVÉ ÉÊºÉBÉEÆn®É¤ÉÉn BÉEä =SSÉ AªÉ® BÉEàÉÉÆb
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä 10 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ* ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] VÉxÉ®ãÉ
lÉÉxÉºÉàÉèlªÉÚ, A´ÉÉÒAºÉAàÉ, AVÉÉÒ xÉä 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®
+ÉÆiÉ®É]ÅÉªÒ É ]ä]Ú ºÉàÉÉ®Éäc àÉå SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE º]É{ÉE BÉEàÉä]ÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ªÉÖr BÉEÉãÉäVÉ, àÉ>ó BÉEä 36 =SSÉ BÉEàÉÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä bÉ<®äÉBÏ ÉD]MÉ
º]É{ÉE iÉlÉÉ UÉjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 16 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 11-12 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ, JÉäãÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® xÉä
25-29 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE +ÉÉBÉEãÉéb àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ {É®
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉE{É½É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ¤ÉPÉäãÉÉ xÉä 5-8 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE
xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
23

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
24-26 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE xªÉÚVÉÉÒãÉéb ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ*

n

®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ àÉå
UÝ] näxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;

{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÝÉÊMÉxÉÉÒ

n

FÉäjÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ;

n

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;

n

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉä 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;

n

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; +ÉÉè®

n

º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ*

{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÝÉÊMÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cä
cé* {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÝÉÊMÉxÉÉÒ ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É iÉlÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÝ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÆPÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉÆbãÉ (AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÉÒ]); ""AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç"" FÉäjÉºÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå +ÉºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ; ÉÊ´É¶´É àÉÉèºÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ ®É]àÉÆbãÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®É]ÅÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÝÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä
10 ãÉÉJÉ +É®¤É âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè*
|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
{ÉcãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉiÌ É cäiÉÖ
ABÉE ãÉÉJÉ bÉãÉ® BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
+ÉMÉºiÉ 2007 àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE/{É¶SÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå/+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ®ÉciÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ãÉÉJÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä {ÉÝ´ÉÉÔ ¤Éä½ä BÉEä 3 xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉÉå xÉÉàÉiÉ&
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ VªÉÉäÉÊiÉ, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ®ÉVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ BÉÖE~É® xÉä
5-9 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE àÉxÉÉÒãÉÉ BÉEÉ ""ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ nÉè®É"" ÉÊBÉEªÉÉ*

ABÉE ¤É½ÉÒ iÉäãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉãÉ ºÉSÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
+ÉÉäºÉ´ÉÉãÉ |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ xÉä {ÉÉä]Ç àÉÉäºÉÉ´ÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä
+ÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÝÉÊ®ªÉÉ =´ÉÇ®BÉE ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA* ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ {ÉÉä]Ç àÉÉäºÉÉ´ÉÉÒ àÉå xÉÉÉÊ®ªÉãÉ iÉäãÉ
ABÉDº]ÅèBÉExÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè*

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä ÉÊ{ÉªÉ®ä +ÉÉì{ÉE <àÉÉÒOÉä¶ÉxÉ xÉä SÉÉÒxÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
=SSÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ/|ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ gÉähÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå ºÉä c]É ÉÊãÉªÉÉ cè* AäºÉÉ
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ¤ÉfÃ ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ& +ÉÉ<Ç]ÉÒ
FÉäjÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
{ÉE®´É®ÉÒ 2006 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEãÉÉàÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ, VÉxÉ´É®ÉÒ
2007 àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ {ÉÝ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ 4-6 +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007 iÉBÉE
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ MãÉÉäÉÊ®ªÉÉ àÉBÉEÉ{ÉMÉãÉ +É®ÉäªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ/BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA&
n

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ;

n

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉE®É®;

n

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ;

ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉªÉãÉ] ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉªÉãÉ] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉÝEãÉÉå àÉå
{ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
àÉèjÉÉÒ{ÉÝhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÆÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE xÉ<Ç
{ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉÄ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
{É® xÉVÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå MÉÉÊ~iÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè* 18-20 VÉÚxÉ 2007
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 19
24

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ 20 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ãÉÉÒ ºÉäxÉ ãÉÚÆMÉ ºÉä
=xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, <Ç. +ÉcàÉn 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä |É¶ÉÉÆiÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉÆSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ]ÉåMÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEä xÉ®ä¶É VÉÉVÉÇ ]Éä{ÉÉä>ó ´ÉÉÒ.
ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
25

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè VÉÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ]ÅèBÉE-2 º]Åè]ÉÊVÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É®
£ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè VÉÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® ´ÉÉÊ®~ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

BÉÖEU àÉci´É{ÉÝhÉÇ ªÉÉjÉÉAÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé-

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉxxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +É£ªÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä ºÉBÉEåMÉä; £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè*
AºÉ<ÇºÉÉÒA BÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉàÉÉÒFÉÉ 1 +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007 BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÝ´ÉÇBÉE
ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÉZÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ-£ÉÉ®iÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 20 VÉÚxÉ
2007 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
xÉªÉÉ àÉÆSÉ, VÉÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cÉäMÉÉ, BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É
20 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
xÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÆSÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤Ér cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 2600 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉÉ cè*

n

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä iÉÉÒºÉ®ä àÉÆjÉÉÒ
®äàÉÆb ÉÊãÉxÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ 20 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ* àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ SÉäxxÉ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
AªÉ®{ÉÉä]Ç ]ÉÌàÉxÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäºÉ xÉä 2 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä SÉäxxÉ<Ç àÉå
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

n

+ÉÉÆwÉ|Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. ´ÉÉÒ AºÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ® ®äbÂbÉÒ ABÉE
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 11-13 àÉ<Ç 2007
iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® - £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
uÉ®É +ÉÉÆwÉ|Énä¶É àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ®Éå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®Éäb ¶ÉÉä/
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

n

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEåp ºÉ®BÉEÉ®/{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, àÉvªÉ
|Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® =½ÉÒºÉÉ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 21-23 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ A. BÉEä AÆ]xÉÉÒ xÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÆMÉ®ÉÒãÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 31àÉ<Ç-2 VÉÝxÉ 2007 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

n

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ àÉÆjÉÉÒ MÉÉxÉ ÉÊBÉEàÉªÉÉåMÉ
xÉä 23-31 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ AºÉ. <Ç¶´É®xÉ xÉä
24-27 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE {ÉÉÆÉÊbSÉä®ÉÒ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ®AãÉ Aº]ä] ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ó{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊiÉªÉÉä SÉÉÒ cÉÒxÉ xÉä nä´ÉãÉÉãÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌ]ãÉ®ÉÒ +É£ªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä
àÉå 14-18 +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉÒ BÉD´ÉÉxÉ ªÉÉä´É xÉä +ÉBÉDiÉÝ¤É®
2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊºÉ]ÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE xÉäiÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä
àÉå ´Éä {ÉÖxÉ& ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA*

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ VÉÉVÉÇ ªÉÉä xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®-£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉºiÉÉ´É
{É® £ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè* àÉäºÉºÉÇ AºÉÆbºÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå +ÉxÉäBÉE
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉrÉÆiÉ â{É àÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå +É{ÉxÉä AºÉ<ÇVÉäb |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*
ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç xÉä 23-24 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆBÉEåÉÊpiÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä =SSÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* <ºÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉ ®cä ºÉ´ÉÉækÉàÉ |ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ lÉÉ*
|ÉlÉàÉ {ÉÝ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ >óVÉÉÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 23 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå cÖ<Ç* ºÉÉÊSÉ´É ({Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ) xÉä <ºÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
26

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

n

lÉÉ<ÇãÉéb

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ bÉ. àÉÉå]äBÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÝ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ
xÉä 15-17 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÄ~ àÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* <ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä iÉÉÒºÉ®ä {ÉÝ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä U~ä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 20-21 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
BÉEÉ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ®cÉÒ 25-27 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÖ®ÉªÉÖn SÉÖãÉÉxÉÉäiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É®
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2007-09 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

®FÉÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ nÝºÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE 3-4 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉ<Ç 2007 àÉå <àÉbäBÉDºÉ BÉEä ÉÊãÉA
càÉÉ®ä xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ªÉÉjÉÉ <ºÉ ´ÉÉÇ ABÉE +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÝhÉÇ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè®
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ xÉä ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå 4-8
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ, SÉÉÒxÉÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® ®ÉªÉãÉ
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +É£ªÉÉºÉ àÉÉãÉÉ´ÉÉ® 02-02
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉE®´É®ÉÒ-+É|ÉèãÉ 2007 iÉlÉÉ +ÉBÉDiÉÝ¤É®-xÉ´ÉÆ¤É® 2007
àÉå ¤É¤ÉÉÒxÉÉ +ÉÉè® nä´ÉãÉÉãÉÉÒ àÉå µÉEàÉ¶É& +ÉÉàÉÇ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌ]ãÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+É£ªÉÉºÉ SÉãÉÉA MÉA* nÉäxÉÉå ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEãÉÉ<ÇBÉEÉÆbÉ àÉå
xÉ´ÉÆ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉËºÉbäBÉDºÉ gÉßÆJÉãÉÉ £ÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç*

<ºÉ ´ÉÉÇ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉcÉSÉµÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ®xÉmÉÉäxÉ xÉä nÉä ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå 5-10 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE =xcÉåxÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÉxÉÆn, >ó]ÉÒ, àÉèºÉÚ® +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® =xcÉåxÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÄ~ àÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É® =xÉBÉEä uÉ®É
JÉÉÒSÉä MÉA {ÉEÉä]Éä BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 8-9
+ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊBÉEBÉEÇ-µÉEÉ<Ç ÉÊVÉ®É{ÉÉä]Ç xÉä ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå 11-12 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÒ ´ÉÉÇ ¤ÉÉn àÉå +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä 22-25 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

SÉÉèlÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ 8-10 +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007 iÉBÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä
®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä BÉEÉÒ* SÉÉèlÉÉÒ ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå
ºÉÉÊSÉ´ÉÉå uÉ®É 9 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +É£ªÉÉºÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶É´ÉxÉÉÒiÉ BÉEÉäMÉÉÊºÉ®ÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä
BªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ABÉE 12 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ABÉE ®Éäb ¶ÉÉä àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 28 VÉÚxÉ-4 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ*

ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉ<Ç 2007 ºÉä cÉãÉ àÉå MÉÉÊ~iÉ ºÉ¶ÉºjÉ
bBÉEèiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Éâr FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÝSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEåp àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉiÉ {ÉÆÉÊ{ÉàÉ®ÉºÉ
BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå
BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ 28 +ÉMÉºiÉ-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
+ÉÉªÉÉ*

ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE FÉäjÉ àÉå xÉÉãÉÆnÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
xÉÉãÉÆnÉ àÉå]®OÉÖ{É ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉvªÉFÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® +ÉàÉiªÉÇºÉäxÉ cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉÒ cè, BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE VÉÖãÉÉ<Ç 2007
àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå cÖ<Ç* AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉ£ªÉiÉÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå "+ÉÉxÉ n
xÉÉãÉÆnÉ ]ÅäãÉ& ¤ÉÖÉÊrVàÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ SÉÉ<xÉÉ AÆb ºÉÉ=lÉ <Çº] AÉÊ¶ÉªÉÉ"
iÉÉÒºÉ®ä {ÉÝ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ãÉÉÒ
ÉÊ¶ÉªÉäxÉ ãÉÖÆMÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä 21 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ABÉE
º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE®É<Ç* ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc xÉä ´ÉcÉÄ ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ/
{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉ lÉÉ<ÇãÉéb ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 13-16 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ, ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® JÉäãÉ iÉlÉÉ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® xÉä 10-11 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä iÉÉÒºÉ®ä =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÔ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 22-24 àÉÉSÉÇ
2007 iÉBÉE lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÒ ´ÉÉÇ ¤ÉÉn àÉå àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉ xÉä 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®-05 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 2005-06 BÉEä 2286.89 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´ÉÉÇ 2006-07 àÉå 3189.96 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* +ÉlÉÉÇiÉ 39.49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ 1075.31 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 1444.35
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* +ÉlÉÉÇiÉ 34.32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç* lÉÉ<ÇãÉéb ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ 1211.58
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 1745.61 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ* +ÉlÉÉÇiÉ 44.68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*

BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ
BÉEä 15-15 ºÉnºªÉÉå xÉä 19-25 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE ABÉE-nÚºÉ®ä nä¶É
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÚªÉÇ ÉÊBÉE®hÉ A®ÉäÉÊ¤ÉBÉE ]ÉÒàÉ uÉ®É 12 ÉÊnºÉÆ¤É®
2007 BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå 9 ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ A®ÉäÉÊ¤ÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉcªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÖãÉÉÆMÉ BÉEÉxÉÇ ¶ÉÉcÉÒ ºÉèxªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä 14
BÉEèbä]Éå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc xÉä 22-29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ VÉÉÒ bÉÒ ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ, AºÉAàÉ ´ÉÉÒAºÉAàÉ,
´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ º]É{ÉE (ºÉäxÉÉ) BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä 14 {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉnºªÉÉå xÉä 20-25 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ lÉÉ<ÇãÉéb àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ* ºÉàÉÉxÉÉå àÉå àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É {É® BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ +ÉÉ®à£É
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 1985 àÉå ºÉà{ÉxxÉ nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®cÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä nÉè® BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 16-20 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå cÖ<Ç*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ lÉÉ<ÇãÉéb àÉå +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÄ~ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ BÉEãÉÉ £ÉÉ®iÉ xÉä
3 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £É®iÉxÉÉ]áÉàÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ* £ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉéb
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÄ~ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ xÉÉÒSÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè&

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå
ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE
ªÉÉjÉÉAÄ cÖ<ÇÆ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉäxÉÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä ºÉÆ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉZÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ""àÉèjÉÉÒ 07-01 BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ
7-19 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE AºÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ ®ÉàÉMÉfÃ, ®ÉÆSÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ*
lÉÉ<ÇãÉéb ¶ÉÉcÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä BÉEàÉÉÆb® <xÉ SÉÉÒ{ÉE AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉiÉÉÒ®É{ÉxÉ
BÉExÉÉäiÉ 25-28 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉè®ä {É® +ÉÉA* <ºÉ ´ÉÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉéb ºÉÉZÉÉ MÉ¶iÉÉÒ BÉEä nÉä nÉè® cÖA* ºÉÉZÉÉ
MÉ¶iÉÉÒ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ nÉè® 2-4 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ABÉE {ÉÉäiÉ +ÉÉè® ABÉE bÉäÉÌxÉªÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉ
iÉlÉÉ lÉÉ<ÇãÉéb ¶ÉÉcÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ASÉ]ÉÒAàÉAºÉ JÉÉàÉ®ÉäxÉÉÊºÉxÉ xÉä
ABÉE bÉäÉÌxÉªÉ® xÉä <ºÉ MÉ¶iÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ ºÉÉZÉÉ
MÉ¶iÉÉÒ BÉEÉ 5´ÉÉÄ nÉè® cÖ+ÉÉ VÉÉä 31 +ÉBÉDiÉÝ¤É®-7 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ´ÉÉÒAxÉAºÉ ÉËjÉBÉEiÉ +ÉÉè®
ABÉE bÉäÉÌxÉªÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉ iÉlÉÉ lÉÉ<ÇãÉéb ¶ÉÉcÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ASÉ]ÉÒAàÉAºÉ
{ÉÖEBÉEä] +ÉÉè® ABÉE bÉäÉÌxÉªÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉ xÉä <ºÉ MÉ¶iÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

n

£ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉéb BÉEåp uÉ®É lÉààÉÉºÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE
+ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä ""lÉÉ<ÇãÉéb +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉàÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ"" ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

n

14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå ""£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É""
¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

n

25 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå ""£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ
vÉ®Éäc®-àÉcÉxÉ ºÉÆiÉ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉä gÉrÉÆVÉÉÊãÉ"" xÉÉàÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ

lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 22 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉºÉäBÉDºÉ
+É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉMÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ®ÉhÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉAºÉ ®ÆVÉÉÒiÉ iÉlÉÉ lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä
ASÉ]ÉÒAàÉAºÉ SÉÉ+ÉÉä|ÉEÉªÉÉ iÉlÉÉ AºÉ]ÉÒAàÉºÉ JÉÉàÉ®ÉäxÉÉÊºÉxÉ xÉä <ºÉ
+É£ªÉÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

´ÉÉÇ 2007 ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÇ ®cÉ* <ºÉàÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ ®cÉÒ 4-6 VÉÖãÉÉ<Ç
2007 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xMÉÚªÉäxÉ iÉÉxÉ bÖÆMÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºiÉ® iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

+ÉÉ<ÇAA{ÉE-+ÉÉ®]ÉÒAA{ÉE ÉÊàÉb BÉEÉÊxÉ~ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cxÉÉä<Ç àÉå 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ AººÉÉ® º]ÉÒãÉ xÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä cÉì] ÉÎº]Å{É BÉEÉ®JÉÉxÉä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA 12 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ º]ÉÒãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ VÉxÉ®ãÉ ®¤É® BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 23-27 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ nÉè®É
nÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE n¶ÉBÉEÉå BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn cÖ+ÉÉ*
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xMÉÚªÉäxÉ iÉÉxÉ bÖÆMÉ 4-6 VÉÖãÉÉ<Ç 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA& (1) àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; (2) £ÉÉ®iÉ BÉEä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; (3) ´ÉÉÇ 2007-09 BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ; (4) ´ÉÉÇ 2007-10 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ; (5) ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä
nxÉÉÆMÉ ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; (6) ABÉE nÚºÉ®ä nä¶É àÉå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉÄ +ÉÉè® £ÉÚJÉÆb BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; (7) ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ; (8) ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
º]ÉÒãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉè® ]É]É º]ÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA 45 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ xMÉÚªÉäxÉ iÉÉxÉ ÉÊ¤ÉAxÉ 33
={ÉµÉEàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 12-29 xÉ´ÉÆ¤É®
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ®cä*
<ºÉ ´ÉÉÇ ®FÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cä* BÉExÉÇãÉ VÉxÉ®ãÉ xMÉÚªÉäxÉ
cÖ<Ç ÿªÉÚ xÉä 28-29 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ nÉä {ÉÉäiÉÉå - +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ
àÉèºÉÚ® +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ®ÆVÉÉÒiÉ xÉä 7-11 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE cÉäSÉÉÒ
ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉÉÒAºÉ
ºÉÉMÉ® xÉä 12-14 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE cÉäSÉÉÒ ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ +ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉà¤ÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉàÉÉÔ ´ÉÉ®
BÉEÉãÉäVÉ BÉEä =SSÉ BÉEàÉÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä 17 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE
ºÉàÉÚc xÉä 2-6 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå cèn®É¤ÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É
ºÉèxªÉ JÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä =SSÉ ®FÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä 32 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc xÉä 11-14
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä 8 ºÉä 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÄ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
ãÉä cÉåMÉ +Éxc BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ABÉE BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä
|ÉÉ°ô{É {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä cxÉÉä<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊn®É MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä xÉÉàÉ {É® xÉÉÉÊàÉiÉ ¤ÉÉMÉ
àÉå =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉFÉ |ÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÚhÉÇ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 35´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÄ~ àÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 5 VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É cxÉÉä<Ç ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 19
VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä
nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ""£ÉÉ®iÉ BÉEÉ =nªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ"" ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

]É]É º]ÉÒãÉ xÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ <º{ÉÉiÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 29 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ º]ÉÒãÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ <º{ÉÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ FÉàÉiÉÉ 4.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ BÉEÉÒ
cè, àÉå 3.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ]É]É º]ÉÒãÉ BÉEÉ lÉèSÉ JÉä ãÉÉèc
+ÉªÉºBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ º]ÉìBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ, VÉÉä JÉxÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ, àÉå
£ÉÉÒ 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ* iÉnxÉÖ°ô{É cÉ ÉÊiÉxc |ÉÉxiÉ BÉEä
>óÄMÉ +ÉÉÆMÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ àÉå ABÉE BÉEÉäãb ®Éäãb <º{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]É]É º]ÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ º]ÉÒãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®¶ä ÉxÉ

|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É àÉÆSÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ]ÉåMÉÉ àÉå 38´Éå |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉ 18-19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É
àÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 5´ÉÉÓ {É¶SÉ-àÉÆSÉ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 18 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå
]ÉäMÉÉ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÆSÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
{É¶SÉ-àÉÆSÉ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É¶ÉÉÆiÉ
xÉäiÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ BÉEä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉÉªÉÉ* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, >óVÉÉÇ, àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÇ]xÉ
iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ {É® +ÉãÉMÉ ºÉä SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*
{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ º´ÉÉMÉiÉ cÖ+ÉÉ&
n

n

n

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ cäiÉÖ |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É
BÉEä 14 {ÉÉjÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ABÉE-ABÉE ãÉÉJÉ bÉãÉ® BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ*

n

£ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉºÉ®Éå (2007-08 BÉEä 67
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ) BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É*

n

|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉEä |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEÉä ºxÉÉiÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-ABÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É àÉÆSÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ¤Éè~BÉE
19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä
]ÉåMÉÉ àÉå ÉÊ{ÉEVÉÉÒ, ]ÉåMÉÉ, ÉÊBÉE®¤ÉÉiÉÉÒ, iÉÖ´ÉÉãÉÚ, ¤ÉxÉ´ÉÉiÉÚ, ªÉÚBÉEä, {ÉÉÒAxÉVÉÉÒ,
ºÉàÉÉ+ÉÉä iÉlÉÉ ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ""ºlÉÉ<Ç
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÚ´ÉÉ àÉå ]É]É
>óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

nn

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉµÉEàÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ

VÉÉ{ÉÉxÉ

3

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉA <ºÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEä {É¶SÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2007 àÉå
+ÉxÉäBÉE àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ nÉè®
|ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉÉ®Éä AäºÉÉä xÉä ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 3 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ;
BÉßEÉÊÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉiºªÉ-{ÉÉãÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, iÉÉäÉÉÒBÉEÉiºÉÖ àÉÉiºÉÖBÉEÉ xÉä
b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä VÉÉÒ-6 ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 12-16 +É|ÉèãÉ
2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ; +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÚEªÉÚÉÊ¶É¤ÉÉ xÉä +É|ÉèãÉ-àÉ<Ç 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉBÉEÉÒ®É +ÉàÉÉ®ÉÒ xÉä
{ÉcãÉÉÒ àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ-VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä<Ç´Éä xÉä 23-24 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nãÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEÉiºÉÖªÉ +ÉÉäBÉEÉnÉ
xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉÖBÉEÉMÉÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ

¤ÉnãÉÉ´ÉÉ +ÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉVÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
¶ÉÉÒÉÇ ºiÉ® BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä<VÉÚàÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ Aä¤Éä xÉä µÉEàÉ¶É& +É|ÉèãÉ 2005 +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ 2007
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊnºÉÆ¤É®,
2006 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ 2006 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉªÉÉxÉ BÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ iÉªÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ¶ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ¸ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä {ÉÉÆSÉ ºiÉÆ£ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ,
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉ,
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉäãÉVÉÉäãÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉË¶ÉVÉÉä Aä¤Éä xÉä 21-23 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉºÉÉÒàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊciÉÉå BÉEä +ÉÉèÉÊSÉiªÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEä xÉA +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉªÉÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ´Éä ºÉ£ÉÉÒ
ºiÉ®Éå {É® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ nÉªÉ®É ¤ÉfÃÉxÉä, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ®FÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ´ÉÉÇ
2010 iÉBÉE 20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ãÉFªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®É®
BÉE®xÉä +ÉÉè® ABÉE xÉªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ) ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
cäiÉÖ ABÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA* >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉªÉÉxÉ {É® £ÉÉÒ
+ÉãÉMÉ ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÆºÉn àÉå ÉÊnA MÉA £ÉÉÉhÉ àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ Aä¤Éä xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näiÉÉ ®cäMÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¤É½É
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE
+ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ MÉA lÉä*

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉcãÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 22-23 àÉÉSÉÇ 2007 BÉEÉä
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´Éä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊ¶ÉVÉÉä Aä¤Éä ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉDªÉÚàÉÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊ¶ÉªÉÉäVÉÉBÉEÉÒ, +ÉlÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (AàÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç),
+ÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ (AxÉAãÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ),
{ÉÚEªÉÚÉÊ¶É¤ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉË¶ÉVÉÉä Aä¤Éä +ÉÉè® +ÉxªÉ
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉÆãÉÉ{ÉBÉEÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ uÉ®É FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊVÉxÉ +ÉxªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ =xÉàÉå BÉE{É½É àÉÆjÉÉÒ (4-6 +É|ÉèãÉ 2007), ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (23-25 àÉ<Ç 2007), BÉE{É½É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (22-25
VÉÖãÉÉ<Ç, 2007), =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (25-28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007),
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (5-8 +ÉMÉºiÉ 2007), {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
àÉÆjÉÉÒ (12-14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007), ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ (28-31
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007), ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (6-7 +ÉMÉºiÉ 2007),
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ (16-21 +É|ÉèãÉ 2007) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* <ºÉBÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É, ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ
31

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, iÉ] ®FÉBÉE xÉä £ÉÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå <ºÉ iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå, ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÆiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉàÉ cÖ+ÉÉ*

=xàÉÚãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå
+ÉÉäbÉÒA +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉfÃÉiÉÉ ®cäMÉÉ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ/{ÉE®´É®ÉÒ, 2007 ºÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®É® (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè* <ºÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ
{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉE® ®cä cé* +É£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉÉÆSÉ nÉè®
BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉ nÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉå
ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cé*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 21 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä
xÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ªÉÉºÉÚ+ÉÉä {ÉÚEBÉÚEnÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ={É-ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉäcxÉÉä uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, 18
VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
Aä¤Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É näxÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE MÉÉÊãÉªÉÉ®ä (bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
|ÉºiÉÉ´É {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* 1483 ÉÊBÉEàÉÉÒ bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÆ®äJÉhÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®É, {ÉÖEãÉä®É, ®ä´ÉÉbÉÒ +ÉÉè® nÉn®ÉÒ ºÉä
cÉäBÉE® cè* ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE xÉÉÒÉiÊ É A´ÉÆ ºÉÆ´ÉrÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ)
A´ÉÆ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ={É àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(AàÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç) uÉ®É ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ
(VÉÉÒ]ÉÒA{ÉE) xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
+É¤Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç (bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
bÉÒAàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ cäiÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ (VÉä]ÉÒA{ÉE) BÉEÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ +É{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ àÉÉèVÉÚn
cÉäiÉÉÒ cé* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ Aä¤Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ 2010 iÉBÉE 20
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖ<Ç* MÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉ cÉãÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
´ÉßÉÊr BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé* càÉÉ®ä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÇ 2006-07 àÉå 7458 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ nÉä iÉ®{ÉE BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ (2863 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ iÉlÉÉ 4595 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ) VÉÉä
ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 14± +ÉÉÊvÉBÉE cè*

VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä +ÉÉäbÉÒA/AºÉ]ÉÒ<Ç{ÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ
|ÉEä] BÉEÉäÉÊ®bÉì® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉE® nÉÒ cè* +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ AVÉåºÉÉÒ (VÉä+ÉÉ<ÇºÉÉÒA) BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè*
nÉäxÉÉå |ÉEä] BÉEÉìÉÊ®bÉä® àÉÖÆ¤É<Ç-ÉÊnããÉÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ BÉEÉìÉÊ®bÉä®) iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒcÉ´É½É ({ÉÚ´ÉÉÔ BÉEÉÉÊ®bÉä®) àÉÉMÉÉç {É® SÉãÉåMÉä* VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
+É¤Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆSÉªÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ <ºÉ ºÉàÉªÉ 5´ÉÉÆ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nä¶É cè* VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ´ÉÉÇ 1991 +ÉÉè® àÉ<Ç
2007 BÉEä àÉvªÉ 2.58 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉ{iÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç |É´ÉÉc, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºBÉEÉÒàÉå, º]ÉìBÉE BÉEÉÒ +ÉnãÉÉ-¤ÉnãÉÉÒ ´É ¶ÉäªÉ®Éå BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊxÉMÉÇàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé* £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉiªÉFÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É PÉ®äãÉÚ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉÒ <ºÉ ´ÉÉÇ
àÉ<Ç 2007 +ÉÉè® xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå nÉä ¤ÉÉ® ¤Éè~BÉE cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +É¤Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉrÉÊiÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä A´ÉÆ nÉä iÉ®{ÉE BÉEÉÒ
=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +ÉÉè® +ÉÉMÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä*

ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉ® ´ÉÉÉç àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
(+ÉÉäbÉÒA) ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* (£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ
2006-2007 àÉå 185 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ 6900 BÉE®Éä½
âó{ÉA ÉÊàÉãÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉäbÉÒA BÉEÉ 23±
ÉÊcººÉÉ cè*) VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ Aä¤Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, >óVÉÉÇ, ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE,
BªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ >óVÉÉÇ
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É <ºÉ ´ÉÉÇ +É|ÉèãÉ 2007 ´É VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå nÉä ¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ*
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{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
=iBÉßE] A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cé* =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå àÉå ´ÉßÉÊr, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÖofÃiÉÉ, BÉEãÉÉ ´É
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÉç ºÉä £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*

<ºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE fÆMÉ ºÉä
ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉE®xÉÉ cè*
®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå
=£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé* ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉäxÉ-näxÉ ´É
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2007 BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä BÉEèãÉåb®
BÉEÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É|ÉèãÉ 2007 àÉå ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÉBÉE ®FÉÉ xÉÉÒÉiÊ É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<*Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä VÉcÉVÉÉå
xÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA (+É|ÉèãÉ 2007) VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ ´É lÉãÉ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉÉå xÉä µÉEàÉ¶É&
VÉxÉ´É®ÉÒ ´É +É|ÉèãÉ 2007 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* VÉÉ{ÉÉxÉ ®É]ÅÉªÒ É
®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ ´ÉÉ<Ç BÉEÉä+ÉÉ<BÉE xÉä 24-25 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ ´É VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É (ºÉÉÒAºÉbÉÒ) ´É
ºÉäxÉÉ ºÉä ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè*

3-4 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ºÉÉÆMÉ ÉÊàÉxÉ ºÉÚxÉ, |ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* =xcÉåxÉä ºÉÚSÉxÉÉ ´É ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ),
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
FÉäjÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ºÉÉBÉEÇ
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉnÖ{É®ÉÆiÉ |ÉºiÉÉ´É
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå °ôÉÊSÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊBÉEàÉ VÉÆMÉ ºÉÚ xÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä
29-31 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ®FÉÉ ={ÉºBÉE®
BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{É®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ {ÉÖxÉ& BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉi´É BÉEä °ô{É àÉå =£É® ®cÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ, nÉäxÉÉå {ÉFÉ xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ ´É
ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä iÉlÉÉ MÉc®ä ºÉàÉÖp BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊbÅãÉÉÓMÉ
(£ÉänxÉ) àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 àÉå
]ÉäÉÊBÉEªÉÉä àÉå ABÉE +ÉÉ¶ÉªÉ-{ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉºÉä
càÉ =SSÉ >óVÉÉÇ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É®
ºÉÖBÉÖE¤ÉÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, BÉEä<ÇBÉEä {É® ABÉE ¶¤ÉÉÒàÉ ãÉÉ<xÉ¸ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉä*

MªÉÉäxÉVÉÉÒ |ÉÉÆiÉ A´ÉÆ àÉcÉ®É]Å ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉlÉÉ <ÆÉ¶Ê ÉªÉxÉ àÉcÉxÉMÉ®
A´ÉÆ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊºÉªÉÉäãÉ ´É ÉÊnããÉÉÒ ¶Éc®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉäc®ä |É¤ÉÆvÉ cé*
16-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éä ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ´É
=xÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
xÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ
ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ
A´ÉÆ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉºÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nÉªÉ®ä BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É cè*

£ÉÉ®iÉ àÉå 13 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2007 BÉEÉä ¶£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ´ÉÉÇ¸ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 2010 iÉBÉE 300,000
{ÉªÉÇ]BÉEÉå (+ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå) iÉlÉÉ 2015 iÉBÉE 500,000 {ÉªÉÇ]BÉEÉå (+ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå)
BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ªÉc 2006 àÉå 9.17 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE ¤ÉfÃ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc 11.22
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2010 BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè* 2007 (xÉ´ÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE) àÉå ªÉc 10.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ, ªÉc ´Éc
ãÉFªÉ cè VÉÉä càÉxÉä ´ÉÉÇ 2010 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå 9´ÉÉÆ ºlÉÉxÉ cè +ÉÉè®
ªÉc ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®É® (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ) ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ,
ÉÊVÉºÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ +ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ nä¶É cÉäxÉä BÉEÉ MÉÉè®´É |ÉÉ{iÉ cè*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä =SSÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ {É® ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ/®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É¤É iÉBÉE BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉVÉÉ{ÉÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +É¤Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉ xÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇnãÉ {É® {ÉcãÉ BÉE®åMÉä*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ (+ÉÉ®+ÉÉäBÉEä)
cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉä £ÉÉ®iÉ ´É BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÊvÉBÉE
MÉcxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖA cé* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºiÉ® {É®, ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008

bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉì{ÉE BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
(bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä)

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå
+ÉSUÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* 9-10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒAºÉA) uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉÉè´Éå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ºÉÖ®FÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ AàÉ. ºÉÉäxÉÉäàÉÉÊ{ÉãÉ
xÉä {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® 3-11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2000
iÉBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ 2007 BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ®FÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ
]ÉÒAºÉ ¤ªÉÉàÉ¤ÉÉVÉ´É xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ >óVÉÉÇ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉè®
{ÉE®´É®ÉÒ, 2007 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ 2007 àÉå ¶ÉÉä £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA*

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BÉEåÉÊpiÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, JÉäãÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ*
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ
àÉ<Ç 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ nÉè®ä {É® +ÉÉA ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊBÉEàÉ ªÉÆMÉ-II
BÉEä ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä =xÉBÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä*
<ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä BÉEÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä BÉEÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå 2000 ÉÊàÉÉÊ]ÅBÉE ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ JÉä{É £ÉäVÉÉÒ
MÉªÉÉÒ* càÉxÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå
2000 ÉÊàÉÉÊ]ÅBÉE ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ {ÉcãÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ* càÉ BÉßEÉÊÉ BÉEä {ÉÖxÉ°ôrÉ®
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÉä MÉA cé +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ£ÉÉ®iÉ àÉèjÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ BÉEÉä {ÉEÉàÉÇ ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®
®cä cé*

26 +ÉMÉºiÉ ºÉä 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå iÉÉÒºÉ®É £ÉÉ®iÉàÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É£ªÉÉºÉ àÉå 46
ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE nãÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ={É ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ºÉäxÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ A´ÉÆ bÉÒVÉÉÒAàÉ+ÉÉä ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå]
VÉxÉ®ãÉ àÉÉäcxÉ {ÉÉÆbäªÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* VÉä+ÉÉ<ÇºÉÉÒ +ÉvªÉFÉ bÉì AºÉ bÉÒ
|ÉvÉÉxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ABÉE {ÉÉÆSÉ
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç-+ÉMÉºiÉ 2007 àÉå =ãÉÉxÉ¤ÉÉiÉ®
àÉå nÉäxÉÉå ®É.ºÉÖ.{É. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç AxÉAºÉºÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÒ ºÉxÉnä´É xÉä 1822 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbãÉÉÒ xÉä 10-18 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE {ªÉÉåMÉªÉÉÆMÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É|ÉèãÉ ¤ÉºÉÆiÉ àÉèjÉÉÒ BÉEãÉÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå ºÉ¶ÉBÉDiÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ* bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä xÉä cèn®É¤ÉÉn àÉå 14-21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉèxªÉ JÉäãÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉAàÉ),
ºÉèxªÉ ÉÊ´É¶´É JÉäãÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 171 ºÉnºªÉÉÒªÉ ABÉE
àÉVÉ¤ÉÚiÉ nºiÉÉ £ÉäVÉÉ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå µÉEàÉ¶É& 1992 +ÉÉè® 2002 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp +ÉÉè® +É]ãÉ
ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ¤ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ BÉEåp
+ÉSUÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEåp xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*

bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* càÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ] 13 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 18
BÉE® ÉÊnA cé*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®BÉEä xÉä ªÉÚAxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*

´ÉÉÇ 2002 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ´ÉÉÇ 2003 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä {ÉjÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A
+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 2012 iÉBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* AºÉ.ºÉÉÒ
BÉÖEÆÉÊiÉªÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
]ÉÒàÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä BÉEä.àÉÉ.ÉÊ¶É.¤ÉÉä. {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEä cÉ<ÇºBÉÚEãÉ àÉå =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |É¶xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 5-12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 iÉBÉE àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ <ÆMÉJÉ¤ÉÉªÉ® xÉä ´ÉÉÇ 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¶£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä xÉA
ºiÉ®¸ {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® cÉÉÌnBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç
àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉßEÉÊÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
34

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ºÇ ÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶¤ÉBÉE®ä-¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä ´ÉÉÒªÉÇ +ÉÉè® §ÉÚhÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
{É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ¸ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEåpÉÒªÉ ¤ÉBÉE®É-¤ÉBÉE®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉlÉÖ®É àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä
iÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ*

£ÉÉ®iÉ àÉå =SSÉiÉ® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ) +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
(VÉÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä
30 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÓ*
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 2006-2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ, cÉä]ãÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ, ãÉPÉÖ BªÉ´ÉºÉÉªÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ® A´ÉÆ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®, |É¤ÉÆvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ´ÉºjÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ 11 ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå 50 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ) |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]Éå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ- 100± ={ÉªÉÉäMÉ*

£ÉÉ®iÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ JÉÉtÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 5000
àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ +ÉÉè® 5000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ SÉÉÒxÉÉÒ näxÉä {É® ºÉcàÉiÉ
cÉä MÉªÉÉ cè*
nn
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4

ªÉÚ®Éä ¶Ê ÉªÉÉ

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ

+Éx´ÉäÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè®
°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ {ÉEäb®ãÉ º{ÉäºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®*

ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ¤Éè~BÉEÉå iÉlÉÉ
+ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉÉå, ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® BÉEÉªÉÇnãÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ®, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ, |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
+ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉÉÒ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉÉÔÉÊxÉªÉÉ, +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ, VÉÉìÉÌVÉªÉÉ,
BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ, ÉÊBÉE®ÉÊMÉVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ,
ªÉÚµÉEäxÉ +ÉÉè® =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä 15 ´ÉÉÇ {ÉÚ®ä cÖA* àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉËciÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ 3-5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 iÉBÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå
BÉEÉ ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ* ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
ABÉE |ÉäFÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä iÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉ xÉä ®ÉVªÉ A´ÉÆ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]® VÉÖ¤ÉBÉEÉä´É xÉä ABÉE ¤É½ä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 12-13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ °ôºÉ
àÉÆSÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ¶°ôºÉ BÉEä ´ÉÉÇ¸ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉxªÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<ÇÆ&
n

´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ´ÉPÉäãÉÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2007 àÉå àÉÉìºBÉEÉä
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä 9-10 VÉÚxÉ 2007
BÉEÉä ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆSÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉå]
{ÉÉÒ]ºÉÇ¤ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ xÉä 13-14 +ÉMÉºiÉ
2007 BÉEÉä àÉÉìºBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® AàÉ. BÉEä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä 28-29
+ÉMÉºiÉ 2007 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉìºBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én (£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{É.) BÉEä +ÉvªÉFÉ
bÉì. BÉEhÉÇ ÉËºÉc xÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® 2008
àÉå ¶£ÉÉ®iÉ àÉå °ôºÉ BÉEä ´ÉÉÇ¸ +ÉÉè® 2009 àÉå ¶°ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEä ´ÉÉÇ¸ cäiÉÖ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 7-10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2007 iÉBÉE àÉÉìºBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 13´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ 11-13 +ÉBÉDiÉÚ¤É® iÉBÉE àÉÉìºBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ A. BÉEä. AÆ]ÉäxÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 7´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ
ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 17-19 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE
àÉÉìºBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

°ôºÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ®FÉÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ,
º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖ<Ç* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 1112 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE àÉÉìºBÉEÉä BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
°ôºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BãÉÉÉÊnÉÊàÉ® {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä °ôºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]® VÉÖ¤ÉBÉEÉä´É ºÉä
£ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
=tÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® cÖA& (i)
¤ÉcÖ£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
{É® BÉE®É®; (ii) ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {ÉjÉ (£ÉÉ®iÉ àÉå °ôºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA
âó{ÉªÉÉ jÉ@hÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ {É®); (iii) º´ÉÉ{ÉBÉE {ÉnÉlÉÉç, àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÉç +ÉÉè® <xÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®; (iv) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ SÉÆpàÉÉ
36

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc 12 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä àÉå ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® {ÉÖiÉÉÒxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ 16 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, +ÉãÉåBÉDºÉÉÆb® ãÉÚBÉEÉ¶ÉåBÉEÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
37
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n

°ôºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É VÉxÉ®ãÉ ´ÉèãÉäÉÎx]xÉ
ºÉÉä¤ÉÉäãÉä´É xÉä 28 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 1 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä 2527 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE àÉÉìºBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉªÉÇnãÉÉå xÉÉàÉiÉ& (i) BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ (ii) >óVÉÉÇ (iii)
vÉÉiÉÖÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® JÉxÉxÉ (iv) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® (v) {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ xÉä +ÉMÉºiÉ +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉìºBÉEÉä àÉå
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉÉìºBÉEÉä àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® ¤ÉéÉËBÉEMÉ {É® ={É nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE VÉªÉ{ÉÖ® àÉå cÖ<Ç*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉOÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®É® BÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 2006 àÉå MÉÉÊ~iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2007
àÉå àÉÉìºBÉEÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cäiÉÖ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<ÇÆ&
n

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 6-8 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE
cÉ<ÇãÉÉÒMÉåbÉàÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå VÉÉÒ-8 +ÉÉè® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ ºÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉxÉÉÒãÉÉ àÉå A.+ÉÉ®.A{ÉE./+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ/<Ç.A.AºÉ.
¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 1 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä °ôºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ ºÉMÉæ<Ç ãÉè´É®Éä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä cÉÌ¤ÉxÉ, SÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 24
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä °ôºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉMÉæ<Ç ãÉè´É®Éä´É
ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (+ÉÉ<Ç.AãÉ.]ÉÒ.{ÉÉÒ.) xÉä ºÉ{ÉEãÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEä 20 ´ÉÉÇ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA* 11-12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE àÉÉìºBÉEÉä àÉå
+ÉÉ<Ç.AãÉ.]ÉÒ.{ÉÉÒ. BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEä
+ÉvªÉFÉ |ÉÉä. ºÉÉÒ.AxÉ.+ÉÉ®. ®É´É uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉãÉÉèc +ÉÉè® nÖãÉÇ£É vÉÉiÉÖ+ÉÉäÆ, VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® i´É®BÉE +ÉÉè® ãÉäVÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEåpÉå BÉEä MÉ~xÉ {É® iÉÉÒxÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® cÖA* +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ®ÉÊ¶ÉªÉxÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
¤ÉäÉÊºÉBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ, àÉÉìºBÉEÉä xÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® °ôºÉÉÒ |ÉlÉàÉ ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉÆpä<Ç bäÉÊxÉºÉÉä´É
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 9 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
cÖA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ cÖA& àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (àÉ<Ç 2007, àÉÉìºBÉEÉä) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä
(àÉ<Ç 2007, àÉÉºBÉEÉä)* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ nãÉ (VÉäºÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ AºÉ. bÉÒ. |ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ={ÉºÉÉÊSÉ´É
´ÉÉÒ-xÉäVÉÉ®Éä´É BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå VÉÚxÉ 2007 àÉå àÉÉìºBÉEÉä àÉå cÖ<Ç* °ôºÉ
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊSÉ´É VÉxÉ®ãÉ ´ÉèãÉäÉÎx]xÉ ºÉÉä¤ÉÉäãÉä´É
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉè® ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä iÉÉè® {É® ´ÉÉÇ 2008
BÉEä ¶ÉÖ°ô àÉå ¶£ÉÉ®iÉ àÉå °ôºÉ BÉEä ´ÉÉÇ¸ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÚ®ä
´ÉÉÇ SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉEãÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ ¶2009 àÉå °ôºÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉÉÇ¸ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

+ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉ

ºÉèxªÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ °ôºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤ÉcÖ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ´ÉÉãÉä ãÉ½ÉBÉÚE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÖA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ xÉä 24-27
+É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÉMÉ® àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE +É£ªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉEä ºBÉEÉä´É FÉäjÉ àÉå 11-20 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ lÉãÉºÉäxÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉä®ä´ÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉ<Ç AÉÊ|ÉBÉEÉä] ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 6-7 VÉÖãÉÉ<Ç,
2007 iÉBÉE +ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä +ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉ<Ç AÉÊ|ÉBÉEÉä] ¤ÉÉMÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ cäiÉÖ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ nÉÒÉÊFÉiÉ
xÉä ªÉä®ä´ÉxÉ BÉEä àÉäªÉ® BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 4-6 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
+ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉä®ä´ÉxÉ BÉEä àÉäªÉ® BÉEä ºÉÉlÉ

BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
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ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ
ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ {É® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉÉÒ SÉé¤É® +ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ +ÉÉè® BÉEãÉBÉEkÉÉ SÉé¤É®
+ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ,
®É]ÅÉÒªÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉè® ªÉä®ä´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

VÉÉìÉÌVÉªÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (A{ÉE.]ÉÒ.-ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.), ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä
cäiÉÖ 30-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE ÉÎi¤ÉÉÊãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ¤ÉéÉËBÉEMÉ, BÉßEÉÊÉ, +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*

+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ
+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ={É àÉÆjÉÉÒ JÉãÉ{ÉE JÉÉãÉÉ{ÉEÉä´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉEä ABÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 13-16 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® AxÉ. ®ÉÊ´É, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*

BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃä cé*
+ÉMÉºiÉ 2007 àÉå ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ AxÉ. ®ÉÊ´É +ÉÉè®
BÉEVÉÉJÉ ÉÊ´Énä¶É ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉÖ®ãÉxÉ ¤ÉÉÒ. ªÉ®àÉäBÉD¤ÉÉªÉä´É BÉEÉÒ
ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ cÖA* BÉEåpÉÒªÉ ´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ
¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ´ÉPÉäãÉÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2007 àÉå BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉEä +ÉãÉàÉÉiÉÉÒ,
ÉË¶ÉBÉEä] +ÉÉè® +ÉºiÉÉxÉÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉºjÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉå BÉEÉÓ* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖ<Ç* BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ 1 xÉ´ÉÆ¤É® 2007
ºÉä +ÉãÉàÉÉiÉÉÒ ºÉä +ÉºiÉÉxÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä 10-12 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE
¤ÉÉBÉÚE àÉå ABÉE ¤ÉÉ®c ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ-+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ABÉE BÉE®É®
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ <ãcÉàÉ
+ÉãÉÉÒªÉä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, =tÉÉäMÉ
+ÉÉè® >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ={É-àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉå BÉEÉÓ*
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE nºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
xÉßiªÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÒiÉ (MÉÉªÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉtÉ) àÉÆbãÉÉÒ xÉä 16-21 +É|ÉèãÉ
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè®
cÉÊ®uÉ® àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*

ºÉäÉÊ®BÉE +É¤ÉpÉJÉàÉÉxÉÉä´É, +ÉvªÉFÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 10-11 àÉ<Ç 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ ãÉFàÉÉÒ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÆbä ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cäiÉÖ £Éå] BÉEÉÒ*

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉMÉæ<Ç àÉÉÉÌiÉxÉÉä´É xÉä 22-23 {ÉE®´É®ÉÒ,
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊBÉEÉÌMÉVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ AãÉäBÉDºÉÉÆb® ãÉÚBÉEÉ¶ÉäxBÉEÉä xÉä 15-16 +É|ÉèãÉ
2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, |ÉiªÉÇ{ÉhÉ, BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä |É´Éä¶É BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÆSÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É®
cºiÉÉFÉ® cÖA +ÉÉè® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉiÉ´Éå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä iÉÉè® {É® ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä 15 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä
ÉÊBÉEÉÌMÉVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉÖEàÉÉÇxÉ¤ÉäBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶BÉEäBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ-ÉÊBÉEÉÌMÉVÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEåp
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ nÉÒÉÊFÉiÉ
xÉä ÉÊàÉxºBÉE ¶Éc® BÉEä 940´Éå ´ÉÉÇMÉÉÆ~ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊàÉxºBÉE BÉEä àÉäªÉ® BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 7-10 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-ÉÊBÉEÉÌMÉVÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä SÉÉèlÉä ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
1-3 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE ÉÊ¤É¶BÉEäBÉE àÉå +ÉÉä.{ÉÉÒ. +ÉÉªÉÉÇ, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEÉÌMÉVÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆjÉÉÒ
VÉè{ÉÉ®Éä´É +ÉÉÊBÉEãÉ¤ÉäBÉE >óºÉxÉ¤ÉäBÉEÉäÉÊ´ÉSÉ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEÉÌMÉVÉ

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ,
2007 (14-28 xÉ´ÉÆ¤É® 2007) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 14-15 xÉ´ÉÆ¤É®
2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉäãÉÉ°ôºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä 1.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ¤ÉBÉEÉªÉÉ jÉ@hÉ BÉEÉä
àÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä nÚºÉ®ä ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ cÖ<Ç*

ÉÊBÉEÉÌMÉVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

<ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè®
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊBÉEÉÌMÉVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉnxÉÉxÉ BÉE®É¤ÉÉªÉä´É xÉä 3-6
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä +ÉxªÉ
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

=µÉEäxÉ

iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ

=µÉEäxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä
VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå, ºÉÆºÉnÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå BªÉºiÉ ®cÉ* +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEÉÒ´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
+É|ÉèãÉ 2007 àÉå =µÉEäxÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ABÉE +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ, ®äãÉ´Éä +ÉÉè® ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ¤ÉÆn®MÉÉc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉkÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) AxÉ. ®ÉÊ´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® SÉSÉÉÇ cäiÉÖ 6-7 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä nÖ¶ÉÉÆ¤Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ-iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä SÉÉèlÉä ºÉjÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 àÉå nÖ¶ÉÉÆ¤Éä àÉå cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉÉÒ. BÉEä. ÉÊ{ÉããÉ<Ç +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
MÉÖãÉÉäàÉVÉÉäxÉ ¤ÉÉä¤ÉÉäVÉÉän xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE/ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 20 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä
nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ*

=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä £ÉÉ®iÉ =V¤ÉäBÉE +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 7´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ cäiÉÖ +É|ÉèãÉ 2007 àÉå
iÉÉ¶ÉBÉEÆn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +É¤nÖããÉÉ +ÉÉÊ®{ÉÉä´É xÉä =V¤ÉäBÉE {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè®
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ
nä´É½É xÉä +É¶ÉMÉÉ¤ÉÉiÉ àÉå 25 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä 2 PÉÆ]ä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉ®MÉàÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉgÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
¤ÉèàÉÖ®ÉiÉ àÉÖ®ÉbÉä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ, ÉÊxÉàÉÇãÉÉ nä¶É{ÉÉÆbä
ºÉÉÊciÉ ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEä ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå +É¶ÉMÉÉ¤ÉÉiÉ àÉå °ôcxÉÉàÉÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®MÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉ<Ç 2007 àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊnxÉä¶É +É´ÉºlÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä +É|ÉèãÉ 2006 àÉå =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå =tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉSÉÇ 2007 àÉå iÉÉ¶ÉBÉEÆn
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ={É-|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ®¶ÉÉÒn àÉä®änÉä´É
BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 20-22 VÉxÉ´É®ÉÒ
2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉä®äbÉä´É xÉä £ÉÉ®iÉ-iÉÖBÉEÇàÉäxÉ

¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ (AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉä.) BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 16 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä ÉÊ´É¶BÉEäBÉE, ÉÊBÉEÉÌMÉVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ
nä´É½É xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
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ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ
<ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 250 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* SÉÉÒxÉ +ÉÉè® °ôºÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEä {ÉSSÉÉÒºÉ ºÉä iÉÉÒºÉ
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä SÉÉ® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå xÉÉàÉiÉ&
>óVÉÉÇ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉÉè® VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ xÉèxÉÉä ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉààÉäãÉxÉ ´ÉÉÇ àÉå
nÉä ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2009 àÉå +ÉMÉãÉä
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ SÉÉÒxÉ BÉE®äMÉÉ*

<ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉä. ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ xÉä >óVÉÉÇ, +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉ +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå AºÉ.ºÉÉÒ.+ÉÉä. BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* 2 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä iÉÉ¶ÉBÉEÆn àÉå
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ
24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE c®ÉÊ¤ÉxÉ (SÉÉÒxÉ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* 14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007
BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä {É¶SÉÉiÉ 2007 àÉå ªÉc
nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ iÉÉÒxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® iÉÉÒxÉÉå nä¶ÉÉå
xÉä BÉßEÉÊÉ, +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉÉè® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É®
ÉÊ´É¶ÉÉYÉ ºiÉ®ÉÒªÉ SÉSÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÚ ®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
|É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-MÉÉä~ÉÒ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉ<Ç.AxÉ.AºÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ.
ºÉàÉx´ÉªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =kÉ®-nÉÊFÉhÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®ä (+ÉÉ<Ç.AxÉ.AºÉ.]ÉÒ.ºÉÉÒ.) BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉÉå BÉEÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå +ÉºiÉÉxÉÉ, BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå cÖ<Ç
|ÉMÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
iÉlÉÉ BÉEÉäBÉE¶ÉºÉ FÉäjÉÉå BÉEä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä
ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
nn
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JÉÉ½ÉÒ

+ÉÉè® ®ÉVÉFÉàÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´É {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ´ÉÉãÉä

|ÉMÉÉfÃ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA cé*
<ºÉàÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ xÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
=xÉBÉEä, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEnàÉ =~ÉA MÉA cé* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä iÉÉãÉàÉäãÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃä cé* <ºÉ ´ÉÉÇ ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä
ªÉÖ´É®ÉVÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ nÖ¤É<Ç BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007
àÉå +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ®cÉÒ* £ÉÉ®iÉ-JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én (VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉ<Ç 2007 àÉå àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç*

iÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä VÉcÉVÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ
¤ªÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ VªÉÉäÉÊiÉ 21-25 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE ¤Éc®ÉÒxÉ
BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA*
£ÉÉ®iÉ-¤Éc®ÉÒxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(VÉäºÉÉÒ<Ç]ÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ SÉiÉÖlÉÇ ¤Éè~BÉE 14-15 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ¤Éc®ÉÒxÉ
àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊciÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* àÉ<Ç
2007 àÉå àÉÖà¤É<Ç àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-VÉÉÒºÉÉÒ<Ç]ÉÒºÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
àÉÆSÉ àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA MÉA àÉÖà¤É<Ç PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ àÉå =ºÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ*

¤Éc®ÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ¤Éc®ÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ªÉÖ´É®ÉVÉ
¶ÉäJÉ ºÉãÉàÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ càÉn +ÉãÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ xÉä 19-22 àÉÉSÉÇ 2007
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉÖ´É®ÉVÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ +ÉÉè®
¤Éc®ÉÒxÉ ®äÉÊbªÉÉ +ÉÉè® ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

<Ç®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä {É®º{É® ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÉ®MÉàÉxÉ nä¶É BÉEä °ô{É àÉå <Ç®ÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEä {ÉÉÒUä ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ ºÉ£ªÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè*
<Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉç-ºÉc-ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ A´ÉÆ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç VÉèºÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉÉå BÉEä
uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ xÉä 19 +É|ÉèãÉ 2007
BÉEÉä ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä +É{ÉxÉä {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEä |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É]VÉxÉÉå ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ®|ÉVÉäx]äÉÊ]´É
BÉEä +ÉvªÉFÉ, JÉãÉÉÒ{ÉEÉ ÉÊ¤ÉxÉ +ÉcàÉn +ÉãÉ bc®ÉxÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 28 xÉ´ÉÆ¤É® - 2 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 3-4 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <Ç®ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÇ
àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 8 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä
¤Éc®ÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]VÉxÉÉå ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉFÉàÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉä {É® ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä gÉàÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ ¤ªÉÉãÉ® ®ÉÊ´É xÉä àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ àÉå <Ç®ÉxÉ BÉEä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
xÉ´ÉÉÒxÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
<Ç®ÉxÉ BÉEä AÉÊ¶ÉªÉÉ, +ÉÉäºÉÉÒÉÊxÉªÉÉ A´ÉÆ BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ BÉEä ÉÊãÉA ={É ÉÊ´Énä¶É
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àÉÆjÉÉÒ bÉ.àÉäcnÉÒ ºÉ{ÉEÉ®ÉÒ xÉä 6-8 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¶+É|ÉºÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÆBÉEã{É 1737 (2006) +ÉÉè® 1747 (2007)¸ {É®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä 15 xÉ´ÉÆ¤É®
2007 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ xÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ*

<Ç®ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå àÉå
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® +ÉrÇ-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ãÉÉèc A´ÉÆ º]ÉÒãÉ, vÉÉiÉÖ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè®
={ÉBÉE®hÉ, +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ n´ÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉºÉÆºBÉßEiÉ JÉÉÊxÉVÉ, +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE/
AOÉÉä ®ºÉÉªÉxÉ, SÉÉªÉ, ºÉÚiÉ ´ÉºjÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå <Ç®ÉxÉ BÉEÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* <Ç®ÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè-BÉESSÉÉ iÉäãÉ, {ÉEãÉ A´ÉÆ ÉÊMÉ®ÉÒ, nãÉcxÉ, +ÉãÉÉèc vÉÉiÉÖ,
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE vÉÉiÉÖ BÉEä ºµÉEè{É,
ãÉÉèc A´ÉÆ º]ÉÒãÉ, BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ vÉÉiÉÖ BÉEä ºµÉEè{É, ãÉÉèc A´ÉÆ
º]ÉÒãÉ, BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ SÉàÉ½É*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn xÉä ¶àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ¸ {É® MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
<Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
àÉÆjÉÉÒ àÉÉäºiÉ{ÉEÉ {ÉÉä=® àÉÉäcààÉnÉÒ xÉä 6-8 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
={ÉµÉEàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÉäiÉ-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ,
JÉxÉxÉ, ®äãÉ, º]ÉÒãÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, ´ÉÉcxÉ, ºÉÉÒàÉå] <iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉÉå àÉå
<Ç®ÉxÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ cè*

VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, |ÉÉä. ºÉè{ÉÖEqÉÒxÉ ºÉÉäVÉ xÉä FÉäjÉÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ VÉãÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEäxp BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ +ÉÉàÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ iÉäc®ÉxÉ àÉå 24 xÉ´ÉÆ¤É® 2007
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ nÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 1-2 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É nÉè® 11-16 àÉÉSÉÇ 2007 BÉEÉä iÉäc®ÉxÉ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* <xÉ BÉE®É®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉBÉEÉA àÉÖqÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆfxÉä {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

MÉÉÉÌVÉªÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉªÉÉiÉÖããÉÉ +ÉcàÉn VÉxxÉiÉÉÒ xÉä
+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 24 xÉ´ÉÆ¤É®1 ÉÊnºÉà¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºiÉ®
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ xÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ/ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä {ÉÉÄSÉ´Éä A{ÉE+ÉÉäºÉÉÒ/ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 16-17 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ 2009 BÉEä =kÉ®ÉvÉÇ ºÉä 25 ´ÉÉÉç iÉBÉE |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ {ÉÉÆSÉ
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ AãÉAxÉVÉÉÒ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc BÉE®É® +É£ÉÉÒ iÉBÉE
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <Ç®ÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉiÉ
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ n® BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ {É® VÉÉä® näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ cÉÒ
<Ç®ÉxÉ BÉEä ºÉÆºÉn uÉ®É BÉE®É® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* càÉÉ®É
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc BÉE®É® ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ àÉºÉãÉä BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ âóÉÊSÉ ºÉä
<Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÖxÉ& +É´ÉMÉiÉ BÉE®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ nÉxÉä¶É VÉÉ{ÉE®ÉÒ xÉä ""ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE 2008"" àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 16-18
VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<Ç®ÉxÉ BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ cºiÉÉÊ¶Éã{É ºÉÆMÉ~xÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä
={É |ÉàÉÖJÉ bÉ. cÖºÉèxÉ VÉÉ{ÉE®ÉÒ xÉä 16 ºÉä 17 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÊ®Én +ÉÉè® ºÉÉÒASÉ]ÉÒASÉ+ÉÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ uÉ®É ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEä nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

<Ç®ÉxÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ MÉèºÉ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® +É£ÉÉÒ
iÉBÉE <Ç®ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ SÉÉ® ¤Éè~BÉEå,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ Uc ¤Éè~BÉEå +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ Uc ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé* VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 àÉå cÖ<Ç
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå àÉÚãªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä {ÉEÉàÉÇÚãÉä {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉ {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉcàÉiÉ cè +ÉÉè® càÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ {ÉÉ®MÉàÉxÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä +ÉvªÉvÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉ<Ç 2007 àÉå cÖ<Ç
+ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå <Ç®ÉxÉ xÉä ºÉcàÉiÉ {ÉEÉàÉÇÚãÉä BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉä cÖA àÉÚãªÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä {É® xÉA |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ

£ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® <Ç®ÉxÉ BÉEä BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉÇ 200506 BÉEä 1188.71 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÇ
2006-07 àÉå 1490.75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ (25± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr) VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉªÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä 4822.65
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 55.26± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n®
nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÇ 2006-07 àÉå 7842.36 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ]xÉÇ
+ÉÉä´É® àÉå 55± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ªÉc cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉ®MÉàÉxÉ
¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä àÉÖqä BÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® MÉèºÉ BÉEä àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

BÉEÉÒ* 11,689 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå xÉä <ºÉ ®ÉVÉFÉàÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä 7411 +ÉÉ{ÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉE ®ÉVªÉFÉàÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉEå*

<Ç®ÉxÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ iÉBÉE
£ÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ 100
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ ºÉä >ó{É® BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <Ç®ÉxÉ cÉäBÉE®
{ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <Ç®ÉxÉ BÉEä SÉ¤ÉÉc® ¤ÉÆn®MÉÉc
ºÉä cÉäBÉE® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé* £ÉÉ®iÉ, <Ç®ÉxÉ,
°ôºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶É £ÉÉÒ =kÉ® nÉÊFÉhÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ
MÉÉÊãÉªÉÉ®ä {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé VÉÉä <Ç®ÉxÉ +ÉÉè® BÉEèÉÎº{ÉªÉxÉ ºÉÉMÉ® ºÉä
cÉäiÉä cÖA càÉÉ®ä àÉÉãÉÉå BÉEÉä °ôºÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ ªÉÚ®Éä{É iÉBÉE {ÉÉ®MÉàÉxÉ
BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®äMÉÉ*

+ÉMÉºiÉ 2004 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ
ºÉÆÉÊvÉ 7 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ cÖ<Ç* +ÉMÉºiÉ 2004 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®É® 15
+ÉBÉD]Ú¤É® 2007, BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ cÖ+ÉÉ* gÉàÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +É|ÉèãÉ 2007 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ 16
+ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ®
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® +ÉÉè® +ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ´ÉÆSÉxÉÉ
ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE BÉE®É® 17 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®É®
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ 1 +É|ÉèãÉ 2008 ºÉä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ lÉÉ*
BÉÖE´ÉèiÉ {É® +ÉMÉºiÉ 1990 àÉå cÖA <®ÉBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉÖE´ÉèiÉ +ÉÉè®
<®ÉBÉE ºÉä {ÉãÉÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉäÉ ¤ÉSÉä nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉÖE´ÉèiÉ ºÉäãÉ xÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA 5000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä
ºÉäãÉ xÉä 9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ* ¶ÉäÉ ¤ÉSÉä 879 nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® näxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉäãÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉnä¶É ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*

<Ç®ÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-<®ÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ 16´ÉÉÆ ºÉjÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 22-23 àÉ<Ç
2007 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* <®ÉBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É bÉ.
cÖºÉèxÉ +ÉãÉ ¶Éc®ÉÒºiÉÉxÉÉÒ, iÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä iÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ
¶Éc®ÉÒºiÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ <®ÉBÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ +ÉÉè® <®ÉBÉE BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ*

+ÉÉäàÉÉxÉ

¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 2007
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, {ÉEãÉÉc +ÉÉªÉ
cÉVÉ®ÉÒ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä àÉÆÉjÊ É {ÉÉÊ®Én BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉ<Çn {ÉEcn
ÉÊ¤ÉxÉ àÉcàÉÚn +ÉãÉ ºÉèn 12-15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
{É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ, BÉßEÉÊÉ, ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä VÉÖ½ÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA& i)
®É]ÅÉªÒ É ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ii) £É®iÉÉÒªÉ =tÉàÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ +ÉÉè® ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, iii) =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® iv) +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉäãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AºÉ.A.+ÉÉä.ºÉÉÒ. +ÉÉè® BÉßEÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒ
BÉEÉì{É®äÉ]Ê ´É ÉÊãÉ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ* +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®
PÉ®ÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ¤Éä]´ÉÉ, 18 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä BÉÖE´ÉèiÉ ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉ ¶MÉÉ®Éäc¸ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE {ÉèºÉäVÉ
ABÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ ({ÉÉººÉäBÉDºÉ) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

5 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä àÉºBÉE] àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉ. ®ÉÊ´É, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉ<Ç-VÉÚxÉ 2007 àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA nÉä àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉFÉàÉÉ näxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 2.5 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 iÉBÉE
+ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉÖE´ÉèiÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 10 àÉÉSÉÇ 2007 BÉEÉä BÉÖE´ÉèiÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ +ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä 7-10 +É|ÉèãÉ
2007 iÉBÉE BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ gÉàÉ, ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä
={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉèªªÉn {ÉEÉcn ÉÊ¤ÉxÉ àÉcàÉÚn +ÉãÉ ºÉèn ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, <Ç. +ÉcàÉn 29 àÉÉSÉÇ 2007 BÉEÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
+ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä AãÉAxÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® =xcÉåxÉä BÉEiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]VÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* 1025 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ pÉÊ´ÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ (AãÉAxÉVÉÉÒ) BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä
{Éä]ÅÉäxÉä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ xÉä ®ÉºÉMÉèºÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉäcÉ àÉå ABÉE
ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ A´ÉÆ µÉEªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä 26-27 +ÉBÉD]Ú¤É®
2007 BÉEÉä +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉäàÉÉxÉ àÉå MÉc®ä iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ ¤ãÉÉìBÉE BÉEÉ JÉxÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ
=tÉÉäMÉ xÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ +É{ÉÉäãÉÉä OÉÖ{É cÉìÉÎº{É]ãÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® àÉºBÉE] ÉÎºlÉiÉ +É{ÉÉäãÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEäxp BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ]äãÉÉÒàÉäÉÊbÉÊºÉxÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
cÖ+ÉÉ*

ºÉ>ónÉÒ +É®¤É +ÉÉè® cVÉ

+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ¤ªÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ VªÉÉäÉiÊ É
ÉÊ®ªÉ® AbÉÊàÉ®ãÉ AºÉ.BÉEä. ÉÊºÉxcÉ xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤Éä½ä BÉEä BÉEàÉÉÆÉbË MÉ {ÉDãÉèMÉ
+ÉÉìÉ{Ê ÉEºÉ® BÉEä BÉEàÉÉxÉ àÉå 1-4 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE {ÉÉä]Ç ºÉÖãÉiÉÉxÉ
BÉE¤ÉÚºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEèb]ä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉäiÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ BÉßEhÉÉ xÉä
12 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä ºÉãÉÉãÉÉc ¤ÉÆn®MÉÉc BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
iÉäãÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä nÚºÉ®ä MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1-2
àÉ<Ç 2007 BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉn àÉå ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ´ÉcÉÆ BÉEä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 1-4 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ¤ÉäiÉ´ÉÉ-nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ
{ÉÉäiÉ 21-25 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉãÉ-VÉÖ¤ÉèãÉ
¤ÉÆn®MÉÉc {ÉcÖÆSÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä
àÉºBÉE] BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä xÉA SÉÉÆºÉ®ÉÒ-ºÉcnÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ näiÉ
ºÉÉÒ.+ÉÉ®. MÉ®äJÉÉxÉ xÉä 8-9 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä VÉqÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä |ÉJªÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä
ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
7-9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ{ÉäbÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE BÉßEÉÊÉ
|ÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ, 16-22 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
+ÉÉè® 2-7 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE |ÉÉäºÉäºÉºÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä nÉè®ä ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*

BÉEiÉ®
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ BªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä +É|ÉèãÉ 2007 àÉå nÉäcÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn xÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå nÉäcÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä VÉÚxÉ 2007 àÉå nÉäcÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É
xÉä VÉÚxÉ 2007 àÉå ABÉE Uc ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉäcÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

{ÉÖnÖSSÉä®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
12 ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä VÉxÉ®ãÉ |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE ªÉÚlÉ ´ÉäãÉ{ÉEäªÉ® (VÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇA{ÉE) BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 24 +ÉBÉD]Ú¤É®'4 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉÊnããÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ¤ªÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ VªÉÉäÉÊiÉ£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉ {ÉÉäiÉÉäÆ xÉä 15-19 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE
BÉEiÉ® BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

cVÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉ<Ç 2007 àÉå ºÉ>ónÉÒ c®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä cVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2007 BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌÉBÉE cVÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä VÉÚxÉ
2007 àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® cVÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ>ónÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 11 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ
+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE cVÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE cVÉ ºÉààÉäãÉxÉ cèn®É¤ÉÉn àÉå 8

BÉEiÉ® BÉEä gÉàÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEiÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ {É® BÉE®É®
BÉEä ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ {É® 20 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉBÉÖE¶ÉãÉ A´ÉÆ PÉ®äãÉÚ FÉäjÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ cãÉ fÚÄfxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
fÉÄSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ {É® {É® U~å nÉäcÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä nÉäcÉ BÉEÉ
46

JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊxÉVÉÉÒ ]Ú® ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå
BÉEä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE cVÉ 2003 ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç lÉÉÒ,
ÉÊxÉVÉÉÒ ]Ú® ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå uÉ®É cVÉªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ºÉä´ÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä cVÉ, 2007 àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ÉÊnºÉÆ¤É®,
2007 àÉå BÉÖEãÉ 1,57,000 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cVÉªÉÉjÉÉÒ cVÉ {É® MÉA ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä 1,10,000 xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cVÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* 47,000 +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cVÉ ªÉÉjÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ]Ú®
ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉA* BÉEäxpÉÒªÉ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A.+ÉÉ®. +ÉÆiÉÖãÉä xÉä 14 ÉÊnºÉà¤É® 2007-3 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008
iÉBÉE ºÉ>ónÉÒ +É®c àÉå ABÉE 28 ºÉnºªÉÉÒªÉ cVÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

xÉÉè´Éå £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 5-6 VÉÚxÉ
2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ +É¤nÖããÉÉc xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉ, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ
¤ÉäiÉ´ÉÉ +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå ´ÉcÉÆ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA*
MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ®c ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä ªÉÉ =xÉBÉEä
àÉÚãÉ nä¶É BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2007 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É
+ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVÉFÉàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ* BÉÖEãÉ
70,000 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉÉ®iÉ ãÉÉè] +ÉÉA*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ nÖ¤É<Ç BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE ¶ÉäJÉ àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ ®ÉÉÊ¶Én
+ÉãÉ àÉBÉEiÉÖàÉ 25-26 àÉÉSÉÇ 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA*
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå, +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE,
gÉàÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE =SSÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ BªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç*

ªÉàÉxÉ
£ÉÉ®iÉ-ªÉàÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +É|ÉèãÉ 2007 àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ U~å ºÉjÉ àÉå ªÉàÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉcÉÆ
BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ={É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÚxÉ 2007 àÉå iÉÉÒºÉ®ä ºÉÉxÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ (ÉÊºÉABÉDºÉ-2007) AºÉÉèSÉèàÉ xÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É´ÉäÉãÊ ÉªÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÆSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA, xÉÉàÉiÉ& 1) àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ àÉÉ{É ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; 2) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® BÉE®É®; 3) nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ
BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ; 4)
+ÉàÉÉÒ®ÉiÉ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒVÉ AÆb BÉEàÉÉäÉÊb]ÉÒVÉ +ÉlÉÉì®É]ÉÒ (<ÇAºÉºÉÉÒA)
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉä¤ÉÉÒ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
A´ÉÆ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; 5) |ÉiªÉÉªÉxÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É 20-21 +ÉBÉD]Ú¤É®
2007 iÉBÉE ABÉE 3 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉxÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉàÉxÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ BÉEä ={É àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE nÉä ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉ{ÉnÉ
VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¶ÉàÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 7-8 xÉ´Éà¤É® 2007 iÉBÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én (VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)

£ÉÉ®iÉ ºÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖA =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå àÉå-àÉ<Ç +ÉÉè®
+ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ,
+ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉEä nÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
(º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) |É{ÉÖEããÉ {É]äãÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå nÖ¤É<Ç AªÉ® ¶ÉÉä
+ÉÉè® AªÉ®Éäº{ÉäºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉããÉàÉ ®ÉVÉÖ xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÖA nÉè®Éå àÉå ºÉÖ®FÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
MÉßc ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 28-30 àÉ<Ç
2007 iÉBÉE àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ ºÉè{ÉE +É¤nÖããÉÉ +ÉãÉ ¶ÉÉ{ÉE®, +ÉÆb®
ºÉäµÉEä]ÅÉÒ, +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* |ÉlÉàÉ
£ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 29-30 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä
àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ
BÉEàÉãÉxÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ.
cÉÉÊ¶ÉàÉ +É¤nÖããÉÉ ªÉàÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ àÉBÉE¤ÉÖãÉ ÉÊ¤ÉxÉ +ÉãÉÉÒ ºÉÖãÉiÉÉxÉ xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉàÉå VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA JÉÉ½ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ iÉlÉÉ VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ SÉèà¤ÉºÉÇ {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ´ÉºiÉÖ ¶£ÉÉ®iÉ-VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +É´ÉºÉ®¸
lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä £ÉÚ-ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, >óVÉÉÇ, {Éä]ÅÉä BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
A´ÉÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊãÉA
MÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå- BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉÉ,
£ÉÉ®iÉ-VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ, A{ÉE]ÉÒA ¶ÉÉÒQÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ, AºÉAàÉ<Ç
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 50
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ {ÉÆVÉÉÒ ºÉä ABÉE cÉäÉÏãbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

VÉxÉ´É®ÉÒ-VÉÚxÉ 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉãVÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 207 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ®cÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
+ÉãVÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 267 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ*
BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ~äBÉEä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ´Éä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (<®BÉEÉìxÉ) xÉä 108 ÉÊBÉEàÉÉÒ.
ãÉÆ¤ÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 240 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ~äBÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* cÉãÉ BÉEä ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉcãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É ~äBÉEÉ cè* <®BÉEÉìxÉ xÉä +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 1980 àÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ* <®É BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ OÉÖ{É, ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉä +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊiÉVÉÉÒ +ÉÉä=VÉÉä àÉå 3000 ¶ÉªªÉÉ
´ÉÉãÉä ABÉE cÉìº]ãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 21 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ~äBÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
A´ÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉË®MÉ {ÉEàÉÇ, {É]äãÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉË®MÉ ÉÊãÉ. xÉä +ÉãVÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ
BÉEä xÉä¶ÉxÉãÉ AVÉåºÉÉÒ {ÉEÉì® bèàÉ ºÉä 153 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉ ABÉE ~äBÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE ¤ÉÉÆvÉ BÉEÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉºBÉEÉ
<xÉºÉÉiÉ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ (ABÉE ]BÉEÉÔ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ
àÉå cè* xÉÉMÉ{ÉÖ®, àÉcÉ®É]Å ÉÎºlÉiÉ ]ÅÉÆºÉ]äãÉ º]ÅBÉDSÉºÉ ÉÊãÉ. xÉä +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
àÉå 110 ÉÊBÉEàÉÉÒ.ãÉÆ¤Éä JÉÆb àÉå +ÉÉìÉÎ{]BÉE {ÉEÉ<¤É® BÉEÉ ABÉE ºÉÆSÉ®hÉ
ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ~äBÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ cè*

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç àÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉÆOÉÉàÉ (1954-62) BÉEä ÉÊnxÉÉå ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ VÉ¤É £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
BÉEä BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ®cä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ xÉä càÉä¶ÉÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ
ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ cè*
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉxÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. SÉÉÉÊBÉE¤É JÉäãÉÉÒãÉ BÉäE
+ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É
xÉä +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå 20-22 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ 12
ºÉnºªÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä
´ÉÉãÉÉ ºÉcàÉiÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ {É® nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÖ®ãÉÉÒ
nä´É½É xÉä +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉé{ÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå 2-7 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 40´Éå
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ
UiÉ®ÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊVÉ¤ÉÚ]ÉÒ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 àÉå cÖ<Ç 62´Éå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ àÉÖ®Én àÉäbäºÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
¤ÉfÃÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉä
<ºÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®Éå {É® =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ®cÉÒ*

ÉÊVÉ¤ÉÚ]ÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä
FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä <SUÖBÉE cè*
ÉÊVÉ¤ÉÚ]ÉÒ nÚºÉ®É AäºÉÉ nä¶É cè ÉÊVÉºÉxÉä nÚ®-+ÉÉèÉÉÊvÉ A´ÉÆ nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ {É®
{ÉÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
]äãÉÉÒBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉÆºÉ BÉEÆºÉãÉ]å] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉãÉÉÒ ºÉÉÊ¤ÉªÉc àÉå ºÉÉÒàÉå]
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE xÉä 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
ABÉE +ÉxªÉ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ nÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ*

+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE 15 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä
ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ nãÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉkÉÉvÉÉ®ÉÒ |ÉäºÉÉÒbåÉÊºÉªÉãÉ
MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEä nãÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ cé*
ºÉÆºÉn BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

AbäxÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® ãÉÉãÉ ºÉÉMÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ºÉÉiÉ {ÉÉäiÉÉå BÉEä nÉè®ä +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊVÉ¤ÉÚ]ÉÒ
àÉå ÉÎºlÉiÉ |ÉEåSÉ {ÉDãÉÉäÉÊ]ããÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ
MÉ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉºÉÉå àÉå, {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉ nÉè®ä BÉEÉ SÉ®àÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ ¶´ÉâóhÉÉ¸ xÉÉàÉBÉE +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå cÖ+ÉÉ +É£ªÉÉºÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ¤ªÉÉºÉ, VªÉÉäÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉÚiÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤Éä½É BÉEä

+ÉãVÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉªÒ É iÉäãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉÉèxÉÉ]ÅBè ÉE BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 6-7 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ¶£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
cÉ<bÅÉBä ÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ |Én¶ÉÇxÉÉÒ¸ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
iÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉäiÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ
iÉ®ÆÉÊMÉhÉÉÒ, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ iÉÉÒ® +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ VÉãÉ¶´ÉÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊVÉ¤ÉÚ]ÉÒ
¤ÉÆn®MÉÉc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

MÉäcÚÆ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ {É® ÉÊàÉ»É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒ. xÉxn BÉÖEàÉÉ®, ºÉÉÊSÉ´É
(JÉÉtÉ A´ÉÆ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ) BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 12-24 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE BÉEÉÉÊc®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É, AºÉ. ºÉÖn¶ÉÇxÉ xÉä 56 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE BÉEÉÉÊc®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE nÉä-ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 27-29 +ÉBÉD]Ú¤É®
2007 iÉBÉE AãÉäBÉDVÉåÉÊbÅªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤É¤ÉÉÊãÉªÉÉäÉÊlÉBÉEÉ
AãÉäBÉDVÉåÉÊbÅªÉÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*

|ÉEåSÉ £ÉÉÉÉ àÉå ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä ºÉÉlÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä 50 nÖãÉÇ£É
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊVÉ¤ÉÚ]ÉÒ àÉå 15-18 xÉ´ÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊVÉ¤ÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä 30´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä ºàÉ®hÉÉäiºÉ´É {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ABÉE 12 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¤ÉcÚ ãÉÉäBÉE xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä 15 xÉ´ÉÆ¤É® 2007
BÉEÉä ÉÊVÉ¤ÉÚ]ÉÒ àÉå |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉDãÉèMÉ +ÉÉì{ÉEÉÒºÉ® BÉEàÉÉÆb®-<xÉ-SÉÉÒ{ÉE ºÉnxÉÇ xÉ´ÉãÉ BÉEàÉÉÆb BÉEä ´ÉÉ<ºÉ
AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉEä. nÉàÉãÉä xÉä 9-13 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =SSÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ, +ÉÉàÉÉÔ ´ÉÉ® BÉEÉìãÉäVÉ BÉEä BÉEä +É~É®c
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 11-13 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE BÉEÉÉÊc®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊàÉ»É
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉcÉuÉÒ{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ®Éå
àÉå ºÉä ÉÊàÉ»É {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ABÉE ®cÉ cè* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ, ÉÊàÉ»É BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® +ÉÉè®
ÉÊàÉ»É BÉEä =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä +ÉÉªÉÉiÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè*
´ÉÉÇ 2006 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 1.747 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉ ®cÉ*

ÉÊàÉ»É BÉEä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉÆjÉÉÒ, cÉiÉäàÉ AãÉ MÉ¤ÉãÉÉÒ 23-25
+ÉBÉD]Ú¤É® 2007 iÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ nÉè®ä {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA* =xcÉåxÉä
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉÆ¤ÉÖàÉÉÊhÉ ®ÉàÉnÉºÉ ºÉä +ÉBÉD]Ú¤É®
2007 àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉ]Ê BÉEãºÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊàÉ»É BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉäcààÉn VÉÉäcÉÒ® MÉÉ®ÉÇxÉÉc xÉä 18-19 +É|ÉèãÉ
2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {ÉªÉÇ]xÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 19 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç*

<VÉ®ÉªÉãÉ
´ÉÉÇ 2007, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉ~ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå nÉè®ä +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA*

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä 22-25
+É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE ÉÊàÉ»É àÉå ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE {ÉjÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÉäºÉxÉÉÒ
àÉÖ¤ÉÉ®BÉE BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉÒ®É
BÉÖEàÉÉ® xÉä 4-8 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

=tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä 4-7 +ÉMÉºiÉ, 2007 iÉBÉE
<VÉ®ÉªÉãÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä <VÉ®É<ãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉªÉàÉxÉ {Éä®äVÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, =tÉÉäMÉ
+ÉÉè® gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ AãÉÉÒªÉÉcÚ <¶ÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE ºÉÆ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉìãÉ àÉÉä{ÉEäVÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÆ ºÉjÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 22 VÉÚxÉ
2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊàÉ»É BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
´ÉcÉÆ BÉEä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉ´ÉBÉEÉÒ <ºàÉÉ<ãÉ
xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÉÔ) xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/
ºÉä´ÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä {É®º{É®
UÚ] {É® BÉE®É® BÉEä {ÉÉ~ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ.+ÉÉ®. MÉ®äJÉÉxÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè®
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2007 àÉå <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ={É |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊiÉÉÊVÉ{ÉÉÒ ÉÊãÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ uÉ®É
àÉ<Ç 2007 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ
BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® BÉEä |ÉÉ°ô{É +ÉÉè® xÉA àÉSÉç] ÉÊ¶ÉÉË{ÉMÉ
BÉE®É® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ uÉ®É 26-29 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉEÉÉÊc®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ ¤ÉÆÉÊnªÉÉå BÉEÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
{É® BÉE®É® BÉEä {ÉÉ~ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

<VÉ®ÉªÉãÉ ºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉ=ãÉ àÉÉä{ÉEÉVÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2007
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ; <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
<ãÉÉxÉ ÉÊàÉVÉ®ÉcÉÒ xÉä +ÉBÉD]¤Ú É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <VÉ®ÉªÉãÉ
BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉÒ àÉÉÒ® ¶ÉÉÒÉ]Ê ]Å xÉä +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉJÊ ÉàÉ |É¶ÉàÉxÉ {É® 7-8
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ nÚºÉ®ä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉ U~É nÉè® +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÉSÉÇ 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+É|ÉºÉÉ® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É nÉè®; +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ºÉÖVÉÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ¶ÉÉnÇÚãÉ-nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉäiÉ uÉ®É cÉ<{ÉEÉ,
<VÉ®ÉªÉãÉ àÉå 23-27 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE ¤ÉÆn®MÉÉc ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè*

BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä 51 +ÉÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉè® 7 {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
BÉEÉbÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè- àÉcÉ®É]Å ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉcÚnÉÒ ºÉàÉÉVÉ uÉ®É <VÉ®ÉªÉãÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ABÉE àÉ®É~ÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ¶àÉÉªÉ¤ÉÉäãÉÉÒ¸ BÉEä ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ
¤ÉÉäbÇ uÉ®É ãÉÉäb (<VÉ®ÉªÉãÉ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 19´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÉªÉ¤ÉÉäãÉÉÒ
ºxÉäc ºÉààÉäãÉxÉ (1 +É|ÉèãÉ 2007); BÉEÉäÉÊSÉxÉÉÒ àÉÚãÉ BÉEä ªÉcÚnÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ
uÉ®É xÉä´ÉÉiÉÉÒàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ-BÉEÉäÉÊSÉxÉÉÒ ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ ºÉÆvªÉÉ (9
+ÉMÉºiÉ 2007); ãÉÉäb àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ-ªÉcÚnÉÒ ÉÊºÉxÉÉMÉÉäMÉ BÉEÉ ´ÉÉÇMÉÉÆ~
ºÉàÉÉ®Éäc (30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007) +ÉÉè® ®ÉàÉãÉä àÉå àÉÉMÉäxÉ ¶ÉÉãÉÉäàÉ
ÉÊºÉxÉÉMÉÉäMÉ (3 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007); +ÉÉè® ÉÊbàÉÉäxÉÉ àÉå ¶cäÉÊ®]äVÉ àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ
{ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉxÉ VÉÚ´É®ÉÒ¸ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ (9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007)*

<VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä ºÉå]ÅãÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE º]äÉÊ]ÉÎº]BÉDºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® VÉxÉ´É®ÉÒÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä
2440.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 22.87± +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ*
´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ, àÉcÉ®É]Å, àÉäPÉÉãÉªÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè- <VÉ®ÉªÉãÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉE BÉEä °ô{É àÉå
VÉÚxÉ 2007 àÉå iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É àÉå º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ; <VÉ®ÉªÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É =i{ÉÉnxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉDãºÉ, ]ÉªÉ® +ÉÉè® ÉËºÉSÉÉ<Ç ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ +ÉÉÊvÉOÉchÉ; +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ £ÉÚºÉÆ{ÉnÉ FÉäjÉ àÉå <VÉ®ÉªÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊxÉ´Éä¶É*

VÉÉäbÇxÉ
¶ÉÉc +É¤nÖããÉÉ-II <¤xÉ +ÉãÉ cÖºÉèxÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä VÉÉäbÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
+ÉÉ<Ç MÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 2007 àÉå PÉ]ä àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå ºÉä +ÉÉè®
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ+ÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn xÉä 26-28 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE
VÉÉäbÇxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉäbÇxÉ
BÉEä ¶ÉÉc BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ ABÉE {ÉjÉ ºÉÉé{ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
VÉÉäbÇxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
<SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ¶ÉÉc +É¤nÖããÉÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉäbÇxÉ BÉEÉÒ
<SUÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºàÉ®hÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
15´Éå ´ÉÉÇMÉÉÆ~ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ 60´ÉÉÓ
´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä
£ÉÉ.ºÉÉ.ºÉ.{ÉÉÊ®. BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 16-22 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE ¶£ÉÉ®iÉ
àÉcÉäiºÉ´É¸ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É àÉå
ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É £ÉÉÒ 18-30 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®)
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ¤ªÉÚ®Éä BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 27-28 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä +ÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-<VÉ®ÉªÉãÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÉ® <VÉ®ÉªÉãÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉÉÆSÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉÉå xÉä <VÉ®ÉªÉãÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä
iÉciÉ <VÉ®ÉªÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ cè* |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶xÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉäOÉÉàÉ¸ (BÉEä+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ)
BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä iÉÉÒxÉ <VÉ®ÉªÉãÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ xÉä 29 +ÉMÉºiÉ15 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå àÉ<Ç 2007 àÉå bäb ºÉÉÒ àÉå àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆSÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É ÉÎºlÉiÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
15 +É|ÉèãÉ 2007 ºÉä ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉÉå àÉå cÉä ®cÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr BÉEä ¤ÉÉÒSÉ iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É ÉÎºlÉiÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ
xÉä +É|ÉèãÉ-+ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 19,346 ´ÉÉÒVÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <VÉ®ÉªÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä

VÉÉäbÇxÉ ºÉä >óVÉÉÇ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. JÉÉÉÊãÉn +ÉãÉ
gÉÉÒbäc xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 7-8 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) xÉä 26-29
50

JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
ºÉiªÉÉOÉc ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¶Éc®Éå àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä {ÉEÉä]Éä BÉEÉÒ ABÉE
|Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® ¶ªÉÉàÉ ¤ÉäxÉäMÉãÉ uÉ®É ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ ¶nÉÒ àÉäÉËBÉEMÉ +ÉÉì{ÉE nÉÒ
àÉcÉiàÉÉ¸ {ÉEÉÒªÉ® ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 25´Éå VÉä®É¶É àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbãÉÉÒ VÉÉäbÇxÉ £ÉäVÉÉ* VÉÉäbÇxÉ =SSÉ PÉ®ÉxÉä
BÉEä +ÉÉè® ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊSÉjÉBÉEÉ® ¶É®ÉÒ{ÉEÉc ÉÊcxn xÉÉºÉ® xÉä
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ 21-28 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉªÉÉÒ* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉäbÇxÉ BÉEä BÉE<Ç UÉjÉÉå
BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ-ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä cÖA =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
nÉè®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä 30 VÉxÉ´É®ÉÒ-2 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 iÉBÉE
ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉExÉÇãÉ àÉÖ+ÉÉààÉÉ®
+ÉãÉ-MÉqÉ{ÉEÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä
26-27 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç
xÉäiÉÉ BÉExÉÇãÉ àÉÖ+ÉÉààÉÉ® +ÉãÉ-MÉqÉ{ÉEÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉ<Ç 2007 àÉå cÖ<Ç ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É® +ÉÉè® ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE-ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ àÉÉäcààÉn
¤ÉÖ®ÉÇxÉÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 22-26 àÉÉSÉÇ 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÉç {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

VÉÉäbÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉÉ +ÉÉè® {ÉcãÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 37± BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊnJÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉäbÇxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå 19± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* cÉãÉÉÆÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ VÉÉäbÇxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*
VÉÉäbÇxÉ BÉEä <¶ÉÉÒÉÊnªÉÉ àÉå 570 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ºÉä {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊ®BÉE +ÉàãÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <{ÉEBÉEÉä xÉä
VÉÉäbÇxÉ {ÉEÉº{ÉEä] àÉÉ<ÉËxÉMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (VÉä{ÉÉÒAàÉºÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ 1 xÉ´ÉÆ¤É®
2007 BÉEÉä ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÉäbÇxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ |ÉÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉäbÇxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÉäbÇ xÉä 14 nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* VÉÉäbxÇ É ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÉäbÇ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉBÉE¤ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
VÉÉäxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE VÉÉäxÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2007 àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ
£ÉäVÉÉ* +ÉBÉE¤ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEä ÉÊºÉ]ÉÒºBÉEä{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 18-20 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ
£ÉäVÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 10´ÉÉÆ ºÉjÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 12
VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
+ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉãÉÉÒ +É¤nÖãÉÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉAººÉÉ´ÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉÒ* {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÇ BÉEä 115.23 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå ´ÉÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 221.09 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉÒ*

ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉä¤ÉxÉÉxÉ xÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, àÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖãÉ´ÉÉnÉÒ
ºÉàÉÉVÉ, MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ, àÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE =tÉàÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉààÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ BÉE<Ç ºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ
àÉèjÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ&
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉè® ãÉä¤ÉxÉÉxÉ àÉå àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+É´É®ÉävÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ +É£ÉÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉxÉÉÒ cè*

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä iÉäãÉ FÉäjÉ àÉå 100
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ*
ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä iÉäãÉ
={ÉµÉEàÉ-iÉäãÉ A´ÉÆ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ãÉMÉÉÒ ®cÉÓ* £ÉäãÉ xÉä VÉxÉ®ãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® 600 AàÉ´ÉÉÒ MÉèºÉ ]¤ÉÉÇ<xÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ* +ÉÉìªÉãÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEä SÉÉèlÉä nÉè® àÉå +ÉÉì{É®ä]®
BÉEä °ô{É àÉå +ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉìªÉãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉìªÉãÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ xÉä +ÉcÇiÉÉ {ÉÉªÉÉ cè*
ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, VÉãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊºÉ]ÉÒ MÉèºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ¶É®hÉÉlÉÉÔ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® xÉÉc®-+ÉãÉ-¤ÉÉ®än BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉnn ãÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +É{ÉÉÒãÉ BÉEä =kÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä 6,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
3.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä 31 àÉÉSÉÇ 2007 BÉEÉä
ABÉE xÉªÉÉ SÉÉÆºÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ cè*
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+ÉÉè® {ÉÉ<xÉ ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä cé* 4000 +ÉÉ´ÉÉºÉ
<BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉÒAãÉ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ xÉä nÉä ~äBÉEä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
22 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä +É|ÉèãÉ 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BªÉÉ{ÉÉ®/
´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEä 13 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ MÉßc £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉ
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +É¤ÉÉÉÊvÉiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤Ér ®cÉ
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÆMÉiÉ ºÉÆBÉEã{É, SÉiÉÖÉÌnBÉE ®ÉäbàÉè{É +ÉÉè®
+É®¤É ¶ÉÉÆÉÊiÉ {ÉcãÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä BÉEä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ*
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÉÔ) xÉä 16 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ +ÉÉè® ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉVVÉÉàÉ
+ÉcàÉn ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉÖqä {É® =xcÉåxÉä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉcàÉn
ºÉÉ¤ÉÉäc BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ*

àÉÉä®BÉDBÉEÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ¶>óVÉÉÇ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ
ºÉcªÉÉäMÉ-SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ +É´ÉºÉ®¸ {É® àÉ<Ç 2007 àÉå ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉn +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉä®BÉDBÉEÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, ºÉÉàÉÉxÉÉå A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä nÉªÉ®ä BÉEä +Éxn® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
<Ç.+ÉcàÉn xÉä 27-28 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*
àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ ºÉÉÒ.+ÉÉ®. MÉ®äJÉÉxÉ xÉä
{ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä ¤ÉÉn <ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä bÉÒxÉ xÉä 5-8 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE àÉÉä®BÉDBÉEÉä
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå
BÉEÉÒ*

+ÉxxÉÉ{ÉÉäÉÊãÉºÉ àÉå 27-28 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ
¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä,
ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
´ÉßÉÊr näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc 711
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä >ó{É® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ-ÉÊºÉiÉà¤É®
2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ 606.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ®cÉ* àÉÉÊcxpÉ AÆb
àÉÉÊcxpÉ xÉä àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉä ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ +ÉÉè® ]É]É BÉEÆºÉãÉ]åºÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ (]ÉÒºÉÉÒAºÉ) xÉä BÉEÉºÉÉ
¤ãÉÉÆBÉEÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉÉ* 19-24 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE
àÉäBÉDBÉExÉäºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ àÉäãÉä àÉå àÉèºÉºÉÇ
àÉÉÊcxpÉ AÆb àÉÉÊcxpÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºBÉEÉÉÌ{ÉªÉÉä ´ÉÉcxÉ BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®BÉE
àÉèºÉºÉÇ àÉäbÉÒ+ÉÉì]Éä +ÉÉè® ÉÊBÉEãÉÉæºBÉE® BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉiÉ®BÉEÉå xÉä µÉEàÉ¶É&
ªÉÚÉÊ]ÉÊãÉ]ÉÒ ´ÉÉcxÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 àÉå {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ {É®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ bÉäxÉºÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* càÉxÉä ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA {ÉäÉÊ®ºÉ bÉäxÉºÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® näxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä
+ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 400 ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nåMÉä*
£ÉÉ®iÉ xÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå ABÉE
¤´ÉÉìAVÉ ´ÉÉÊ®~ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ABÉE BÉEÉÉÌbªÉBÉE ¶ÉãªÉ BÉEäxp,
ABÉE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉBÉEÇ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ
{ÉÉÒ~ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ vÉxÉ näMÉÉ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÖnÉÒºÉ àÉå ABÉE ¤´ÉÉìAVÉ ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<Ç cè*

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ =i{ÉÉnÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ABÉE 14 ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 20-23 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*
{ÉEäVÉ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä àÉå 8 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É {ÉÉÊ´ÉjÉ
ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉExÉÉÇÉÊ]BÉE MÉÉªÉBÉE ´ÉºÉÖàÉÉÊiÉ ¤ÉpÉÒxÉÉlÉxÉ
xÉä |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 9 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 29´Éå
+ÉÉÉÊºÉãÉÉc +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É àÉå ºÉ®Éän ´ÉÉnBÉE
=ºiÉÉn +ÉàÉVÉn +ÉãÉÉÒ JÉÉxÉ xÉä |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÚbÉxÉ
+É|ÉèãÉ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ (<®BÉEÉìxÉ) xÉä 170
ÉÊBÉE.àÉÉÒ. ãÉÆ¤ÉÉÒ JÉÉiÉÇÖàÉ-´ÉÉb àÉänÉxÉÉÒ º]ébbÇ MÉäVÉ VÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊãÉA
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE 150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ {ÉcãÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶É cè ÉÊVÉºÉxÉä VÉÖ¤ÉÉ àÉå +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå
+É{ÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉÉ*
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå ºÉÚbÉxÉ BÉEä >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉxÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. +É´Én
+ÉcàÉn +ÉãÉ VÉÉVÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ (6-7 xÉ´ÉÆ¤É® 2007) |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ +ÉãÉ
VÉÉVÉ xÉä ºÉÚbÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ =àÉ® +ÉãÉ ¤É¶ÉÉÒ® BÉEÉ ABÉE ºÉÆnä¶É
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ*

àÉ<Ç 2007 àÉå ºÉÚbÉxÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ ¤ÉéBÉE xÉä +É|ÉèãÉ 2005 àÉå +ÉÉäºãÉÉä
bÉäxÉºÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ´ÉSÉxÉ¤Ér £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ]ÅèBÉD]® BÉEä ÉÊãÉA
]åb® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* AºÉBÉEäbÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 550 ]ÅèBÉD]® BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn BÉEÉä VÉèºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ cè +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 àÉå JÉÉiÉÇÖàÉ àÉå AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ºÉÚbÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ
A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉÉäºãÉÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉäÉ 52 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶ÉããÉÖBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
AãbºÉÇ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ +ÉÉè® ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® VÉÖãÉÉ<Ç
2007 àÉå £ÉÉÒ +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ. xÉä +É{É® xÉÉÒãÉ ®ÉVªÉ BÉEä
{ÉEÉ¶ÉbÉäbÉ BÉEÉ=Æ]ÉÒ BÉEä BÉEÉäbÉäBÉE ¶Éc® BÉEÉä ABÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ VÉäxÉ®ä]®
nÉxÉ º{É°ô{É ÉÊnªÉÉ*

xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå, +ÉÉä]É´ÉÉ BÉEä {ÉEÉä®àÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEäb®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä +ÉxiÉ®-®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ (5-7 xÉ´ÉÆ¤É® 2007) SÉÉèlÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®ÉÒ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ ºÉÚbÉxÉ BÉEä ABÉE
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉäºãÉÉä ãÉÉ<xÉ +ÉÉ{ÉE µÉEäÉÊb] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚbÉxÉ ®äãÉ´Éä
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉEÉäàÉÉäÉÊ]´É ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ]É]É <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉ. BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®
2007 BÉEä àÉvªÉ àÉå ºÉÚbÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉMÉºiÉ 2007 àÉå ºÉÚbÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ AãÉ ºÉÉÒàÉèc AãÉ
ÉÊºÉqÉÒMÉ +ÉãÉ xÉÖ® xÉä ºÉÚbÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

+ÉMÉºiÉ 2007 àÉå ]äãÉÉÒBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉÆºÉ BÉEÆºÉãÉ]å] <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. +ÉÉè®
ºÉÚbÉxÉ àÉÉº]® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊãÉ. xÉä ºÉÚbÉxÉ àÉå AºÉAºÉ]ÉÒ +ÉÉ{É®ä¶ÉÆºÉ
BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 18
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ~äBÉEä {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ càÉä¶ÉÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
{ÉÖ®ÉxÉä ºÉ£ªÉiÉÉàÉÚãÉBÉE àÉÚãªÉÉå, ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ A´ÉÆ vÉàÉÇÉxÊ É®{ÉäFÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉÉå;
MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ABÉE VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉävÉMÉàªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºiÉ®Éå {É® ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉ¤ÉÆvÉ ®cä cé*

=kÉ®ÉÒ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ ºÉÚbÉxÉ àÉå ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉå 1,00,000
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊ¶ÉÉÊ´É® A´ÉÆ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE {ÉÚ®É
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊãÉn +ÉãÉ àÉÖ+ÉÉããÉäàÉ xÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç
®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÆ¶É® +ÉºÉÉn BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
13-15 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉè®ä {É® +ÉÉA*

+ÉMÉºiÉ 2007 àÉå ºÉÚbÉxÉ +ÉÉìªÉãÉ bä (31 +ÉMÉºiÉ) BÉEä +É´ÉºÉ® {É®
JÉÉiÉÇÖàÉ +ÉÉè® VÉÖ¤ÉÉ àÉå àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ ®ÆMÉ-{ÉÖEcÉ® MÉÉÒiÉ A´ÉÆ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ xÉä |Én¶ÉÇxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉÉå àÉå +ÉSUÉÒ
MÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ 252.64 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEä àÉÚãªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ºÉÉlÉ U~å ºlÉÉxÉ {É® ®cÉ VÉÉä 200506 àÉå 7.46± BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉßÉÊr BÉE® 271.49 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä
MÉªÉÉ*

ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå ]äãÉÉÒBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉÆºÉ BÉEÆºÉã]å] <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. xÉä
ºÉÚbÉxÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊºÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2004 BÉEÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚbÉxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ®cÉ* ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ vÉÉMÉä +ÉÉè® ´ÉºjÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè®
={ÉBÉE®hÉ, n´ÉÉ<ªÉÉÆ A´ÉÆ +ÉSUä ®ºÉÉªÉxÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={ÉBÉE®hÉ, VÉÚ]
+ÉÉè® VÉÚ] =i{ÉÉn, vÉÉiÉÖ BÉEä =i{ÉÉn, {ãÉÉÉÎº]BÉE A´ÉÆ ÉÊãÉxÉÉäÉÊãÉªÉàÉ
=i{ÉÉn, ®¤É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ =i{ÉÉn +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ãÉäÉBÊ ÉExÉ ºÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ VªÉÉnÉiÉ® BÉESSÉÉÒ âó<Ç, nãÉcxÉ, +ÉºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ
>óxÉ +ÉÉè® {ÉEÉº{ÉEä] iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè*

+ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå ´ÉÉ{ÉBÉEÉäºÉ xÉä ºÉÚbÉxÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
A´ÉÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉÊFÉhÉÉÒ ºÉÚbÉxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå BÉEÉä 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ VÉãÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ àÉã]ÉÒ
bÉäxÉ® ]Åº] {ÉEÆb ºÉä ABÉE BÉEÆºÉã]åºÉÉÒ ~äBÉEÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008

]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ

¤ÉÉäãÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè* ªÉc ]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cè*
ºJÉÉÒ®É-III BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉ-]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cè* >ó{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ nÉä
]áÉÚÉxÊ É¶É<Ç BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉÉàÉiÉ& VÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå iÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉlÉÉÇiÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE
ÉÊãÉ., BÉßEÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉì{É®äÉÊ]´É ÉÊãÉ. +ÉÉè® ÉÊàÉxÉ®ãºÉ A´ÉÆ àÉä]ãºÉ
]ÅäÉËbMÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE ¶ÉÉÒQÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
cè*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå
àÉå {ÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ uÉ®É ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä
=ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUä ºÉcªÉÉäMÉ ®cä cé*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä £ÉÉ®iÉ-]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 10´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ´ÉÉªÉÖ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä =tÉàÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå nÉä
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (2007-09) {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ ]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 2-3 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ´ÉÉÇ
2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÇ
BÉEä 183.72 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 258.85 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 40.89± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç*

+É®¤É ãÉÉÒMÉ
£ÉÉ®iÉ-+É®¤É ãÉÉÒMÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É nÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 910 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É®¤É ãÉÉÒMÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
BÉEä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] BÉEä |ÉàÉÖJÉ cä¶ÉÉàÉ ªÉÖºÉ{ÉE xÉä +É®¤É ãÉÉÒMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÉÔ) xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* +É®¤É ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉEÉº{ÉEä] +ÉÉè® {ÉEÉº{ÉEÉäÉÊ®BÉE AÉÊºÉb BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 200 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =´ÉÇ®BÉE AºÉ.A. ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA

nn
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

{ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

{ÉÚ´ÉÉÔ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® +ÉiÉÉÒiÉ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖofÃ cÖ<Ç +ÉÉè®
{ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºiÉ® ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºiÉ®Éå +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® càÉÉ®ä ºÉà{ÉBÉEÉç BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉÄ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ&
n

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉäãÉäºÉ VÉäxÉÉ´ÉÉÒ xÉä 5-7 xÉ´ÉÆ¤É®
2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆPÉ´ÉÉn {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÄ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

BÉEÉàÉ®ÉäºÉ ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉcàÉn +É¤nÖããÉÉ àÉÖcààÉn
ºÉÉà¤ÉÉÒ xÉä 3-8 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE ºÉÆPÉ´ÉÉn {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
SÉÉèlÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. xÉ´ÉÉÒxÉSÉÆp ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ 8-9
VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ U~ä |É´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*

6

n

BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (ÉÊºÉiÉÆ¤É®+ÉBÉDiÉÚ¤É®)

n

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE, ãÉäºÉÉälÉÉä,
àÉãÉÉ´ÉÉÒ, º´ÉÉVÉÉÒãÉéb, ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ, =MÉÉÆbÉ, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ
iÉlÉÉ BÉEäxªÉÉ BÉEä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 53´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

n

BÉEÉäàÉ®ÉäºÉ ºÉÆPÉ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, àÉãÉÉ´ÉÉÒ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE, xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ,
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉààÉäãÉxÉ
A´ÉÆ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

n

ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É®)

n

JÉÉxÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ (xÉ´ÉÆ¤É®)

n

JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={É àÉÆjÉÉÒ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE (xÉ´ÉÆ¤É®)

£ÉÉ®iÉ ºÉä&

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2007
àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉnÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA) ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé&

n

BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ =MÉÉÆbÉ ªÉÉjÉÉ (àÉ<Ç)

n

=SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ® (iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ MÉhÉ®ÉVªÉ)
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (àÉ<Ç)

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ (VÉÖãÉÉ<Ç)

n

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ªÉÉjÉÉ
(VÉÖãÉÉ<Ç)

n

BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ, A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ (+É|ÉèãÉ)

n

JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (+É|ÉèãÉ)

n

ºÉÆ|ÉMÉ A´ÉÆ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ (+ÉMÉºiÉ)

n

xªÉÉªÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (+É|ÉèãÉ)

n

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (VÉÖãÉÉ<Ç)

{ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ ªÉÉjÉÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É®)

n

BÉßEÉÊÉ |ÉVÉxÉxÉ A´ÉÆ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, àÉäbÉMÉÉºBÉE® (VÉÖãÉÉ<Ç)

n

n

BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ãÉäºÉÉälÉÉä (+ÉMÉºiÉ)

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ ªÉÉjÉÉ
(xÉ´ÉÆ¤É®)

n

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ªÉÖMÉÉÆbÉ (ÉÊºÉiÉÆ¤É®)

n

|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ªÉÉjÉÉ (xÉ´ÉÆ¤É®)

n

MÉßc àÉÆjÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (ÉÊºÉiÉÆ¤É®)

£ÉÉ®iÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ãÉMÉÉ
55

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
BÉEä |ÉÉÊiÉ º{É] ºÉàÉlÉÇxÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ xÉä BÉEÉäàÉ®ÉäºÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉEÉä nÖc®ÉªÉÉ* BÉEÉäàÉ®ÉäºÉ àÉå ABÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp, àÉÉ<µÉEÉä,
ãÉPÉÖ iÉlÉÉ àÉZÉÉäãÉä ={ÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ nÖ{ÉFÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<]äBÉE)
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¶+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ¸ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉÉÊBÉE <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ºÉà{ÉÚÉÊ®iÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ¶{ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
<Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ¸ SÉãÉÉªÉÉ cè VÉÉä nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ nÚ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ 53 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ={ÉOÉc +ÉÉè® {ÉEÉ<¤É® +ÉÉìÉÎ{]BÉE xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä uÉ®É ºÉà{ÉBÉEÇ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉEä <Ç-ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ cè* BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå 3500 ºÉèÉÊxÉBÉE, nÉÊFÉhÉÉÒ
ºÉÚbÉxÉ àÉå 3000 ºÉèÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
600 ºÉèÉÊxÉBÉE £ÉäVÉBÉE® £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊnxÉ nÚxÉÉÒ ®ÉiÉ SÉÉèMÉÖxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
cÖ<Ç* FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè®
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É|ÉèãÉ
2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*

<®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ
<®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ +É®ä{ÉEäxÉ ¤Éä®cä VÉÉÒ àÉäÉÊvÉxÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä
°ô{É àÉå 5-7 +É|ÉèãÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇAÆ
BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ½ä
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉÉå xÉä <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä 13-16 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 iÉBÉE +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ iÉÉÒ® A´ÉÆ
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ºÉÖVÉÉiÉÉ, 1-5 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ¶ÉÉnÇÚãÉ
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ BÉßEhÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ºÉÖVÉÉiÉÉ iÉlÉÉ 3-5 +ÉBÉD]Ú¤É®
iÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉäiÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ iÉ®ÆÉÊMÉhÉÉÒ* <xÉ nÉè®Éå àÉå xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE
{ÉÉäiÉÉå xÉä <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ÉÊ®]ÅªÉÉ BÉEä xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA*

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
3-6 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEÉÒ <lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖA* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä 5 ºÉàÉZÉÉèiÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA, ªÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É®,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç iÉlÉÉ
¶ÉèÉFÊ ÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ, <lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉEä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉÆjÉÉÒ iÉä{ÉEä®É ´ÉÉÉÊãÉ´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 6 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ãÉèBÉE ãÉÉªÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå
nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä <lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ àÉå
SÉÉÒxÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEä °ô{É àÉå 122
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ ÉÊBÉE¶iÉÉå, +ÉÉ<]äBÉE ºãÉÉì]ºÂ É BÉEÉä
¤ÉfÃÉBÉE® 25 ºÉä 50 BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ãÉèBÉE ãÉÉªÉxÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊºÉ]ÉÒºBÉEèxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ nÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ* 122 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ jÉ@hÉ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É®
4 +ÉBÉD]¤Ú É® 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ <lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
ÉÊnºÉà¤É® 2006 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉEäº]ºÉ àÉÉäMÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå {É® ~ÉäºÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç*
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºlÉÉ<Ç
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEä ºÉÆSÉÉ®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ {ÉäãÉÉäàÉÉäxÉÉÒ ´ÉèxºÉxÉ-àÉÉä<ÇiÉÉä<Ç xÉä ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
àÉå ºÉÉ<¤É® ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEä JÉÉÊxÉVÉ
>óVÉÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒASÉBÉEä BÉEäbÉÒ BÉEäã´Éä xÉä 26-27
+É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ cÉÒ®É ºÉààÉäãÉxÉ¶JÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® 2007¸ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

BÉEÉäàÉ®ÉäºÉ
BÉEÉäàÉ®ÉäºÉ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉcàÉn +É¤nÖããÉÉ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉà¤ÉÉÒ xÉä 38 xÉ´Éà¤É® 2007 iÉBÉE ºÉÆPÉ´ÉÉn {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉà¤ÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÉà¤ÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉäãÉä¶É VÉäxÉÉ¤ÉÉÒ xÉä 5-7 xÉ´Éà¤É® 2007 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆPÉ´ÉÉn {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE ¤É½ä
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉxcÉåxÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA =iBÉßE] BÉEäxpÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
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àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. xÉ´ÉÉÒxÉSÉÆp ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ 9 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ 5 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊºÉªÉÉäàÉ àÉäÉÎº{ÉExÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉä 30
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ~äBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*

BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ VÉiÉÉ<Ç* <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉàÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉ´Éä
BÉEÉ JÉÖãÉä ÉÊnãÉ ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ãÉäºÉÉälÉÉä

ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 265 BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉä 43
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 464 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ cè* BÉEèÉbÊ ãÉÉ
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉ]Ê BÉEãÉ xÉä 100 |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA
100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEä
{ÉÉºÉ ABÉE +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE £ÉäÉVÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

àÉºÉä°ô àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ãÉäºÉÉälÉÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉcxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ºÉiÉiÉ
|ÉiÉÉÒBÉE cè* ãÉäºÉÉälÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ]ÉÒàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2009 iÉBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ®É]ÅÉÒªÉ JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ãÉäºÉÉälÉÉä àÉå {ÉÚhÉÇ º´ÉÉÉÊàÉi´É
´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÉÒbäBÉE xÉä®ÉälÉÉäãÉÉÒ {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE BªÉ´ÉcÉÉÊ®iÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ãÉäºÉÉälÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* ãÉäºÉÉälÉÉä BÉEä BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉäºÉÉäãÉä àÉÉäBÉEÉäàÉÉ xÉä
27-30 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉäºÉÉälÉÉä BÉEä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. {ÉÉäxiÉºÉÉä AàÉ ºÉäBÉEÉiÉãÉä xÉä 11-12
+ÉBÉD]Ú¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ xãÉcÉä<Ç AÉÊãÉºÉ àÉÉäiºÉàÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É àÉcÉ{ÉäãÉÉ
ãÉä¤ÉÉäcÉÆMÉ ãÉäcÉäcãÉÉ xÉä ãÉJÉxÉ>ó àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå BÉEä 8´Éå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊnºÉà¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® 125.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ
ºÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉä 114.4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ ºÉä 11.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ*

BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ
´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE cè,
<BÉEÉä {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉcÉ®É]Å ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¤É¤¤ÉxÉ ®É´É {ÉSÉ{ÉÖiÉä BÉEÉÒ 2528 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÉÒ {ÉÖ®xnä¶´É®ÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ <ÇÉÊ¶ÉFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 27 àÉ<Ç ºÉä 1 VÉÚxÉ
2007 iÉBÉE xÉè®Éä¤ÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ABÉE U&' ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ºÉÚiÉÉÒ ´ÉºjÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1-5 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEä {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE 4
ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ 26-29 xÉ´Éà¤É® 2007 iÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEäxp xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É® +ÉÉªÉÉ* BÉEÉªÉà¤ÉÚ
ªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ {ÉEÉ<xÉäxºÉ BÉEÉì{É®äÉÊ]´É ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ABÉE 12 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉxnÉäãÉxÉ +ÉÉè® bäªÉ®ÉÒ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉ®É]Å BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEä ABÉE 4 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 27 xÉ´Éà¤É®-1 ÉÊnºÉà¤É® 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉäbÉMÉÉºBÉE®
àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEä BÉßEÉÊÉ, |ÉVÉxÉxÉ +ÉÉè® àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ àÉèÉÊ®ªÉºÉ
®ÉiÉÉäãÉÉäVÉÉxÉÉcÉ®ÉÒ xÉä 22-26 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä BÉßEÉÊÉ, BÉßEÉÊÉ-+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÒVÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ BÉßEÉÊÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ, àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä àÉäãÉÉMÉäºÉÉÒ
|ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE <x]®xÉä] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä
+ÉxiÉÉxÉÉxÉÉÉÊ®¤ÉÉä àÉå +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä VÉÉä½É
VÉÉAMÉÉ*

àÉãÉÉ´ÉÉÒ
àÉãÉÉ´ÉÉÒ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ {ÉcãÉÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä {ÉcãÉä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<Ç]äBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]ÂºÉ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉÇ 2006 àÉå 10 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® ´ÉÉÇ 2007 àÉå 15 BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç* àÉãÉÉ´ÉÉÒ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉäc®ÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉhÉÉÒ{ÉÖ®ÉÒ àÉÉ¶ÉÇãÉ
+ÉÉ]Ç àÉÆbãÉÉÒ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå àÉãÉÉ´ÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ*

BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (BÉEä+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉ<Ç)
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉEèàÉ]äBÉE AºÉÉäÉºÊ ÉA]ÂºÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ. BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä+ÉÉ<Ç+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉ<Ç
BÉEä VÉÉÊ®A BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉxiÉ®hÉ
BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 15 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A
300 +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® <ºÉ {É®
BÉEèàÉ]äBÉE BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 252000 bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉAMÉÉÒ* ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä àÉÖà¤ÉÉºÉÉ àÉå iÉ®ãÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ MÉèºÉ ºÉÆªÉÆjÉ
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|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä +É¤ÉÚVÉÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå ABÉE º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ,=àÉÉ°ô àÉÚºÉÉ ªÉÉ® +ÉnÚ+ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉÆxÉn ¶ÉàÉÉÇ 10 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
¤ÉäxÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, àÉÉÊ®ªÉàÉ-+ÉãÉnVÉÉÒ ¤ÉÉäxÉÉÒ bÉªÉãÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
59

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ

àÉÆMÉãÉÉè® ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒVÉ AÆb {Éä]ÅÉäBÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEä º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ xÉä +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç àÉå àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
6 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

{ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉ½BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ]ÉÒ.+ÉÉ®.
¤ÉÉãÉÚ xÉä 15-16 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉàÉÖpÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉäiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 751.04 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä 736.53 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
(333275.78 ãÉÉJÉ °ô.) BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 14.51 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (6565.80) BÉEÉ
+ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® xÉä 25 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè* ®FÉÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ AàÉ.AàÉ. {ÉããÉàÉ®ÉVÉÚ xÉä 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® - 3 xÉ´ÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊxÉiÉÉÒ¶É
BÉÖEàÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (MÉÉäÉÊ{É+ÉÉä)
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ""bÉªÉºÉ{ÉÉä®É ºÉ{iÉÉc"" BÉEä +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEä °ô{É àÉå 26 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 1 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉSÉxp ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ xÉä 26
àÉ<Ç 2007 BÉEÉä VÉäAºÉAºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ* ªÉc +ÉBÉEÉnàÉÉÒ VÉäAºÉAºÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~, àÉèºÉÚ®
ºÉä ºÉÆ¤Ér cè*

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ*
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (BÉEÉäªÉãÉÉ) BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2-7 +É|ÉèãÉ
2007 iÉBÉE àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ABÉE ""BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ""
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 2
VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={É àÉÆjÉÉÒ xÉä 6-7
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäãÉ <xÉ n ´ÉÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
VÉÉà¤Éä®ÉÒ |ÉÉxiÉ BÉEä àÉÉBÉÚE¤ÉÉ +ÉÉè® MÉÉVÉÉ |ÉÉxiÉ BÉEä ÉÊSÉ¤ÉÚiÉÉä àÉå ABÉE-ABÉE
""<Æ]®xÉä] ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE-ãÉÉÍxÉMÉ º]ä¶ÉxÉ"" BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 10
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2004 BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉãÉ ÉÊbÅÉËãÉMÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ,
ÉÊbÅ{É ÉËºÉSÉÉ<Ç iÉlÉÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 14
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* 17
+ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ
àÉå ºÉä 3.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ MÉÉVÉÉ |ÉÉÆiÉ àÉå
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
àÉå 10.68 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É cÖ+ÉÉ cè* àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä ASÉAàÉ]ÉÒ (+ÉÉ<Ç) uÉ®É
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ={ÉcÉ® º´É°ô{É ÉÊnA MÉA BÉEÉVÉÚ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE® ãÉÉÒ cè* xÉÉà{ÉÚãÉÉ |ÉÉxiÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ xÉÉà{ÉÚãÉÉ ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 2425 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä iÉßiÉÉÒªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
SÉÉèlÉÉ BÉEÆºÉÉäÉÌ]ªÉàÉ BÉE®É® 18 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ BÉE®É® àÉå àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå iÉßiÉÉÒªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ =nÉÒªÉàÉÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
VÉÚxÉ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEä 2 ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä ãÉPÉÖ ¶ÉºjÉÉå
iÉlÉÉ BÉDãÉÉäVÉ BÉD´ÉÉ]Ç® ¤Éè]ãÉ{ÉEÉÒãb ®åVÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ {ÉFÉ BÉEÉä ºÉãÉÉc näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ BÉEÉ ºlÉãÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä VÉãÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ {ÉÉäiÉ ºÉ´ÉæFÉBÉE xÉä
10 àÉÉSÉÇ-12 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉàÉÖpÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ {ÉÉä]Ç àÉÉlÉÖÉÊ®xÉ ¤ÉÆn®MÉÉc, ®ÉäÉÊbÅMºÉ BÉEä ÉÊãÉA
iÉÉÒxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® VÉÉBÉE® VÉãÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉãÉ
ºÉ´ÉæFÉhÉ SÉÉ]Ç, £ÉÚ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÖpÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 àÉå àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ] ®FÉBÉE
VÉcÉVÉ "ºÉàÉ®" xÉä 26-29 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉxÉä 27 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEä ºÉàÉÖpÉÒ iÉ] {É® ºÉàÉÖpÉÒ |ÉnÚÉhÉ ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
220.03 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉä 197.72 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå 28.32 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE =tÉàÉÉå BÉEä nÉä ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä BÉEÉäSÉÉÒxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ U~ä ´ÉÉÉÌÉBÉE ®É]ÅàÉÆbãÉ-£ÉÉ®iÉ ãÉPÉÖ ´ÉÉÉÊhÉÉÊVªÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
®cä* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å, ®É]ÅàÉÆbãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉ<Ç ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉlÉÇBÉE ®cÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<ÇÆ* +ÉÉÆwÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä +ÉÉ®. ºÉÖ®ä¶É ®äbÂbÉÒ xÉä 2-3 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 iÉBÉE xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒA BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉººÉ® BÉE{Éä½ä BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç
ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 21-30
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 53´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ <àÉèxÉÖ+ÉãÉ xMÉÉÉÎiVÉABÉEÉä xÉä 1-4
VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE àÉ{ÉÚiÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
{É® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉàÉÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ<Ç ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ& +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, JÉxÉxÉ, JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ""cÉÊ®iÉ ªÉÉäVÉxÉÉ"" BÉßEÉÊÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ, SÉÉÒxÉÉÒ A´ÉÆ ãÉPÉÖ
A´ÉÆ àÉZÉÉäãÉä =tÉàÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ, MÉèºÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É®iÉhÉ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, VÉÉä càÉÉ®É ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè, BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖA* ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
ºiÉ® {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ àÉèjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
nÉè®Éå àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä
|ÉÉÒ]ÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ä +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä nÉäcÉ nÉè® {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ´ÉÉÒVÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ,
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
BÉE®É®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ºÉÆ|ÉMÉ A´ÉÆ BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä 21-23
+ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉäãºÉxÉ àÉÆbäãÉÉ,
®É]Å{ÉÉÊiÉ lÉÉ¤ÉÉäàÉ¤ÉäBÉEÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEä{É]É=xÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå MÉÉÄvÉÉÒ BªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ =nÂPÉÉ]xÉ BªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºÉn àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉÆOÉäºÉ, BÉEÉìBÉEºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉä¶ÉãºÉ

+ÉxÉäBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ £ÉÉÒ cÖ<ÇÆ - ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ +ÉÉè® BÉEä{É]É=xÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉÉÊ®ªÉÉå {É® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA; àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ähÉÖBÉEÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ 2007 àÉå b®¤ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉä ÉÊ´É¶´É
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA; ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEÉÒ BÉEä{É]É=xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA; =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ.
+ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä <ÆÉÊbªÉxÉ àÉSÉç]ÂºÉ SÉèà¤É® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ""<ÆÉÊbªÉÉ
BÉEÉìÉËãÉMÉ"" ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉË®MÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ (+ÉÉ<ÇAxÉbÉÒ<<Ç Ç
2007) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå nÉä
¤ÉÉ® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉä¶ÉãºÉ xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
VÉÉä®nÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉ] ®FÉBÉE {ÉÉäiÉ "ºÉàÉ®" ºÉä¶ÉãºÉ BÉEä
iÉ] ®FÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 àÉå {ÉÉä]Ç ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ MÉªÉÉ* àÉ<Ç 2007 àÉå ºÉä¶ÉãºÉ BÉEä ãÉPÉÖ

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉcÉÄ BÉEä xªÉÉªÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¥ÉÉÊMÉ] ÉÊºÉÉÎã´ÉªÉÉ àÉ¤ÉÉÆnãÉÉ xÉä 1-4 +É|ÉèãÉ 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.
ºÉÉåÉÊVÉBÉEÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ cÉÒ®É ºÉààÉäãÉxÉ - "àÉÉ<ÆºÉ ]Ú àÉÉBÉEæ] 2007"
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 26-27 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. AxÉ bÂãÉÉÉÊàÉxÉÉÒ VÉÖàÉÉ xÉä +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ´ÉÉiÉÉÇ

®´ÉÉÆbÉ
¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ®BÉEÉ® ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ BÉEä ÉÊãÉA AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ®´ÉÉÆbÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
ºÉÖofÃ cÖA* BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä 30 àÉ<Ç1 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE ®´ÉÉÆbÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ®´ÉÉÆbÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ
A´ÉÆ {É¶ÉÖvÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 31 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

61

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ àÉå "<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉìÉËãÉMÉ" ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ xÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "+ÉÉ<ÇAxÉbÉÒ<Ç<Ç 2007" BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ®BÉEÉbÇ 175 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*

àÉÆSÉ BÉEä ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 16-17
VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉäºÉÉÒbºå ÉÉÒ BÉEä àÉÆjÉÉÒ
bÉ. AºÉÉä{É {Écn xÉä £ÉÉ®iÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÉÒ<+Ç ÉÉä àÉÆSÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =xcÉåxÉä 8-11 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* MÉßcàÉÆjÉÉÒ xÉÉäºÉÉÒÉ´Ê É´Éä
àÉ{ÉÉÒºÉÉ-xÉBÉÚEãÉÉ xÉä 5-7 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ £ÉÚÉàÊ É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ AãÉ. ÉËVÉMÉ´ÉÉxÉÉ xÉä 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-5
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉEÉÒ º]ä] BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
|ÉEÉÆÉºÊ ÉºÉ ¤ÉÉÒÉ]Ê ºÅ É àÉÉºÉÉæ{ÉE xÉä ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA 8-12 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè*
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÄ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå 2
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE® ®cÉÒ cé*
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ABÉE UjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* iÉnxÉÖºÉÉ® àÉÉSÉÇ 2007 àÉå ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ
BÉEÉÒ VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÆSÉ
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 47 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä {ÉcãÉä cÉÒ
<ºÉàÉå {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®É ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç <ºÉ àÉÆSÉ BÉEÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =kÉ®ÉäkÉ®
¤ÉfÃiÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
PÉ]xÉÉ lÉÉÒ ÉÊ|É]ÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÆPÉ (AºÉAºÉÉÒªÉÚ) {ÉÉÒ]ÉÒA BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä nÉè® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] VÉxÉ®ãÉ ºÉÉäãÉÉÒ VÉSÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä
10 ºÉä 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ º]É{ÉE SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É ºÉèxªÉ JÉäãÉÉå àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É lÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ABÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä àÉ<Ç 2007 àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉ´ÉÆ¤É® 2007
àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ*

BÉEäVÉäbAxÉ, ªÉÚAxÉ+ÉÉ<ÇAºÉA iÉlÉÉ ÉÊ´É]´ÉÉ]®ºÉÇ ®éb ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
BÉEä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ cÖ+ÉÉ* +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´É]ÂºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ
+ÉÉè® BÉEäVÉäbAxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå MÉÉÄvÉÉÒ-ãÉÖlÉÖãÉÉÒ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉä ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä +ÉÉè® MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* VÉcÉÄ iÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ |É¶xÉ cè {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ ¶Éc® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉ]ÂºÉÇ AãÉÉ<´É xÉMÉ® àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶É ¤ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉMÉºiÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ+ÉÉä,Æ JÉÉxÉ{ÉÉxÉ,
ÉÊºÉxÉäàÉÉ, ´ÉºjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶Éã{É BÉEÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÄ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. {ÉÉããÉÉä VÉÉbÇxÉ
xÉä 7-10 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ""ºµÉEäSÉäVÉ +ÉÉìxÉ n {ÉEäºÉ"" ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ AÉÊãÉVÉÉ¤ÉälÉ lÉ¤ÉälÉä 13-17 xÉ´ÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE 20 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É] àÉÆbãÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<Ç*Æ
=xcÉåxÉä AºÉAàÉ<Ç ABÉDº{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ, ]äBÉEàÉÉ]Ç àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉ<µÉEÉä,
ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉZÉÉäãÉä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä càÉÉ®ä àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 2007-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* BÉÖEãÉ ÉÊ´É{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
uÉ®É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉÇ 2005-06
BÉEä 1.52 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´ÉÉÇ 2006-07 àÉå
2.24 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* +ÉlÉÉÇiÉ 47 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉ<Ç 2007 àÉå VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉDªÉÚSÉ®äBÉDºÉ -+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ VÉÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ
ABÉE |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cè, àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ""£ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶É""
BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉ<Ç 2007 àÉå £ÉÉÒ VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ +ÉÉè®
BÉEä{É]É=xÉ àÉå nÉä ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
+ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå
BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç xÉä ªÉÚ´ÉÉ<ÇA{ÉE, <Ç-]äBÉE´ÉÉÒxÉÉÒ xÉMÉ® {ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ xÉMÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* £ÉÉ®iÉ VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¤ÉMÉ ºÉä´ÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå £ÉÉÒ ABÉE "£ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶É" lÉÉ*
+ÉMÉºiÉ 2007 àÉå àÉÖà¤É<Ç +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉSÉç]ÂºÉ SÉäà¤É® xÉä

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2006-2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEãÉ 4718.15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä 2246.49 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 2471.66 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ*

º´ÉÉVÉÉÒãÉéb
º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉEä ={ÉµÉEàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉÒ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
¤É½ä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 12-19 +ÉMÉºiÉ
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* º´ÉÉVÉÉÒãÉéb xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
BÉÖEãÉ 386.94 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
cÖ+ÉÉ*

BÉEä cÉäãÉ <xÉ n ´ÉÉãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <Æ]®xÉä] ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE ãÉÉÍxÉMÉ º]ä¶ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ MÉc®ÉÒ âóÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
cè*

=MÉÉÆbÉ

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ

+ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ ¤ÉxÉä ®cä* BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä
28-30 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE =MÉÉÆbÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =MÉÉÆbÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
®ähÉÖBÉEÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ®É]ÅàÉÆbãÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊºÉÉÊãÉºÉãÉä àÉå 6-15
VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE BÉEà{ÉãÉÉ àÉå lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn
¶ÉàÉÉÇ xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ""£ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, 2007"" {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2830 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE =MÉÉÆbÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =tÉÉäMÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ ¤ÉÉÉÊºÉãÉ ©ÉÉà¤ÉÉ xÉä 16-18 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ<Ç ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå
{ÉFÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ
(AºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉä) nÉ®äºãÉÉàÉ àÉå ABÉE ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ nÉä +ÉxªÉ ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ªÉlÉÉ nÉ®äºãÉÉàÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® nÉ®äºãÉÉàÉ àÉå {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ nÚ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 23-25 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
BÉEÆ{ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉäMÉàÉ 2007 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =MÉÉÆbÉ BÉEä
|ÉlÉàÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ <ÉÊ®ªÉÉ BÉE]äMÉÉªÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-<ÇAºÉÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19-24 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =MÉÉÆbÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ °ôcBÉEÉxÉÉ
âóMÉÖÆbÉ +ÉÉAVÉèBÉE àÉÖºÉà¤ÉÉ xÉä =MÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉä´Éä®ÉÒ BÉEä àÉÖºÉä´ÉäxÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå 5-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=MÉÉÆbÉ àÉå ={ÉcÉ® º´É°ô{É nÉä ""cÉäãÉ <xÉ n ´ÉÉãÉ"" º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 14 àÉ<Ç 2007
BÉEÉä BÉEÆ{ÉÉãÉÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* =MÉÉÆbÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉªÉÉMÉÉä
xÉnÉÒ {É® ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 200-300 àÉäMÉÉ´ÉÉ] {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA 350 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ/ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ
jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ xÉä 1 VÉÖãÉÉ<Ç
2006 BÉEÉä BÉEÆ{ÉÉãÉÉ àÉå =MÉÉÆbÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 350 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉå ºÉä {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉE¶iÉ BÉEä °ô{É àÉå 50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* BÉEÆ{ÉÉãÉÉ SÉÉäMÉàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =MÉÉÆbÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =xcå nÉä ABÉDVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É ¤ÉºÉå
+ÉÉè® BÉESÉ®É =~ÉxÉä ´ÉÉãÉä 12 ]ÅBÉE ={ÉcÉ® º´É°ô{É ÉÊnA* £ÉÉ®iÉ xÉä
=MÉÉÆbÉ àÉå ¤ÉÉfÃ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 1
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÚcÉå +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå
âóÉÊSÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ lÉÉÒ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2007 BÉEÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ®äãÉ´Éä
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (]ÉÒ+ÉÉ®AãÉ) BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ®É<]ÂºÉ
BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 51 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉäÉ 49 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ cè*
ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä àÉÉäSÉæ {É® ÉÊ®ãÉÉ<ÆºÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ®ãÉÉ<ÆºÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊàÉbãÉ <Çº] xÉÉàÉBÉE
{ÉÚhÉÇiÉ& ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A MÉã{ÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ àÉå ¤É½ÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå ]É]É BÉEäÉÊàÉBÉEãºÉ +É°ôºÉÉ FÉäjÉ BÉEä ãÉäBÉE xÉä]ÅÉxÉ
FÉäjÉ àÉå ºÉÉäbÉ ®ÉJÉ BÉEÉÇhÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ àÉå
BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè*

ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 2007 {É®
ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ""º]ÅélÉÉËxÉMÉ {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{ºÉ"" BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 29
VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE BÉEÆ{ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäàÉäºÉÉ ({ÉÚ´ÉÉÔ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®)
£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäàÉäºÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉå
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä, BÉEÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ,
£ÉäÉVÉ, >óVÉÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉBÎ ÉDiÉ
VÉèºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cé* BÉEÉäàÉäºÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉäàÉäºÉÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE >óVÉÉÇ àÉÉº]®
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉE |ÉºiÉÉ´É {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =kÉ® ÉÊnªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE BÉE®É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä
+ÉÆÉiÊ ÉàÉ SÉ®hÉÉå àÉå cè* ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ (BÉEÉäàÉäºÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
{ÉÉÊ®Én) ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä cé* BÉEÉäàÉäºÉÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉÖxÉJÉÇ®ÉÒn BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ®
{É® =´ÉÇ®BÉE =i{ÉÉnxÉ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ÉËºÉSÉÉ<Ç ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉZÉÉäãÉä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ
iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® BÉEÉäàÉäºÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* BÉEÉäàÉäºÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näiÉÉ ®cÉ cè,
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä* VÉcÉÄ iÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ xÉä 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* JÉxÉxÉ FÉäjÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc ´ÉänÉÆiÉÉ BÉEÉäxÉBÉEÉäãÉÉ BÉEä iÉÉ©É JÉÉxÉÉå àÉå 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ SÉãÉÉ ®cÉ cè* ºÉÉÒàÉå]
+ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ =tÉÉäMÉÉå àÉå {ÉÉÒ]ÉÒA ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ 125 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ-£ÉÉ®iÉ <º{ÉÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÆjÉ A´ÉÆ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® BÉEä
|ÉÉ°ô{É BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ®FÉÉ A´ÉÆ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå (60
ºãÉÉ]ÂºÉ) àÉå +ÉÉ<]äBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ cè*

ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä
VÉÚxÉ 2006 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ-ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä AºÉAàÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* c®É®ä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
+É´ÉÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ-ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä ]ÚãÉ A´ÉÆ bÉ<Ç BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉå
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä iÉlÉÉ c®É®ä àÉå ãÉPÉÖ =tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEåp ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä 1-6 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE c®É®ä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE c®É®ä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 24
+ÉMÉºiÉ ºÉä 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE c®É®ä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* c®É®ä àÉå
®èxÉ¤ÉBÉDºÉÉÒ +ÉÉè® ]Éä®å] BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉäÉVÉ
FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÓ* àÉÉ=Æ]
bÉÉÌ¤ÉxÉ àÉå ""OÉä{ÉEèBÉDºÉ BÉEÉì]xÉ"" BÉEÉ ºÉÚiÉ A´ÉÆ +ÉÉä]xÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ 12 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ V´ÉÉAºÉ àÉÖVÉÚ°ô uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉÉ=Æ] bÉÉÌ¤ÉxÉ àÉå cÉÒ OÉä{ÉEäBÉDºÉ BÉEÉì]xÉ BÉEä ABÉE
+ÉxªÉ JÉÉtÉ iÉäãÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ* ºÉxÉªÉÉiÉÉÒ àÉå
OÉä{ÉEèBÉDºÉ BÉEÉì]xÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ JÉÉtÉ iÉäãÉ ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® c®É®ä (ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä)
àÉå ºÉ®{ÉEäºÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä*

£ÉÉ®iÉ-<ÇAºÉÉÒ ({ÉÚ´ÉÉÔ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ)
{ÉE®´É®ÉÒ 2007 àÉå <ÇAºÉÉÒ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ àÉå ®äãÉ´Éä, nÚ®
ºÉÆSÉÉ®, >óVÉÉÇ, {ÉÚVÆ ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® <ÇAºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* <ÇAºÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉE®É® BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
nÉäxÉÉå {ÉFÉ <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉ®äºãÉÉàÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉä ®cä cé*
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (AxÉ<Ç{ÉÉÒAbÉÒ)
FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ xÉä AxÉ<Ç{ÉÉÒAbÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå
iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå
AxÉ<Ç{ÉÉÒAbÉÒ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
{ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉn
ÉÊàÉb®éb, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä £ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA* {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉn
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå âóÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç cè*

FÉäjÉÉÒªÉ/={ÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ (AºÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE)
£ÉÉ®iÉ xÉä c®É®ä +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ
(AºÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
={É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ AºÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE
BÉEÉ {ÉÚhÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉnºªÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶É cè*

£ÉÉ®iÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉÆSÉ (AºÉAbÉÒºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ-AºÉAºÉbÉÒºÉÉÒ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ +É|ÉèãÉ 2006 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
4 ºÉnºªÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä AºÉAbÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉ nÉè®É
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ MªÉÉ®c {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
ºÉÉiÉ BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ ªÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉËºÉSÉÉ<Ç A´ÉÆ VÉãÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉ°ô£ÉÚÉàÊ É BÉßEÉÊÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ; ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ =tÉàÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ {É® +ÉvªÉªÉxÉ; BÉEÉÆMÉÉä
¤ÉäÉºÊ ÉxÉ ºÉä VÉãÉÉ£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä AºÉAbÉÒºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå VÉãÉ {ÉcÖSÄ ÉÉxÉä
{É® BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ; AºÉAbÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉéBÉE OÉÉÿªÉiÉÉ
A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ VÉãÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ- AºÉAbÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉä]´ÉBÉEÇ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉ® iÉlÉÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ* AºÉAbÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ªÉxÉä ´ÉÉÇ
2008 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ, MÉè¤ÉÉäxÉ iÉlÉÉ PÉÉxÉÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cÖ<Ç
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä º{É] cè*

+ÉÆMÉÉäãÉÉ
+ÉÆMÉÉäãÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
®cä* ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä +ÉÆMÉÉäãÉÉ àÉå SÉãÉä +ÉÉ ®cä MÉßc ªÉÖr BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2002
àÉå ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* +ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ AM´ÉÉÒxÉÉãbÉä VÉä<àÉ xÉä
25-28 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç àÉå cÉÒ®Éå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ""àÉÉ<ÆºÉ
àÉÉBÉEæ] BÉEÉÆ|ÉEåºÉ"" àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 8-9 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE
+ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, ÉÊVÉºÉxÉä 18 +É|ÉèãÉ
2005 BÉEÉä ãÉÖ+ÉÉÆbÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉÉ lÉÉ,
xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ]ÅèBÉD]®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ*

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä
PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ABÉE
xÉªÉÉ ºiÉ® ÉÊàÉãÉÉ £ÉÉ®iÉ xÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ¤ÉÉÎãBÉE FÉäjÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºiÉ® {É® £ÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +Éã{ÉEÉ =àÉ® BÉEÉäxÉÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉßckÉ® ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +É|ÉèãÉ 2008 àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå
{É® ÉÊ´ÉÉn SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®É
<BÉEÉä´ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä =xÉºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ <BÉEÉä´ÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
<SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*

¤ÉäÉÊxÉxÉ
¤ÉäÉÊxÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* ¤ÉäÉÊxÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉèbàÉ àÉèÉÊ®ªÉàÉ +ÉãÉÉnVÉÉÒ ¤ÉÉäxÉÉÒ ÉÊb+ÉÉãÉÉä xÉä 9 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉäÉÊxÉxÉ BÉEÉä 50 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉÉå BÉEÉÒ
n´ÉÉ<ªÉÉÄ ={ÉcÉ® º´É°ô{É nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ cÖ<Ç*

BÉEèàÉ°ôxÉ
BÉEèàÉ°ôxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEèàÉ°ôxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉàÉßr cÖA* BÉEèàÉ°ôxÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä
ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 22-30 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEèàÉ°ôxÉ BÉEä BªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå xÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉEèàÉ°ôxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEä |ÉlÉàÉ
ºÉ{iÉÉc àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉänÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* ´ÉÉÇ
2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç xÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE,
=MÉÉÆbÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉäº] àÉå SÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉä ºÉààÉäãÉxÉ <ºÉ ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä ºÉ{ÉEãÉ cÖA ÉÊBÉE nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEä
BªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÖ<Ç iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉºÉä ¥ÉÉÆb <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ*

àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxºÉ {É® £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 5-11 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä JÉÉxÉ, >óVÉÉÇ A´ÉÆ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉÖEU MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*

]ÉÒàÉ-9, VÉÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä 9 nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ={ÉµÉEàÉ cè, xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
+ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ªÉc +ÉÆMÉÉäãÉÉ,
¤ÉäÉÊxÉxÉ, SÉÉb, BÉEÉäb bÉÒ +ÉÉ<´É®, BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ,

SÉÉb
´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ªÉÖºÉÖ{ÉE +É¤¤ÉÉºÉãÉÉc BÉEä xÉäiÉßi´É
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àÉå ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
={É àÉÆjÉÉÒ ÉÊVÉqÉc àÉÉä>óºÉÉ +ÉÉ=]àÉèxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, BÉEÉÒ 26-30
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä SÉÉb BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉäMÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ*

BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ (+ÉÉ®+ÉÉäºÉÉÒ)
BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <àÉÉ<ãÉ
+ÉÉä=ººÉÉä xÉä 20 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä càÉÉ®ä ®äãÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* BÉEÉÆMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ,VÉÉä 53
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc BÉEä +ÉvªÉFÉ cé, xÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ*

BÉEÉä] bÉÒ +ÉÉ<´É®
15 àÉÉSÉÇ 2007 BÉEÉä +ÉÉ<´É® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ M¤ÉÉM¤ÉÉä xÉä OÉéb¤ÉºÉàÉ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉÉBÉDºÉÇ +ÉÉ{ÉE <ÆÉbÊ ªÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ àÉÖcªè ÉÉ BÉE®ÉªÉÉ cè* ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç xÉä +ÉÉÉÊ¤ÉnVÉÉxÉ
àÉå 2-3 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
2007 {É® ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÉÊ¤ÉnVÉÉxÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEåp iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉPÉÖ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ =nÂPÉÉ]xÉ
BÉE®äMÉÉ* àÉèjÉÉÒ iÉlÉÉ ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä
BÉEÉä] bÉÒ +ÉÉ<´É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉèãÉä BÉESÉ®ä BÉEä {ÉÉÒÉ½Ê iÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ 2007 àÉå 2 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÄ ={ÉcÉ®
º´É°ô{É nÉÒ*

MÉè¤ÉÉäxÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉè¤ÉÉäxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* MÉè¤ÉÉäxÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ àÉÆjÉÉÒ +ÉãÉÉÒ ¤ÉÉåMÉÉä
+ÉÉäÉÎxbà¤ÉÉ xÉä 11 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 4-10 xÉ´ÉÆ¤É®
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåpÉå +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ ºÉÆªÉÆjÉÉå
BÉEÉä näJÉÉ*

MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
àÉ<Ç 2006 àÉå <BÉEÉä´ÉÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É
ÉÊnA MÉA 250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä BÉÖEãÉ jÉ@hÉ àÉå ºÉä
MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊiÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ¤Éä+É®{ÉÖE] BÉEÉãÉäVÉ xÉä ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ®É<bºÉÇ {ÉEÉ® cäãlÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®iÉä
cÖA MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä nÉä MÉÉÄ´ÉÉå àÉå ºÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉèxÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. +ÉVÉÉ<ºÉÉiÉÉä>ó xVÉä-ºÉènÉÒ xÉä 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ (bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉiªÉÆiÉ
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä iÉlÉÉ BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉä cÖ<Ç iÉÉÒxÉ
àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÉvÉxÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ ®äàÉÉÒ cäxÉ®ÉÒ
BÉÖEºÉäªÉÉä MÉ]ÉÆMÉä xÉä 13 ºÉä 17 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
àÉÆjÉÉÒ xÉä càÉÉ®ä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ, ®É<]ÂºÉ +ÉÉè® ®äãÉ´Éä
¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ ºÉÉäãÉÉäàÉÉäxÉ ¤ÉÉxÉÉàÉÖcä®ä ¤ÉÉÊãÉAxÉä 20-24
+ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä {É® +ÉÉA* àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉA A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉÉ<àÉxÉ àÉ¤ÉÉäºÉÉä ÉÊBÉE+ÉÉà{É]Ú xÉä 3-7 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

MÉÉÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É bÉ. +ÉàÉÉnÚ ºÉÉä´Éä BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 4-6 ÉÊnºÉà¤É® 2007 iÉBÉE AÉÊ´ÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉébäÉÊàÉBÉE
Ax{ÉDãÉÚAÆVÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ ºÉä
VÉÖ½ä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

PÉÉxÉÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® PÉÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä PÉÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä +É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå 4-7
àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* PÉÉxÉÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 13-18 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ

ÉÊ¶É®ãÉä ¤ÉÉäSÉ´Éä xÉä 15-17 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =kÉ®ÉÒ PÉÉxÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç £ÉªÉÆBÉE® ¤ÉÉfÃ BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA 1,53,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉÒ n´ÉÉAÄ £Éå] BÉEÉÒ*
VÉè´É bÉÒVÉãÉ, ÉÎMãÉºÉ®ÉÒxÉ iÉlÉÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉÆªÉÆjÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA PÉÉxÉÉ BÉEÉä <BÉEÉä´ÉÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA BÉÖEãÉ 250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ àÉå ºÉä 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
jÉ@hÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

14-16 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ªÉÉjÉÉ, VÉÉä 45 ´ÉÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn cÖ<Ç +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ, BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç >óÆSÉÉ<ªÉÉÄ ÉÊàÉãÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶É
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE,
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ¶ÉèÉÊFÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® BªÉÉ{ÉBÉE +É¤ÉÚVÉÉ PÉÉäÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå
£ÉÉ®iÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É®Éå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA&

ÉÊMÉxÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä*
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉäxÉÉµÉEÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 24
+É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä 1.76 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉÚãªÉ BÉEä 50
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ® ={ÉcÉ® º´É°ô{É ÉÊnA* <BÉEÉä´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA PÉÉäÉÊÉiÉ
250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 2 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ(BÉE) 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® (JÉ) 8.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ®*

àÉÉãÉÉÒ
14-17 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE ¤ÉàÉÉBÉEÉä, àÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå
BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEä +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn
¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä àÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
ÉÊàÉãÉÉ* àÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +É¤ÉÚ ¤ÉÉBÉE® iÉ®É´É®ä
+ÉÉè® JÉÉxÉ, >óVÉÉÇ A´ÉÆ VÉãÉ àÉÆjÉÉÒ cÉàÉän ÉÊnªÉÉxÉä ºÉäàÉäMÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
9 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ABÉE jÉ@hÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ 2007
BÉEä {ÉcãÉä ºÉ{iÉÉc àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ* àÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäb bÉÒ +ÉÉ<´É®ÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®äÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

n

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ<Ç ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

n

<ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉéÉÊºÉãÉ +ÉÉ{ÉE ´ÉãbÇ +É{ÉEäªÉºÉÇ iÉlÉÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

n

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ*

n

®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
jÉ@hÉ näxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉ<]äBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä nÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 50-75 BÉE® ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ®FÉÉ àÉÉàÉãÉÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ càÉÉ®ä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå, ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè®
®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä BÉEèbä]Éå, JÉäãÉ ]ÉÒàÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå A´ÉÆ ºÉÉcÉÊºÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç ºÉèxªÉ ¤ÉãÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ ºÉÆSÉÉ® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ nÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ
®FÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ]ÅÉ{ÉEÉÒ ""<ÆÉÊbªÉÉ BÉE{É"" iÉlÉÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç
®FÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 2 +ÉÉ<Ç]ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
ºÉä càÉÉ®ä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ¤É½ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc ¤ÉxÉÉ
®cÉÒ cé* xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè

àÉÉÉÊ®iÉÉÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉÉÊ®iÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* àÉÉÉÊ®iÉÉÉÊxÉªÉÉ
BÉEä BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä®ä®É <ºÉÉMÉcÉ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
àÉÉ®ÉÒiÉÉÉÊxÉªÉÉÄ BÉEä BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉÆjÉÉÒ <ºÉÉvÉÉ BÉEÉä®ä]É xÉä 46 ÉÊnºÉà¤É® 2007 iÉBÉE AÉÊ´ÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉèbäÉÊàÉBÉE Ax{ÉDãÉÚAÆVÉÉ {É® xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
67

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008

]ÉäMÉÉä

+ÉÉè® ªÉc xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç MÉè® iÉäãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEä SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
MÉÆiÉBªÉ ¤ÉxÉBÉE® =£É®É cè*

4-7 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE +ÉBÉE®É BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ]ÉäMÉÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ÉÊ´ÉºiÉÉ® iÉlÉÉ
{ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ={ÉOÉc xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

ºÉäxÉäMÉãÉ
ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ* 10 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä ]ÉÒàÉ-9 ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 11 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® jÉ@hÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤nÖãÉA ´ÉÉnä BÉEÉä 5.3
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® nÉäc®ä BÉEäÉÊ¤ÉxÉ ´ÉÉãÉä 300 v´ÉÉÊxÉ OÉc,
ABÉEãÉ BÉEäÉÊ¤ÉxÉ ´ÉÉãÉä 50 v´ÉÉÊxÉ OÉc +ÉÉè® 50 ]É]É ºÉ{ÉEÉ®ÉÒ ºÉÉé{Éä
MÉA* 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤nÖãÉA ´ÉÉnä xÉä 5.7
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEä JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ={ÉBÉE®hÉ
ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ªÉä ={ÉBÉE®hÉ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
cé* <BÉEÉä´ÉÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊnA MÉA
250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä BÉÖEãÉ jÉ@hÉ àÉå ºÉä ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEÉä
nÉäxÉÉå +ÉÉä® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉÒxÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA 15
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ xÉªÉÉ jÉ@hÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ nÉä ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ªÉä ¤Éè~BÉEå ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ
ºÉä àÉÉSÉÇ 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉè® àÉ<Ç 2007 àÉå +ÉÉÉÊnºÉ
+É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® +Éã{ÉEÉ =àÉ® BÉEÉäxÉÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
£ÉÉ®iÉÉÒ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ AàÉ.A.A. {ÉEÉiÉàÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
Uc ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ 7´ÉÉÓ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10-13 ÉÊnºÉà¤É®
2007 iÉBÉE bBÉE® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä iÉciÉ ãÉäxÉäMÉãÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä JÉÉxÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ àÉèÉbÊ BÉE ÉÊxÉ+ÉÉÆMÉ xÉä 24-26
VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉàÉ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ {ÉÉºÉ´ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
(<BÉEÉä´ÉÉºÉ)
càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <BÉEÉä´ÉÉºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä =xÉºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <BÉEÉä´ÉÉºÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® <BÉEÉä´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
<BÉEÉä´ÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ* <BÉEÉä´ÉÉºÉ nä¶ÉÉå
xÉä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ
xÉä {ÉcãÉä cÉÒ 11.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*

ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉEÉä àÉ<Ç 2007 àÉå +ÉÉÊàÉ]
ºªÉÉcÉÒ BÉEä {ÉèBÉEäVÉäVÉ ={ÉcÉ® º´É°ô{É ÉÊnA*
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ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ*
iÉlÉÉÉÊ{É ªÉÝ®Éä{É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =SSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n®,
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÔ ãÉÉMÉiÉÉå BÉÖEãÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ,
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÉÔªÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒ iÉlÉÉ £ÉäÉVÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ
FÉäjÉÉå àÉå càÉÉ®ä uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =iBÉßE]iÉÉ, =xÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉäBÉD]®Éå àÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä =xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉ cÉäiÉä
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® gÉàÉ ¤ÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉvªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÝ´ÉÉÔ ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ âóÉÊSÉ {ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå VÉMÉÉÒ* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
càÉÉ®É BªÉÉ{ÉÉ® iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉhªÉÉå BÉEÉÒ
VÉMÉc <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ºÉÉàÉÉxÉ A´ÉÆ àÉÝãªÉ-ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
àÉå +É{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE >VÉÉÇ, VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® xÉèxÉÉä-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ MÉc®ä
ºÉàÉÖp àÉå àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä +ÉÉè® JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ VÉèºÉä FÉäjÉ BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉxàÉ nä ®cä cé*
ºBÉEèÉÎxbxÉäÉÊ´ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä °ó{É àÉå näJÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* {ÉÝ´ÉÇ BÉEä
{ÉÝ´ÉÉÔ ªÉÝ®Éä{É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉEßiÉ =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® +ÉÉè® ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ó{É ºÉä iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉÆiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä =i{ÉxxÉ xÉ<Ç ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÝ®Éä{É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ¤ÉfÃ
®cÉÒ cè*

ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE °ó{É ºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ cé* ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ, VÉÉä càÉä¶ÉÉ
ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ BÉEåp ®cÉ cè, BÉEÉ =nªÉ ABÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
<BÉEÉ<Ç BÉEä °ó{É àÉå cÖ+ÉÉ cè VÉÉä {ÉÝ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉEèãÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉàÉå +É£ÉÉÒ 27 nä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆÉÊvÉ {É®
13 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊãÉº¤ÉxÉ àÉå 27 ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå
ªÉÉ ®É]Å |ÉàÉÖJÉÉå xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉä ÉÊãÉºÉ¤ÉxÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
VÉÉxÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÄ
àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* 12
xÉªÉä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä 9 nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºSÉäVÉäxÉ FÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ; xÉªÉä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä iÉÉÒxÉ nä¶É
+ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉ<|ÉºÉ, ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ ¤ÉÉn àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉåMÉä* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2006 àÉå 46 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉä {ÉÉ®
BÉE® MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ nÉäxÉÉå +ÉÉä® àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ
´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉMÉÉÒnÉ® cé* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä BÉÖEãÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç
|É´ÉÉc 10.86 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cè (VÉÉä +ÉMÉºiÉ 1991 ºÉä
{ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEä BÉÖEãÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç |É´ÉÉc BÉEÉ 24± cè)* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ iÉ®c ¤ÉfÃ ®cÉ cè JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ,
VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ àÉå* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ªÉÚ®Éä{É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ] ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ABÉE FÉäjÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfÃ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÚ®Éä{É BÉEä nä¶ÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ cÉä ®cÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
>óVÉÉÇ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉSUä cÉä ®cä cé* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É xÉªÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉä oÉÎ]BÉEÉähÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä cé*

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ºÉÆPÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ =âºÉÖãÉÉ {ãÉÉºÉÉÊxÉBÉE xÉä 15-18 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉÉÊMÉBÉE
ºÉÆPÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉäcÉxÉäºÉ cÉxÉ xÉä 28-30 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉÉÇ 2007 àÉå
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉ<Ç cè* <]ãÉÉÒ, xÉÉÒn®ãÉéb, VÉàÉÇxÉÉÒ, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ,
ÉÊ¥É]äxÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉJÉ®-ºiÉ® {É® ´ÉÉiÉÉÇAÄ cÖ<Ç cé* àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉäcÉxÉäºÉ cÉxÉ
xÉä 29 xÉ´ÉÆ¤É®-1 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä 29 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ {É® ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ<Ç
àÉÆjÉÉÒ ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® +ÉÉMÉ®É £ÉÉÒ MÉA*

ªÉÝ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉªÉä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÉãBÉExÉ BÉEä
nä¶ÉÉå uÉ®É ºÉÉàªÉ´ÉÉn BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉàÉÉVÉ´ÉÉn ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä {ÉããÉÉ ZÉÉ½BÉE® ¤ÉÉVÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
=nÉ®ÉÒBÉE®hÉ VÉèºÉÉÒ xÉªÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ gÉàÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉÉÌ]xÉ ¤ÉÉ®]åº]ÉÒxÉ xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 9-14
ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ<Ç àÉÆjÉÉÒ xÉä
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ ãÉÉãÉÝ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É, xÉªÉÉÒ
A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >VÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ àÉÖkÉäàÉ´ÉÉ®, gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) +ÉÉºBÉE® {ÉExÉÉÈbÉÒºÉ iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ nÉÒÉÊFÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä {É® àÉÆ¶ÉÉ
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè®
¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉZÉÉäãÉä ={ÉµÉEàÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
ºÉÝSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 25 +ÉBÉDiÉÝ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* <Ç¶ÉÉºÉxÉ, |ÉÉtÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* PÉÉÊxÉ~
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÉÒµÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÝcÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÝhÉÇ cé iÉlÉÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉàÉßr cÖA cé*
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃ ®cÉ cè
- ´ÉÉÇ 2003-04 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 5.78 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ* VÉÉä ¤ÉfÃBÉE® 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ 7.6
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ãÉMÉÉiÉÉ®
¤ÉfÃ ®cÉÒ cè* +ÉMÉºiÉ 1991 ºÉä VÉÝxÉ 2006 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 152 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* cÉãÉ cÉÒ àÉå ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè* ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ +ÉÉè®
=kÉ®ÉÒ ªÉÝ®Éä{É BÉEä +ÉxªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÝ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉÉ<Ç]ÉÒ A´ÉÆ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®
FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ´ÉcÉÄ +É{ÉxÉä BÉEåp ¤ÉxÉÉA cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
xÉä ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ-¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éä
ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 12 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. ®ÉnÉäºãÉÉ´É MÉÉ<ÇnÉ¶ÉÇBÉEÉÒ
xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå AÉÊ´ÉªÉxÉ A´ÉÆ {ÉåbäÉÊàÉBÉE <x{ÉDãÉÖAÆVÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2-7 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 18-20 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ =xàÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ABÉE BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉ<|ÉºÉ

xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉÒ |É{ÉEÖããÉ {É]äãÉ xÉä àÉ<Ç 2007 àÉå ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç BÉEÉä VÉÉä½iÉä cÖA
¥ÉºÉäãºÉ c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä cÉäBÉE® xªÉÝªÉÉBÉEÇ +ÉÉè® +É]ãÉÉÆ]É BÉEä ÉÊãÉA VÉä]
AªÉ®´ÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ ¶ÉÖ°ó BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉvªÉ ´ÉÉÉÔªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
16-21 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE ãÉÉÒàÉÉºÉÉäãÉ, ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 24-26 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE ºÉÉ<|ÉºÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA
MÉA& +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ àÉÉnBÉE pBªÉÉå
BÉEä MÉè®BÉEÉxÉÝxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®* ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºÉä´ÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä {É® BÉE®É® iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2007-10 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ¤ÉäÉãÎ VÉªÉàÉ MÉA lÉä*

¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉMÉæ<Ç ºiÉÉxÉÉÒ¶Éä´É xÉä 10-15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÄ/BÉE®É®/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA&
ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÝxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É®xÉ BÉEä ºÉÆºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É®
ºÉÆÉÊvÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®, gÉàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè®

SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
={É ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä 10-13 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä xÉA
FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ lÉÉ*
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®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉEÉÆºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc
26 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÞ ] cÉäàÉ Þ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ º]ä{ÉÉxÉ àÉäÉÊºÉBÉE ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
71

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ 1980 ºÉä ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä càÉÉ®ä PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉÒ ªÉc ABÉE iÉÉÉÌBÉEBÉE {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ®ÉVªÉÉvªÉFÉ/
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ
®FÉÉ, xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉfÃiÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ®cä cé*

SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEè®ãÉ º´ÉÉVÉÇxÉ´ÉMÉÇ xÉä 18-21 xÉ´ÉÆ¤É®
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® SÉäBÉE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉÒxÉä] BÉEä +ÉvªÉFÉ |ÉäÉÊºÉãÉ ºÉÖ¤ÉÉäiÉBÉEÉ 2-6 ÉÊnºÉÆ¤É®
2007 iÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´Éä
cèn®É¤ÉÉn £ÉÉÒ MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÄ =xcÉåxÉä +ÉÉÆwÉ |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¤É½É BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
+ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ £ÉÉÒ MÉA* ªÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
+ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

|ÉEÉÆºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ xÉä 7-8 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE
VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉàÉªÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉ<Ç 2007 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉEÉÆºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
¤ÉxÉÉÇb µÉEÉäSÉ® BÉEä ºÉÉlÉ cèà¤ÉMÉÇ àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

bäxÉàÉÉBÉEÇ

|ÉEÉÆºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ
ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. {Éä® ÉÎº]MÉ àÉÉäãÉ® xÉä 22-24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ AÆp{ÉEÉä ®ÉºÉàÉÖ¶ÉèxÉ 4-8 {ÉE®´É®ÉÒ 2008
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
´Éä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ|ÉMÉ +ÉvªÉFÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä* ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BÉE®É®, º´ÉSU
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÆjÉ {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉå/{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä nä¶É àÉå
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® BÉE®É® iÉlÉÉ xÉªÉä +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

|ÉEÉÆºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉÉÇbÇ BÉEÉäSÉxÉ® xÉä 19-23 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-{ÉEÉÆºÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ 4 VÉxÉ´É®ÉÒ
2008 BÉEÉä cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒxÉ bäÉÎBÉDb ãÉäÉÊ´É]ÉÒ |ÉEÉÆºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
|ÉEÉÆºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉBÉEÉæVÉÉÒ xÉä ABÉE =SSÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
àÉ<Ç 2007 àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®äb {É® ´Éä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE °ô{É®äJÉÉ
´ÉÉãÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc xÉ BÉEä´ÉãÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE càÉÉ®ä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÆ¤Ér lÉÉ* nÉè®ä BÉEä ºÉàÉªÉ "MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ" BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉè®ä
BÉEä ºÉàÉªÉ ®FÉÉ, BÉEÉéºÉãÉÉÒ àÉÉàÉãÉä, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® iÉÆÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®Éå/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ®
cÖA*

ÉÊ{ÉExÉãÉéb
£ÉÉ®iÉ-ÉÊ{ÉExÉãÉéb ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ 15´ÉÉÄ ºÉjÉ 19 +É|ÉèãÉ 2007
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ
+É{ÉxÉä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ
¤Éè~BÉE 4-5 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE cäãÉÉËºÉBÉEÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
VÉÉä>óBÉEÉä ºBÉEäxÉÉ®ÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉÆºÉn +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 9 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 27-30 ÉËºÉ¤É® 2007 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉEÉÆºÉ
BÉEÉ 5´ÉÉÄ ºlÉÉxÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2006 àÉå
5.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ BªÉÉ{ÉÉ® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè* ´ÉÉÇ 1991 ºÉä àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE |ÉEÉÆºÉ uÉ®É
+ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ãÉMÉ£ÉMÉ 1.76 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉä 900 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É cÖ+ÉÉ cè*
|ÉEÉÆºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 915 cè* +ÉMÉºiÉ 1991 ºÉä àÉÉSÉÇ 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ |ÉEÉÆºÉ 8´ÉÉÄ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ®cÉ*

ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä ÉÊ´Énä¶É, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉ+ÉÉä ´Éè®ÉÒxÉäxÉ
xÉä 21-26 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ
VÉMÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

|ÉEÉÆºÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ~ÉäºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé*
72

ªÉÚ®Éä{É
£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 16-19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007
iÉBÉE {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå cÖ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉBÉEÉ xÉäiÉßi´É £ÉÉ®iÉ BÉEä
àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É BÉEä.VÉÉÒ. ¤ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE àÉÖà¤É<Ç àÉå cÖ<Ç*
VÉàÉÇxÉÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®,
ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
»ÉÉäiÉ +ÉÉè® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ®
´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ´ÉÉÇ 2006 àÉå 10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEä
+ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ* +ÉlÉÉÇiÉ 39.18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè* £ÉÉ®iÉ ºÉä 4.19 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ (¨23.1±)
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå 6.36 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ (¨52.5±)*
´ÉÉÇ 2007 BÉEä {ÉcãÉä U& àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 15.29
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* 12.21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 2.39 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä +ÉÉè® 17.61 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ 3.34 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä VÉàÉÇxÉÉÒ-£ÉÉ®iÉ àÉå 7´ÉÉÄ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè ÉÊVÉºÉxÉä 1991 ºÉä VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE 1.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå
VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉcÉªÉBÉE
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè*

ÉÊ{ÉUãÉä 4 n¶ÉBÉEÉå ºÉä |ÉEÉÆºÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå càÉÉ®É ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® ®cÉ cè* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉc +ÉvªÉFÉ <ºÉ®Éä BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ AVÉåºÉÉÒ ºÉÉÒAxÉ<ÇAºÉ (ºÉå]® xÉä¶ÉxÉãÉ bÉÒ, <]ÚbÂºÉ º{ÉäÉÊ¶ÉªÉãºÉ)
BÉEä +ÉvªÉFÉ cé, BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå cèn®É¤ÉÉn àÉå
cÖ<Ç* <xÉºÉä] 4 ¤ÉÉÒ BÉEÉä |ÉEåSÉ MÉÉªÉxÉÉ BÉEä BÉEÉè°ô ºÉä 11 àÉÉSÉÇ 2007
BÉEÉä UÉä½É MÉªÉÉ* àÉäPÉÉ-]ÅÉÉÊ{ÉBÉDºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ <ºÉ®Éä +ÉÉè® ºÉÉÒAxÉ<ÇAºÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ =hÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉOÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè* <ºÉ®Éä àÉäPÉÉ]ÅÉÉÊ{ÉBÉDºÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ªÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚ® ºÉÆ´ÉänÉÒ
={ÉOÉcÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 17-18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå, ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå
BÉEä ºiÉ® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå àÉå
ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* MÉâóhÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉ c´ÉÉ<Ç
+É£ªÉÉºÉ {ÉE®´É®ÉÒ 2007 àÉå +ÉÉè® ´ÉâóhÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +É¤É ´ÉÉÇ 2012 iÉBÉE 20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

MÉÖ{iÉBÉEÉãÉÉÒxÉ BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 2 +É|ÉèãÉ-9
VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE {ÉäÉÊ®ºÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ OÉÉÆb àÉå {ÉèãÉäºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 16´ÉÉÄ ºÉjÉ 8-19 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE ¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉMÉªÉÉ* àÉÉSÉ ºÉä 2007 àÉå ¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ àÉäãÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ
®É]Å lÉÉ* ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå |ÉEéBÉE{ÉE]Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÉä]® ¶ÉÉä àÉå £ÉÉ®iÉ-ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

VÉàÉÇxÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ PÉÉÊxÉ~
+ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ 19 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 1 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ
ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ SÉÉÆºÉãÉ® bÉ. AÆVÉäãÉÉ àÉä®BÉEãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä
+ÉÉè® MÉcxÉ cÖA*

´ÉÉÇ 2007 àÉå +ÉxÉäBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉºÉàÉå 4 |ÉàÉÖJÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè& ¤ÉÖÆº]èMÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
ºÉÉÒbÉÒªÉÚ ºÉÆºÉnÉÒªÉ nãÉ BÉEä xÉäiÉÉ iÉlÉÉ VÉàÉÇxÉ ¤ÉÖÆº]èMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÆºÉãÉ® àÉcÉänªÉÉ xÉä 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä
ºÉÉ<ÆºÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ BÉEÉä ZÉÆbÉÒ ÉÊnJÉÉBÉE® ®´ÉÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå 13
ÉÊb¤¤Éä cé +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä 56 àÉå ¶Éc®Éå ºÉä cÉä VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÆºÉãÉ® àÉä®BÉEãÉ
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉå xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ càÉÉ®ä £ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® càÉÉ®ä ºÉÉZÉä +ÉÉè® ®ÉÊFÉiÉ
àÉÚãªÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
®ÉäbàÉè{É £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE BÉE®É®Éå
A´ÉÆ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. AxÉäiÉ ¶S´ÉÉxÉ xÉä 7-8
{ÉE®´É®ÉÒ 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 5-9 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉ®ÆVÉxÉ nÉºÉàÉÖÆ¶ÉÉÒ ""¤ÉãÉÉÔxÉÉãÉä"" ÉÊ{ÉEãàÉ
àÉcÉäiºÉ´É 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ º]äxÉàÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ ""gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
16-17 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 iÉBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè®
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ xÉä VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ àÉÉ<BÉEãÉ MãÉÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ

<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
àÉäãÉÉ 2007 BÉEÉ ºÉc =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä 6-10 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE
¤ÉÉÌãÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É cè* SÉÉÆºÉãÉ® àÉä®BÉEãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ VÉÉA*
VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå 5 PÉÚhÉÇxÉ {ÉÉÒ~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉà{ÉBÉEÇ £ÉÉÒ =kÉ®ÉäkÉ® ¤ÉfÃ ®cä cé*
®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉä ¤Éè~BÉE 20 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
cÖ<Ç* <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
ºÉäxÉÉ ºÉä ºÉäxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® 3 ={ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ*
£ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ 16´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 2-4 xÉ´ÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn àÉå cÖ<Ç*

ªÉÚxÉÉxÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ A{ÉÉÒVÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä 23-28 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE
ªÉÚxÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ 21 ´ÉÉÉç BÉEä
+ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn cÖ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉE<Ç àÉÉªÉxÉÉå àÉå ªÉÚxÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
xÉä ªÉÖMÉÉå {ÉÖ®ÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® nÉä BÉE®É®ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ bÉ. BÉEä®ÉäãÉÉäºÉ {É{ÉÉä=ÉÊãÉªÉÉºÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* AlÉåºÉ xÉMÉ® BÉEä àÉcÉ{ÉÉè® ÉÊxÉÉÊBÉEiÉÉºÉ
BÉEÉBÉEãÉÉàÉÉÊxÉãÉÉºÉ xÉä =xcå AlÉåºÉ xÉMÉ® BÉEä MÉÉäãb àÉäbãÉ +ÉÉì{ÉE
àÉäÉÊ®] ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÚxÉÉxÉ BÉE ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä 16 +É|ÉèãÉ 2007
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå cÖ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä
]Ú® +ÉÉ{É®ä]®Éå, +ÉÉÉÊiÉlªÉ-ºÉiBÉEÉ® ºÉÆMÉ~xÉÉå iÉlÉÉ ]Åä´ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºBÉÚEãÉ BÉEä
{ÉÉÆSÉ UÉjÉÉå BÉEÉÒ ªÉÚxÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ä {ÉªÉÇ]xÉ =tÉÉäMÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÉÊciÉ {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉÉ*
ªÉÚxÉÉxÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, {Éä]ÅÉäºÉ bÖBÉEÉºÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 1213 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 11-15 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

cäãÉÉÊxÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉäº]ÉºÉ BÉE®ÉàÉÉxÉÉÊãÉºÉ xÉä 1013 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÆ|ÉMÉ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

cÉäãÉÉÒ ºÉÉÒ
{ÉÉä{É ¤ÉäxÉäÉÊbBÉD] 16´Éå xÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÖà¤É<Ç BÉEä +ÉÉSÉÇÉÊ´É¶É{É
+ÉÉäºÉ´ÉÉãb OÉäÉÊºÉªÉÉºÉ BÉEÉä BÉEÉÉÌbxÉãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* 2 xÉ´ÉÆ¤É®
2007 BÉEÉä ºÉå] {ÉÉÒ]ºÉÇ ¤ÉÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ àÉå BÉEÆÉÊºÉº]®ÉÒ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

cÆMÉ®ÉÒ
®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-cÆMÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE 25-26 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE cÆMÉ®ÉÒ àÉå cÖ<Ç*
cÆMÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 25 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä
¤ÉÖbÉ{Éäº] àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
cÆMÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. <ºiÉ´ÉÉxÉ ÉÊcãÉ®
xÉä 3-5 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
cÆMÉ®ÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉEä®äBÉE MªÉÚ®BÉDºÉxÉÉÒ xÉä 16-19 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÆ|ÉMÉ +ÉvªÉFÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ
BÉEä xÉäiÉÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÓ* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉE®É®Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ, àÉÉnBÉE pBªÉÉå +ÉÉè® àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç
BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉàÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ,
BÉßEÉÊÉ, {ÉÉèvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
{É® BÉE®É®, £ÉÉ®iÉ-cÆMÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉäÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® AàÉ+ÉÉäAãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

+ÉÉ<ºÉãÉéb
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ xÉä 28-30 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE +ÉÉ<ºÉãÉéb
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ ºÉiÉiÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ {É® 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä
ABÉE BÉE®É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉxÉÉÔ àÉlÉäºÉäxÉ xÉä 22-28 xÉ´ÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
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ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, MÉÉbÇxÉ ¥ÉÉ=xÉ 21 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, AàÉ. cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
VÉàÉÇxÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä {ÉEäb®ãÉ SÉÉÆºÉãÉ®, bÉ. AxVÉäãÉÉ àÉä®BÉEäãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä
{ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉBÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ¤ÉÆSÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ABÉE BÉE®É® +ÉÉè® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉÉàÉÉãÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |É£ÉÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉÒ <xÉÉMÉÖbäãÉä xÉä 8-12 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ

+ÉÉªÉ®ãÉéb

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 25-26 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE
ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
|ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉ +ÉãÉÉÊVÉ® bè¶É +ÉãÉ¤É]ÉÇºÉ nà¥ÉÉBÉDºÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉéºÉãÉÉ´ÉÉºÉ PÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÚ£ÉÉMÉ cÉäMÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ cè* <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® 10
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç*

{ÉE®´É®ÉÒ 2007 àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ BªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä
bÉÎ¤ãÉxÉ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ
17 àÉÉSÉÇ BÉEÉä +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä nä¶É£ÉBÉDiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉäiÉÉ
<+ÉÉàÉÉäxÉ bÉÒ ´ÉãÉä®É BÉEä xÉÉàÉ {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉ½BÉE BÉEÉ
xÉÉàÉBÉE®hÉ BÉE®BÉEä +ÉÉªÉ®ãÉéb +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÆ¤Éä +ÉÉè® PÉÉÊxÉ~
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEä xªÉÉªÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ {ÉEéBÉE {ÉEÉcä xÉÉàÉBÉE®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉA*
+ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ)
uÉ®É £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® 11 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ

<]ãÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉ
iÉÉÒºÉ®É ºlÉÉxÉ cè (6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ, BÉÖEãÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ
15±)* VÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® (MãÉÉä¤ÉãÉ ÉÊb{ÉÉÉÊVÉ]® ÉÊ®ºÉÉÒ]ÂºÉ) BÉEä ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä
ªÉc {ÉcãÉä ºlÉÉxÉ {É® cè - £É®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
VÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® ¤ÉxÉÉA MÉA cé ÉÊVÉxcå ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ º]ÉBÉE <BÉDºÉSÉåVÉ àÉå
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ªÉÚ®Éä{É BÉEÉÒ ABÉE àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉ
´ÉÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÖA*

<]ãÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. ®ÉäàÉÉxÉÉä |ÉÉänÉÒ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEä xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉªÉä ABÉE ¤É½ä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä SÉäxxÉè,
¤ÉÆMÉãÉÉè®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
iÉÉÒxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® 400 ºÉnºªÉÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*

ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉÉèc A´ÉÆ <º{ÉÉiÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ àÉäºÉºÉÇ
{ÉÉ+ÉÉäãÉ =lÉÇ xÉä ¤ÉÉäBÉEÉ®Éä ÉÎºlÉiÉ º]ÉÒãÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä ¤ãÉÉº] {ÉExÉæºÉ BÉEä
=xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä (580 BÉE®Éäb) BÉEÉ ~äBÉEÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ <º{ÉÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

´ÉÉÇ 2007-08 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ AºÉ.AãÉ. ¤ÉÉäxÉÇ xÉä
{ÉE®´É®ÉÒ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ
ãÉÖBÉE |ÉEÉÒnäxÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºÉ{iÉÉc àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ bÉÒxÉÉä] µÉEäBÉEä xÉä +É|ÉèãÉ
2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-<]ãÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE 1-2 {ÉE®´É®ÉÒ
2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*
ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2007 àÉå <]ãÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ BÉEä ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉ®iÉÖ®Éä {É®ÉÒºÉÉÒ xÉä 7-10 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
<]ãÉÉÒ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÉºÉÉÒàÉÉä bÉÒ +ÉãÉäàÉÉ xÉä 1012 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉäºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉäºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä nÉè® BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ 17 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä ºBÉEÉä{ÉVÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ºÉä cÖ<Ç <]ãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé |É´ÉÉºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇàÉÆjÉÉÒ xÉA A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ =tÉÉäMÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ*

xÉÉÒn®ãÉéb

ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ofÃ +ÉÉè® MÉcxÉ cÖA cé*
xÉÉÒn®ãÉéb ºÉä cÖ<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® MÉÉÊiÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ cè*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 27-29 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE
ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä <ãÉäBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉE
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ªÉÚ®Éä{É
àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉÉ´Éæ BÉEÉÒ 12 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä 2-8 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +Éº]ÉäÉË]MÉ (xÉÉ´Éæ
BÉEÉÒ ºÉÆºÉn) BÉEä +ÉvªÉFÉ ]ÉÒ. VÉèMÉãÉéb xÉä 11-17 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉ´Éæ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ 29-31 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä {É®
+ÉÉA +ÉÉè® xÉÉ´Éæ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉèMxÉÉÊcãb àÉèã]ÉÊ´É] BÉDãÉä{ÉÉ xÉä 29-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2003-04 àÉå BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ®
1.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ VÉÉä ´ÉÉÇ 2006 àÉå ¤ÉfÃBÉE®
3.04 ªÉÚ®Éä BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä +ÉxÉäBÉE ´ÉÉÉç ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆiÉÖãÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ®cÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2006 àÉå ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 769
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉVÉÖãÉÉBÉE® xÉÉÒn®ãÉéb uÉ®É
2.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (+ÉMÉºiÉ 1991-àÉÉSÉÇ 2007) BÉEÉ
BÉÖEãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉéb £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-xÉÉ´Éæ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 14 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
cÖ<Ç* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-xÉÉ´Éæ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉ
{ÉcãÉÉ ºÉjÉ 1-2 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉäºãÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉàÉå SÉSÉÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä,
ºÉÉÒbÉÒAàÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÖqÉå,
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉiÉiÉ ={É£ÉÉäMÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ*

xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ àÉcÉ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒÉÊ]ÅBÉDºÉ, ªÉÖ´É®ÉVÉ ÉÊ´ÉãÉäàÉ-+ÉãÉäBÉDVÉåb® +ÉÉè®
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉèÉÎBÉDºÉàÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉèÉÎBÉDºÉàÉ ´Éä®cÉVÉäxÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ AàÉ.VÉä.A. ´ÉÉxÉ b® cÉä´ÉäxÉ iÉlÉÉ xÉÉÒn®ãÉéb
BÉEÉÒ 8 |ÉàÉÖJÉ ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉè®ä {É® +ÉÉ<ÇÆ* àÉcÉ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒÉÊ]ÅBÉDºÉ uÉ®É nÉä ¤ÉÉ®
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ªÉÉjÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
lÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå - {ÉcãÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
{É® +ÉÉè® nÚºÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ ÉÎº]SÉÉË]MÉ
AàºÉ]bÇ-£ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä 23-25 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE xÉÉ´Éæ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÉäãÉéb
{ÉÉäãÉéb BÉEä gÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉxxÉÉBÉEãÉÉ]É xÉä
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® 13-15 VÉÚxÉ 1997
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊjÉ-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
BÉßEÉÊÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉäãÉéb àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉäãÉéb àÉå <xÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉÖE¶ÉãÉ
BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* 11 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä cÖ<Ç àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® {ÉÉäãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ iÉÆjÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç ºÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉÆiÉÖ] cé*
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè®É ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè® BÉEÉéºÉãÉÉÒ àÉÖqÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉéºÉãÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®Éå {É® ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉÊOÉàÉ nÉè® àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç cè*
ºÉÆ|ÉMÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä 8-10 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE
xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉäBÉDºÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE BªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ*

{ÉÉäãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 31
+ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä ´ÉÉ®ºÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

xÉÉÒn®ãÉéb BÉEä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ |ÉEéBÉE cÉÒàºÉBÉEBÉEÇ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
xÉÉÒn®ãÉéb BÉEä ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä 25-30 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉ +É¤É
iÉBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉPÉÖ +ÉÉè®
àÉZÉÉäãÉä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä 75 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ {ÉÉÆSÉ ¤É½ä ¶Éc®Éå
BÉEä ={É àÉcÉ{ÉÉè® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ AºÉ. ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ xÉä nÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ 5-7 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE ´ÉÉ®ºÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÚ®Éä{É àÉå ´ÉxÉÉå
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ {É® {ÉÉÆSÉ´Éä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ - ""{ÉEÉ®äº]ÂºÉ {ÉEÉ®
BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE ãÉÉ<{ÉE"" àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-{ÉÉäãÉéb ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE 10-12 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE ´ÉÉ®ºÉÉ àÉå cÖ<*Ç BÉEä.{ÉÉÒ. ÉËºÉc,ºÉÉÊSÉ´É
(®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ) xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉäãÉéb
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
àÉÆjÉÉÒ ÉÊ{É+ÉÉä]® VÉä®ÉË¤ÉºBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* <ºÉ nÉè®ÉxÉ
®FÉÉ =i{ÉÉnxÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä =xxÉªÉxÉ, ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå

xÉÉ´Éæ
ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® SÉSÉÇ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér xÉÉ´Éæ BÉEÉÒ 16 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ AÉÊ®BÉDºÉxÉ ºÉÉä®änä <xÉä àÉè®ÉÒ
lÉÉÓ, xÉä 23 {ÉE®´É®ÉÒ-3àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉäcäãÉäxÉ àÉÉäãÉ´ÉÉA® ÉÊOÉàºÉ]äb BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
{ÉÉÒASÉbÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É iÉlÉÉ ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

BÉEÉäºÉÉä´ÉÉä BÉEä àÉÖqä {É® àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉà{ÉÚhÉÇiÉÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ
BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉèxªÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç BÉßEÉÊjÉàÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉFÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä VÉÉÊ®A <ºÉ àÉÖqä BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉãÉ BÉE´ÉÉBÉEÉä ÉÊºÉãÉ´ÉÉ xÉä 10-17 VÉxÉ´É®ÉÒ
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ãÉÖ<Ç +ÉàÉÉbÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆjÉÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊ{ÉxcÉä iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉÆjÉÉÒ <ºÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÉªÉ®ºÉ bÉÒ ãÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® 60 ºÉnºªÉÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ
ºÉÆÉÊvÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 22-24 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE
ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ VÉÉxÉ BÉÖEÉÊ´ÉºÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆjÉÉÒ ãÉÚ´ÉÉäàÉÉÒ® VÉÉäcxÉÉ]äBÉE,
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉEä]ÉÒºÉäBÉE BÉEºÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ º]ä] ºÉäµÉEä]®ÉÒ
bÉªÉ®É ºjÉÉä{ÉEÉä´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É, ®FÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<*Ç

|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇàÉÆjÉÉÒ ¤ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä 1-3 {ÉE®´É®ÉÒ 2007
iÉBÉE {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ-{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 19-25 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç
ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ 2007-09 BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 10-12 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE ÉÊãÉº¤ÉxÉ
BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉE´ÉÉBÉEÉä ÉÊºÉãÉ´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ ãÉÖ<Ç +ÉàÉÉbÉä iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉäµÉEä]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] bÉ.
VÉÉä+ÉÉ+ÉÉä ºÉ®ÉÉÊ´ÉxÉcä BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ*

ºãÉÉä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ

gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ +ÉÉºBÉE® {ÉExÉÉÈbÉÒºÉ
xÉä ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ {É® nÚºÉ®ä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ - £ÉÉ®iÉ
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 15-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA 6 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

º{ÉäxÉ BÉEä =tÉÉäMÉ, {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒxÉ BÉDãÉÉºÉ xÉä 1214 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä àÉÖà¤É<Ç
àÉå àÉcÉ®É]Å BÉEä =tÉÉäMÉ àÉåjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´Éä àÉZÉMÉÉÆ´É bÉBÉE,
àÉÖà¤É<Ç àÉå £ÉÉÒ MÉA, VÉcÉÆ º{ÉäxÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉ´ÉÉÆÉÊºÉªÉÉ |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ
AàÉbÉÒAãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA U& ºBÉEÉÉÌ{ÉxÉ
{ÉxÉbÖÉÎ¤¤ÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® cÉÒ cè*

ºãÉÉä´ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ãVÉÖ¤ãÉVÉxÉÉ àÉå 28
{ÉE®´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä cÖA*

º{ÉäxÉ

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉä¶É ºÉÉäBÉE®ä]ºÉ xÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä ªÉÚ®É{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ cÉäxÉä BÉEä xÉÉiÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ~´Éå
£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå 30 xÉ´ÉÆ¤É®1 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÒxÉä] BÉEä +ÉvªÉFÉ VÉèÉÊ´ÉªÉ® ®ÉäVÉÉä BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 8 ºÉnºªÉÉÒªÉ º{ÉäÉÊxÉ¶É
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ 23 VÉxÉ´É®ÉÒ-4 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉè®ä {É®
+ÉÉªÉÉ*

ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ

£ÉÉ®iÉ-º{ÉäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ""º{ÉäÉÊxÉ¶É |É´ÉiÉÇBÉE àÉÉàÉãÉÉå {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ"" ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊvÉ 31 àÉÉSÉÇ 2007 ºÉä |É´ÉßkÉ cÉä MÉ<Ç
cè* <ºÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® ´ÉÉÇ 2002 àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉä VÉÖãÉÉ<Ç
2006 àÉå º{ÉäxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉ{ÉÉ]ä®Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 16-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉ xÉä ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ<Ç ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÉäÉÊ®ºÉ ]èÉÊbBÉE, ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ<Ç |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉäÉÊVÉºÉãÉÉ´É BÉEÉäºiÉÚÉÊxÉBÉEÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ´ÉÖBÉE VÉä®äÉÊàÉBÉE, ºÉÆºÉn +ÉvªÉFÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÒVÉÉ UÚ] ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä 12 VÉÚxÉ 2007
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä º{ÉäxÉÉÒ ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® º{ÉäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ªÉÚ®Éä{É

º´ÉÉÒbxÉ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

º´ÉÉÒbxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉãÉÇ ÉÊ¤ÉÉÎãb] xÉä 1-7 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé* £ÉÉ®iÉªÉÚBÉEä SÉÉèlÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ 21, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ MÉÉbæxÉ ¥ÉÉ=xÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ £ÉÉÒ lÉÉ* ªÉÉjÉÉ
BÉEä +ÉÆiÉ àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ABÉE BÉE®É® {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ* ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
|ÉÉÊiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉÉjÉÉ BÉEä
ºÉàÉªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ MÉÉbÇxÉ ¥ÉÉ=xÉ BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä
àÉÉxÉn bÉBÉD]®ä] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 11-14
VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
º´ÉÉÒbxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ º]äxÉ ]ÉãMÉ{ÉEÉäºÉÇ xÉä 1-5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 3 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç*
º´ÉÉÒbxÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉn BÉEä gÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ {É® 12 ºÉnºªÉÉÒªÉ nÉä ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå xÉä 2-9 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ gÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* º´ÉÉÒbxÉ BÉEä ºÉÉÆºÉnMÉhÉ {ÉÖhÉä +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç £ÉÉÒ
MÉA*

càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉè® PÉÉÊxÉ~ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cé* ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ®c ®cä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ (ãÉMÉ£ÉMÉ 1.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ) ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ cé*
ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® càÉÉ®É SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ®
£ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®
cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÇ 2006 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 8.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉ
nÉäiÉ®{ÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ* 3.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=Æb BÉEä +ÉÉÆBÉE½ä BÉEä ºÉÉlÉ
ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉè® 1991 BÉEä
¤ÉÉn nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè ÉÊVÉºÉxÉä 3.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè (BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc BÉEÉ
8.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ) (+ÉMÉºiÉ 1991-VÉxÉ´É®ÉÒ 2007) 2004 BÉEä ¤ÉÉn ºÉä
ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå cÉä ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉ®iÉ àÉå ®c ®cä
ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*

ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ BÉEÉéºÉãÉ® bÉäÉÊ®ºÉ
ãªÉÚ]cÉ]Ç 6-2 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* 6
+ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<*Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE
ºÉà{ÉnÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÎº´ÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉºÉäÉÊãÉxÉ BÉEÉãàÉÉÒ-®ä xÉä 5-8 xÉ´ÉÆ¤É®
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖcààÉn cÉÉÊàÉn
+ÉÆºÉÉ®ÉÒ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÆ|ÉMÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ AãÉ.BÉEä. +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ- ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb àÉèjÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉ<Ç 2007 àÉå ãÉÆnxÉ àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008
BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

iÉÖBÉEÉÔ

VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 àÉå cÖ<Ç SÉÉÆºÉãÉ® MÉÉbÇxÉ ¥ÉÉ=xÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ-ÉÊ¥É]äxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉÉÇ 2005 àÉå MÉÉÊ~iÉ VÉä]BÉEÉä (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ)
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ FÉäjÉÉå àÉå 8
BÉEÉªÉÇnãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé& =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ,
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®, ãÉäJÉÉ ¶ÉÉºjÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, BÉßEÉÌÉ,
BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉªÉÇ nãÉ* VÉä]BÉEÉä BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
¤Éè~BÉE ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå ãÉÆnxÉ àÉå cÖ<Ç*

iÉÖBÉEÉÔ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉãÉÉÒ ¤É¤ÉBÉExÉ 5-9 {ÉE®´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE

£ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉEä MÉÉäãÉàÉäVÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 11-13 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ÉÊbSÉãÉä, ªÉÚBÉEä àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ näºÉÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊµÉEºÉ {Éè]xÉ xÉä BÉEÉÒ* <ºÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE xÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É,
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÖqÉå {É® xÉ<Ç ºÉÉäSÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ BÉEÉÓ*

ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉÉÇ 2007-2010 BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖqä¶ªÉÉÒªÉ-´ÉÉÉÌÉBÉE
ºÉÆBÉEäiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA*
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃ ®cä cé* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ A{ÉÉÒVÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ
xÉä 24 ºÉä 25 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE º]ÅÉºÉ¤ÉÉäMÉÇ, |ÉEÉÆºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉÚ®É{ÉäªÉ ºÉÆºÉn BÉEÉä ªÉc {ÉcãÉÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ lÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉcÉänªÉ xÉä ""bÉ<xÉÉÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉ{ÉE ªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ +ÉÉ{ÉE xÉä¶ÉÆºÉ"" {É® +É{ÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ""+ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ""
BÉEä ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉäiÉßi´É {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
º]ÅÉºÉ¤ÉÉäMÉÇ àÉå £ÉÉÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ*

VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 àÉå +É´ÉvÉ |É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® ºÉÆ{ÉxxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2007 àÉå ABÉE +ÉÉè® ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ (<ÇªÉÚ)
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* ABÉE ºÉÖofÃ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® +ÉÉè®
=nÉÒªÉàÉÉxÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <BÉEÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉZÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉ{ÉÉ®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉªÉº{ÉÉä®É BÉEÉ PÉ® £ÉÉÒ cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè (£ÉÉ®iÉ BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉ 1/5 ÉÊcººÉÉ)* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ÉÉÇ 2001 ºÉä ´ÉÉÇ 2006
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2006 àÉå
ªÉc 46 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 22.3
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉ 24 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä)* £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉMÉÉÒnÉ® £ÉÉÒ cé* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEãÉ 10.86 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É cÖ+ÉÉ (BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc BÉEÉ 24
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ - +ÉMÉºiÉ 1991-{ÉE®´É®ÉÒ 2007)* £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉÒ cÉãÉ BÉEä
´ÉÉÉç àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉÚBÉEä,
VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ
cè*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉSÉÇ 2007 àÉå ABÉE xÉA ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÒxÉÉ ÉÊMÉãÉ xÉä +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÇ àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉcªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä 1-4 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cèà¤ÉMÉÇ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå àÉ<Ç
2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AAºÉ<ÇAàÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå 31 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ-£ÉÉ®iÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
jÉÉä<BÉEÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE xÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå cÉãÉ
àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ MÉÉäãÉàÉäVÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* AxÉ.AxÉ. ¤ÉÉäc®É +ÉÉè®
ÉÊbÉÊàÉÉÊ]ÅºÉ ÉÊbÉÊàÉÉÊ]ÅªÉÉÉÊbºÉ xÉä <ºÉBÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ºÉnºªÉÉå xÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ ºÉä VÉÖ½ä
àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
<Æ]®xÉä] àÉÆSÉ (www.india-eu.org) BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ABÉE àÉ<Ç 2007
BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ~´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 30 xÉ´ÉÆ¤É® 2007
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ {ÉFÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉÉäºÉ ºÉÉäOÉä]ºÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ VÉÉäºÉ àÉäxÉÖ+ÉãÉ
¤É®ÉäºÉÉä xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉÇ 2004 àÉå n cäMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉBÉEiÉ {ÉÉÆSÉ´Éä
£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ¤ÉMÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉÖofÃ cÖ+ÉÉ* ´ÉÉÇ 2005 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
U~ä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE £ÉÉ®iÉªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 29 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE BÉE®É® BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÆjÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ 14´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* 13´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 2 àÉ<Ç 2007
BÉEÉä ¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
28-29 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä ¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É® BÉE®xÉä {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ +ÉÉ®Æ£É
80

ªÉÚ®Éä{É
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒVÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ
iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ cè* £ÉÉ®iÉªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ >óVÉÉÇ {ÉèxÉãÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE 20 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä ¥ÉºÉäãºÉ àÉå cÖ<Ç* <xÉVÉÉÔ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ
àÉÉÒÉË]MÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÇ 2007 BÉEä {ÉcãÉä =kÉ®ÉrÇ àÉå SÉÉ®Éå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nãÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå cÖ<Ç lÉÉÓ* BÉEÉäªÉãÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤Éè~BÉEÉå àÉå µÉEàÉ¶É&
JÉxÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉtÉÉäÉÊMÉÉÊMÉªÉÉå {É®
ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®ABÉE xÉ<Ç {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé* £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ VÉè´É <ÇÆvÉxÉ àÉÆSÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +É¤É iÉBÉE nÉä ¤Éè~BÉEå cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé- VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå
¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå*

BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEä {ÉcãÉä ºÉ{iÉÉc àÉå
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* iÉÉÒºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉÒSÉiÉ 6-12 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007
iÉBÉE ¥ÉºÉäãºÉ àÉå cÖ<Ç* 30 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ´ÉÉÇ 2008 BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå {ÉÚ®É
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA*
|ÉlÉàÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ-£ÉÉ®iÉ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉE®´É®ÉÒ 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä £ÉÉ®ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉàÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®É{ÉäªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® iÉlÉÉ
7´Éå °ô{É®äJÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEä ºÉcÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä VÉÉÊ®A |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ""xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ""
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè*

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉEå
cÖ<ÇÆ*
nn
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

<ºÉ BÉE®É® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ®ABÉD]®Éå BÉEä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ xÉ cÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ <ÇÆvÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉÉ®ÉÊFÉiÉ £ÉÆbÉ® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* <ºÉàÉå 2 àÉÉSÉÇ 2006
BÉEä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ, ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ
+ÉÉè® =xÉ ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ <ÇÆvÉxÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉªÉÉå àÉå °ôBÉEÉ´É] +ÉÉxÉä
{É® +É{ÉxÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ®ABÉD]®Éå BÉEÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

VÉÖãÉÉ<Ç 2005 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ

bÉÒ ºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2006 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉxÉäBÉE {ÉcãÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA cé* {ÉÉÊ®hÉÉàÉiÉ&
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉVÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqä, ®FÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, >óVÉÉÇ, ºÉàÉÖpÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ºiÉ®Éå {É® +ÉBÉDºÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉä ºÉÉZÉä ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå MÉÖhÉÉiàÉBÉE °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (+ÉÉ<ÇA<ÇA) ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ
BÉE®É® iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc (AxÉAºÉVÉÉÒ) BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ AxÉAºÉVÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ
iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉnºªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉE® ºÉBÉEå*

+ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ
{ÉÉÆSÉ nÉè® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ 20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2006 BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEä {ÉÉ~ {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* 123 BÉE®É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉÉ®ä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® º´Énä¶ÉÉÒ iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉå ´ÉÉãÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉè® º´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ º´ÉÉªÉkÉiÉÉ BÉEä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä 17
+ÉMÉºiÉ 2006 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ºÉÆºÉn BÉEÉä ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
{ÉÚ®ä cÉäiÉä cé* <ºÉàÉå xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ®ABÉD]®Éå +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ&
ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤Ér xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ <ÇvÆ ÉxÉ SÉµÉE BÉEä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ
BÉEÉÒ xÉÉè´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ 29-30 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç*
®FÉÉ
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ¶ÉÉÒÉÇ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ nãÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ nãÉ (VÉä]ÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ
xÉÉè´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 10 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå cÖ<Ç, ®FÉÉ JÉ®ÉÒn
+ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ nãÉ (bÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE 30-31 àÉ<Ç
2007 BÉEÉä c´ÉÉ<Ç àÉå cÖ<Ç, ´ÉÉÊ®~ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ nãÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ
¤Éè~BÉE 26 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® ºÉèxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
nãÉ (AàÉºÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 11-13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä
c´ÉÉ<Ç àÉå cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ®FÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ
(bÉÒVÉäb¤ãªÉÚVÉÉÒ) BÉEÉÒ nÉè ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<ÇÆ- {ÉcãÉÉÒ +É|ÉèãÉ 2007
àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå* £ÉÉ®iÉ
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ VÉcÉVÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå ªÉÚAºÉAºÉ ]Åå]xÉ 17 VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉä +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ VÉãÉ¶´ÉÉ BÉEä iÉÉè® {É® iÉèxÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEA

<ºÉ BÉE®É® àÉå º{É] °ô{É ºÉä ªÉc |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ä
uÉ®É <ºÉ BÉE®É® ºÉä º´ÉiÉÆjÉ =i{ÉÉÉÊniÉ, cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉèxªÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉlÉÉ =ºÉàÉå cºiÉFÉä{É xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
<ºÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ <ÇÆvÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEA
MÉA <ÇÆvÉxÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ cè* <ºÉ BÉE®É® àÉå
ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +É£ªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
xÉä 9-13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 iÉBÉE ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AªÉ®Éä AÆÉÊbªÉÉ
¶ÉÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉ +É£ªÉÉºÉ 826 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE +ÉãÉÉºBÉEÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA*

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉZÉÉäãÉä =tÉàÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +É´ÉºÉ®Éå
BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 àÉå ABÉE +ÉÉ¶ÉªÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä ¶MãÉÉä¤ÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ
ºÉÉÎààÉ]¸ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ 2007 àÉå ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ ºÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ]ÅäVÉ®ÉÒ ºÉäµÉEä]®ÉÒ cäxÉ®ÉÒ {ÉÉìãÉºÉxÉ
VÉÚÉÊxÉªÉ® xÉä 27-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉäµÉEä]®ÉÒ {ÉÉìãÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
£ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉc
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ºÉäµÉEä]®ÉÒ {ÉÉìãÉºÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉ½BÉEÉå, ¤ÉÆn®MÉÉcÉå, c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ lÉÉ*

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 àÉå ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ ºÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, {Éßl´ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉäFÉhÉ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉÆBÉE½É
xÉÉÒÉÊiÉ, ãÉéb ºÉä] bä]É BÉEÉÆ]ÉÒxªÉÚ]ÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® MÉcxÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ xÉä
VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +É´ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, xÉÉè´ÉcxÉ
+ÉÉè® ºÉàÉªÉ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ£ÉÉ®iÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

®iÉxÉ ]É]É +ÉÉè® ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ cèÉÊ®ºÉxÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä àÉÆSÉ BÉEÉÒ ABÉE
¤Éè~BÉE cÖ<Ç; <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ
¤Éè~BÉE cÖ<Ç*

BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®
+ÉÉè® +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* 2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉ
+ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉÖEãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 2005 àÉå 26.76 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 31.91 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
®cÉ ÉÊVÉºÉàÉå 17± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* 2007 BÉEä {ÉcãÉä 9 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉÉãÉ +ÉÉè® ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ àÉå BÉÖEãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 29.64 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå
àÉå ºÉä ABÉE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉMÉºiÉ 1991 ºÉä
VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä ºÉÆSÉªÉÉÒ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç
|É´ÉÉc 6215 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉä
A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÆiÉ|ÉÇ´ÉÉc £ÉÉ®iÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEãÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉÆiÉ|ÉÇ´ÉÉc BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 12± cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ
{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè* 2006-07 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä ÉÊxÉ´Éä¶É 2240 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÆiÉBªÉ £ÉÉÒ cè* 1996 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ
2007 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä àÉÖJªÉiÉ& ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® MÉè®
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå 2727 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ nãÉ
(ASÉ]ÉÒºÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 àÉå ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* xÉèxÉÉä ]èBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉèÉÉÊvÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉºÉãÉÉåå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE
={É-nãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (AºÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ VÉÚxÉ 2007 àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA VÉÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ªÉÚAºÉ ]Åäb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] AVÉåºÉÉÒ (ªÉÚAºÉ]ÉÒbÉÒA) +ÉÉè®
{ÉEäb®ãÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ AVÉåºÉÉÒ (A{ÉEAA) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉVÉÉÒ- £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® cäiÉÖ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå ABÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä (AàÉ+ÉÉäºÉÉÒ) {É® cºiÉÉFÉ® cÖA*
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ£ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ (VÉäb¤ãªÉÚVÉÉÒ) BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE VÉÖãÉÉ<Ç,
2007 àÉå ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ (ªÉÚAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®) BÉEä iÉÉè® {É®
£ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® ºÉÚºÉxÉ ¶´ÉÉ¤É xÉä +É|ÉèãÉ 2007 àÉå
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå +ÉÉè® +ÉÆiÉnÇßÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉàÉÚc ({ÉÉÒAºÉAVÉÉÒ) BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* <ºÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ¤Éè~BÉE ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå
cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ãÉPÉÖ

BÉßEÉÊÉ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcãÉ (ABÉEä+ÉÉ<Ç) BÉEä iÉciÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä SÉÉ® FÉäjÉÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ABÉEä+ÉÉ<Ç BÉEä iÉciÉ MÉÉÊ~iÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE {ÉE®´É®ÉÒ, 2006 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ VÉÚxÉ 2007 àÉå ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå cÖ<Ç*
83

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008

>óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉä BÉExÉÉbÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå àÉå ºÉÖ¤ÉÉävÉBÉEÉÆiÉ ºÉcÉªÉ,
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®), JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
(16-19 {ÉE®´É®ÉÒ), BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (1617 VÉÚxÉ), BÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ, BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (18-23 VÉÚxÉ),
bÉì +ÉÉ® ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® (26-29 VÉÚxÉ),
BªÉÉãÉ® ®ÉÊ´É, |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ (25-28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®)
+ÉÉè® VÉÉÒ. BÉEä. ÉÊ{ÉããÉ<Ç, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É (19-21 ÉÊºÉiÉÆ¤É®) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉÉÒ. AºÉ. cÚbÉ xÉä 16-18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2007 iÉBÉE BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä >óVÉÉÇ ºÉÉÊSÉ´É ¤ÉÉäbàÉäxÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ >óVÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä iÉciÉ BÉEÉäªÉãÉÉ
BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE VÉÚxÉ 2007 àÉå ´ÉÉÉË¶ÉMÉ~xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉìVÉÇ b¤ãªÉÚ ¤ÉÖ¶É uÉ®É
¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉàÉÖJÉ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä cÖ+ÉÉ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ={ÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÊ´É£ÉÉMÉ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®, BÉExÉÉbÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉäãÉÉÒxÉ
º´ÉÉäbÇºÉ xÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä nÉè®
BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ 11-15 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖ+ÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ
BÉE®É® ªÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ, {É®báÉÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉäÉÊcªÉÉä ®ÉVªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* VÉxÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, ÉÊ®ABÉD]® ÉÊbVÉÉ<xÉ, ãÉÉ<ºÉåÉºË ÉMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
{ÉFÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉr
Ê cÖ<Ç cè* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nÉä ªÉÖ´ÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
àÉå ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉè® 5 ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
xÉènÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ,
£ÉÉ®iÉ àÉå 2 VÉxÉ-º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cä
cé* +ÉÉªÉÖÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ nÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É +ÉxÉäBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒºÉ®ä ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖ´Éæn {É® ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ-ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆSÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉ®Ê BÉExÉ ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä +ÉMÉãÉä
nÉä ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ 12 ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉè® 20 UÉjÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ
xÉªÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ*

®FÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 20-26
àÉ<Ç 2007 iÉBÉE BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ~´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ 20-22 àÉÉSÉÇ 2007
iÉBÉE +ÉÉä]É´ÉÉ àÉå cÖ<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ xÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
ºÉÆn£ÉÉç àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä =ºÉ JÉiÉ®ä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*
AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ VÉÉÆSÉ
AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉàÉ BÉEÉÆb {É® MÉÉÊ~iÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ VÉÉìxÉ àÉäVÉ® VÉÉÆSÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ xÉä 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008 BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

BÉExÉÉbÉ
BÉExÉÉbÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè* BÉExÉÉbÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ +ÉÉè® =i|É´ÉÉºÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ àÉÉìx]ä ºÉÉäãÉ¤ÉMÉÇ (9 VÉxÉ´É®ÉÒ), +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä
|ÉàÉÖJÉ BÉEä iÉÉè® {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊSÉ´É
]äb àÉåVÉÉÒVÉ (12-16 àÉÉSÉÇ), +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ bÉì bäÉÊ´Éb
AàÉºÉÇxÉ (18-19 +É|ÉèãÉ), BÉExÉÉbÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE VÉäàºÉ VÉÖb (5-8 VÉÚxÉ), xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ
+ÉÉè® =i|É´ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉªÉxÉ ÉÊ{ÉExÉãÉä (2 xÉ´ÉÆ¤É®), BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ
BÉD´ÉÉÒxºÉ ÉÊ|É´ÉÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE®hÉ àÉÆjÉÉÒ ®ÉäxÉÉ Aà¥ÉÉäVÉ
(5-7 xÉ´ÉÆ¤É®) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ AxÉ.AxÉ. àÉÉÒhÉÉ xÉä +ÉÉäVÉÉäxÉ ºÉiÉc BÉEÉä xÉ]
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÉç {É® àÉÉÄÉ]Ê ªÅ ÉãÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ 19´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 àÉå àÉÉÄÉ]Ê ªÅ ÉãÉ àÉå cÖ+ÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ àÉÆSÉ BÉEä MÉ~xÉ cäiÉÖ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® cÖA* BÉExÉÉbÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉ<BÉEäãÉ cÉì®MÉxÉ xÉä 15
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{É® AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉExÉÉbÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä º´ÉSU
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉiÉ´Éå ºÉnºªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É®
(¤ÉÉÒ+ÉÉ <Ç{ÉÉÒA)
£ÉÉ®iÉ BÉExÉÉbÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒA cäiÉÖ {ÉÉ~ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 2007 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*

ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊjÉÉÊxÉbÉb +ÉÉè® ]Éä¤ÉèMÉÉä,
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ àÉå ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE
FÉäjÉ àÉå +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉÇ
FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉxÉäBÉE ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ cÖ<ÇÆ*
AãÉAºÉÉÒ nä¶É <xÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®
®cä cé +ÉÉè® M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ, BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ, ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉãÉºÉã´ÉÉbÉä®
uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉä VÉÉ ®cä cé* £ÉÉ®iÉ xÉä
M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆ¶ÉÉ BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè*

BÉExÉÉÉÊbªÉÉ<Ç BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
àÉÚãÉ °ô{É ºÉä BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ xÉÉä´ÉäÉÊãÉºÉ <ÆBÉE (+É¤É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ
àÉå {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ) BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® +ÉÉÉÊniªÉ ÉÊ¤É½ãÉÉ OÉÖ{É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉËcbÉãÉBÉEÉä <Æbº]ÅÉÒVÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É|ÉèãÉ 2007 àÉå AººÉÉ® MãÉÉä¤ÉãÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE AººÉÉ® º]ÉÒãÉ
cÉäÉÏãbMÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ¶AººÉÉ®¸ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1.85 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
BÉExÉÉÉÊbªÉÉ<Ç bÉìãÉ® (ãÉMÉ£ÉMÉ 1.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ {É® AãMÉÉäàÉÉ º]ÉÒãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

AãÉAºÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä 26 nä¶ÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä {É]ãÉ {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ºÉc-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 2
+ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEä iÉÉè® {É® àÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉì. +ÉÉ®. ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ xÉä 26-29 VÉÚxÉ
2007 iÉBÉE BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, bÉì. AºÉ. BÉEä. ÉÊºÉBÉDBÉEÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 3
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 24-29 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE BÉExÉÉbÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ ãÉÉ<] ºÉÉäºÉÇ <ÆBÉE, ºÉºBÉEèSÉÉÒ´ÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
BÉExÉÉbÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊºÉxµÉEÉä]ÅÉìxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ +ÉÉ¶ÉªÉ{ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

<ºÉ nÉè®ÉxÉ cÖA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé

AÆ]ÉÒMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®¤ÉÖbÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE VÉãÉªÉÉxÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ iÉ®ÆÉÊMÉxÉÉÒ xÉä +É]ãÉÉÆÉÊ]BÉE
àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå +É{ÉxÉä xÉÉÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É® 19-24 +É|ÉèãÉ
2007 iÉBÉE AÆ]ÉÒMÉÖ+ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉÉãbÉÊ´ÉxÉ º{ÉäxºÉ®
xÉä VÉãÉªÉÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ
¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ÉËVÉnãÉ
º]ÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÉ´É® ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä ¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ àÉå AãÉ àªÉÚ]xÉ ãÉÉèc
+ÉªÉºBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 2.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
~äBÉEÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå 40 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA
20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE BÉEÉ nÉäcxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 400
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ®ÉVÉº´É ÉËVÉnãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 50&50 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉÆ]äMÉÉ* ªÉc ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É +É¤É iÉBÉE cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ~äBÉEÉ cè*

VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÉÆSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ +ÉÉè® xÉÉè VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉn{É VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
cäiÉÖ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én-{ãÉÉÆ] ¤ÉÉªÉÉä-]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ],
ºÉºBÉEè]ÚxÉ, BÉExÉÉbÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÖA*

ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEè®ÉÒÉÊ¤ÉªÉxÉ (AãÉAºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ
cÖ<Ç* +ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå MÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå VÉÚxÉ 2007 àÉå
¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÖ<Ç <xÉèÉÊºÉªÉÉä ãÉÚãÉÉ n ÉÊºÉã´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 àÉå àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É BÉEÉìãbä®ÉìxÉ ÉÊcxÉÉäVÉÉäºÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* BÉDªÉÚ¤ÉÉ, M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ, +ÉãÉºÉã´ÉÉbÉä®, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉä <ºÉ FÉäjÉ
àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BÉDªÉÚ¤ÉÉ, bÉìÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ,
BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ +ÉÉè® <BÉD´ÉÉbÉä® àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* xÉA
¤ÉÉVÉÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É AãÉAºÉÉÒ FÉäjÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ

¥ÉÉVÉÉÒãÉ
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2006 àÉå +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä 2007
BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÚãÉÉ xÉä 3-5
VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ 7 BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® cÖA* 4 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå cÖ<Ç ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉÉ PÉÉäÉhÉÉ àÉå ®FÉÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® iÉäãÉ FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ VÉèºÉä
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä àÉÆSÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÚãÉÉ BÉEÉä 5 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +É¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ àÉå 30
ÉÊnxÉ iÉBÉE ~c®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ BÉEä ´ÉÉÒVÉÉ cäiÉÖ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉÊn =xÉBÉEä {ÉÉºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEÉ ´ÉèvÉ ´ÉÉÒVÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ cÉå*

iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 12-14 +É|ÉèãÉ
2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* <ºÉBÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ
¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉäãºÉÉä AàÉÉäÉÊ®xÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 2010
iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA 10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉDªÉÚ¤ÉÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® cÖA ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÖ<Ç =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 2007 àÉå BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå xÉ<Ç MÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ
¤Éè~BÉE {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 àÉå c´ÉÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É {Éä®äVÉ ®ÉäBÉE xÉä 11-12 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ BÉEä BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÉºÉ àÉÖ]Â]äàÉ´ÉÉ® xÉä 22-25 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA* 2530 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE c´ÉÉxÉÉ àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉäiºÉ´É
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ*

ÉÊSÉãÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 5 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖA* àÉÉSÉÇ 2006 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ({ÉÉÒ]ÉÒA) 16 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä
ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* <ºÉ BÉE®É® BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉÒ 178 àÉnÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ 296 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉnÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉàÉÉxÉÉÒ báÉÚ]ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* +ÉÉèºÉiÉ báÉÚ]ÉÒ UÚ] 20± cè* ÉÊSÉãÉÉÒ
{ÉcãÉÉ ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶É cè ÉÊVÉºÉBÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÒ]ÉÒA {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 29-30 +ÉMÉºiÉ
2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ´ÉÉªÉÖºÉä´ÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÖA*

bÉìÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 àÉå cÖ<Ç bÉìÉàÊ ÉÉÊxÉBÉExÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® bÉìÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖofÃ cÖA*

BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 19-21 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE BÉEÉäãÉÆÉ¤Ê ÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÆÉ¤Ê ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 17´ÉÉÓ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
25-29 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE BÉEÉ]ÉÇVÉÉÒxÉÉ, BÉEÉäãÉÆÉ¤Ê ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä <Ç®ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÚAxÉb¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®Én àÉå SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ =ºÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉiÉ ºÉä
2008-09 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®Én BÉEÉ +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®äbbÂ ÉÒ xÉä 27-31 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE BÉEÉäãÉÆÉ¤Ê ÉªÉÉ
àÉå àÉè]ÉÅ ä ¤ÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ =ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA* BÉEÉäãÉÆÉ¤Ê ÉªÉÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 25-28 xÉ´ÉÆ¤É®
2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® MÉßc àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉÆVÉªÉ ÉÊBÉEãÉÉæºBÉE® BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) ºÉä ABÉE +ÉÉ~ ºÉnºªÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 22 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä ¤ÉÉäMÉÉä]É àÉå +ÉÉè®
24 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä àÉäbÉä ãÊ ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆÉ¤Ê ÉªÉÉ<Ç BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 21-23 +ÉMÉºiÉ
2007 iÉBÉE BÉEÉäãÉÆÉ¤Ê ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

<BÉD´ÉÉbÉä®
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ 21-23 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE cÖ<Ç
<BÉD´ÉÉbÉä® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-<BÉD´ÉÉbÉä® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå MÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç* àÉÆjÉÉÒ
xÉä <BÉD´ÉÉbÉä® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä nÉxÉ BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

MÉÖªÉÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEÉä jÉ@hÉ {ÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉìVÉÇ ]É=xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ 50 SÉÉè®ÉcÉå {É® +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ãÉÉ<] iÉÆjÉ cäiÉÖ
2.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä 21 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
ºÉèàÉÖ+ÉãÉ ÉËcbÂºÉ xÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É bÉì. bÉÒ. ºÉÖº¤ÉÉ®É´É BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 2 ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 15-17
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE VÉÉìVÉÇ]É=xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
®É]ÅàÉÆbãÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ABÉE 10 ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉäVÉ{ÉÖ®ÉÒ
ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉÉè® xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉMÉàÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä àÉcÉÒxÉä £É®
SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä 169´Éå ´ÉÉÇMÉÉÆ~ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 9-18
àÉ<Ç 2007 iÉBÉE MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ
14 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ABÉE ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉºÉãÉÉå {É® nä¶ÉÉå BÉEÉÒ OÉÖ{É 3
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|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc 4 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ãÉÚ<VÉ <xÉÉÉÊºÉªÉÉä ãÉÚãÉÉ nÉ ÉÊºÉã´ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, {ÉEäÉÊãÉ{É BÉEÉãbä®ÉxÉ ÉÊcxÉÉäVÉÉäºÉÉ 10 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ*
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àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä

2007 iÉBÉE ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
ºÉä ®FÉÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® MÉßcàÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ 10-11
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É bÉÒ.
VÉÉÒºÉºÉ BÉEÉãbä®ÉäxÉ ÉÊcxÉÉäVÉÉäºÉÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* ªÉc ªÉÉjÉÉ 22
´ÉÉÇ BÉEä ={É®ÉÆiÉ cÖ<*Ç ªÉc àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä BÉEä xÉªÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉãbä®ÉäxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä
{ÉcãÉä MÉÆiÉBªÉ ºlÉÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ-àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ =xxÉªÉxÉ ÉÞ ´Ê É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ Þ BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉiªÉ{ÉÇhÉ
ºÉÆÉvÊ É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ iÉÉÒxÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® cÖA* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE =xÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖofÃiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè, 2010 iÉBÉE +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä
¤ÉfÃÉBÉE® 5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊjÉÉÊxÉbÉb A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ ´ÉªÉÉãÉ® ®ÉÊ´É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉMÉàÉxÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEä 162´Éå ´ÉÉÇMÉÉÆ~ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 29 àÉ<Ç
ºÉä 1 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE ÉÊjÉÉÊxÉbÉb A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¤ÉéBÉE
+ÉÉì{ÉE ¤É½ÉènÉ xÉä 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä {ÉÉä]Ç-+ÉÉì{ÉE-º{ÉäxÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ JÉÉäãÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ- àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ iÉÆjÉ (AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA) BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
+ÉMÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE
+ÉãÉºÉã´ÉÉbÉä® +ÉÉè® BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ, ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ xÉä 2008 àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
cÉäxbÖ®ÉºÉ xÉä ABÉE àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* cÉäxbÖ®ÉºÉ, ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® +ÉãÉºÉã´ÉÉbÉä® àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä
={É®ÉÆiÉ +ÉãÉºÉã´ÉÉbÉä®, cÉåbÖ®ÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉÒVÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå UÚ] nÉÒ cè*

{Éä°ô
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃiÉä ®cä* {Éä°ô xÉä cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉcãÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 15 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä {Éä°ô BÉEä nÉÊFÉhÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÚBÉEÆ{É uÉ®É àÉSÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉEÉä oÉÎ]MÉiÉ
®JÉiÉä cÖA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä iÉÉè® {É® 5,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ xÉBÉEn nÉxÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ* ºÉÉÒ + ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç +ÉÉè ®
ºÉÉÒASÉ<ÇAàÉ<ÇABÉDºÉºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {Éä°ô BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ

nn

|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ ´ÉªÉÉãÉ® ®ÉÊ´É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉMÉàÉxÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEä 134´Éå ´ÉÉÇMÉÉÆ~ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2-5 VÉÚxÉ

88

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉ~xÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å iÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
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BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É 10
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® näxÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ºÉÖvÉÉ®Éå {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉä ºÉÖvÉÉ®
+É´É¶ªÉà£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä +ÉvÉÚ®ä ®c VÉÉAÆMÉä VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ nÉäxÉÉå gÉäÉhÊ ÉªÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ
´ÉÉiÉÉÇ, £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉcãÉ, +ÉÉ=]®ÉÒSÉ 5, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ°ôºÉ-£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) +ÉÉè® àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
{ÉcãÉ BÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <xÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ ®É]ÅÉªÒ É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* =xcÉäxÉå BÉE<Ç
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 62´Éå àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉàÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉiÊ É BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ =SSÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® xÉÉ]Éä BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ´ÉÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ ®cÉ*
<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè- ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÖvÉÉ®, àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉÊµÉEªÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én (<BÉEÉäºÉÉäBÉE)
àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ +ÉÉè® +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä
BÉEä |ÉªÉÉºÉ, ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn®ÉävÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉÉ,
{É¶SÉ-ºÉÆPÉÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ ®ÉciÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉÉ* ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä +Éxn® ºÉÖvÉÉ® àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ àÉå ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ®ÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä VÉxàÉÉÊnxÉ
2 +ÉBÉD]Ú¤É® BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉxÉä BÉEä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä 15 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉEä 61´Éå ºÉjÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä 142 nä¶ÉÉå
uÉ®É ºÉc-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® 62´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 2 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå 62´Éå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉjÉ àÉå 19 ºÉÆºÉn-ºÉnºªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä º{É]
ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ 62´ÉÉÆ ºÉjÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ, ÉÊVÉxcÉåxÉä 62´Éå àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉÉàÉ
¤ÉcºÉ àÉå 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä 2 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ, xÉä àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ& VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÖqä
{É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä +Éxn® +ÉÉè®
+ÉÉàÉ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ+É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉ cãÉ fÚÆfä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ;
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ A´ÉÆ +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉè® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
®cÉÒ cè; +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ®; nÉäcÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ A´ÉÆ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖº{É] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ ºÉÚSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ A´ÉÆ +ÉãÉMÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ZÉÖBÉEÉ´É

àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqä
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç {É® àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉhÉ, =i|É´ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÖqÉå, BÉE<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉnÉå {É® £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqä +ÉÉè® àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® A´ÉÆ
ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® VÉèºÉä
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä*
àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ& £ÉÉ®iÉ, àÉvªÉ-{ÉÚ´ÉÇ àÉÖqÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÉè® VÉcÉÆ BªÉ´ÉcÉªÉÇ cÉä, ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ ®cÉ* ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
´ÉÉãÉÉ nä¶É ®cÉ cè* ªÉä ºÉèxªÉ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEÉÆMÉÉä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ, ºÉÚbÉxÉ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ-A®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ, ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
MÉÉäãÉxÉ cÉ<]ÂºÉ +ÉÉè® ãÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& àÉÉÊcãÉÉ MÉÉÊ~iÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ <BÉEÉ<Ç £ÉäVÉÉ cè*

+ÉÉè® ÉËcºÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ-ÉËcºÉÉ BÉEä SÉµÉE BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉÉå
àÉå =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 62´Éå ºÉjÉ àÉå 30
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉn ºÉÆJªÉÉ 17 +ÉÉè® 18, àÞ ÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ Þ +ÉÉè® ÉÞ Ê{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
BÉEÉ |É¶xÉ Þ {É® ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ* SÉiÉÖlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
uÉ®É £ÉÉÒ ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnA MÉA*

ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉiàÉBÉE SÉSÉÉÇ VÉèºÉä
ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÖqÉå {É® cÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ& £ÉÉ®iÉ àÉcÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én nÉäxÉÉå àÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä 5 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {É® ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉcÉºÉ£ÉÉ
ºÉÆBÉEã{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 62´Éå ºÉjÉ BÉEä
+ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 23 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÉÉÊàÉn
BÉE®VÉ<Ç uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ®& 61´Éå àÉcÉºÉ£ÉÉ ºÉjÉ BÉEä =kÉ®ÉvÉÇ
àÉå ºÉàÉiÉÖãªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä |É¶xÉ {É® +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr A´ÉÆ +ÉxªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® JÉÖãÉä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc
(+ÉÉä<Çb¤ãªÉÚVÉÉÒ) àÉå +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ lÉÉ*
+ÉÉBÉEÉ®, gÉähÉÉÒ, FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É, ´ÉÉÒ]Éä +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ, +ÉÉè®
{ÉÉÊ®Én +ÉÉè® àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, <xÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É®
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É BÉE<Ç ¤Éè~BÉE
{ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä uÉ®É
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É|ÉèãÉ +ÉÉè® VÉÚxÉ 2007 àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn& +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉªÉ ®cÉ cè* +É£ÉÉÒ nÉä |ÉÉÊµÉEªÉÉAÄ SÉãÉ ®cÉÒ
cé&
n

£ÉÉ®iÉ uÉ®É ´ÉÉÇ 1996 àÉå cÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
{É® ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ,
+ÉÉè®

n

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2006 àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ*

ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 61´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉE<Ç +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ,
BÉEèÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc ºÉÉÊciÉ 27 nä¶ÉÉå xÉä ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ® {É® ABÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É {É]ãÉ {É® ®JÉÉ lÉÉ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÆBÉEã{É àÉiÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ
61´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉä<Çb¤ãªÉÚVÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
àÉå <ºÉxÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ {É®
+ÉxiÉ®'ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ~Þ ÉäºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
Þ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
{É® xÉ´ÉÆ¤É® +ÉÉè® ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 ºÉÉÊciÉ +ÉÉMÉä BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç
VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ® {É® µÉEàÉ¶É& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉè® <ºÉ àÉÖqä {É® +ÉÉä<Çb¤ãªÉÚVÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE, VÉÉä ÉÊBÉE 12-14 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, ãÉMÉ£ÉMÉ 90 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå xÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä VÉ¤É®nºiÉ ¤ÉcÖàÉiÉ xÉä àÉÚãÉiÉi´É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉ,
+ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® BÉE®É® BÉEÉä
BÉE®ÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉOÉhÉÉÒ ®cÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® {ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
iÉÉÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA
+ÉÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2008 àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ nºÉ àÉÉc àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEä*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ¤ÉºÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
iÉBÉE +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉèxªÉ¤ÉãÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ nä¶É ®cÉ cè*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä |ÉÉ®Æ£É ºÉä ÉÊBÉEA MÉA 63 ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå
ºÉä 43 +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå 100,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèxªÉnãÉ,
ºÉèxªÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE +ÉÉè® +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
cè* ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉhÉ BÉEä
17 SÉãÉ ®cä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå ºÉä 11 àÉå 9357 BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå (493 {ÉÖÉÊãÉºÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉèxªÉnãÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ® BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè®
¤ÉcºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ àÉÖqä {É® VÉÉÒ-4
(¥ÉÉVÉÉÒãÉ, £ÉÉ®iÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ) BÉEä +Éxn® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ àÉå |ÉlÉàÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
|ÉlÉàÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ àÉå 2 +ÉBÉD]Ú¤É®
90

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
2007 BÉEÉä àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÉÆºÉn +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ xÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä
<ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉnÉSÉÉ® ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cè xÉ ÉÊBÉE ¤ÉãÉ ºÉä +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉlÉÉ =ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE® xÉcÉÓ
ÉÊnJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä
ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ xÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉEÇ ºÉÆMÉiÉiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE MÉÉäãÉàÉäVÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ 2 +ÉBÉD]Ú¤É®
2007 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
BÉE<Ç |ÉJªÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉä. +ÉàÉiªÉÇ ºÉäxÉ, bÉ. VÉÉìxÉ xÉè¶É, ®ä.
VÉäººÉä VÉèBÉD¶ÉxÉ, bÉ. VÉÉÒxÉ ¶ÉÉ{ÉÇ +ÉÉè® <ãÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ {É®
ABÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
MÉÉÄvÉÉÒVÉÉÒ {É® ABÉE ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
bÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ (ªÉÚAxÉ{ÉÉÒA) xÉä +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ +É{É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqä
£ÉÉ®iÉ, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉFªÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä BÉEäxpÉÊ¤ÉxnÖ àÉå ®cä, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä
ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉÉÉÌlÉBÉE,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
2005 BÉEä ÉÊ´É¶´É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉÉå
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉÖJªÉiÉ&
BÉEåÉÊpiÉ lÉÉÒ* +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä oÉÎ]nÉäÉ
+ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉªÉÉàÉ {É® VªÉÉnÉ
¤ÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
{ÉÉÊ®Én (<BÉEÉäºÉÉäBÉE) BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä, ºÉàÉÚc 77 BÉEä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå àÉckÉ® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én (<BÉEÉäºÉÉäBÉE)
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én (<BÉEÉäºÉÉäBÉE) BÉEä ´ÉÉÇ 2007 BÉEÉ
ºÉÉlÉÇBÉE ºÉjÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 àÉå ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<BÉEÉäºÉÉäBÉE BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ JÉÆb àÉå nÉä xÉªÉä
PÉ]BÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ (AAàÉ+ÉÉ®) +ÉÉè® ABÉE
ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉEÉä®àÉ (bÉÒºÉÉÒA{ÉE) BÉEÉä +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2006 BÉEä àÉcÉºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc {ÉcãÉÉ ºÉjÉ lÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä àÉÖJªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉlÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå cÖA ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä {É® ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå nä¶ÉÉå uÉ®É º´ÉäSUÉ ºÉä
®É]ÅÉÒªÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA Uc nä¶É- PÉÉxÉÉ,
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¤ÉÉ®¤ÉÉbÉäºÉ, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, BÉEä{É ´Énæ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
º´ÉäSUÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉcàÉiÉ cÖA*
ºÉjÉ àÉå, ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉEÉä®àÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä
ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉcàÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® {É® BÉEåÉÊpiÉ cÉäMÉÉ*
{ÉcãÉÉ ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE {ÉEÉä®àÉ ´ÉÉÇ 2008 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <BÉEÉäºÉÉäBÉE xÉä +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉä ºÉÉàÉÉä+ÉÉä BÉEä µÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ näxÉä BÉEä
ABÉE ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
¥Éä]xÉ ´ÉÖbºÂ É ºÉÆºlÉÉxÉ, ´ÉãbÇ ]Åbä +ÉÉìMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉÆBÉE]Éb) BÉEä ºÉÉlÉ <BÉEÉäºÉÉäBÉE BÉEÉÒ
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÏº|ÉMÉ ¤Éè~BÉE 16 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
cÖ<*Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚxÉäºBÉEè{É)
ªÉÚxÉäºBÉEè{É BÉEÉ 63´ÉÉÆ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉjÉ, +ÉãàÉÉ]ÉÒ, BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå
17-23 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ºÉjÉ <ºBÉEä{É
BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä ºÉÉlÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉ. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä 2 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä VÉxàÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ {É®
|ÉlÉàÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ¤ÉéBÉEÉBÉE BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É £Éå] º´É°ô{É
nÉÒ MÉ<Ç àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉFÉ |ÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ, ªÉÖ´ÉÉ
BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE®
+ÉªªÉ® xÉä ªÉÚxÉäºBÉEè{É {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒVÉä)
+É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ A´ÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 23-27 +É|ÉèãÉ
2007 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 16´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ
ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÆÉËciÉÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉÉÉç àÉå
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå ºÉä ºÉjÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ xÉä ¶+É{É®ÉvÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
A´ÉÆ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE xªÉÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÉxÉnÆbÉå A´ÉÆ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ |É´ÉiÉÇxÉ¸ {É® {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒAxÉbÉÒ)
ºÉÉÒAxÉbÉÒ BÉEÉ 50´ÉÉÆ ºÉjÉ 12-16 àÉÉSÉÇ iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ àÉå ¶{ÉÚ´ÉÇ-ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ¸ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
¶ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ º´ÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ¸ +ÉÉè® ¶MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÚ´ÉÇºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ¸ {É® £ÉÉ®iÉ uÉ®É =~ÉA
MÉA ºÉÆBÉEã{ÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ {É® xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå uÉ®É àÉÉÆ]ä®ÉÔ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÖqä

ÉÊ´ÉªÉxÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉààÉäãÉxÉ (BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉEä iÉciÉ
AxÉäBÉDºÉ-* {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ {É® iÉnlÉÇ BÉEÉªÉÇ
nãÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ ºÉjÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ´ÉßÉr
Ê BÉE®
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ cãÉ fÚfÆ xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉÉèlÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ) àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É +ÉÉ®.ASÉ. J´ÉÉVÉÉ, +É{É®
ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +Éxn® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
21 +ÉÉè® VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉiÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ
15´ÉÉÆ ºÉjÉ 30 +É|ÉèãÉ-11 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
27 {ÉE®´É®ÉÒ-2 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ* ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA >óVÉÉÇ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚÉhÉ/´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè®
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ {É® ºÉjÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉEäÉÎxpiÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É bÉ. |ÉÉÊn{iÉÉä PÉÉäÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä {É¶SÉÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉÇ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEä
ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {É® ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, BÉExÉÉbÉ, SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ,
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒMÉhÉ A´ÉÆ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÉè® {É®
ABÉE xÉA ºÉc£ÉÉMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEÉ MÉàÉÇVÉÉä¶ÉÉÒ ºÉä º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Éè~BÉE xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ, VÉÉä MÉiÉ nÉä ´ÉÉÉç
àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉ~
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉÉxÉÖÉÆÉMÊ ÉBÉE 110 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 18 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ {ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É
{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç* AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEäxp BÉEÉÒ £ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ àÉÆSÉ BÉEä 7´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉE 16-27 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É VÉÉÒ.BÉEä. |ÉºÉÉn xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉxÉÉå {É® MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉiÉiÉ ´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ""n {ÉDªÉÚSÉ® <xÉ +ÉÉ´É® cébÂºÉ&
AbÅäÉËºÉMÉ n ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É SÉèãÉåVÉ +ÉÉì{ÉE BÉDãÉÉ<àÉä] SÉåVÉ"" xÉÉàÉBÉE ABÉE
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 62´Éå ºÉjÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É 24 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ.
ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

¤ÉÉãÉÉÒ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå 13-14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 13´Éå ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ/AàÉ+ÉÉä{ÉÉÒ) BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå, nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ,
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉiÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE MÉcxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ
cÖ<*Ç ABÉE iÉnlÉÇ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉä{ÉäxÉcäMÉäxÉ àÉå ÉÊnºÉÆ¤É®, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-15 iÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ
{ÉÚ®É BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉJiÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ¤ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ {É® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ cè*

£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE xÉÉàÉÉå BÉEä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {É® 21-30 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 9´Éå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ;
ãÉébãÉÉBÉDb ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉãàÉÉ]ÉÒ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE nÉä ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +É{É® ´ÉÉäã]É
(VÉÚxÉ-2007) +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ (+ÉMÉºiÉ 2007) àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå
µÉEàÉ¶É& {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÖ]ÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ)*

¤É½ÉÒ +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (AàÉ<ÇAàÉ) BÉEä àÉÆSÉ BÉEä
iÉciÉ, ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ àÉå
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ÉÊnA MÉA ÉÊjÉ´ÉÉÉÌÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉpÊ iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉÆBÉEã{É
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç*

+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* <ºÉBÉEä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É
àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉ. +ÉÉ®. ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
´ÉÉiÉÉÇ BÉEä àÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE
AàÉ<ÇAàÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä ºÉcÉ®É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ {É® àÉÉSÉÇ 2006 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉ<Ç àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
=i{ÉÉÊkÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É A´ÉÆ âóÉÊSÉ BÉEÉ BÉEäxp ®cÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® VÉÚxÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ {ÉcãÉÉ ´ÉÉÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå
àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä àªÉÉÆàÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉD]Ú¤É®
àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ* àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊuiÉÉÒªÉ AàÉ<ÇAàÉ, VÉÉä 30-31 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä cÉäxÉÉäãÉÖãÉÚ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ, àÉå bÉ. +ÉÉ®. ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå SÉSÉÉÇ, ¤ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
=xÉ àÉºÉãÉÉå {É® BÉEåÉÊpiÉ ®cÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå
BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÖqä

£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
{É® 1 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å uÉ®É |ÉnkÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉàÉÚc-77 nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä ¶|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉcªÉÉäMÉ, ®ÉciÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉBÉE¸ {É® ´ÉÉÇ àÉå
®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ºÉÆBÉEã{É,
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉn ®ÉciÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉBÉE ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉpÊ iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè* ºÉàÉÚc-77 BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå xÉä £ÉÉÒ ºÉc-|ÉÉªÉÉäVÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå <ºÉºÉä VÉÖ½BÉE® ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉjÉ {ÉÖxÉ&
àÉ<Ç 2007 àÉå |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* ´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ <BÉEÉäºÉÉäBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEä ÉÊãÉA AxÉVÉÉÒ+ÉÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 13 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ cè*
=i|É´ÉÉºÉxÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä =i|É´ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE
¥ÉºÉäãºÉ àÉå 9-11 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® =i|É´ÉÉºÉxÉ BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É +ÉÉè® =i|É´ÉÉºÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ
ABÉE xÉ<Ç ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç*

+ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¶ÉàÉxÉ
ºÉnºªÉ, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 5-7 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®-AVÉåºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEä =kÉ®´ÉiÉÉÔ
iÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

SÉÖxÉÉ´É
àÉ<Ç 2007 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É 2007-2010 BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ
´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ, xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ) BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ ºÉÉÊµÉEªÉ âóÉÊSÉ ãÉäiÉÉ cè* {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ´ÉÉãÉä
nä¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉäOÉÉÉËàÉMÉ BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ¶ÉiÉÇ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ 62´ÉÉÄ
ºÉjÉ ¶ÉÊjÉ´ÉÉÉÌÉBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉiÊ É ºÉàÉÉÒFÉÉ¸ {É® àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É
BÉEä VÉÉÊ®A ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA

+É|ÉèãÉ 2007 àÉå <BÉEÉäºÉÉäBÉE BÉEä 16 +ÉÉxÉÖÉÉÆÉÊMÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä
SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É (1) SÉÉ® ´ÉÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉªÉÉäMÉ; (2) 3 ´ÉÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEä
ÉÊãÉA ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/AbÂºÉ (ªÉÚAxÉ AbÂºÉ) {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉÉäbÇ; +ÉÉè® (3) 4 ´ÉÉÉç BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÿªÉÚàÉxÉ ºÉä]ãÉàÉå] |ÉÉäOÉÉàÉ (ªÉÚAxÉ-cè¤ÉÉÒ]ä])
BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉ. AºÉ. ®ÉVÉxÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ VÉÚxÉ 2007 àÉå cÖ<Ç 17´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {É®Æ{É®É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*

cÖA SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ +ÉÉìxÉ nÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE nÉÒ BÉEÉÆÉÊ]xÉå]ãÉ
¶Éäã{ÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ®Éå {É® £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ (A+ÉÉ®A{ÉE) +ÉÉè®
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒBÉEÉ) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

bÉ. +ÉVÉÇÖxÉ ºÉäxÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ
nãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ àÉÉàÉãÉä {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
=qä¶ªÉ ºÉä ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ
MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉä*

´ÉÉÒ.AxÉ.BÉEÉèãÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ (ªÉÚAxÉVÉÉÒA)
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É
àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ´ÉÉÇ 2007 BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉºÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉiÉ®Éå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå |ÉlÉàÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉÉMÉä¶É
ÉËºÉc BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ |É¶xÉÉå {É®
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ªÉÚÉÊxÉbÉä)
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ªÉÖxÉÉÒbÉä) BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå 2-4 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÖxÉÉÒbÉä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ
¤ÉVÉ] ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 23´Éå ºÉjÉ +ÉÉè® 25-27 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
<ºÉBÉEä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä 33´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 62´Éå ºÉjÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ÉÊBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ =xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè
ÉÊVÉxÉBÉEä ¶ÉºjÉÉMÉÉ® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä cé, xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ® àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ 3-7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÖxÉÉÒbÉä àÉcÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä 12´Éå ºÉjÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆSÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ ´ÉBÉDiÉÉ lÉä* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ªÉÖxÉÉÒbÉä àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®)
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ xÉä 16-20 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ªÉÚAxÉ-cè¤ÉÉÒ]]ä BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 21´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éc ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä
ªÉÚAxÉ-cè¤ÉÉÒ]]ä BÉEä 21´ÉÉÓ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ cÖ<*Ç

+É®ÉVÉBÉE iÉi´ÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä =i{ÉxxÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE JÉiÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cÖA ¶+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ={ÉÉªÉ¸ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä
{ÉÉÆSÉ ºÉjÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*

àÉvªÉ |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉÉËºÉc SÉÉècÉxÉ xÉä ""VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
A´ÉÆ ºÉäÉÊxÉ]ä¶ÉxÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤É ºÉàÉlÉÇBÉE ¶ÉÉºÉxÉ"" {É® ªÉÚAxÉ-cè¤ÉÉÒ]ä] ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 17-18 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉè®Éä¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ¶xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ¸ BÉEÉä {ÉÖxÉ& {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 1982 ºÉä |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä
ABÉE AäºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ°ô 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
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
vÉàÉBÉEÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ {ÉÉAMÉÉ* 1998 àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
|ÉºiÉÖiÉ |ÉºiÉÉ´É ¶xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ JÉiÉ®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ¸ 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

ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÉàÉãÉä
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE, £Éän£ÉÉ´É®ÉÊciÉ +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉxÉÉÒªÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE <ºÉBÉEä xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ =nÂPÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ÉÊciÉÉå +ÉÉè® <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
cè* {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ nÉäxÉÉå |ÉºiÉÉ´É ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE àÉiÉÉå ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉDªÉÚVÉxÉ AxÉVÉÉÔ +ÉÉMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ A´ÉÆ =xàÉÖÉBÎ ÉDiÉ {É® BÉE®É®/
£ÉÉ®iÉ xÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉèÉiÊ ÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ; +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ 19
ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå 22 VÉxÉ´É®ÉÒ-30
àÉÉSÉÇ 2007, 14 àÉ<Ç-29 VÉÚxÉ 2007 +ÉÉè® 30 VÉÖãÉÉ<Ç-14 ÉÊºÉiÉà¤É®
2007 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxªÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ªÉÆjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉJÉÆbxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊxÉÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ £Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä
iÉÉÒxÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä +ÉlÉÉÇiÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉxiÉÉÊ®FÉ
àÉå ¶ÉºjÉÉå BÉEÉÒ cÉä½ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ® ´ÉÉãÉä
®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ´ÉÉÇ 2007 ºÉjÉ BÉEä 6 +ÉvªÉFÉÉå ({ÉÉÒ-6) xÉä
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®SÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉBÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*

+ÉvªÉFÉ, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
xÉä 17-21 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉEä 51´Éå +ÉÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉcãÉ {É®
+É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉ {ÉcãÉÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ÉÊ®ABÉD]®Éå {É® |ÉºiÉÉ´É +ÉÉàÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +ÉÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ, +ÉÉ<ÇA<ÇA +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
BÉEÉä £ÉÉ¤ÉÉ]ÅÉäxÉ-** (BÉEéºÉ® BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉä¤ÉÉã]-60
]äãÉÉÒlÉä®ä{ÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]) nÉxÉº´É°ô{É näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè*
+ÉÉ<ÇA<ÇA BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉ. àÉÉäcààÉn AãÉ-¤ÉÉ®Énä< xÉä 8-12
+ÉBÉD]Ú¤É® 2007 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xcå £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉÒ
àÉÉÆMÉÉå ºÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä >óVÉÉÇ ÉÊàÉgÉ àÉå
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä
=xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (+ÉÉ<ÇA<ÇA)
+ÉÉ<ÇA<ÇA BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 àÉå +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉEä 51´Éå
´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäBÉE® £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2007 +ÉÉè® 2008 BÉEä ÉÊãÉA
AVÉåºÉÉÒ BÉEä ¤ÉVÉ] {É® ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE SÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AVÉåºÉÉÒ BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA* +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉEä 51´Éå ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ, xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ <iªÉÉÉÊn {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ
xÉä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ´ÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä, +ÉÉÊ£ÉxÉ´É xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ®ABÉD]® A´ÉÆ
<ÇÆvÉxÉ SÉµÉE (<x|ÉÉä), ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ÉÊ®ABÉD]®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
|ÉàÉÖJÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® cÉ<bÅÉäVÉxÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ,
¶ÉÉävÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉªÉxÉ +ÉÉè® lÉÉäÉÊ®ªÉàÉ SÉµÉE {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå =ºÉBÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ)
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä nÉÒ cäMÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® ÉÊxÉÉävÉ
(+ÉÉä{ÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ) BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä
ºÉ£ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ,
+É{ÉxÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä xÉ] BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cÉ cè* nÉÒ cäMÉ àÉå 5-9 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä 12´Éå ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉjÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉààÉäãÉxÉ, VÉÉä ´ÉÉÇ 2008 àÉå cÉäxÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉä{ÉxÉ <xbäb
´ÉÉÍBÉEMÉ OÉÖ{É (+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚVÉÉÒ) àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 2007 +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ 10´ÉÉÆ ´ÉÉÇ lÉÉ* <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉÒãÉ BÉEä
{ÉilÉ® BÉEÉä ºÉàÉÉ®Éäc{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007
àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ¤É½Éän®É àÉå ºÉÉÒb¤ãªÉÚ ºÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ {É®
ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É ºÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉE®É®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇA<ÇA
BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä àÉÉSÉÇ 2007 àÉå +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉé{Éä&
(1) +ÉÉ<Ç]ÉÒ<+Ç ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
lÉàÉÉæxªÉÚÉBÎ ÉDãÉªÉ® ABÉDºÉ{ÉäÉ®Ê àÉå]ãÉ ÉÊ®ABÉD]® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉDªÉÚVÉxÉ AxÉVÉÉÔ
+ÉÉìMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® BÉE®É®, +ÉÉè® (2) +ÉÉ<Ç]ÉÒ<+Ç ÉÉ®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç]ÉÒ<+Ç ÉÉ® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ

VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (¤ÉÉÒb¤ãªÉÚºÉÉÒ)
VÉäxÉä´ÉÉ àÉå 20 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE
cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEä U~ä ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE 20-24
+ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ)
£ÉÉ®iÉ =xÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 1 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*

xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉA ={ÉµÉEàÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉjÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ |ÉiªÉäBÉE ®É]Å BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ (xÉÉàÉ)
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 62´Éå ºÉjÉ àÉå +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 28
ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ
àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE
°ô{É àÉå, ¶MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉäºÉ ={ÉÉªÉ¸ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ
|ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä <ºÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
xÉÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ +ÉÉè® MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉÚc-77 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, nÉäxÉÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä xÉ<Ç
>óVÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ {É® xÉÉàÉ BÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä =SSÉ ºÉÆÉ´Ê ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE
¤Éè~BÉE 7-13 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉàÉÚc
àÉå ªÉÖr ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÖqÉ ¤Éè~BÉE àÉå
UÉªÉÉ ®cÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÚc àÉå ªÉÖr
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ cãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ABÉE nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
´ÉÉÇ 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ªÉÖr BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +É´É¶ÉäÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉEä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ
{É® {ÉcãÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE 5 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖ<Ç* JÉiÉ®xÉÉBÉE ºÉÖ®ÆMÉÉå, vÉÉäJÉÉå ºÉä ãÉMÉÉA MÉA ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® ®ÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉÉÒºÉÉÒb¤ãªÉÖ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ-** BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ 6 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ-** BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç 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 xÉä VÉÉäbÇxÉ àÉå +ÉÉä]É´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä
{ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
àÉÉxÉ´É-®ÉävÉÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå {É® £Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ, ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É® ¤ÉãÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

®É]ÅàÉÆbãÉ
£ÉÉ®iÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉnºªÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉäÉ àÉå
+É{ÉxÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2005-06 BÉEä 800,000 ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É {ÉÉ=Æb
(VÉÉÒ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ) ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 2007-08 àÉå 9,00,000 ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É {ÉÉ=Æb BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉExÉäBÉD]ºÂ É ÉÊ´É¶ÉäÉ º´ÉèÉSÎ UBÉE BÉEÉäÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉßVÉxÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå uÉ®É ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É® 2005 àÉå cÖ<Ç àÉÉã]É ®É]ÅàÉÆbãÉ ¶ÉÉºÉxÉ
|ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (SÉÉäMÉàÉ) BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É (1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä bÉãÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ) +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ cè* ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉr
Ê +ÉÉè®
´ÉßÉr
Ê BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<]äBÉE +ÉÉè® ºBÉEä{É BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉÖÉxÊ ÉxnÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå 50-75 ºãÉÉì] näxÉä +ÉÉè® BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ BÉExÉäBÉD] |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ U& àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ãÉPÉÖ A´ÉÆ
àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ
cè* xªÉÚªÉÉBÉEÇ ÉÎºlÉiÉ BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, VÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ ãÉPÉÖ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè, BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉlÉÇBÉE +ÉÉè® +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä
BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉÍxÉMÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ 24 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉªÉä ºÉä ´ÉÉÇ
2007 ºÉä 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ âó{ÉªÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ ÉÎºlÉiÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEäxp BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÄvÉÉÒ ®É]ÅÉªÒ É
ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, gÉÉÒ{Éä°ôà¤ÉnÖ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE =iBÉßE] BÉEäxp
BÉEä °ô{É àÉå =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ãÉPÉÖ +ÉºjÉ +ÉÉè® cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ® (AºÉAAãÉb¤ãªÉÚ)
£ÉÉ®iÉ xÉä, ãÉPÉÖ +ÉºjÉ A´ÉÆ cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ °ô{ÉÉå BÉEä +É´ÉèvÉ
BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® {É® VÉÖãÉÉ<Ç, 2001 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊciÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cãÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ´ÉÉÇ
2007 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä 27-31 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¶ãÉPÉÖ +ÉºjÉ A´ÉÆ cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå¸
{É® ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉÉàÉãÉä
£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 5-16 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 50´Éå ºÉjÉ
àÉå ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉjÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉãÉ¤ÉÉ |É¶ÉàÉxÉ
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå
{É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={É-ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 12-23
{ÉE®´É®ÉÒ, 2007 iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ BÉExÉäBÉD]ºÂ É |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 23-24
àÉÉSÉÇ 2007 BÉEÉä cÖ<Ç BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ BÉExÉäBÉD]ºÂ É <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <Ç-{ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* U~É ®É]ÅàÉÆbãÉ-£ÉÉ®iÉ ãÉPÉÖ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉäSSÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É ®É]ÅàÉÆbãÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ 25-30 àÉÉSÉÇ
2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ
£ÉÉ®iÉ, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® ºÉnºªÉ
®ÉVªÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE iÉÆjÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ * 14 ´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ
BÉEÉÒ àÉxÉÉÒãÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É
àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä 21-30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
53´Éå BÉEÉàÉxÉ´ÉäãlÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]®ÉÒ A¶ÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå 53 ®É]ÅàÉÆbãÉ nä¶ÉÉå BÉEä 800 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

¶ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉiÊ É®FÉhÉ& SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ A´ÉÆ £ÉÉÊ´ÉªÉ¸ {É® ABÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +É|ÉèãÉ 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä
ÉÊBÉE 13´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE uÉ®É
ºÉÉÊµÉEªÉÉiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉ lÉÉ*
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ
(ºÉÉÒBÉEÉ)
£ÉÉ®iÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå {É®
ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒBÉEÉ) BÉEÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® ºÉÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÒBÉEÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä ABÉE ´ÉÉÊ®~ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BÉEÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ {É®
£ÉäVÉÉ* ºÉÉÒBÉEÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* ºÉÉÒBÉEÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~
BÉEä +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEVÉÉJºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉvÉÉ<Ç ºÉÆn¶ä É £ÉäVÉÉ*

ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 15-17 +ÉBÉD]¤Ú É® 2007 iÉBÉE MÉÖªÉÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
xÉä àÉÉSÉÇ 2007 àÉå +ÉÉè® {ÉÖxÉ& ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) xÉä BÉEÆ{ÉÉãÉÉ, ªÉÖMÉÉÆbÉ
àÉå 11-14 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉ~´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ ´ÉÉÒàÉåºÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ
àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 4-5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2007 BÉEÉä ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ ¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ
(SÉÉäMÉàÉ) 23-25 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE BÉEÆ{ÉÉãÉÉ (=MÉÉÆbÉ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ
|ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 21-22 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä SÉÉäMÉàÉ {ÉÚ´ÉÇ ®É]ÅàÉÆbãÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
+ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ¶ªÉÚlÉ bÉªÉãÉÉìMÉ¸ +ÉÉè® ¶º{ÉÉä]ºÂ ÉÇ ¥ÉäBÉE{ÉEÉº]¸
àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ =MÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä BÉEÉÒ
lÉÉÒ* =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEÆ{ÉÉãÉÉ àÉå 20-22
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ BªÉÉ{ÉÉ® {ÉEÉä®àÉ àÉå ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç,
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® AºÉÉèSÉèàÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉÆnxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ BÉEÆ{ÉÉãÉÉ àÉå SÉÉäMÉàÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä +ÉMÉãÉä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
£ÉÉ®iÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ U~ÉÓ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEåÉpÊ iÉ cè, BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä
£ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ ÉÊVÉxÉàÉå
£ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå xªÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® cÖ<Ç SÉSÉÉÇ àÉå ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE nÉäxÉÉå |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ,
{ÉÉ®n¶ÉÉÔ, BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
àÉcÉºÉÉMÉ® A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä µÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ
U~ÉÆ nÉè®, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉEèãÉä àÉiºªÉ £ÉÆbÉ® +ÉÉè® =SSÉ |É´ÉÉºÉÉÒ àÉiºªÉ
£ÉÆbÉ® BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè, BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉE®É® BÉEä
®É]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ, ={É-FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ*

ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ (ºÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ)
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ¤ÉàÉÉBÉEÉä, àÉÉãÉÉÒ àÉå 14-17
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä SÉiÉÖlÉÇ
àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä SÉiÉÖlÉÇ àÉÆjÉÉÒ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉA ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¶ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEàÉ
BÉE®xÉä¸ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ {É® ¤ÉàÉÉBÉEÉä PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉµÉEàÉhÉ {É® BÉEÉªÉÇ nãÉ
´ÉÉÇ 2007 àÉå ®ÉäàÉ ºÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä +É{É®ÉvÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉEå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<*Ç <xÉBÉEä ºÉàÉFÉ àÉÖJªÉ |É¶xÉ ªÉc lÉÉ
ÉÊBÉE BÉEèºÉä +ÉÉµÉEàÉhÉ BÉEä BÉßEiªÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® xªÉÉªÉÉãÉªÉ
BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä BÉEèºÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEä àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ
cÉä MÉ<Ç cè* iÉlÉÉÉÊ{É ¶ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉE¤VÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç¸
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉßEiªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉc®
®JÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU nä¶ÉÉå uÉ®É VÉÉä® näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ âóBÉE MÉ<Ç cè*

+ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ {É® <ºÉ ´ÉÉÇ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 47´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶¤ÉÉÿªÉ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ JÉÉäVÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉªÉxÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ¸ xÉÉàÉBÉE ABÉE xÉA
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉn {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉxÉä, A{ÉEA+ÉÉä
uÉ®É +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå ®ÉäàÉ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå A{ÉEA+ÉÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå, A{ÉEA+ÉÉä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å SÉÉ]Ç® iÉlÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä {É®
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ °ô{ÉÉå àÉå
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä |É¶xÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

ªÉÚxÉäºBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEä 34´Éå +ÉÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ªÉÚxÉäºBÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |É¶xÉ BÉEÉ =ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ º´É°ô{ÉÉå àÉå
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ& ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ãÉMÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É {É® iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

A{ÉEA+ÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ
<ºÉxÉä, A{ÉEA+ÉÉä uÉ®É +ÉBÉD]¤Ú É® 2007 àÉå ®ÉäàÉ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ
àÉå A{ÉE+ÉÉä ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 14 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÆÉ´Ê ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE® A{ÉEA+ÉÉä BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä ¤ÉÉc® BÉEä ÉÊxÉBÉEÉªÉ
àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE nãÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ãÉMÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É {É® iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉjÉ +É|ÉèãÉ
2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉhÉ àÉå ãÉMÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉèxÉ ¶ÉÉäÉhÉ A´ÉÆ nÖBªÉÇ´ÉcÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå
""¶ÉÚxªÉ ºÉÉÊchÉÖiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ"" +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ãÉMÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÖqä {É® càÉÉ®ä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ªÉc àÉiÉ
lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE cè
+ÉÉè® iÉnlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÚãÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BÉEåÉÊpiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
¤ÉÉn BÉEä SÉ®hÉÉå àÉå ¤ÉÉBÉEÉÒ SÉÉÒVÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 62´Éå
ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä nãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (+ÉxÉÉÊºÉ]®ÉãÉ)
+ÉxÉÉÊºÉ]®ÉãÉ BÉEä 40´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® {É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä |ÉÉ°ô{É ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ ÉÊVÉxcå ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ºÉjÉ BÉEä
+ÉÆÉiÊ ÉàÉ 4 ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 40´ÉÉÄ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉjÉ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉxÉÚxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ (+ÉxÉÉÊºÉ]®ÉãÉ) BÉEä BÉEÉªÉÇ nãÉ-*** (ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉxÉÚxÉ)
BÉEä =xxÉÉÒºÉ´Éå +ÉÉè® ¤ÉÉÒºÉ´Éå ºÉjÉ, VÉÉä µÉEàÉ¶É& 16-27 +É|ÉèãÉ 2007
iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉEÇ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå +ÉÉè® 15-25 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 iÉBÉE
ÉÊ´ÉªÉxÉÉ, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉàÉÖp uÉ®É àÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ fÖãÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉªÉÇnãÉ ABÉE xÉA +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ
cè iÉÉÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =£É®ä FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

+ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEäxªÉÉ, xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉä BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ xÉä
®äBÉE ÉÊ®àÉÖ´ÉãÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (2007) BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉ~ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉÉå {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
=£É®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ABÉE àÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ ®cÉ* ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä 26 àÉÉSÉÇ-5 +É|ÉèãÉ 2007
iÉBÉE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 46´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE àÉnÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ,

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ®äbµÉEÉìºÉ A´ÉÆ ®äbµÉEÉÒºÉäx] {É® 30´ÉÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉ
26-30 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ A´ÉÆ |ÉÉ®ÆÉ£Ê ÉBÉE ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä PÉ®äãÉÚ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä ÉÊBÉE
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ,
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE BÉE®É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÉBÉEÇ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |É£ÉÉMÉ xÉä 10-12
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É {É®
SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉBÉEÇ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉEä BÉE<Ç +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå
+ÉÉè® PÉ®äãÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉãÉÉc
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® cäiÉÖ BÉE<Ç ´ÉÉÉç ºÉä ãÉÆÉ¤Ê ÉiÉ lÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ
BÉDãÉº]® ªÉÖr ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® ABÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ {É® {ÉcÖSÄ ÉxÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
{É® ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉvÊ É |É£ÉÉMÉ
+ÉÉ<ºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEä +Éxn® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ãÉä ®cÉ cè*
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ
BÉEÉ]ÉÇVÉäxÉÉ |ÉÉäiÉÉBÉEÉìãÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 27 BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå iÉnlÉÇ +ÉÉä{ÉäxÉ<Æbbä ´ÉÉÍBÉEMÉ +ÉÉìxÉ ãÉÉªÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ AÆb ÉÊ®bÅºä É BÉEÉÒ 19-23 {ÉE®´É®ÉÒ
2007 iÉBÉE àÉÉÆÉ]Ê ªÅ ÉãÉ, BÉExÉÉbÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® <ºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 22-26 +ÉBÉD]¤Ú É® 2007 iÉBÉE àÉÉÆÉ]Ê ªÅ ÉãÉ, BÉExÉÉbÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
SÉiÉÖlÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉvÊ É |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
VÉÉÒÉ´Ê ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ VÉÉÒ´É BÉEä ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ ºÉä cÖ<Ç FÉÉÊiÉ BÉEä
ÉÊãÉA nÉÉÊªÉi´É A´ÉÆ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
iÉi´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

¤ÉÆÉÊnªÉÉå/ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®
£ÉÉ®iÉ, ÉÊàÉ»É, |ÉEÉÆºÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ, <VÉ®ÉªÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® iÉèªÉÉ® BÉE® ®cÉ cè VÉÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cè*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ®É]Å{ÉÉ® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ A´ÉÆ àÉÉnBÉE
n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®
£ÉÉ®iÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÉ<|ÉºÉ, <]ãÉÉÒ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®
BÉEÉ {ÉÉ~ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cé*

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
|ÉEäàÉ´ÉBÉEÇ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ 3-14 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
¤ÉÉãÉÉÒ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE
àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉSÉxÉ¤Ér +É´ÉÉÊvÉ 2008-2012 +ÉÉè®
=ºÉºÉä +ÉÉMÉä OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE xÉ<Ç ºÉÆÉÊvÉ {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉiÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ºÉÉBÉEÇ
ºÉÉBÉEÇ àÉÆSÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä BÉE<Ç ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É|ÉèãÉ 2007
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉäÉ BÉEä MÉ~xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* |É£ÉÉMÉ, ºÉÉBÉEÇ
JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ
BÉEä BÉE®É®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cÉ ÉÊVÉxÉ {É® ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå 29 xÉ´ÉÆ¤É® 2007
BÉEÉä ÉÊxÉ´Éä¶É {É® ºÉ¤É-OÉÖ{É BÉEÉÒ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÉBÉEÇ BÉE®É® BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ àÉå
£ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉÆ]ÉBÉEÇÉÊ]BÉEÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, 30´Éå +ÉÆ]ÉBÉEÇÉÊ]BÉEÉ ºÉÆÉÊvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
30 +É|ÉèãÉ-11 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå BÉE<Ç
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ 30
+É|ÉèãÉ-4 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉå ºÉÉFªÉ ãÉäxÉä {É® (1970) +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® xªÉÉªÉäiÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ µÉEàÉ¶É& 8 +É|ÉèãÉ 2007 +ÉÉè® 1 +ÉMÉºiÉ
2007 BÉEÉä cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖ+ÉÉ* xªÉÉªÉ iÉBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
{ÉcÖÆSÉ (1980), xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä SÉÖxÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® (2005) +ÉÉè®
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ +ÉÉè®
|É´ÉiÉÇxÉ (1971) +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ BªÉ{Éc®hÉ BÉEä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (1980) £ÉÉ®iÉ uÉ®É =xÉBÉEÉ {ÉFÉBÉEÉ® ¤ÉxÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉÒxÉ cè*

ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE VÉäb¤ãªÉÚVÉÉÒ-ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
|É´ÉiÉÇxÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÉÒ]ÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ºÉ¤É-OÉÖ{É BÉEÉÒ 19-20 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® àÉÉnBÉE n´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE®É® BÉEä {ÉÉ~ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEä |É¶xÉ {É®
£ÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
99

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉàÉº]äBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (]ÉÒAxÉºÉÉÒ) BÉEÉÒ 14´ÉÉÓ
+ÉÉè® 15´ÉÉÓ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä µÉEàÉ¶É& 18-23 VÉÚxÉ
2007 iÉBÉE {ÉÉ®Éä, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉè® 24-26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE
fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ]ÉÒAxÉºÉÉÒ uÉ®É =~ÉA MÉA
àÉÖqÉå àÉå +ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
°ô{É®äJÉÉ BÉE®É® {É® àÉÉãÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ, =i{ÉÉÊkÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ nãÉ, ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ
A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉEä àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä, cäãÉäÉÊxÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ, ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ,
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, +ÉÉ<ºÉãÉéb, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®É® {É® ´ÉÉiÉÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä
MÉA* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉExÉÉbÉ, ºÉäxÉäMÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉE®É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* |É£ÉÉMÉ
xÉä VÉÉ{ÉÉxÉ, BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ, ªÉÚ®É{ÉäªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ

BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc cºiÉÉFÉ®
BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉvÊ É |É£ÉÉMÉ xÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®Éå,
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä ¶ÉÉÆÉiÊ É{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉcªÉÉäMÉ {É®
BÉE®É®; ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉE®É®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ®/+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉàÉå +ÉxªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä& |É´ÉÉÌiÉiÉ MÉÖàÉ¶ÉÖnMÉÉÒ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ; ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®; ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É®
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ; ºÉÉBÉEÇ JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ BÉE®É®;
]ÅÉÆºÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ ®äãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ® BÉE®É®; JÉäãÉ-BÉÚEn àÉå
àÉÉnBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XI {É® nÉÒ MÉ<Ç
cè* ´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ {ÉÚhÉÇ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XII {É® +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-XIII {É® nÉÒ MÉ<Ç cè*
nn
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ºÉÉBÉEÇ

xÉÉàÉiÉ& VÉãÉ (¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉÉÊciÉ); >óVÉÉÇ; JÉÉtÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
{É® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*

FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä FÉäjÉ BÉEä
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå 1985 àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ºÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉ~ ºÉnºªÉ ®É]Å cé xÉÉàÉiÉ&
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, £ÉÚ]ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ, xÉä{ÉÉãÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ*

àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 29´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
{ÉÉÊ®Én xÉä ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉäÉ BÉEÉä |ÉSÉÉãÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ; VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ; àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ºÉÉBÉEÇ BÉEä +ÉMÉãÉä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä °ô{É àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä bÉ. ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ ´ÉÉÒVÉÉ
=xàÉÖÉÎBÉDiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (AºÉ´ÉÉÒ<ÇAºÉ) BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=i|É´ÉÉºÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ*

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉBÉEÇ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ABÉE

£ÉÉ®iÉ xÉä 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 3-4 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ OÉchÉ BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÉBÉEÇ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ~´Éå
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ABÉE AäºÉÉ {ÉcãÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ lÉÉ
VÉcÉÆ ÉÊBÉE FÉäjÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEä {ÉÉÆSÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE-SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉBÉEÇ àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå <Ç®ÉxÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 29´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
(7-8 ÉÊnºÉÆ¤É® 2007) àÉå àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÇ BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå xÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+ÉxiÉ®É-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉàÉÖxxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉÉÒªÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ*
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA, ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå xÉä ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ
(AºÉbÉÒA{ÉE) BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*
¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå xÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉÖ®FÉÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE® ºÉÖ®FÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉä ºÉÖofÃ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ABÉE ºÉÉBÉEÇ JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®É®Éå
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä SÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå

14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É =i{ÉxxÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉxÉä BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç- (BÉE)
MÉè®-{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE fÆMÉ ºÉä càÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
càÉÉ®ä ºÉVÉMÉ |ÉªÉÉºÉ; (JÉ) BÉEÉªÉÇ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ; (MÉ) ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ; (PÉ) nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉÉ; +ÉÉè® (b.) JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ iÉäVÉ BÉE®xÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE (29-31
+ÉMÉºiÉ 2007) BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE
uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ ÉiÉ ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉÉÒªÉ ¤ÉcÖÉ´Ê ÉvÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉÖEU |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE ={É-FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉèºÉä ¤ÉÉÒ®MÉÆVÉ-BÉEÉÊ]cÉ®ÉËºÉPÉÉ¤ÉÉn-®ÉäcxÉ{ÉÖ®-SÉ]MÉÉÆ´É, VÉÉäMÉ¤ÉxÉÉÒ, ÉÊ¤É®É]xÉMÉ® +ÉÉè® +ÉMÉ®iÉãÉÉ
ÉËãÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ; BÉEÉ~àÉÉÆb-Ú ¤ÉÉÒ®MÉÆVÉ-BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ/cÉÎãnªÉÉ; +ÉMÉ®iÉãÉÉ+ÉJÉÉè®É-SÉ]MÉÉÆ´É; {ÉÖEAÆ]¶ÉÉäÉãË ÉMÉ ºÉä cÉÉÊ¶ÉàÉÉ®É iÉBÉE ®Éäb ºÉÆ{ÉBÉEÇ; BÉEÉäãÉà¤ÉÉä
+ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®äãÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®É; BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä +ÉÉè® BÉEÉäSÉÉÒxÉ iÉlÉÉ
BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä +ÉÉè® iÉÚiÉÉÒBÉEÉäÉ®Ê xÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉÉèBÉEÉ ºÉä´ÉÉ; àÉÉãÉä-xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè®
<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn-xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ c´ÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉBÉEÇ; +ÉÉè® {ÉEAÆ]¶ÉÉäÉãË ÉMÉ àÉå
+ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä 14-15 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE
àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ
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BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ; ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ; +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÉBÉEÇ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
FÉäjÉ àÉå iÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉàÉiÉ& àÉÉiÉßi´É A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ
º´ÉÉºlªÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ; àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉÊFÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*
MÉßc àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (£ÉÉ®iÉ, 23-25 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007) àÉå ºÉÉÒàÉÉ
{ÉÉ® +É{É®ÉvÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, º´ÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ àÉxÉ& |É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÉç +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqÉå {É® vªÉÉxÉ
BÉEåÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉEä +É´ÉèvÉ
BªÉÉ{ÉÉ® {É® ºÉÉBÉEÇ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE (VÉÖãÉÉ<Ç 2007); ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉ àÉå ºÉÚFàÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ (VÉÖãÉÉ<Ç,
2007) +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE SÉÉ]Ç® BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (ÉÊºÉiÉà¤É® 2007) BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*
ºÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉnºªÉ-®ÉVªÉÉå uÉ®É FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® 29
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä iÉßiÉÉÒªÉ +ÉxiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå BÉE®É® BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 29´Éå ºÉÉBÉEÇ
àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®Én xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉäÉ ºÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå
ABÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉäãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉcãÉä cÉÒ
ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ àÉå 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè* {ÉÉÊ®Én xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉMÉãÉä
ºÉjÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® nå*
càÉxÉä MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉBÉEÇ àÉå {ÉcãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉOÉcÉÒiÉ BÉE®xÉä, <ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä SÉÉ]Ç®, ={É-ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ,
¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÉ~áÉSÉSÉÉÇ <iªÉÉÉÊn ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA nÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É] iÉÉÒxÉ-SÉÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉBÉEÇ nä¶É BÉEä ABÉEnÉä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô
cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* ]äãÉÉÒ-àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ +ÉxªÉ ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå ºÉä
VÉ¤É®nºiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉÉBÉEÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEÉä cÉãÉ àÉå ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É àÉå ¤É½ÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ºÉÉBÉEÇ {ÉDªÉÚVÉxÉ ¤Ééb =iºÉ´É, ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ =iºÉ´É,
ºÉÉBÉEÇ BÉEÉ® ®èãÉÉÒ {ÉEÉä]Éä-|Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉtÉ =iºÉ´É ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ nÉäxÉÉå BÉEä UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ
+ÉÉè® ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® ABÉE +ÉÉÊ£ÉxÉ´É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ABÉE ºÉÉBÉEÇ {ÉEè¶ÉxÉ ¶ÉÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
|ÉiªÉäBÉE ºÉÉBÉEÇ nä¶É BÉEä nÉä-nÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ®Éå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÆOÉcÉå BÉEÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉßr nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ´ÉºjÉ ¤ÉÖxÉÉ<Ç +ÉÉè® cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEÉÒ {É®Æ{É®É
BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉºjÉ A´ÉÆ cºiÉÉÊ¶Éã{É ºÉÆOÉcÉãÉªÉ xÉä
¶nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉºjÉ {É®Æ{É®É+ÉÉäÆ¸ {É® ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊ¶Éã{É
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå 7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE cébãÉÚàÉ A´ÉÆ cºiÉÉÊ¶Éã{É BÉEä ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEäxp nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEä
ÉÊãÉA ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉiªÉäBÉE ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä 5-5 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ cºiÉÉÊ¶Éã{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEÉÒ*
VÉãÉ, >óVÉÉÇ, JÉÉtÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ VÉèºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
FÉäjÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ, ={É-FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
{ÉÚhÉÇiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ UÉä]ÉÒ cÉä +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉä ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAÆ*
<xÉàÉå 300 +ÉÉ´ÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ ºÉÉBÉEÇ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ´ÉÉÉÇ-VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ, ´ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® BÉßEÉÊÉ-BªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® nãÉcxÉ BÉEÉÒ =SSÉ
{ÉènÉ´ÉÉ® cäiÉÖ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É<VÉÉäÉÊ¤ÉªÉàÉ
¤ÉèÉÎBÉD]ÉÊ®ªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ºÉ¶ÉBÉDiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè {É® ÉÊSÉxiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA 29´Éå
ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÉBÉEÇ PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉªÉÚàÉ xÉä {ÉfÃÉ lÉÉ*
|ÉiªÉäBÉE ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |Énä¶ÉÉå BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ àÉÉÆbäãÉ OÉÉàÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ*
ºÉÉBÉEÇ BÉEä xÉA àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, £ÉÉ®iÉ BÉEä bÉ. ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ, 1 àÉÉSÉÇ
2008 ºÉä ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®åMÉä* SÉÚÆÉÊBÉE càÉå
´ÉÉÇ 2008 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉé{É näxÉÉÒ cè, £ÉÉ®iÉ ºÉÉBÉEÇ
BÉEÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºiÉ® iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ
|ÉÉÊiÉ¤Ér cè*
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14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ 26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå <¤ºÉÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉäãºÉÉä AàÉÉäÉÊ®ªÉàÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, AxÉ. ãÉÉÉÊàÉxÉÉÒ VÉÚàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ*
103

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® |ÉMÉÉfÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉOÉ cÉäxÉÉ =ºÉBÉEä ¶{ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉ¸
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉvÉÉ® ºiÉà£É cè* £ÉÉ®iÉ, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå, BÉEÉÒ
FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ âóÉÊSÉ ´ÉÉãÉä
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉÆ]iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå cè*

´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (]ÉÒAxÉºÉÉÒ) BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ
¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉE®É® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ cé* ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä VÉÉÒÉ´Ê ÉBÉEÉ-ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉ¶Ê É¶É ®cÉÒ cè*
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå 21 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ U~ÉÓ £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
¤Éè~BÉE àÉå, ºÉ£ÉÉÒ {ÉFÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® {É® àÉÉSÉÇ 2008 iÉBÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cé*

£ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp (ºÉÉÒ<ÇAãÉ]ÉÒ) BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ,
ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ,
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä 15 {ÉjÉBÉEÉ®Éå xÉä VÉÚxÉ-VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå 23 ªÉÖ´ÉÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä 100 UÉjÉÉå xÉä +ÉlÉÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ nºÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
nä¶ÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä nºÉ-nºÉ UÉjÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉSÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉÉ<]ÂÂºÉ AÆb ºÉÉ=ÆbÂºÉ BÉEä nÉè®ä {É® ÉÊnºÉÆ¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ
+ÉÉA*
1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näMÉÉ*
ªÉc BÉEÉäÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
MÉ~VÉÉä½ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉMÉä ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
¶ÉÉävÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
U~ÉÓ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ* <xÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå -£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ãÉFªÉ ´ÉÉÇ
2010 iÉBÉE 50 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ iÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ {ÉcãÉ, ÉÊxÉàxÉ
n® {É® àÉÚãÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ +ÉÉè® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ OÉÉÒxÉ {ÉEÆb
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ àÉÖBÉDiÉ +ÉÉBÉEÉ¶É
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉÉ, ´ÉÉÇ 2010 iÉBÉE +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE (<ÇAAºÉ)
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå 21 xÉ´ÉÆ¤É® 2007
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ U~ÉÓ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÉÔ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE >óVÉÉÇ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® BÉEåÉÊpiÉ lÉÉÒ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä 16 xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä (+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶É, £ÉÉ®iÉ, SÉÉÒxÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ, +ÉÉ®+ÉÉäBÉEä, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb) VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
>óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® PÉÉäÉhÉÉ {É® cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA*
xÉÉä¤ÉãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ |ÉÉä. +ÉàÉiªÉÇ ºÉäxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå xÉÉãÉÆnÉ
àÉå]® OÉÖ{É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ<Ç* xÉÉãÉÆnÉ àÉå]® OÉÖ{É xÉä <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®ÉäbàÉè{É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
+ÉvªÉªÉxÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä =iBÉßE] BÉEäxp ¤ÉxÉxÉä
{É® BÉEåÉÊpiÉ cè* <ºÉàÉå n¶ÉÇxÉ ¶ÉÉºjÉ A´ÉÆ ¤ÉÉèr +ÉvªÉªÉxÉ, FÉäjÉÉÒªÉ
<ÉÊiÉcÉºÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ +ÉvªÉªÉxÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ cÉåMÉä* ªÉc
ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ<ÇA) BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ
(<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA) BÉEÉä +ÉºlÉÉ<Ç °ô{É ºÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
<ÇAAºÉ >óVÉÉÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
àÉå >óVÉÉÇ ¤ÉSÉiÉ ãÉFªÉÉå A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® FÉäjÉ àÉå VÉè´É-<ÇÆvÉxÉÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉ (ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE)
£ÉÉ®iÉ xÉä 22-23 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ
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¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE àÉÉèºÉàÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEäxp, ÉÊVÉºÉä
ÉÊBÉE xÉÉäAbÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè, BÉEä ºÉÆMÉàÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ¶+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÚ-ºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ¸ {É® 12-16
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE näc®ÉnÚxÉ ÉÎºlÉiÉ <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
ÉÊ®àÉÉä] ºÉåÉËºÉMÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ) àÉå ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE xÉä ¶ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ
ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ¸ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä
ºÉcàÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ cé- ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
lÉÉ<ÇãÉéb iÉBÉE ºÉ½BÉE A´ÉÆ ®äãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ àªÉÉÆàÉÉ cÉäBÉE® MÉÖVÉ®iÉä cÖA
ÉÊVÉxÉBÉEä MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ £ÉÚ]ÉxÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ ºÉä cÉä; {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ àÉÉìbãÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ; +ÉxiÉ®-ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA c´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEäxp; +ÉÉè® ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ
JÉÉ½ÉÒ BÉEä iÉ] BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE BÉEä ¤É½ä ¤ÉÆn®MÉÉc* +ÉÉ¶ÉÉ cè
ÉÊBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉä VÉxÉ´É®ÉÒ
2008 àÉå +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näMÉÉ*
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÒVÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ BÉEÉÒ nÉä ¤Éè~BÉEå 1-2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä BÉEÉ~àÉÉÆbÚ
àÉå +ÉÉè® 27 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä fÉBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
®cä* BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 14´ÉÉÓ +ÉÉè® 15´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE µÉEàÉ¶É&
18-23 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE {ÉÉ®Éä, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå +ÉÉè® 24-26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2007 iÉBÉE fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉ® +É{É®ÉvÉ
(ºÉÉÒ]ÉÒ]ÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ nä¶É cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
+ÉÉè® ®É]Å{ÉÉ® +É{É®ÉvÉ {É® ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE 16-17 VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE VÉäb¤ãªÉÚVÉÉÒ-ºÉÉÒ]ÉÒ]ÉÒºÉÉÒ ={É-nãÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 19-20 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå ¶+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ®É]Å{ÉÉ® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè® àÉÉnBÉE n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ¸ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÉ~ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç*
BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ ¤Éè~BÉE 14-16
àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE àªÉÉÆàÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE
BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ ´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉE®äMÉÉ*
ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2007 BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå cÉäxÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉÖEU ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ*

ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® £ÉÉ®iÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*

AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® (A{ÉÉÒ]ÉÒA)
AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 26
+ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä MÉÉä´ÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ nÉè® ¶ÉÖ°ô
BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE iÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉäxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
(+ÉBÉD]Ú¤É® 2009 iÉBÉE cÉäxÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè)* ¶ÉÖãBÉE ®ÉÊciÉ ={ÉÉªÉÉå,
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É VÉèºÉä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉ<Ç ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ A{ÉÉÒ]ÉÒA BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ FÉäjÉ BÉEÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É
BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ{]É BÉEä ÉÊãÉA àÉÉãÉÉå BÉEä =nÂMÉàÉ BÉEä
|ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä] BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ
2008 ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºlÉÉ<Ç
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ <ºÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉ{]É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ºÉnºªÉ ®É]ÅÉå uÉ®É ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

àÉäBÉEÉÆMÉ MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ (AàÉVÉÉÒºÉÉÒ)
AàÉVÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä +Éxn® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä 5-12 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ,
ãÉÉ+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®, àªÉÉÆàÉÉ, lÉÉ<ÇãÉéb +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉÆàÉ ºÉä +ÉÉA ãÉMÉ£ÉMÉ
100 ¤ÉÉèr iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*
iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É]xÉÉ, {ÉÉ´ÉÉ{ÉÖ®ÉÒ,
®ÉVÉMÉÉÒ®, xÉÉãÉÆnÉ, ¤ÉÉävÉMÉªÉÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉ®xÉÉlÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* iÉÉÒlÉÇªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ AªÉ® <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ½ä {É® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ £ÉÉäVÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BªÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ´ÉcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ (AºÉÉÒbÉÒ)
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ U~ÉÓ ¤Éè~BÉE ÉÊºÉªÉÉãÉ,
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉnºªÉ-®É]ÅÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊºÉªÉÉäãÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ BÉEÉä
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* AºÉÉÒbÉÒ BÉEÉ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ
MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
iÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ºÉnºªÉ-®É]ÅÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ~ÉäºÉ ºÉcªÉÉäMÉ cÉä
ºÉBÉEä*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 àÉå AºÉÉÒbÉÒ BÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉcÉuÉÒ{É àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉè® SÉãÉ ®cä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*
AºÉÉÒbÉÒ BÉEä +Éxn® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®
{É® àÉÆjÉÉÒ xÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉ nãÉ xÉä AºÉÉÒbÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE +ÉBÉD]Ú¤É® 2008 àÉå +Éº]ÉxÉÉ, BÉEVÉÉJºiÉÉxÉ àÉå àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEVÉÉJºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ*

FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ® ®ÉÒàÉ ºÉÆPÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ)
iÉäc®ÉxÉ àÉå àÉÉSÉÇ 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÆjÉÉÒ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ xÉä |ÉMÉÉÊiÉ àÉènÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14-27
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ABÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉiÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉnºªÉ
nä¶É +ÉlÉÉÇiÉ <ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ, <Ç®ÉxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, lÉÉ<ÇãÉéb, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ +ÉÉè® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ABÉE µÉEäiÉÉ-ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ¤Éè~BÉE
£ÉÉÒ 14 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÆjÉÉÒ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ (1) ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ <Ç-¶ÉÉºÉxÉ, +ÉÉè® (2) ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ {É® nÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~ÂµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä; +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉää+ÉÉ®A+ÉÉ®ºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ
=tÉàÉÉå {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉàÉÚc +ÉÉ~ (VÉÉÒ-8)
VÉàÉÇxÉ VÉÉÒ 8 |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 8 VÉÚxÉ
2007 BÉEÉä VÉÉÒ 8 +ÉÉè® {ÉÉÆSÉ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå (¥ÉÉVÉÉÒãÉ, SÉÉÒxÉ,
£ÉÉ®iÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) BÉEÉÒ cä<ÉÊãÉVÉäxÉbÉààÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ªÉc ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉÒºÉ®É ´ÉÉÇ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä VÉÉÒ 8
+ÉÉ=]®ÉÒSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
VÉÉÒ 8 +ÉÉè® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <xÉ SÉÉ® àÉÖqÉå {É® +ÉlÉÉÇiÉ
xÉ´ÉÉSÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É, >óVÉÉÇ ¤ÉSÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉå ´ÉÉÇ 2007 BÉEä =kÉ®ÉrÇ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäBÉE® <]ãÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ8 BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2009 BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
VÉÉÒ-8 +ÉÉè® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* {ÉÉÆSÉ
+ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ 8 nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉZÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå xÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nä¶ÉÉå xÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
¶ÉÉºÉxÉ, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É |É´ÉÉºÉxÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉèºÉä àÉÖqÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
cä<ÉÊãÉVÉäxÉbÉààÉ àÉå VÉÉÒ-8 xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉä 5 xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç
¤Éè~BÉE BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉä 5 xÉäiÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 7
VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä ¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå ÉÊàÉãÉä* xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä =xÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä {ÉÖ] BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå uÉ®É AäºÉÉÒ
®hÉxÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ {ÉcãÉ BÉEÉä ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉä àÉå +É´É¶ªÉ £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃiÉä +ÉxiÉ®-ÉÊxÉ£ÉÇ® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ´Éä ºÉÉZÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEä
àÉÖqÉå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA* càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉÒ 8 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå àÉå +ÉÉ=]®ÉÒSÉ nä¶ÉÉå
uÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*

AÉÊ¶ÉªÉÉ-ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE (AAºÉ<ÇAàÉ)
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 28-29 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä cèà¤ÉMÉÇ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
8´Éå AAºÉ<ÇAàÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉc
AAºÉ<ÇAàÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ lÉÉÒ* AÉÊ¶ÉªÉÉªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE, <ÇªÉÚ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå A´ÉÆ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉBÉE] ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè* nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä AAºÉ<ÇAàÉ ´ÉÉiÉÉÇ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè* AAºÉ<ÇAàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä xÉA ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2006 àÉå cäãÉÉËºÉBÉEÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
AAºÉ<ÇAàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (<¤ºÉÉ)
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE 16-17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ-ºÉÉBÉÖE-àÉBÉEÉæºÉ® A{ÉE]ÉÒA BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ 6 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç* iÉÉÒxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉÉÒxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä =SSÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉèxÉãÉ
BÉEä ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉ |ÉlÉàÉ <¤ºÉÉ
ºÉààÉäãÉxÉ 3-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 17 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊ|É]ÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
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¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ
<¤ºÉÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE ºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉè® xÉ<Ç MÉÉÊ~iÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ A´ÉÆ
àÉÉÊcãÉÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ¶´ÉÉxÉä
PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉÉºÉxÉ,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqÉå, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ n´ÉÉAÆ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ,
=SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ BÉE® |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉèºÉä
FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÇ 2010
iÉBÉE 15 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉxiÉ®-<¤ºÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ)
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ) BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
xÉä <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ, BÉEÉÒ MÉ<Ç +É¤É iÉBÉE
BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2001 ºÉä £ÉÉ®iÉ, +ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE

+ÉrÇ-º´ÉiÉÆjÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉÉä<ÇºÉÉÒbÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp BÉEÉ ºÉnºªÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä º]ÉÒãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (´ÉÉÇ 2000 ºÉä), ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä (´ÉÉÇ
2006 ºÉä) +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ (´ÉÉÇ 2007 ºÉä) ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

A{ÉÉÒ<ÇºÉÉÒ
A{ÉäBÉE ºÉnºªÉ {É® 10 ´ÉÉÉÔªÉ ºÉnºªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉãÉà¤ÉxÉ-BÉEÉãÉ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉäxÉä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå ÉÊºÉbxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A{ÉäBÉE
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ºÉnºªÉiÉÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ
2010 iÉBÉE A{ÉäBÉE ºÉnºªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉãÉà¤ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* A{ÉäBÉE ºÉnºªÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ÉÉÇ 1991 ºÉä
ªÉc ®cÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn A{ÉäBÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä càÉÉ®ÉÒ
ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä càÉ A{ÉäBÉE ºÉä VÉÖ½xÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä*
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iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ)

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉcÉän®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (AºÉ ºÉÉÒ A A {ÉÉÒ) +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉEäÉÎxpiÉ
lÉÉÒ; ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ªÉc ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE lÉÉ* =xÉBÉEä nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
cÖ<Ç ºÉÆJªÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ªÉc +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
AÉÊ¶ÉªÉÉ, ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ iÉlÉÉ BÉEèÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä
àÉÆÉÊjÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆSÉÉå {É® ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉàÉÚcÉå àÉå nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆPÉ ®É]Å (+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ) BÉEä ºÉnºªÉ
nä¶É, VÉÉÒ-15, ¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉä (ÉÊ´ÉàºÉ]äBÉE), ÉÊàÉBÉEÉÆMÉ MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ (
AàÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ), +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ (A ªÉÚ), A|ÉEÉä-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (A A +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä), {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉn, BÉEèÉÊ®ÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç
ºÉàÉÖnÉªÉ (BÉEè®ÉÒBÉEÉìàÉ) ®É~ÅàÉÆbãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚ
+ÉÉä ]ÉÒ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉèxÉãÉ àÉå 43 ºÉÆºlÉÉAÆ cé VÉcÉÆ BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BÉEÉè¶ÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 220 +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA*

+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA&- (i) nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ´ÉºjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ (AºÉ
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉ® A), BÉEÉäªÉà¤É]Ú® uÉ®É 16-30 VÉÚxÉ 2007 iÉBÉE
|ÉEéBÉEÉä{ÉEÉäxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÉÒ 4 iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉcãÉÚ iÉlÉÉ àÉÚãªÉ
´ÉvÉÇxÉ¸ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ ; (ii) ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ (A AºÉ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ) iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ +ÉÉ<Ç AàÉ AºÉ AàÉ <Ç),
cèn®É¤ÉÉn uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 4-15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007, 2-13
VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉlÉÉ 5-16 xÉ´Éà¤É® 2007 iÉBÉE ¶+É|ÉEÉÒBÉEÉ iÉlÉÉ
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå AºÉ AàÉ <Ç FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ÇÉÎBÉD´É]ÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ
àÉcÉ |É¤ÉÆvÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¸ {É® 3 ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ;
(iii) AxÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É 6 +ÉMÉºiÉ ºÉä 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2007 iÉBÉE 24 <BÉD´ÉäbÉäÉÊ®ªÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç ]ÉÒ {É®
02 ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå 36
<BÉD´ÉäbÉäÉÊ®ªÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ nÚºÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉ;
(iv) ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ +ÉÉ<Ç AàÉ
AºÉ AàÉ <Ç), cèn®É¤ÉÉn uÉ®É 27 +ÉMÉºiÉ-5 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ®àÉ-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉ® A +ÉÉ® ºÉÉÒ) BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~ÂªÉµÉEàÉ;
(v) 26 xÉ´Éà¤É® 2007 ºÉä 25 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE ¶¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉä àÉå
´ÉÉÒªÉÇ A´ÉÆ §ÉÚhÉ BÉEÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ¸ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ¤ÉBÉE®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÉ¤ÉnÚàÉ, àÉlÉÖ®É àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉc FÉäjÉÉÒªÉ
A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér cÖ+ÉÉ cè* <xÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå A´ÉÆ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ/ AºÉ ºÉÉÒ A A {ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
+ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XVI àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

+ÉÉ<Ç]äBÉE (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ) +ÉÉè® ºBÉEÉì{É (AºÉ ºÉÉÒ A A {ÉÉÒ) xÉä
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
ÉÊxÉ®xiÉ® BÉEÉä +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ* 156 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 4700 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå ´ÉÉãÉä {ÉÉ~ªÉµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEä´ÉãÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç
ºÉÉÒ iÉlÉÉ AºÉ ºÉÉÒ A A {ÉÉÒ BÉEä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ABÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<]
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉä SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+É®¤ÉÉÒ, |ÉEåSÉ, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ, º{ÉäÉÊxÉ¶É +ÉÉè® âóºÉÉÒ {ÉÉÄSÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ
MÉ<Ç (156 +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XV
àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè)*

+ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
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iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
®FÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉÉÒxÉÉå ÉË´ÉMÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ lÉãÉ ºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ iÉlÉÉ
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ºÉä ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç âóÉÊSÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ 61 nä¶ÉÉå BÉEä 572 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÔ +ÉÉiÉä
cé VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 36 nä¶ÉÉå BÉEä 388 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉä {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEä lÉä +ÉÉè®
<xÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ, ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ,
<ãÉèBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉEÉÒ, ªÉÉÆÉjÊ ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÆjÉhÉ, ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ-ºÉ´ÉæFÉhÉ , ={Ép´É®ÉävÉÉÒ
A´É MÉÖÉÊ®ããÉÉ ªÉÖr iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ
(AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ (bÉÒ AºÉ
AºÉ ºÉÉÒ), ´ÉäÉËãÉMÉ]xÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ 3;1 BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉ{iÉ cÖA +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´É-ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉÒ <xÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cä cé*
®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XVII àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè*

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉºÉèÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
®FÉÉ FÉäjÉ àÉå 49 ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉhÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ, BÉßEÉÊÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
FÉäjÉÉå, {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉìãÉÉäVÉÉÒ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´É VÉxÉxÉÉÆÉÊBÉEBÉEÉÒ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ
iÉlÉÉ ´ÉºjÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉãÉÉc näxÉä A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 17 nä¶ÉÉå àÉå {ÉnÉºÉÉÒxÉ ®cä* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´É ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ
FÉàÉiÉÉ àÉå ®FÉÉ nãÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ®, ãÉäºÉÉälÉÉä,
ºÉä¶ÉãºÉ +ÉÉè® VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*

+ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
<BÉD´ÉäbÉä® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ uÉ®É nÉxÉ º´É°ô{É àÉå nÉÒ
MÉ<Ç* 01 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉÖnÇMÉÉÒ
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
´ÉÉÇ 2007-08 àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ , {ÉªÉÇ]xÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÉÊiÉlªÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ) iÉlÉÉ ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ
=tÉàÉÉå (AºÉ AàÉ <Ç ) BÉEä FÉäjÉÉå àÉå BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô
BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇ-BÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆSÉ®xÉÉ iÉlÉÉ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® cÉÒ BÉEäÉÎxpiÉ lÉÉÓ*
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ;-

àÉÉãÉnÉÒ´É& +ÉÉÉÊiÉlªÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ
àÉÉãÉnÉÒ´É àÉèjÉÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÇ 2009-10 BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE BÉEä {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ& ªÉÚxÉäºBÉEÉä +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ iÉÉ-{ÉÉäcàÉ àÉÉÎxn® BÉEä ÉÊ´É¶´É ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºlÉãÉ
{É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉæFÉhÉ (A AºÉ +ÉÉ<Ç ) uÉ®É ºÉÆ®FÉhÉ A´É
{ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ*
<ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ& VÉÚxÉ 2007 àÉå +ÉºÉäc ÉÎºlÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉE MÉhÉiÉÆjÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ (ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ®)& (BÉE) A
AºÉ +ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉiÉ {ÉÚE BÉEä ªÉÚxÉäºBÉEÉä
ÉÊ´É¶´É ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºlÉãÉ {É® ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®
ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; (JÉ) ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ °ô{É ºÉä SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ; (MÉ) ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® BÉEä
30 UÉjÉÉå BÉEÉä <xp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå 3 ´ÉÉÉÔªÉ àÉÉº]®
+ÉÉì{ÉE BÉEà{ªÉÚ]® A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ (AàÉ ºÉÉÒ A) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; (PÉ) {ÉÉªÉãÉ] OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ-ºÉå]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ& cxÉÉä<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ¤Ér ABÉE =xxÉiÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® +ÉÉMÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä& ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ 2006 àÉå cÖ+ÉÉ ABÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ*
ãÉèÉ]Ê xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEè®¤ä ÉÉÒªÉÉ<Ç (AãÉ A ºÉÉÒ) FÉäjÉ& ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
BÉEä FÉäjÉ àÉå AãÉ ºÉäã´ÉÉbÉä®, cÉÆbÖ®ÉºÉ, ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ A´ÉÆ VÉàÉèBÉEÉ àÉå
4 ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AãÉ A ºÉÉÒ FÉäjÉ
àÉå ÉÎºlÉiÉ 4 nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®É® ºÉà{ÉxxÉ cÖA*
OÉäxÉÉbÉ& OÉäxÉÉbÉ àÉå ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
º´ÉÉºlÉªÉ näJÉ£ÉÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
SÉ®hÉÉå àÉå cé iÉlÉÉ Ax]ÉÒMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®¤ÉÖbÉ àÉå ABÉE ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ iÉlÉÉ ºÉÉÒ´ÉäVÉ ¶ÉÉävÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä; +ÉºÉäc,
<xbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ABÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® àÉå ABÉE xªÉÚ®Éä-º{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÉÊãÉ]ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ

109

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cäiÉÖ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉÊciÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ; (BÉE)
2000 àÉÉÒ. ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ ABÉE JÉä{É àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä iÉÉè®

{É® VÉãÉªÉÉxÉ ºÉä =kÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç; (JÉ) àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä
5000 àÉÉÒ. ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ iÉlÉÉ 5000 àÉÉÒ. ]xÉ SÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç; (MÉ) ¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{ÉÉå àÉå SÉµÉE´ÉÉiÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉfÃÉå
ºÉÉÊciÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉä n´ÉÉ<ªÉÉÄ ªÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç; (PÉ) ¤ÉäãÉÉÒVÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, cèiÉÉÒ iÉlÉÉ
bÉäÉÊàÉxÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç*
nn
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ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ

ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

¶<ÆÉbÊ ªÉÉ bÉ<xÉäÉàÊ ÉBÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ {ÉÉ]ÇxÉ®& <x´Éäº]® |ÉEèxbãÉÉÒ bäº]ÉÒxÉä¶ÉxÉ¸
VÉÚxÉ 2007 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå, ¶ÉÉÒÉ SÉèà¤É®
+ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ <iªÉÉÉÊn àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
+É{ÉxÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä £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 nå* <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉÒbÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ® £ÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ªÉc VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ, SÉÉÒxÉÉÒ, °ôºÉÉÒ, VÉàÉÇxÉ, |ÉEéSÉ, <]ãÉÉÒ º{ÉäÉÊxÉ¶É +ÉÉè®
+É®¤ÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ={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 näxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä =tÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä cÖA cè* ªÉc ¥ÉÉÒ{ÉE
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå càÉÉ®ä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlªÉ A´ÉÆ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEä º´ÉªÉÆ BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.indiainbusiness.nic.in VÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cè, BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® cÉ<{É®ÉËãÉBÉEÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE xÉªÉÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE |É£ÉÉMÉ uÉ®É ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚUiÉÉUÉå ºÉä
º{É] cè* <ºÉºÉä ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÇBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE,
BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
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ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEä uÉ®É ºÉÆ{ÉBÉEÇ/¶ÉÉJÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
|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¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, VÉxÉÇãÉÉå
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xcå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ VÉèºÉä YÉÉxÉ+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå cÖ<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä*
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉ-ºÉä´ÉÉ ºÉä VÉÉä½xÉää
BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ,
]BÉEÉÔ, VÉÉbÇxÉ, OÉÉÒºÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® °ôºÉ
ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ
àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 àÉå ABÉE xÉ<Ç >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
ªÉÚÉÊxÉ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ =ºÉä
ºÉÆ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ªÉÚÉÊxÉ], +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉäMÉÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE cºiÉFÉä{ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=xÉBÉEä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉ* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå
àÉå >óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå xÉ<Ç
+ÉÉè® =£É®iÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<Ç cè*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä >óVÉÉÇ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/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* nä¶É BÉEä ÉÊãÉA >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆbãÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É 6-7 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ <ÆbÉä-+É|ÉEÉÒBÉExÉ cÉ<bÅÉBä ÉEÉ¤ÉÇxÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ A´ÉÆ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä àÉå <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ BÉßEÉÊÉ YÉÉxÉ {ÉcãÉ {É® ABÉE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<<Ç+ÉÉ®) uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 30
+É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ªÉc |É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊciÉÉå
BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ ¶ÉiÉÉç {É® ãÉÉ<xºÉ +ÉÉì{ÉE µÉEäÉÊb] BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉMÉÉ ®cÉ*
+É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 365 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ ABÉE BÉE®É® +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ]ÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉnä¶É iÉlÉÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä BÉEÉÆ]ÅèBÉD]ÂºÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
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xÉÉÒÉiÊ É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ) iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåpÉå (AAºÉºÉÉÒ) BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ&ÉÊµÉEªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉÒÉÇ ÉË¤ÉnÖ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè*
|É£ÉÉMÉ xÉä nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉä/Æ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåpÉå (ÉËlÉBÉE ]éBÉEÉå) BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÖqÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ ~ªÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉjÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ]ÅBè ÉE-II BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* xÉÉÒÉiÊ É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÆÉ¶Ê ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÊvÉ {ÉÉäÉÊ ÉiÉ AäºÉÉÒ
ºÉÆMÉÉäÉÎ ~ªÉÉå/ºÉààÉäãÉxÉÉå/¤Éè~BÉEÉå/ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XIV àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ/ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉä/Æ
MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ bÉ]É¤ÉäºÉ
£ÉÉÒ <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE
ºÉÉ® ªÉlÉÉ´ÉiÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ ®cÉ* <ºÉàÉå àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉc |É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ
ªÉlÉÉ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¶ÉäÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE,
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ABÉE ºÉÉ® ºÉÆOÉc BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*
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|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ BÉÖEU £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEåpÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEåpÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ, FÉäjÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*
|É£ÉÉMÉ nä¶É àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊSÉjÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
=kÉ®nÉªÉÉÒ ®cÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* <ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ +ÉvÉÇ-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÉxÉÉÊSÉjÉ-{ÉjÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*

ºÉÉÒàÉÉ |ÉBÉEÉä~
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ºÉÉÒàÉÉ |ÉBÉEÉä~ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ªÉc
|ÉBÉEÉä~ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÿªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒàÉÉ {É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
bÉ]É¤ÉäºÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä
nÉè®ÉxÉ <ºÉxÉä ºÉÉÒàÉÉ {É]Â]ÉÒ ´ÉÉãÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå (ÉÎº]Å{É àÉè{ºÉ) BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ
BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå
BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ cÉbÇBÉEÉ{ÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
£ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒàÉÉ |ÉBÉEÉä~ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÿªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÿxÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

113

nn

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

14

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä

{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ
+ÉÉÊvÉBÉE cÖ<Ç cé* +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉà¤É® 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
®ÉVªÉÉvªÉFÉ/={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ/ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® 78
ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<Ç lÉÉÓ* ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEä +É´ÉÉºÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä 2003 àÉå 116 lÉÉÒ, ´ÉÉÇ 2007 àÉå ¤ÉfBÉE®
132 cÉä MÉ<Ç cè* ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå 2007 àÉå
80 {ÉnÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ iÉÉÒxÉ nä¶ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ
¤Éc®ÉÒxÉ ({ÉE®´É®ÉÒ, 2007), àÉãÉÉ´ÉÉÒ (26 àÉÉSÉÇ 2007) +ÉÉè® àÉÉã]É
(19 àÉÉSÉÇ 2007) xÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä +É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉå*
VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå +ÉÉè® SÉÉÒxÉ xÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ABÉE
BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉÉ* àÉÖÆ¤É<Ç àÉå BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÖBÉEÉÔ
BÉEÉä , xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉä iÉlÉÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, 18 nä¶ÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÖà¤É<Ç, ¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç àÉå àÉcÉ BÉEÉÆºÉÖãÉ VÉxÉ®ãÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ xÉä ´ÉÉÇ
2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ 28 |ÉiªÉªÉ{ÉjÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊiÉlªÉ-

ºÉiBÉEÉ® A´ÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
àÉÉ{ÉnhbÉå A´ÉÆ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ {É®
ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ* {ÉÉjÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå, ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
A´ÉÆ BÉEÉÆºÉÖãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉä´ÉÉ BÉE® UÚ] BÉEÉÒ âó{É®äJÉÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ |ÉBÉEÉä~ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå àÉnn
BÉEÉÒ :n

03-04 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä SÉÉènc´ÉÉÄ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ;

n

19-20 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ
àÉºÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE VÉä b¤ãÉªÉÚ

n

VÉÉÒ-ºÉÉÒ ]ÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ =´É-ºÉàÉÚc BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ;

n

13 +ÉÉè® 16-17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉä SÉÉèlÉÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

n

07-08 ÉÊnºÉà¤É® 2007 BÉEÉä =xÉiÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÉjÉÉAÆ
®ÉVªÉÉvªÉFÉ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ/={É®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ
µÉEàÉ MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
1 àÉcÉàÉÉÊcàÉ |ÉÉä +ÉÉÊxÉ¤ÉãÉ BÉEè´ÉÉBÉEÉä ÉÊºÉã´ÉÉ, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

iÉÉ®ÉÒJÉ
10-17 VÉxÉ´É®ÉÒ

2

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®ÉäàÉxÉÉä |ÉÉänÉÒ, <]ãÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

10-15 {ÉE®´É®ÉÒ

3

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ ®ÉÉÊ¶Én +ÉãÉ àÉBÉEiÉÚàÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ªÉÚ A <Ç BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, nÖ¤É<Ç BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE

4

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AãÉäBÉDºÉèhb® ãÉÖBÉEÉºÉäxBÉEÉä, ¤ÉäãÉÉâóºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

5

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÖ<Ç <xÉÉÉÊºÉªÉÉä ãÉÚãÉÉ bÉ ÉÊºÉã´ÉÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

03-05 VÉÚxÉ

6

àÉcÉàÉÉÊcàÉ VÉxÉ®ãÉ ºÉÖ®ÉªÉÖn SÉÖãÉÉxÉÉìiÉ, lÉÉ<ÇãÉèhb BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

25-27 VÉÚxÉ

7

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ xªÉÚMÉäxÉ iÉÉxÉ bÖÆMÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

04-06 VÉÖãÉÉ<Ç

8

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉÉàÉnäSÉ cÖxÉ ºÉäxÉ, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

08-11 VÉÖãÉÉ<Ç

114

25-26 àÉÉSÉÇ
15-17 +É|ÉèãÉ

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
9

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉË¶ÉVÉä +É¤Éä, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

21-23 +ÉMÉºiÉ

10 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É BÉEÉãbÅÉxÉ ÉÊcxÉÉäVÉÉäºÉÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

10-11 ÉÊºÉiÉà¤É®

11 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉäMÉæ<Ç º]ÉÉÊxÉ¶Éä´É, ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

10-15 ÉÊºÉiÉà¤É®

12 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ MãÉÉäÉÊ®ªÉÉ àÉÉBÉEÉ{ÉÉMÉãÉ +ÉÉ®ÉäªÉÉ, ÉÊ{ÉEÉÊãÉÉÊ{ÉxºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

03-06 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

13 àÉcÉàÉÉxªÉÉ xÉÉÒn®ãÉèhb BÉEÉÒ àÉcÉ®ÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÊ]ÅBÉDºÉ

22-27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

14 àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ. +ÉxVÉäãÉÉ àÉ®BÉEäãÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä SÉÉÆºÉãÉ®

29 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 01 xÉ´Éà¤É®

15 àÉcÉàÉÉxªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉ<BÉEäãÉÉ<xÉ BÉEÉãàÉÉÒ ®ä, ÉÎº´ÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
16 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉÉàÉnäSÉ cÖxÉ ºÉäxÉ, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
®ÉVªÉÉvªÉFÉ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ/={É®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ
µÉEàÉ MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

04-08 xÉ´Éà¤É®
07-10 ÉÊnºÉà¤É®
iÉÉ®ÉÒJÉ

1

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤ãÉÉnÉàÉÉÒ® ´ÉÉÒ {ÉÖÉÊiÉxÉ, âóºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

25-26 VÉxÉ´É®ÉÒ

2

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉàÉÚxÉ +É¤nÖãÉ MÉªÉÚàÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

27 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 01 {ÉE®´É®ÉÒ

3

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉSÉÆp ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

28 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 01 {ÉE®´É®ÉÒ

4

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMªÉäãÉ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉ©ÉÉ]

07-12 {ÉE®´É®ÉÒ

5

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ ºÉãÉàÉÉxÉ ¤ÉÉÒxÉ cÉàÉn +ÉãÉ JÉãÉÉÒ{ÉEÉ, ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®

19-22 àÉÉSÉÇ

6

àÉcÉàÉÉxªÉÉ àÉcÉ SÉBÉE®ÉÒ ÉÊºÉ®ÉÒxÉwÉÉäxÉ, lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ

05-10 àÉÉSÉÇ

7

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊVÉMàÉä ÉËºÉVÉä ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉ©ÉÉ]

26-31 VÉÖãÉÉ<Ç

8

àÉcÉàÉÉxªÉÉ àÉcÉ SÉBÉE®ÉÒ ÉÊºÉ®ÉÒxÉwÉÉäxÉ, lÉÉ<ÇãÉéb BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ

08-09 +ÉMÉºiÉ

9

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉÊcxp ®ÉVÉÉ{ÉBÉDºÉÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

12-14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

10 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉäºÉ ºÉÖBÉE®ÉiÉ, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

29 xÉ´Éà¤É® ºÉä 02 ÉÊnºÉà¤É®

11 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉäºÉ àÉèxÉÖAãÉ ¤ÉÉ®ÉìºÉÉä, ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

29 xÉ´Éà¤É® ºÉä 01 ÉÊnºÉà¤É®

12 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉèªÉn {ÉEcÉn ¤ÉÉÒxÉ àÉÉäcààÉn +ÉãÉ ºÉèn, +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉãÉiÉxÉiÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ
1 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ nÉ<Ç ¤ÉÉÓMÉªÉÚ, SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

12-15 ÉÊnºÉà¤É®
16-20 VÉxÉ´É®ÉÒ

2

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉVÉÇ ªÉÉä, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

21-24 VÉxÉ´É®ÉÒ

3

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉÉ ¤ÉÉäMÉÉäãÉÉMÉàÉÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

30 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 01 {ÉE®´É®ÉÒ

4

+ÉÉBÉEÇÉÊ´É¶É{É bäºÉàÉÆb ]Ú]Ú, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä xÉÉä¤ÉãÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ

29 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 01 {ÉE®´É®ÉÒ

5

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉÒVÉÉäÉËVÉMÉ,SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

6

£ÉÉ®iÉ, SÉÉÒxÉ iÉlÉÉ âóºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE

7

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ bÉ]Éä ºÉä®ÉÒ ºÉèªÉn càÉÉÒn +ÉãÉ¤É®, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

11-14 {ÉE®´É®ÉÒ

115

14 {ÉE®´É®ÉÒ
14-16 {ÉE®´É®ÉÒ

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
8

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉäÉÊxÉiÉÉ {ÉEä®ä®Éä ´ÉÉãbxÉ®, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ

15-20 {ÉE®´É®ÉÒ

9

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉÒxÉ +ÉºÉäãÉ¤ÉÉæxÉ, ãÉBÉDºÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒÒ

19-23 {ÉE®´É®ÉÒ

10 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÔn àÉcàÉÚn BÉEºÉÉè®ÉÒ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

20-23 {ÉE®´É®ÉÒ

11 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉ®MÉä<Ç àÉÉÉÌiÉxÉÉä´É, ¤ÉäãÉÉâóºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

21-24 {ÉE®´É®ÉÒ

12 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉEÉàÉ ÉÊMÉªÉÉ JÉäàÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉàÉÆjÉÉÒÒ

25 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 01 àÉÉSÉÇ

13 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®ÉiÉÖ <{ÉäãÉÉÒ xÉÉ<ÇãÉÉÉÊ]BÉEÉ=, ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉ

03-06 àÉÉSÉÇ

14 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä <Ç ãÉÉ<xÉäVÉ,+ÉãÉ ºÉãÉ´ÉÉbÉä® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

04-09 àÉÉSÉÇ

15 àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ. =ºÉÇÖãÉÉ {ãÉÉÉÎºxÉBÉE, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

15-19 àÉÉSÉÇ

16 {É®àÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉxÉ àÉèÉÊBÉExÉÉäxÉ, ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉcÉ ºÉÉÊSÉ´É

21-23 àÉÉSÉÇ

17 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ bÉ]Éä ºÉä®ÉÒ {ÉÆMÉÉÊãÉàÉÉ ºÉèªÉn càÉÉÒn +ÉãÉ¤É®, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
18 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉäãºÉÉä +ÉàÉÉäÉÊ®àÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

09-10 +É|ÉèãÉ
10-14+É|ÉèãÉ

19 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É {Éä®äVÉ ®ÉìBÉEÉÒ, BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

11-12 +É|ÉèãÉ

20 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ nÉªÉ ÉË¤ÉMÉÖ+ÉÉ, SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ

19-24 +É|ÉèãÉ

21 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEÉãÉÇ ÉÊ¤Éãb, º´ÉÉÒbxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

01-07 àÉ<Ç

22 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cÉä® xÉÉàÉcÉåMÉ, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

17-19 àÉ<Ç

23 àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ +É¤ÉnÖããÉÉ ¤ÉÉÒxÉ VÉÉªÉän +ÉãÉ xÉcªÉÉxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

05-06 VÉÚxÉ

24 (£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ) +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE

14-18 VÉÖãÉÉ<Ç

25 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ´ÉÉÉÊãÉn +ÉãÉ àÉÉèãÉäàÉ, ÉÊºÉÉÊ®ªÉÉ<Ç +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

13-15 +ÉMÉºiÉ

26 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ MÉiÉÇ ®ÉäºÉäxlÉãÉ,M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

25-31 +ÉMÉºiÉ

27 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉÉÊºÉàÉÉä bÉÒ +ÉãÉäàÉÉ, <]ãÉÉÒ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

09-12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

28 àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ {Éä® º]ÉÒMÉ àÉÉäãÉ®, bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

22-24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

29 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +É¤ÉnÖããÉÉ ¶ÉÉÉÊcn, àÉÉãÉuÉÒ{É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

27-29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

30 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉÒ BÉÖE+ÉÉxÉ ªÉÚ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä àÉÆjÉÉÒ àÉå]®

28 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 02 xÉ´Éà¤É®

31 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉVÉÇ ªÉÉä, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

11-12 xÉ´Éà¤É®

32 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEÉ®äãÉ º´ÉÉ®VÉäxÉ¤ÉMÉÇ, SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

18-21 xÉ´Éà¤É®

33 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉÒ BÉÖE+ÉÉxÉ ªÉÚ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä àÉÆjÉÉÒ àÉå]®

05-07 ÉÊnºÉà¤É®

34 ºÉÉBÉEÇ àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE

03-08 ÉÊnºÉà¤É®

35 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤ÉxÉÉÇb BÉEÉ=SÉàÉ®, |ÉEÉÆºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

20-28 ÉÊnºÉà¤É®

®ÉVªÉÉvªÉFÉ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ/={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉBÉEFÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ/{ÉÉ®MÉàÉxÉ ªÉÉjÉÉAÆ
1 <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
28 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 01 {ÉE®´É®ÉÒ
2

àÉcÉàÉÉxªÉÉ ¶ÉäJÉ àÉÖvÉÉÒ ¤Éå] {ÉEèºÉãÉ +ÉãÉ àÉä®ÉÒ, ¤Éc®ÉÒxÉ xÉ®ä¶É BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
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30 àÉÉSÉÇ ºÉä 06 +É|ÉèãÉ

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
3

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÉ´Éä®ÉÒ BÉEÉMÉÖiÉÉ àÉÖºÉäÉÊ´ÉxÉÉÒ, ªÉÚMÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

01 +É|ÉèãÉ

4

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AÆVÉäãÉ àÉ®ÉÒxÉ, ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ

27 +É|ÉèãÉ

5

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉÉãÉ BÉEMÉÉàÉä, ®´ÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

6

BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

7

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ÉäÉÊVÉxÉÉÒ VÉÖMÉxÉÉlÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ àÉcÉ ´ÉÉÉÊVÉ®É

8

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® àÉcÉ ´ÉÉÉÊVÉ®É ãÉÉåMÉBÉEÉìxÉÇ, lÉÉ<ÇãÉéb

26 VÉÖãÉÉ<Ç

9

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ OÉéb bªÉÚBÉE cäxÉ®ÉÒ, ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ OÉÉÆb bSÉÉÒ BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉ

25 +ÉMÉºiÉ

18-19 àÉ<Ç
03 VÉÚxÉ
08-13 VÉÚxÉ

10 àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® àÉcÉ ´ÉVÉÉÒ®É ãÉÉåMÉBÉEÉìxÉÇ, lÉÉ<ÇãÉéb

08 ÉÊºÉiÉà¤É®

11 àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® àÉcÉ ´ÉVÉÉÒ®É ãÉÉåMÉBÉEÉìxÉÇ, lÉÉ<ÇãÉéb

21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

12 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ, ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

13 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ xÉäãºÉxÉ +ÉÉbªÉÚ¤É®, +Éâó¤ÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ

09-14 ÉÊnºÉà¤É®

14 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AºÉ +ÉÉ® xÉÉlÉxÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

10-25 ÉÊnºÉà¤É®

15 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór VÉÖMÉxÉÉlÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

13-23 ÉÊnºÉà¤É®

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ/|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ
1 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä¤ÉÚ, ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{ÉÉÓºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ( {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)

13-15 VÉxÉ´É®ÉÒ

2

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ º]ÅÉºÉ¤ÉÉäMÉÇ (|ÉEÉÆºÉ) iÉlÉÉ OÉÉÒºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

24-28 +É|ÉèãÉ

3

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉàÉÇxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ (VÉÉÒ-8 ºÉààÉäãÉxÉ)

4

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ

5

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ âóºÉ ªÉÉjÉÉ

11-13 xÉ´Éà¤É®

6

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ªÉÉjÉÉ ( {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)

20-21 xÉ´Éà¤É®

7

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÚMÉÉÆbÉ ªÉÉjÉÉ(ºÉÉÒ ASÉ +ÉÉä VÉÉÒ AàÉ )

22-25 xÉ´Éà¤É®

06-09 VÉÚxÉ
14-18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

01-04-2007 ºÉä 18-12-2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉå/=SSÉÉªÉÖBÉDiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉEàÉ xÉÉàÉ/nä¶É
|ÉiªÉªÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
1

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉäBÉE ªÉÆMÉ ºÉÖxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ( +ÉÉ® +ÉÉä BÉEä) BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

22-05-2007

2

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉ<ÇcÉä® {ÉÉäÉÊãÉJÉÉ , ªÉÚµÉEäxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

22-05-2007

3

àÉcÉàÉÉxªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉä®äÉÊºÉiÉÉ ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÇ®, ÉÊ{ÉEãÉÉÒÉÊ{ÉxºÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ

22-05-2007

4

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn PÉÉºÉxÉ ¶ÉäJÉÉä, ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

22-05-2007

5

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì MÉäVÉÉ {ÉãÉàÉ<Ç cÆMÉ®ÉÒ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

22-05-2007

6

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉÉ´ÉãÉ àÉÉäcààÉn bº]ÉÒxÉ AàÉ A, xÉÉ<ÇVÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

19-07-2007

7

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉxÉ b¤ãÉªÉÚ ASÉ ÉÊBÉEVÉÉVÉÉÒ, iÉxVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

19-07-2007
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
8

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ <Ç+ÉÉxÉ bÉÒ ãÉÉ ®ÉÒ´ÉÉ bÉÒ MÉÖVÉàÉÉxÉ |ÉEÚ]ÉäºÉ, º{ÉäxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

19-07-2007

9

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ´Éã|ÉEäb BÉEäxÉãÉÉÒ, àÉÉã]É BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

19-07-2007

10 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AãÉäàÉ ºÉäcÉªÉ, <®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

19-07-2007

11 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉèªÉn àÉäcnÉÒ xÉ´ÉÉÒVÉÉnäc, <Ç®ÉxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

19-07-2007

12 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉBÉEÇ BÉEÉæ]ä, ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉEä OÉÉÆb bSÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

26-09-2007

13 àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ AxxÉ +ÉÉäãÉäº]Éb, xÉÉ´Éæ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

26-09-2007

14 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉä®ÉäàÉ ¤ÉÉäxÉÉ{ÉEÉå], |ÉEÉÆºÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

26-09-2007

15 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊàÉMÉÖAãÉ AÆVÉäãÉ ®àÉÉÒ®äVÉ ®ÉàÉÉäºÉ, BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

26-09-2007

16 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ SÉÉãºÉÇ ÉÊ®SÉÉbÇ ´Éä®xÉÉäxÉ º]èMÉ, ªÉÚ BÉEä BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

26-09-2007

17 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉÒxÉ àÉÉ®ÉÒ bä¤ÉÉ], ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

26-09-2007

18 àÉcÉàÉÉxªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ bäÉÊxÉªÉãÉ ºàÉÉVÉnÉ, ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ

26-09-2007

19 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ c®nÉÒVÉºÉ ¤ÉÉ=àÉÉxÉÉÒºÉ,ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ (+É|É´ÉÉºÉÉÒ)

26-09-2007

20 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉBÉEÇ ºÉÉä{ÉE®, <VÉ®É<ãÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

12-12-2007

21 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÖ+ÉÉxÉ +ÉãÉ|ÉEäbÉä ÉË{É]Éä ºÉ´ÉäbÉÇ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

12-12-2007

22 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤ÉÉì¤É ASÉ cÉ<xSÉ, xÉÉÒn®ãÉéb BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

12-12-2007

23 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊcnäBÉEÉÒ bÉäÉÊàÉSÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

12-12-2007

24 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉÉ®ÉciÉ cÉäàÉÉbÉäÉÊ´ÉSÉ nÚnÇªÉä´É, iÉÖBÉEæàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

18-12-2007

25 àÉcÉàÉÉÊcàÉ |ÉÉä. {ÉEäºiÉÖºÉ BÉE¤ÉäÉÊ®ªÉÉ, BÉEäxªÉÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

18-12-2007

26 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉEäbÉÔxÉÉxn àÉÉãÉiÉÉ¶SÉãÉ , +ÉÉìÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

18-12-2007

27 àÉcÉàÉÉxªÉÉ ºÉÖgÉÉÒ <¤ÉªÉÉxÉ àÉÉcàÉän ºÉãÉÉc, ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ

18-12-2007

28 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ZÉÉÆMÉ ªÉÉxÉ, SÉÉÒxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

18-12-2007

01-04-2007 ºÉä 18-12-2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇ´ÉÉÊvÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉ®iÉ UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉå/=SSÉÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉEàÉ xÉÉàÉ/nä¶É
|ÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ
1

àÉcÉàÉÉxªÉÉ ºÉÖgÉÉÒ ãÉÉ®É BÉDªÉÚ bÉÒãÉ ®ÉäºÉÉÉÊ®ªÉÉä, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ

01-04-2007

2

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ]ÉÒ VÉÉÒ xÉÉÒVÉÉVÉÉä£É, iÉÖBÉEæàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

07-04-2007

3

àÉcÉàÉÉxªÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ A´ÉÉ AãÉ xÉÉVÉ®Éä, iÉxVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

16-05-2007

4

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +É¤nÖãÉ MÉ{ÉÉ® <ºàÉÉ<ãÉ, ¥ÉÖxÉ<Ç BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

16-05-2007

5

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊºÉªÉÉ´ÉºÉ VÉ®MÉÉ® ªÉÉMÉcÉä¤ÉÉÒ, <Ç®ÉxÉ BÉEä <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

27-04-2007

6

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì VÉkÉÉ º]ÉÒ{ÉExÉ ¤ÉºãÉ, +ÉÉìÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

27-05-2007

7

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉäbÅÉä {Éè¤ÉãÉÉä bÉÒ ¤Éäb+ÉÉ=] MÉÉä®ÉÒ, BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

30-06-2007
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|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
8

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ bÉìxÉ ®É{ÉEäãÉ BÉEÉäxbÉä bÉÒ ºÉÉ®Éä, º{ÉäxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

29-06-2007

9

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ MÉèÉÊ¥ÉªÉãÉ {ÉEÉÉÊºÉãÉ, <ÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

04-07-2007

10 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÖ+ÉÉxÉ BÉEè®ä]ä®Éä <¤ÉÉxÉäVÉ, BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

19-07-2007

11 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ |ÉEÉÉÊxÉºÉ AºÉ. BÉEä. ¤ªÉÉc, BÉEäxªÉÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

21-07-2007

12 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉäMÉæ cäxÉ, SÉÉÒãÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

01-08-2007

13 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉÉìãÉ º]äxÉÉÒàÉäVÉ, ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ OÉÉÆb bSÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

15-08-2007

14 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ bäÉÊ´Éb bäÉÊxÉªÉãÉ, <VÉ®É<ãÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

16-08-2007

15 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ AcãÉºÉÇ, =âóM´Éä BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

01-09-2007

16 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉxÉ ´Éäº]¤ÉÉäMÉÇ, xÉÉ´Éæ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

01-09-2007

17 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ bÉÉÊàÉÉÊxÉBÉE ÉÊMÉ®Éb, |ÉEÉÆºÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

27-08-2007

18 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä bÉÒ BÉEÉàÉ®É MÉÉäàºÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉxÉ ºÉÆPÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

31-08-2007

19 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉ<BÉEäãÉ +ÉlÉÇ®, ªÉÚ BÉEä BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

07-09-2007

20 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÉºÉÖBÉÚExÉÉÒ AxÉÉäBÉEÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

30-09-2007

21 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ bÉìxÉ ®É{ÉEäãÉ BÉEÉäxbÉä bÉÒ ºÉÉ®Éä, º{ÉäxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

29-06-2007

22 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãªÉÚBÉE ®ÉäBÉEÉä´ÉÉnÉ, ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

31-10-2007

23 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ <®ÉÒBÉE A{ÉE ºÉÉÒ ASÉ xÉÉÒ¶Éä, xÉÉÒn®ãÉéb BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

11-11-2007

24 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊMÉãÉ¤É]Ç ¤ãªÉÚ ãÉäxÉä, BÉEÉä]ä bÉÒ +ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

18-11-2007

25 àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉxÉ ªÉÚBÉDºÉÉÒ, SÉÉÒxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

11-12-2007
nn
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BÉEÉåºÉãÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ 34 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® 15 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç

ºÉÆOÉchÉ BÉEäxp cè* 2007-08 àÉå +ÉàÉßiÉºÉ®, näc®ÉnÚxÉ +ÉÉè® BÉEÉäªÉà¤É]Ú®
àÉå xÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cé +ÉÉè® ´Éä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉÖÉpÊ iÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É {É~xÉÉÒªÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä
ºÉä ºBÉEèxÉ BÉE®BÉEä ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ´ÉÉÇ 2007 àÉå BÉÖEãÉ 49.4 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
VÉÉ®ÉÒ cÖA VÉÉä ´ÉÉÇ 2006 àÉå VÉÉ®ÉÒ BÉÖEãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
13.1± +ÉÉÊvÉBÉE cè* 2007 àÉå BÉÖEãÉ 49 ãÉÉJÉ +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA
VÉÉä ´ÉÉÇ 2006 BÉEä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 10.7±
+ÉÉÊvÉBÉE cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É
£ÉÉÒ ¤ÉfÃBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 567 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2006 BÉEä
BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 13.8± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉ®ÉàÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉ®ãÉ A´ÉÆ iÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉE<Ç ={ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ
cè* AäºÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉÒSÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(BÉE) ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~ +ÉÉè® º{ÉÉÒb {ÉÉäº] BÉEäxpÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä
uÉ® BÉEä ÉÊxÉBÉE] ãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
|ÉBÉEÉä~ JÉÉäãÉä MÉA cé VÉcÉì ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É/{ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
BÉEä ={É®ÉÆiÉ =xcå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå £ÉäVÉ näiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ 463 ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~
cé* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ 1095 º{ÉÉÒb {ÉÉäº] BÉEåpÉå BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
(JÉÂ) +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ VÉàÉÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè*

(MÉ) +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
àÉÖà¤É<Ç, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]ßxÉàÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, gÉÉÒxÉMÉ®, lÉÉhÉä, +ÉÉè® VÉÉãÉÆvÉ®
àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÚ JÉÆb BÉEÉ
+ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉàÉßiÉºÉ® iÉlÉÉ ºÉÚ®iÉ àÉå £ÉÚJÉÆb
BÉEä µÉEªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè* ¤ÉÆMÉãÉÉè® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä xÉA
{ÉÉÊ®ºÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® VÉªÉ{ÉÖ®
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉà{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ
cè* £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® ÉÎºlÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉcãÉä cÉÒ
+ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉ cè*

ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ BÉEÉä
ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ºÉÖxÉ´ÉÉ<Ç cäiÉÖ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE
bäºBÉE £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ)
+ÉÉè® àÉÖJªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ.
|É£ÉÉMÉ àÉå ABÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉÆjÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè*

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉnÉãÉiÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä ®cä cé* ªÉä
+ÉnÉãÉiÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ<Ç cé*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ( +ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç)
+ÉÉ®. ]ÉÒ. +ÉÉ<Ç BÉEä iÉciÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE BÉEäxpÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE VÉxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé*

´Éä¤ÉºÉÉ<]
1999 àÉå ºlÉÉÉÊ { ÉiÉ ºÉÉÒ . {ÉÉÒ . ´ÉÉÒ . |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä ¤ ÉºÉÉ<]
www.passport.nic.in BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ =xàÉÖJÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉàÉå
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, ´ÉÉÒVÉÉ, BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. +ÉÉä. {ÉjÉ 0BÉEÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè* <ºÉàÉå bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉ {ÉEÉàÉÇ £ÉÉÒ cé* àÉÖJªÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA
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BÉEÉåºÉãÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚUiÉÉU ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉÉÆSÉ ºÉä £ÉÉÒ <ºÉä VÉÉäbÉ MÉªÉÉ cè*

iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉiBÉEÉãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉÖEU {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA 2000 àÉå ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ¶iÉiBÉEÉãÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ¸ BÉEÉä +ÉÉè® =nÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä
VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä {É® ¤ÉÉn àÉå {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
{ÉÉjÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ´ÉÉÇ
2007 àÉå iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4-6 ãÉÉJÉ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2006 BÉEä ºÉàÉiÉÖãªÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 70± +ÉÉÊvÉBÉE cè*

BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉÉÆFªÉÉÆBÉExÉ
<ºÉ ºÉÉãÉ ºÉÉÒ {ÉÉÒ ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ àÉå 5,00,085 nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ SÉÖBÉEä cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 2,81,041 ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ lÉä* ªÉc ºÉä´ÉÉ
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |É£ÉÉ® BÉEä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉå uÉ®É ´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉEåp
ªÉÉ iÉÉä ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉ=x]® {É® =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 48 PÉÆ]ä
BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*

´ÉÉÒVÉÉ ºÉä UÚ] ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ BÉE®É®
2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ, ºÉÉ<|ÉºÉ, <BÉD´ÉÉbÉä®, VÉÉ{ÉÉxÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ
+ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä UÚ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® cÖA*

®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE/ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. |É£ÉÉMÉ xÉä 2006 àÉå VÉÉ®ÉÒ 2444 +ÉÉè® 25,265
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2007 àÉå µÉEàÉ¶É& 1950 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè®
24,867 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä ´ÉÉÇ
2007 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä
6200 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*

ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
¤Éc®ÉÒxÉ, ]Éä®Æ]Éä, BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, ¤ÉÉÍàÉPÉàÉ, VÉäqÉc, BÉEÉäãÉà¤ÉÉä, BÉEébÉÒ
+ÉÉè® ´ÉèBÉÚE´É® ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ* ÿªÉÚº]xÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä,
ºÉèxÉ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, àÉÉìºBÉEÉä +ÉÉè® nÉäcÉ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè*

xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]/Ç ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cé VÉÉä
ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé :
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉ BÉEåpÉÒBÉßEiÉ àÉÖphÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 111 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É {É~xÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç (AàÉ +ÉÉ® {ÉÉÒ ) BÉEä BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ àÉphÉ
cäiÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¤ÉÉBÉEÉÒ
¤ÉSÉä cÖA ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp 2008 àÉå <ºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉA
VÉÉAÆMÉä*

(i)

(ii) <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2008 BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE {ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉÉè® {É®
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉªÉÉä àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE BÉEä xÉÉàÉ ºÉä
£ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ àÉå <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É®, {ÉÉ®n¶ÉÉÔ, +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä <ºÉBÉEä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ºÉàÉªÉ¤Ér
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ] +ÉÉì{ÉE ºàÉÉ]Ç MÉ´ÉxÉÇàÉå]
( AxÉ. +ÉÉ<Ç. AºÉ. VÉÉÒ.) , cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ cè* AxÉ. +ÉÉ<Ç. AºÉ.
VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¶{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ¸ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
(iii)

19 àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´Éâó{É {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç 3 ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉ®ÉÒ cÉåMÉä +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ´ÉÉãÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEä 3 ÉÊnxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉ®ÉÒ cÉåMÉä* iÉiBÉEÉãÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉä =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* <ºÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå nä¶É £É® àÉå 68
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxp cÉåMÉä ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä
ºBÉEèÉËxÉMÉ, ºÉÆ¤ÉÆr ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ, ¶ÉÖãBÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEèÉËxÉMÉ, {ÉEÉä]Éä ãÉäxÉÉ
<iªÉÉÉÊn JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä SÉÖxÉä cÖA ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEåpÉå {É® àÉÉèVÉÚn ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉåMÉä* àÉÖphÉ +ÉÉè® |ÉäÉhÉ
VÉèºÉä +ÉxªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEªÉä VÉÉAÆMÉä*
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEäxpÉå BÉEä <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÉÊiÉ ãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ*
´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ SÉÉãÉÉÒºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
ºÉÆOÉchÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 24 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå xÉÉàÉiÉ& ÉÊºÉªÉÉäãÉ, iÉÉäBÉDªÉÉä,
BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ, ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä, cÂªÂ ÉÚº]xÉ, ºÉèxÉ |ÉEÉÆÉºÊ ÉºBÉEÉä,
iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É, ¤ÉéBÉEÉìBÉE, {ÉäÉ®Ê ºÉ, BÉEèxÉ¤É®É, ÉÊºÉbxÉÉÒ, àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ, |ÉEéBÉE{ÉE]Ç,
BÉEÉäãÉà¤ÉÉä, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, cäMÉ, ¤ÉÉÒVÉÉÓMÉ, ¶ÉÆPÉÉ<Ç, <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, fÉBÉEÉ, ÉÊSÉ]MÉÉåMÉ
, ÉÊàÉxÉ xÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ~äBÉEÉ nä ÉÊnªÉÉ*

(iv)

A{ÉÉäÉÎº]ãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ |ÉBÉEÉä~ xÉä 29 +ÉMÉºiÉ 2007 ºÉä A{ÉÉäÉÎº]ãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ cè +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® 2007 BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE 13,633 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
{É® AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*
(v)

|ÉiªÉ{ÉÇhÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEä
+É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ +É{É®ÉvÉÉå
BÉEä ¤ÉfÃiÉä cÖA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEä |ÉiªÉÖkÉ® cäiÉÖ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ º´É°ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
<xÉ BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ BÉE®É®Éå àÉå |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ, +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ, iÉlÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 10
ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ®
cÖA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 11

VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA*
¤ÉäãÉÉâóºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ 16 +É|ÉèãÉ 2007
BÉEÉä ABÉE |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå BÉÖE´ÉèiÉ àÉå cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
ªÉc ºÉÆÉÊvÉ 7 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè®
¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ 1 {ÉE®´É®ÉÒ 2007 ºÉä
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ<*Ç <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉä àÉå |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ,ÉÊàÉgÉ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
+É{É®ÉvÉÉå nÉäxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉiªÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè* |ÉiªÉ{ÉÇhÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉE®É®Éå BÉEä iÉciÉ càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå ºÉä
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ cäiÉÖ 20 +ÉxÉÖ®ÉävÉ |ÉÉ{iÉ cÖA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ, BÉExÉÉbÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ, ªÉÚ. BÉEä.
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ 18
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå/ VÉÉÄSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå ®c ®cä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä/ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉ®Æ]/ºÉààÉxÉ/xÉÉäÉÊ]ºÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cé*
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|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ

|É¶ÉÉºÉxÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå

+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ =qä¶ªÉ ºÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 170 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ cè* +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 àÉå nÉä
BÉEäxp +ÉÉè® JÉÉäãÉä MÉA xÉÉàÉiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉäºÉãÉÉ´ÉÉºÉ VÉÚ¤ÉÉ,
ºÉÚbÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ BÉD´ÉÉÆMÉvÉÚ, SÉÉÒxÉ*
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cè ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉBÉEÉÇBÉE ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä MãÉÉä¤ÉãÉ BÉDãÉº]® ºBÉEÉÒàÉ xÉÉàÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® £ÉiÉÉÔ ÉÊBÉEA MÉA BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEä nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É nÚºÉ®ä SÉ®hÉ BÉEä iÉciÉ 22
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå àÉå ´ÉäiÉxÉàÉÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä VÉÉ®ÉÒ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
BÉEnàÉ =~ÉA MÉA* ÉÊSÉãbÅäxÉ cÉäãÉÉÒbä {ÉèºÉäVÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ PÉ®äãÉÚ
xÉÉèBÉE®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® =nÉ® iÉlÉÉ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (´ÉäiÉxÉ, UÖ]Â]ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉÚ®BÉE
£ÉkÉÉ) (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ) ({ÉÉÒAãÉºÉÉÒA) ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä +ÉtÉiÉxÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ({ÉÉÒAãÉºÉÉÒA)
ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEä {ÉÖxÉ&BÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉBÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè*
{ÉnÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä
¤Éäcn +É£ÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊàÉiÉBªÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEnàÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xÉ<Ç £ÉÉÌiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÆMÉ
ºÉàÉªÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® àÉÉxÉ´É-¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEèÉÊ®ªÉ® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä
iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ºÉÆPÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 3464 cè*
¤ªÉÉè®ä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-* {É® ÉÊnA MÉA cé* ªÉä BÉEÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ 170 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ cé* <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ, ¶ÉÉJÉÉ ¶JÉ¸, nÖ£ÉÉÉÊÉªÉÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ,
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ 8 iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé {É®xiÉÖ
<ºÉàÉå ºÉàÉÚc ¶PÉ¸ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉMÉÇ-¤ÉÉÿªÉ {Én ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé*
1 +É|ÉèãÉ-30 xÉ´Éà¤É® 2007 iÉBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ £ÉiÉÉÔ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉiÉÉÔ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ®ÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÔ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEÉ ¤ªÉÉè®É {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-** {É® cè*
{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-*** àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA MÉA cé*
àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖ°ôÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä
àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉi´É cè* <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É näBÉE® ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ 7, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ 7 +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ 29 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉnÚiÉ/
=SSÉÉªÉÖBÉDiÉ/ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ/|ÉvÉÉxÉ/BÉEÉåºÉãÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉàÉÖJÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 23 àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉèxÉÉiÉ cé* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ªÉÉè®ä +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-4 {É® cé*
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xcå ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ cè* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
cè ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä {Én £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ OÉäbÉå +ÉÉè® ºÉÆ´ÉMÉÉç àÉå 37 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ cé*

BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ZÉÆbÉ ÉÊn´ÉºÉ, ºÉÉà|ÉnÉÉÊªÉBÉE ºÉÉècÉnÇ ÉÊn´ÉºÉ, ®äb
µÉEÉºÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆMÉ~xÉÉiàÉBÉE fÉÆSÉÉ
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ BÉEÉä nÉä |É£ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ªÉlÉÉ
(BÉE) ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ +ÉÉè® (JÉ) ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ*

+ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä +ÉÉÉÊgÉiÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEÆ{ÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® +É´É®
gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® SÉäxxÉè àÉå ¶ÉÉJÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉãÉÉc
näxÉÉ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®; <xÉ ¶Éc®Éå àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå,
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®xÉÉ cè*

¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÉàÉãÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä SÉÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä AàÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉÉè® 39 BÉEÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉºÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ¤ÉSSÉÉå uÉ®É BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå 44 ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
BÉÖEãÉ 160 àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä 58 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉ 1 +É|ÉèãÉ 2007 ºÉä
30 xÉ´Éà¤É® 2007 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ
22 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ - 8 àÉÉàÉãÉÉå àÉå nhb ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® 14 àÉÉàÉãÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ*

ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEÉä
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉDãÉ¤É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 10000 âó.
BÉEÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ABÉEBÉE xÉä BÉEÉåºÉãÉÉÒ ®ÉVÉº´É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® SÉÉÆºÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉåºÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ-{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ãÉÉªÉÉ* ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEÉä ®ÉäBÉE½ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ABÉE ®ÉäBÉE½ ºÉÖ®FÉÉ/ÉÊxÉ~É +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖnä¶É ÉÊnA MÉA cé*

BÉEèx]ÉÒxÉ
BÉEèx]ÉÒxÉÉå xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
+ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉìBÉE àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ
+ÉÉ=]ãÉä] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

BÉEãªÉÉhÉ

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®

BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè®
ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉìBÉE, +ÉBÉE¤É® £É´ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ àÉå BÉEèx]ÉÒxÉ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2007-2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 12 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉxÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉxiªÉäÉÎ]
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ãÉÉ£É ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä =xcå vÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç* |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ {É® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ {ÉixÉÉÒ ºÉÆPÉ xÉä |ÉiªÉäBÉE àÉßiÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉä
20,000 âó{ÉA ÉÊnA* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15,000
âó. BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉä cäiÉÖ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |É£ÉÉMÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEä ABÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* VÉxÉ´É®ÉÒ-ÉÊnºÉà¤É® 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä
920 +ÉÉ´ÉänxÉ (ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉä UÉä½BÉE®) |ÉÉ{iÉ cÖA ÉÊVÉxÉ {É®
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä 71 +É{ÉÉÒãÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ 53
+É{ÉÉÒãÉÉå àÉå àÉÖqÉãÉäc BÉEä °ô{É àÉå BÉEäxpÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä BÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
{É® BÉEÉä<Ç nhb xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ºÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE/ÉÊxÉVÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå xÉÉàÉÉÆBÉExÉ BÉE®ÉxÉä, MÉèºÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ,
®É¶ÉxÉ BÉEÉbÇ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* BÉEãªÉÉhÉ |É£ÉÉMÉ ºBÉÚEãÉÉå, àÉcÉxÉMÉ®
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉMÉàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉjÉ <iªÉÉÉÊn VÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ
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|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* |ÉiªÉäBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä |É£ÉÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEäxpÉÒªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ) A´ÉÆ àÉÖJªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä
+É{ÉÉÒãÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºlÉÉ{ÉxÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ,
ÉÊ´Énä¶É £ÉkÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE £ÉkÉä BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
{ÉExÉÉÔSÉ® A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, BÉEãÉÉiàÉBÉE
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå A´ÉÆ cÉº]ãÉÉå
BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ, iÉÉä¶ÉÉJÉÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®iÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA
iÉÉÉÊBÉE =xcå ºÉ®ãÉ +ÉÉè® {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, BÉDãÉ¤É ºÉnºªÉiÉÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉÉå, +ÉÉ´ÉÉºÉ
BÉEä +ÉÉ´ÉÆ]xÉ, ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå BÉEä¤ÉãÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, BÉEãÉÉiàÉBÉE
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ É +ÉÉè® àÉÖJªÉÉãÉªÉÉå àÉå ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉEÉä
|É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xcå {ÉÉ®n¶ÉÉÔ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
{ÉEÉäxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÒÉiÊ É ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*
ÉÊ´Énä¶É £ÉkÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ]ÉÒàÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶É £ÉkÉä BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä iÉBÉEÇºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ABÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ
{ÉcãÉ BÉEÉÒ cè*
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ]ÉÒàÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É £ÉkÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ]ÉÒàÉ xÉä ®ÉàÉããÉÉ, ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå £ÉkÉÉå BÉEä
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ºiÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÄ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÚãªÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÄ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
BÉEºiÉÚ®¤ÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇ +ÉÉè® MÉÉäãÉ àÉÉBÉEæ] ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
cÉìº]ãÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +É£ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® uÉ®BÉEÉ
ÉÎºlÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA* <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É +É¤É
=ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå 80± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* iÉÉä¶ÉÉJÉÉxÉä àÉå
nÉä n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ ºÉä {É½ÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ¤É½É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÉä¶ÉÉJÉÉxÉÉ àÉå {É½ÉÒ BÉÖEU ¤Éä¶ÉBÉEÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ´ÉºiÉÖAÆ |Én¶ÉÇxÉ
cäiÉÖ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉA*

ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉìBÉE +ÉÉè® +ÉBÉE¤É® £É´ÉxÉ BÉEÉä ºÉVÉÉxÉä-ºÉÆ´ÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉxÉäBÉE {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉBÉE àÉå
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊVÉxxÉÉ cÉ=ºÉ, àÉÖà¤É<Ç BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ ºÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ/xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É cÉÒ näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É¤É iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É
àÉå 79 SÉÉÆºÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ 87 º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEäxp |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä
+ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 624
+ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 2 º]ä¶ÉxÉÉå àÉå
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp +ÉÉè® ABÉE º]ä¶ÉxÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ/{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ 53 ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cé*
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉºBÉE] àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ cè* BÉEÉ~àÉÉhbÚ ÉÎºlÉiÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉå, VÉäxÉä´ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè®
BÉE®ÉSÉÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ
SÉãÉ ®cÉ cè*
¥ÉÉVÉÉÒÉÊãÉªÉÉ, <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, BÉEÉ¤ÉÖãÉ, iÉÉ¶ÉBÉEÆn +ÉÉè® ´ÉÉ®ºÉÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä SÉ®hÉ àÉå cé* ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä
+ÉÉè® |ÉÉMÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cé +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä SÉ®hÉ àÉå cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ¤ÉMÉÉä]É ÉÎºlÉÉÊiÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* =SSÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näªÉiÉÉ
´ÉÉãÉä º]ä¶ÉxÉÉå àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉä®nÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè* ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ¤ÉMÉÉä]É, ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉè®
xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ iÉlÉÉ cèà¤ÉMÉÇ, ÉÊàÉãÉÉxÉ, ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ
àÉå nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉ+ÉÉä {ÉÉ=ãÉÉä àÉå ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEåp*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ JÉ®ÉÒn BÉEä
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉà{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ, VÉÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
cè, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® BÉEèÉËxÉMÉ ãÉäxÉ àÉå ]ÅÉÆÉÊVÉ] +ÉÉ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
|ÉMÉÉÊiÉ {É® cè*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É
cÉä MÉªÉÉ cè* AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÆMÉ~xÉ (AAAãÉºÉÉÒ+ÉÉä)
{ÉÉÊ®ºÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEäxp BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå SÉãÉ ®cÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, VÉÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cé, àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉEÉÒBÉEÉ cÉ=ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É £É´ÉxÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ*
´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 250
BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉVÉ] +ÉxÉÖàÉÉxÉ 582 BÉE®Éä½ âó. BÉEÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉMÉãÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ SÉ®hÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

+ÉÉè® ´ÉéBÉÚE´É® ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ]ªÉÚº]xÉ, ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä,
ºÉèxÉ-|ÉEÉÆÉÊºÉºÉBÉEÉä, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, àÉÉºBÉEÉä +ÉÉè® nÉäcÉ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè®
´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ
®cÉ cè*
BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, ¤ÉéBÉEÉBÉE, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, |ÉEéBÉE{ÉE]Ç +ÉÉè® ÉÊàÉãÉÉxÉ àÉå ´ÉÉÒVÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè* ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ {É~xÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè*

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ A´ÉÆ ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä A Ahb +ÉÉ® AàÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä ®äBÉEÉbÉç BÉEÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉÉªÉÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ®äBÉEÉbÉç BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ,
+ÉxÉÖ®FÉhÉ, +ÉÉè® =xcå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉä ºÉBÉEä*
+ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ BÉEÉ nÚºÉ®É SÉ®hÉ ´ÉÉÇ 2007 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
MÉªÉÉ* ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÆ]É<Ç BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ cè* ®äBÉEÉbÉç BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
AAhb+ÉÉ®AàÉ |É£ÉÉMÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉä´ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¥ÉÉ=ÉËºÉMÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
®äBÉEÉbÉç iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEä*

<Ç-¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
¤Éc®ÉÒxÉ, ]Éä®Æ]Éä, BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, ¤ÉÉÍàÉPÉàÉ, VÉqÉ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, BÉEèxbÉÒ
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ºÉàÉx´ÉªÉ

ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ cé +ÉlÉÉÇiÉ ºÉÆºÉn +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,

ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ*

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 ºÉÆnxÉÉå àÉå
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉä ºÉà¤Ér {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ
BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉà¤Ér ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉE®iÉÉ cè*

ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 5-7 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ºÉÆPÉ´ÉÉn
{É® SÉÉèlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxiÉ®-®ÉVªÉ
{ÉÉÊ®Én ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ (+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒAºÉ) BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉEä ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ, BÉExÉÉbÉ,
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ +ÉÉè® ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb BÉEä BÉEèÉÊ¤ÉxÉä]
ºiÉ® BÉEä àÉÆjÉÉÒMÉhÉ ºÉÉÊciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 400 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É]VÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEä ºÉàÉlÉÇBÉEÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉàÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆPÉ´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉxÉ, ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ´ÉÉn, ºÉÆPÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ +ÉÉè®
ºÉÆPÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉfÃä
MÉA ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä +ÉxiÉ®-®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ºÉàÉxªÉ´É +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 21-30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä
53´Éå ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè® 7-8 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
nÚºÉ®ä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ ¶ÉàÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*
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ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ,
BÉEäxpÉÒªÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå, ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå,
xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE oÉÎ] ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE oÉÎ] ºÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* +É|ÉèãÉ ºÉä
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä <xÉ nÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ
2006 BÉEä 1592 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 32± BÉEÉÒ ´ÉßÉr
Ê nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA,
2106 +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉè® +ÉxÉÖºÉÚÉSÊ ÉiÉ
=½ÉxÉÉå +ÉÉè® xÉä´ÉÉÒ VÉcÉVÉÉå BÉEä nÉè® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉiÉÉ
cè*
+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ =½ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2006 BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 675 BÉEä ÉÊ´É°ôr 27± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA 859
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ, |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶É]VÉxÉÉå, BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ ºÉÆPÉ
¶ÉÉÉÊºÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉäÆ, +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ näxÉä àÉå iÉäVÉÉÒ
ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä xÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® JÉäãÉ-BÉÚEn ]ÉÒàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ JÉäãÉ ]ÉÒàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè* +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2007
iÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ´ÉÉÇ 2006 BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ 319
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 27± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA 345 JÉäãÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/
BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉä cÖA cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉå 1421 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ä ÉÊ´É¶´É ºÉäxÉÉ JÉäãÉ (´ÉãbÇ
ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ MÉäàºÉ) BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉäxÉÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ/®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä {ÉnÂàÉ +É´ÉÉbÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ºÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ (21 àÉ<Ç), ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ (20 +ÉMÉºiÉ) +ÉÉè®
BÉEÉèàÉÉÒ ABÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc/ÉÊn´ÉºÉ (19-25 xÉ´Éà¤É®) {ÉÚhÉÇ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉxÉÉA MÉA* àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå
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 AàÉäSªÉÉä® b¤ãªÉÚ/]ÉÒ
ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉèjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä
´ÉÉºiÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ näxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® £ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ cè*
+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ´ÉÉÇ 2006 BÉEä
950 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 25± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 1189 ºÉààÉäãÉxÉ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ ºÉÆMÉ~xÉ, AVÉÖBÉEä¶ÉxÉãÉ BÉEÆºÉã]å]ÂºÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (ÉÊãÉ.) BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ ¤Éè~BÉEÉå àÉå {ÉnäxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
+É{É® ºÉÉÊSÉ´É (ºÉàÉx´ÉªÉ) xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä àÉÉèVÉÚnÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå xÉA FÉäjÉÉå àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉãÉÉc nÉÒ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ AàÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ/¤ÉÉÒbÉÒAºÉ/<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ/¤ÉÉÒ.{ÉEÉàÉæºÉÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ
ºÉÉÒ]Éå {É® 63 ÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ º´É-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ UÉjÉÉå,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® |É´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå
àÉå <ãÉäÉÎBÉD]´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/<Æ]xÉÇÉÊ¶É{É ºÉÉÊciÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ,
|É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É
SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè*
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä AàÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ/
¤ÉÉÒbÉÒAºÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ<Ç/¤ÉÉÒ {ÉEÉàÉæºÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA
µÉEàÉ¶É& 100 +ÉÉè® 83 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉxÉ´É®ÉÒ-xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 1200 +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä
àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®

ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä, ÉÊVÉºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä

ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå
{É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É-xÉÉÒÉÊiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |ÉSÉÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ® +ÉÉA VÉ¤É càÉÉ®ä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {ÉèàÉÉxÉä º{É] ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+É|ÉèãÉ 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14 ´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉãÉäxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ´ÉBÉDiÉBªÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2007 àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ä +ÉÉ<Ç. ¤ÉÉÒ. AºÉ. A.
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå =xÉBÉEä ´ÉBÉDiÉBªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ xÉ´Éà¤É® 2007
àÉå =MÉÉhbÉ àÉå ®É]ÅàÉÆbãÉ ®É]ÅÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå =xÉBÉEä ´ÉBÉDiÉBªÉ
iÉlÉÉ xÉ´Éà¤É® 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉãÉäxÉ àÉå =xÉBÉEä
£ÉÉÉhÉ ºÉä càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÖA
ÉÊVÉxÉBÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉºÉÉ® <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ uÉ®É
càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉèºÉäÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä VÉàÉÇxÉÉÒ, xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, =MÉÉhbÉ
+ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ º{É] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ
uÉ®É ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºÉ®Éå {É® =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ iÉÉè® {É®
ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå 62 ´ÉÉÓ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉ ºÉ£ÉÉ àÉå
+ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉàÉÇxÉÉÒ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉ{ÉÉÓºÉ,
lÉÉ<ÇãÉéb, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, âóºÉ, ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ, ºÉÉ<|ÉºÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, SÉÉÒxÉ,
£ÉÚ]ÉxÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊnºÉà¤É® 2007 àÉå ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
29 ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊnA MÉA £ÉÉÉhÉÉå +ÉÉè® ´ÉBÉDiÉBªÉÉå BÉEä |ÉSÉÉ® BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉËcºÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
uÉ®É 2007 BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå ªÉÚ. {ÉÉÒ. A. BÉEä +ÉvªÉFÉ
uÉ®É £É®ÉÒ ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnA MÉA £ÉÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÚxÉ uÉ®É nÉÒ MÉ<Ç ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉä <xÉBÉEÉ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® VÉÖãÉÉ<Ç 2007 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ÉÊ´É¶´É ÉËcnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ iÉ®c
|ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ´ÉBÉDiÉBªÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä càÉÉ®ä
nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ cé* ´ÉÉÇ BÉEä =kÉ®ÉrÇ àÉå
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
ÉÊnºÉà¤É® 2007 àÉå ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉààÉãÉäxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ¤ÉÉãÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉè® OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå +ÉSUÉ |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉOÉchÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉSÉÉ® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
xÉÉäÉÊ]ºÉ-¤ÉÉäbÇ {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ®É]ÅÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉMÉxiÉÖBÉE MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉäºÉ
ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉE´É®äVÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉE®hÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®É]ÅÉvªÉFÉÉå, ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É
®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÉè® {É® |ÉäºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ
<ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® OÉÉÒºÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, =MÉÉhbÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
+ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, <ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒÉË{ÉºÉ, lÉÉ<ÇãÉéb, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®,
âóºÉ, ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ, ºÉÉ<|ÉºÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, SÉÉÒxÉ, £ÉÚ]ÉxÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉlÉ MÉA
àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÇ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉãÉÉc
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä, |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉàÉÉ®Éäc FÉäjÉÉå, ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ, âóºÉ, ÉÊ{ÉExÉãÉéb, £ÉÚ]ÉxÉ, <]ãÉÉÒ,
àÉÉãÉnÉÒ´É, lÉÉ<ÇãÉéb, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
+ÉÉè® BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ºÉä ®É]ÅÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ lÉÉ* +ÉxªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ 26 ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç*
|É£ÉÉMÉ uÉ®É {ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEä ºÉÆSÉªÉxÉ, àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ ¥ÉÉÒÉ{Ë ÉEMÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ
àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEåpÉå BÉEä MÉ~xÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ®-iÉÆjÉÉÒªÉ
BªÉ´ÉºlÉÉAÆ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊVÉºÉºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ,
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ {É® BÉE´É®äVÉ cÉä ºÉBÉEä*
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ÉÊ´É¶´É ÉËcnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® xªÉÚªÉÉìBÉEÇ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉ ºÉ£ÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*
+É|ÉèãÉ 2007 àÉå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ àÉå
ABÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
BÉE´É®äVÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå xÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ* <Æ]®xÉä] ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä ªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEåp ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉÉè®
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEåp àÉå nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ BÉE´É®äVÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊnºÉà¤É®
2007 àÉå ºÉÉBÉEÇ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én ºÉààÉãÉäxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEåp
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉºlÉÉxÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ
iÉÉÉÊBÉE ´Éä °ôÉÊSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ |ÉiªÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {É®ÉÊàÉ] BÉEä àÉÉàÉãÉÉå
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE® ºÉBÉEå*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ º´É°ô{É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç
ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÖ<Ç cè* <ºÉºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ =~ JÉ½ä cÖA cé* |É£ÉÉMÉ xÉä
+ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ®

´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉä ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É =ºÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè*
{ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉAÆ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉAÆ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
UÉÊ´É n¶ÉÉÇxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉªÉÉºÉ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉjÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE UÉÊ´É BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé* |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
=iBÉßE]iÉÉ BÉEåpÉå àÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ {ÉcãÉä ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
FÉäjÉÉÒªÉ nãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE® ºÉBÉEÉ* +ÉÉMÉxiÉÖBÉE
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ* 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ {É® ABÉE
ºÉÉè ÉÊiÉ®äºÉ~ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
{É½ÉäÉÊºÉªÉÉä, |ÉEåBÉEÉä{ÉEÉäxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉè® xÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
BÉEä nä¶ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉàÉå {ÉÚ´ÉÉÔ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ, ºÉÉBÉEÇ, AãÉ A ºÉÉÒ, ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ, <xbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ , ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ®, xÉÉÒn®ãÉéb,
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® cÆMÉ®ÉÒ BÉEä ´ÉÉÊ®~ {ÉjÉBÉEÉ® +ÉÉè® ºÉà{ÉÉnBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉå*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ iÉÆjÉ (+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.AºÉ)
BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉDºÉ. {ÉÉÒ. |É£ÉÉMÉ xÉä 3-4 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå¸ ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ, ¶=£É®iÉÉÒ cÖ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ¸ {É®
£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (+ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A) BÉEä ºÉà{ÉÉnBÉEÉå
BÉEÉ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä 30
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä 11 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<Ç. ¤ÉÉÒ. AºÉ. A. ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉààÉäãÉxÉ {É® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä |É£ÉÉMÉ xÉä 16-20 VÉÖãÉÉ<Ç
2007 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~ÂÂªÉµÉEàÉ¸ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå
BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉàÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, xÉä{ÉÉãÉ, £ÉÚ]ÉxÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
+ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉä 2-2 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

130

ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÚ]ÉxÉ ¥ÉÉìbBÉEÉÉÏº]MÉ ºÉÉÌ´ÉºÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEA* <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. AºÉ. ºÉÉÒ BÉEä ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä
10-10 BÉEä nÉä nãÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå <ºÉ |É£ÉÉMÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 2-2 ºÉ{iÉÉc BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ o¶ªÉ-gÉBªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ o¶ªÉ-gÉBªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßiÉ-ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* |É£ÉÉMÉ uÉ®É
+ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
£ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉßiÉ-ÉÊSÉjÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ
BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ-º´É°ô{É
|ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ãÉ cÉä MÉ<Ç cé*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É 430 ´ÉßiÉ -ÉÊSÉjÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ¤ÉÉÒ. ¤ÉÉÒ. ºÉÉÒ., xÉè¶ÉxÉãÉ
VªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE, ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ, SÉèxÉãÉ, AxÉ. ASÉ. BÉEä, <]ãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®.A.+ÉÉ<Ç
<iªÉÉÉÊn ®cä* àÉVÉänÉ® ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä-VÉèºÉä {ÉªÉÇ]xÉ iÉlÉÉ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ MÉÆiÉBªÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉiÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä ´ÉßiÉ-ÉÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃ
®cÉÒ cè* ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉxÉÖ®ÉävÉ VÉÉ{ÉÉxÉ, |ÉEÉÆºÉ, ªÉÚ. BÉEä., VÉàÉÇxÉÉÒ,
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä +ÉÉ ®cä cé, iÉlÉÉÉÊ{É càÉå
SÉÉÒxÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ uÉÒ{ÉÉå <iªÉÉÉÊn ºÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
|ÉÉ{iÉ cÖA cé*
+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉºÉÉ® cäiÉÖ ABÉE BÉEäxp BÉEä iÉÉè® {É® ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå |É´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÄ, ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ àÉnå +ÉÉè® ´ÉBÉDiÉBªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* +É|ÉèãÉ-xÉ´Éà¤É® 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |É´ÉBÉDiÉÉ
uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 80 |ÉäºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ
àÉnå VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 200
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè® ´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* <xcå <ÇàÉäãÉ +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ +ÉÉè® +ÉtÉiÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶AºÉ. AàÉ. AºÉAãÉ]Ç¸ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ
´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊciÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä 14 ´Éå ºÉÉBÉEÇ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉãÉäxÉ BÉEä

+ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ BÉEä {ãÉÉÒxÉ®ÉÒ cÉìãÉ àÉå nÉÒ MÉ<Ç
¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå 150 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉEÉÌàÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEÉä {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉºÉãÉÉå {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ
oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉvÉÉxÉ-àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
|É£ÉÉMÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉÒÉÊxÉªÉxÉ A+É®´ÉäVÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ àÉå +ÉÉA SÉµÉE´ÉÉiÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
+ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ 24X7 BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉtÉiÉxÉ
ºÉÚSÉxÉÉAÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÉå*
´Éä¤ÉºÉÉ<]
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉºÉÉ® |ÉªÉÉºÉÉå
àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cÉÒ* ´Éä¤ÉºÉÉ<] hppt:/meaindia.nic.in BÉEÉ
|ÉäºÉ JÉhb BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |É´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå, ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉÉhÉÉå/ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå/´ÉBÉDiÉBªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉiªÉäBÉE àÉcÉÒxÉä 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉc ´Éä¤ÉºÉÉ<~ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ
+ÉtÉiÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ºÉä ABÉE cè* <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É®
SÉÉèlÉä ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE {ÉßlÉBÉE JÉÆb BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ={ÉJÉÆb iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ-{É]Â] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É £É® àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉäJÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä
ºÉBÉEä* <ºÉ ´ÉÉÇ ºÉä càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉäbÇ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä °ôÉÊSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ. {ÉÉÒ. /<Ç. bÉÒ. ÉÎBÉDãÉÉË{ÉMÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É
ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå <ºÉ
´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ*
xÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä iÉÉè® {É® |É£ÉÉMÉ +É¤É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® ´Éä¤É-BÉEÉÉÏº]MÉ, |ÉäºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉä
´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® o¶ªÉ-gÉBªÉ {ÉEÉì®àÉä] àÉå +É{ÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE® ®cÉ cè*
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ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå ¤ÉÉÿªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{É +ÉÉè® o¶ªÉ-gÉBªÉ iÉlÉÉ
àÉÖphÉ |ÉSÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ
ºÉÆÉÊãÉ{iÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
£ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® nÉäxÉÉä cÉÒ VÉMÉc nÉäxÉÉå àÉå
gÉÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉè® ºÉ´ÉÇºÉààÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
£É®{ÉÚ® ABÉE ºÉàÉZÉ =i{ÉxxÉ cÉä*
<xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ªÉc |É£ÉÉMÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<ÉÊ]ªÉÉå, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
MÉÉäÉÎ~ªÉÉå , ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä <xÉ +ÉxªÉÉäxªÉ ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆlÉxÉ ºÉjÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä BÉEäxp àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä c]xÉä BÉEä ºÉVÉMÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cè*

¤ÉÉÿªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{É
|É£ÉÉMÉ xÉä SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉc® BÉEä
+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉFÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE
¤ÉÉÿªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé :
ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä 14 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä
ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉå 24-29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
2007 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖJªÉ PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ àÉÖqÉå {É® ABÉE |ÉàÉÖJÉ
¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºÉnÉå xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* ªÉc <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ gÉÆJÉãÉÉ BÉEÉ
{ÉcãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä
ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
=xcå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ +ÉÉè® ÉËSÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉäÆ, SÉÉÒxÉÉÒ-âóºÉÉÒ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, £ÉÉ®iÉ -àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ
{É® 18-25 xÉ´Éà¤É® 2007 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä Uc ´ÉÉÊ®~
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ cäiÉÖ ABÉE ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉàÉÉVÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉEÉå BÉEä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ |É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, <à{ÉEÉãÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ +ÉÉä® AäVÉ´ÉÉãÉ VÉèºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =kÉ® -{ÉÚ´ÉÉÔ ¶Éc®Éå àÉå +ÉxªÉÉäxªÉÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ={É®ÉÆiÉ 16 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ¶£ÉÚMÉÉäãÉ ABÉE +É´ÉºÉ®
BÉEä iÉÉè® {É®¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® àÉÖJªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
¶£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxàÉÖJÉÉÒ xÉÉÒÉiÊ É : ={ÉFÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ¸
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. +ÉÉ®. +ÉÉ<Ç <Ç. +ÉÉ®. +ÉÉè® +ÉÉäÉÊàÉªÉÉä BÉÖEàÉÉ® n
<Æº]ÉÒ]ÂªÉÚ] +ÉÉ{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ SÉåVÉ Ahb bä´ÉãÉä{ÉàÉäx] BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ABÉE ºÉààÉãÉäxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä
iÉÉè® {É® |É£ÉÉMÉ xÉä 1-2 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ¶ºÉÉBÉEÇ&
ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉfÃiÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ¸ {É® ABÉE ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä =nÂÂPÉÉ]xÉ
£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉËcºÉÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉ xÉä 2
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä xªÉÚªÉÉìBÉEÇ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå MÉÉäãÉàÉäVÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ,
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ={ÉàÉcÉºÉÉÊSÉ´É
bÉ. +ÉÉ¶ÉÉ ®ÉäVÉ ÉÊàÉÉÊMÉ®Éä, +ÉxÉäBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå +ÉÉè® 2 xÉÉä¤ÉãÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉcÉÊiÉ VÉÉxÉä àÉÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ªÉc SÉSÉÉÇ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå VÉèºÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉºÉÉÊchÉÖiÉÉ
+ÉÉè® £ÉÚJÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç* ¶ÉÉàÉ
BÉEÉä £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ n¶ÉÇBÉEÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ¶àÉcÉiàÉÉ -àÉcÉxÉ +ÉÉiàÉÉ¸ xÉÉàÉBÉE ABÉE ´ÉßiÉ -ÉÊSÉjÉ
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
¶£ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ¸ {É® 29 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆlÉxÉ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå,
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉ®Éå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
16 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ º´É°ô{É £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ¶ÉèÉÊFÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ®Éå {É® ABÉE {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¶VÉÉ{ÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ABÉE oÉÎ] àÉå¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ÉÊu£ÉÉÉÉÒªÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® AVÉåÉÊºÉªÉÉå
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÉäÉÎ~ªÉÉå/ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå
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ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 4-5 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä VÉààÉÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
¶VÉààÉÚ ´É BÉEÉ¶àÉÉÒ® iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +É´ÉºÉ® +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ¸
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®MÉÉä~ÉÒ; 17-19 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä AäVÉ´ÉÉãÉ àÉå ¶+ÉàÉÚiÉÇ
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ: {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEÉÒ ºÉVÉÉÒ´É ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ¸ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
MÉÉä~ÉÒ; +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ -®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉààÉãÉäxÉ ; xÉ´Éà¤É® 2007 àÉå <à{ÉEÉãÉ àÉå
¶VÉàÉÉÒxÉ, {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉxÉÖ£É´É¸ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
MÉÉä~ÉÒ*
|É£ÉÉMÉ xÉä 12 ÉÊnºÉà¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉå <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE º]ÅèÉÊVÉBÉE º]bÉÒVÉ ( +ÉÉ<Ç. +ÉÉ<Ç. AºÉ. AºÉ.)
ãÉÆnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¶ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ¸ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 3 ºÉjÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ -ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE º´É°ô{É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
+ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä 5-6 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå
=iBÉEãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ¶£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä {ÉcãÉÚ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉÖqä¸ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä 13-20 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç) àÉå |ÉÉä. {ÉÉìãÉ ´Éä¤ÉãÉä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE
+ÉÉäÉÊ®A]ãÉ Ahb +É|ÉEÉÒBÉExÉ º]bÉÒVÉ (AºÉ. +ÉÉä. A. AºÉ.), ãÉÆnxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä. ´Éä¤ÉãÉä xÉä VÉÉÉÊBÉE® cÖºÉèxÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp, VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, <ÆÉÊbªÉxÉ ºBÉÚEãÉ
+ÉÉì{ÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
BÉEx]äà{ÉÉä®ä®ÉÒ º]bÉÒVÉ, àÉÖà¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉkÉÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*
|É£ÉÉMÉ xÉä {ÉÚ´ÉÉÔ |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 13-23 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE
£ÉÚ]ÉxÉ ºÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 15 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉÒ. +ÉÉ<Ç. +ÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶£ÉÚ]ÉxÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä +É´ÉºÉ®¸ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÉä~ÉÒ A´ÉÆ MÉÉäãÉàÉäVÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä 27-31
VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉn®hÉÉÒªÉ VÉèººÉÉÒ VÉèBÉDºÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc |É£ÉÉMÉ 8-9 {ÉE®´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå AÉÊ¶ÉªÉxÉ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉààÉãÉäxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä
11-17 {ÉE®´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE ªÉÚ. BÉEä. ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä gÉàÉ-ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ºÉÉiÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEä ÉÊãÉA SÉäxxÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE MÉcxÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® ®cÉ cè*
gÉBªÉ -o¶ªÉ |ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉMÉiÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
+ÉÉè® |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉßkÉ-ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉå

cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉxªÉ o¶ªÉ-gÉBªÉ |ÉSÉÉ®
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä iÉÉè® {É® ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊ{ÉEãàÉÉäiºÉ´ÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉ{iÉÉcÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉcÉÄ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® {ÉEÉä]Éä
|ÉnÉÌ¶ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä +ÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ´ÉßkÉ-ÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA: ¶ÉÊ¤ÉÉÎºàÉããÉÉc
+ÉÉè® ¤ÉxÉÉ®ºÉ¸; ¶<ÆÉÊbªÉÉ-àªÉÉÆàÉÉ-ABÉE ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉÆ¤ÉÆvÉ¸; ¶{ãÉÉºÉÉÒ
BÉEÉ ªÉÖr¸; ¶JÉÉ½ÉÒ àÉå +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ -BÉÖEU ºÉ{ÉEãÉ
BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ¸; ¶ÉÊxÉÉÊBÉEÉÊiÉxÉ BÉEä {ÉnÉÊSÉxc¸; ¶£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ABÉE +É´ÉºÉ®¸; ¶ºÉÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE n ºÉéBÉDSÉÖ®ÉÒ¸; ¶£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ¸; ¶àªÉÚÉÊVÉBÉEãÉ ¤ÉÉhbÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ¸; ¶àÉèxªÉÚ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ
ºÉxÉºÉÉ<xÉ -ÉÊ®xªÉÚ<ÆMÉ <ÉÎhbªÉÉ¸; ¶àÉÖà¤É<Ç¸ +ÉÉè® ¶àÉcÉiàÉÉ -20 ´ÉÉÓ
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉÒ ABÉE àÉcÉxÉ +ÉÉiàÉÉ¸*
|É£ÉÉMÉ xÉä 13-15 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE xªÉÚªÉÉìBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ~´Éå
ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶¤ÉÉìãÉÉÒ´ÉÖb àÉå ÉÊcxnÉÒ¸ +ÉÉè® àÉã]ÉÒàÉÉÒÉbÊ ªÉÉ
ºÉÉÒ. bÉÒ. ¶ÉÊcxnÉÒ BÉEä º´É® BÉEà{ªÉÚ]® {É®¸ xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® {É® 2
´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA lÉä* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ{ÉEãàºÉ
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç ABÉE bÉÒ. ´ÉÉÒ. bÉÒ. cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊcxnÉÒ {É® ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉè® ´ÉßkÉ -ÉÊSÉjÉÉå BÉEä °ôÉÊSÉBÉE® ÉÊcººÉä
ÉÊxÉÉÊciÉ cé +ÉÉè® |É£ÉÉMÉ xÉä nÚ®n¶ÉÇxÉ uÉ®É àÉÖx¶ÉÉÒ |ÉäàÉSÉxp BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå
´ÉÉãÉÉÒ ABÉE bÉÒ. ´ÉÉÒ. bÉÒ. £ÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ* <xcå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉA
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ¶¤ÉÉìãÉÉÒ´ÉÖb àÉå ÉÊcxnÉÒ¸ , ¶ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉå ÉÊcxnÉÒ¸ +ÉÉè® ¶ÉÊcxnÉÒ BÉEä º´É® BÉEà{ªÉÚ]®¸ {É® xÉÉàÉBÉE 3 ºÉÉÒ.
bÉÒ. BÉEÉ ABÉE ºÉÆOÉcBÉEkÉÉÇ {ÉèBÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxcå ºÉ£ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉä =xÉBÉEä ºÉÚSÉxÉÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
+ÉÉè® BÉEåpÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É näJÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå +ÉÉè® <ÆbÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊcº]ÅÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ={É®ÉÆiÉ =BÉDiÉ SÉèxÉãÉ xÉä +É|ÉèãÉ
2007 àÉå àÞ Éä®É <ÆÉÊbªÉÉÞ xÉÉàÉBÉE ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉßkÉ-ÉÊSÉjÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É|ÉèãÉ-àÉ<Ç 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
SÉèxÉãÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå àÉå ºÉä 8 BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉßkÉ-ÉÊSÉjÉÉå ¶ÉÊ¤ÉÉÎºàÉããÉÉc AÆb ¤ÉxÉÉ®ºÉ¸ +ÉÉè® ¶=nÇÚ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ¸ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä
+ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå nºiÉBÉE näxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊcº]ÅÉÒ SÉèxÉãÉ uÉ®É ¶àÉcÉiàÉÉ -20
´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉÒ ABÉE àÉcÉxÉ +ÉÉiàÉÉ¸ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É£ÉÉMÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* |É£ÉÉMÉ
xÉä 20-29 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É®¤É +ÉÉè®
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊºÉxÉäàÉÉ BÉEä xÉÉè´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊºÉxÉä {ÉEèxÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉäiºÉ´É BÉEÉä
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É cÉÉÊºÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
MÉA +ÉxÉäBÉE ´ÉßkÉ-ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ]ÉÒ ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå
{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ BÉEä
|ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉVÉMÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® 5 £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ={É
¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå ´ÉÉãÉÉÒ 3 {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cè*
+ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ÉÎºlÉiÉ
càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ-iÉè{Éä AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉè® ªÉÆMÉÚxÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç* MÉÉÆvÉÉÒ
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® {É® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É® 50 {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉå
BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ 16 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè* ¶MÉÉä´ÉÉ BÉEä
SÉSÉÉÇ¸ xÉÉàÉBÉE ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ fÉBÉEÉ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® ªÉÆMÉÚxÉ
ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè* VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
¶{Éßl´ÉÉÒ {É® ABÉE º´ÉMÉÇ¶ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ ´ÉÉìÉË¶ÉMÉ]xÉ,
ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® ªÉä®ä´ÉÉxÉ ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉäiºÉ´ÉÉå / ºÉ{iÉÉcÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
cäiÉÖ ¤ÉÉ<ºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉÒSÉ®
ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉäVÉÉÓ*
àÉÖphÉ |ÉSÉÉ®
àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ¶<ÆÉÊbªÉÉ {Éº{ÉæÉÎBÉD]´É¸ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
®cÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ n® ´ÉÉÇ <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ ¤ÉfÃÉÒ cè* <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® <ºÉBÉEÉÒ
ºÉàÉßr ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ, ºÉÉÉÊciªÉ, xÉÉxÉÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä VÉÉÒ´ÉÆiÉ ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå nä¶É BÉEÉ
´ÉSÉÇº´É, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É =tÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉä cé* 15 £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉPªÉàÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉäxÉÉå BÉEä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ÆÉÊbªÉÉ {Éº]Ç{ÉäÉÎBÉD]´É
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® <ºÉBÉEä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÆMÉ®äVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉEÉì®àÉä] àÉå £ÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cé* <ÆÉÊbªÉÉ {Éº{ÉæÉÎBÉD]´É xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÆBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉå A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä

n¶ÉÉÇxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, BÉEãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ <iªÉÉÉÊn {É® {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ iÉÉÉÊBÉE <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉBÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå
àÉå cÉä ºÉBÉEä* 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉËcºÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ xªÉÚªÉÉìBÉEÇ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ {É®
{ÉÖºiÉBÉEå £ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ*
®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉEåp, {ÉEèBÉEã]ÉÒ +ÉÉì{ÉE xÉäSÉÖ®ãÉ ºÉÉ<ÇÆºÉäVÉ, MÉÖªÉÉxÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉìVÉÇ]É=xÉ BÉEÉä ={ÉcÉ®º´É°ô{É £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉÉªÉÉäMÉ,
VÉÉVÉÇ]É=xÉ BÉEÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå £ÉäVÉÉÓ MÉ<ÇÆ*
ºÉÉÉÊciªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É iÉÉÊàÉãÉ £ÉÉÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEå BÉEÉäãÉà¤ÉÉä,
BÉEèhbÉÒ, ªÉÆMÉÉäxÉ, àÉÉÆbãÉä +ÉÉè® BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ* àÉèÉÊlÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ºÉÉÉÊciªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
{ÉÖºiÉBÉEå ¤ÉÉÒ®MÉÆVÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ àÉå £ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ*
xÉä{ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ºÉÉÉÊciªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEå BÉEÉ~àÉÉÆbÚ
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ* àÉ®É~ÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
{ÉÖºiÉBÉEå iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ*
|É£ÉÉMÉ xÉä BÉEèãÉÉ¶É àÉÉxÉºÉ®Éä´É® ªÉÉjÉÉ 2007 {É® {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉEä £ÉÉÉhÉÉå iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ|É]ÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä =xÉBÉEä +É{ÉxÉä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶<ÆÉÊbªÉÉ bÉ<VÉäº]¸
BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* {ÉÉèãÉåb, iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ,
cÆMÉ®ÉÒ +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊºÉr £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE BÉßEÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÚÉÊniÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |É£ÉÉMÉ xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä 60 ´ÉÉÉç {É® +ÉÉè®
MÉÉÆvÉÉÒ´ÉÉnÉÒ àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶bÉªÉãÉÉìMÉ, ÉÊ¤ÉÉÎ¤ãÉªÉÉä¸
+ÉÉè® ¶¤ÉÖBÉE ÉÊ®BªÉÚ¸ VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
nn
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ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç) BÉEä xÉA £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É

àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ uÉ®É 14 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉEÉÒ +ÉrÇ|ÉÉÊiÉàÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ) BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå
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 àÉå
+É{ÉxÉä {Éä¶Éä´É® BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ
cè VÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* iÉnxÉÖºÉÉ® 2006 ¤ÉèSÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ
BÉEÉä MÉcxÉ ABÉE ´ÉÉÉÔªÉ |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]ÅÉªÒ É BÉEÉxÉÚxÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉiÊ É, |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ
iÉlÉÉ BÉEÉéºÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉbáÉÚãÉ ¶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 àÉÉbáÉÚãºÉBªÉÉJªÉÉxÉÉå, ´ÉÉiÉÉÇ-ºÉjÉÉå, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÖJÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä £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 àªÉÉÆàÉÉ BÉEä àÉ<Ç
2007 àÉå ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉäÉÊ®ªÉÆ]ä¶ÉxÉ nÉè®ä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* 2006
¤ÉèSÉ BÉEä £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É BÉEä càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
+ÉÉè® 30 +ÉBÉD]Ú¤É®-23 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE 4 ºÉ{iÉÉc BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉ
ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É àÉå £ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉ
+ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® ºÉàÉZÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*

+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,
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ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ
|É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ªÉÚ®Éä ºÉ®ÉÒJÉä
+ÉxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ 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 vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ àÉ<Ç +ÉÉè® +ÉBÉD]Ú¤É®
2007 àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA*
BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +É|ÉèãÉ 2007 àÉå
BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA SÉiÉÖlÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ´ÉÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ 16-20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä 10 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉiÉ ºÉÉBÉEÇ
nä¶ÉÉå BÉEä 14 ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ 25 BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶àÉÚãÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ¸ {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 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ
ÉÊBÉEA 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* ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÚãÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÆMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* +É|ÉèãÉ 2007 ºÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä nÉä àÉÚãÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEåpÉÒªÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç<ÇA{ÉEAãÉ),
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
cèn®É¤ÉÉn BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå iÉèxÉÉiÉÉÒ {É® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉÖ®FÉÉ MÉÉbÉç BÉEä ÉÊãÉA 30 +É|ÉèãÉ ºÉä 11 àÉ<Ç 2007 iÉBÉE
A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç uÉ®É ¶¤ÉäÉÊºÉBÉE º{ÉÉäBÉExÉ <ÆMÉÉÊãÉ¶É¸ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ¶cébÉËãÉMÉ
+ÉÉì{ÉE ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxºÉ AÆb ÉÊ´ÉÉÊVÉ]ºÉÇ¸ {É® ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉbáÉÚãÉ àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç uÉ®É 24 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒAàÉ) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´É¶´É £É® BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ A´ÉÆ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉäiÉÖ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®
®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ
BªÉÉ{ÉBÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ
cè* 43´ÉÉÆ +ÉÉè® 44´ÉÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
({ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEbÉÒ) µÉEàÉ¶É& 11 VÉÖãÉÉ<Ç-17 +ÉMÉºiÉ 2007 +ÉÉè® 24
+ÉBÉD]Ú¤É®-30 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 43´Éå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå 23 nä¶ÉÉå BÉEä
24 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä +ÉÉè® 44´Éå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå 22 nä¶ÉÉå BÉEä 22 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ £ÉÉÒ 14
+ÉMÉºiÉ-14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
10 +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä 24 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊBÉEÉÌMÉºiÉÉxÉ, ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè®
SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE
fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉE®É®/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEÉÌMÉºiÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
àÉÉãÉnÉÒ´É, SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå xÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ nÉè®Éå BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA +ÉÉàÉÆjÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå bÉÒxÉ (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç)
xÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå A´ÉÆ BªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉÖ£É´É A´ÉÆ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä FÉäjÉÉå
àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä,
ºÉ>ónÉÒ +É®¤É +ÉÉè® +ÉÉè® àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉÒ µÉEàÉ¶É& +É|ÉèãÉ VÉÚxÉ +ÉÉè®
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
ºÉÆBÉEÉªÉ +ÉvªÉFÉ (bÉÒxÉ) xÉä <Æº]ÉÒ]áÉÚ]Éå ÉÊ®ªÉÉä ¥ÉÉÆBÉEÉä, ¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ àÉå
10-12 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (<¤ºÉÉ) ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉä BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

|ÉJªÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä BªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä |ÉJªÉÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä BªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA* ¶<ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE àÉÉ<Ç bÅÉÒàºÉ¸
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
BÉE<Ç |ÉJªÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä BªÉÉJªÉÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè& VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÖxÉÉÒãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊàÉkÉãÉ, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ OÉÖ{É |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒ <Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ
uÉ®É 10 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉJªÉÉxÉ; ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ,
MÉßc àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 14 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ; bÉ.
àÉÉå]äBÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É 6
+ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ; àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ,
ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ JÉäãÉBÉÚEn iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ 28
+ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ, bÉ. ¶ÉÉÊ¶É lÉ°ô®, {ÉÚ´ÉÇ +É´É® àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 27 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉ
BªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÖ|ÉÉÊºÉr <ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ® bÉ. ®ÉàÉSÉxp MÉÖcÉ uÉ®É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 2 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ*
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç xÉä ¶ÉÊcº]ÉäÉ®Ê BÉE ]xÉÇ+É®É=Æb
+ÉÉì{ÉE nÉÒ <ÆÉÊbªÉxÉ ®äãÉ´Éä¸ ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® 28 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä ®äãÉ
àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ, ¶<ºãÉÉàÉ, VÉäcÉn +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
{É® ÉÊ´É¶´É ªÉÖr¸ ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® AÉÊ¶ÉªÉxÉ AVÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
AàÉ.VÉä. +ÉBÉE¤É® BÉEÉ 27 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ; ¶<àÉVÉæxºÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ AÆb SÉÉ<xÉÉ AVÉ àÉäVÉ® <BÉEÉìxÉÉäÉÊàÉBÉE {ÉÉ´ÉºÉÇ¸ ¶ÉÉÒÉÇBÉE
{É® <àÉäÉÊ®]ºÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® ãÉÆnxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ àÉäPÉxÉÉn
näºÉÉ<Ç, BÉEÉ 30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ; ¶xÉÉìãÉäVÉ {ÉEÉì® A
àÉÉä® VÉº], <ÉÎBÉD´É]ä¤ÉãÉ AÆb <xÉBÉDãÉÖÉÊºÉ´É ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ¸ ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É®
bÉ. ºÉÉàÉ ÉÊ{ÉjÉÉänÉ, +ÉvªÉFÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ xÉÉìãÉäVÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ 12
+ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ; ¶¥ÉÉÆÉËbMÉ <ÆÉÊbªÉÉ <xÉ A MãÉÉä¤ÉãÉ
BÉEÆ]äBÉDº]¸ ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® nÉÒ{ÉBÉE ºÉÉÒ. VÉèxÉ, bÉÒxÉ, BÉEäãÉÉìMÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE
àÉèxÉäVÉàÉå], xÉÉlÉÇ´Éäº]xÉÇ ªÉÖÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, ªÉÚAºÉA BÉEÉ 19 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007
BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ; ¶xÉÉÒb +ÉÉì{ÉE A VÉº], <ÉÎBÉD´É]ä¤ÉãÉ AÆb <xBÉDãÉÚÉÊºÉ´É
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ <xÉ nÉÒ ]Â´Éå]ÉÒ {ÉEº]Ç ºÉåSÉÖ®ÉÒ¸ ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ®,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ 26 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007
BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ¶<ÆÉÊbªÉÉ
Aä] ÉÊºÉBÉDºÉ]ÉÒ¸ {É® ABÉE cÆMÉÉàÉÉÒ ºÉjÉ £ÉÉÒ 29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ®É]ÅÉªÒ É àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉiÌ É
VÉä.AºÉ. ´ÉàÉÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ cÆMÉÉàÉÉÒ ºÉjÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
àÉå bÉ. ºÉÉäxÉãÉ àÉÉxÉÉËºÉc, ãÉä. VÉ. ºÉiÉÉÒ¶É xÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ®, ºÉ<Çn xÉBÉE´ÉÉÒ,
|ÉÉä. ´É°ôhÉ ºÉÉcxÉÉÒ, ÉÊàÉÉÊlÉãÉÉÒ £ÉÖºxÉÖ®àÉ~, ºÉÉÉÊnªÉÉ näcãÉ´ÉÉÒ +ÉÉè®
®ÉVÉnÚiÉ ºÉÖ®äxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xÉ BªÉÉJªÉÉxÉ ºÉjÉÉå àÉå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE

136

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ, ºÉä´ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå

àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä´ÉÉãÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
nn
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®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É

àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå,
BÉE®É®Éå, ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç VÉèºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ,
ºÉÆºÉn |É¶xÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEä ºÉàÉFÉ ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉä ÉÊu£ÉÉÉÉÒ °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä nÉä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 15 àÉ<Ç 2007 +ÉÉè® 9 +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* BÉÖEãÉ 51 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉËcnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É £ÉÉÒ
ÉËcnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉàÉå ÉËcnÉÒ {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉEå, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖºiÉBÉEå, ÉËcnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒbÉÒ, BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå {É® ÉËcnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ®, ¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉËcnÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ
£ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
àÉå ÉËcnÉÒ {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
àÉå BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç-ÉËcnÉÒ ¶É¤nBÉEÉä¶É BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉÒ´É ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ iÉÉ®É ºÉä´ÉSÉxBÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
BÉEÉÒ´É BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEåp BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn BÉEÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ BÉEåp iÉlÉÉ ªÉÚµÉEäxÉ BÉEä
+ÉxªÉ iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÆ{ªÉÚ]®Éå,
ÉË|É]®Éå +ÉÉè® ÉÊb¶É AÆÉÊ]xÉÉ £Éå] ÉÊBÉEA MÉA cé*
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ £É´ÉxÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
xªÉÚªÉÉBÉEÇ (+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ) àÉå 13-15 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 iÉBÉE +ÉÉ~´Éå ÉÊ´É¶´É
ÉËcnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nä¶ÉÉå BÉEä 850 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 95 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉÉªÉ àÉå cÖ+ÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEä
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ-àÉÚxÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

®cä* {ÉcãÉÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ºÉjÉ ¶ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ¸ àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉåä £ÉÉ®iÉ
BÉEä 20 iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä 20 BÉÖEãÉ 40 ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉä ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊciªÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nä¶ÉÉå àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ
cè* ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÖbÉ{Éäº], cÆMÉ®ÉÒ àÉå 24-26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2007 iÉlÉÉ ÉÊºÉªÉÉäãÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå 9-11 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä
FÉäjÉÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä <ºÉ
{ÉcãÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉËcnÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä £É®{ÉÚ® º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå, VÉcÉÆ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ {ÉfÃÉ<Ç
VÉÉiÉÉÒ cè, àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEä ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, +ÉÉMÉ®É àÉå ÉËcnÉÒ {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÉÌÉBÉE °ô{É ºÉä 100 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
´ÉÉÇ 2007-08 àÉå 32 nä¶ÉÉå BÉEä 75 ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå ÉÊ´É¶´É ÉËcnÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE® ®cÉ cè* ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 24-25 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
28 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É
àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ
ºÉÉäxÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉÒ
MÉÉäJÉÖãÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ AàÉ.AàÉ.
bÖããÉÚ <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä* {ÉÉÊ®Én xÉä ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
|ÉÉ®Æ£É BÉE® näMÉÉ*
ÉËcnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEä +É´ÉºÉ® {É® BÉE<Ç ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå xÉä
BÉEÉÊ´É ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉËcnÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
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®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2005 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn
¶ÉàÉÉÇ cé* àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
+ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE 17 VÉxÉ´É®ÉÒ
2008 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*

VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉfÃÉ<Ç BÉE® ®cä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊnxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
ÉËcnÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉè® ¶É¤nBÉEÉä¶É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*

ÉÊ´É¶´É ÉËcnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEåpÉÒªÉ ÉËcnÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉMÉ®É +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEåp) ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008

21

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE

ºÉàÉZÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xcå {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ´ÉÉÇ 1950 àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ
ãÉFªÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cè&
n

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäMÉÉ;

n

nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ*

n

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ;

n

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ*

<xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®Én ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* {ÉÉÊ®Én
BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{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 +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ; £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉßiªÉ
A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ; |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ; +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå A´ÉÆ
{ÉÉÊ®ºÉÆ´ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ =xÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ; ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE =iºÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ; ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ¶£ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É¸
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ; àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BªÉÉJªÉÉxÉ-|Én¶ÉÇxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ; ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå
BÉEä |ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå BªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä, {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ,
gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ; BÉEãÉÉ-´ÉºiÉÖ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ-ªÉÆjÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè; +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ; ´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ºàÉßÉÊiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ, àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ;
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ 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*

FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÒ~
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä 11 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè®,
SÉÆbÉÒMÉfÃ, SÉäxxÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn, VÉªÉ{ÉÖ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó, àÉÖà¤É<Ç,
ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ, {ÉÚhÉä +ÉÉè® ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉZÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÉÊc®É (ÉÊàÉ»É), ¤ÉÉÌãÉxÉ (VÉàÉÇxÉÉÒ), {ÉÉä]Ç ãÉÖ<Ç (àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ), {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä
(ºÉÖ®ÉÒxÉÉàÉ), VÉÉVÉÇ]É=xÉ (MÉÖªÉÉxÉÉ), VÉBÉEÉiÉÉÇ (<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ), àÉÉºBÉEÉä
(°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ), ãÉÆnxÉ (ªÉÚBÉEä) +ÉãàÉÉ]ÉÒ (BÉEVÉÉJºiÉÉxÉ), iÉÉ¶ÉBÉEÆn
(=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ), b¤ÉÇxÉ +ÉÉè® VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ (nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ), {ÉÉä]Ç
+ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ (ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä), BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä (gÉÉÒãÉÆBÉEÉ), nÖ¶ÉÉÆ¤Éä
(iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ), BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® (àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ), ºÉÖ´ÉÉ (ÉÊ{ÉEVÉÉÒ), ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä
(VÉÉ{ÉÉxÉ), BÉEÉ~àÉÉÆbÚ (xÉä{ÉÉãÉ) +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÖãÉ (+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ) àÉå
20 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÉÒ (<ÆbÉäÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ) +ÉÉè® ãÉÉè]ÉäBÉEÉ
(ÉÊ{ÉEVÉÉÒ) àÉå nÉä ={É-BÉEäxpÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* {ÉÉÊ®Én fÉBÉEÉ
(¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉ A´ÉÆ xÉßiªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉE®
®cÉ cè +ÉÉè® ABÉE xÉªÉÉ BÉEäxp JÉÉäãÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ
cè* BÉEÉ~àÉÉÆbÚ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå nÉä xÉA BÉEäxpÉå BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ µÉEàÉ¶É&
16 +ÉMÉºiÉ 2007 +ÉÉè® 14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ
{ÉÉÒ~ ¤ÉxÉÉA cÖA cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä (ºÉÖ®ÉÒxÉÉàÉ), ¤ÉÖbÉ{Éäº]
(cÆMÉ®ÉÒ), àÉÉºBÉEÉä (°ôºÉ), ÉÊºÉªÉÉäãÉ (nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ), ´ÉÉ®ºÉÉ ({ÉÉäãÉébnÉä {Én, ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® iÉÉÊàÉãÉ àÉå), {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ (ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ
]Éä¤ÉèMÉÉä), ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ (¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ), ¤ÉÖbÉ{Éäº] (®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ), ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ
(SÉÉÒxÉ), àÉèÉÊbÅb (º{ÉäxÉ), ¤ÉéBÉEÉBÉE (lÉÉ<ÇãÉéb), {ÉäÉÊ®ºÉ (|ÉEÉÆºÉ), +ÉÉä¶É
(ÉÊBÉEMÉÉÔºiÉÉxÉ), iÉÉ¶ÉBÉEÆn (=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ), ¥ÉºÉäãºÉ (¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ) +ÉÉè®
VÉãÉÉãÉÉ¤ÉÉn (+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ) àÉå ÉÊcxnÉÒ, ºÉÆºBÉßEiÉ, iÉÉÊàÉãÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 22 {ÉÉÒ~
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÊ®Én +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ®Éä]äÉË]MÉ
{ÉÉÒ~ SÉãÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå =ãÉÉxÉ¤É]É® (àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ) àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ A´ÉÆ
¤ÉÉèr +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~; {ÉäxÉÉÊºÉã´ÉäÉÊxÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~;
VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ {ÉÉÒ~ +ÉÉè® ºÉÉ<ÆºÉäºÉ {ÉÉä, {ÉäÉÊ®ºÉ
àÉå +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÉÒ~ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÒ~ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè*

ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä £ÉÉMÉ
BÉEä °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én. ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ¤ÉÖÉr
Ê VÉÉÒÉ´Ê ÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå
+ÉÉè® BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* +É|ÉèãÉxÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊcººÉÉå àÉä 56 |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

àÉcÉäiºÉ´É
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ
àÉå ´ÉÉÇ 2007 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä àÉcÉäiºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 BÉEÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É
10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cä ABÉE
´ÉÉÉÔªÉ £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå {ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 24
|Én¶ÉÇxÉ-nãÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ®ÉªÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É

BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉË®MÉ, {ÉEÉàÉæºÉÉÒ, BªÉÉ{ÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® ãÉäJÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ VÉèºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ´ÉßÉkÊ É
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* {ÉÉÊ®Én uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
UÉjÉ´ÉßÉkÊ É ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +É£ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 2200 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
UÉjÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä
+É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 500 UÉjÉ´ÉßÉkÊ ÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 1153 xÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉkÊ ÉªÉÉÆ
nÉÒ cè* {ÉÉÊ®Én ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊ´É® A´ÉÆ
+ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä
£ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉäÆ {É® +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå
BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, xÉä{ÉÉãÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ,
£ÉÚ]ÉxÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É, <ºÉ®ÉªÉãÉ, +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ, àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä, ÉÊàÉ»É, àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ,
{ÉÉäãÉéb, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ, <Ç®ÉxÉ, iÉÖBÉEÉÔ, BÉEVÉÉJºiÉÉxÉ, º{ÉäxÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én
xÉä àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* {ÉÉÊ®Én xÉä +É|ÉèãÉ 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç
ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉnMÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA BÉE<Ç
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉlÉàÉ <¤ºÉÉ xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉcÉäiºÉ´É 26-29 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007
iÉBÉE ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
|Én¶ÉÇxÉ BÉEãÉÉ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE 14 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå- gÉÉÒxÉMÉ®
àÉå 27 VÉÚxÉ ºÉä 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 iÉBÉE ºÉÚ{ÉEÉÒ =iºÉ´É, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå 6-8 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE àÉãcÉ® =iºÉ´É, JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ
BÉEãÉÉBÉEÉ®É iÉÉÉÊc®É ºÉ<Çn +ÉÉè® |ÉJªÉÉiÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶ÉÉÒ MÉÉÉÊªÉBÉEÉ °ôxÉÉ
ãÉèãÉÉ BÉEÉ 20 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉÒ 27 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ BÉEãÉÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊ¤ÉnÉ {É®´ÉÉÒxÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
{ÉÉÊ®Én xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 8´Éå ÉÊ´É¶´É
ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä 30 xÉ´ÉÆ¤É®-9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉä ªÉÉnMÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉDªÉÚVÉxÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ =iºÉ´É, JÉÉtÉ =iºÉ´É, {ÉEè¶ÉxÉ ¶ÉÉä,
UÉjÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE BÉEãÉÉ+ÉÉäÆ
{É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä bÉìBÉD]Éä®ãÉ, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®, ºxÉÉiÉBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä

¶8´Éå ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ 2007¸ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® {ÉÉÊ®Én xÉä BÉE<Ç
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå ¶SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉiàÉºÉÆPÉÉÇ¸ xÉÉàÉBÉE ABÉE

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ºÉ®ÉªÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
15´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉä àÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEä
60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶+ÉiÉÖãªÉ £ÉÉ®iÉ¸ àÉcÉäiºÉ´É
<ºÉ®ÉªÉãÉ àÉå 15-23 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
={ÉªÉÇÖBÉDiÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®Én xÉä ABÉE 9
ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ nãÉ ´ÉcÉÆ £ÉäVÉÉ*

|ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ xÉßiªÉ A´ÉÆ
ºÉÆMÉÉÒiÉ (<¤ºÉÉ) àÉcÉäiºÉ´É
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ¶ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉnæÉ¶Ê ÉBÉEÉ¸ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ¶MÉMÉxÉÉÆSÉãÉ¸ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÆBÉE BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
<xÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ ÉÎºlÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEä
àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É 13 VÉÖãÉÉ<Ç,
2007 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä 1-9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE 13´Éå
ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÖÉr
Ê VÉÉÒÉ´Ê ÉªÉÉå, àÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ ~ªÉÉå
BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉàÉå 21-22 +É|ÉèãÉ 2007 iÉBÉE
ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <Æ]®{ÉEälÉ cÉ®àÉÉäxÉÉÒ BÉEÉxÉBÉDãÉä´É, 20-23 VÉÖãÉÉ<Ç iÉBÉE
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉäªÉ]ÅÉÒ {ÉEäÉºÎ ]´ÉãÉ, 25-27 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE ÉÊàÉããÉÉÒxÉä]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE àÉÉèãÉÉxÉÉ VÉãÉÉãÉÖqÉÒxÉ °ôàÉÉÒ +ÉÉè® 17-19 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007 iÉBÉE
º]Éä®ÉÒ ]äÉãË ÉMÉ {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉÉä~ÉÒ, 1-3 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE
¶<BÉEÉìxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉì{ÉE xÉÉxÉ-´ÉÉªÉãÉåºÉ¸ {É® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉààÉäãÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ ~ªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
näxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEä xÉÉÒÉiÊ É BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É lÉÉ*

+ÉrÇ |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ A´ÉÆ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ
{ÉÉÊ®Én xÉä cèà¤ÉMÉÇ (VÉàÉÇxÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ (<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ) àÉå
ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä +ÉrÇ |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉËãÉMÉ]xÉ (xªÉÚVÉÉÒãÉéb) +ÉÉè® ¤ÉxÉÇ (ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb) àÉå ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ £ÉäVÉÉÓ* SÉÉ® ¤É½ÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç* <xÉàÉå |ÉÉMÉ +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉEÇ àÉå ¶ºÉäãÉä¥ÉäÉË]MÉ
´ÉÉÒàÉäxÉ-+ÉàÉßiÉÉ ¶Éä®ÉÊMÉãÉ ÉÊ®ÉÊ´ÉÉÊVÉ]äb¸ xÉÉàÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ, {ÉÉäãÉéb àÉå
¶´ÉÉÒàÉäxÉ ¤ÉÉ<Ç ´ÉÉÒàÉäxÉ¸ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®Én uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ¶ºÉÉBÉEÇ {ÉåÉË]MºÉ AÉÎBÉDVÉÉÊ´É¶ÉxÉ¸ +ÉÉè® ãÉÆnxÉ àÉå ¶ÉÊ®ãÉÉÒVÉxºÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ¸ {É® {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ºÉÉBÉEÇ {ÉåÉ]Ë MºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 2 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉºjÉ ºÉVVÉÉ A´ÉÆ V´ÉèãÉ®ÉÒ
¶ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ]Úbä¸ xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ, µÉEÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉEä BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå
uÉ®É ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ µÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEãÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ,
ºÉÖÉ´Ê ÉJªÉÉiÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶ÉÉÒ ÉÊSÉjÉBÉEÉ® ®ÆVÉÉÒiÉ nÉºÉ BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè®

VÉÉbÇxÉ BÉEä ¶É®ÉÒ{ÉEÉc ÉÊcxn xÉÉºÉ® BÉEÉÒ ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ+ÉÉäÆ {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ*
{ÉÉÊ®Én xÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå VÉÖãÉÉ<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ 8´Éå ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉå =ºÉBÉEä
|ÉªÉÉäMÉ {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ àÉå 2 +ÉBÉD]¤Ú É® 2007 BÉEÉä |ÉlÉàÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
+ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É® {ÉÉÊ®Én xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå 2-12 +ÉBÉD]¤Ú É® 2007 iÉBÉE ¶MÉÉÄvÉÉÒ AÆb
MãÉÉä¤ÉãÉ xÉxÉ-´ÉÉªÉãÉå] +É´ÉäBÉEÉËxÉMÉ¸ xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉÒ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ ºÉÉäÉxÊ ÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä 2 +ÉBÉD]¤Ú É®
2007 BÉEÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä 54 nä¶ÉÉå àÉå 48 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ-ºÉc-BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ÉÏº|ÉMÉ |ÉEébÉÊ¶É{É +ÉÉ]ÂºÉÇ àÉcÉäiºÉ´É BÉDãÉÉÒ´ÉãÉéb
àÉå iªÉÉMÉ®ÉVÉ àÉcÉäiºÉ´É, c®É®ä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉcÉäiºÉ´É, VÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉcÉäiºÉ´É VÉèºÉä 20 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/àÉcÉäiºÉ´ÉÉå àÉå <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå A´ÉÆ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉàÉZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä |ÉJªÉÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ¤ÉÖÉr
Ê VÉÉÒÉ´Ê ÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå +ÉÉè® BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä nÉè®ä BÉEÉä
ºÉÖBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä 8
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÖ®ºBÉEÉ®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2006 BÉEÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
{ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É 4 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÆPÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ãÉÖ<VÉ <xÉÉÉÊºÉªÉÉä ãÉÖãÉÉ bÉ ÉÊºÉã´ÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
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+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ
{ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ&i.

BªÉÉJªÉÉxÉ

06

ii.

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ

08

iii.

ºÉäÉÊàÉxÉÉ®

04

iv.

{Éß~£ÉÚÉÊàÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ

02

v.

+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn)

07

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
{ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ/{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ&
1.

ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉ=nÉÒ +É®¤É +ÉÉè® =£É®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ>ónÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ& ãÉäJÉBÉE |ÉÉä. MÉÖãÉ¶ÉxÉ ÉÊb]ãÉ, |ÉÉä. ÉÊMÉÉÊ®VÉä¶É {ÉÆiÉ, |ÉÉä.
A.BÉEä. {ÉÉ¶ÉÉ +ÉÉè® bÉì {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. VÉèxÉ;

2.

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉxÉªÉ& SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè®
lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ& ãÉäJÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉxÉ AºÉ. ®ÉhÉÉ;

3.

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ& àÉèxÉäÉËVÉMÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉäÉÊ]BÉE xÉä]´ÉBÉEÇ AÆb
+ÉÉÉÎ{]àÉÉ<ÉËVÉMÉ ´ÉèãªÉÚ& ãÉäJÉBÉE ÉÊBÉE¶ÉxÉ AºÉ. ®ÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉä´ÉxÉ
BÉÖE´ÉÇãÉÉÒVÉÉ;

4.

MÉÖãÉÉàÉ ®ºÉÚãÉ- AxÉ +Én® àÉÉ<OÉä¶ÉxÉ& ãÉäJÉBÉE àÉÖxÉÉÒVÉÉ +ÉÉMÉÉ
{ÉE´ÉÉn;

5.

®É<ÉËVÉMÉ <ÆÉÊbªÉÉ& |ÉEåbÂºÉ AÆb {ÉEÉäVÉ& |ÉÉä. AàÉ. AºÉ. ºÉÉåfÉÒ
BÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ& ãÉäJÉBÉE |ÉBÉEÉ¶É xÉÆnÉ;

6.

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ, U~ä n¶ÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ãÉäJÉBÉE&
BÉEãªÉÉhÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE {É® ºÉàÉÚc SÉSÉÉÇ*

´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉnºªÉ, 135 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ,
108 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, 112 £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ 125 ´ÉÉÊ®~ {ÉjÉBÉEÉ®
+ÉÉè® àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉc ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä nÉä ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ&
¶+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 20-21 +É|ÉèãÉ 2007
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ& £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ]¸ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉè® BÉEÉäxÉ®Éb +ÉbäxÉÉè® |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ (BÉEä A A{ÉE) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
¶ºÉÉBÉEÇ& SÉÉènc´ÉÉÆ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä ABÉE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉjÉÉå/BªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ¶<ÆÉÊbªÉÉ BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ¸ ´ÉÉÇ 2007
àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶<ÆÉÊbªÉÉ BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ¸ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉÆBÉE +ÉBÉDiÉÚ¤É®-ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006, VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2007 +ÉÉè®
+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ 2007 ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä
SÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä ¤ÉãÉÉbÉäÉÊãÉb, º{ÉäxÉ àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ
º{ÉäxÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉÆSÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA 20 ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä nÉè®ä
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ àÉå ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, |ÉÉä{ÉEäºÉ®, ¤ÉÖÉr
Ê VÉÉÒ´ÉÉÒ,
=SSÉ ºiÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä* <ºÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É AºÉ. VÉä. AºÉ UiÉ´ÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEàÉä]ÉÒ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*

BªÉÉJªÉÉxÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉE
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ/ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 50 gÉÉäiÉÉ lÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ®Éå, ºÉààÉäãÉxÉÉå, BªÉÉJªÉÉxÉÉå +ÉÉè®
¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XVI àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä 13-15 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 iÉBÉE MÉÉä´ÉÉ
àÉå >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä
+ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ.A.{ÉÉÒ.
£ÉÉ®iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XVII {É® nÉÒ MÉªÉÉÒ
cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ´ÉÉÇ 2007
BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1000 ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 1100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
cÉä MÉªÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 254 ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én, 230 ¤ÉÖÉr
Ê VÉÉÒ´ÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉè®

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én ´ÉÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ¤ÉxÉÉ ®cÉ*
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

(+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåp cè ÉÊVÉºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cè* ªÉc ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè* <ºÉBÉEÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉªÉÇ cè, <ºÉBÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® £ÉäVÉä MÉA FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
={É-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåpÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉÒ iÉä®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <xÉ{ÉÖ]
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
n

ÉÊuiÉÉÒªÉ <¤ÉºÉÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA) ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
xÉä 15-17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 iÉBÉE VÉÉäcÉÆºÉ¤ÉMÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
<¤ÉºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉè® <¤ÉºÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÆSÉ àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÓ*

n

b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä
{É® nÉä ÉÊ®{ÉÉä]ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEä ¶ÉÉÒÉÇ lÉä ªÉÚAºÉ- VÉÉÒAºÉ{ÉÉÒ
ãÉÉ£É ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä àÉqäxÉVÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
|É£ÉÉ´É ¶iÉlÉÉ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä |ÉºiÉÉ´É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉMÉVÉ
+ÉÉè® xªÉÚVÉÉË|É] =tÉÉäMÉ¸*

n

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉ®iÉBÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ =i{ÉÉnÉå {É® <xÉ{ÉÖ] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

n

ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ<ÇA& àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {É® ]ÅèBÉE
II +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä °ô{É àÉå +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® 1-2 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉE®äMÉÉ*

n

àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ& ¶àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè®
ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ®& BÉÖEU |ÉºiÉÉ´É¸
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä 26 VÉÖãÉÉ<Ç 2007 BÉEÉä ABÉE
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ*

n

+ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ <xÉ{ÉÖ]& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® <xÉ{ÉÖ]
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:- ¶21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
SÉÉÒxÉ¸, ¶A{ÉäBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ, A{ÉäBÉE BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ A{ÉäBÉE ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉè® nÉÉÊªÉi´É¸ {É® <xÉ{ÉÖ];
¶+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ ¤ÉéBÉE¸ {É®
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ; ¶ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ

´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ PÉ]xÉÉAÆ
xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ cé:ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ <xÉ{ÉÖ]
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ¤Éè~BÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA* <ºÉàÉå ºÉä
BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ <xÉ{ÉÖ] <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:n

n

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ&
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 11´Éå £ÉÉ®iÉ+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ] |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ; 12´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
lÉÉ<ÆÉbÊ ªÉÉVÉ ãÉÖBÉE <Çº] {ÉÉìÉãÊ ÉºÉÉÒ- £ÉÉ®iÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ={É-FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ Þ
iÉlÉÉ 21 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ*
ºÉÉBÉEÇ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉBÉEÇ
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÉÊFÉhÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA {É½ÉäºÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉ+ÉÉä xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ <xÉ{ÉÖ] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA; ºÉÉBÉEÇ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶={ÉFÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ¸ - >óVÉÉÇ, JÉÉtÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
VÉãÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉEÉäBÉEºÉ BÉEä ÉÊãÉA <xÉ{ÉÖ] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè®
xÉ´ÉÆ¤É® 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ

144

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ¸ {É® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç; ¶£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ¸ {É® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç; ¶£ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® VÉÉÒ ºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ¸ {É® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç; ¶®ÉÒºÉVÉç] SÉÉ<xÉÉ& <à{Éä®äÉÊ]BºÉ
+ÉÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉ {É® ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç; iÉlÉÉ¸ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÉäiÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ; ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç*

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆ´ÉÉn, ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-MÉÉä~ÉÒ
´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä +ÉxÉäBÉE
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆ´ÉÉnÉå, ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä
BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä ªÉc {ÉÚhÉÇ BÉE® ºÉBÉEä* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÊciÉ |ÉàÉÖJÉ SÉÖÉËxÉnÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ:AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® U~É =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ& {ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AVÉåbÉ& +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä ¶AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ& {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA AVÉåbÉ¸ {É® nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ) ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇbÉÒ<)Ç , ]ÉäBÉDªÉÉä; VÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (VÉä<]Ç ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä),
]ÉäBÉDªÉÉä BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉè® ºÉÉºÉÉBÉEÉ´ÉÉ {ÉÉÒºÉ {ÉEÉ=Æb¶ä ÉxÉ (AºÉ{ÉÉÒA{ÉE),
]ÉäBÉDªÉÉä BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä 12-13 xÉ´ÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉè |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå <ÇAAºÉ nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉÒÉiÊ É-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉvªÉFÉ, xÉÉÒÉiÊ É-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉnºªÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
MãÉÉä¤ÉãÉ ]Åäb MÉ´ÉxÉçºÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ&
nÉäcÉ ´ÉÉiÉÉÇ nÉè® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ-àÉèjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ& +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ) xÉä nÉÊFÉhÉ BÉEåp BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä 5 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
{ÉEÉä®àÉ, 2007 àÉå nÉä £ÉÉMÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
2007 {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ& ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ãÉÆnxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2007: ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ¸ {É® ãÉÆnxÉ àÉå 31 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007 {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ¤Éè~BÉE&
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®

ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEåp (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒAºÉbÉÒ), VÉäxÉä´ÉÉ xÉä ¶ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007: ABÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ¸ {É® VÉäxÉä´ÉÉ àÉå 5 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA) BÉEä ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå
BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ& ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå
BÉEÉ ¶£ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ, =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ¸ xÉÉàÉBÉE
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 3-4 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉBÉEÇ {É® ®É]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉÉä~ÉÒ& +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ)
xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ; {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉ{ÉE <ÆÉbÊ ªÉxÉ SÉé¤ÉºÉÇ +ÉÉ{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb
<Æbº]ÅÉÒ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ) iÉlÉÉ MãÉÉä¤ÉãÉ <ÆÉbÊ ªÉÉ {ÉEÉ=Æb¶ä ÉxÉ (VÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE) BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¶ºÉÉBÉEÇ& ABÉDºÉäãÉ®äÉË]MÉ BÉEÉä-+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ mÉÚ
BÉExÉäÉBÎ ÉD]ÉÊ´É]ÉÒ¸ {É® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå 1-2 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä ABÉE
®É]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
¤É½ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ®É]ÅàÉÆbãÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ãÉÆnxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =BÉDiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ iÉlÉÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ãÉÆnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ) BÉEä +ÉÉÉÊ´É£ÉÉÇ´É iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 28-29 VÉÚxÉ 2007 BÉEÉä ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉ{ÉD]É ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉvªÉªÉxÉÉlÉÇ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ& +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, BÉEÉ~àÉÉÆbÚ, xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¶ºÉÉ{ÉD]É
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ¸ BÉEä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ àÉå 10-11 àÉ<Ç 2007 BÉEÉä ABÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
BÉEÉä ºÉÉBÉEÇ xÉä]´ÉBÉEÇ +ÉÉ{ÉE ÉÊ®ºÉSÉÇºÉÇ +ÉÉìxÉ MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ AÆb
<BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE <¶ÉÚVÉ BÉEä º´É°ô{É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
ºÉÉé{ÉÉ cè*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ& ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, 2007 VÉÉä
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, àÉå ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ AVÉåbÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEä* <ºÉxÉä ¶´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ àÉå =£É®iÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007-2008
ºÉààÉäãÉxÉ-xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É¸ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉMÉVÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉË|É] =tÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® ºÉå]ãÅ É {Éã{É AÆb
{Éä{É® ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] (ºÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) xÉä ¶£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉMÉVÉ +ÉÉè®
xªÉÚVÉ ÉË|É] =tÉÉäMÉ {É® b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå, {É® 13
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉÉä. +ÉxÉ´ÉâóãÉ cÉäbÉ, ºÉnºªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® bÉì ®ÉVÉä¶É àÉäciÉÉ ºÉÉÒÉxÊ ÉªÉ® {ÉEèãÉÉä,¸ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
xÉä ¶b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä |ÉºiÉÉ´É iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉMÉVÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉË|É] =tÉÉäMÉ¸
{É® +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ àÉäxÉxÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ¶xÉÉàÉÉ xÉäMÉÉäÉ¶Ê ÉA¶ÉÆºÉ <xÉ nÉäcÉ ®É=Æb& º]ä] +ÉÉ{ÉE {ãÉä,¸
{É® ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ=]®ÉÒSÉ, ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÆMÉÉäÉÎ ~ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®BÉEä
ºÉÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA cé* ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ
ºÉÆ´ÉÉn ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÉZÉÉÒnÉ® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <xÉàÉå ãÉÆnxÉ, {ÉäÉ®Ê ºÉ +ÉÉè®
VÉäxÉä´ÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ ~ªÉÉÆ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
ºÉÉ=lÉ ºÉå]®, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEåp
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒAºÉbÉÒ), ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ VÉèºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {ÉcSÉÉxÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä
¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ <¤ÉºÉÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA) ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉäcÉÆºÉ¤ÉMÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ <¤ÉºÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
àÉÆSÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
£ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉxÉäBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA cé* <xÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ªÉÚAxÉ<ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ, ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉå]® {ÉEÉì® {ÉÉìÉãÊ ÉºÉÉÒ
º]bÉÒVÉ (AºÉAºÉÉÒ<{Ç ÉÉÒAºÉ), ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ,
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE ºÉÉ=lÉ <Çº] AÉÊ¶ÉªÉxÉ º]bÉÒVÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE bä´ÉäãÉÉË{ÉMÉ <BÉEÉäxÉÉàÉÉÒVÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒ<)Ç , VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉo¶ªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä SÉÉÒxÉ
®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp (bÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ), BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
+ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉiÊ É ºÉÆºlÉÉxÉ (BÉEä+ÉÉ<Ç<{Ç ÉÉÒ), <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ
º]bÉÒVÉ +ÉÉì{ÉE gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ, nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®, <Æ]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE bä´ÉäãÉÉË{ÉMÉ <BÉEÉäxÉÉäàÉÉÒVÉ (+ÉÉ<ÇbÉÒ<Ç/
VÉä<Ç]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä), ]ÉäBÉDªÉÉä, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ{ÉE ]Åäb AÆb
bä´ÉäãÉ{ÉàÉå], ¤ÉéBÉEÉBÉE iÉlÉÉ AxÉAAàÉ ºÉå]® {ÉEÉ® ºÉÉ=lÉ-ºÉÉ=lÉ ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ
BÉEÉä-+ÉÉ{ÉÉ®ä¶ÉxÉ, VÉBÉEÉiÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEA cé
iÉÉÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE fÉÆSÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEä*

FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ/AºÉºÉÉÒAA{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
xÉÉÒÉÊiÉ (+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ<ÇbÉÒ{ÉÉÒ) {É® ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 19 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 16
àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå SÉÉènc
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå {ÉE®ÉÒnÉ àÉÉäcààÉn, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
(+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ) BÉEä |ÉÉä¤Éä¶ÉxÉ®Éå (2006 ¤ÉèSÉ) BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÉç xÉÉàÉBÉE
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 27 ºÉä 31 +ÉMÉºiÉ 2007 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä Uc {ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]ç
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÓ, SÉÉ® {ÉÉìÉãÊ ÉºÉÉÒ ¥ÉÉÒ{ÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA +ÉÉè® iÉä®c ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE VÉxÉ®ãÉ BÉEä nÉä
+ÉÆBÉE ¤ÉÉªÉÉä]Bä ÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®BªÉÚ BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉÆBÉE iÉlÉÉ xªÉÚ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]® BÉEä SÉÉ® +ÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉåBÉEÉÆMÉMÉÆMÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¥ÉÉÒ{ÉE xÉÉàÉ ºÉä ABÉE xÉªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEä SÉÉ® +ÉÆBÉE £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]
XVII àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]- http:// www.ris.org.in ºÉä bÉ=xÉãÉÉäb
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

¤ÉVÉ]
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ
175 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*

146

nn

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ãÉÉJÉ {ÉÖºiÉBÉEå, ºÉàÉßr

»ÉÉäiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆOÉchÉ, àÉÉ<µÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉå
A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé* ªÉc xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 300 {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, VÉxÉÇãÉÉå +ÉÉè® +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 80 +ÉÉxÉ ãÉÉ<xÉ {É®
£ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA bä]É¤ÉäºÉ ¶VÉä-MÉä]& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ& ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÉ~¸ £ÉÉÒ àÉÆMÉ´ÉÉªÉÉ*
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{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

iÉiBÉEÉãÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä
iÉciÉ
|ÉÉ{iÉ
®ÉVÉº´É

BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É

BÉÖEãÉ
BªÉªÉ

21715
46299
5164
6405
3020
43389
40191
70002
34337
8007
1088
47239
15027
42490
806
19509
44664
19265
280
29183
33196
2998
6684
6998
12888
24
3261
1321
1508
11181
9475
27379
46359
14167
675519

11645
33754
4314
9580
8416
12866
67261
38681
35016
5801
1768
28865
18801
1480
136
9919
30157
7900
326
23366
18744
5048
1577
1446
12569
46
3366
863
188
3047
10080
30948
19058
7165
464157

17265449
59468800
6885500
14434900
12864000
27334300
105384000
58957500
88557400
22372100
2629400
68098800
44660200
2414000
19400
21373800
47220500
12241500
0
35782000
28460600
6484700
2440000
2113500
16719000
265500
4791150
2074300
304500
4835700
15370600
48652500
29263000
11124500
820963099

290340100
331586905
77602275
96271655
57529440
334079988
434038293
313620333
334040230
80189460
43273800
454552107
170548125
26714807
19609620
199716510
238071856
293201953
4440000
201082495
310103001
57043737
34989982
151200110
129721092
541700
29556980
16434713
17111427
95793700
160222160
361763900
208576847
105026938
5678596239

34819227
29427552
10422984
8493251
3771026
25917353
34636678
29031737
39901383
7821721
3746951
44749429
22985316
29219587
2225925
22492144
25814647
28970532

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊjÉSÉÉÒ uÉ®É BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ uÉ®É BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE jÉ@hÉ{ÉjÉ FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÖÆ¤É<Ç BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½É cè, <ºÉÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ JÉSÉÇ =xÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

¯¯¯¯ BªÉªÉ ÉÊàÉãÉÉVÉÖãÉÉ cè +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É <ºÉä |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc £ÉäVÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
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¯

11803994
63106916
3631253
4101949
11153772
9018828
¯¯

3802899
2486749
16017477
¯¯¯
¯¯¯¯

29800288
15635761
7760797
582768126

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

VI

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ´ÉÉÇ 2007-2008 àÉå ÉÊ´ÉkÉ
¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ 2007-2008 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 4433.60 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè* ªÉc
´ÉÉÇ 2006-07 BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ 3695.05
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 738.55 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
+ÉlÉÉÇiÉ 19.99± +ÉÉÊvÉBÉE cè* ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ àÉå ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä ¤ÉVÉ]
|ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 549.40 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
+ÉlÉÉÇiÉÂ 12.39± iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] (2002-2003 ºÉä 2007-2008)
´ÉÉÇ

´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE (BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉå)

ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÆiÉ®

2002-2003

3253.79

23.98

2003-2004

3344.53

2.79

2004-2005

3756.15

12.31

2005-2006

4089.67

8.88

2006-2007

3695.05

-9.65

2007-2008 (¤É.|ÉÉ.)

4433.60

19.99

2007-2008 (ºÉÆ.|ÉÉ.)

4783.00

29.44
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VII

´ÉÉÇ 2007-08 (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ) àÉå àÉÖJªÉ FÉäjÉ´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ
FÉäjÉ

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉå)

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

158.84

®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ

1044.01

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =i|É´ÉÉºÉxÉ

267.35

ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE JÉSÉÇ

655.67

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ

1656.11

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ

123.96

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ

77.00

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ

48.00

+ÉxªÉ

752.06
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VIII

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ MÉÆiÉBªÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå càÉÉ®ä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉvÉÉxÉ
ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé- (ºÉÆ.|ÉÉ.)
nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ
£ÉÚ]ÉxÉ
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É

(BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉå)
731.00
60.00

xÉä{ÉÉãÉ

100.00

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

28.00

àÉÉãÉnÉÒ´É

19.50

àªÉÉàÉÉÆ

20.00

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

434.00

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É

50.00

àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ

20.00

ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶É
+ÉxªÉ

1.53
240.08

1. £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊnA VÉÉ ®cä BÉÖEãÉ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® jÉ@hÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ 42.90± cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA +ÉxªÉ MÉxiÉBªÉÉå àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ-25.47±, xÉä{ÉÉãÉ-5.87±,
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É-3.52±, +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É 2.93±, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ-1.64±, àªÉÉàÉÉÆ,
1.17±, àÉÉãÉnÉÒ´É-1.14± +ÉÉè® +ÉxªÉ 14.09±
2. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÚ]ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä jÉ@hÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA näiÉÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2007-2008
BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ jÉ@hÉ 48.00 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä ®cÉ cè*
3. ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& MÉè®-ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¤ÉVÉ] cè*
iÉlÉÉÉÊ{É 1996-97 ºÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ
¶ÉÉÒÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEU
¤É½ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É "£ÉÚ]ÉxÉ
ºÉcªÉÉäMÉ" BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚ]ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä iÉÉè® {É® SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé*
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ iÉÉãÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÒÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé, -{ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉUÚ
cÉ<bÅÉä<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉè® bÖÆMÉºÉÖÆMÉ ºÉÉÒàÉå] {ãÉÉÆ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
cé* ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÖãÉ-{ÉÖãÉ-AJÉÖàÉ®ÉÒ àÉå nÉäc®ÉÒ ºÉÉÌBÉE] ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ £ÉÉÒ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ JÉhb BÉEä iÉciÉÂ £ÉÚ]ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ
£ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 48 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä
cè*
4. ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ 158.84 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè VÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEãÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.88± cè* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå/ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉäº]Éå {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEãÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ 1044.01 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 25.52± cè*
5. {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É 1780 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ¶ÉÖãBÉE BÉEä °ô{É àÉå 790 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEä °ô{É àÉå 950 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ
|ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå 40 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cÉåMÉä*
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IX

BªÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉ ¶ÉÉÒÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉÒ ¤ÉVÉ](2006-07)
µÉE.ºÉÆ. ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ

=qä¶ªÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

1

2

3

4

1.

ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®

l

l

l
l

l

2.

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® <àÉÉÒOÉä¶ÉxÉ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ

l

l

cÉbÇ ´ÉäªÉ® BÉEÉ =xxÉªÉxÉ

l

l

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉEÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEäÉËxÉMÉ

l

l
l

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

l

l

l

3.

{ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ +ÉÉè®
JÉ®ÉÒn, ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ bÉË¤ÉMÉ/ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉDºÉ/|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå, AAxÉ+ÉÉ<Ç
A{ÉÉÒºÉÉäb/+ÉÆ¶ÉnÉxÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÖphÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/{ÉÉäº]Éå
BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/
{ÉÉäº]Éå BÉEä MÉhÉàÉÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £Éå] BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉÉÒÉÊ®ªÉÉÉÊbBÉEãºÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn*
<ÆÉÊbªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*
|ÉäºÉ BÉDãÉ¤ÉÉå, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉFÉä{ÉhÉ*
|ÉvÉÉxÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
´ÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ nÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA*

l

l

ªÉÉjÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ àÉÖphÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä {É~xÉÉÒªÉ ÉË|É]®Éå BÉEÉ ={É¤ÉxvÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ=ÆºÉãÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉä BÉEÉ
BÉÖEU SÉÖxÉä cÖA ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉEhÉ/
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
{ÉEÉ® ºàÉÉ]Ç MÉ´ÉxÉæàÉå] (AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉVÉÉÒ)uÉ®É
BÉEÉªÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ*
97 nä¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉÒMÉ +ÉÉ{ÉE +É®¤É ®ÉVªÉÉå ºÉä
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 7 BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
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l

l

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É, JÉÉºÉ iÉÉè® ºÉä càÉÉ®ä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ àÉå xÉ<Ç
{ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä
|ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ*

àÉÖJªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ*
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ
¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ*
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè®
BÉEÉåºÉãÉ® ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ*
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ/£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉxÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ,
ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä £ÉÉÒ
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE.ºÉÆ. ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ

=qä¶ªÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

1

2

3

4

4.

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ

l

5.

+ÉxªÉ JÉSÉÇ
(i) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

(ii)

6.

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉnå

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ
(i) ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É

l

l

l

(ii)

£ÉÚ]ÉxÉ

l

(iii)

xÉä{ÉÉãÉ

l

(iv)

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

l
l

l

l

(v)

àÉÉãÉnÉÒ´É

l

l

l

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ (àÉßnÖ ¶ÉÉÎBÉDiÉ)
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ,
+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå, ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè®
ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå, UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä näxÉÉ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
näxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®ÉxÉÉ, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ÉËcnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉÉÊn*

¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉÉ, BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÉç, ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
+ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ*
àÉäMÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, iÉÉãÉÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉiºÉÆMSÉÚ-* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
£ÉÚ]ÉxÉ ºÉä >óVÉÉÇ µÉEªÉ*
º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉxÉÉAÆ, +Éº{ÉiÉÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ*
UÉä]ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
UÉä]É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ®ÉciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEäBÉEäAºÉ
¤ÉÆn®MÉÉc BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
cÉ<bÅÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É®xÉä BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉFªÉ
+ÉÉè® |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉè®
nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
°ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉ¶ÉcÚ® cÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉxÉ àÉå
ºÉÉècÉnÇ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ*

£ÉÚ]ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ, £ÉÚ]ÉxÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, >óVÉÉÇ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ*
xÉä{ÉÉãÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
¤ÉfÃÉxÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä
nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE.ºÉÆ. ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ
1

2

=qä¶ªÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

3

4

l

l

(vi)

àªÉÉàÉÉÆ

l

l
l
l

l

(vii)

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶É

l

l

l

l

l

(viii)

(ix)

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ

l

l

l
l

cÉÉÎº{É]ãÉ]ÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉÆBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
<xÉºÉä] àÉäÉÊ]ÉÊ®ªÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ bÉ]É
ÉÊ®ºÉä{¶ÉxÉ BÉEÉ =xxÉªÉxÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
{ÉÖÉÊxÉàÉÉÇhÉ/+ÉxÉÖ®FÉhÉ

nÚ® ºÉÆ´ÉänxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
iÉàÉÉÆlÉÉÒ {ÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
¶ÉèÉÊFÉBÉE, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉÉå, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉ®äÉhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
<Ç®ÉBÉE BÉEÉä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ +ÉÉè® ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
nÉÊFÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä SÉÖÉËxÉnÉ nä¶ÉÉå àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉèxªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå BÉEä =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå àÉå BÉßEÉÊÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
FÉäjÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxpÉå àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉ<]ÉÒ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊÉ
={ÉBÉE®hÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉÉ
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l
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àªÉÉàÉÉÆ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =xxÉiÉ ºÉ½BÉE
ºÉÆ{ÉBÉEÇ, ºÉÉÒàÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ºÉÉlÉ
cÉÒ =OÉ´ÉÉn, àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®,
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉàÉºªÉÉAÆ* àªÉÉàÉÉÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉßVÉxÉ*
ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉäciÉ® º´ÉÉºlªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÚbÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ/=kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
156 +ÉÉ<]äBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ

{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉvªÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉßVÉxÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µÉE.ºÉÆ. ªÉÉäVÉxÉÉ/BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ

=qä¶ªÉ

|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

1
7.

3

4

2
ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ

l

l

l

8.

+ÉÉ´ÉÉºÉ

l

l

l

ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 20 nä¶ÉÉå àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*

l

{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉEä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ*

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉ® ºlÉÉxÉÉå
{É® VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
+ÉÉÊvÉMÉßcÉÒiÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É £É´ÉxÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ 4 £É´ÉxÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ*
9 nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉhÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
cÉìº]ãÉ, ºÉÚ<] BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*
ABÉE nä¶É àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ =qä¶ªÉ ºÉä
VÉàÉÉÒxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É àÉå £É´ÉxÉÉå BÉEÉ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉªÉÇ*
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{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉE®ÉªÉÉ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ*

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

X

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂvÉßiÉ +ÉÆ¶É
+É{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉÆjÉ

ÉÊlÉà{ÉÚ BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 6.57 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ cäiÉÖ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä 67.99 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
nÖMÉÖxÉÉÒ ®BÉEàÉ |ÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ 22.99 BÉE®Éä½ âó{ÉA
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE® nÉÒ* <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä 58.00 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEä
¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =vÉÉ® ãÉäxÉä BÉEÉÒ n® {É®
{ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
(2007 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2)

ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶ÉÉå iÉlÉÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE cVÉ iÉÉÒlÉÇ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 2 ºÉä 3 àÉÉc BÉEÉÒ
+ÉºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ {É® SÉÖxÉä MÉA {ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉÉc BÉEä àÉÚãÉ
´ÉäiÉxÉ BÉEä ¤É®É¤É® ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É 2003-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ 93.61 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ´ÉºÉÚãÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA <ºÉ BªÉªÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉækÉ® àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ £ÉÉÒ lÉÉ*
(2007 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 2)

£É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn,
=xcå ÉÊBÉE®ÉA {É® ãÉäxÉä, =xÉBÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉnÆbÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ*

ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊàÉ¶ÉxÉ uÉ®É +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÉÌVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊfãÉÉ<Ç ¤É®iÉä VÉÉxÉä ºÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 1999 ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ,
2004 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 2.48 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ {ÉÉÊ®cÉªÉÇ BªÉªÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉéBÉEÉBÉE, ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, cÉä-ÉÊSÉ-ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ, BÉEÉ~àÉÉÆbÚ +ÉÉè®
àÉÉcä ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® º]É{ÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉÖEºÉÉÔ FÉäjÉ BÉEä àÉÉxÉnÆb ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉE®ÉA {É® ÉÊãÉA
ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÇ 2001-2005 BÉEä nÉè®ÉxÉ 2.67 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉE BªÉªÉ cÖ+ÉÉ* VÉÉäcÉÆºÉ¤ÉMÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÒ]ÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå xÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE®iÉä cÖA
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2002 ºÉä àÉÉSÉÇ 2006 iÉBÉE 31.12 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉªÉ
cÖ+ÉÉ* àÉÉcä, ÉÊ®ªÉÉn +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä º]É{ÉE £É´ÉxÉÉå/+ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä àÉ®ààÉiÉ/VÉÉÒhÉÉærÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ
{É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä |ÉiªÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA BªÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉÉÇ 2002-2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ 1.39 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉ
+ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉªÉ cÖ+ÉÉ*
(2007 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ. 2)

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/ BÉEåpÉå àÉå
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºBÉEÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ

¤ÉnãÉiÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºBÉEÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÆ®SÉxÉÉ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <xÉ ºBÉEÆvÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xcå ºÉÖSÉÉ°ô ¤ÉxÉÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉE |ÉºiÉÉ´É VÉÉä <xcå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ ¤ÉxÉÉiÉä, +ÉBÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ {É½ä ®cä* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉÉÒ bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ
uÉ®É ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ*
({Éè®É 8.1.1 +ÉÉè® 8.1.2)
163

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] X

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ lÉÉ* +ÉxÉäBÉE
nä¶ÉÉå àÉå ¶{ÉEÉäBÉEºÉ àÉÉBÉEæ]¸ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉEåp {ÉªÉÉÇ{iÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
ÉÎºlÉiÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA lÉä,
ÉÊVÉxcå ¶ÉÉÒÉÇ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ MÉÆiÉBªÉ ºlÉãÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ*
({Éè®É 8.3.1)
´ÉÉÇ 2001-02 iÉlÉÉ 2005-06 BÉEä nÉè®ÉxÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºBÉEÆvÉÉå uÉ®É
¶BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ¸ {É® 337 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä BÉÖEãÉ BªÉªÉ BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ 2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ BªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ (75±)
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ãÉÉMÉiÉ PÉ]ÉxÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ (àÉ<Ç 2000) ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
({Éè®É 8.2.1 +ÉÉè® 8.2.2)
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºBÉEÆvÉÉå xÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ¤ÉÉVÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ, BÉEåp ´ÉÉãÉä
nä¶ÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå àÉå ªÉä BÉEåp ÉÎºlÉiÉ cé ´ÉcÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉå +ÉÉè®
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, +É{ÉxÉä
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ®MÉ® fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ*
({Éè®É8.4.1, 8.4.3, 8.4.4, 8.4.5, 8.4.6 +ÉÉè® 8.4.7)
bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ iÉlÉÉ AàÉ<ÇA uÉ®É BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºBÉEÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ àÉå ÉÊfãÉÉ<Ç ¤É®iÉÉÒ MÉªÉÉÒ* BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºBÉEÆvÉÉå xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ +ÉÉè® AàÉ<ÇA BÉEÉä àÉÉÉÊºÉBÉE/´ÉÉÉÌÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉºiÉÖiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÓ* bÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ iÉlÉÉ AàÉ<ÇA àÉå |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå <xÉ ºBÉEÆvÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇÉxÊ É{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ àÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <xÉBÉEÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ªÉÉ {ÉÖxÉ®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
({Éè®É 8.5.2)
(2007 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ 21 (ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ))
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, ´ÉÉÒVÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉÉ

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ* 12 SÉÖÉËxÉnÉ +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä/
{ÉÉÒ+ÉÉä àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® BÉEä´ÉãÉ 19± {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEä* SÉÖÉËxÉnÉ 9 +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä/{ÉÉÒ+ÉÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ({ÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉ®)
BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEä´ÉãÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEä* <xÉàÉå ºÉä 10 +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä/{ÉÉÒ+ÉÉä àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ àÉå £ÉÉÒ UÚ] nä nÉÒ
MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, ªÉcÉÆ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ 38 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA* {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =kÉ® |Énä¶É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ABÉE {ÉßlÉBÉE |ÉBÉEÉä~ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE 21 ÉÊnxÉÉå àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè +ÉÉè®
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉn xÉcÉÓ cè* iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 80725 àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEä ªÉtÉÉÊ{É <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå 872.49 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
{ÉEÉÒºÉ +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä/{ÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb, £ÉÉä{ÉÉãÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, {ÉÖhÉä, ãÉJÉxÉ>ó,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ¤É®äãÉÉÒ +ÉÉè® SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É ´ÉºÉÚãÉ BÉE® ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
({Éè®É 7.1.2)
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+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå VÉÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖ{ÉÖnÇ ÉÊBÉEA cÉÒ ãÉÉè]ÉA MÉA lÉä
=xcå +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä/{ÉÉÒ+ÉÉä ãÉJÉxÉ>ó, SÉÆbÉÒMÉfÃ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb, {ÉÖhÉä,
¤É®äãÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ®, VÉààÉÚ +ÉÉè® +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É xÉ] xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ªÉtÉÉÊ{É <xcå xÉ] BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ* +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä, ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉè® VÉààÉÚ xÉä <ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ xÉcÉÓ ®JÉÉ lÉÉ*
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ BÉEä +É£ÉÉ´É àÉå +ÉÉè® <xÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® xÉ]
xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä <xÉBÉEä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉ
ºÉBÉEiÉä lÉä*
({Éè®É 7.1.3)
+ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä/{ÉÉÒ+ÉÉä £ÉÉä{ÉÉãÉ, ÉÊnããÉÉÒ, {ÉÖhÉä, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå 244
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ®q/VÉ¤iÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉàÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä Uc àÉÉc ºÉä ãÉäBÉE® 8 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉç iÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ lÉÉ* |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä/{ÉÉÒ+ÉÉä uÉ®É {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉ¤iÉ/®q ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ 28 BªÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BÉE® SÉÖBÉEä lÉä*
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ®q/VÉ¤iÉ BÉE®xÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
®É]Å BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´Éâór cè*
({Éè®É 7.1.4)
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä +ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä,
ÉÊnããÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉãÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA
ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ °ô{É vÉÉ®hÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc MÉÆ£ÉÉÒ®
ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {É® <ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉiÉ
{É½ ºÉBÉEiÉÉ cè*
({Éè®É 7.1.5.1)
+ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä, ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉ& ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®q/VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA
MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ n¶ÉÉÇ<Ç +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®q/VÉ¤iÉ BÉEä
°ô{É àÉå xÉ n¶ÉÉÇA MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç àÉå cä®{ÉEä® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* ÉÊxÉ®ºiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉ £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉä
ÉÊcºÉÉ¤É xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEä nÖâó{ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ
®cÉÒ*
({Éè®É 7.1.5.2)
+ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä ÉÊnããÉÉÒ xÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç JÉÉäxÉä BÉEä 6683 àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
2001-02 ºÉä 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ 5563 MÉÖàÉ¶ÉÖnMÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
lÉä* MÉÖàÉ¶ÉÖnMÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ xÉ BÉE®xÉä/<xÉBÉEä VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä
MÉÖàÉ cÖA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉä cé*
({Éè®É 7.1.6.1)
º{É] {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä {ÉÚ´ÉÇ´ÉßkÉÉå
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ªÉÉè®Éå BÉEä ºÉiªÉÉ{ÉxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ¤É®iÉÉÒ MÉªÉÉÒ
lÉÉÒ*
({Éè®É 7.1.8.1)
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] X
´ÉÉÇ 2000-01 ºÉä 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä 70 ºÉä 82 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉÆ¤É cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ¶{ÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉ®
+ÉÉä´É®báÉÚ¸ +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä {É½ä* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ AäºÉä ÉÊ´ÉãÉÆ¤É ºÉä +É{ÉÉjÉ
+ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè*
({Éè®É 7.1.8.2)
iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
|ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& AäºÉä +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ =xÉBÉEä ÉÊàÉjÉÉå/ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå +ÉÉÉÊn xÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
+ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä {ÉÉÒ+ÉÉä ÉÊnããÉÉÒ, ¤É®äãÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ, ãÉJÉxÉ>ó, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, xÉÉMÉ{ÉÖ®,
{ÉÖhÉä, SÉÆbÉÒMÉfÃ +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ´ÉÉÇ 2001-01 ºÉä 2004-05 BÉEä nÉè®ÉxÉ
¤ÉÉn àÉå {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉä MÉA 1,74,177 àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉä
1930 àÉÉàÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® 19,672 àÉÉàÉãÉÉå
àÉå +ÉvÉÚ®ÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç lÉÉÓ iÉlÉÉ 44,191 àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ<ÇÆ* VÉcÉÆ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç |ÉÉ{iÉ cÖ<ÇÆ ´ÉcÉÆ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
({Éè®É 7.1.8.3)
+ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ®q/VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 114 àÉÉàÉãÉÉå àÉå
=xcå ®q/VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ*
ªÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇA, +ÉÉ|É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÖ®FÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå
ºÉä +ÉxÉnäJÉä ®c ºÉBÉEiÉä lÉä*
({Éè®É 7.1.9.1)
ÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉjÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ({ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉAÆ, ´ÉÉÒVÉÉ ÉÎº]BÉE® +ÉÉÉÊn) £ÉÉ®iÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ àÉÖphÉÉãÉªÉ, xÉÉÉÊºÉBÉE ºÉä 16 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
¤ÉÉÒSÉ àÉÉMÉÇ ºÉä cÉÒ MÉÉªÉ¤É cÉä MÉA* 10 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå/+ÉÉ®{ÉÉÒ+ÉÉä uÉ®É |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉjÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ {ÉÉA MÉA* ÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉjÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊcºÉÉ¤É £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* 13 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå àÉå ÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉjÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉÉ<Ç MÉªÉÉÓ*
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå uÉ®É ®JÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º]ÉìBÉE ®ÉÊVÉº]®Éå àÉå £ÉÉÒ BÉE<Ç BÉEÉÊàÉªÉÉÆ
{ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÓ* ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ®BÉEÉbÉç +ÉÉè® ÉÊ®BÉDiÉ ªÉÉjÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ JÉ®É¤É ®JÉ
®JÉÉ¤É A´ÉÆ ãÉäJÉÉBÉE®hÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè*
({Éè®É 7.3.1 +ÉÉè® 7.3.2)
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉ®MÉ® {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnA MÉA, 275 VÉÉãÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA +ÉÉè® +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉÊàÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEnÉSÉÉ® BÉEä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
ãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉxÉä +ÉÉiÉÆÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ +ÉÉ®Æ£É xÉcÉÓ ÉÊBÉEA*
({Éè®É 7.6)
(2007 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆ 12 (ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ))
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XI

´ÉÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ/+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/BÉE®É®
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

BÉE.

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ

1.

ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä |É´ÉÉÌiÉiÉ MÉÖàÉ¶ÉÖnMÉÉÒ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

6.02.07

2.

ÉÊxÉ¶ÉBÉDiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

30.03.07

24.09.07/ 1.10.07

3.

]ÅÉÆºÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®äãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

29.06.07

7.08.07

4.

6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2005 BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ àÉcÉ {ÉÉÊ®Én
uÉ®É VÉäxÉä´ÉÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ]Å{ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

5.

6.

7.

8.

9.03.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
<ÆÉÊbªÉÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (<¤ÉºÉÉ) ºÉÆ´ÉÉn àÉÆSÉ {ÉcãÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

13.09.06

10.05.07

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉEÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå BÉEÉä 24 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2006 BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ<ÇA BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®Én
¤Éè~BÉE àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

24.01.06

14.05.07

8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEÉä +ÉÉ<ÇA<ÇA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É
+É{ÉxÉÉA MÉA xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ*

8.07.05

19.09.07

JÉäãÉ àÉå bÉäÉË{ÉMÉ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå
ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä iÉéiÉÉÒºÉ´Éå ºÉjÉ àÉå 19
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*

19.10.05

10.09.07

9.

£ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ

10.

ºÉÉBÉEÇ
ºÉÉBÉEÇ JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

4.04.07

17.04.07

11.

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ

4.04.07

17.04.07
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

JÉ. ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
1.

<¤ÉºÉÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA)
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

17.04.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE iÉlÉÉ
BÉE®-|É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

17.10.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

17.10.07

4.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

17.10.07

5.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

17.10.07

6.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

17.10.07

7.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

17.10.07

2.

3.

17.04.07

MÉ.

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ

1.

+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

30.11.07

+ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

11.04.07

16.08.07

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ*

16.04.07

02.08.07

2.

3.
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

4.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ
+ÉÉè® JÉÉtÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ BÉßEÉÊÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

16.04.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
´ÉÉÇ 2007-2009 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BÉEãÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® |ÉèºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

16.04.07

6.

£ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉÉÒ BÉEÉ 2007-2010 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

16.04.07

7.

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä |É´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ*

16.04.07

8.

¤Éc®ÉÒxÉ
|ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

20.03.07

20.03.07

9.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉvªÉ ´ÉÉÇ 20072010 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

20.03.07

20.03.07

10.

£ÉÚ]ÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ <x{ÉEÉàÉæÉÊ]BÉDºÉ ºÉå]® ºÉÉÌ´ÉºÉäºÉ <xÉBÉEÉ{ÉÇ®äÉÊ]b
(AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ+ÉÉ®) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä àÉvªÉ OÉÉcBÉE +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ +ÉÉè® <Ç-MÉ´ÉxÉçºÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ*

28.06.07

28.06.07

11.

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
{ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉUÚ- +ÉÉ<Ç {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É®*

28.07.07

28.07.07

12.

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE +ÉÉè® àÉcÉãÉäJÉÉ{É®ÉÒFÉBÉE, £ÉÉ®iÉ (ºÉÉÒ AÆb A VÉÉÒ) +ÉÉè®
£ÉÚ]ÉxÉ ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉªÉãÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

15.10.07

15.10.07

¥ÉÉVÉÉÒãÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉä® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

12.09.06

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä àÉvªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

12.09.07

5.

13.

14.
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16.04.07

16.04.07

07.08.07

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

15.
16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.
23.

24.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä àÉvªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®

04.06.07

¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

12.09.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä gÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉvªÉ gÉàÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä +ÉÉÊ£É|ÉÉªÉ BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

12.09.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè®
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊvÉ* 12.09.07
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä cÖA BÉE®É® BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

12.09.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ +É{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ*

12.09.07

®É]ÅÉÒªÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉ., £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉxÉ
ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ ={ÉµÉEàÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä
àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

12.09.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ nÆbnÉÌ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊvÉ*

12.09.07

BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ {ÉDxÉÉàÉ {Éäxc, BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

18.05.07

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ. +ÉÉè® BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

08.12.07

170

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

24.09.07

24.09.07

12.09.07

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

25.

26.

27.
28.

29.

30.
31.

32.

33.

34.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ-+ÉÉªÉÉiÉ
¤ÉéBÉE BÉEä àÉvªÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉ µÉEäÉÊb]
ãÉÉ<xÉ AOÉÉÒàÉå]*

08.12.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ´ÉÉÇ 2007 +ÉÉè® 2008 BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ*

08.12.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®*

08.12.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

08.12.07

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ®ÉVÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

08.12.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ nÆbÉänäÉÊ¶ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

08.12.07

SÉÉÒxÉ
SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉvªÉ ´ÉÉÇ 2007-09 BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

20.06.07

ºÉÆPÉ bÉBÉE ºÉÆPÉ MÉ~xÉ (SÉÉÒxÉ)
´ÉÉÇ 1999 àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉÒ 15 iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ ({ÉÉÒ{ÉÖãºÉ
ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉì{ÉE SÉÉ<xÉÉ) àÉå ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉãÉ {ÉÉäº]ãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ BÉEä
MÉ~xÉ BÉEÉ U~É +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

12.12.06

ºÉÉ<|ÉºÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉ<|ÉºÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ àÉÉnBÉE
pBªÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.05.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉ<|ÉºÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/ºÉä´ÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.05.07
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+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

1.03.07

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

35.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉ<|ÉºÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
´ÉÉÇ 2007-2010 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

25.05.07

25.05.07

BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉàÉ ¶Éc®ÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

31.05.07

31.05.07

µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ UÚ] ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

19.09.07

SÉäBÉE
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè®
SÉäBÉE MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä
àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® YÉÉ{ÉxÉ*

19.11.07

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ MÉhÉiÉÆjÉ
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

5.07.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉiÉÆjÉ
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

5.07.07

41.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉiÉÆjÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä
àÉvªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É{É BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

5.07.07

42.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉiÉÆjÉ
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉE®É®*

5.07.07

43.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉiÉÆjÉ
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

5.07.07

44.

ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä àÉvªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

30.10.07

36.

37.

38.

39.

40.
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5.07.07

3.09.07

5.07.07

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µµÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

45.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

VÉàÉÇxÉÉÒ
ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® fÉÆSÉä {ÉÉäº] A VÉÉÒ, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

30.10.07

cèãÉäÉÊxÉBÉE MÉhÉiÉÆjÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® cèãÉäÉÊxÉBÉE MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

26.04.07

47.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® cèãÉäÉÊxÉBÉE MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® {É®º{É® ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

26.04.07

26.04.07

48.

+ÉÉ<ºÉãÉéb
BÉßEÉÊÉàÉÆjÉÉãÉªÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bäªÉ®ÉÒ àÉÉÉÎiºÉÉÊªÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ
nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉÉÎiºÉÉÊªÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

30.07.07

30.07.07

49.

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä àÉvªÉ £ÉÚBÉEÆ{É {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

5.04.07

50.

xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉÉ<ºÉãÉéb MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÉ®iÉ+ÉÉ<ºÉãÉéb xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

9.10.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ +ÉÉªÉ
{É® BÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ SÉÉä®ÉÒ
BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® +ÉÉè® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

23.11.07

<®ÉBÉE
22-25 àÉ<Ç, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä £ÉÉ®iÉ-<®ÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
16´Éå ºÉjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ*

25.05.07

VÉÉ{ÉÉxÉ
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÚ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

1.05.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ uÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ*

22.08.07

46.

51.

52.

53.

54.
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18.07.07

9.10.07

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ xÉA +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ*

22.08.07

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉiÉÆjÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉ ºÉjÉ*

17.09.07

BÉÖE´ÉèiÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
nÉäc®xÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉªÉ {É® BÉE®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®*

15.06.07

ÉÊBÉEÉÌMÉºiÉÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè®
ÉÊµÉEÉÊMÉºiÉÉxÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
BÉEä àÉvªÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

24.04.07

ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉÉì+ÉÉä {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ bäàÉÉäµÉEäÉÊ]´É
ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉªÉxÉiÉÉªÉxÉä, ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ.bÉÒ.+ÉÉ®. àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

12.06.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ãÉÉì+ÉÉä {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ bäàÉÉäµÉEäÉÊ]´É ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEä àÉvªÉ
¤Þ ÉÉìiÉ {ÉEÉä Þ àÉå ªÉÚxÉäºBÉEÉä ÉÊ´É¶´É vÉ®Éäc® ºlÉãÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè®
{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

30.05.07

ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
OÉä]® ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉxÉ +É®¤É VÉàÉÉcÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉE®É®*

26.05.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® OÉä] ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉxÉ +É®¤É
VÉàÉÉcÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè®
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®*

26.05.07

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉÉÒ £ÉÉ®iÉàÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ*

16.02.07
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+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

26.05.07

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µµÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

64.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ºÉÆºlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
àÉvªÉ ´Éßr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ, àÉÉnBÉE pBªÉ àÉÉÆMÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ,
ÉÊxÉ¶É¶ÉBÉDiÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

3.11.07

àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä àÉvªÉ +É{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ*

10.09.07

28.09.07

66.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

21.05.07

2.07.07

67.

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉ<]äb àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ BÉEä àÉvªÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ*

10.09.07

68.

àªÉÉÆàÉÉ
£É®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ ºÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ ªÉÉÆMÉÉä àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEåp BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

12.12.07

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én, £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE <Æb®xÉä¶ÉxÉãÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ, ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

15.10.07

15.10.07

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

15.10.07

15.10.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

15.10.07

15.10.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

15.10.07

65.

69.

70.

71.

72.
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

73.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ºÉé] ÉÊµÉEº]Éä{ÉE® +ÉÉè® xÉä´ÉÉÒºÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉé] ÉÊµÉEº]Éä{ÉE® +ÉÉè®
xÉä´ÉÉÒºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®, =tÉÉäMÉ +ÉÉè®
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

23.07.07

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉiÉÆjÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä àÉvªÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

21.02.07

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä >óVÉÉÇ MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä
xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

5.10.07

76.

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® PÉÉäÉhÉÉ*

5.10.07

77.

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ*

5.10.07

78.

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® BÉE®É®*

5.10.07

79.

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

5.10.07

80.

®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉÒ UÚ]
näxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

5.10.07

81.

º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

5.10.07

5.10.07

82.

®´ÉÉÆbÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®´ÉÉÆbÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉÉè®
{É¶ÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

31.05.07

31.05.07

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® cÉäãÉ- <xÉ- n- ´ÉÉãÉ
AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. (ASÉ. +ÉÉ<Ç. b¤ãªÉÚ. <Ç. AãÉ) BÉEä àÉvªÉ 9
+É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä ®´ÉÉÆbÉ àÉå cÉäãÉ-<xÉ-n-´ÉÉãÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

9.04.07

°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ ´ÉÉÇ 20072009 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

25.01.07

74.

75.

83.

84.
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23.07.07

5.10.07

5.10.07

25.01.07

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

85.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆvÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ´ÉÉÇ
2008 àÉå °Þ ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ Þ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

25.01.07

86.

°ôºÉÉÒ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ {É® cÖ<Ç
iÉä®c´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ*

11.10.07

87.

BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä °ôºÉÉÒ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
vÉÉiÉÖ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉxÉÉå {É® ¤ÉxÉä °ôºÉÉÒ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

12.09.07

88.

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ °ôºÉÉÒ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉBÉEÉ®ÉÒ nãÉ* iÉÉÒºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ*

8.10.07

89.

BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-°ôºÉÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä iÉä®c´Éå
ºÉjÉ BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

12.10.07

BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
{É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ-°ôºÉÉÒ +ÉÆiÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® ¤ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ °ôºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ
13´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

13.09.07

BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-°ôºÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®,
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® °ôºÉÉÒ-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEä 13´Éå
ºÉjÉ BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

31.08.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉã]ÉÒ ®ÉäãÉ {ÉEÉ<]® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®

18.10.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
°ôºÉÉÒ MãÉÉä¤ÉãÉ xÉäxÉÉÒ¶Éä¶ÉxÉ ºÉè]äãÉÉ<] ÉÊºÉº]àÉ MÞ ãÉÉäxÉÉºÉ Þ ®äÉÊbªÉÉä
|ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ º{Éèº]ÅàÉ BÉEä ABÉE ÉÊcººÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nãÉ BÉEä
|É´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉE®É®*

25.01.07

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ AVÉåºÉÉÒ
BÉEä àÉvªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉOÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ªÞ ÉÚlÉºÉä] Þ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.01.07

90.

91.

92.

93.

94.
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+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

25.01.07

25.01.07

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

95.

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ °ôºÉÉÒ MãÉÉä¤ÉãÉ xÉä´ÉÉÒMÉä¶ÉxÉ ºÉè]ãÉÉ<] ÉÊºÉº]àÉ MãÉÉäxÉÉìºÉ BÉEä
xÉä´ÉÉÒMÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉMxÉãÉ {É® ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nãÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.01.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEÉãÉ +ÉÉè® ´ÉÉcxÉÉå
BÉEä +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå
BÉEåpÉÒªÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ¤ÉÉäbÇ, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ (£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ) +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ-¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ
(°ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ) BÉEä àÉvªÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

25.01.07

25.01.07

°ôºÉÉÒ ºÉÆvÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ASÉ.<Ç. gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® ´ÉÉÒ. {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEä
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
´ÉBÉDiÉBªÉ*

25.01.07

25.01.07

{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ, °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ BÉÖEÆbÉBÉÖEãÉàÉ ÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {É®àÉÉhÉÖ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ºÉÉlÉ
cÉÒ £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ àÉå xÉA BÉEÉªÉÇ-ºlÉãÉÉå {É® °ôºÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEä
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉÉÉÊ£É|ÉÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ*

25.01.07

25.01.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉã]ÉÒ ®ÉäãÉ ´ÉÉãÉä {ÉEÉ<]® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ BÉE®É®*

18.10.7

100. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
º´ÉÉ{ÉBÉE, ºÉÉ<BÉEÉä]ÅÉìÉÊ{ÉBÉE àÉÉnBÉE pBªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEä |ÉÉÒBÉEºÉÇºÉÇ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

12.11.07

12.11.07

101. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ àÉã]ÉÒ
®ÉäãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç AªÉ®µÉEÉ{ÉD] BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

12.11.07

12.11.07

102. ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {ÉjÉ (£ÉÉ®iÉ àÉå °ôºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA
âó{ÉA jÉ@hÉ ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ)

12.11.07

12.11.07

103. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ SÉÉÆn +Éx´ÉäÉhÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®*

12.11.07

12.11.07

96.

97.

98.

99.
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

104. ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

19.06.07

19.06.07

105. º{ÉäxÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ, {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

12.06.07

12.06.07

106. ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ UÚ] ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

17.09.07

107. £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

17.09.07

108. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

31.01.03

18.12.07

109. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
BªÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

07.02.06

18.12.07

110. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ MÉhÉÆjÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® JÉäãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉE®É®*

20.09.02

18.12.07

111. ºãÉÉ´ÉäÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä ºÉÉÒ.ºÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ® +ÉÉè® ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEä
+ÉÉ<Ç. ºÉÉÒ. VÉÉÒ. <Ç. uÉ®É +ÉÉä® =xÉBÉEä àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

19.11.07

112. ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ (´ÉÉÇ 2007-2009 BÉEä ÉÊãÉA) ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

8.02.07

113. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ãÉPÉÖ
+ÉÉè® àÉvªÉàÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

8.02.07
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17.09.07

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

114. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ
AªÉ® ºÉÉÌ´ÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

8.02.07

115. lÉÉ<ÇãÉéb
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® lÉÉ<ãÉéb ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ´ÉÉÇ 2007-2009 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

26.06.07

26.06.07

116. xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb
®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ
={ÉµÉEàÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

26.06.07

26.06.07

117. ÉÊjÉxÉÉÒbÉb +ÉÉè® ]Éä¤ÉÉMÉÉä
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊjÉxÉÉÒbÉb A´ÉÆ ]Éä¤ÉÉMÉÉä MÉhÉiÉÆjÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®*

12.03.07

118. ªÉÚ.A.<Ç.
£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ.A.<Ç. +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä xÉÉè´Éå ºÉjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ*

06.06.07

119. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä àÉvªÉ
àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÉ{É-{ÉrÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

26.03.07

120. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä àÉvªÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
°ô{É®äJÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

26.03.07

121. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä àÉvªÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå 29 +É|ÉèãÉ, 1992 BÉEÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÖA
nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä cÖA BÉE®É®
BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

26.03.07

122. £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ (ºÉä¤ÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉnÉlÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (<ÇAºÉºÉÉÒA) BÉEä àÉvªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

26.03.07

26.03.07

123. ®É]ÅÉÒªÉ {É®ÉÒgÉàÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉiªÉÉ{ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ (AxÉA¤ÉÉÒAãÉ)
+ÉÉè® +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ àÉÉ{É-{ÉrÉÊiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(<ÇAºÉAàÉA) BÉEä àÉvªÉ |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

26.03.07

26.03.07

180

20.04.07

26.03.07
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124. ªÉÚMÉÉÆbÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =MÉÉÆbÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä àÉvªÉ BÉßEÉÊÉ
A´ÉÆ ºÉÆ¤Ér FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

30.05.07

125. ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® cÉäãÉ-<xÉ-n-´ÉÉãÉ
AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ ÉÊãÉ. (ASÉ+ÉÉ<Çb¤ãªÉÚ<ÇAãÉ) BÉEä àÉvªÉ ªÉÚMÉÉÆbÉ àÉå cÉäãÉ<xÉ-n-´ÉÉãÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÉÔ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

21.05.07

126. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ YÉÉ{ÉxÉ*

19.09.07

127. ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
{É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ*

6.07.07

6.07.07

128. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

6.07.07

6.07.07

129. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä
àÉvªÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

6.07.07

130. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] MÉhÉiÉÆjÉ
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä àÉÉÉÎiºÉÉÊªÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ àÉÉÉÎiºÉÉÊªÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

6.07.07

131. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
BÉEä àÉvªÉ nxÉÉÆMÉ ¶Éc®-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

6.07.07

132. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
BÉEä àÉvªÉ ´ÉÉÇ 2007-2010 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

6.07.07

6.07.07

133. £ÉÉ®iÉ MÉhÉiÉÆjÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒA<Ç)
+ÉÉè® ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ+ÉÉäAºÉ]ÉÒ) BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ*

6.07.07

6.07.07

181

30.05.07

6.07.07
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134. 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉ{ÉÉ®,
+ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
£ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 13´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä
BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ*

27.02.07

135. £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ
2007-2009 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ*

6.07.07

136. £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉì{ÉE
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä àÉvªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É®
ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ*

8.10.07

137. ªÉàÉxÉ
10-11 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ-ªÉàÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä U~ä ºÉjÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ*

11.04.07

138. ªÉàÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä iÉäãÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ
iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ =tÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*

3.02.07

182

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

6.07.07

19.10.07

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]
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1 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2007 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ
µÉEàÉ ºÉÆ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ
1

{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

®ÉVªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉEÉªÉÇFÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
gÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉ ºÉäxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

08-01-07

+ÉÉ® bÉÒ-33 <ÆVÉÉÒxÉ AºÉ<Ç+ÉÉ® 3, <ºÉBÉEä ºÉàÉÚc, BÉEäAºÉA-2 ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ÉÊMÉªÉ® ¤ÉÉìBÉDºÉ
+ÉÉè® VÉÉÒ]ÉÒbÉÒ<Ç -117 MÉèºÉ ]®¤ÉÉ<ÇxÉ <ÆVÉÉÒxÉ-{ÉÉ´É® ªÉÚÉÊxÉ] (]®¤ÉÉ<ÇxÉ º]É]Ç®) iÉlÉÉ
=xÉBÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<ºÉåºÉÉå
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ âóºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ) BÉEä {ÉFÉ àÉå *

23-01-07

|É´ÉÉÌkÉiÉ MÉÖàÉ¶ÉÖnMÉÉÒ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEÉÆºÉ, ãÉÆnxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä +ÉºlÉÉªÉÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ
®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ BÉEä. ´ÉÉÒ. £ÉÉMÉÉÒ®lÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

05-02-07

4

ÉÊ]Å{ÉºÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ *

09-03-07

5

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ gÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉ ºÉäxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå

29-03-07

BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ®´ÉÉhbÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

16-04-07

BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉà¤ÉÆr FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÚMÉÉhbÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ BÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

16-04-07

BÉßEÉÊÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉâóºÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

16-04-07

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

19-05-07

gÉ´ÉhÉ-o¶ªÉ ºÉc-=i{ÉÉnxÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. +ÉÉ®. nÉºÉàÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

04-06-07

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® º{ÉäxÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ, {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå

07-06-07

]ÅÉÆºÉ-AÉÊ¶ÉªÉxÉ ®äãÉ´Éä xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA gÉÉÒ VÉä. {ÉÉÒ. ¤ÉiÉ®É, +ÉvªÉFÉ, ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

18-06-07
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21

22

23

24

{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, bäªÉ®ÉÒ A´ÉÆ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
+ÉÉ<ÇºÉãÉèhb ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉiÉiÉ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖgÉÉÒ SÉÉ°ô¶ÉÉÒãÉÉ ºÉÉäcÉäxÉÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É, {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ,
bäªÉ®ÉÒ A´ÉÆ àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

18-06-07

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉãÉèhb
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

25-06-07

gÉ´ÉhÉ-o¶ªÉ ºÉc-=i{ÉÉnxÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉ®ÆVÉxÉ nÉºÉàÉÖÆ¶ÉÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

19-07-07

ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉäxÉäMÉãÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉäxÉäMÉãÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉBÉßEhÉ ¶Éä]Â]ÉÒ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

02-08-07

´ÉÉÇ =xxÉÉÒºÉ ºÉÉè {ÉSSÉÉºÉÉÒ àÉå +É|ÉèãÉ BÉEä MªÉÉ®c´Éä ÉÊnxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉEä ÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® BÉEiÉ® ®ÉVªÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É BÉEä {ÉFÉ àÉå *

24-08-07

xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ =VÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉãÉéb
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉÉ<ÇºÉãÉèhb xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
=VÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ ´ÉÉÒ. ºÉÖ¥ÉcàÉxªÉàÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ =VÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

03-09-07

£ÉÉ´ÉÉÒ àÉã]ÉÒ-®ÉäãÉ {ÉEÉ<Ç]® BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® âóºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
gÉÉÒ BÉEä. {ÉÉÒ. ÉËºÉc, ºÉÉÊSÉ´É (®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ) BÉEä {ÉFÉ àÉå *

25-10-07

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

25-10-07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEãªÉÉhÉ A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆºlÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉªÉÉä´ÉßrÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ, +ÉÉèÉÉÊvÉ àÉÉÆMÉ àÉå BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ,
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®FÉÉ BÉEä ºÉàÉÉxªÉ FÉäjÉ àÉå +ÉxªÉ FÉäjÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒ®É BÉÖEàÉÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå *

30-10-07

®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉÉÎ{iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® iÉÖBÉEÉÔ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ), ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

15-11-07

+ÉÉªÉBÉE® {É® BÉE®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä A´ÉÆ ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉãÉèhb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® +ÉÉè® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

21-11-07

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

23-11-07

184
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26

27

28
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{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉèhb BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

23-11-07

âóºÉ àÉå =i{ÉxxÉ ºÉÚ-30-AàÉ BÉEä-]É<{É ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÚ-30 AàÉ BÉEä AªÉ®|ÉEäàÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AàÉ{ÉäxÉäVÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå âóºÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ âóºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
{É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA âóºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ
gÉÉÒ {ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

29-11-07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

29-11-07

ªÉÉxMÉÚxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ® BÉEäxp
(+ÉÉ<Ç AàÉ ºÉÉÒ <Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ AºÉ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

10-12-07

+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ]ÅÉìÉÊ{ÉBÉEãÉ ÉÊ]à¤É® AOÉÉÒàÉå], 2006 {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ gÉÉÒ ÉÊxÉâó{ÉàÉ ºÉäxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå *

20-12-07

185

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XIII

1 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2007 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
µÉE.ºÉÆ.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ

1

ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉå ºÉÉFªÉ ãÉäxÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ *

10-01-2007

2

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEä ¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ<Ç MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

09-02-2007

3

+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç +ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç +ÉÉ® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
{ÉDªÉÚVÉxÉ >óVÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

19-02-2007

4

+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç +ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç +ÉÉ® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
{ÉDªÉÚVÉxÉ >óVÉÉÇ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® =xàÉÖÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

19-02-2007

5

£ÉÉ®iÉ £ÉÚ]ÉxÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ *

19-02-2007

6

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉÊãÉÉÊ{ÉxºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

21-03-2007

7

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® cè¶ÉäàÉÉ<] VÉÉbÇxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ´ÉÇrxÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

26-03-2007

8

ºÉÉBÉEÇ JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

17-04-2007

9

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® *

17-04-2007

10

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ *

19-04-2007

11

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® *

20-04-2007

12

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊjÉÉÊxÉbÉb ´É ]Éä¤ÉèMÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® *

20-04-2007

13

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ(+ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A) ´ÉÉiÉÉÇ àÉÆSÉ {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊÉ
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆr FÉäjÉÉå àÉå ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ *

10-05-2007

14

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *
02-07-2007

15

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® cäãÉäÉÊxÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

18-07-2007

16

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉâóºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ *

02-08-2007

17

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

07-08-2007

18

]ÅÉÆºÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®äãÉ´Éä iÉÆjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® *

07-08-2007

19

{É®àÉÉhÉÖ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ *

09-08-2007

186

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XIII
µÉE.ºÉÆ.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ

20

BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® *

16-08-2007

21

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÉìÉÊ®¶ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ *

21-08-2007

22

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® cäãÉäÉÊxÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

21-08-2007

23

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

03-09-2007

24

JÉäãÉÉå àÉå xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´Éâór +ÉÆiÉ®®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

10-09-2007

25

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

24-09-2007

26

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ *

24-09-2007

27

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ*

28-09-2007

28

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

19-10-2007

29

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ *

19-10-2007

30

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

25-10-2007

31

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® OÉä] ºÉÉä¶ÉÉÊãÉº] {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ ÉÊãÉÉÊ¤ÉªÉxÉ +É®¤É VÉàÉÉÉÊcÉÊ®ªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

08-11-2007

32

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ
=xxÉÉÒºÉ ºÉÉè +É~~ÉxÉ´Éä BÉEä +ÉBÉDiÉÚ¤É® àÉÉc BÉEä U¤¤ÉÉÒºÉ´Éå ÉÊnxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
BÉEä ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ *

08-11-2007

33

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <]ãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ gÉBªÉ-o¶ªÉ
ºÉc-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®É® *

20-11-2007

34

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉ=nÉÒ +É®¤É +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

21-11-2007

35

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉExÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ *

21-11-2007

36

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® *

18-12-2007

37

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ®
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

18-12-2007

187

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XIII
µÉE.ºÉÆ.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

38

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® JÉäãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® *

188

18-12-2007

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XIV

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÚhÉÇ âó{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
/MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ/+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ/+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
µÉE.ºÉÆ.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ/ãÉÉ£ÉÉlÉÉ

1

05-06 àÉÉSÉÇ 2007 BÉEÉä MÉÆMÉ]ÉäBÉE àÉå ¶£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ
BªÉÉ{ÉÉ®-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ¸ {É® ºÉMÉÉä~ÉÒ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ
AºÉ +ÉÉ® ) =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ (àÉäPÉÉãÉªÉ)

2

29 -31 àÉÉSÉÇ 2007 iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ àÉå ¶ABÉE xÉA
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ¸ {É® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

ºÉÉBÉEÇ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp, +ÉÉxwÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ
(+ÉÉxwÉ |Énä¶É)

3

|ÉÉä{ÉEäºÉ® àÉcäxp {ÉÉÒ ãÉÉàÉÉ uÉ®É ¶£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉä{ÉÉãÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä xÉA
+ÉÉªÉÉàÉ : SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ, ÉÊ´ÉBÉEã{É A´ÉÆ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ àÉÉMÉÇ¸ {É® +ÉvªÉªÉxÉ ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEäxp (ºÉÉÒ {ÉÉÒ A) , xÉÉäªÉbÉ (=.|É.)

4

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ :

AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEäxp, ¤ÉÆMÉãÉÉè®

1. £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE -®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ :
-BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ *
2. £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ¶{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä näJÉÉä¸ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå
+É½SÉxÉå: ºÉÖZÉÉA MÉA ={ÉÉªÉ *
3. xÉ<Ç ÉÊ´É¶´É BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ :
+É´ÉºÉ®/SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ *
4 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ® FÉäjÉ àÉå xÉ<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉAÆ : £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ
=xÉºÉä BÉEèºÉä ãÉÉ£ÉÉÆÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ?
5

¶®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ¸ {É® +ÉvªÉªÉxÉ *

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
(+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç <Ç +ÉÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

6

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉ&¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ´É {É®àÉÉhÉÖ +É|ÉºÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ ÉÊVÉºÉàÉå bÉ. BÉEä ºÉÖ¥ÉàÉÉÊxÉªÉàÉ, +É°ôvÉÆÉÊiÉ PÉÉäÉ,
¶ªÉÉàÉ ¶É®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ *

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ

7

£ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxxÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp (ºÉÉÒ A AºÉ +ÉÉ<Ç)
BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ *

{ÉäxÉÉÊºÉã´ÉäÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (ªÉÚ.AºÉ. A)

8

+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå ÉÊºÉ+ÉÉäãÉ (BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ) àÉå 7 ´ÉÉÓ
£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ *

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
(+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç <Ç +ÉÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

9

23-25 xÉ´ÉÆ¤ÉÆ®, 2007 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¶AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ¸ *

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp ( bÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ), ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ *

10

¶£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ JÉÉ½ÉÒ¸ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ (A +ÉÉ<Ç bÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

11

¶ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ¸ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ (A +ÉÉ<Ç bÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

12

¶ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àªÉÉÆàÉÉ®: +ÉãÉMÉÉ´É ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ¸ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
bÉì BÉEä. ªÉÉèàÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ *

|ÉäFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ ( +ÉÉä +ÉÉ® A{ÉE), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

13

fÉBÉEÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ - ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ SÉÉÒxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *
iÉlÉÉ àªÉÉÆàÉÉ® ( ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AàÉ) {É® ºÉÉiÉ´ÉÉÄ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ *

189

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XIV
µÉE.ºÉÆ.

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ/ãÉÉ£ÉÉlÉÉ

14

08-09 ÉÊnºÉÆ¤ÉÆ®, 2007 BÉEÉä ¶{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉàÉ¸ {É® 5 ´ÉÉÄ ºÉààÉäãÉxÉ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ ( +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AãÉ)

15

10-12 ÉÊnºÉÆ¤ÉÆ®, 2007 BÉEÉä ¶|ÉVÉÉiÉÆjÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÄvÉÉÒ {ÉÉÒ~, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ : SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn *
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ *

16

11-12 ÉÊnºÉÆ¤ÉÆ®, 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉiÉiÉiÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ : AÉÊ¶ÉªÉÉ *

17

¶nÉÊFÉhÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆBÉE]-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, +ÉÉäÉÊàÉªÉÉä BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, A´ÉÆ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ¸ -{É® bÉì +É¤ÉÚ
(+ÉÉä BÉEä bÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ ºÉÉÒ bÉÒ) , MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
xÉºÉ® ºÉ<Çn +ÉcàÉn uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ *

18

|ÉÉä{ÉEäºÉ® BÉEä ´ÉÉÉÊ®BÉEÉä, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ¶BÉEäxpÉÒªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ -SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ, 1991-2006¸ {É®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

nÉÊFÉhÉ, BÉEäxpÉÒªÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ( ºÉÉÒ
AºÉ ºÉÉÒ AºÉ <Ç A AºÉ ) , VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

19

03-05 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ¶£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ :
21 ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉàÉ°ô{ÉhÉ¸ {É® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ *

ºÉÉBÉEÇ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp ( ºÉÉÒ AºÉ AºÉ) +ÉÉÆwÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉiÉxÉàÉ ( +ÉÉÆwÉ |Énä¶É)

20

11-12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ¶FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
{É® ºÉààÉãÉäxÉ¸ *

AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ ºBÉEÉãÉ® (A A AºÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

21

¶+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ¸ {É® +ÉÆiÉ®®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉãÉäxÉ -{ÉE®´É®ÉÒ 2008*

ºÉäx]® {ÉEÉì® ºÉÉ>ólÉ , ºÉäx]ÅãÉ ºÉÉ>ólÉ <Çº] AÉÊ¶ÉªÉÉ Axb
ºÉÉ=lÉ´Éäº] {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE º]bÉÒVÉ, ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
º]bÉÒVÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

22

¶{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ¸ iÉlÉÉ ¶£ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå¸ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ *

<ÆÉÊbªÉÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ A{ÉE AºÉ), xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ *

23

<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅèBÉE-2 ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä 28
´Éå nÉè® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ *

<ÆÉÊbªÉÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉèjÉÉÒ xÉÉÒàÉ®ÉxÉÉ {ÉcãÉ (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ AxÉ +ÉÉ<Ç),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

24

¶BÉEäxpÉÒªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ¶ÉÉÆÉÊiÉ : £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ¸ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉËMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp ( ºÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ®
+ÉÉ<Ç bÉÒ) , SÉÆbÉÒMÉfÃ

25

¶£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {ÉÉ~ªÉµÉEàÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ: BÉDªÉÉäiÉÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä ¤ÉÉn¸ {É® +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ( +ÉÉ<Ç +ÉÉ®
AbÉÒ ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ *

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç AãÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ A uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®/ºÉààÉäãÉxÉ/BªÉÉJªÉÉxÉ/¤Éè~BÉE
µÉEàÉ ºÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

1

2 +É|ÉèãÉ 2007

AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå âóºÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® àÉÉìºBÉEÉä BÉEä <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉEÉ® <º]xÉÇ
º]bÉÒVÉ, ®ÉÊ¶ÉªÉxÉ +ÉBÉEäbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉÆ<ºÉäºÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊàÉJÉÉ<ãÉ ÉÊiÉiÉÉ®äxBÉEÉä uÉ®É BªÉÉJªÉÉxÉ
(<Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE SÉÉ<xÉÉÒVÉ º]bÉÒVÉ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ) *

2

09-10 +É|ÉèãÉ 2007

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉ<Çn càÉÉÒn +Éã´É® uÉ®É 10 +É|ÉèãÉ 2007 BÉEÉä ãÉÆSÉÉÒªÉxÉ àÉÖJªÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEÉÒ *

3

15-17 +É|ÉèãÉ 2007

´ÉäÉËãÉMÉ]xÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb àÉå +ÉÉäªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉcÉºÉÉMÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ A {ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊVÉºÉàÉå bÉì. ºÉÆVÉªÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

4

19 +É|ÉèãÉ 2007

bÉì |ÉEäbÉÊ®BÉE MÉ®É®ä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEÉ®xÉäMÉÉÒ <xbÉ=àÉäx] {ÉEÉ® <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉÒºÉ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒ
ºÉÉÒ uÉ®É +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå cÉãÉ BÉEä PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ : FÉäjÉ
BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ *

5

20-21 +É|ÉèãÉ 2007

£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ : £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® oÉÎ] -xÉä{ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ * AàÉ. BÉEä. ®ºÉMÉÉäjÉÉ uÉ®É =nPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ (+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ) *

6

23-24 +É|ÉèãÉ 2007

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉxiÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ A
{ÉÉÒ BÉEä +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE ÉÊVÉºÉàÉå iÉãàÉÉÒVÉ +ÉcàÉn +ÉÉè® bÉì ¤ÉÉÒ. àÉÉäcxiÉÉÒ xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

7

1 àÉ<Ç 2007

JÉÉ½ÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ÉÊ´ÉÉÎ¶´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä <¶É®iÉ +ÉVÉÉÒVÉ
uÉ®É ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉ=nÉÒ +É®¤É +ÉÉè® =£É®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ -ºÉ=nÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ *

8

01-02 VÉÚxÉ 2007

ºÉÉBÉEÇ : SÉÉènc´ÉÉÆ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉãÉäxÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉãÉäãÉxÉ ( BÉEÉäxÉ®Éb
AbäxÉÉ=A® {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ( BÉEä A A{ÉE) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä) *

9

03 VÉÚxÉ 2007

BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 27 ´ÉÉÓ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä. BÉEä.
AºÉ. ®ÉhÉÉ +ÉÉè® |ÉÉä. ®ÉvÉÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

10

04-08 VÉÚxÉ 2007

BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 21 ´ÉÉÓ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉxiÉ MÉÉäãÉ àÉäVÉ ¤Éè~BÉE ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉä.
®ÉvÉÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

11

12 VÉÚxÉ 2007

FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå iÉÉ<´ÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´Énä¶É
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ *
¶ÉÉÒÉÇ ´ÉBÉDiÉÉ : iÉÉ<´ÉÉxÉ ºÉä àÉÉ. ÉËªÉMÉ-ÉÊVÉªÉÉä *

12

18-20 VÉÚxÉ 2007

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 35 ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºàÉßÉÊiÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä. BÉE{ÉÚ®, ={É àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ cxÉÉä<Ç ªÉÉjÉÉ *

13

22 VÉÚxÉ 2007

ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ : 1967 +ÉÉä® <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ( +É®¤É ®ÉVªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉÒMÉ BÉEä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä) *
193
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14

07 VÉÖãÉÉ<Ç 2007

ÉÊ¶É´É ¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É AÉÊ¶ÉªÉxÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉäºÉÉÒ : n {ÉEÉì®äxÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒVÉ
+ÉÉì{ÉE SÉÉªÉxÉÉ, <ÆÉÊbªÉÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ lÉÉ<ÇãÉéb ( ÉÊBÉE¶ÉxÉ AºÉ. ®ÉhÉÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ)
iÉlÉÉ {ÉEÉì®äxÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒVÉ : àÉèxÉäÉËVÉMÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉäÉÊ]BÉE xÉä]´ÉBÉEÇ AÆb +ÉÉì{]ÉÒàÉÉ<ÉËVÉMÉ ´ÉèãªÉÚ ( ÉÊBÉE¶ÉxÉ.
AºÉ. ®ÉhÉÉ +ÉÉè® VÉÉä´ÉxÉ BÉÖE¤ÉÉÇÉÊãÉVÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊb{ãÉÉä {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ ) : nÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ *

15

20VÉÖãÉÉ<Ç 2007

21 ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ {É® àÉcä¶É ®ÆMÉÉ®ÉVÉxÉ, +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®, <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
VÉÉn´É{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäMÉäxp ªÉÉn´É, ãÉÉäBÉExÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉc ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® {ÉEèãÉÉä, ºÉå]® {ÉEÉì® n º]bÉÒ +ÉÉì{ÉE b´ÉãÉÉË{ÉMÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒVÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ´ÉÉiÉÉÇ *

16

23VÉÖãÉÉ<Ç 2007

£ÉÉ®iÉ àÉå VÉàÉÇxÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ, ¤ÉxÉÇb àÉÖAiVÉã¤ÉMÉÇ uÉ®É £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ VÉàÉÇxÉÉÒ
{ÉÉ]ÇxÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE SÉÉì<ºÉ <xÉ MãÉÉä¤ÉãÉÉÉËVÉMÉ ´ÉãbÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ ( £ÉÉ®iÉ àÉä {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
£ÉÉ®iÉ -VÉàÉÇxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒVÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä )

17

26VÉÖãÉÉ<Ç 2007

ºÉiÉÉÒ¶É MÉÖVÉ®ÉãÉ uÉ®É àÉÖÉÊxÉVÉÉ +ÉÉMÉÉ {ÉE´Én BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE MÉÖãÉÉàÉ ®ºÉÚãÉ -AxÉn® àÉÉ<OÉä¶ÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ +ÉÉè® MÉÖãÉÉàÉ ®ºÉÚãÉ uÉ®É ÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ *

18

31VÉÖãÉÉ<Ç 2007

ÉÊ´Énä¶É +ÉÉä® ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉºÉãÉä {É® {ÉEäb®ãÉ {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] +ÉÉì{ÉE VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE *

19

06-09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007

VÉBÉEÉÇiÉÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉãÉBÉDBÉEÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® VÉãÉbàÉâóàÉvªÉ {É® ºÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ A
{ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉÉbÉä® =nªÉ ºÉÉÒ £ÉÉºBÉE® (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ)xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ *

20

11 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ : ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ -£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉMÉÇ<Ç º]ÉÉÊxÉ¶Éä´É uÉ®É BªÉÉJªÉÉxÉ *

21

13-15 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007

ºÉÉÒ AºÉ ºÉÉÒ A {ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ uÉ®É MÉÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ *

22

24 ÉÊºÉiÉà¤É® 2007

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ ºÉiÉÉÒxn®. BÉEä. ãÉÉà¤ÉÉ uÉ®É ®É<ÉËVÉMÉ <ÆÉÊbªÉÉ : |ÉEébºÉ AÆb
{ÉEÉäVÉ : AººÉäVÉ <xÉ +ÉÉìxÉ® +ÉÉì{ÉE |ÉÉä{ÉEäºÉ® AàÉ AãÉ ºÉÉäxfÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ( |ÉÉä{ÉEäºÉ®
AàÉ AãÉ ºÉÉäxfÉÒ ºàÉÉ®BÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (AàÉ AãÉ ºÉÉäxfÉÒ ºàÉÉ®BÉE xªÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä)*

23

09 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉ~ BÉEä n¶ÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE {É®
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE SÉSÉÉÇ *

24

10 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007

<]ãÉÉÒ, ªÉÚ®Éä{É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ : ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® <]ãÉÉÒ BÉEä
={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉºÉÉÒàÉÉä bÉÒ +ÉãÉäàÉÉ uÉ®É BªÉÉJªÉÉxÉ *

25

15 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ *

26

16-17 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007

iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-º{ÉäxÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉÆSÉ

27

18-20 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007

{ÉÉäãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ iÉßiÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ

194

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XVI
µÉEàÉ ºÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

28

24 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007

àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® <ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® <VÉ®É<ãÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä |ÉàÉÖJÉ <ãÉÉxÉ ÉÊàÉVÉ®ÉcÉÒ BÉEÉ BªÉÉJªÉÉxÉ

29

30-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007

¥ÉÖxÉ<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ {É® ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEä.
BÉEä. AºÉ. ®ÉhÉÉ, |ÉÉä. {ÉÖ{Éä¶É {ÉÆiÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, bÉì ®ÆVÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ,
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäcâó ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *

30

13 xÉ´Éà¤É® 2007

+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉxÉ <Æº]ÉÒ]ªÉÚ] +ÉÉì{ÉE n <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ (A +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç A), BÉEèxÉ¤É®É ºÉä +ÉÉA
+ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ *

31

14 xÉ´Éà¤É® 2007

VÉè´É cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉ |ÉºÉÉ® : AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ( AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ ºBÉEÉìãÉºÉÇ (A A AºÉ) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)

32

23 xÉ´Éà¤É® 2007

ÉÊàÉ»É BÉEä ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE

195

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XVII

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉ
n

27 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå& ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆMÉiÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉàÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

n

18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÚ´ÉÉÔ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
{É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

n

5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

n

16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ& xÉÉÉÌbBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÉÒJÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

n

21-22 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ- ªÉÚAxÉ<ÇAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
´ÉÉiÉÉÇ*

n

n

19 àÉÉSÉÇ, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ*
10 +ÉMÉºiÉ, 2007 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ àÉiÉ (ÉÊ´ÉSÉÉ®) {É®
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® <xÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ ÉÊ´Én ¤ÉÖBÉE´ÉäãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 2007*
n

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉÉäÉJÊ ÉàÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ àÉå AãÉAàÉ+ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ,
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉ¶Ê ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉjÊ ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
BÉEåp, (+ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉÉÒ<Ç¤ÉÉÒ), {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
VÉÉÒ<ÇA{ÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE*

n

£ÉÉ®iÉ àÉå VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É JÉÉtÉ xÉÉÒÉiÊ É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ VÉè´É- ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ,
2007

xÉÉÒÉÊiÉ {ÉFÉºÉÉ®
#30

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É-àªÉÉÆàÉÉ®
(A{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAàÉ) MÉÉÊãÉªÉÉ®ä BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºlÉÉ{ÉxÉ& AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
xÉ<Ç ®ä¶ÉàÉ ºÉ½BÉE BÉEÉÒ +ÉÉä®*

#31

+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ £ÉÆbÉ®, +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ PÉÉ]ä +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
FÉäjÉÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®*

#32

YÉÉxÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ& ABÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ*

#33

AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¤ÉßciÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ& AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
+ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ- +ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ <Ç U~å =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ*

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
{ÉÖºiÉBÉEå A´ÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
n

ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2007& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊciÉèÉÉÒ
ÉÊ ´ É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® {ÉrÉÊ i É BÉEÉ ÉÊ x ÉàÉÉÇ h É, +ÉÉBÉD º É{ÉEÉä b Ç
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉäºÉ- 2007*

n

nÉÊFÉhÉ BÉEÉ ÉÊjÉMÉÖ]& £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
(+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA) £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉBªÉiÉÉ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉAxÉ
<xÉ A¶ÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ ÉÊ´Én ABÉEäbÉä àÊ ÉBÉE {ÉEÉ=Æb¶ä ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ2007*

n

n

ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ
#118

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç A{ÉE]ÉÒA àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉÉªÉ&
{ÉcãÉ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉcÆMÉÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ uÉ®É
ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ*

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉiàÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
=tÉÉäMÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE& xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ BÉEä VÉä VÉÉäºÉ{ÉE,
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉè® +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉäºÉ- 2007*

#119

£ÉÉ®iÉ-gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®& Uc ´ÉÉÇ
A´ÉÆ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ uÉ®É <Æp xÉÉlÉ
àÉÖJÉVÉÉÔ *

AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ xÉªÉÉ FÉäjÉ´ÉÉn A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ& {ÉÚ´ÉÉÔ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE&
xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, BÉEä. BÉEä¶É´É{ÉÉhÉÉÒ A´ÉÆ ªÉÉ+ÉÉä SÉÉ+ÉÉä SÉÆMÉ,

#120

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶{ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ º{ÉäºÉ¸ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ&
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉFÉÉAÆ uÉ®É xÉÉMÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ BÉEäÉÊ´ÉxÉ {ÉÉÒ. MÉãÉÉPÉ®*

196

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XVII

#121

AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ uÉ®É àÉÖBÉÖEãÉ
VÉÉÒ. +É¶É®*

#131

#122

ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® A´ÉÆ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ&
ÉÊ®ÉÊ´ÉÉÊVÉÉË]MÉ n ÉÊb¤Éä] uÉ®É gÉÉÒÉÊ´ÉvªÉÉ ®ÉPÉ´ÉxÉ A´ÉÆ VÉäàÉÉÒ
àÉäªÉ®*

{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ

#123
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