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àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊciÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ ABÉE ¶ÉÉÆÉiÊ É{ÉÚhÉÇ àÉÉcÉèãÉ
SÉÉciÉÉ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ {É½ÉäºÉ àÉå +ÉSUä {É½ÉäÉºÊ ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ®iÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É àÉå ªÉc £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
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|ÉàÉÖJÉ ®É]ÅÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® MÉcxÉ ´É ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÖ<Ç
cè, BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE càÉxÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, °ôºÉ, SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ, nÉÊFÉhÉ{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒºÉÉÒA iÉlÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ nä¶ÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉlÉÇBÉE ´É ºÉÉÊµÉEªÉ ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè, ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå,
ºÉàÉÚcÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä FÉäjÉ iÉlÉÉ
MÉcxÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚAºÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {É®àÉÉhÉÖ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ ÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc uÉ®É
+É{ÉxÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® ´É ºÉcªÉÉäMÉ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉÉ ABÉE àÉÖJªÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ ®cÉ* <ºÉ BÉE®É®
ºÉä {É®àÉÉhÉÖ FÉäjÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉEÉÒ 30 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä MÉªÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉEÉÆºÉ, °ôºÉ
´É BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉE®É®Éå
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé* ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉìVÉÇ
b¤ãªÉÚ ¤ÉÖ¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ xÉ´ÉÆ¤É® àÉå VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ
ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-ªÉÚAºÉ ®hÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ<*Ç ªÉÚAºÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ® iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEÉ »ÉÉäiÉ
®cÉ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*

´ÉÉÇ 2008-09 àÉå BÉE<Ç ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉ cÖA cé, BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<ÆÇ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉE<Ç
SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ =£É® BÉE® +ÉÉªÉÉÓ*
£ÉÉ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉàÉcÉuÉÒ{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ|É£ÉÖ ºÉàÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ºÉààÉÉxÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉZÉÉÒ cé* £ÉÚ]ÉxÉ àÉå
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä iÉlÉÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ BÉEä ®ÉVªÉÉÉÊ£ÉÉäBÉE BÉEä ´ÉÉÇ àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ, xÉä{ÉÉãÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ BÉEÉ
ºÉ¶ÉBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE <xÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå cÉãÉ cÉÒ
BÉEÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´É PÉÉÊxÉ~ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉBÉEÇ BÉEÉä ABÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ °ôºÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE, àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´É
®hÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* °ôºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊnÉÊàÉjÉÉÒ àÉän´Éän´ä É xÉä
´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2008 £ÉÉ®iÉ àÉå ¶°ôºÉ ´ÉÉÇ¸ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 140 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÇ 2009 °ôºÉ àÉå ¶£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ¸ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* £ÉÉ®iÉ °ôºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ®hÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè* càÉ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ
AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE ´É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ
FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® ºÉiÉBÉEÇiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ
cÉä ºÉBÉEä ÉÊBÉE àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉ®´ÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
¤ÉxÉä*

VÉxÉ´É®ÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ SÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ
VÉÚxÉ, 2008 àÉå gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉÒxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉvÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA cé* £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ {É®
ÉÎºlÉÉÊiÉ ¶ÉÉÆÉiÊ É{ÉÚhÉÇ ®cÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉÖqÉå {É® ãÉMÉÉiÉÉ®
vªÉÉxÉ BÉEåÉpÊ iÉ BÉE®iÉä ®cä* ºÉÉÒàÉÉÆiÉ® xÉÉÊnªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
iÉÆjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäiÉÉ ®cÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå ´ÉßÉr
Ê BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ xÉä ®FÉÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ, {É®àÉÉhÉÖ ´É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É, >óVÉÉÇ,
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ®hÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ªÉÚ®Éä{É BÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉMÉãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉä iÉlÉÉ =xcå
i

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
+ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ® cè iÉlÉÉ càÉÉ®ä ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cè*

ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ nä¶ÉÉå àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÎºlÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ £ÉÉÒ =£É® BÉE®
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉÒ cé*

£ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´É
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉci´É näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè* +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå ABÉE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ ´É +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉ´ÉÉÒ JÉÉBÉEÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

´ÉÉÇ 2008-09 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ 5´Éå
nÉè® àÉå |É´Éä¶É BÉE® MÉªÉÉÒ* ªÉc ´ÉÉiÉÉÇ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É BªÉBÉDiÉ <ºÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Éâór
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
£ÉÚ£ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näMÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ
{ÉÉ® BªÉÉ{ÉÉ® ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ´É ªÉÉjÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä =nÉ® ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉÉÊniÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå BÉÖEU |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* iÉlÉÉÉÊ{É, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÉFªÉ VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 àÉå BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå àÉÖ¤Æ É<Ç àÉå
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉiÉÉÇ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ºlÉÉÊMÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ*

cÉãÉ cÉÒ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ãÉèÉ]Ê xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´É BÉEè®ÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® +ÉÆiÉ®-FÉäjÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä fÉÆSÉä ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉ¶ÉBÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉä cé* £ÉÉ®iÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
iÉlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉä BÉE<Ç +É´ÉºÉ® cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® <xÉBÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉàÉÖnÉªÉ xÉä ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® àÉÖ¤Æ É<Ç càÉãÉä BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
<xÉ càÉãÉÉå àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ´É ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ~ÉäºÉ ºÉ¤ÉÚiÉ {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA* iÉi{É¶SÉÉiÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå xÉä <xÉ
càÉãÉÉå BÉEÉ ÉbáÉÆjÉ ®SÉÉ ´É BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç fÖãÉàÉÖãÉ ´É +Éº{É] ®cÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä ÉÊ´Éâór BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä xÉ] BÉE®xÉÉ +É£ÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè*

+ÉÉVÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ´É JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE |É´ÉßÉkÊ É BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉFÉä{ÉhÉ ªÉÉxÉ BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉiÊ É{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* <ºÉ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®c ®cä cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä
£ÉÉ®iÉ ´É JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ, nÉäxÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè*

´ÉÉÇ 2008 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® SÉãÉÉA MÉA ºÉèxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ºÉä
ÉÊãÉ]Â]ä BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºÉèxªÉ FÉàÉiÉÉ xÉ] BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ABÉE ¤É½É àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ®ÉciÉ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ É ´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉäVÉBÉE® <ºÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] {É® iÉiBÉEÉãÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ*
ºÉÆPÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä PÉÉªÉãÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖããÉÚàÉnÉªÉÉÒ àÉå 62 ºÉnºªÉÉÒªÉ {ÉEÉÒãb +Éº{ÉiÉÉãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ <ºÉ VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ´É ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA cÖA cé* SÉÚÉÆ BÊ ÉE
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ ABÉE xÉA SÉ®hÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
+ÉJÉÆb gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEä ¶ÉÉÆÉiÊ É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä iÉÉÊàÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ cÉä*

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉ xÉÉÒÉiÊ É àÉå n¶ÉÉÇA MÉA 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ®ÉVÉxÉªÉ BÉEä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ BÉEä °ô{É àÉå näJÉiÉÉ cè*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä xÉä]´ÉBÉEÇ
àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ (£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ),
¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ (¥ÉÉVÉÉÒãÉ-°ôºÉ-£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ) iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA (£ÉÉ®iÉ¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) VÉèºÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÆSÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE, àÉèBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ, VÉÉÒ-15 ´É VÉÉÒ-8 VÉèºÉä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cÖA cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉÚAxÉAºÉºÉÉÒ
BÉEä ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ ªÉÚAxÉVÉÉÒA BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ªÉc näJÉxÉÉ SÉÉcäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå iÉlÉÉ =£É®iÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèvÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊ´É¶´ÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉË¤ÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®å*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
lÉÉÒ* SÉÚÉÆ BÊ ÉE àÉÖJªÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ ´É ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå àÉÆnÉÒ ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆBÉE] ABÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA*
<ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 2008-09 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå 6.7± BÉEÉÒ n® ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ
ABÉE BÉEÉ®BÉE ®cÉ* iÉlÉÉÉÊ{É, BÉÖEU +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ BÉEÉÊ~xÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {ÉÉÊ®´Éä¶É ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ºÉÆBÉE] ºÉä

<xÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 2008-09 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉE<Ç ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉÒ lÉÉÓ, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
ii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå VÉèºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå càÉxÉä ªÉc
ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
BÉEÉ |É´ÉÉc ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, +ÉÉÉÌlÉBÉE =i|Éä®BÉEÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
|ÉºÉÉ® cÉä iÉlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉnÉÒ
xÉ cÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉºiÉÖ+ÉÉä,Æ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ´É BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉDiÉ |É´ÉÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
cÉäiÉÉ cÉä* £ÉÉ®iÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE cÉä,
iÉÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 24 {ÉE®´É®ÉÒ- 1 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä
lÉãÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ àÉÉä<xÇ É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É BÉEÉÒ fÉBÉEÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ lÉãÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE
BÉE{ÉÚ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® |ÉMÉÉfÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç
BÉEnàÉ =~ÉA ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ lÉä* <xÉ BÉEnàÉÉå àÉå 43 ´ÉÉÇ ¤ÉÉn
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® fÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶àÉèjÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ¸ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ {ÉÖxÉ& |ÉÉ®Æ£É cÖ<*Ç
£ÉÉ®iÉ xÉä SÉµÉE´ÉÉiÉ VÉèºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ
£É®{ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 ºÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ ºÉÉBÉEÇ BÉEä +ÉxªÉ +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå
BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ¶ÉÖãBÉEàÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉVÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ (£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉÖEU àÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®)* £ÉÉ®iÉ xÉä fÉBÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä xÉÉ]BÉE ´É ºÉÆMÉÉÒiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEãÉÉ£É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ É {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÔÉ´Ê ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ªÉc º{É] cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆBÉE], +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
ºÉÉàÉÉxªÉ ´É {É®àÉÉhÉÖ ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ´É ºÉiÉiÉÂ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä àÉÖJªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+É{ÉäÉFÊ ÉiÉ cè* <xÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É |ÉªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ABÉE
=kÉ®nÉªÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =xcå ºÉ{ÉEãÉ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näMÉÉ*

£ÉÚ]ÉxÉ& £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä àÉvªÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´É ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä,
VÉÉä ÉÊBÉE ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÖA* <ºÉÉÒ ´ÉÉÇ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä 5´Éå xÉ®ä¶É BÉEÉ ®ÉVªÉÉÉÊ£ÉÉäBÉE £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 16-17 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ ºÉÆºÉn BÉEä
{ÉcãÉä ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 2020 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ àÉå {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ nÉäMÉÖxÉÉ BÉE®BÉEä <ºÉä 10,000
àÉäMÉÉ´ÉÉ] iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ
´É £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä àÉvªÉ {ÉcãÉä ®äãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ £ÉÚ]ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ xÉäc°ô-´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE UÉjÉ´ÉßÉkÊ É |ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*

{É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ& ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉiªÉFÉ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå BÉEÉ¤ÉÖãÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® càÉãÉä BÉEä °ô{É àÉå
cÖ<,Ç BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn càÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉ® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉcÖ´ÉÉnÉÒ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
+ÉOÉhÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cä* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÖp FÉäjÉ ºÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉ®ÉÆVÉbäãÉÉ®ÉàÉ ºÉ½BÉE BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE =nÂPÉÉ]xÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* càÉÉ®ÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä ®cÉ
cè* +É{ÉEMÉÉxÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® UÉjÉ´ÉßÉkÊ É ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ<Ç]Bä ÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉßEÉÊÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, º´ÉSUiÉÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉèºÉä ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
àÉå £ÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ºiÉ® {É® ªÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ xªÉÉºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ +ÉÉè® <ºÉxÉä ªÉÚAxÉ´ÉÉÒ{ÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉäÉ àÉå 1
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® näxÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* càÉxÉä VÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 450 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ({ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ 750 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉMÉä) BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®WÉ<Ç xÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉäxÉÉÊSÉxÉ ÉÊVÉMàÉä ´ÉÉ<Ç ÉÊlÉxÉãÉä xÉä 14-17 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ 12-14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ nÚºÉ®ä ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ{ÉE® ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ
nä´ÉÉÒÉºË Éc {ÉÉ]ÉÒãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 5-8 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMªÉÉãÉ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE BÉEä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ®ÉVªÉÉÉÊ£ÉÉäBÉE àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 2008 BÉEÉä £ÉÚ]ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉÉÇ 1958 àÉå {ÉÆ. VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
BÉEä £ÉÚ]ÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ* {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* càÉ £ÉÚ]ÉxÉ àÉå
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè*

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É& ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É®
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉä* ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå
+ÉÉ´ÉÉàÉÉÒ ãÉÉÒMÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå àÉcÉMÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉ ¤ÉcÖàÉiÉ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä
iÉlÉÉ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ºÉ®BÉEÉ® MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉxªÉ

SÉÉÒxÉ& £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÇ ®cÉ cè*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 13-15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ
iii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
MÉhÉ®ÉVªÉ SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ¶ÉÉÆÉiÊ É ´É ºÉàÉßÉr
Ê BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ¶ÉÉÆÉiÊ É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉBÉEÉªÉÉ àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ~ÉäºÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä àÉiÉ£ÉänÉå ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå xÉä ¶21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉZÉÉ oÉÎ]{ÉjÉ¸
{É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA, VÉÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç
àÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEÉÒ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ <SUÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè*

ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ãÉMÉä ®cä* xÉ´ÉÉÊxÉ´ÉÉÇÉSÊ ÉiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì.
àÉÉäcààÉn xÉÉ¶ÉÉÒn xÉä 23-25 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉä 100
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE jÉ@hÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®
iÉlÉÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä 29-31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
VÉxÉ´É®ÉÒ ´É {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ´É º´ÉÉºlªÉ ´É
{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ xÉä µÉEàÉ¶É& ºÉÖ®FÉÉ ´É º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÖqÉå {É® ºÉcªÉÉäMÉ
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
àªÉÉÆàÉÉ& <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÉäiÉÉ ®cÉ iÉlÉÉ ´Éä ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ cÉä MÉA* £ÉÉ®iÉ =xÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè,
ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ àÉ<Ç, 2008 àÉå xÉÉÌMÉºÉ SÉµÉE´ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉn àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉä
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ{ÉÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉäVÉÉÒ* àªÉÉÆàÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ lÉÉÒxÉ ºÉÉÒxÉ xÉä
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. AàÉ. càÉÉÒn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä 5-8 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå xÉä µÉEàÉ¶É& VÉÚxÉ, 2008 iÉlÉÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 àÉå ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ M´ÉÉxÉZÉÖ ´É BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå
xÉA |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEèãÉåb®
´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 51.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE
{ÉcÖSÆ É MÉªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå uÉ®É 2010 iÉBÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ 60
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ãÉFªÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE] cè* ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ nÚºÉ®ä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèxªÉÉ£ªÉÉºÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ®FÉÉ
´ÉÉiÉÉÇ ºÉä ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ´É +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® cÉäiÉä
®cä* +ÉÉÉÌlÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® àÉÖqÉå, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ, ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ´É +ÉxªÉ FÉäjÉÉå
àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉr
Ê cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉÖqä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä 12´Éå
nÉè® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* àÉ<Ç, 2009 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEä
ÉÊºÉSÉÖ´ÉÉxÉ |ÉÉÆiÉ àÉå +ÉÉA ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÚBÉEÆ{É BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ xÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉä 5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
xÉä +ÉÆiÉ®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] ´É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÉÊciÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ASÉAàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ (+ÉÉ<Ç) uÉ®É
+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEåp
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® (¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒA) {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* àªÉÉÆàÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉMÉÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {É® ABÉE xÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÉMÉÇ JÉÉäãÉxÉä {É® £ÉÉÒ
ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<*Ç àªÉÉÆàÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =OÉ´ÉÉnÉÒ MÉÖ]Éå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àªÉÉÆàÉÉ
BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤Ér ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖÉ´Ê ÉvÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ iÉäãÉ ´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEä MÉ´ÉäÉhÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
<iªÉÉÉÊn àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

<Ç®ÉxÉ& ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ<Ç®ÉxÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ MÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ >óVÉÉÇ, BªÉÉ{ÉÉ® ´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, ÉÊxÉ´Éä¶É, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ
{ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÖqÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ
cè* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉiÊ É ´É ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä
=SSÉ ºiÉ® {É® nÉäc®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* <Ç®ÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. àÉcàÉÚn +ÉcàÉnÉÒxÉäVÉÉn
xÉä 29 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
|ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 28-30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä
15´Éå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉn 31
+ÉBÉDiÉÚ¤É®- 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ BÉEä 15´Éå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉäc®ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
ºiÉ® BÉEÉ U~É ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 17-18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

xÉä{ÉÉãÉ& £ÉÉ®iÉ xÉä, ¶ÉÉÆÉiÊ É{ÉÚhÉÇ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä c® ºÉÆ£É´É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE, ÉÎºlÉ®, ¶ÉÉÆÉiÊ É{ÉÚhÉÇ ´É ºÉàÉßr ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ cÉäxÉä àÉå {ÉÚhÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉE<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<*ÆÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÖ{É BÉEàÉãÉ ncÉãÉ
¶|ÉSÉÆb¸ xÉä 14-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶|ÉSÉÆb¸ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE ´É
+ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ* ABÉE xÉªÉÉ ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÆÉiÊ É-|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ
xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ cé* càÉxÉä <xÉ BÉEÉªÉÉç àÉå xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖxÉ& ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉÉãÉnÉÒ´É& £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä àÉvªÉ PÉÉÊxÉ~ ´É àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä* =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ BÉE<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶É +É{ÉxÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ

ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉEä
iv

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ àÉå {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, BÉßEÉÊÉ, {ÉªÉÇ]xÉ ´É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

àÉÖ¤Æ É<Ç càÉãÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉBÉDiÉBªÉÉå iÉlÉÉ ={É®ÉäBÉDiÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉ BÉEä
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ
ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE ®cÉÒ* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ JÉ®É¤É
cÉä MÉA*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶|ÉSÉÆb¸ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
xÉä{ÉÉãÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
17-18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉiÊ É BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |É´ÉBÉDiÉÉ xÉä 30 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä
<ºÉ ¶º{É] +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ¸ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¶+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå
=OÉ´ÉÉn iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ VÉ½Éå BÉEä ÉÊ´Éâór ºÉÆPÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ
VÉÉAMÉÉ¸ iÉlÉÉ ¶ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE
ÉÊVÉààÉänÉ® nä¶É BÉEä °ô{É àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä¸ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
iÉi{É®iÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ& ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +É{ÉxÉä 5´Éå nÉè® àÉå {ÉcÖSÆ É MÉªÉÉÒ cè* ´ÉÉÇ 2004 àÉå ¤ÉcÉãÉ ªÉc ´ÉÉiÉÉÇ
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ <ºÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É®
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉÉvÉÉÒxÉ £ÉÚ£ÉÉMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näMÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä BÉÖEU
FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ xÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉvÉÉ® ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä ´É VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå BÉEÉ¤ÉÖãÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® càÉãÉä, ªÉÖr ÉÊ´É®ÉàÉ BÉEä =ããÉÆPÉxÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´ÉßÉr
Ê
iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ BÉEä {ÉÉ® ãÉMÉÉiÉÉ® PÉÖºÉ{Éè~ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {É½É* 26 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä àÉÖ¤Æ É<Ç àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä iÉlÉÉ <ºÉ càÉãÉä àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ
iÉi´ÉÉå BÉEä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ~ÉäºÉ ºÉ¤ÉÚiÉÉå BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
àÉå °ôBÉEÉ´É] +ÉÉªÉÉÒ*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ: gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä =kÉ®ÉÒ |ÉÉxiÉ àÉå 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉèÉxÊ ÉBÉE ºÉÆPÉÉÇ
¤ÉfÃÉ ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE ¤É½É àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ:
ÉÊãÉ]Â]ä BÉEÉä ºÉäxÉÉ xÉä {É®ÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =kÉ®ÉÒ |ÉÉxiÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÇ
ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA iÉÉÊàÉãÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ nÖn¶Ç ÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä ®cä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 27
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä BÉEÉäãÉà¤ÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊcxnÉ
®ÉVÉ{ÉFÉä ºÉä ÉÊàÉãÉä* <ºÉBÉEä {ÉcãÉä 16-17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå =£É®iÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉä näJÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå +ÉÉ{ÉÉiÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉäVÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ, n´ÉÉAÆ A´ÉÆ =kÉ®ÉÒ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ABÉE
62 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉÉÊãÉBÉE FÉäjÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* +ÉJÉÆb gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉÉÆÉiÊ É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉä ®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉà{ÉBÉEÇ
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ*

àÉÖ¤Æ É<Ç càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉn àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÆSÉÉå {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA, iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ¤ÉºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä iÉlÉÉ ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉE® ºÉä
xÉ cÉå* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ +ÉãÉBÉEÉªÉnÉ ´É iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÆBÉEã{É, 1267 BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉ¶BÉE®-AiÉèªÉ¤ÉÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä
ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ* VÉàÉÉiÉ-=n-nÉ´ÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉ¶BÉE®-A-iÉèªÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉÉJÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É¤É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉä àÉÖ¤Æ É<Ç BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä 5
VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA bÉäÉVÊ ÉªÉ® {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä VÉ´ÉÉ¤É BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå 12 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä ºÉÚÉSÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ¤ÉºÉä iÉi´É àÉÖ¤Æ É<Ç BÉEä +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä <ºÉºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ºÉÆºÉn àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnA
MÉA ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå <ºÉä ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä 13 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ uÉ®É =~ÉA MÉA ºÉ£ÉÉÒ 30 |É¶xÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉ´ÉÉ¤É +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉAÆ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉä ®cä* |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ 2-3
+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ 15´ÉÉÓ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ MÉªÉä* BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉà{ÉBÉEÉç àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ ofÃiÉÉ +ÉÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ 2008 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 3.27 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* £ÉÉ®iÉ 2008 àÉå
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå nÚºÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ =£É®É*
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉBÉEÇ): +É|ÉèãÉ, 2007 ºÉä
+ÉMÉºiÉ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉBÉEÇ
BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE =i{ÉÉnBÉE ®cÉÒ, VÉ¤É <ºÉBÉEä º´É°ô{É xÉä PÉÉäÉhÉÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉBÉEÉ®ÉÒ SÉ®hÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ 14´ÉÉÓ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉxªÉ (+ÉºÉàÉÉÊàÉiÉ)
fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉ cè* BÉEÉäãÉà¤ÉÉä àÉå (2-3 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä) +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
15´ÉÉÓ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ xÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆ£ÉÉãÉÉÒ VÉÉä
ÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå 4 àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®É®Éå {É®
cºiÉÉFÉ® cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ SÉÉ]Ç® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* nÉÊFÉhÉ
v

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉä ®cÉÒ cè*

+ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊciÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® FÉäjÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*

¤ÉÉÿªÉ FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE (3 àÉÉSÉÇ 2008) àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ{ÉD]É
BÉEä {ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, £ÉÉ®iÉ xÉä ãÉFªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä ABÉE ´ÉÉÇ {ÉcãÉä 1
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 ºÉä +Éã{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå (AãÉ bÉÒ ºÉÉÒ) BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® AãÉ bÉÒ ºÉÉÒ A´ÉÆ MÉè® AãÉ bÉÒ ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉÉÊÉr ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä ABÉEiÉ®{ÉEÉ 744 ºÉä PÉ]ÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 500 BÉE®
ÉÊnªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ °ô{É®äJÉÉ xÉä nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ
BÉEä nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ, <Ç A AºÉ, ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE, AàÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉè® A +ÉÉ®
A{ÉE VÉèºÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® +ÉÉè® |ÉMÉÉfÃ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉBÉßE] ÉÊBÉEªÉÉ cè*

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ: £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå, ÉÊVÉºÉàÉå cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ +ÉÉ<Ç cè, àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® MÉÖhÉÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉä ®cä* |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 22-23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE £ÉÉ®iÉVÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®hÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ +ÉMÉºiÉ 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉ¤É VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® >óVÉÉÇ {É® àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*Æ

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶{ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉ xÉÉÒÉiÊ É¸ àÉå ªÉlÉÉ {ÉÉÊ®BÉEÉÎã{ÉiÉ
nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉxiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä*
FÉäjÉ BÉEä BÉÖEU nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºiÉ® iÉBÉE ¤ÉfÃÉA
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè®
FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉä FÉäjÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉfÃÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ*
ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÄSÉ ´ÉÉÉç àÉå FÉäjÉ BÉEä BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå, ®É]Å{ÉÉÊiÉªÉÉå
+ÉÉè® àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* càÉÉ®ä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <xÉ nÉè®Éå +ÉÉè® BÉE<Ç fÉÄSÉÉMÉiÉ BÉE®É®Éå {É®
cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä ºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉr
Ê cÖ<Ç VÉÉä 2007-08 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É UÚ MÉªÉÉ* ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ®
BÉE®É® (A{ÉE ]ÉÒ A) {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç +ÉÉè® ´Éc cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä cäiÉÖ iÉèªÉÉ® cè* £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ A{ÉE ]ÉÒ A BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® 2010 iÉBÉE 50 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ {ÉÉ® BÉE® ãÉäMÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ FÉäjÉ BÉEä BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A{ÉE ]ÉÒ A {É® ´ÉÉiÉÉÇAÆ SÉãÉ ®cÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉà{ÉxxÉ cÉäxÉä
{É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉr
Ê cÉäMÉÉÒ* +ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉÒ 10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ (236.047 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ ªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11,802.4
BÉE®Éä½ °ô{ÉA) lÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<*Ç VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ {ÉFÉ ´Éäº]xÉÇ
bäÉbÊ BÉEä]bä |ÉEä] BÉEÉìÉ®Ê bÉä® |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä SÉ®hÉ-* BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ BÉEä °ô{É àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 450 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ
cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉàÉÚSÉä ´Éäº]xÉÇ |ÉEä] BÉEÉìÉ®Ê bÉä® BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä
¶ÉÉÒQÉ +ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ cè* ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖ¤Æ É<Ç +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE BÉEÉìÉ®Ê bÉä® {ÉcãÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ cè* ®FÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
càÉÉ®É ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEèãÉähb® cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉE®É® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ {É®º{É® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä BÉE®É® BÉEÉ ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
cèn®É¤ÉÉn àÉå ABÉE xÉA +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè*

<ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ, ãÉPÉÖ jÉ@hÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ{ÉjÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä iÉciÉ BÉEà¤ÉÉäÉbÊ ªÉÉ, ãÉÉ+ÉÉäºÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ* |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉÆSÉ({ÉÉÒ
+ÉÉ<Ç A{ÉE) nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä |É¶ÉÉxiÉ uÉÒ{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* <ºÉBÉEä =kÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ, ®É]ÅàÉhbãÉ,

BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ: BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉcVÉ °ô{É
ºÉä ¤ÉfÃä cé* £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ àªÉÚMÆ É ¤ÉèBÉE BÉEä {Én£ÉÉ® OÉchÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA lÉä* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2008 àÉå
VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É®
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè, +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 200910 àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ cÖA*
vi

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
20-22 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç
àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* gÉÉÒ àÉä®nä Éä´É xÉä BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ-iÉÖBÉEÇàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä nÚºÉ®ä ºÉjÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ àÉä®nä Éä´É xÉä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä* ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ AàÉ cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä 4-6 +É|ÉèãÉ 2008 BÉEÉä iÉÖBÉEÇàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ ´Éc {ÉcãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É
ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä
xÉ´Éà¤É® 2008 àÉå iÉÖBÉEÇàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉExÉÇãÉ VÉxÉ®ãÉ ÉÊãÉªÉÉäÉxÊ Éb àÉÉã]ºÉä´É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊb{ÉEABÉDºÉ{ÉÉä
<ÉÎhbªÉÉ 2008 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 16-18 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
+ÉÉA* =xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 16 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ®
xÉä 12-15 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ®ÉVªÉ ºÉèÉxÊ ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉäxÉÉ
|ÉàÉÖJÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* VÉxÉ®ãÉ BÉE{ÉÚ® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ ºÉèÉxÊ ÉBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxÉäBÉE ®FÉÉ =i{ÉÉn ={ÉµÉEàÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä MÉªÉä* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ AxÉÉiÉÉäãÉÉÒ °ôºÉä]ºÂ BÉEÉÒ xÉä 17-18 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ +ÉÉ<Ç VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä SÉÉèlÉä ºÉjÉ àÉå
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉèÉxÊ ÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉjÉ 27-30 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊàÉxºBÉE àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊBÉEMÉÉÔVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AnxÉÉxÉ BÉEÉ®É¤Éä´É xÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 4-6 {ÉE®´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ& |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 àÉå ¤ÉÉÒÉVË ÉMÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ 7´ÉÉÓ AºÉäàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ
+ÉÉA lÉä* +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå; ®FÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {É® ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃiÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ¤Éäcn nÉäºiÉÉxÉÉ ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 5000-5000 àÉÉÒÉ]Ê BÅ ÉE ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ
àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ*
BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ: £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, JÉäãÉBÉÚEn
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

ªÉÚ®Éä ¶Ê ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä nÉè®Éå, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉä,Æ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉcãÉÉå
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ °ôºÉ, =µÉEäxÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ, àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè®
BÉEÉBÉEäÉºÊ ÉªÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É lÉä- ÉÊnºÉà¤É® 2008
àÉå °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊnÉÊàÉÉÊjÉ A. àÉän´Éän´ä É BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ, BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ xÉÚ®ºÉÖãiÉÉxÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É
BÉEÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc 2009 BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® +É|ÉèãÉ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ A´ÉÆ iÉÖBÉEÇàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ®FÉÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉPÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 4-5
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉän´Éän´ä É BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 9 àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* <xÉ BÉE®É®Éå àÉå BÉÖEnÉÆBÉÖEãÉàÉ àÉå ABÉE +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE +ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® +ÉÉè® xÉA ºlÉÉxÉÉå {É® °ôºÉ
uÉ®É |ÉÉ°ôÉÊ{ÉiÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉjÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉE®É® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä +ÉÉè® àÉÉxÉ´É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ =½ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® <ºÉ®Éä +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉEäb®ãÉ º{ÉäºÉ AVÉäxºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* °ôºÉÉÒ {ÉFÉ ºÉä ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉxÉÉiÉÉäãÉÉÒ ºÉä®báÉÚBÉEÉä´É xÉä 28-30 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉä®MÉä ãÉ´É®Éä´É xÉä 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® °ôºÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ AãÉèBÉDVÉèhb® ZÉÖBÉEÉä´É xÉä BªÉÉ{ÉÉ®,
+ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ°ôºÉ +ÉÉ<Ç VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä 14´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2008 £ÉÉ®iÉ àÉå ¶°ôºÉ ´ÉÉÇ¸ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉMÉ®Éå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 140 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® =ºÉÉÒ iÉ®c ´ÉÉÇ 2009 BÉEÉä °ôºÉ àÉå ¶£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ¸ BÉEä °ô{É
àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

2008 àÉå ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ 6-10 +É|ÉèãÉ 2008
BÉEÉä BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉfÃiÉÉ
¤ÉfÃÉ*Ò +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉÒxÉä] BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ xÉÚ®ºÉÖãiÉÉxÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É xÉä 23-26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ ®cä- ªÉc {ÉcãÉÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ VÉ¤É ABÉE àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶É BÉEä
xÉäiÉÉ BÉEÉä ªÉc ºÉààÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* 1 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É® 2008 àÉå BªÉÉ{ÉÉ®,
+ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-=VÉ¤ÉäÉBÊ ÉEºiÉÉxÉ
+ÉÆiÉºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 8´Éå ºÉjÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶É =VÉ¤ÉäÉBÊ ÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉà¤ÉxvÉÉå àÉå
|ÉMÉÉÊiÉ cÖ<*Ç =VÉ¤ÉäÉBÊ ÉEºiÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.JÉÉänVÉÉÒ´É
xÉä +ÉÉ<Ç VÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEä 8´Éå ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA 16-17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® {É®Æ{É®ÉMÉiÉ
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊ®¶iÉÉå +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* JÉÉ½ÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä càÉÉ®ÉÒ

iÉÖBÉEÇàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉÉÊ¶Én àÉä®nä Éä´É
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉÖEãÉ BÉESSÉä iÉäãÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ 70± |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 4.5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ®ciÉä +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cè VÉÉä ABÉE ´ÉÉÇ àÉå
10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ ªÉcÉÄ £ÉäVÉiÉä cé* ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä cÖA VÉÉä <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ÉÊ®¶iÉÉå BÉEä
àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉ´Éà¤É® 2008 àÉå |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ BÉEiÉ® +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä xÉA FÉäjÉ JÉÖãÉä* BÉEiÉ® àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä |É´ÉiÉÇxÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
nÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä* +ÉÉäàÉÉxÉ àÉå àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É® ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
{É® ABÉE +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
<Ç. +ÉcàÉn +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É({ÉÚ´ÉÇ) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä
13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä àÉºBÉE] BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÆÉjÊ É{ÉÉÊ®Én BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÚºÉÚ{ÉE ÉÊ¤ÉxÉ +ÉãÉ´ÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖããÉÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉVÉÉÒn àÉÉäcÉÊºÉxÉ +ÉãÉ +ÉÉãÉ´ÉÉÒ xÉä 25 +É|ÉèãÉ,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ gÉàÉ +ÉÉè® VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ
ÉÊ¤Éx] +ÉãÉ ¤ÉãÉÚ¶ÉÉÒ xÉä 17-21 +ÉMÉºiÉ 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉE{É½É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn xÉä 29-31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä BÉÖE´ÉèiÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ={É|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ/ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® gÉàÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ àÉci´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ
cÖ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå BÉÖE´ÉèiÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉ®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä gÉàÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ |ÉÉ°ô{É {É® cÖ<Ç SÉSÉÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ=nÉÒ +É®¤É ºÉä càÉÉ®ä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉ<Ç* ºÉ=nÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊ|ÉxºÉ ºÉ=n +ÉãÉ
{ÉEèVÉãÉ xÉä 2008 àÉå nÉä ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ´Éc {ÉE®´É®ÉÒ
àÉå +ÉÉA VÉ¤É =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
|ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn 26 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä +ÉÉA
+ÉÉè® iÉ¤É =xcÉåxÉä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 19-20 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ºÉ=nÉÒ
+É®¤É BÉEÉÒ 2 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉ=nÉÒ ¶ÉÉc +É¤nÖããÉÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ
+ÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉ ºÉ>ón +ÉÉè® ÉÊ®ªÉÉn BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® ÉË|ÉºÉ ºÉãÉàÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ
+ÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉ ºÉ>ón ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn
xÉä 17 +É|ÉèãÉ 2008 BÉEÉä ºÉ=nÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉ=nÉÒ cVÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉ. {ÉEÉè=+ÉÉn +ÉãÉ-{ÉEÉ®ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cVÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉ=nÉÒ
¶ÉÉc +É¤nÖããÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® 22 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä VÉäqÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
iÉäãÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA*

´ÉÉÇ 2008 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ ãÉÖ¤xÉÉ +ÉãÉ BÉEÉÉÊºÉàÉÉÒ xÉä
25 +É|ÉèãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É =xcå ¶´ÉÖàÉäxÉ
+ÉSÉÉÒ´É® +ÉÉì{ÉE ÉÊn <ªÉ®¸ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊºÉiÉà¤É®
2008 àÉå +ÉÉ¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ-ªÉÚA<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉèÉxÊ ÉBÉE
+É£ªÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉ<Ç, 2008 àÉå ªÉÚ A <Ç
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ªÉÖ´É®ÉVÉ nÉäxÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå uÉ®É àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤É¶É® +ÉãÉ-+ÉºÉn, ÉÊàÉ»É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉäcààÉn cÉäºxÉÉÒ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE
+ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ®É]ÅÉªÒ É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒA ªÉÉjÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç 2008
àÉå ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉ»É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ
àÉå £ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<*Ç ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ®É]ÅÉªÒ É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcàÉÚn
+É¤¤ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEä
|ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ofÃ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉBÊ ÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤¤ÉÉºÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ABÉE ={ÉcÉ® cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ®É]ÅÉªÒ É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEÉä ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊnºÉà¤É® 2008 àÉå <VÉ®É<ãÉ uÉ®É MÉÉVÉÉ {É]Â]ÉÒ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE
ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ cè* +É®¤É ãÉÉÒMÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉàÉ®ä àÉÚºÉÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnºÉà¤É®,
2008 àÉå +É®¤É ãÉÉÒMÉ ®É]ÅÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉEä ¤ÉÉn +É®¤É VÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ º´É°ô{É ÉÊàÉãÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ)
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ <®ÉBÉE BÉEÉä 100 ºãÉÉì] |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä ´ÉcÉÄ BÉEä àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ´ÉcÉÄ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä 228 <®ÉBÉEÉÒ iÉäãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä <®ÉBÉE BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉãÉÉãÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÉxÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ®MÉàÉxÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ càÉå <®ÉBÉE BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, JÉÉºÉiÉÉè® {É®
´ÉcÉÄ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉ¶Ê É¶É BÉEÉÒ*
ºÉÉÊSÉ´É({ÉÚ´ÉÇ) BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä <®ÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ cÉÉÌnBÉE <SUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ +ÉÉè®
=xcå {ÉÚ®É ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 8-9 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE nÉäxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
xÉÉÓ´É ºÉä VÉÖ½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉç àÉå ABÉE fÉÄSÉÉMÉiÉ iÉÉãÉàÉäãÉ,
viii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ +É´ÉºÉ®Éå {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
=SSÉ-ºiÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

|ÉMÉÉfÃiÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® cÖ<*Ç ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉÉVÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉEä +ÉxiÉ àÉå nÉä AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå- ÉÊnããÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ
ABÉE ®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ,
FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉªÒ É ÉÊciÉÉå BÉEä àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé* <ºÉàÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®Éå, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉªÒ É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉÉÊn {É® càÉÉ®ÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉcàÉiÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä ÉÊnA MÉA
àÉÉèVÉÚnÉ jÉ@hÉ-{ÉjÉ àÉå +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉr
Ê BÉE®BÉEä =ºÉä +ÉMÉãÉä {ÉÉÄSÉ ´ÉÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA 5.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 500
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ABÉE {ÉßlÉBÉE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

<xÉ iÉàÉÉàÉ {ÉcãÉÉå ºÉä ={É-ºÉcÉ®É +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊ®¶iÉÉå àÉå |ÉMÉÉfÃiÉÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® =i{ÉxxÉ cÖA* nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® 2001-02 BÉEä
5.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 2008-09 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 36
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖSÆ É MÉªÉÉ VÉÉä <xÉ ´ÉÉÉç àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ
MÉÖxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉr
Ê n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ãÉMÉ£ÉMÉ 17 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉ<VÉ® àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ, MÉè¤ÉÉäxÉ +ÉÉè® àÉäbÉMÉÉºBÉE® xÉä +É{ÉxÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå JÉÉäãÉä cé +ÉÉè® àÉÉãÉÉÒ xÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ =ºÉä JÉÉäãÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆ¶ÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉBÉEÉªÉÉ ÉÊ©É¶ÉÉä
ÉÊBÉEBÉD´Éä],ä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® +Éã{ÉEÉ =àÉ®
BÉEÉäxÉÉ®ä, BÉEÉÆMÉÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉÉäºÉä{ÉE BÉEÉÊ¤ÉãÉÉ BÉE¤ÉÉÆVÉä, PÉÉxÉÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉÉìxÉ AVÉÉÒBÉÖEàÉ BÉÖE{ÉÖE®, ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +É¤nÖãÉÉA
´ÉÉbä, nÉÊFÉhÉ +É{ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ lÉÉ¤ÉÉä à¤ÉäBÉEÉÒ, =MÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ ªÉÉä´Éä®ÉÒ BÉEÉMÉÖiÉÉ àÉÖºÉä´ÉäxÉÉÒ, ¤ÉÖBÉEÉÔxÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ iÉÉÌiÉªÉºÉ
VÉÉåMÉÉä +ÉÉè® <ÇlÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉäãÉäºÉ VÉäxÉÉ´ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE =nÂPÉÉ]xÉ 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É
àÉÖJÉVÉÉÔ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 35 àÉå ºÉä MªÉÉ®c nä¶ÉÉå
BÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé*

ªÉÚ®Éä{É
ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ MÉÉäbxÇ É ¥ÉÉ=xÉ xÉä 20-21 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ SÉÉèlÉä £ÉÉ®iÉ-ªÉÚBÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc xÉä ãÉÆnxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉàÉªÉ àÉå 1 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä {ÉÖxÉ& gÉÉÒ MÉÉäbxÇ É ¥ÉÉ=xÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* |ÉEÉÆºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ xÉä ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 25-26 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®äb àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉäÉ®Ê ºÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
|ÉEÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ ] BÉEÉÒ iÉlÉÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ
ºÉcªÉÉäMÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ A´ÉÆ ®FÉÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* VÉàÉÇxÉÉÒ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ ®cÉ* VÉàÉÇxÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ SÉÉÆºÉãÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì. |ÉEéBÉE ´ÉÉã]® º]ÉÒxÉàÉäªÉ® xÉä 19-21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* cÉãÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉVÉàÉÇxÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É ¤ÉxÉBÉE® =£É®É cè* <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® º{ÉäxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉ, º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ iÉlÉÉ {Éè]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ A´ÉÆ MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ º{ÉäxÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÓ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® <]ãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉVË ÉMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ AAºÉ<ÇAàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ

+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉE<Ç =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä cÖA ÉÊVÉxÉàÉå <ÇlÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉäãÉäºÉ VÉäxÉÉ´ÉÉÒ, ®´ÉÉhbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ {ÉÉìãÉ BÉEÉMÉÉàÉä +ÉÉè®
¤ÉäÉxÊ ÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. ¤ÉÉäxÉÉÒ ªÉÉªÉÉÒ BÉEä nÉè®ä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ SÉãÉiÉä ®cä*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE jÉ@hÉ-gÉßJÉãÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ]ÉÒàÉ-9 +ÉÉè®
<BÉEÉä´ÉÉºÉ nÉäxÉÉå xÉä BÉßEÉÊÉ, º´ÉÉºlªÉ,OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnA MÉA jÉ@hÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ªÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
SÉ®hÉÉå àÉå cé* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä àÉÉèVÉÚnÉ ®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉä ®cä +ÉÉè® BÉEÉäàÉäºÉÉ, AºÉAbÉÒºÉÉÒ, <ÇºÉÉÒºÉÉÒAAºÉ
+ÉÉè® <ÇAºÉÉÒ VÉèºÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉä ®cä* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
nÚºÉ®ä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ ºãÉÉì] BÉEÉä 279 ºÉä
¤ÉfÃÉBÉE® 575 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én xÉä UÉjÉ´ÉßÉkÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 21 ºÉä
¤ÉfÃÉBÉE® 66 BÉE® ÉÊnªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç uÉ®É nÉä £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉxBÉDãÉä´ÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, {ÉcãÉÉ nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ àÉå 28 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉè®
nÚºÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 22-24 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä* ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ xÉä £ÉÉÒ 19-20
ix

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊºÉÉÎã´É+ÉÉä ¤ÉãÉÖºBÉEÉäxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ £ÉäVÉä MÉA* àÉÖ¤Æ É<Ç càÉãÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä <xÉ càÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉiºÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆn¶ä É
£ÉäVÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÒÉ½Ê iÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉ½É<Ç àÉå ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä xÉÉè´Éå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÉÉÌºÉãÉä, |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ/|ÉEÉÆºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ
ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ VÉÉäºÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ¤ÉÉ®ÉäºÉÉä BÉEä
ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ 2005 BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä xÉA FÉäjÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ >óVÉÉÇ, º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ¶£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä {ÉäÉ®Ê ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
19´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ jÉÉäªÉBÉEÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 30 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 5
ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ >óVÉÉÇ {ÉèxÉãÉ ¤Éè~BÉE BÉEä SÉÉèlÉä nÉè® iÉlÉÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå µÉEàÉ¶É& 08 ÉÊºÉiÉÆ¤É® +ÉÉè® 23 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ xÉÉäÉnÌ BÉE +ÉÉè® àÉvªÉ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ,
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé* <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ
àÉå =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ, {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ, MÉè®-{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ, VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ, ºÉÚFàÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉË®MÉ +ÉÉè® MÉc®ä ºÉàÉÖp àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ* <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ
iÉÉãÉàÉäãÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä* cäãÉäÉxÊ ÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉäºiÉÉºÉ
BÉE®ÉàÉÉxÉÉÊãÉºÉ xÉä 10-13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* cÆMÉ®ÉÒ
BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉEä®xä É MªÉÚ®ºÉÉxÉÉÒ xÉä 16-19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ, ºÉÆ|ÉMÉ +ÉvªÉFÉÉ, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ,
{Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ A´ÉÆ MÉèºÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* º´ÉÉÒbxÉ ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ, +É|É´ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ
+ÉÉgÉªÉ xÉÉÒÉiÊ É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÖ´É®ÉVÉ xÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* º´ÉÉÒÉbÊ ¶É ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ BÉEÉ SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉ nÉè®É iÉlÉÉ SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ SÉäBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä SÉÉÒ{ÉE +ÉÉì{ÉE nÉÒ VÉxÉ®ãÉ º]É{ÉE BÉEÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ
BÉEãÉÉàÉ xÉä ÉÊ{ÉExÉãÉéb àÉå ABÉE ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ, 2008
àÉå ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ iÉÉ®VÉÉ
cèãÉÉäxÉäxÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 57 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉäãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºiÉ®Éå {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ ®cÉÓ* ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ®
xÉä àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå {ÉÉäãÉéb BÉEÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 4-8 {ÉE®´É®ÉÒ,
2008 iÉBÉE bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ AÆbºÉÇ {ÉEÉäPÉ ®ÉºÉàÉÖºÉäxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ cÖA* ´ÉÉÇ
2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÖBÉEÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
cÖA* iÉÖBÉEÉÔ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ®äºÉä{É iÉÉÎªªÉ{É <®nÉäMÉÉxÉ xÉä 21-24 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* ´ÉÉÇ 2007
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 55 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ +ÉÉè® 5 ´ÉÉÉç àÉå <ºÉä
100 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä iÉBÉE {ÉcÖSÆ ÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉiªÉÆiÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé*

+ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉ
´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
MÉcxÉ cÖA* 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉäÉÊ ÉiÉ
+ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ {ÉcãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ lÉÉÒ* 1 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ (+ÉÉ<ÇA<ÇA) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
£ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ uÉ®É
45 ºÉnºªÉÉÒªÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ ÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®BÉEä
AxÉAºÉVÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉiÉä cÖA <ºÉBÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ
|É¶ÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ bÉì. BÉEÉåbÉäÉãÊ ÉVÉÉ ®É<ºÉ xÉä 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå
<ºÉ {É® +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ªÉc BÉE®É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ º´É°ô{É BÉEÉ ABÉE |ÉiÉÉÒBÉE cè +ÉÉè® <ºÉxÉä càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉÉàÉ VÉÉä½É cè* <ºÉºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉlÉÉ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÖA cé*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ& £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ =nÉÒªÉàÉÉxÉ ¤ÉcÖ-wÉÖ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É àÉå
+É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ wÉÖ´É cé* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
cÖA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ A´ÉÆ ®FÉÉ, xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É, >óVÉÉÇ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
VÉÉ®ÉÒ ®cä* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ AxÉAºÉVÉÉÒ
àÉå UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä

+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ, ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä
x

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ iÉÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä FÉäjÉ lÉä cÉÒ ºÉÉZÉä
ÉÊciÉ BÉEä ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ
>óVÉÉÇ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉcãÉBÉEnÉÊàÉªÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ cÖA*

®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä VÉÉÊ®A iÉlÉÉ nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå ºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA* <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 21 BÉE®É® +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä iÉäãÉ A´ÉÆ cÉ<bÅÉBä ÉEÉ¤ÉÇxÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, JÉxÉxÉ, £ÉäÉVÉ,
BÉßEÉÊÉ, +ÉÉì]Éä =tÉÉäMÉ, xÉ<Ç A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉßÉr
Ê nVÉÇ BÉEÉÒ* càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉcãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå AãÉAºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
160 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä jÉ@hÉ gÉßJÆ ÉãÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® 2.125 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* iÉÉÒxÉ AãÉAºÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEåpÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEãÉ 382 +ÉÉ<]äBÉE UÉjÉ´ÉßÉkÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® AãÉAºÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå uÉ®É <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÚ´ÉÉÔ ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEä ºÉèxÉ ÉÊµÉEº]Éä¤ÉÉìãÉ iÉäãÉ FÉäjÉ àÉå iÉäãÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉªÒ É iÉäãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉäAxÉVÉÉºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ, ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® AãÉ-´ÉÉÒÉbÊ ªÉÉäBÉEÉäxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ uÉ®É ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä
10 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉì{ÉE¶ÉÉä® ¤ãÉÉBÉDºÉ àÉå BÉExÉÉbÉ <xÉBÉEÉxÉÉ BÉEÉì®{ÉÉä®¶ä ÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ, BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä 128 BÉE®Éä½ °ô0 BÉEä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
jÉ@hÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè® <BÉD´ÉÉbÉä® BÉEÉä ASÉAAãÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ 7
+ÉiªÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE cãBÉEä (wÉÖ´É) cäãÉÉÒBÉEÉ{]®Éå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ ãÉèÉ]Ê xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ ®cä*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<*ÆÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì.
àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉSÉÇ, 2006 àÉå VÉÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå
=ÉÎããÉÉÊJÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì. BÉEÉåbÉäÉãÊ ÉVÉÉ ®É<ºÉ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 24-25 àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉVÉÇ ¤ÉÖ¶É ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä* =xcÉåxÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ ÉÎºlÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®
àÉÆSÉ BÉEÉxÉæMÉÉÒ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ àÉå SÉÖÉxË ÉnÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEä ABÉE ºÉàÉÚc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉä¤ÉÉàÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä xÉäiÉÉ bÉì. àÉÉÉÌ]xÉ ãÉÚlÉ® ÉËBÉEMÉ
VÉÚÉxÊ ÉªÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 15-24
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE +É{ÉxÉÉ {ÉcãÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉ®iÉ £ÉäVÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
àÉå bÉì. ÉËBÉEMÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä {ÉÖjÉ bÉì. àÉÉÉÌ]xÉ ãÉÚlÉ® ÉËBÉEMÉ*** £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
®ÉVÉnÚiÉ ÉÊ®SÉbÇ cÉìãÉ¥ÉÖBÉE xÉä 15-16 {ÉE®´É®ÉÒ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä 16 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ, ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉ~xÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä |ÉÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE º´É°ô{É +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
A´ÉÆ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä iÉlÉÉ àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

BÉExÉÉbÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ cÉ{ÉÇ® BÉEä xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉÉÒ BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ
+ÉÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* BÉExÉÉbÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉèÉBÎ ÉDºÉàÉ ¤ÉÉÌxÉªÉ® xÉä
10-12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉExÉÉbÉ BÉEä
xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ|É´ÉÉºÉxÉ ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ®SÉbÇ ¤ÉÉÒ {ÉEÉnäxÉ xÉä 12-18
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉExÉÉbÉ uÉ®É +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®É® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉBÉExÉÉbÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ABÉE xÉªÉÉ +ÉvªÉÉªÉ JÉÖãÉÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÉlÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AxÉAºÉVÉÉÒ
uÉ®É ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ*

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<*ÆÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 63´Éå ºÉjÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉàÉFÉ =i{ÉxxÉ ºÉÆBÉE] iÉlÉÉ ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE JÉÉtÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ
ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ iÉlªÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊBÉE
´ÉÉÇ 2008 iÉBÉE ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉÒ cè, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE ºÉàÉßÉr
Ê iÉlÉÉ
ÉÊciÉ-BÉEãªÉÉhÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE º´É°ô{É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ nÖÉxÊ ÉªÉÉ BÉEÉ +ÉÉc´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É®

ãÉèÉ]Ê xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEè®ÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ (AãÉAºÉÉÒ)
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊciÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉèÉ]Ê xÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEè®ÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ MÉcxÉ cÖA*
xi

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉcãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå |ÉlÉàÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉ®-A +ÉÉ® ºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ
àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ) BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÖÉÎ ] BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 28 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 63´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå 25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ {É®
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ) xÉä 10-11 àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE ÉÊ®ªÉÉä bÉÒ VÉäxÉÉÉÊ®ªÉÉä
àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊ¥ÉBÉE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ =qä¶ªÉ àÉ<Ç 2008 àÉå
°ôºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
¤Éè~BÉE BÉEÉ ®ÉäbàÉè{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ*
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÚºÉ®ä ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE
(13/11/2008) +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉÒÉVË ÉMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ A AºÉ <Ç AàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ,
´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (15/11/2008)
+ÉÉè® ÉÊ¥ÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® (ºÉÉÒBÉEÉ) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ºÉÉàÉxÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®¸ ºÉä ºÉÆ¤Ér
BÉE®É® {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶{ÉÚ´ÉÉÇxàÉÖJÉ¸ xÉÉÒÉiÊ É àÉå ABÉE
àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ ¤ÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÚxÉ xÉä 30-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ
ºàÉÉ®BÉE BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 4-6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÆnÉÒ +ÉÉè® JÉÉtÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå +ÉÉªÉÉÒ =lÉãÉ{ÉÖlÉãÉ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉàÊ É àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÖqÉ ¤ÉxÉÉ ®cä* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ¤ÉÉVÉÉ® {ÉcÖSÆ É, jÉ@hÉ ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä BªÉÉ{ÉÉ®,
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (+ÉÉ<]äBÉE)
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (bÉÒ{ÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<]äBÉE) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ uÉ®É £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ, {ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{É, ãÉèÉ]Ê xÉ +ÉàÉÉÊ®BÉEÉ àÉå +ÉÉ<]äBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 139
nä¶É +ÉÉè® ºBÉEè{É (ÉÊ´É¶ÉäÉ ®É]ÅàÉhbãÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 19 nä¶ÉÉå ºÉÉÊciÉ 158 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 158
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 5000
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE A´ÉÆ ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+É|ÉEÉÒBÉEÉ, +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉ®-A +ÉÉ® ºÉÉÒ, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ,
ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ®, ªÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå, gÉàÉ ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ, ãÉäJÉÉ-{É®ÉÒFÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ,
{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäãÉÉäVÉÉÒ, ºÉÉÆÉJÎ ªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ, ´ÉºjÉ
A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉãÉÉc +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉZÉÉäãÉä ={ÉµÉEàÉÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç*Æ £ÉÚBÉEÆ{É, SÉµÉE´ÉÉiÉ, ¤ÉÉfÃ <iªÉÉÉÊn ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ xÉä MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ iÉlÉÉ ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 27-30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
iÉBÉE iÉäc®ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊVÉxcå xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉå
®É]ÅàÉhbãÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ, xÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ´Éä 16-22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 +ÉÉè® 4-11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚÉSÊ ÉªÉÉÄ àÉÖJªÉiÉ& +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =lÉãÉ-{ÉÖlÉãÉ, JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ >óÆSÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ PÉ]iÉÉÒ-¤ÉfÃiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä A AºÉ <Ç AàÉ
(AÉÊ¶ÉªÉÉ-ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE); ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE (¤ÉcÖ-FÉäjÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ {ÉcãÉ), ÉÊ¥ÉBÉE (¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ
àÉ<Ç, 2008) VÉÉÒ-8-05, VÉÉÒ-20, +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A (£ÉÉ®iÉ,¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ), +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉ®-A +ÉÉ® ºÉÉÒ (ÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ), A ºÉÉÒ bÉÒ (AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ) <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ
ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå <ºÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] iÉlÉÉ JÉÉtÉ
ºÉÖ®FÉÉ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä* àÉÉSÉÇ, 2007 àÉå iÉäc®ÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉä +ÉÉ®- A +ÉÉ® ºÉÉÒ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ {ÉÉÊ®Én àÉå PÉÉäÉÊ ÉiÉ
xii

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É

ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ (+ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉÉÒ)
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖbä ÉÊ´É¶´É àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºlÉÉxÉ FÉäjÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA, +ÉÉÉÌlÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ* +ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEä VÉÉÊ®A
àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ +ÉÉè® ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ãÉMÉÉ ®cÉ* <ºÉxÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ
+ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE xÉÉÒÉiÊ É A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉÉlÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® iÉlÉÉ =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉxªÉ xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉE®BÉEä iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ,
ºÉ´ÉÉæSSÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ´ÉvÉÇBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEä VÉÉÊ®A
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* ¶£ÉÉ®iÉ-MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®& ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ÉÊciÉèÉÉÒ
MÉÆiÉBªÉ¸ VÉèºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå <iªÉÉÉÊn iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ {ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<]& www:indiabusiness.nic.in BÉEä VÉÉÊ®A ABÉE ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ÉÊciÉèÉÉÒ
nä¶É BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ãÉèÉ]Ê xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
+ÉxÉÖnÉxÉ A´ÉÆ jÉ@hÉ gÉßJÆ ÉãÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ càÉÉ®ä +ÉÉÉÌlÉBÉE ®ÉVÉxÉªÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE ®cÉ* <xÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ~äBÉEä iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ É BÉEä +ÉÉnä¶É ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ jÉ@hÉ gÉßJÆ ÉãÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä <xÉ FÉäjÉÉå BÉEä +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä
nÉè®ÉxÉ 16 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 744 ÉÊàÉ. +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
17 jÉ@hÉ gÉßJÆ ÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA àÉÉSÉÇ
2009 àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ >óVÉÉÇ ºÉä VÉÖbä àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä xÉ´Éà¤É® 2008 àÉå cÉ<bÅÉBä ÉEÉ¤ÉÇxÉ
{É® £ÉÉ®iÉ - ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ {Éä]ÉÅ ]ä Bä ÉE 2009 BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ +ÉÉè® MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ®Éå BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ/ºÉc-àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉDªÉ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉå
{É® +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ, +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå uÉ®É >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ®Éå/ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ
°ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* <ºÉxÉä iÉäãÉ A´ÉÆ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® >óVÉÉÇ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcãÉ
BÉEÉÒ*

àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ,
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉÉå,
ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ®Éå, BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä, ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¶ÉèÉFÊ ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
xÉÉÒÉiÊ É ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä àÉÆÉjÊ ÉàÉhbãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE
ºÉÉ®ÉÆ¶É ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ
®ÉVÉxÉèÉiÊ ÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉäÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÖà¤É<Ç
ºÉÆBÉE] BÉEä nÉè®ÉxÉ 27 xÉ´Éà¤É® ºÉä 1 ÉÊnºÉà¤É® 2008 iÉBÉE SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉãÉÉc
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ ºÉèãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®BÉEä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä xÉBÉD¶ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉÒàÉÉ {É]Â]ÉÒ xÉBÉD¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bä]É ¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè*

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
{ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA ®ÉVªÉÉvªÉFÉ,
={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ, ¶ÉÉºÉxÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® ´ÉÉÇ 2008 BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä 62 nÉè®ä cÖA +ÉÉè® ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xcÉÓ ºiÉ®Éå {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉå
BÉEä 27 nÉè®ä cÖA* ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ cÖA- +É|ÉèãÉ,
2008 àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ; +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå
iÉÉÒºÉ®É £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ; +ÉÉè®
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå ¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ {ÉcãÉ (ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE) ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ*

BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉàÉßiÉºÉ®, näc®ÉnÚxÉ +ÉÉè® BÉEÉäªÉà¤É]Ú® àÉå 3 xÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉä MÉA* ºÉ£ÉÉÒ 37 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä àÉ¶ÉÉÒxÉÉå uÉ®É àÉÖÉpÊ iÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É {É~xÉÉÒªÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE® ®cä cé*

xÉÉÒÉiÊ É ÉÊxÉªÉÉVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

´ÉÉÇ 2008-09 àÉå BÉÖEãÉ 53.15 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä ÉÊBÉE
´ÉÉÇ 2007-08 BÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6.5± +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É £ÉÉÒ ¤ÉfÃBÉE® 606 BÉE®Éä½ °ô. cÉä MÉªÉÉ, VÉÉä ´ÉÉÇ 2007-08 àÉå
|ÉÉ{iÉ BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5.5± +ÉÉÊvÉBÉE cè*

xÉÉÒÉiÊ É ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä xÉÉÒÉiÊ É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ

àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ
xiii

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ iÉäVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉãÉÉ ºiÉ® {É® ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉèãÉ (bÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) JÉÉäãÉä MÉA cé* ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉlÉÇ +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå {É® ¶ÉÉÒQÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ
BÉEÉ=Æ]® +ÉÉè® cèã{É bäºBÉE £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÖÉãÊ ÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® xÉA
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉEiÉÉAÆ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå
{ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ* {ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÖãÉÉ<Ç-+ÉMÉºiÉ, 2009 iÉBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ
+ÉÉè® ¤ÉåMÉãÉÚ® àÉå ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* {ÉÚ®ä nä¶É àÉå 2010 iÉBÉE ªÉc
{ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 140 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É {É~xÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ
BÉEäxpÉÒBÉßEiÉ àÉÖphÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
{ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +É¤É <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cä cé*
|ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉÉÇ 2009 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉMÉÇ àÉå <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä ¶ÉÖ°ô cÉä
VÉÉAÆMÉä* ´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉ»É, +ÉãÉ-ºÉã´ÉÉbÉä®, cÉåb®Ö ÉºÉ, ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ]BÉEÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä UÚ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, +ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉÉ, <Ç®ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ»É BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉvÊ ÉªÉÉå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä SÉäxxÉè, cèn®É¤ÉÉn, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè®
MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ ÉÎºlÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå 15 VÉÚxÉ, 2008 ºÉä
ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 1,70,000 ÉÊxÉVÉÉÒ A´ÉÆ ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉÉè® 1,71,000
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 80,000
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç*

|É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ 171 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ BÉEåp BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
cé* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ºÉãÉéb àÉå ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ
MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉÉ<VÉ®, àÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ
xÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉä VÉÉxÉä cé* £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉfÃiÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
xÉVÉ® àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE BÉEàÉÉÒ BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå 514 +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉnÉå BÉEÉä SÉ®hÉ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE 10 ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉÉiÉÆÉ®Ê BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA
cé* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ
+ÉÉè® BÉEèÉxË ÉMÉ ãÉäxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ
xiv

pÖiÉ MÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ºÉ®, A|ÉEÉä-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ £É´ÉxÉ
+ÉÉè® SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå <ºÉBÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè®
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä
MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn +ÉÉè®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ àÉå +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ãÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉE®ÉA {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
BªÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé- BÉEÉ¤ÉÖãÉ, ¤ÉÉÒÉVË ÉMÉ, ]ÉäBÉDªÉÉä, BÉEÉ~àÉÉÆb,Ö ãÉÆnxÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå
SÉÉÆºÉ®ÉÒ/+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ*

ºÉàÉx´ÉªÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå, ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEä ={ÉºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ,
BÉEåpÉÒªÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå, ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA 21± BÉEÉÒ ´ÉßÉr
Ê nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉÖEãÉ 2539
®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä MÉè®-+ÉÉÊvÉºÉÚÉSÊ ÉiÉ ÉÊ´Énä¶É
=½ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ 13± BÉEÉÒ ´ÉÉÇ´ÉÉ® ´ÉßÉr
Ê
nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA 971 +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÓ*
®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉä bä{ÉEäBÉDºÉ{ÉÉä <ÆÉbÊ ªÉÉ2008 +ÉÉè® {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ AªÉ®Éä <ÆÉbÊ ªÉÉ2009 |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ
iÉÉãÉàÉäãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®
|É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É £ÉÉ®iÉ BÉEä =ºÉBÉEä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÔ {É½ÉäºÉÉÒ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉàÉÖJÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® {É® BÉEåÉpÊ iÉ lÉä* |É£ÉÉMÉ xÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
={ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉcãÉä SÉ®hÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉË|É], ´Éä¤É
+ÉÉè® <Æ]®xÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ {É® ºÉÖ|ÉhÉÉãÉÉÒ¤Ér fÆMÉ ºÉä xÉVÉ® ®JÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉãÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ={ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä 5 nèÉxÊ ÉBÉE
=i{ÉÉn |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
|É£ÉÉMÉ xÉä <Ç®ÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉcàÉnÉÊxÉVÉÉn, ºÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ.
¤É¶É® +ÉãÉ-+ÉºÉn; ÉÊàÉ»É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÖºxÉÉÒ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE; xÉä{ÉÉãÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÖ{É BÉEàÉãÉ ncÉãÉ ¶|ÉSÉÆb¸ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ÉÊãÉªÉÉäxÉSÉäxÉ ÉÊVÉMàÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. ÉÊlÉxÉãÉä +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ
+ÉxÉÉiÉÉäãÉÉÒ àÉän´Éän´ä É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉÉå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉè®ä {É®
+ÉÉA MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉäºÉ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ ´ÉÉãÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
|É´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ ¥ÉÉÒÉ{Ë ÉEMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÆ¶É
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä, ÉÊSÉãÉÉÒ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ
ªÉÉjÉÉ; |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ (VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE), gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
(15 ´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ), +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ (ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ +ÉÉè® +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®), SÉÉÒxÉ, +ÉÉäàÉÉxÉ +ÉÉè®
BÉEiÉ® (ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ) ªÉÉjÉÉ; ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÖBÉEÇàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ>ónÉÒ +É®¤É, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, °ôºÉ, +ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉÉ,
ÉÊàÉ»É +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä
ABÉDºÉ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*Æ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå
{É® àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ¥ÉÉÒÉ{Ë ÉEMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶ÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEä +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA* nÉÊFÉhÉÉÒ ºÉÚbÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå,
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå +ÉÉè® xÉÉ´Éæ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA* ®É]ÅÉªÒ É ®FÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEä 48´Éå {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉä ®cä ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä A{ÉE.AºÉ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
A{ÉE.AºÉ.+ÉÉ<Ç. +ÉÉè® =µÉEèxÉ BÉEä =xÉBÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ¤ÉÆMãÉÉnä¶É, ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä A{ÉE.AºÉ.+ÉÉ<Ç. BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <¤ºÉÉ (£ÉÉ®iÉ¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä bÉÒxÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE A{ÉE.AºÉ.+ÉÉ<Ç. àÉå ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ¶£ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ& SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ A´ÉÆ
+É´ÉºÉ®¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä +ÉÉè® VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖÉpÊ iÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉä,Æ
¤ÉÖÉr
Ê VÉÉÒÉ´Ê ÉªÉÉå, ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ, àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉVÉÉÔÉ´Ê ÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =ºÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉEåp
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ uÉ®É ABÉE VÉÚxÉ, 2008
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶U&-ºÉÚjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ¸
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊãÉA =ºÉä 75 BÉE®Éä½ °ô.
+ÉÉ¤ÉÆÉ]Ê iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*

|É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉä |É£ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅBè ÉE-** iÉÉãÉàÉäãÉ ÉÊ¤É~ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÆMÉÉäÉÎ ~ªÉÉå +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |É£ÉÉMÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÂ,Â
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEkÉÉÇ, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ, =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
+ÉÉè® <ÉÊlÉªÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É lÉä* |É£ÉÉMÉ xÉä ¶ÉÉÒiÉ ªÉÖr BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, {ÉÚ´ÉÉækÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉèºÉä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® £ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA* +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉÒÉiÊ É A´ÉÆ àÉiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä |É£ÉÉMÉ xÉä ªÉÚ.BÉEä., àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè®
iÉÉ<´ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 16 nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*

{ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, <¤ºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ,
+É®¤É ãÉÉÒMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ¤É½ä ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA* <ºÉxÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE =iºÉ´É BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉE<Ç =iºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉèºÉä ÉÊBÉE
gÉÉÒxÉMÉ® àÉå ºÉÚ{ÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ =iºÉ´É, àÉãcÉ® =iºÉ´É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå ®c ®cä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉßiªÉ =iºÉ´É* ¶£ÉÉ®iÉ
àÉå °ôºÉ ´ÉÉÇ¸ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå BÉE<Ç =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉºiÉÖÉiÊ ÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉÊ®Én xÉä
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ 50 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* {ÉÉÊ®Én xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉA 19 ºÉÖÉ´Ê ÉJªÉÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*

|É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ °ôÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ
BÉÖEU ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉcÉäiºÉ´ÉÉå àÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcå
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®/ÉÊ´É¶ÉäÉ =ããÉäJÉ ºÉä xÉ´ÉÉVÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
¶<ÆÉbÊ ªÉÉ {ÉºÉÇ{ÉäÉBÎ ÉD]´É¸ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ãÉäJÉ U{ÉiÉä cé, xÉä +É{ÉxÉä
20 ´ÉÉÇ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA; ABÉE ´ÉÉÇMÉÉÆ~ +ÉÆBÉE +ÉÉè® nÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÉÆBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 21 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEåpÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶ºÉÉ{ÉD]
{ÉÉ´É®¸ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ àÉäcxÉiÉ ãÉMÉÉ nÉÒ* ¤ÉÉÒÉVË ÉMÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉË´ÉMÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉBÉE, BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, ]ÉäBÉDªÉÉä +ÉÉè® fÉBÉEÉ àÉå xÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEäxp JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (A{ÉE.AºÉ.+ÉÉ<Ç.)
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå, ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉä,Æ
{ÉÖÉãÊ ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, àÉÆÉjÊ ÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
xv

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
{ÉÉÊ®Én xÉä ºÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ, ÉÊàÉ»É, xÉÉÒn®ãÉéb, +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ +ÉÉè® cÆMÉ®ÉÒ <iªÉÉÉÊn nä¶ÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ A´ÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ´ÉÉãÉä BÉE<Ç ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉcÉäiºÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¶°ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ¸ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 31
àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä àÉå +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉÊ®Én xÉä 93 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
73 nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ BÉE<Ç =iBÉßE] BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É
ªÉÉjÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå ªÉÉjÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®Én BÉEä 21 nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE A´ÉÆ 12 +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~ ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉãÉä ®cä*
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ vªÉÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
àÉå |É´Éä¶É ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè* ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå,
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3200 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉkÊ ÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* <ºÉàÉå +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 500
UÉjÉ´ÉßÉkÊ ÉªÉÉÆ ºÉÉÊciÉ 1778 xÉ<Ç UÉjÉ´ÉßÉkÊ ÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
{ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉMÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉækÉ® àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE]BÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå nÉä xÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
JÉÉäãÉä cé* {ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEãÉÉ A´ÉÆ àÉÚÉiÌ ÉBÉEãÉÉ BÉEÉä
|ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ¤É½ÉÒ |Én¶ÉÇÉxÊ ÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç;Æ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ 5 £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
6 {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå 24
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉºË Éc {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä 18 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä +É®¤É ÉÊàÉ»É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÖºxÉÉÒ
àÉÖ¤ÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉàÉZÉ¤ÉÚZÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 1995 BÉEÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¶ABÉE xÉ<Ç +ÉÉËcºÉBÉE µÉEÉÆÉiÊ É¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® gÉÉÒ
àÉÉÉÌ]xÉ ãÉÚlÉ® ÉËBÉEMÉ-*** uÉ®É àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ ºàÉÉ®BÉE BªÉÉJªÉÉxÉ,
2009 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É-BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A.)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É-BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-àÉÆSÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxp BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä 6 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA, xÉÉàÉiÉ& +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä ºÉÉlÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb <Æº]ÉÒ]áÉÚ]

+ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ, ´ÉäÉãË ÉMÉ]xÉ, +ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +É{ÉEäªÉºÉÇ, àÉäãÉ¤ÉxÉÇ, nÉÒ AàÉÉÒ®ÉiÉÂºÂ É ºÉå]® {ÉEÉì® º]Å]ä Éä VÊ ÉBÉE
º]bÉÒVÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ, +ÉÉ¤ÉÚ vÉÉ¤ÉÉÒ, AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉå]®; ¤ÉÆMÉãÉÉè®, OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ
+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp, SÉÆbÉÒMÉfÃ* ¶®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ& àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É¸
{É® £ÉÉ®iÉ-àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.A.A{ÉE.), +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA
+ÉÉè® +ÉãàÉÉ]ÉÒ, BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä +ÉãÉ-{ÉE®É¤ÉÉÒ BÉEVÉÉJÉ ®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ
|ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä 7 BªÉÉJªÉÉxÉ, 9 ºÉÆMÉÉä~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ, 6
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ A´ÉÆ 14 ¤ÉèBÉEOÉÉ=b ¥ÉÉÒÉ{Ë ÉEMÉ, {ÉÖºiÉBÉE ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ/{ÉèxÉãÉ
SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ* ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå A´ÉÆ UÉjÉÉå uÉ®É +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*

<Ç-VÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, àÉÉºBÉEÉä, nÉäcÉ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, ºÉÉxÉ |ÉEÉÆÉºÊ ÉºBÉEÉä, ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä
+ÉÉè® ÿªÉÚº]xÉ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ* VÉqÉ àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ=]ºÉÉäÉºÍ ÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
{ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÆnxÉ, àÉÉºBÉEÉä, nÖ¤É<Ç, +ÉÉ¤ÉÚvÉÉ¤ÉÉÒ, VÉqÉ,
ÉÊ®ªÉÉn, BÉÖE´ÉèiÉ, BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]/Ç ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ {É® näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ*

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ (+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.AºÉ.)
ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ xÉÉÒÉiÊ É ÉÊ´ÉSÉÉ®-àÉÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.AºÉ. xÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® xÉÉÒÉiÊ É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, <¤ºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÉBÉEÇ
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ,
ºÉÉÒ<{Ç ÉÉÒ<AÇ BÉEä ]ÅBè ÉE-** +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ VÉèºÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ* <ºÉxÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ xÉÉÒÉiÊ É ÉÊ´ÉSÉÉ®-àÉÆSÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå {É® xÉÉÒÉiÊ É ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® xÉÉÒÉiÊ ÉMÉiÉ ºÉÉÆàÉVÉºªÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉÒÉiÊ É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-àÉÆSÉÉå BÉEÉä xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉä
VÉÉä½É*
nn

xvi

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

1

®cÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ.àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ xªÉÉèiÉÉ ÉÊnªÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉä MÉA* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç xÉä BªÉÉ{ÉBÉE
iÉÉè® {É® ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ cè* ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊMÉ®É´É] näJÉÉÒ
VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉcÖãÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ ºÉàÉÉVÉ
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cÉ*
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉEÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® cÖA càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ {É®
ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É {É½É*

{ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉ<Ç, 2008 àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA* àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
+ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ AxÉ.MÉÉä{ÉÉãÉÉº´ÉÉàÉÉÒ xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉ
7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ºÉÖ¤Éc BÉEÉ¤ÉÖãÉ ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É®
ABÉE +ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ càÉãÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä 5 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
àÉÉ®ä MÉA* ãÉMÉ£ÉMÉ 60 +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ càÉãÉä àÉå
àÉÉèiÉ cÉä MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® càÉãÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå
cÖA £ÉÉÒÉhÉiÉàÉ +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå àÉå ABÉE lÉÉ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉÉFªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc càÉãÉÉ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ¤ÉºÉä
iÉi´ÉÉå uÉ®É +ÉÆVÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ªÉc iÉlªÉ <ºÉä ABÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉè®
+Éº´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ <ºãÉÉàÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ cÉÉÊàÉn
BÉE®VÉ<Ç xÉä 3 ºÉä 5 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç BÉEÉ nÉè®É 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn cÉÒ
cÖ+ÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ xÉä ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ofÃÉÊxÉ¶SÉªÉ
VÉÉÉÊc® ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ.àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉSÉxÉ´ÉriÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉcãÉä ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 450 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEÉ ´ÉSÉxÉ ÉÊnªÉÉ(VÉÉä {ÉcãÉä PÉÉäÉÊÉiÉ 750 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cè)*

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
£ÉÉ®iÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå, +ÉÉè® ABÉE ÉÎºlÉ®, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉcÖãÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ
®ÉVÉBªÉ´ÉºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå, ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå
àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÚxÉ, 2008 àÉå {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ ®cÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÉävÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç xÉä 11 ºÉä 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉn
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ
ABÉEVÉÖ]iÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* nÉè®ä BÉEä +ÉÆiÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉäºÉ
ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉE®VÉ<Ç +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEä FÉäjÉÉå àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉå BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ
BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ JÉÉtÉ ºÉÆBÉE] ºÉä =¤É®xÉä àÉå àÉnn BÉEä ÉÊãÉA 250000
àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ MÉäcÚÆ ={ÉcÉ®º´É°ô{É näMÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä/
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉEMÉÉxÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉ

7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® cÖA +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ
càÉãÉä +ÉÉè® ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ vÉàÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉEMÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
1

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä nÉªÉ®ä àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä 34 àÉå ºÉä 32 |ÉÉÆiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
10 Aà¤ÉÖãÉåºÉ nÉxÉ nÉÒ* VÉãÉÉãÉÉ¤ÉÉn |ÉÉÆiÉ ÉÎºlÉiÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉä 30,000
bäºBÉE-ºÉc-¤ÉåSÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç*

BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
®cÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç BÉEä £ÉÉ®iÉ
nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ 450 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä
nÉÒ MÉ<Ç BÉÖEãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É ¤ÉfÃBÉE® 1.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
cÉä MÉ<Ç* xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå BÉEåpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEä xÉA ºÉÆºÉn £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉä
¤ÉcÖãÉiÉÉ´ÉÉn +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè*

BÉEÉ¤ÉÖãÉ, BÉEÆvÉÉ®, VÉãÉÉãÉÉ¤ÉÉn, àÉVÉÉ®-A-¶É®ÉÒ{ÉE +ÉÉè® cä®ÉiÉ ÉÎºlÉiÉ
5 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè®
n´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÓ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉãÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå SÉãÉiÉÉ ®cÉ*
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ nÉäxÉÉå cÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cä* SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 500 +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå àÉå ºÉä 493
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå uÉ®É =~ÉªÉÉ
MÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä 500 ´ÉÉÉÌÉBÉE
+ÉÆ¶ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
+É{ÉEMÉÉxÉÉÒ {Éä¶Éä´É® ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ, <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ºÉÆSÉÉ®, +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå nFÉiÉÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÚ-ºÉÚSÉxÉÉ
A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, BÉE{É½É ÉÊàÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ, ºÉÚFàÉ =tÉàÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

{ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
ÉÊxÉâóiºÉÉcÉÒ ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
VÉÉ®ÆVÉ ºÉä bäãÉÉ®ÉàÉ iÉBÉE 218 ÉÊBÉEàÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
ABÉE ¤É½ÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç* ºÉ½BÉE BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ 22 VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 BÉEÉä
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ABÉE +ÉxªÉ ¤É½ÉÒ ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖãÉ-A-JÉÖàÉ®ÉÒ ºÉä
BÉEÉ¤ÉÖãÉ iÉBÉE BÉEÉÒ 220 BÉEä.´ÉÉÒ. ]ÅÉºÆ ÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊSÉà]ÉãÉÉ àÉå ABÉE ={É-º]ä¶ÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå VÉÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ BÉEÉä
=VÉ¤ÉäÉBÊ ÉEºiÉÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ É BÉE®äMÉÉ- àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ
cÖ<Ç cè (ÉÊVÉºÉBÉEä +É|ÉèãÉ, 2009 àÉå {ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè)*
xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉ<Ç BÉEä VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
xÉä 250,000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ MÉäcÚÆ näxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉèVÉÚnÉ JÉÉtÉ ºÉÆBÉE] ºÉä =¤É®xÉä àÉå
àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA) BÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä iÉciÉ 1000 +É{ÉEMÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä +ÉÉè® º´ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆPÉ (ºÉä´ÉÉ) uÉ®É BÉEÉ¤ÉÖãÉ
àÉå ¤ÉÉMÉ-A-VÉxÉÉxÉÉ àÉå ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®BÉEä 1000 +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉE{É½É ¤ÉxÉÉxÉä,
{ÉEãÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
cè* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÚxÉ, 2008 àÉå ãÉÉäBÉEÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 2002 ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 3150 +É{ÉEMÉÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ/
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉ<Ç, 2008 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ {É® ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA*
22 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
àÉå SÉÖxÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å xªÉÉºÉ BÉEÉäÉ àÉå 1
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉcÉªÉiÉÉ º´É°ô{É nÉÒ cè*

ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
BÉßEÉÊÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+ÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉPÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE fÆMÉ ºÉä SÉãÉiÉÉ ®cÉ* SÉ®hÉ- I
(2006-2008) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä 50 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉvÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
cä®ÉiÉ |ÉÉÆiÉ àÉå ºÉãÉàÉÉ ¤ÉÉÆvÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (42 àÉäMÉÉ´ÉÉ]) BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉiÉÉ ®cÉ*
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ& àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEÉä ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ MÉäcÚÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |ÉÉä]ÉÒxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE] ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉ {ÉcãÉä ºÉä SÉãÉ ®cÉ ºBÉÚEãÉ
+ÉÉcÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉiÉÉ ®cÉ* +É¤É ºBÉÚEãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉå {É®
ãÉMÉ£ÉMÉ 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¤ÉºBÉÖE] ÉÊnªÉä VÉÉiÉä

SÉ®hÉ- II (2008-2010) BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
£ÉÉ®iÉ, +É{ÉEMÉÉxÉ {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ ]Åº] ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA 200,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*
2

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÉÉÊàÉn BÉE®VÉ<Ç 4 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉåxÉUäxÉ ÉÊVÉMàÉÉÒ 16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
3

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEåp
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEåp (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É
¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉÉè® ªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEFÉÉAÆ SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÓ +ÉÉè® +ÉxªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ SÉãÉiÉä ®cä*

2008 ºÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÉÊciÉ ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉ àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå
ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ºÉä ¶ÉÖãBÉE c]É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉÖEU àÉnÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ®JÉÉ MÉªÉÉ
cè* ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ 2007 ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE BÉEèãÉåb® ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä 8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉBÉE ºÉVÉÉ´É]ÉÒ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, £ÉÉÒ +É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉä
MÉªÉÉ*

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
£ÉÉ®iÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ¤ÉcÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ, ÉÊxÉ{ÉFÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉä
nÉäc®ÉiÉä cÖA ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå BÉEÉä BªÉÉ{ÉBÉE nÉªÉ®ä àÉå ºÉÉlÉÇBÉE fÆMÉ ºÉä =~ÉiÉÉ ®cÉ* ABÉE
ªÉÉnMÉÉ® +É´ÉºÉ® {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä 43 ´ÉÉÉç ¤ÉÉn BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè®
fÉBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 14 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ªÉÉjÉÉÒ ®äãÉ ºÉä´ÉÉ ¶àÉèjÉÉÒ¸ BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ& ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä fÉBÉEÉ
SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ BÉEä º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® ºÉä 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE fÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ*

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä 17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÖ®FÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, {ÉÉ®MÉàÉxÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉBÉEÇ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½ä
àÉºÉãÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® BªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ
cÖ<Ç*

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä 11-13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉiÉ
BÉEèÉÊ®ªÉ®Éå uÉ®É SÉÖÉËxÉnÉ MÉÆiÉBªÉÉå BÉEÉÒ =½ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE®
ºÉ{iÉÉc àÉå 61 ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉBÉEÇ FÉäjÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
iÉVÉÇ {É® £ÉÉ®iÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ*
+ÉÆiÉ&nä¶ÉÉÒªÉ VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉãÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE fÉBÉEÉ àÉå 26-27 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

£ÉÉ®iÉ JÉÉºÉ iÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={Ép´ÉÉÒ OÉÖ{ÉÉå uÉ®É iÉlÉÉ nÚºÉ®ä ®É]ÅÉå
BÉEä +ÉÉiÉÆÉÊBÉEªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶ÉÉÒ £ÉÚFÉäjÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä®nÉ® fÆMÉ ºÉä
=~ÉiÉÉ ®cÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE àÉºÉãÉÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 29-30 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 29 ºÉä 31 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä fÉBÉEÉ àÉå MÉßc
ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä
cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉä =¤É®xÉä àÉå àÉnn BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå 1000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ
ÉÎºBÉEàÉªÉÖBÉDiÉ nÚvÉ BÉEÉ {ÉÉ=b® +ÉÉè® 40000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå 11 SÉµÉE´ÉÉiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ cäiÉÖ 2800 ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉÉå, |ÉºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® 22
]áÉÚ¤É´ÉäãÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
fÉBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÆMÉàÉÆSÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÒiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE BÉEãÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE bÉÒ.VÉÉÒ.ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä
VÉÖ½ä BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ªÉä ºÉààÉäãÉxÉ
µÉEàÉ¶É& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 11-12 +É|ÉèãÉ, 2008 +ÉÉè® fÉBÉEÉ àÉå 2025 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA* ºÉÉÒàÉÉ/BªÉÉ{ÉÉ®
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ={ÉºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE fÉBÉEÉ àÉå 67 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 15-27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
25 ´ÉÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 9 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä fÉBÉEÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É àÉå 29 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä cÖA +ÉÉàÉ
SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉn àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉäJÉ cºÉÉÒxÉÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ ¤ÉxÉÉÒ xÉ<Ç
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
{ÉcãÉÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
xÉ´É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉE<Ç xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉä ÉÊVÉxÉàÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ

ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® xÉä 28 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 1 +ÉMÉºiÉ,
2008 iÉBÉE ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ.àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç PÉÉäÉhÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ xÉä 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
lÉä +ÉÉè® BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ
BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉEÇ
VÉèºÉä àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* nÉä BÉE®É®Éå +ÉlÉÉÇiÉÂ (i) BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® +ÉÉè® (ii)
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É®(¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒA) {É®
cºiÉÉFÉ® cÖA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É SÉµÉE´ÉÉiÉ ¶ÉÊºÉp¸ ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 11 ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä 2800 BÉEÉä®
ÉÊ®cÉªÉ¶ÉÉÒ àÉBÉEÉxÉÉå BÉEä àÉÉìbãÉ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® fÉBÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEãÉÉ £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ ABÉE {ÉEãÉBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉnn näMÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ A´ÉÆ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä
®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ- VÉÉä £ÉÉ®iÉ cÉ¶ÉÉÒàÉÉ®É ºÉä £ÉÚ]ÉxÉ àÉå {ÉÚEh]¶ÉÉäÉãË ÉMÉ
BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
£ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå {ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉä àÉävÉÉ´ÉÉÒ
£ÉÚ]ÉxÉÉÒ UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ xÉäc°ô-´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊlÉà{ÉÚ àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ*

ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ xÉä 21-23 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä fÉBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ¶xÉ´ÉÉÓ VÉÉiÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉn cäiÉÖ ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ¸ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ºÉÆºÉn BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
xÉä BÉE<Ç xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉË¶Énä £ÉÚ]ÉxÉ àÉå {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ãÉMÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå 4-7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊlÉà{ÉÚ MÉA*
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É 14-15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÚ]ÉxÉ MÉA
+ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå JÉÉºÉ iÉÉè® {É®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

£ÉÚ]ÉxÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ xÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉç,
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ, {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® {É®º{É® ºÉàÉZÉÉnÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ ÉÊxÉBÉE] +ÉÉè® ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ÉÊ®¶iÉä BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉEÉÒ 1958 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ´Éå xÉ®ä¶É BÉEä ®ÉVªÉÉÉÊ£ÉÉäBÉE +ÉÉè®
´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE ®ÉVÉ´ÉÆ¶É BÉEÉÒ 100´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå {É® ªÉä ÉÊ®¶iÉä
+ÉÉè® £ÉÉÒ |ÉMÉÉfÃ cÖA* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
nÉè®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä ÉÊBÉEªÉä MÉA ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè®
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉ<Ç*

£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ãªÉÉäxÉSÉäxÉ ÉÊVÉMàÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.ÉÊlÉxÉãÉÉÒ xÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä SÉÖxÉä MÉA £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä
SÉªÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn 14-17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊlÉxÉãÉÉÒ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ä
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 12-14 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ ãªÉÉäx{ÉÉä ÉÊVÉMàÉå ºÉÖÉãÎ ]àÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 25 +ÉMÉºiÉ ºÉä 5 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ ãªÉÉäx{ÉÉä VÉÉÆMãÉä nÖBÉD{ÉÉ xÉä 11-18
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* =ºÉBÉEä
¤ÉÉn 15-21 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä +É]ÉxÉÉÔ VÉxÉ®ãÉ +ÉvªÉªÉxÉ
nÉè®ä {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA*

®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ
{É® 5-8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ
xÉ®ä¶É àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊVÉMàÉä JÉäºÉ® xÉÉàÉMªÉÉãÉ ´ÉÉÆMÉSÉÖBÉE BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
®ÉVªÉÉÉÊ£ÉÉäBÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É BÉEä
®ÉVªÉÉÉÊ£ÉÉäBÉE BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå BÉE<Ç ºÉÆMÉÉÒiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, {ÉÖE]¤ÉÉãÉ àÉèSÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA*

£ÉÉ®iÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉÉ
®cÉ* £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊVÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ =xÉàÉå ºÉÆiÉÉäÉ{ÉÚhÉÇ
|ÉMÉÉÊiÉ ®cÉÒ* ºÉäà]ÉäJÉÉ VÉÉåMÉ, ÉÊlÉà{ÉÚ +ÉÉè® àÉÉåMÉÉ® FÉäjÉÉÒªÉ ®ä{ÉE®ãÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, ªÉÖ´ÉÉ BÉEåp, ÉÊ®xªÉÚ BÉEåp +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA
|Én¶ÉÇxÉÉÒ cÉãÉ AäºÉÉÒ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ lÉÉÓ ÉÊVÉxcå {ÉÚhÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
SÉãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå nºÉ´ÉÉÓ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä nÉä MÉÖhÉÉ BÉE®BÉEä 3400 BÉE®Éä½ âó.
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ cÉä MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®

+É|ÉèãÉ, 2008 àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉiÉÆjÉ
¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ.àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 16-17 àÉ<Ç, 2008
BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
£ÉÚ]ÉxÉ xÉ®ä¶É +ÉÉè® £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ xÉ®ä¶É ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ JÉÉºÉ iÉÉè®
{É® {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉPÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* iÉÉãÉÉ {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® {ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉUÖ {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÚ]ÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä 5000 àÉäMÉÉ´ÉÉ] (2006 BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®) BÉEä {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 2020 iÉBÉE 10,000 àÉäMÉÉ´ÉÉ] ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ 10,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå VÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉÒxÉ +É¤É
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* 2007 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 38.96 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* SÉÉÒxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 51.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É
11.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ* SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]ä
àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉàÉÆjÉÉÒ nÉäxÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ SÉÉÒxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* SÉÉÒxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä <ºÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä xÉÉä] BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä
cãÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* SÉÉÒxÉÉÒ ={É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] JÉ®ÉÒn ÉÊàÉ¶ÉxÉ 9-12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä BªÉÉ{ÉÉ® {É® 22 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ´ÉÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 390 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE nãÉ BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
àÉå FÉäjÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ (+ÉÉ®]ÉÒA) BÉEä ãÉÉ£ÉÉå {É® BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉlÉÉ {É®º{É® ÉËSÉiÉÉ
BÉEä +ÉxªÉ àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* iÉÉÒºÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ 16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*

cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
º]åb¤ÉÉ<Ç µÉEäÉÊb] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 300 BÉE®Éä½ âó. ÉÊnA VÉÉAÆMÉä
iÉÉÉÊBÉE £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä âó{ÉA BÉEä £ÉÆbÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® ºÉBÉEä* +ÉºÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
+ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
®ÉVÉiÉÆjÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ´ÉSÉxÉ¤Ér ¤ÉxÉÉ ®cÉ*
£ÉÚ]ÉxÉ àÉå {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ nãÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 17 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉàÉå £ÉÚ]ÉxÉ àÉå 10,000 àÉäMÉÉ´ÉÉ] {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
uÉ®É àÉ<Ç, 2008 BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 2020 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
<ºÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® 2006 BÉEä ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 16 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

SÉÉÒxÉ
ªÉc càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÇ ®cÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
bÉ.àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 13-15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä SÉÉÒxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÖ ÉÊVÉxiÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ SÉÉÒxÉ BÉEä
®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ´ÉÖ ¤ÉÆMÉÖ´ÉÉä ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉZÉÉÒ oÉÎ] VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA nºÉ +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É®
£ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉè{ÉÉä®Éä àÉå 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉÉè® AºÉäàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå 25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÖxÉ& àÉÖãÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ªÉÚAxÉVÉÉÒA ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä £ÉÉÒ SÉÉÒxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉä*

®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä {É®º{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä 4-14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
(¤ÉäãÉMÉÉÆ´É) àÉå nÚºÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉèÉÊxÉBÉE +É£ªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 15
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ (ºÉÉÊSÉ´É/bÉÒºÉÉÒVÉÉÒAºÉ)
ÉÊuiÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉÉÒAãÉA xÉä´ÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ xÉä 1-5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä c´ÉÉ<Ç |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ZÉÖcÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
26-28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç {É® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉn
SÉÉÒxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ªÉÉÆMÉ VÉÉÒSÉÉÒ xÉä
¶ÉÉäBÉE ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ* 25 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ {É® cÖ<Ç ´ÉÉiÉÉÇ àÉå SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ªÉÉÆMÉ VÉÉÒSÉÉÒ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ AäºÉä càÉãÉä BÉEÉÒ PÉÉä® £ÉiºÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® c® iÉ®c BÉEä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEä ofÃ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ.àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉäMÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 4-7
VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä SÉÉÒxÉÉÒ ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ
VÉÉÒ ÉÊVÉÉÏx{ÉMÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ªÉÉÆMÉ VÉÉÒSÉÉÒ ºÉä
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* ¤ÉÉfÃ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ xÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉãÉ ºiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ SÉÉÒxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
MÉÖ+ÉÉÆMÉZÉÚ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉA àÉcÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÉÆMÉ VÉÉÒSÉÉÒ xÉä 7-9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå xÉA SÉÉÒxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ
BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
A´ÉÆ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |É¶xÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ 12´ÉÉÆ nÉè®
18-19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* +ÉMÉãÉä nÉè®
BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉ<Ç, 2008 àÉå ÉÊºÉSÉÖ+ÉÉxÉ |ÉÉÆiÉ àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉEÆ{É BÉEä ÉÊãÉA
®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ÉÊnA VÉÉxÉä
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ BÉEä 9 ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå uÉ®É 18 àÉ<Ç
ºÉä 8 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE ]å], ºãÉÉÒÉË{ÉMÉ ¤ÉèMÉ, BÉEà¤ÉãÉ +ÉÉè® n´ÉÉAÆ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ àÉÖcèªªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<ÇÆ*
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¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, SÉÉÒxÉ BÉEä OÉä] cÉìãÉ +ÉÉì{ÉE n {ÉÉÒ{ÉÖãÉ àÉå 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉiÉ´Éå AºÉäàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉvªÉFÉ*

àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉäcààÉn xÉ¶ÉÉÒn 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
7

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÆºÉÖãÉ® ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè®
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 3 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® 20 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉÖEU SÉÖÉËxÉnÉ ´ÉÉªÉÖ
ºÉä´ÉÉAÆ {ÉÚ®ä {ÉÆSÉàÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ SÉÉÒxÉ ºÉä +ÉÉMÉä ºÉèxÉ
|ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä iÉBÉE +ÉÉ{É®ä] BÉE® ºÉBÉEåMÉÉÒ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ {É®
£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÉSÉÇ nãÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 9-10 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É®
£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 14-18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*

6-8 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ; ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ àÉ<Ç àÉå SÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® ¤ÉéÉËBÉEMÉ
{ÉÉÊ®ÉnÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉéBÉE ºÉÆPÉ, +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä SÉÉÒxÉ MÉA; ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ
nÉÒÉÊFÉiÉ xÉä àÉ<Ç àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ; |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ SÉÉècÉxÉ xÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
àÉå ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ; ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ.AàÉ.AºÉ.ÉÊMÉãÉ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE
BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ; ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®äbÂbÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ; +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉÒ |É£ÉÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉèãÉVÉÉ xÉä 2-10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶´É
¶Éc®ÉÒ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä SÉÉÒxÉ
ºÉàÉBÉEÉÊFÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉci´É BÉEä àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ*

ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® xÉÉÊnªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 10-12 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
nÉä {ÉFÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÆjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® SÉÉÒxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ¤ÉÉfÃ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ xÉnÉÒ BÉEä
VÉãÉºiÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ {É® nÉäxÉÉå VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉºÉÉènÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® +ÉÉtÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA; +ÉÉè® SÉÉÒxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉiÉãÉÖVÉ xÉnÉÒ BÉEÉÒ VÉãÉºiÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ
º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä cÉ<bÅÉãä ÉÉäVÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉè®
BÉEäxpÉÒªÉ VÉãÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* SÉÉÒxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉfÃ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ xÉnÉÒ BÉEä VÉãÉºiÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® nÉäxÉÉå cÉÒ
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 4-7 VÉÚxÉ, 2008
BÉEÉä SÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉÉlÉÖãÉÉ, ÉÊãÉ{ÉÖãÉäJÉ {ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉÉÎ{BÉEãÉÉ BÉEä ®ÉºiÉä
ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BªÉÉ{ÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE +ÉÉè®
{Éè®É-+ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE BÉEä BÉEÉ®hÉ SÉÉÒxÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É +ÉºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè®
{É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉÉMÉA MÉA lÉä* 2008 àÉå BÉEèãÉÉ¶É-àÉÉxÉºÉ®Éä´É® ªÉÉjÉÉ BÉEä
iÉÉÒxÉ VÉilÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ SÉÉÒxÉ uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ®q
BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
SÉSÉÉÇAÆ cÖ<Ç cé* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®, JÉÉtÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE]
+ÉÉÉÊn VÉèºÉä àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉcàÉiÉ cÖA cé* FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä +É´ÉºÉ® {É®
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ lÉÉÓ* nÉäxÉÉå
{ÉFÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ´ÉÉiÉÉÇ, AºÉäàÉ, AºÉºÉÉÒ+ÉÉä, ºÉÉBÉEÇ VÉèºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® |ÉäFÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉnºªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ
{É®º{É® àÉäãÉ ÉÊàÉãÉÉ{É ®JÉiÉä cé*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxªÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉä&
n

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEàªÉÖÉxÊ Éº] {ÉÉ]ÉÔ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 2004 àÉå ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ(ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ-+ÉÉ<ÇAãÉbÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ) BÉEä iÉciÉ
+ÉºÉàÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ iÉâóhÉ MÉÉäMÉÉä<Ç xÉä àÉ<Ç, 2008 BÉEä
iÉÉÒºÉ®ä ºÉ{iÉÉc àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉÆPÉÉ<Ç BÉEä
{ÉÉ]ÉÔ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ BÉEä {ÉÉäÉÊãÉiÉ ¤ªÉÚ®Éä
BÉEä ºÉnºªÉ gÉÉÒ ªÉÚ ZÉåMÉ¶ÉåMÉ xÉä 16-22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉºÉàÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ iÉâóhÉ MÉÉäMÉÉä<Ç
xÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

n

ºÉÉÊSÉ´É (ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä) gÉÉÒ AºÉ.BÉEä.+É®Éä½É BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå
iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 29 VÉÚxÉ ºÉä 8
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 iÉBÉE SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉÊJÉãÉ SÉÉÒxÉ ªÉÖ´ÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ ´ÉéMÉ cÉÆMÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå
iÉßiÉÉÒªÉ SÉÉÒxÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 10-19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

ªÉÖxxÉÉxÉ |ÉÉÆiÉ BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® gÉÉÒ ÉÊBÉExÉ MÉÖÆMÉ®ÉåMÉ xÉä 7-15 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* cÉÒãÉÉÆMÉÉÊVÉªÉÉÆMÉ |ÉÉÆiÉ BÉEä
MÉ´ÉxÉÇ® gÉÉÒ ãÉÉÒ ZÉÉÆ¶ÉÚ xÉä 20-24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* SÉÉÒxÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ={É ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ {ÉEåMÉ ¶ÉÖÉË{ÉMÉ
BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE 6 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
18-22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

SÉÉÒxÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cä ªÉÉ{ÉEä<Ç xÉä 5 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ 2008 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉÒxÉ +É¤É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* 2007 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 38.96

BÉEåpÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ xÉä
8

£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉºÉä àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå ¤ÉcÖnãÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉ àÉÉMÉÇ JÉÖãÉÉ* àÉÉãÉnÉÒ´É ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {Én BÉEä
=ààÉÉÒn´ÉÉ® gÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉ¶ÉÉÒn xÉä 54.21± àÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä
SÉÖxÉÉ´É àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉ=àÉÚxÉ
+É¤nÖãÉ MÉÉªÉÚàÉ BÉEÉä 45.79± àÉiÉ ÉÊàÉãÉä* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 11 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä =xÉBÉEä ¶É{ÉlÉOÉchÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* SÉÉÒxÉÉÒ ºÉÖjÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
BªÉÉ{ÉÉ® PÉÉ]É 8.32 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cè* ªÉc àÉÖqÉ ÉËSÉiÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ®cÉ cè +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ nÉäxÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä nÉè®Éå BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä {É®º{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÒAãÉA xÉä´ÉÉÒ BÉEä |ÉàÉÖJÉ xÉä 1-5 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä
´ÉÉªÉÖ |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ZÉÚcÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉ.+ÉcàÉn ¶ÉcÉÒn xÉä
30 xÉ´ÉÆ¤É® ºÉä 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* àÉÉãÉnÉÒ´É àÉå xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉkÉÉ àÉå +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn ªÉc
àÉÉãÉnÉÒ´É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* bÉ.¶ÉcÉÒn xÉä
2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, BÉEåpÉÒªÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

àÉÉãÉnÉÒ´É
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ PÉÉÊxÉ] +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉä ®cä* nÉäxÉÉå nä¶É =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ +ÉÉè® {É®º{É® {ÉcSÉÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ãÉMÉä ®cä* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä àÉÉãÉnÉÒ´ÉÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 27-29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´Éc àÉÉãÉnÉÒ´É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä
£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä*

£ÉÉ®iÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ®FÉÉ nÉäxÉÉå ºÉä VÉÖ½ä FÉäjÉÉå àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä
®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ*
àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉ¶ÉÉÒn xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 23-25 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
xÉ¶ÉÉÒn xÉä 24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉ¶ÉÉÒn xÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É 29-31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008
BÉEÉä ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É MÉªÉä*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉå-àÉÉãÉnÉÒ´É
BÉEÉä 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉÇlÉxÉ jÉ@hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉä +ÉÉè® ABÉE ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® cºiÉÉFÉ® cÖA*

àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉäªÉÚxÉ +É¤nÖãÉ MÉÉªÉÚàÉ xÉä 6-12
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉÉªÉÚàÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä
FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® 11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* nÉäxÉÉå nä¶É <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ,
àÉÉãÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ABÉE xÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA* àÉÉãÉnÉÒ´É
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ]ÉÒ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É =xcå
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉcàÉn xÉºÉÉÒàÉ xÉä 810 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ®FÉÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉàÉÉÒxÉ {ÉEèVÉãÉ xÉä
1-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ bÉ.+ÉÉÊàÉxÉlÉ
VÉàÉÉÒãÉ xÉä 22-26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ bÉ.VÉàÉÉÒãÉ xÉä 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
BÉEåpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ näJÉ®äJÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®)
ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ +É¤nÖããÉÉ ¶ÉÉÉÊcn xÉä
19-20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå-ABÉE <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ, àÉÉãÉä BÉEÉÒ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É £ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ-{É® 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA*

àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ.àÉÖºiÉ{ÉEÉ ãÉÖ]{ÉEÉÒ xÉä 24-28
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 25-26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® ÉÊ´É¶´É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ
={É-FÉäjÉÉÒªÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ 7 +ÉMÉºiÉ 2008
BÉEÉä =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤É ´ÉcÉÆ BÉEä xÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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àªÉÉÆàÉÉ®

¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* àªÉÉÆàÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä £ÉÚFÉäjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉYÉÉ ãÉÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ VÉ½ä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, vÉÉÉÌàÉBÉE
+ÉÉè® AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE VÉÖ½É´É ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
1650 ÉÊBÉEàÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉÉZÉÉÒ £ÉÚ ºÉÉÒàÉÉ cè* SÉÉ® =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÔ ®ÉVªÉ+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, xÉÉMÉÉãÉéb, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ
àªÉÉÆàÉÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* àªÉÉÆàÉÉ® àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 2.5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉÒ ®ciÉä cé* £ÉÚ-ºÉÉàÉÉÊ®BÉE BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ={É MÉßc àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¥ÉMÉäÉÊbªÉ® VÉxÉ®ãÉ {ÉEÉäxÉ º´Éä BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE 5 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 7-10 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 14´Éå AxÉAãÉAàÉ
àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉä
VÉÖ½ä àÉÖqÉå, àÉÉnBÉE n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ, ºÉÉÒàÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå,
ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç (A{ÉE+ÉÉäºÉÉÒ)
BÉEÉ xÉ´ÉÉÆ nÉè® ªÉÉÆMÉÉå àÉå 22-23 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ àªÉÉÆàÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ {É® ¶ÉÉÆÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉÉècÉpÇiÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä, nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
+ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É +ÉÉè® ={ÉFÉäjÉÉÒªÉ,
FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÉç àÉå ºÉÉZÉä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ <SUÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* cÉãÉ
BÉEä ´ÉÉÉç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå cÉä ®cä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä
¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ VÉÖ½É´É àÉå
PÉÉÊxÉ~iÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ +ÉÉ<Ç*

®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ VÉãÉàÉMxÉ FÉäjÉ BÉEä {ÉÉÊ®ºÉÉÒàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÆOÉc +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä £ÉÉÒiÉ® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér ®cÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉäBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖàÉÉìbãÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ,
iÉÉàÉÚ-BÉEãÉäàªÉÚ ºÉ½BÉE BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® {ÉÖxÉ&ºÉàÉiÉãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
ÉÊ®ÉÊ]ÉÊbàÉ +ÉÉè® ÉÊ®-{ÉEãÉàÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ nVÉÉÇ ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè*

MÉßc ºÉÉÊSÉ´É/={ÉMÉßc àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºiÉ® {É® 14´ÉÉÓ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
7-10 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉÚ xªÉÉxÉ ÉÊ´ÉxÉ xÉä 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä 2 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
={É®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ªÉÚ xªÉÉxÉ ÉÊ´ÉxÉ xÉä 31 ÉÊnºÉÆ¤É® ºÉä 4 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ªÉÚ
BÉDªÉÉ lÉÚ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå 23-26
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2007 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ={É´ÉÉÊ®~ VÉxÉ®ãÉ
àÉÉéMÉ +ÉA xÉä 2-6 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ lÉÉÒxÉ ºÉäxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ ªÉÚ xªÉÉxÉ ÉÊ´ÉxÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 àÉå ÉÊ¤Éàº]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä +É|ÉèãÉ, VÉÚxÉ +ÉÉè® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖ-àÉÉìbãÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® fÉÆSÉÉ
BÉE®É®, {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
+ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {É® ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ A´ÉÆ nÉäc®É
BÉE®ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®É® {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É|ÉèãÉ,
2008 àÉå AºÉ{ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ ={É ´ÉÉÊ®~ VÉxÉ®ãÉ àÉÉéMÉ +ÉA
BÉEä nÉè® BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É BÉEÉÒ 22-25 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ® nÉè®ä
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ BÉE®É® (¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒA)
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ
ªÉÚ BÉDªÉÉ lÉÚ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
cÖ<Ç SÉSÉÉÇ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉci´É BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, >óVÉÉÇ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqä
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 àÉå àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

VÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 984.48 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
189.95 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
(VÉä]ÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àªÉÉÆàÉÉ® àÉå 13-15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ
cÖ<ÇÆ ÉÊBÉE àÉÉä®äc-iÉÉàÉÚ +ÉÉè® VÉÉäJÉÉiÉÉ®-ÉÊ® ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉÒàÉÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ nVÉÉÇ ¤ÉfÃÉBÉE® =ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ
VÉÉAMÉÉ; £ÉÉ®iÉ àÉå xÉÉMÉÉãÉéb ®ÉVªÉ àÉå +É´ÉÉÆMÉJÉÖMÉ {É® +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ®
àÉå ®Éä¤ÉàÉÉÔ àÉå ABÉE xÉªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ¤ÉxnÖ JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ® ºÉÉÒàÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®BÉEä =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä 22 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 40 ÉÊBÉEªÉÉ

£ÉÉ®iÉ àªÉÉÆàÉÉ® àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇVÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cè* <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <xÉàÉå
´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ (AxÉ AãÉAàÉ); FÉäjÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉEå (AºÉAãÉAàÉ) +ÉÉè® +ÉvÉÇ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉäxÉÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉà{ÉBÉEÇ ¤Éè~BÉEå
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
VÉÉAMÉÉ* àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä ABÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 11-14
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE
BªÉÉ{ÉÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* àªÉÉÆàÉÉ® ºÉä nãÉÉå BÉEä i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉE®É®
{É® xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® {ÉFÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ªÉÚ àÉÉ=ÆMÉ ÉËàÉ] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉSÉÉÇ àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉci´É BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉÖqä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® >óVÉÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä
FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä °ô{É àÉå =£É® ®cä cé* ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 àÉå
àªÉÉÆàÉÉ® àÉå ÉÊSÉxnÉÊ´ÉxÉ xÉnÉÒ àÉå iÉàÉÉÆiÉÉÒ VÉãÉ-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA AxÉASÉ{ÉÉÒ{ÉÉÒ (£ÉÉ®iÉ )ãÉä. +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* ºÉÉÒ-bèBÉE xÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ABÉE £ÉÉ®iÉ
àªÉÉÆàÉÉ® BÉEåp (+ÉÉ<ÇAàÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉxÉ®ãÉ
lÉÉÒxÉ ºÉäxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ* £ÉÉ®iÉ
ºÉnè´É c® ºÉÆ£É´É iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä àÉnn BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè iÉÉÉÊBÉE xÉä{ÉÉãÉ
ABÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, ºlÉÉªÉÉÒ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉä® ºÉà{ÉxxÉ ®É]Å BÉEä °ô{É àÉå
=£É®ä*

xÉä{ÉÉãÉ

ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉä{ÉÉãÉ àÉå SÉãÉ ®cä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉä
BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉä{ÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É
10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ BÉE®ÉA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒ{ÉÉÒAxÉ
(àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ)+ÉBÉEäãÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä °ô{É àÉå =£É®ÉÒ* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉ uÉ®É 28 àÉ<Ç BÉEÉä cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä ABÉE
ºÉÆPÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉä{ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉä bÉ. ®ÉàÉ¤É®xÉ ªÉÉn´É +ÉÉè® àÉvÉä¶ÉÉÒ
VÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä gÉÉÒ {É®àÉÉxÉÆn ZÉÉ BÉEÉä 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ{ÉÉÒAxÉ (àÉÉ+ÉÉä´ÉÉnÉÒ) +ÉvªÉFÉ, {ÉÖ{É BÉEàÉãÉ ncÉãÉ,
ÉÊVÉxcå Þ|ÉSÉÆbÞ £ÉÉÒ {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ªÉÚAxÉAãÉ
àÉvÉä¶ÉÉÒ VÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÆSÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ UÉä]ÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉMÉºiÉ 2008 àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç*

àÉ<Ç 2008 BÉEÉä SÉµÉE´ÉÉiÉ xÉ®ÉÊMÉºÉ BÉEä ¤ÉÉn àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉÉÊiÉBÉE
®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä {ÉcÖÆSÉå nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
ABÉE lÉÉ* nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ
ºÉäxÉÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉàÉå àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä JÉÉtÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉè® n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* nÉä º´ÉiÉ&{ÉÚhÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ nãÉ nÉä ºÉ{iÉÉc ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ àÉå b]ä ®cä* {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ SÉ®hÉ àÉä UiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉãÉÉÒnÉ® º]ÉÒãÉ BÉEÉÒ SÉÉn® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, 16 xÉ] cÖA ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉàÉÇ®Éå
BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ, 500 ºÉÉè® àÉ¶ÉÉãÉÉå +ÉÉè® ãÉÉãÉ]äxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, 20
¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ MÉèºÉÉÒ{ÉEÉªÉ®Éå BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® IV {ÉDãÉÚb BÉEÉÒ 1.8
ãÉÉJÉ ¤ÉÉäiÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÉÆMÉÉå
àÉå JÉäbÉMÉÉäxÉ {ÉMÉÉäbÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 200000
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (ãÉMÉ£ÉMÉ 85 ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä) BÉEÉÒ xÉBÉEn ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ
àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

xÉä{ÉÉãÉ àÉå ABÉE xÉ´É ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä MÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉn nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ SÉãÉiÉÉ
®cÉ* xÉä{ÉÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 14-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
nÉè®ä {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA +ÉÉä® ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 11-14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÖxÉ& £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* ÉÊºÉiÉà¤É®,
2008 àÉå xÉä{ÉÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉÆjÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä
ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA 20 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉä¶ÉÉÒ ¤ÉÉfÃ àÉå xÉ] {ÉÚ®¤É{ÉÉÎ¶SÉàÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉÒ +ÉÉè®
xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä {ÉÉÒ +ÉÉ® AãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA 150 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉºiÉ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA*

£ÉÉ®iÉ àªÉÉÆàÉÉ® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ ®ÆMÉàÉÆSÉ nãÉ xÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
xÉ´ÉÆ¤É® àÉå ªÉÉÆMÉÉå +ÉÉè® àÉÆbÉãÉä àÉå BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ xÉßiªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ.AàÉ càÉÉÒn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä 5-8 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä àªÉÉÆàÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éc
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉxÉ®ãÉ lÉÉxÉ ¶´Éä +ÉÉè® ´ÉÉ<ºÉ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉxÉ®ãÉ
àÉÉéMÉ +ÉªÉä ºÉä ÉÊàÉãÉä* =xcÉåxÉä xÉªÉ{Éä<Ç]´É +ÉÉè® ªÉÉÆMÉÉå iÉlÉÉ àÉÆbÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖ®FÉÉ, ºÉ½BÉE, BÉßEÉÊÉ, iÉäãÉ +ÉÉè®
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ* ASÉAàÉ]ÉÒ (+ÉÉ<Ç) uÉ®É ABÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* àÉÉä®cä +ÉÉè® àÉhbÉãÉªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉèÉÎ{]BÉE {ÉEÉ<¤É® ÉËãÉBÉE BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
xÉä ªÉÉÆMÉÉå àÉå =tÉÉÊàÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEåp BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä ºÉÆPÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉcãÉä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
|ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 24-26
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ {É®º{É® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ

nºÉ´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ® ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 56 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
+ÉÉxÉä BÉEÉ xªÉÉèiÉÉ ÉÊnªÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉä® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ àÉÆjÉÉÒ
{Éä]ÅÉä]äBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉè® 25 +ÉMÉºiÉ, 2008 ºÉä nÉä ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE®
ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® BÉEÉ nVÉÉÇ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® <ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä
{ÉEä®ä 12 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 28 BÉE® ÉÊnA MÉA, ÉÊxÉÉÌn] ´ÉÉªÉÖ ºÉÆSÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ABÉE ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® iÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ SÉÉ® ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ
+ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÖà¤É<Ç, ÉÊnããÉÉÒ, BÉE®ÉSÉÉÒ +ÉÉä® ãÉÉcÉè® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn
+ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå
£ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÌn] AªÉ®ãÉÉ<xÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå àÉèºÉºÉÇ VÉä] ãÉÉ<] +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ bäBÉDBÉExÉ AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä xÉÉàÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉä* ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 21 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ-ãÉÉcÉè® ¤ÉºÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉEä®ä ºÉ{iÉÉc àÉå nÉä ¤ÉÉ® ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*

xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ xÉä +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç
cè* ¤ÉcÖ-=qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÆSÉä¶´É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉä¶´É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉä® ºÉÖxÉ BÉEÉäºÉÉÒ ºÉ{iÉ BÉEÉäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉA*
£ÉÉ®iÉ xÉä{ÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ
+ÉÉä® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ* ãÉPÉÖ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºBÉEÉÒàÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉè®
iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ {É®
ºÉÉÒàÉÉ fÉÆSÉä BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ =SSÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ®cÉÒ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉÉÆSÉ SÉÉèÉÊBÉEªÉÉå ´É ºÉ½BÉE +ÉÉè® ®äãÉ
àÉÉMÉÇ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
SÉ®hÉÉå àÉå lÉÉÓ* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä 5´Éå nÉè® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô +ÉÉiÉ BÉEä ¤ÉÉn ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ
àÉcÉÒxÉÉå àÉå cÖ<Ç =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖqÉ
´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå °ôBÉEÉ´É]å bÉãÉiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ
°ôBÉE MÉ<Ç* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊMÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä BÉEÉäãÉà¤ÉÉå àÉå cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc 7 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå càÉÉ®ä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® cÖA càÉãÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ VÉÉÄSÉ
BÉE®ÉAÆMÉä* 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉ®nÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÉMÉä ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ
cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE iÉÆjÉ (VÉä A ]ÉÒ AàÉ) BÉEÉ
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® cÖA ¤ÉàÉ càÉãÉä ºÉÉÊciÉ {É®º{É® ÉÊciÉÉå BÉEä
àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* VÉä A ]ÉÒ AàÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤Éè~BÉE
24 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® nÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É®
+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* BÉEÉ¤ÉÖãÉ càÉãÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå càÉÉ®ÉÒ
ÉÊSÉxiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉZÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉÉÊc® xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉàÉOÉ ´ÉÉiÉÉÇ
+ÉÉ~ ÉÊ´ÉÉªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉÉªÉÉå (ºÉÉÒ¤ÉÉÒAàÉ)ºÉÉÊciÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ®, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç
BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ, nÉäºiÉÉxÉÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ, iÉÖãÉ¤ÉÖãÉ xÉÉè{ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ,
ºÉ® µÉEÉÒBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉªÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä |ÉMÉÉfÃ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2004 àÉå
ÉÊ{ÉE® ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, +É{ÉxÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉÉãÉä £ÉÚFÉäjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ näMÉÉ*
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä SÉÉèlÉä nÉè® BÉEÉÒ àÉ<Ç, 2008 àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ 5´ÉÉÆ nÉè® 21
àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä càÉÉ®ä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÆºÉÖãÉÉÒªÉ {ÉcÖÆSÉ {É®
ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*

26 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç {É® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉ& 1 ÉÊnºÉà¤É®,
2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä ªÉc ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖà¤É<Ç {É®
+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä +ÉÉA iÉi´ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ® +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ uÉ®É ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉjÉ 22 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* 5 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ =SSÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä
´Éc ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉä 26-29 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEä àÉÖà¤É<Ç càÉãÉä BÉEÉä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ÉÎºlÉiÉ iÉi´ÉÉå ºÉä VÉÉä½iÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®
+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ ºÉä cÖ<Ç {ÉÚUiÉÉU ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE; àÉÖà¤É<Ç càÉãÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ÉÎºlÉiÉ iÉi´ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉiÉÆÉÊBÉEªÉÉå ºÉä cÖ<Ç ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä iÉÉ®; VÉ¤iÉ ÉÊBÉEA
MÉA cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ; +ÉÉè® VÉ¤iÉ VÉÉÒ

´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊ{ÉUãÉä nÉè®Éå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÉMÉÉç BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉ{É®ä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ* gÉÉÒxÉMÉ®
àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn +ÉÉè® {ÉÖÆU-®É´ÉãÉBÉEÉä] àÉÉMÉÉç {É® 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
ºÉä ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ {ÉÉ® ºÉä BªÉÉ{ÉÉ®
¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ* ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ BÉEä {ÉÉ® VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 ºÉä iÉÉÒxÉ |É´Éä¶É uÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç* gÉÉÒxÉMÉ®-àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn
+ÉÉè® {ÉÖÆU-®É´ÉãÉBÉEÉä] ¤ÉºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉEä®ä µÉEàÉ¶É& 21 +ÉMÉºiÉ, 2008
12

xÉä{ÉÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÖ{É BÉEàÉãÉ ncÉãÉ |ÉSÉÆb 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉÊcxp ®ÉVÉ{ÉFÉä 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
13

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ 24 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä xªÉÚ ªÉÉBÉEÇ àÉå ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A ¤Éè~BÉE
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉ{ÉE VÉ®nÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä*
<ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2004 BÉEä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉäºÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå ÉÊnA MÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉuiÉÉ nÉäc®É<Ç* ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nä¶É +ÉMÉãÉä
iÉÉÒxÉ àÉÉc àÉå ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä 5´Éå nÉè® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®åMÉä;
ªÉÖuÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ; BÉEÉ¤ÉÖãÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
{É® ¤ÉàÉ {ÉEåBÉEä VÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ {É®º{É® ÉËSÉiÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä cãÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉiÉÆBÉE ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ; +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä {É®º{É® ºÉà{ÉBÉEÉç, BªÉÉ{ÉÉ®,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉPÉÉ-+É]É®ÉÒ ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ +ÉÉè® JÉÉäJÉ®É{ÉÉ® àÉÖxÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉä
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäãÉÉ VÉÉAMÉÉ; 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEÉä gÉÉÒxÉMÉ® àÉÖVÉ{ÉD{ÉE®É¤ÉÉn +ÉÉè® {ÉÖU
Ä ®É´ÉãÉBÉEÉä] àÉÉMÉÉç ºÉä
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ {ÉÉ® BªÉÉ{ÉÉ® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç
lÉÉÒ ÉÊBÉE ºBÉEÉnÇ-Ú BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉä JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É®
¶ÉÉÒQÉ cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

{ÉÉÒ AºÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½ä +ÉÉè® +ÉÉiÉÆÉÊBÉEªÉÉå uÉ®É |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉä]ãÉÉ<]
{ÉEÉäxÉ ªÉÆjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ªÉc ºÉÉFªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ <xÉ ºÉÉFªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ´ÉÉãÉä, =SSÉ
ºiÉ® {É® ÉÊnA MÉA ´ÉBÉDiÉBªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
oÉÎ] àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE ®cÉÒ cè*
26 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç {É® cÖA +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉn
ÉÊBÉEA MÉA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE |ÉªÉÉºÉ& +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEä àÉqä xÉWÉ® |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉxiÉ®®É]ÅÉªÒ É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉ MÉfÃ, VÉÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè, BÉEä ºÉÉlÉ BÉE~Éä®iÉÉ +ÉÉè®
|É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä {Éä¶É +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉSÉäiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
àÉÖà¤É<Ç càÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉ àÉå
ãÉÉxÉä +ÉÉè® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉ cÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉxÉä cÉåMÉä* <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ¤É½ä-¤É½ä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BÉEnàÉ
=~ÉA MÉA* <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉãÉ BÉEÉªÉnÉ
+ÉÉè® iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÆBÉEã{É 1267
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ¤ÉºÉä <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÚcÉå, ÉÊVÉxÉàÉå
ãÉ¶BÉE®-A-iÉªªÉ¤ÉÉ BÉEä xÉäiÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé BÉEä xÉÉàÉ VÉÉä½ä MÉA*
VÉàÉÉiÉ-=n-nÉ´ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ ãÉ¶BÉE®-A-iÉªªÉ¤ÉÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÚSÉÉÒ àÉå VÉÉä½É MÉªÉÉ* +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå BÉEä {ÉÚ®ä ¤ªÉÉè®ä +ÉÉè®
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ¤ÉºÉä iÉi´ÉÉå BÉEÉ <xÉ càÉãÉÉå ºÉä VÉÖ½É´É BÉEä {ÉÖJiÉÉ
ºÉ¤ÉÚiÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
ºlÉÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
xÉä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä {ÉjÉ ÉÊãÉJÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå
+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßkÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ÉÎºlÉiÉ +É{É®ÉÉÊvÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEä ºÉ¤ÉÚiÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉä*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉÉiÉÉÇAÆ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 20-21 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc nÉè®É +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ {ÉÉÒ{ÉÖãºÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå xÉ<Ç ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå lÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉ SÉÉèlÉÉ nÉè® ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® 5´ÉÉÄ nÉè® ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉc àÉcàÉÚn BÉÖE®ä¶ÉÉÒ 27 VÉÚxÉ,
2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉÖE®ä¶ÉÉÒ 26-29
xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÖxÉ& xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå
xÉä MÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä {ÉÉÄSÉ´Éä nÉè® àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ
{ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®äJÉÉ {ÉÉ® BªÉÉ{ÉÉ® JÉÉäãÉxÉÉ,
´ÉÉPÉÉ-+É]É®ÉÒ àÉÉMÉÇ BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEiÉ àÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
JÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É ºÉä ºÉcàÉÉÊiÉ, àÉÉãÉ ´ÉÉcBÉE ´ÉÉcxÉÉå àÉå
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA JÉÉäJÉÉ®É{ÉÉ®-àÉÖxÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä ®äãÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉä JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ,
BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ-ºBÉEÉnÇÚ àÉÉMÉÇ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEä iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ +ÉÉÉÊn*

=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 2 +ÉMÉºiÉ, 2008
BÉEÉä BÉEÉäãÉà¤ÉÉä àÉå +ÉÉè® AºÉäàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÚºÉÖ{ÉE ®WÉÉ
ÉÊMÉãÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä àÉå 2 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉ¤ÉÖãÉ
àÉå càÉÉ®ä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® càÉãÉÉå, ªÉÖrÉÊ´É®ÉàÉ =ããÉÆPÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
®äJÉÉ {É® PÉÖºÉ{Éè~ BÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ªÉc ofÃ <SUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ
ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <xÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ {É]®ÉÒ {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊMÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä càÉÉ®ä
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ {É® cÖA càÉãÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉ VÉÉÄSÉ BÉE®ÉAÆMÉä*

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÖqä
ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEènÉÒ, àÉUÖ+ÉÉ®ä +ÉÉè® xÉÉèBÉEÉAÆ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É®FÉÉ àÉå cé* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉäãÉÉå àÉå ¤ÉÆn +É{ÉxÉä
®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cè* BÉEèÉnÊ ªÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå £ÉäVÉÉÒ cè
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®cÉ<Ç
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ BÉEÉåºÉãÉÉÒªÉ {ÉcÖÄSÉ +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä ABÉE nÚºÉ®ä
nä¶É BÉEÉÒ VÉäãÉÉå àÉå ¤Éxn ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ +ÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä VÉÚxÉ, 2008 àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉäãÉÉå
+ÉÉè® +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉäãÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉäBÉE ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÓ*
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£ÉÉ®iÉ BÉEä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉè® ªÉÚ AxÉ VÉÉÒ A BÉEä nÉè®ÉxÉ 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊàÉãÉä*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®
£ÉÉ®iÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉci´É näiÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2007-2008 àÉå BÉÖEãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 2.12 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ lÉÉ VÉÉä
2006-2007 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå (1.67 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®)
27± +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ* +É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEãÉ
BªÉÉ{ÉÉ® 1.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ lÉÉ* iÉlÉÉÉÊ{É,
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 200708 BÉEä BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ (211 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå 30± +ÉÉÊvÉBÉE (293 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) lÉÉ* iÉÉÒºÉ®ä
nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉºiÉä MÉè® +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉºÉºÉä
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA JÉ®ÉÒn ãÉÉMÉiÉ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè*
VÉ¤É ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä AàÉ A{ÉE AxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
cè, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ àÉnÉå BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ cè* ºÉÉ{ÉD]É {É®, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉnÉå BÉEÉä ºÉcàÉiÉ
]èÉÊ®{ÉE ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ näxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉ{ÉD]É BÉEÉä
+ÉFÉ®¶É& xÉBÉEÉ®É MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉnÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*

gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ àÉå ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉãÉÉiÉ, JÉÉºÉiÉÉè® {É® =kÉ®ÉÒ |ÉÉÆiÉ àÉå
ºÉÆPÉÉÇ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉàÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä {ÉãÉÉªÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä àÉÖqä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqä ¤ÉxÉä ®cä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊMÉ®iÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉÖrÉÊ´É®ÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ºÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEå* =xcÉåxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä
+ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® ºÉÆPÉÉÇ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉèÉÊxÉBÉE
cãÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ABÉE +ÉJÉhb gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä iÉciÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ={ÉÉªÉ cè* <ºÉàÉå +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE cºiÉÉÆiÉ®hÉ
{ÉèBÉEäVÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 13´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä 19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå 139 +ÉÉè® àÉnÉå BÉEÉä VÉÉä½
ÉÊnªÉÉ* ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ µÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® näxÉä BÉEä ºÉÉvÉxÉ BÉEä iÉÉè® {É® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxªÉ
xÉÉÒÉÊiÉ cè xÉ ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä AàÉ A{ÉE AxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉEÉÒ*

ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä =kÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ àÉå
ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE ®ÉciÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ
JÉä{Éå £ÉäVÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé* {ÉcãÉÉÒ JÉä{É àÉå iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÖ]É<Ç MÉ<Ç ®ÉciÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä 80,000 {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ
{ÉèBÉE gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ÉÎºlÉiÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ uÉ®É ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
àÉå |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA* n´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £É®ÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉè®
iÉÉÒºÉ®ÉÒ JÉä{Éå 2009 BÉEä |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉÉå àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ
MÉ<ÇÆ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉÉSÉÇ 2009 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆPÉÉÇ FÉäjÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊºÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ® {ÉÚ´ÉÉÔ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä 50 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ªÉÚÉÊxÉ] +ÉÉè® ºÉSÉãÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ £ÉäVÉå cé*

+ÉxªÉ àÉÖqä
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 àÉå ®ÉciÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA
=kÉ® {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÒàÉÉxiÉ |ÉÉxiÉ BÉEÉÒ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉÆiÉ àÉå +ÉÉ<Ç
£ÉÉÒÉhÉ ¤ÉÉfÃ BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É 1.3 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
nä¶É ºÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉèvÉ àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEä
ÉÊãÉA BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ cÖA* ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ ¤ÉÉÉÊºÉãÉ
®ÉVÉ{ÉFÉä BÉEÉÒ 26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÆ´ÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* ºÉ´ÉÉæSSÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºiÉ®Éå {É®
nÉè®Éå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 2-3 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä BÉEÉäãÉà¤ÉÉå àÉå 15´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcäxp ®ÉVÉ{ÉFÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä
{ÉcãÉä ºÉÉBÉEÇ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ
®ÉäÉcÊ lÉ ¤ÉÉäMÉÉäãÉÉMÉàÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ®ÉäÉcÊ lÉ ¤ÉÉäMÉÉäãÉÉMÉàÉÉ
xÉä 16 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä àÉå ºÉÉBÉEÇ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ {ÉjÉ ºÉÉé{ÉÉ* nÉäxÉÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ 10´ÉÉÓ
ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ 26 +ÉMÉºiÉ,2008 BÉEÉä xÉ<Ç

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃiÉä ®cä* £ÉÉ®iÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®
cè, VÉÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ 16.8± ªÉÉ U~É ÉÊcººÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2008 àÉå BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® 3.265 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ*
500 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEä A{ÉE bÉÒ +ÉÉ<Ç
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ºÉcÉªÉiÉÉ, VÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉÇ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA {ÉÚ´ÉÉÔ |ÉÉxiÉ BÉEä àÉUÖ+ÉÉ®Éå
BÉEÉä àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ xÉÉèBÉEÉAÆ +ÉÉè® VÉÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉÔ |ÉÉxiÉ àÉå xÉ´ÉMÉÉÊ~iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10 ¤ÉºÉå |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ,
£ÉÉ®iÉ xÉä ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉä 41 +ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA cèn®É¤ÉÉn £ÉäVÉä MÉA lÉä* {ÉÖkÉãÉàÉ àÉå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAÆ ºÉßÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE
£ÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒ AªÉ®]äãÉ, ÉÊVÉºÉä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå SÉÉèlÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉ{É®ä]®
BÉEä °ô{É àÉå |É´Éä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, xÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç AºÉ - +ÉÉ<Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ +ÉÉä
AxÉ uÉ®É BÉEÉäãÉà¤ÉÉä-àÉ]É®É ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 100
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ {ÉjÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É®(ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA) {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
+ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® MÉc®É<Ç +ÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 àÉå
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÖA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ ¶ÉÉävÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* ABÉE {É®º{É® {ÉcSÉÉxÉ BÉE®É® +ÉÉè®
SÉÉªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE +ÉÉè® BÉE®É®
{É® ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä SÉÉªÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
cºiÉÉFÉ® cÖA* <ºÉBÉEä {ÉcãÉä àÉ<Ç 2008 àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ<Ç ºÉ½BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ (+ÉÉ®bÉÒA) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
(AxÉ ASÉ A +ÉÉ<Ç) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

ÉÊ¶ÉFÉÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEäxpÉÒªÉ |ÉÉxiÉ àÉå ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEà{ªÉÚ]® ãÉè¤ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® A ºiÉ® BÉEä UÉjÉUÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
MÉÉÆvÉÉÒ OÉÉàÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå SÉÉ® ´ÉÉÉÔªÉ ÉÊbOÉÉÒ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
àÉå {ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä iÉàÉBÉEãÉÉå BÉEÉä 20 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÒãÉÉäxÉ ´ÉBÉEÇºÉÇ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ ]Åº] BÉEÉä £ÉÉÒ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉMÉä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå JªÉÉÉÊiÉãÉ¤vÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE® ÉÊ´ÉxÉªÉ ¤ÉcãÉ uÉ®É
àÉ]É®É àÉå ¤ÉÉèr BÉEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ*

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉxªÉ PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ cè* <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 20
xÉäxÉÉºÉÉãÉÉ (<Ç - ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊBÉE+ÉÉäºBÉE) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
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+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ

2

fÃÉÄSÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEèxÉ¤É®É MÉªÉä* ABÉE |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE
ºÉÆÉÊvÉ {É® <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä +ÉMÉºiÉ 2008 àÉå ÉÊºÉbxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä ®cä* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxÉäBÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
nÉè®ä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶É®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉEäxÉ ÉÎºàÉlÉ
ºÉÉlÉ {ÉlÉÇ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÖ<Ç* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉ<àÉxÉ µÉEÉÒxÉ xÉä 1519 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä VÉÖ½ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä 16 ºÉä 18 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ®´ÉÉiÉÉÇ
àÉå ABÉE £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® A´ÉÆ
BÉßEÉÊÉ, ÉÊ´ÉkÉ, JÉÉxÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ
xÉä xÉ´ÉÉSÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊBÉEàÉ BÉEÉ® BÉEä
+ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉE®´É®ÉÒ
2008 àÉå ÉÊºÉbxÉÉÒ, àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ +ÉÉè® ÉÊ¥Éº¤ÉäxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ
ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä 5 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® 7 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå MÉªÉä
+ÉÉè® =xÉºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ¤ÉÉn iÉÉÒxÉ
àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ A´ÉÆ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ VÉè´É-|ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå <xÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ofÃ <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè* =kÉ®
{ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÊhÉ ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ® 30 - 31
àÉÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊºÉbxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ®
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉä*

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ºÉÉ<àÉxÉ µÉEÉÒxÉ VÉxÉ´É®ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ º]ÉÒ{ÉEäxÉ ÉÎºàÉlÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç,
´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè® BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ (VÉä b¤ãªÉÚ
VÉÉÒ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ºÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä
ºÉÆºÉÉvÉxÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÉÌ]xÉ {ÉEMªÉÇÖºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç
àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉbãÉ 3-6 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ*
JÉÉxÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ iÉlÉÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç {ÉFÉ uÉ®É
ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ-ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
10.9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉÉ<Ç bÉãÉ® {ÉcÖSÄ É MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 9.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉè®
1.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç bÉãÉ® BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉº]ÅÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ U~É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ MÉÆiÉBªÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉº]ÅÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
+ÉÉ|É´ÉÉºÉÉÒ »ÉÉäiÉ, nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BÉÖE¶ÉãÉ gÉÉÊàÉBÉE »ÉÉäiÉ +ÉÉè®
nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉàÉÖp{ÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ »ÉÉäiÉ lÉÉ*

¥ÉÚxÉä<Ç
¥ÉÚxÉä<Ç nÉ°ôººÉãÉÉàÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® nÉäºiÉÉxÉÉ
¤ÉxÉä ®cä* {ÉÉ®º{ÉÉÉÊ®BÉE BªÉ´ÉcÉ® BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, ®FÉÉ
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ®cä*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä
BªÉÉ{É® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉ<àÉxÉ µÉEÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 20 àÉ<Ç BÉEÉä àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ-£ÉÉ®iÉ BªÉÉ{É® {ÉÉÊ®Én
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ®-{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE; A{ÉE ]ÉÒ A
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
£ÉÉÒ 21 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* xÉÉMÉÉÊ®BÉE
=bÂbªÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |É{ÉÖããÉ {É]äãÉ xÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AxlÉÉäxÉÉÒ
+Éã¤ÉÉxÉÉÒVÉ BÉEä ¤ÉÖãÉÉ´Éä {É® ÉÊºÉbxÉÉÒ, àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ +ÉÉè® BÉEèxÉ¤É®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® MÉªÉä* <º{ÉÉiÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊVÉÉÊiÉxÉ |ÉºÉÉn xªÉÚ ºÉÉ=lÉ ´ÉäãºÉ
+ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
VÉÚxÉ, 2008 àÉå ÉÊºÉbxÉÉÒ +ÉÉè® {ÉlÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
|ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ 23 VÉÚxÉ,2008 BÉEÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® ºÉÖãiÉÉxÉ xÉä 20-23 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 4 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc ªÉÉjÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä 15 ´ÉÉÉç ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn
cÖ<Ç lÉÉÒ* ºÉÖãiÉÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉààÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå/BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA: (i) ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®; (ii) ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; (iii) ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,
BÉEãÉÉ +ÉÉè® JÉäãÉ-BÉÚEn BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;
(iv) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ;
(v) ={ÉOÉc +ÉÉè® |ÉFÉä{ÉhÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ]äÉÊãÉàÉä]ÅÉÒ ]ÅèÉËBÉEMÉ +ÉÉè®
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉMÉºÉiÉ 2008 àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ¶ÉÖãBÉE àÉÖBÉDiÉ ]èÉÊ®{ÉE
ÉÊ|É{ÉE®åºÉ ºBÉEÉÒàÉ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä
+É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ®, +É´ÉèvÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÖ½ä
+É{É®ÉvÉÉå ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
cè*

]äÉÊãÉBÉEÉàÉ +ÉÉè® º]ä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉäºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉ, +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ PÉÉÊ½ªÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç AxÉ
AºÉ BÉÖEÉÊãÉ¶É iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ {É® 18-20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEÉä ¥ÉÚxÉä<Ç àÉå àÉÉè®É ¤ÉÆn®MÉÉc MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ ºÉÖãiÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉ<Ç 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ¤ÉfÃä cÖA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¥ÉÚxÉä<ªÉxÉ ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆãÉMxÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå lÉÉÒ*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ £ÉäVÉä MÉA lÉä*
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ 1995 ºÉä
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊbàÉÉ<ÉËxÉMÉ(ºÉÖ®ÆMÉÉÒ ¤ÉÉ°ôn ÉÊ´É{ÉEãÉ
BÉE®xÉÉ) +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näiÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ-®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA lÉä* £ÉÉ®iÉ xÉä ¶ÉÉcÉÒ
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ<Ç ºÉ¶ÉjÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä 2-5 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä àÉäÉÊbBÉEãÉ º]Éä®
ÉÊVÉºÉàÉå Aà¤ÉÖãÉåºÉ ´ÉèxÉ, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® VÉ°ô®ÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ +ÉÉè® n´ÉÉAÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ +ÉÉè® 1.025 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEä +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
iÉÉä{ÉJÉÉxÉÉ º]Éä® ={ÉcÉ® º´É°ô{É ÉÊnªÉÉ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ VÉÉÒ. BÉEä. ÉÊ{ÉããÉè xÉä 5-7 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä
¥ÉÚxÉä<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AºÉ <Ç +ÉÉä AàÉ-£ÉÉ®iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉxÉ A{ÉE ]ÉÒ A ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
={É ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ bÉä]Éä àÉÉäcààÉn ªÉÚºÉÉä{ÉE xÉä 15-18 +É|ÉèãÉ, 2008
BÉEÉä BÉEÉäSÉÉÒ àÉå ®É]ÅBÉÖEãÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
]ÉÒ àÉÆSÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÉå +ÉÉè® ÉÊciÉÉå, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÒ] {É® càÉÉ®ÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉàÉlÉÇBÉE
®cÉ cè* BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 2011-12 BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ¶{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉä® näJÉ¸ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE +ÉSUÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® cè*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ={É àÉÆjÉÉÒ bè]Éä ªÉÚºÉÉä{ÉE +ÉMÉÉÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ¥ÉÚxÉä<Ç n®°ôººÉãÉÉàÉ BÉEä ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE 9
ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 7-11 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
nÉè®ä {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ*

BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
nÉäºiÉÉxÉÉ ®cä*

ÉÊ{ÉEVÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ {ÉjÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ* {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè®
àÉÆÉÊn®Éå BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉE<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* OÉÉàÉÉÒhÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå
{ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA cèhb {Éà{É ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉäh]® +ÉÉì{ÉE AÉÎBÉDºÉãÉåºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
nÚºÉ®ÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä{ÉEäºÉ® ºÉè{ÉÖEqÉÒxÉ ºÉÉäVÉ 15-19 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ MÉA
+ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊãÉxÉ BÉEÉÒxÉ cÉä® ºÉä
ÉÊàÉãÉä*

£ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉäàÉÉäbÉä® VÉÉäºÉÉ<ªÉÉ ´ÉÉä®äBÉE ¤ÉèÉÊxÉàÉÉ®àÉÉ
BÉEä xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®àÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ºÉiÉiÉÂ ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå ®cÉ* £ÉÉ®iÉ ÉÊ{ÉEVÉÉÒ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
´ÉÉ{ÉºÉÉÒ {É® VÉÉä® näiÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ àÉJªÉ vªÉÉxÉ =ºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® ®cÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ´ÉcÉÄ BÉEä ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉècÉnÇ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉÉ ®cÉ
cè*
+ÉÆiÉÉÊ®àÉ ÉÊ´ÉkÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉcäxp {ÉÉãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, 25 +É|ÉèãÉ ºÉä 2 àÉ<Ç
2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ nÉè®ä {É® +ÉÉA +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ´Éä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉA +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, ®äãÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä* {ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ iÉäãÉäxÉÉÒ 24-28
VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉA +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ ¤ÉãÉ BÉEä fÉÄSÉä, FÉàÉiÉÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{É BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ªÉÚ®Éä (A{ÉE ]ÉÒ +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ)
BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ 20 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 iÉBÉE ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç
àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÖJªÉ vªÉÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® lÉÉ*

VÉÚxÉ, 2008 àÉå BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
cäiÉÖ 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ jÉ@hÉ {ÉjÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå {ÉäÉËãÉMÉ +ÉÉè® ¤É]Â]àÉ¤ÉéMÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+É{ÉxÉä PÉÉÊxÉ~ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
àÉå |ÉÉÒc ÉÊ´ÉÉÊcªÉ® àÉÉÎxn® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
cäiÉÖ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE =ºÉä ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É vÉ®Éäc® ºÉÚSÉÉÒ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* àÉÉÎxn® BÉEÉ xÉÉàÉ ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É
vÉ®Éäc® ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉBÉEÇ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä =xxÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè*
18

21 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¥ÉÖxÉä<Ç BÉEä ºÉÖãiÉÉxÉ cÉVÉÉÒ cºÉxÉÉãÉ ¤ÉÉäÉÎãBÉEªÉÉ àÉÖ+ÉÉVÉÉqÉÒxÉ ´ÉÉnÖããÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉEäxpÉÒªÉ ®Éä{ÉhÉ {ÉEºÉãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ 26
VÉÖxÉ ºÉä 23 +ÉMÉºiÉ 2008 iÉBÉE ÉÊ{ÉEVÉÉÒ uÉÒ{É MÉA +ÉÉè® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä
xÉÉÉÊ®ªÉãÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ
uÉÒ{É àÉå xÉÉÉÊ®ªÉãÉ =tÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEäxp £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ, ªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ BÉEFÉÉAÆ SÉãÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ{ÉEVÉÉÒ àÉå iÉÉÒxÉ £ÉÉÉÉ ºÉÚjÉ BÉEä
cÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊcxnÉÒ
£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ 19000 {ÉÖºiÉBÉEå nÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEä
ºÉÉ®ä |ÉÉ<àÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉäBÉEähb®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ
MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉEVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉU½ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ÉÊºÉãÉÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*

´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉàÉÉä xÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ VÉÚxÉ 2008 àÉå ¤ÉºÉäãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ 9
¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉìºBÉE® {ÉExÉÉÇhbÉÒºÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ AºÉäàÉ gÉàÉ
+ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä ¤ÉÉãÉÉÒ MÉªÉä*
ºÉÉÊSÉ´É({ÉÚ´ÉÇ) ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2008 àÉå ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉjÉÉå càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®FÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖA ÉÊVÉxÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ, {ÉÉäiÉÉå BÉEä nÉè®Éå, nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ nä¶É BÉEä º]Éì{ÉE BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉè® àÉãÉBÉDBÉEÉ VÉãÉbàÉ°ôàÉvªÉ BÉEä àÉÖcÉxÉä {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ
2009 àÉå <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
nÉè®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
SÉãÉiÉÉ ®cÉ* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä ºÉä SÉãÉ
®cä PÉÉÊxÉ~ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, ºÉÖ®FÉÉ, ®FÉÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ*

<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉå càÉÉ®É iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ®
£ÉÉMÉÉÒnÉ® cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 2007 àÉå 6.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® lÉÉ +ÉÉè® 2008 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇrÇ àÉå ªÉc 5.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ* càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ cÉäiÉÉ ®cÉ ÉÊVÉºÉºÉä <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÉVÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ MÉc®ÉÒ UÉ{É näJÉÉÒ MÉ<Ç* VÉÉBÉEÉiÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ càÉÉ®ä
nÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå uÉ®É {ÉÚ® ´ÉÉÇ BÉE<Ç ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cä* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ uÉ®É
<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä BÉÖEãÉ 75 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]Éå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉÇMÉiÉ 38 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ],
25 VÉÉÒºÉÉÒ AºÉ AºÉ UÉjÉ´ÉßÉÊjÉ ºãÉÉ] +ÉÉè® 2 ÉÊcxnÉÒ ABÉE ´ÉÉÉÔªÉ
{ÉÉ~ÂµÉEàÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä 14 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 200 +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç
ºÉÉÒ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä 28 xÉ´Éà¤É® ºÉä 1
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 iÉBÉE <hbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉBÉEÉiÉÉÇ MÉªÉÉÓ* ¤ÉÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉÉãÉÉÒ BÉEä
MÉ´ÉxÉÇ® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä** ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉàÉxÉ +ÉÉªÉÖ àÉÆÉnÊ ® MÉªÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉÉãÉÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉÎBÉD¶ÉªÉiÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
<hbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉA ºiÉ® iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <hbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉäMÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ¤ÉÉn nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå-BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn nÉäxÉÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉäºÉ
´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉnxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, FÉäjÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉnxÉÉå BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® VÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ
ÉÊàÉãÉä*

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉ {É® <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEä BÉE<Ç
àÉci´É{ÉÚhÉÇÂ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå ®cÉÒ cè* <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä
àÉÖà¤É<Ç àÉå cÖA +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉE~Éä® ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE
¤ÉcÖãÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖuÉÒ{ÉÉÒªÉ ®É]Å BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤Éäcn ºÉVÉMÉ cè* <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE¶àÉÉÒ® àÉÖqä BÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå
cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉºÉãÉä {É® BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® +É{ÉxÉÉ ABÉE
iÉ]ºlÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉÉå {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉ nVÉÇ BÉE®ÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
BÉEä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉä nÚ®ÉÒ xÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®cÉ cè* <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉå¸ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇBÉE ®cÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE cè* <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ VÉÉä®nÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ*

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºÉn ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉà{ÉBÉEÇ cÉäiÉä ®cä cé*
ºÉÉÊàÉiÉ- IX (º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® gÉàÉ) ºÉä <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ºÉnxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 11-17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
BÉEÉä +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ* gÉÉÒ {ÉEc®ÉÒ càÉVÉÉ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ nãÉ BÉEÉ ABÉE <hbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ<Ç
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 2-6 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ*
<hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊºÉiÉÉÒ {ÉEèÉÊbãÉÉc ºÉÖ{É®ÉÒ xÉä 2008 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ 2008
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ
xÉÉlÉ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä +É|ÉèãÉ 2008 àÉå <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉªÉä lÉä* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
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1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä VÉBÉEÉÇiÉÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉÖºÉÉÒãÉÉä ¤ÉÉàÉ¤ÉÉÆMÉ ªÉÖvÉÉäªÉÉäxÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

27 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ SÉÉèàÉÉãÉÉÒ ºÉÉªÉÉºÉÉäxÉä
®ÉVÉPÉÉ] {É® àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÊvÉ {É® {ÉÖ{ÉÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå 3 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ(<Ç +ÉÉ® +ÉÉ<Ç A) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <Ç +ÉÉ® +ÉÉ<Ç A ¶ÉÉºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ àÉå gÉÉÒ ®iÉxÉ ]É]É £ÉÉ®iÉ
BÉEä xÉÉÉÊàÉiÉÉÒ cé* <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä ¤ÉÉãÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE ÉÊnºÉà¤É® 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉc AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ
àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® +ÉSUÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ABÉE
xÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ {ÉcãÉ cè* xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉxÉ-+É|ÉEÉÒBÉExÉ º]Å]ä Éä VÊ ÉBÉE {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É(AxÉ
A A AºÉ {ÉÉÒ) BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ VÉÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå 14-15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ,
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ, àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
iÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ
càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ
MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä SÉÉèlÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉªÉä MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE, ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
àÉÖqÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÊMÉiÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 13 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ nÉÒ MÉ<Ç*
nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉà{ÉBÉEÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® PÉÉÊxÉ~ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cÖA +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÉäiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÉÌlÉBÉE/´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ®
<ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉ 26-30 +ÉMÉºiÉ, 2008
BÉEÉä ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
®cÉÒ* ªÉc 30 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉ+ÉÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* <ºÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊ´ÉAxÉÉÊiÉAxÉ àÉå ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ +ÉÉè® SÉà{ÉºÉèBÉE, ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® àÉå
¤ÉÉèr BÉEÉãÉäVÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* 2009 àÉä ãÉÉ+ÉÉä ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉÒ
60 ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä ÉÊãÉA 50 {Éè®É¶ÉÚ] ={ÉcÉ® º´É°ô{É näxÉä BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® àÉå iÉÆÉÊjÉBÉEÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ +ÉÉè®
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ £ÉÉÒ
nÉäc®É<Ç MÉ<Ç* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 33 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä
jÉ@hÉ {ÉjÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉÉÒxÉ
VÉãÉ-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ
´ÉÉÇ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ+ÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç
]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEä àÉÉèVÉÚnÉ 60 ºãÉÉì]Éå BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 80 +ÉÉè® 14
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉBÉE® 20 BÉE® ÉÊnªÉÉ*

VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 2007 BÉEä
nÉè®ÉxÉ cÖA BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ lÉÉ* 2008 BÉEä {ÉcãÉä nºÉ àÉcÉÒxÉÉå
(VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®) àÉå nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® 9.1
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ <ºÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖA BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä 34± +ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉc 2007 àÉå
nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä 8.14 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉiÉ 2.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ
6.03 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) ªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 24± ´ÉßÉÊr BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤ÉäciÉ® lÉÉ* àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÆiÉ
iÉBÉE uÉÒ{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä 10ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉä UÚ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè VÉÉä ãÉFªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ 2010 ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ cè* =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 nÉè®ÉxÉ 2.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ <ºÉÉÒ +É´ÉvÉÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 58± +ÉÉÊvÉBÉE cè*
zÉÉÇ 2008 BÉEÉÒ ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ µÉEàÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ
®äãÉ´Éä b¤ÉãÉ ]ÅèÉËBÉEMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉ® ºÉÉÒ +ÉÉä AxÉ BÉEÉä näxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ cè*

ãÉÉ+ÉÉä ={É ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉåMÉbÖ+ÉÉxÉä ãÉèSÉxªÉÉ¤ÉÉä=xÉ =xÉ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE 5 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 23-27 VÉÚxÉ,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
AVÉäÉÎxºÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉ{ÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 2008 àÉå BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®(ºÉÉÒ
<Ç ºÉÉÒ A) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä 2009 àÉå
ºÉà{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* +É£ÉÉÒ iÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (]ÉÒ AxÉ
ºÉÉÒ) BÉEÉÒ nÉä ¤Éè~BÉEå cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé ABÉE {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®
àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ VÉÚxÉ/VÉÖãÉÉ<Ç 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*

{ÉcãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |Én¶ÉÇxÉÉÒ 14-17 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä
ÉÊ´ÉAxÉÉÊiÉAxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ nãÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉèÉxÊ ÉBÉE ºÉÚªÉÇÉBÊ ÉE®hÉ
A®Éä¤ÉäÉÊ]BÉDºÉ nãÉ xÉä 16ºÉä17 xÉ´Éà¤É® iÉBÉE ãÉÉ+ÉÉäºÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉ+ÉÉäºÉ àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ªÉc +É¤É iÉBÉE BÉEÉ {ÉcãÉÉ |Én¶ÉÇxÉ
lÉÉ*

´ÉÉÇ 2008 BÉEä {ÉcãÉä 10 àÉcÉÒxÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 48.44
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ* cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ´ÉÉ<´ÉÉä ¤ÉÉªÉÉä ]äBÉE ÉÊãÉ0 xÉä 140 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®,
àÉããÉÉbÉÒ OÉÖ{É xÉä +ÉMÉãÉä 3-5 ´ÉÉÉç àÉå 300 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ

ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒ bÉÒ +ÉÉ® ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
+ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ àÉÖqä BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè*
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
bÉãÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ®ãÉÉªÉÆºÉ
BÉEèÉÊ{É]ãÉ AºÉä] BÉEÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® ºÉä xÉ´Éà¤É® 2008 àÉå ABÉE
<ºãÉÉÉÊàÉBÉE {ÉEhb àÉèxÉäVÉàÉäh] ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* ºÉÆSÉªÉÉÒ A{ÉE bÉÒ
+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 1991 ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
21´ÉÉÄ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉºÉ 210 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE A{ÉE
bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉå iÉBÉE cÉä SÉÖBÉEÉ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ 1.84 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cè* cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É
£ÉÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉ cè* àÉèÉÎBÉDºÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 2009-10 àÉå 4 ºÉä
5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ cè +ÉÉè® ABÉE +ÉxªÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ]ÉÒ AàÉ +ÉÉ<Ç 2009 àÉå 1.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®äMÉÉÒ* ªÉÉÊn càÉ àÉÉÉÊ®¶ÉºÉ BÉEä ®ÉºiÉä cÖA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®å iÉÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå cÖ+ÉÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊxÉ´Éä¶É 4.5
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ*

(+ÉÉ® AàÉ A A{ÉE)BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä VÉÚxÉ 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¶{ÉDãÉÉ<ÆMÉ¸ +ÉÉè® ¶OÉÉ=hb¸ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA
2 ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå 31 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉ +ÉÉ<Ç A A{ÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,ªÉc |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉE®´É®ÉÒ
2008 ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ* +ÉÉ® AàÉ A A{ÉE xÉä £ÉÉÒ ºÉÖ-30 AàÉ BÉEä AàÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® iÉÆjÉ A´ÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè (ÉÊVÉºÉ {É® ASÉ A AãÉ uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè) +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉBÉEä c´ÉÉ ºÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® àÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉãÉä cÉÊlÉªÉÉ®Éå
BÉEä ÉÊãÉA ®äxVÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ A´ÉÆ ºÉà¤Ér ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ( ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® cÉä ®cÉ cè)*
lÉãÉ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ
VÉxÉ®ãÉ àÉÖcààÉn <ºàÉÉ<ãÉ BÉEä ¤ÉÖãÉÉ´Éä {É® 4-6 {ÉE®´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉªÉä* =xÉBÉEä |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå
VÉxÉ®ãÉ <ºàÉÉ<ãÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ +ÉÉè® ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
A´ÉÆ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉVÉÉÒ¤É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ´Éä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEäxp +ÉÉè® +ÉÉàÉÉÔ
BÉEà¤Éè] ]ÅäÉËxÉMÉ ºÉå]®({ÉÖãÉÉnÉ) £ÉÉÒ MÉªÉä* ªÉc càÉÉ®ä lÉãÉ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉÒ 1999 BÉEä ¤ÉÉn àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ*

ÉÊuiÉÉÒªÉ àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ-£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ (AàÉ +ÉÉ<Ç <Ç ºÉÉÒ) ÉÊºÉiÉà¤É®,
2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä
600 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç +ÉÉè®
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ AÉÊ¶ÉªÉxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® xÉäiÉßi´É ºÉÆºlÉÉxÉ(A AºÉ AãÉ
+ÉÉ<Ç) BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ
ÉÊºÉiÉà¤É® 2008 àÉå BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ ®ÉVÉnÚiÉ ºÉÉÊiÉxn® ãÉÉà¤ÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* ªÉc nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉcãÉÉÒ àÉciSÉ{ÉÚhÉÇ ]ÅèBÉE- II ´ÉÉiÉÉÇ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE MÉc®É<Ç |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
|ÉÉÊiÉ~ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* |ÉlÉàÉ
£ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÉÒ <Ç +ÉÉä àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ, A+É® SÉÉÒ{ÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ A{ÉE ASÉ àÉäVÉ® 17 ºÉä 21
+ÉMÉºiÉ 2008 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä {É® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉªÉä* ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉäcààÉn xÉVÉÉÒ¤É +ÉÉè® ={É
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉÉÒ®É +É¤ÉÚ ºÉäàÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉA +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÒ bÉÒ A{ÉE
VÉxÉ®ãÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ
®ÉìªÉãÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ +ÉVÉÉÒWÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É®ÉÒÉÊ{ÉExÉ
ºÉä £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ´Éä àÉãÉÉªÉÉ |ÉÉªÉuÉÒ{É BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ iÉ] BÉÖE+ÉÉxiÉxÉ (ÉÊàÉMÉ29 +ÉÉè® A{ÉE- 18 ¤ÉäºÉ) +ÉÉè® MÉÉåMÉ BÉEäbMÉ (ºÉÖ-30 AàÉ BÉEä AàÉ
¤ÉäºÉ) ÉÎºlÉiÉ nÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A+É® ¤ÉäºÉ näJÉxÉä MÉªÉä* MÉÉåMÉ BÉEäbMÉ àÉå
´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ<Ç A A{ÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ ( ºÉÖ-30 AàÉ BÉEä AàÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉ® AàÉ A A{ÉE BÉEÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
nÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ) BÉEä ºÉnºªÉÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®VÉxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä* ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ,
àÉ®ààÉiÉ +ÉÉè® +ÉÉä´É®cÉãÉ ÉÊb{ÉÉä(A +ÉÉ<Ç +ÉÉ® +ÉÉä bÉÒ) +ÉÉè® AªÉ®Éäº{ÉäºÉ
ÉÊºÉº]àÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ BÉEÉä® (A AºÉ ]ÉÒ ºÉÉÒ), VÉÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
A+É®Éäº{ÉäºÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® nÉä
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ cé, àÉå £ÉÉÒ MÉªÉä*

£ÉÉ®iÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä BÉEäxpÉÒ£ÉÚiÉ nä¶ÉÉå àÉå
ABÉE ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ
´ÉÉÉç àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* VÉxÉ´É®ÉÒ- xÉ´Éà¤É®, 2008 àÉä
nÉè®ÉxÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 0.5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É {ÉÉ® BÉE® MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE 2007 àÉå ªÉc ºÉÆJªÉÉ
0.28 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉè® 2006 àÉå 0.18 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä
2007 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉA BÉÖEãÉ 0.113 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ 10´ÉÉÄ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ nä¶É cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉA BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
{ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉ 2.22± cè* ªÉc ºÉÆJªÉÉ 2006(0.107 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ) BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå 6 ± +ÉÉÊvÉBÉE cè*
£ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ 6-8 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
,- ds- ,aVksuh BÉEÉÒ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ¤Éäcn ºÉ{ÉEãÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn µÉEàÉ¶É: {ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ 2008 lÉãÉ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ
+ÉÉè® ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÖ+ÉÉ*
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉfÃä cÖA nÉªÉ®ä àÉå lÉãÉ ºÉäxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉä´ÉÉ-ÉÊ´ÉÉÊ¶É] º]É{ÉE ´ÉÉiÉÉÇ(xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉä xÉÉè ºÉäxÉÉ º]É{ÉE ´ÉÉiÉÉÇ {ÉcãÉä
cÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè) ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ(+ÉÉ<Ç A A{ÉE) uÉ®É ºÉÖ-30 AàÉ BÉEä AàÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEä
ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÉcÉÒ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉè® iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ/{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
+É{ÉxÉä ºÉàÉÖp {ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ £ÉäVÉä
MÉA* ÉÊVÉxÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¤ÉÆn®MÉÉcÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =xÉàÉå
ãÉÚàÉÖ](nÉä xÉÉèºÉäÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉÉå uÉ®É) +ÉÉè® {ÉäxÉÉÆMÉ iÉlÉÉ {ÉÉä]Ç BÉDãÉéMÉ (iÉÉÒxÉ
iÉ]®FÉBÉE {ÉÉäiÉÉå uÉ®É) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ®ÉªÉãÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç xÉÉèºÉäxÉÉ (+ÉÉ®
AàÉ AxÉ ) |ÉàÉÖJÉ xÉä 13 ºÉä 18 {ÉE®´É®ÉÒ , 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ® xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ (+ÉÉ<Ç +ÉÉä AxÉ AºÉ)-2008 àÉä
ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®FÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ-ÉÊb{ÉE-ABÉDºÉ{ÉÉä-2008 £ÉÉÒ näJÉÉ*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ A.BÉEä Ah]ÉäxÉÉÒ 6 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä 3-ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉªÉä* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ÉÊ´ÉVÉªÉ
ÉËºÉc, ={É lÉãÉ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ ãÉä{ÉD]ÉÒxÉå] VÉxÉ®ãÉ VÉäb.ªÉÚ ¶ÉÉc, ={É
´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ A+É® àÉÉ¶ÉÇãÉ xÉÉäBÉE ¥ÉÉ=xÉ +ÉÉè® ´ÉÉ<ºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ
BÉEä. AxÉ. ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ MÉªÉä lÉä*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉàÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ xÉä 22
VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉìBÉEãÉèhb àÉå ºÉ® AbàÉÖhb ÉÊcãÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
+ÉxiªÉäÉÎ~ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ 15
VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ xªÉÚVÉÉÒãÉèhb =SSÉÉªÉÉäMÉ àÉå ºÉ®
AbàÉhb ÉÊcãÉä®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉäBÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn |ÉÉªÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä nÉÊFÉhÉÉÒ |ÉÉxiÉ
àÉå ºÉä®äà¤ÉèxÉ ºÉä VÉäàÉèºÉ iÉBÉE 100 ÉÊBÉE.àÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉßEiÉ nÉäc®ä ]ÅèBÉE
´ÉÉãÉä ®äãÉ {ÉlÉ BÉEä 3.45 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉ® AàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®äãÉ´Éä BÉEÉÆº]ÅÆBÉD¶ÉxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ(<®BÉEÉìxÉ) BÉEÉä ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉä näJÉxÉä 14-17 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå lÉä*

MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉxÉxn ºÉiªÉÉxÉxn +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉÂ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖºÉÉxÉ ºÉiªÉÉxÉxn xÉä 8-14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ JÉÉºÉ àÉci´É cè ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉxÉxn ºÉiªÉÉxÉxn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÖEãÉ BÉEä cé* MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ ®]Å{ÉÉÊiÉ,
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉä* =xcÉåxÉä
¤ÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® cènÉ®¤ÉÉn àÉå ®ÉVªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. ®ÉVÉÉ 19-21 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉåä lÉä ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®xÉ
=xcÉåxÉä 16´Éå ÉÊ´É¶´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉºÉ (b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ
2008) àÉå àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ àÉÆSÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ºÉÉ<¤É®-+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ(+ÉÉ<Ç AàÉ {ÉÉÒ A ºÉÉÒ ]ÉÒ) BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä 21-24 àÉ<Ç,
2008 iÉBÉE xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä xªÉÚVÉÉÒãÉéb ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊ{ÉEãÉ MÉÉä{ÉE +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ àÉiºªÉ
{ÉÉãÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊVÉàÉ Ahb®ºÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEä nÉè®ä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ, 2008
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉ® AbàÉhb ÉÊcãÉä®ÉÒ BÉEÉä àÉ®hÉÉä{É®ÉxiÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {ÉnÂàÉ ÉÊ´É£ÉÚÉhÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 22 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä gÉÉÒ
BÉEàÉãÉxÉÉlÉ uÉ®É ºÉ® AbàÉÖhb BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉÂÂªÉÚxÉ ÉÊcãÉ®ÉÒ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ*

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ xÉä 1 ºÉä 9 +ÉMÉºiÉ, 2008
iÉBÉE BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 54´Éå ®É]ÅàÉhbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ
(ºÉÉÒ {ÉÉÒ A) àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 6 ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® 26 ®ÉVªÉ
ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ =xàÉÚãÉ xÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
(º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) ºÉÖgÉÉÒ ºÉèãÉVÉÉ ®É]àÉhbãÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÆºÉnÉå (ºÉÉÒ
b¤ãªÉÚ {ÉÉÒ) ºÉnºªÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä ºÉÉÒ {ÉÉÒ A àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä MÉ<Ç* ºÉÉÒ
{ÉÉÒ A BÉEÉÒ àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ =nªÉ
|ÉiÉÉ{É ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉºÉàÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ iÉÆBÉEÉ ¤ÉcÉnÖ® ®ÉªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ BÉEÉä ºÉÉÒ {ÉÉÒ A BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå SÉÖxÉÉ*

ªÉÖ´ÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÉÊhÉ ¶ÉÆBÉE®
+ÉªªÉ® xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 21 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉªÉÚ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |É¶ÉÉxiÉ FÉäjÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc {ÉÉäº]-{ÉEÉä®àÉ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ nÉiÉÖBÉE ºÉä®ÉÒ +É¤nÖããÉÉ +ÉcàÉn ¤ÉnÉ´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÖãÉÉ´Éä {É® {ÉÚ´ÉÇ
®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ 27-29 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä JÉVÉÉxÉÉ
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ MÉªÉä* BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE
¶ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ¸ lÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ
àÉãÉÉªÉÉ(ªÉÚ AàÉ) àÉå BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ¶ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¸ {É® ÉËãÉBÉExÉ <xÉ àÉäàÉÉäÉÊ®ãÉªÉ BªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉEä
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå BÉEÉ®BÉEÉäºÉÉ ºÉä®ÉÒ xÉäMÉ®É àÉå BÉEÉ®{ÉÉä®ä] xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
+ÉÉè® iÉäxÉÉMÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ¤É®cb (]ÉÒ AxÉ ¤ÉÉÒ) àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcå {ÉäxÉÉMÉ àÉå ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ºÉéºÉ
àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä àÉÉxÉn bÉBÉD]®ä] BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*

ºÉÉÊSÉ´É({ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ) gÉÉÒ c®nÉÒ{É ÉËºÉc {ÉÖ®ÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ
BÉEä °ô{É àÉå 11 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä xªÉÚVÉÉÒãÉèhb MÉªÉä +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ£ÉÉ®iÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ BÉE®É® iÉlÉÉ AxÉ AºÉ VÉÉÒ UÚ] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ®FÉÉ, ÉÊxÉ:¶ÉºjÉÉÒBÉEhÉ, ¶ÉºjÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ÉÊ{ÉEãÉ MÉÉä{ÉE +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉèhb +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 7 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä
cºiÉFÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ ({ÉÉÒ AxÉ VÉÉÒ)

+É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä 11-13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEÉä àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ nÉiÉÖBÉE bÉ. AºÉ ºÉ¥ÉàÉhªÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 3
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA*

£ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ®¶iÉä PÉÉÊxÉ~ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cé*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ cè*
{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÉÒ AxÉ VÉÉÒ
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
®äbÂbÉÒ xÉä 7-10 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä àÉxÉÉÒãÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´Éc
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆSÉ BÉEä ¤ÉÉÒVÉ
´ÉBÉDiÉÉ lÉä* gÉÉÒ ®äbÂbÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ
ÉÊãÉAxbÉæ àÉähbÉäVÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ãÉÉ<] ®äãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® àÉä]ÅÉä àÉxÉÉÒãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇBÉE cè*
{ÉÉÒ AxÉ VÉÉÒ <MxÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÔ/ {ÉcÖÄSÉ ºÉä {É®ä FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ JÉÖn BÉEÉ ABÉE
¶ÉèÉÊFÉBÉE ={ÉOÉc ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ, nÚ®-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ,<ÇMÉ´ÉxÉæxºÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ nÚ® ºÉÆSÉÉ® VÉèºÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* {ÉªÉÇ]xÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ABÉE nÉä ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 4
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉxÉÉÒãÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ MÉªÉÉ* BÉßEÉÊÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ- ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 21 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå bäªÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, JÉVÉÚ® BÉEä iÉäãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, SÉÉ´ÉãÉ
BÉEÉÒ xÉºãÉå, VÉè´É-<ÇvÆ ÉxÉ, |ÉºÉÆºBÉßEiÉ JÉÉtÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ, ¤Éà¤ÉÚ +ÉÉè® ¶ÉÖBÉE
£ÉÚÉàÊ É BÉßEÉÊÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉfÃÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÆ ÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ 10 ´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 21-22 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 8´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉèÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉ{iÉÉc àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä 6-9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
BÉEÉä àÉxÉÉÒãÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ 6´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉÖgÉÉÒ Aº]Åãä ÉÉ
+Éã¤ÉÉº]ÅÉä ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

ABÉE BÉEäàÉäÉBÎ ÉDºÉãÉ(®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® ºÉà¤Ér =i{ÉÉn ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉrÇxÉ {ÉÉÊ®Én)
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2008 àÉå {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ AxÉ VÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ ®cÉ
cè* ´ÉÉÇ 2006-07 BÉEä nÉè®xÉ ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 290 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ*
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ àÉå ABÉE ªÉÚÉÊ®ªÉÉ JÉÉn
ºÉÆªÉjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤É½ÉÒ iÉäãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉìªÉãÉ ºÉSÉÇ
ÉÊãÉ. BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
cäiÉÖ {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå cé*
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä
20 ºãÉÉì] |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ ºãÉÉì]Éå BÉEÉ {ÉÚ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå uÉ®É <xÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ]ÉÒ ºÉÉÒ AºÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ AäºÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ 4 ºãÉÉì]
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä cé*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç
cè BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® 206-07 àÉå 745.34 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE®
2007-08 àÉå 823.29 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ
2007-08 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 618.65 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ
lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉiÉ 204.64 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉ
cÖ+ÉÉ* ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
xÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c
{ÉEãÉÉÒÉÊ{ÉxÉÉä BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ £ÉÉÒ ÉÊ®ªÉãÉ Aº]ä], JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®
®cÉÒ cé*

£ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ |É¶ÉÉxiÉ uÉÒ{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcãÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ MÉÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä 100,000
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä BÉE<Ç BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉÉå xÉä
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉEè{ÉäÉÎBÉDºÉãÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä
2-5 +É|ÉèãÉ 2008 BÉEÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE µÉEäiÉÉÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ABÉE
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ 21+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
MÉªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ 5 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ - £ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

cÉãÉ àÉå nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä ÉÊBÉEA MÉA BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå ºÉä
(®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ {ÉE®´É®ÉÒ 2006 àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ MÉªÉä,
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉxÉ´É®ÉÒ 2007 àÉå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ MÉªÉä
+ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ MãÉÉäÉÊ®ªÉÉ àÉäBÉEÉ{ÉäMÉãÉ A®ÉªÉÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2007 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ) £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® =qä¶ªÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè +ÉÉè® <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ iÉÆjÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cè* <ºÉä nÉäxÉÉä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉfÃä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÉÔ ¤Éä½ä BÉEä ºÉàÉÖp{ÉÉ® iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä
°ô{É àÉå 17-21 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä 2 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉ
àÉxÉÉÒãÉÉ MÉªÉä* ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ ºÉä xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ®ªÉ® AbàÉÉÒ®ãÉ ®ÉäVÉäÉÊãÉªÉÉå
BÉEèãÉÖxºÉèMÉ àÉ<Ç 2008 àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ,
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ £ÉÉÒ MÉªÉä*

ºÉÉÊSÉ´É({ÉÚ´ÉÇ) gÉÉÒ AxÉ. ®ÉÊ´É xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É
àÉå àÉxÉÉÒãÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +Éã¤É]Éæ ®ÉäàÉÖãÉÉä BÉEä
ºÉÉlÉ ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AºÉ. VÉªÉ{ÉÉãÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ãÉÉ£ÉOÉÉÉÊcªÉÉå àÉå ABÉE cè ÉÊVÉºÉxÉä cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÉÒ]Éå BÉEÉ 90± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÉãÉÚ ´ÉÉÇ
2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉiÉ 25 ºãÉÉì]Éä àÉå ºÉä
23 BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉäãÉà¤ÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 25 ºãÉÉì]Éå àÉå ºÉä 23
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉE®äMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ(+ÉÉ<Ç AºÉ AºÉ bÉÒ) BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå 5-7 àÉ<Ç 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç ®ÉVÉnÚiÉ AºÉ BÉEä ãÉÉà¤ÉÉ
uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊu´É{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ºÉÉZÉÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® 5 ºÉjÉÉå àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEä ¤ÉÉn ´Éc nÚºÉ®É ¶Éc® ¤ÉxÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉäªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ @60
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ¤ÉxÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ/{ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè®
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® BÉEäÉÎxniÉ lÉÉ* <xÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉE<Ç ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE cÉÎºiÉªÉÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÒ* ABÉE BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ +ÉÉè®
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ªÉÖ´ÉÉ,ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉªÉxÉ
¤ÉÉãÉÉBÉßEhÉxÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 4 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® BÉEãÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉÒ ¤ÉÚxÉ ªÉÉÆMÉ uÉ®É
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 5 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ¶+ÉiÉÖãªÉ £ÉÉ®iÉ@60¸ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉÚ´ÉÇ +ÉÆSÉãÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxp BÉEä BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
ªÉÚ AxÉ bÉÒ {ÉÉÒ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉªÉÇ]xÉ {ÉcãÉ uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®Éå
xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2007 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ A®ÉæªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉ]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉä
ºÉä UÚ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÒVÉÉ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉ]Ç vÉÉ®BÉE AªÉ®{ÉÉä]Ç {É® 30 ÉÊnxÉ
BÉEä |É´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +É¤É +É{ÉxÉä ´ÉÉÒVÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
BªÉÉ{ÉÉ® ,{ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* BÉEãÉähb® ´ÉÉÇ 2007
BÉEä nÉè®ÉxÉ 12,297 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA 1 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 5 xÉ´Éà¤É®
2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 11,356 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
{Éä¶Éä´É® |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ ®cÉ cè* cÉãÉ BÉEä
´ÉÉÉç àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ àÉå àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉÉªÉãÉ]
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä nÉÉÊJÉãÉä ºÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*

AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ FÉäjÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä +ÉÉMÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ bÉªÉº{ÉÉä®É iÉBÉE
{ÉcÖìSÉ BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä {ÉÉÒ bÉÒ ¤ÉÉÒ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ 9-11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ¶|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ¸ BÉEä àÉÉìbãÉ {É® ¤ÉxÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ ºÉä
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆbãÉ (AºÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç)
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉÒºÉ nä¶ÉÉå ºÉä
+ÉÉªÉä 700 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÆjÉÉÒ àÉäh]® xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É |ÉnÉÌ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA àÉci´É BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ BªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå cÖA MÉÖhÉÉiàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ vÉÖ®ÉÒ ~ÉäºÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®
ÉÊ]BÉEÉÒ cè* +É|ÉèãÉ ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉä® BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 10.38 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE
{ÉcÄSÉ MÉªÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEÉ BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® 17.46
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* +É|ÉèãÉ 2000 ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç 2008 BÉEä
nÉè®ÉxÉ 5.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä A{ÉE bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉMÉàÉ BÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® A{ÉE bÉÒ +ÉÉ<Ç BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ cÉäBÉE®
=£É®É cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEä ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå {ÉcãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊxÉ®ÆiÉ® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
àÉå ¶|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ¸ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ @ 60 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉfÃiÉä cÖA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ JÉÉºÉ-JÉÉºÉ
¤ÉÉiÉä ®cÉÓ*

28 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖA U~ä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆjÉÉÒ
- £ÉÉ®iÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå xÉä ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ£ÉÉ®iÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉÉÒ <Ç +ÉÉä àÉÆSÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå-®iÉxÉ ]É]É +ÉÉè® bÉÒ ¤ÉÉÒ
AºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä BÉEÉäc ¤ÉÚxÉ c´ÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 29 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE
=bÂbªÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉ<Ç
2008 àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ àÉå {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (VÉä AàÉ ºÉÉÒ) BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 22 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
ºÉÉÒ VÉÉVÉÇ <ªÉÉä uÉ®É ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE BÉEä {ÉcãÉä 21 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* VÉä AàÉ ºÉÉÒ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉOÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÆjÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ

®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 12
+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
+ÉÉè® BÉEä®ãÉ àÉå ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* <ºÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
àÉÆbãÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ =tÉàÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ,ÉÊ®ªÉãÉ Aº]ä],¤ÉÆn®MÉÉc {ÉEÉàÉÉÇ, iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ
,{Éä]ÅÉäBÉEäàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå MÉc®ÉÒ °ôÉÊSÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ* BÉEä®ãÉ
®ÉVªÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEä
BÉEä®ãÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉå xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä* {ÉÉÄSÉ´ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ 7-8
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
®FÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉªÉÇºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå
17-18 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* iÉÉÒxÉÉå ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE º]Éì{ÉE ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ xÉä àÉvªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 25
àÉÉSÉÇ ºÉä 5 àÉ<Ç 2008 iÉBÉE ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉJiÉ® +É£ªÉÉºÉ BÉEÉäb
xÉÉàÉ ¤ÉÉäãb BÉÖE°ôFÉäjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É gÉÉÒ BÉEä.VÉÉÒ. ¤ÉÉãÉÉBÉßEhÉxÉ xÉä 6 ºÉä 9
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ àÉå ¶´ÉÉÇ 2008 BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌÉBÉE BªÉÉJªÉÉxÉ¸ näxÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉªÉä* {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì.
+É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® JÉÉäãÉxÉä +ÉÉè® xÉÉxªÉÉÆMÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä àÉÉxÉn
bÉBÉD]®ä] BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 26-27 +ÉMÉºiÉ 2008 BÉEÉä
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉªÉä* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä
+ÉMÉºiÉ 2008 àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉªÉä* BÉEäxpÉÒªÉ ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn
¶]xÉÇA®É=hb +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉxÉ ®äãÉ´ÉäVÉ¸ {É® <xºÉÉÒb àÉå +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ
näxÉä 11-14 àÉ<Ç 2008 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉªÉä* ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ ¶{ÉÉÒ ¤ÉÉÒ bÉÒ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®¸
àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉªÉä* ´Éc ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
>óVÉÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ¶SÉäÉÏxVÉMÉ +ÉÉ´É® ´Éä +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<{ÉE¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
¤ÉÉÒVÉ BªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä 4-6 xÉ´Éà¤É® 2008 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® £ÉÉÒ MÉªÉä lÉä*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
41´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® 15´ÉÉÓ A +ÉÉ® A{ÉE ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA 22-24
VÉÖãÉÉ<Ç 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ºÉä nÚºÉ®ä àÉci´É{ÉÚhÉÇ nÉè®ä lÉä: ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ
bÉì. àÉÉäh]BÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ (ÉÊºÉiÉà¤É® 2008); £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
¤ÉéBÉE BÉEä MÉ´ÉÇxÉ®, bÉÄ ´ÉÉ<Ç. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ ®äbÂbÉÒ (àÉ<Ç 2008); ®FÉÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AàÉ. AàÉ. {ÉããÉàÉ ®ÉVÉÚ ¶ÉÉÆMÉ®ÉÒ ãÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ÉÊcººÉÉ
ãÉäxÉä (àÉ<Ç 2008) ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ={É ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ iÉäVÉäxp JÉxxÉÉ(+ÉMÉºiÉ
2008); BÉEä®ãÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉEä.
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ]ÉÒSÉ®(xÉ´Éà¤É® 2008); VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ,àÉcÉ®É]Å ºÉ®BÉEÉ® gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ BÉEÉà¤ÉãÉä +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ ¶Éc®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊSÉ´É bÉÄ AàÉ. ®ÉàÉSÉxpxÉ +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 23-26 VÉÚxÉ
2008 BÉEÉä ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ VÉãÉ ºÉ{iÉÉc àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉªÉä lÉä*

31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä 78, 703
BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå 44,200 ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè®
14,370 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊºÉiÉà¤É® 2007
ºÉä ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉE®´ÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
ºÉä´ÉÉAÆ ÉÊnºÉà¤É® 2008 àÉå ¤ÉÉc®ÉÒ »ÉÉäiÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<ÇÆ*

lÉÉ<ãÉèhb
£ÉÉ®iÉ- lÉÉ<ãÉèhb ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉàÉÉÒ cè +ÉÉè® cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ´ÉÉÉç àÉå JÉÉºÉiÉÉè® {É® àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå <xÉBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖ®ÉªÉÖn BÉEÉÒ VÉÚxÉ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
ºÉä nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå àÉå ´ÉßckÉ® ºÉà¤ÉxvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ VÉMÉÉÒ cè*
iÉ¤É ºÉä BÉE<Ç =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
cé* +ÉxÉäBÉE FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉE®É®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
fÉìSÉÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ASÉ +ÉÉ® ASÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉcÉ SÉµÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ®vÉÉäxÉÇ xÉä àÉÉSÉÇ 2008 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉxÉäBÉE ºiÉ®Éå {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
iÉÉè® {É® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉÉÎà¤ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ- +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä ¤ÉéBÉEÉBÉE MÉªÉÉÒ* ={É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ
gÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ¤ÉjÉ ªÉÉäÉÎã´ÉVÉxÉÇ xÉä ABÉE +ÉxªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ lÉÉ<Ç
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEä 3 =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÔ ®ÉVªÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉºÉàÉ, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ
+ÉÉè® +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä nÉè®ä BÉEÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É {ÉÉ®
BÉE® SÉÖBÉEÉ cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc àÉå ºÉiÉiÉÂ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
+É{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé* cÉãÉ cÉÒ àÉå ]É]É º]ÉÒãÉ +ÉÉè® ]É]É àÉÉä]ºÉÇ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ]É]É BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä lÉÉ<ãÉèhb àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É|ÉèãÉ 2000 ºÉä +ÉMÉºiÉ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ lÉÉ<ÇãÉèhb ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä A{ÉE bÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉMÉiÉ 41 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
®cÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ lÉÉ<Ç BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ
cé; ºÉÉÒ. {ÉÉÒ. ABÉD´ÉÉBÉEãSÉ® ÉÊãÉ., <]ÉãÉ lÉÉ<Ç bä´ÉãÉ{ÉàÉäh] {ÉÉÒ ºÉÉÒ
AãÉ, µÉEÆMÉ lÉÉ<Ç ¤ÉéBÉE {ÉÉÒºÉÉÒAãÉ, ¶Éä®ÉäxÉ {ÉÉäBÉE{ÉEhb |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
º]èxÉäãÉÉÒ <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ <ÉÎhbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, lÉÉ<

ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊãÉàÉ céMÉ
ÉËBÉEªÉÉÆMÉ 23-24VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä {É® +ÉÉA*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ÉÊãÉàÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉMÉãÉä
SÉ®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉ°ô{É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE 2012
iÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ BÉE®BÉEä 48 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®
bÉãÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ ´ÉÉÊ®~ àÉÆjÉÉÒ bÉ.
¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ ºÉnÉÉÊ¶É´ÉàÉ 17 ºÉä 23 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ nÉè®ä {É® +ÉÉA* =xcÉåxÉä MÉßc àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå ABÉE
ºÉÉ<¤É® {ÉEÉä®åÉÊºÉBÉE ãÉè¤É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
´Éc 25 àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä MÉªÉä*

ºÉÉÎààÉ] xÉÉÒãÉ +ÉÉì]Éä |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® lÉÉ<Ç A+É®´ÉäVÉ <Æ]®xÉä¶xÉãÉ
{ÉÉÒ ºÉÉÒ AãÉ* lÉÉ<ãÉéb àÉå +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 2001ºÉä
2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ 268.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* |ÉàÉÖJÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ cè; +ÉÉÉÊniªÉ ÉÊ¤É®ãÉÉOÉÖ{É, lÉÉ<Ç ¤É½ÉänÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ,
>óÉÉ ¶ªÉÉàÉ º]ÉÒãÉ <hbº]ÅÉÒVÉ, ®èxÉ¤ÉBÉDºÉÉÒ ãÉä¤ÉÉä®ä]®ÉÒVÉ, ãÉÚÉÊ{ÉxÉ
ãÉä¤ÉÉä®ä]®ÉÒVÉ, <hbÉä-®ÉàÉÉ OÉÖ{É, <x{ÉEÉä]äBÉE ºÉiªÉàÉ BÉEà{ªÉÖ]ºÉÇ, AxÉ+ÉÉ<Ç
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ, ]É]É º]ÉÒãÉ(lÉÉ<ãÉèhb) +ÉÉè® ]É]É àÉÉä]ºÉÇ*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä 24- 28
xÉ´Éà¤É® 2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉè®ä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ´Éä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉº] {ÉÉ]ÉÔ
BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÓ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊciÉ BÉEä
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÓ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÉä SÉÉÒ ÉÊàÉxc ÉÊºÉ]ÉÒ +ÉÉè®
cxÉÉä<Ç £ÉÉÒ MÉ<ÇÆ* nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆbãÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆbãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉFÉ® cÖA*

ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉÉÊ~iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå
VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® lÉÉ<ãÉèhb BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® àÉÉSÉÇ 2008 àÉå
cºiÉÉFÉ® cÖA lÉä* ¤ÉèBÉEÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå 9 MÉÆiÉBÉEÉå ºÉä ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ ºÉä VÉÖ½É
cè* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 106 ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE =½ÉxÉä cé* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ lÉÉ<ãÉèhb BÉEÉä 106
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì] |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE lÉÉ<ãÉèhb
àÉå {ÉcÖÄSÉBÉE® ´ÉÉÒVÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉÉjÉ cé* nÉäxÉÉä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè* 2007 àÉå 5.3
ãÉÉJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå xÉä lÉÉ<ãÉèhb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 40,000
lÉÉ<Ç xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ãÉMÉ£ÉMÉ 100,000 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÚãÉ BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE lÉÉ<ãÉèhb àÉå ¤ÉºÉä cé =xÉàÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ =ºÉ
nä¶É àÉå BÉE<Ç {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå ºÉä ®c ®cä cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉà{ÉxxÉ cè
+ÉÉè® ´Éä ´ÉcÉÄ +ÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE ®ciÉä cé*

®FÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä ®FÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä SÉÉèlÉä nÉè® BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉÉå- +ÉÉ<Ç AxÉ
AºÉ BÉEÉä®É +ÉÉè® +ÉÉ<Ç AxÉ AºÉ ÉÊBÉE®{ÉÉhÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +É|ÉèãÉ 2008 àÉå
ºÉà{ÉxxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉäºÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå 12 ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ ABÉE nãÉ(àÉÖphÉ +ÉÉè® o¶ªÉ
nÉäxÉÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä) 26 +É|ÉèãÉ-2 àÉ<Ç 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 7 VÉÖãÉÉ<Ç 2008 BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå <ºÉBÉEÉ
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ lÉÉ*

ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä(]ÉÒ AãÉ)
ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä BÉEä ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ABÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä BÉEÉä JÉÉºÉiÉÉè® {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ
BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì] +ÉÉè® VÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ
ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA 5 +ÉÉ<Ç
]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉì] +ÉÉè® 10 VÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ AºÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ ÉÊBÉExiÉÖ ]ÉÒ AãÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA UÉä½ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä <xÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ
={ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn cäiÉÖ 2008 àÉå ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäº]ä BÉEÉä100 000
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊMÉiÉ
BÉE® ®cÉ cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä 2008 àÉå 3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® {ÉÉ® BÉE® ãÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚ AxÉ AºÉ ºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÒ] BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉÆSÉ
ÉÊxÉªÉÚ àÉå 39´ÉÉÓ |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉÆSÉ({ÉÉÒ +ÉÉ<Ç A{ÉE) ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
ºÉà{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉcÉÄ 21 +ÉMÉºiÉ 2008 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 20 {ÉÉäº]-àÉÆSÉ ´ÉÉiÉÉÇ ({ÉÉÒ A{ÉE bÉÒ) £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊiÉàÉÉä® ãÉäºiÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. VÉÉäºÉ ®äàÉÉäºÉ cÉä®]É BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
|ÉiªÉªÉ |ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ

{ÉÉÒ A{ÉE bÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ <Ç.
+ÉcàÉn xÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ãÉFªÉ àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå
´ÉßckÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc nä¶ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÖ bÖÆMÉ xÉä 3-4 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ), ºÉÉÊSÉ´É(´ÉÉÉÊhÉVªÉ),
ºÉÉÊSÉ´É({Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ) +ÉÉè® +ÉÉä AxÉ VÉÉÒ ºÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ. BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊãÉ cÉåMÉ +Éxc 20-25 àÉÉSÉÇ, 2008
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nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É +ÉÉè® ´ÉÉxÉÖ´ÉÉiÉÚ xÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

FÉäjÉ àÉå ÉÊciÉ ºÉä VÉÖbä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉÉªÉ-ºÉÆMÉiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç: (BÉE) àÉÉèºÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉ (JÉ) >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ (MÉ) JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
(PÉ) àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ* ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉÉèºÉàÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ¤ÉÉäãÉä*

ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ
uÉÒ{É xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ(201112) BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ cè* ºÉÉäãÉÉäàÉÉxÉ uÉÒ{É xÉä ®É]ÅàÉhbãÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEä {Én BÉEä
ÉÊãÉA gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc àÉÆSÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä {ÉÉÒ A{ÉE bÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcãÉ¸ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc {ÉÉÒ A{ÉE bÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEä´ÉãÉ ABÉE ~ÉäºÉ |ÉºiÉÉ´É lÉÉ* <ºÉ {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{ÉºÉàÉÚc BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉèBÉEäVÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®äMÉÉ:
1.

2.

+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
+Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc
+ÉÉè® ´ÉÉxÉÖ+ÉÉiÉÚ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 5-5 ºãÉÉì] |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ
ºãÉÉì]Éå BÉEÉ {ÉÚ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É <xÉBÉEÉÒ ºÉ®cÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

14 {ÉÉjÉ |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉEä nä¶ÉÉå àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä 100 000
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ÉÊxÉªÉÚ: 2007 àÉå PÉÉäÉÊÉiÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 100 000
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É VÉÚxÉ 2008 àÉå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ½BÉEÉä BÉEä ºÉÖvÉÉ®, OÉÉàÉÉärÉ® +ÉÉè® <h]®xÉä]
ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉÖ´ÉÉ àÉä VÉcÉÄ |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ÉÎºlÉiÉ cè ]ÉÒ <Ç +ÉÉ®
+ÉÉ<Ç(>óVÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ )uÉ®É |É¶ÉÉÆiÉ
uÉÒ{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¶£ÉÉ®iÉ-|É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É
´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ¸ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ;

3.

ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ~ªÉÂµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉÉ;

4.

£ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ
uÉÒ{É ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ*

5.

|ÉiªÉäBÉE |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É ´ÉÉãÉä nä¶É BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇ ºxÉÉiÉBÉE ªÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*

xÉÉè°ô: +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´É 26 +É|ÉèãÉ 2008 BÉEÉä xÉÉè°ô àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®ÉA
MÉA lÉä* <ºÉ SÉÖxÉÉ´É àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉ®BÉEºÉ º]ÉÒ{ÉEäxÉ BÉEÉÒ àÉÖBÉEààÉãÉ
VÉÉÒiÉ cÖ<Ç ÉÊVÉxcå xÉ<Ç ºÉÆºÉn BÉEä ÉÊãÉA nÖ¤ÉÉ®É SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉãÉÉ>ó MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÉ®¶ÉãÉ uÉÒ{É MÉhÉ®ÉVªÉ: £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
{ÉãÉÉ>ó MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® àÉÉ®¶ÉãÉ uÉÒ{É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 100 000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ: ÉÊ{ÉEVÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE n¶ÉÉ BÉEä ºÉÖvÉÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 26, 900 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉÒ MÉ<Ç*
nn

®É]ÅàÉhbãÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ xÉä 39´ÉÉÓ |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ

VÉÉ{ÉÉxÉ

3

´ÉÉÉÊhÉVªÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn xÉä 12-16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A. BÉEä. Ah]ÉäxÉÉÒ BÉEÉ
{ÉE®´É®ÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ {É® VÉÉxÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cè*

cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® MÉÖhÉÉiàÉBÉE

¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® ºÉ{ÉEãÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖA cé* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä<VÉÖàÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ A¤Éä xÉä µÉEàÉ¶É: +É|ÉèãÉ 2005 +ÉÉè® +ÉMÉºiÉ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉ* ´ÉÉÇ 2006 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®xÉ cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè®
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc xÉä ÉÊnºÉà¤É® 2006 àÉå +ÉÉè® 22-23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ AºÉÉä ºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉ©ÉÉ], VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, +ÉlÉÇBªÉªÉ´ÉºlÉÉ,
BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ xÉ<Ç BÉEÉäàÉÉÒ]Éä {ÉÉ]ÉÔ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊbàÉÉäµÉEèÉÊ]BÉE {ÉÉ]ÉÔ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ABÉE ¶ÉÉÒÉÇ ºÉÆPÉ BÉEä<bÉyÉäxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
£ÉÉäVÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉàÉÖJÉ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEä
+ÉOÉhÉÉÒ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÖofÃÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
PÉÉäÉhÉÉ {ÉjÉ {É® <ºÉ nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

£ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ,
BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ >óVÉÉÇ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉå àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ =qä¶ªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ cè* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ, >óVÉÉÇ
nFÉiÉÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ {É® nÉäxÉÉå àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*
VÉÉ{ÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉè® MÉc®ä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ®¶iÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä µÉEàÉ¶É: ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ
+ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉ<Ç
iÉÉäÉÊ¶ÉÉÊc®Éä BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉåä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉE®É®(ºÉÉÒ <Ç {ÉÉÒ A), ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ,
ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEì®ÉÒbÉä® BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AºÉ AàÉ
<Ç BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*

VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉèºÉÉÉÊcBÉEÉä BÉEÉä=àÉÖ®É xÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEä nÚºÉ®ä nÉè® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä 4-5 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ +ÉÉè®
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉäh]äBÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ xÉä
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ 19-24
+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ABÉE àÉciSÉ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ¤ÉxÉBÉE® =£É®É cè* VÉÉ{ÉxÉÉÒ =SSÉ
ºÉnxÉ(cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ®) BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉiÉºÉÖBÉEÉÒ <ÇbÉ xÉä
1-3 VÉÖãÉÉ<Ç 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
BÉEä ÉÊãÉA 6 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ MÉªÉä* +É{ÉxÉä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉºÉÉÉÊcBÉEÉä BÉEÉèàÉÖ®É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® ABÉE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉàÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ iÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè* ÉÊ´ÉkÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå <ºÉBÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
cé* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A¤Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE
´ÉÉÇ 2010 iÉBÉE 20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ãÉFªÉ
{ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* MÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn
cÉãÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉBÉE½ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉSUÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ näiÉä cé* càÉÉ®ä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ
5-7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ nÉè®ä {É® MÉªÉä* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉªÉÉäMÉ BÉEä
={ÉÉvªÉFÉ bÉ.àÉÉäh]äBÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ 17 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ >óVÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä nÉè® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ{ÉÉxÉ MÉªÉä +ÉÉè®
30
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MÉÖVÉ®äMÉÉ* {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉrÇxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ {ÉÉÒ) BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ(AàÉ <Ç ]ÉÒ +ÉÉ<Ç) BÉEä
={É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ (VÉä ]ÉÒ A{ÉE)
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå
uÉ®É ªÉc {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE bÉÒ AàÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® {ÉEÉ<xÉåºÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ ¤ÉéBÉE {ÉEÉì® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉä+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉäÉÊ®bÉä® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA lÉä*

+ÉÉBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 2007-08 àÉå nÉäxÉÉå +ÉÉä® BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® 9.89
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ (ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 3.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ 6.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) VÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 37± +ÉÉÊvÉBÉE cè*
VÉÉ{ÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆSÉªÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ |ÉiªÉFÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä àÉÉàÉãÉä àÉå U~ä ºlÉÉxÉ {É® cè* VÉÉ{ÉxÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ´ÉÉÇ
1991 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ 2008 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉèVÉÚnÉ ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn,£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ AxÉ +ÉÉ® +ÉÉ<Ç ºBÉEÉÒàÉÉå, º]ÉìBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® VÉÉ®ÉÒ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉªÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ +ÉÉàÉn BÉEä °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ A{ÉE bÉÒ
+ÉÉ<Ç ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉiªÉFÉ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É
+ÉÉ]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ =tÉÉäMÉ (39±),ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ={ÉBÉE®hÉ (17±), ]ÅäÉËbMÉ(6),
ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ (ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ) (5±) +ÉÉè® nÚ®ºÉÆSÉÉ® (3±)BÉEä
FÉäjÉÉå àÉå cÖ+ÉÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É nÉä ¤É½ÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ¶ÉäªÉ® JÉ®ÉÒnä MÉA: bèSÉÉÒ ºÉéBÉDªÉÉå xÉä ®èxÉ ¤ÉèBÉDºÉÉÒ
ãÉä¤ÉÉä®ä]®ÉÒ BÉEä 34± º]äBÉE JÉ®ÉÒnä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 215.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
°ô{ÉA ªÉÉ 4.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cè +ÉÉè® AxÉ ]ÉÒ]ÉÒ bÉäBÉEÉäàÉÉä
xÉä ]É]É ]äÉÊãÉºÉÉÌ´ÉºÉäºÉ BÉEä 26± º]äBÉE JÉ®ÉÒnä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
13,070 BÉE®Éä½ °ô{ÉA ªÉÉ 2.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cè*

=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cäiÉÖ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä nÉè®
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 13 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ]ÉBÉDªÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* VÉÚxÉ 2008 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ Ahb-ªÉÚVÉ® ºÉÚSÉÉÒ ºÉä 7 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉ c]É ÉÊnªÉä ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚSÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ
ºÉÆJªÉÉ PÉ]BÉE® 26 ®c MÉ<Ç*

ÉÊ´ÉMÉiÉ 5 ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ(+ÉÉä
bÉÒ A) BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |ÉÉ{iÉBÉEkÉÉÇ ®cÉ cè* àÉÉSÉÇ 2008 iÉBÉE
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉvÉÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉäbÉÒA jÉ@hÉ BÉEÉÒ
ºÉÆSÉªÉÉÒ ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ 2662.56 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ (àÉÉèVÉÚnÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
n®Éå {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 101497 BÉE®Éä½ â) iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 1
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä +ÉÉä bÉÒ A BÉEä {ÉcãÉä ¤ÉèSÉ BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
°ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉä]Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉàÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉ<Ç A <Ç A {É® ºÉ´ÉÇ´ÉààÉÉÊiÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉE®É® BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå AxÉ AºÉ VÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä UÚ] näxÉä BÉEä
àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä AxÉ AºÉ VÉÉÒ àÉå càÉÉ®É {ÉFÉ ÉÊãÉªÉÉ*
®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå
=£É®BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉA cé* ABÉE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ fÉÆSÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉÂ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2008 BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ABÉE BÉEèãÉähb® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É
ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ +É|ÉèãÉ 2007 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ´Éà¤É® 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå <ºÉBÉEä nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE cÖ<Ç lÉÉÒ* 3 VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ +ÉÉiàÉ ®FÉÉ {ÉÉäiÉÉå BÉEÉ VÉilÉÉ
+ÉMÉºiÉ 2008 àÉå ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉªÉÉ lÉÉ* BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ(ºÉÉÒAºÉ bÉÒ) +ÉÉè® ºÉäxÉÉ ºÉä ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ 14
{ÉE®´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä
xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä 19-24 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ*

nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É VÉxÉ´É®ÉÒ/{ÉE®´É®ÉÒ 2007 ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É® (ºÉÉÒ <Ç {ÉÉÒ A ) BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ¶ÉÖ°ô
BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉä ´ÉÉÇ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ´ÉÉiÉÉÇ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè*
VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä +ÉÉäbÉÒA/AºÉ ]ÉÒ <Ç {ÉÉÒ jÉ@hÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉàÉÚSÉÉÒ ´Éäº]xÉÇ bäbÉÒBÉEä]äb |ÉEä] BÉEÉäÉÊ®bÉä® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä
nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®bÉä®
BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉäbÉÒA BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉÉjÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 450
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉäxÉ cÉäMÉÉÒ* nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®bÉä® BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤riÉÉ £ÉÉÒ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ*

xÉ´Éà¤É® 2008 àÉå àÉÖÆ¤É<Ç {É® cÖA +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉn |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
]è®Éä AºÉÉä BÉEÉ ABÉE ¶ÉÉäBÉE ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Én¶É àÉÆjÉÉÒ
ÉÊc®Éä{ÉÚEàÉÉÒ xÉÉBÉEÉºÉÉäxÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ]è®Éä
AºÉÉä xÉä 30 xÉ´Éà¤É® BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ãÉ½xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ lÉÉÒ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ 17-18 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ]ÉBÉDªÉÉä àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉªÉÖ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* =½ÉxÉÉå BÉEä {ÉEä®ä nÉäMÉÖxÉÉ BÉE®BÉEä ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå 42 ¤ÉÉ®

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊnºÉà¤É® 2006 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉäÉÊ®bÉä® (bÉÒAàÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ) BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´É {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* 1483 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ bÉÒ AàÉ +ÉÉ<Ç
ºÉÉÒ +ÉcàÉÉnÉ¤ÉÉn, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®É, {ÉÖEãÉä®É, ®ä´ÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® nÉn®ÉÒ cÉäBÉE®
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉE® ÉÊnA MÉA cé* 2010 BÉEÉÒ MÉÉÌàÉªÉÉå àÉå ]ÉäBÉDªÉÉä-xÉÉÉÊ®iÉÉ c´ÉÉ<Ç
+ÉbÂbä BÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºãÉÉ]
àÉÉèVÉÚnÉ 8 ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 28 |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc cÉä VÉÉAÆMÉä* SÉãÉ ®cä ]ÉäBÉDªÉÉäcxÉäbÉ c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉªÉÇ ºÉà{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÉ{ÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 28 ºãÉÉ] àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉAMÉÉ* 5´Éå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
{ÉEä®ä 14 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 21 |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc BÉE® ÉÊnªÉä MÉA cé*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc 8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ºÉè{ÉÉä®Éä,
VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉãÉMÉ ºÉä
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ àªÉÆMÉ-¤ÉèBÉE ºÉä ÉÊàÉãÉä* nÉäxÉÉå
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® {É®º{É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ iÉÉè® {É® xªÉÉèiÉÉ ÉÊnªÉÉ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉi´É BÉEä °ô{É àÉå =£É® ®cÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉÂ nÉäxÉÉå {ÉFÉ xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä FÉjÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ SÉãÉÉxÉä +ÉÉè® MÉc®ä ºÉàÉÖp àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊbÅÉËãÉMÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä
nÉè®ÉxÉ ]ÉäBÉDªÉÉå àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® cÖA lÉä ÉÊVÉºÉºÉä càÉå =SSÉ->óVÉÉÇ £ÉÉäÉÊiÉBÉEÉÒ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÖBÉÚE¤ÉÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä <Ç BÉEä ºÉä +É{ÉxÉä JÉSÉÇ {É® ¶¤ÉÉÒàÉ
ãÉÉ<xÉ¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊàÉiÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä xÉÉèºÉäxÉÉ +ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä 18-21 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ xÉä 24-28 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àÉvªÉ BÉEàÉÉxÉ BÉEä VÉÉÒ
+ÉÉä ºÉÉÒ-<xÉ-ºÉÉÒ xÉä 17-19 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {ÉDãÉèMÉ +ÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉEÉàÉÉÉÏhbMÉ <xÉ SÉÉÒ{ÉE, {ÉÚ´ÉÉÔ xÉÉèºÉäxÉÉ
BÉEàÉÉxÉ xÉä 5-10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
|É¶ÉÉÆiÉ xÉÉèºÉäxÉÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉDãÉÉÒ] ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ {ÉÉäiÉÉå xÉä <ºÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä nÉä xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉäiÉ
625 BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ 30 ÉÊºÉiÉà¤É®-3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 iÉBÉE
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ nÉè®ä {É® BÉEÉäÉÊSÉxÉ {ÉkÉxÉ {É® +ÉÉA*

+ÉMÉºiÉ, 2007 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A¤Éä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉ ABÉE xÉA +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® BÉE®xÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 1 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä nÉè®ä BÉEä
nÉè®ÉxÉ VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ xÉä nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä cèn®É¤ÉÉn àÉå ABÉE xÉA +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE =iBÉßE]iÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE ¤ÉxÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäMÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä
iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä iÉ]®FÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉ]®FÉÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, 27-29 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ MÉA +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç iÉ] ®FÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç iÉ] ®FÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
iÉßiÉÉÒªÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 15 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ<Ç
iÉ] ®FÉÉ BÉEä ®FÉÉ ¤ªÉÚ®Éä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä BÉEÉÒ*
®FÉÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ¤Éè~BÉE àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ =tÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*

´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 2007-08 àÉå nÉäxÉÉå
+ÉÉä® BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® 9.89 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® {ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEÉ cè
VÉÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 37± +ÉÉÊvÉBÉE cè* VÉÉ{ÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É |É´ÉÉc àÉå 6~å ºlÉÉxÉ {É® cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ
5 ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (+ÉÉä bÉÒ A)
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶É ®cÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®É®(ºÉÉÒ <Ç {ÉÉÒ A) {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä 12 nÉè® {ÉÚ®ä cÉä SÉÚBÉEä cé
+ÉÉè® <ºÉàÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒ <Ç {ÉÉÒ A BÉEÉä 2009 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉà{ÉxxÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ(+ÉÉ® +ÉÉä BÉEä)
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ ®cä cé +ÉÉè®
cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå <xÉBÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*
càÉÉ®ä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ =iBÉßE] cé +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, ºÉÖ®FÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè*

cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* ´ÉÉÇ 2007 àÉå ªÉc 11.22
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ VÉÉä ´ÉÉÇ 2010 BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè* 2008 BÉEä {ÉÚ´ÉÉÇr BÉEä nÉè®ÉxÉ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉ cè* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ
|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå 9´ÉÉÆ ºlÉÉxÉ cé +ÉÉè® ´Éc càÉÉ®É ABÉE |ÉàÉÖJÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
£ÉÉMÉÉÒnÉ® cè*

{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. A. {ÉÉÒ. VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ¶É{ÉlÉ OÉchÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
xÉ´ÉÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ ®É]ÅÉÊ{ÉiÉ gÉÉÒ ãÉÉÒ àªÉÆMÉ-¤ÉèBÉE BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ xªÉÉèiÉä {É® £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä MÉªÉä*
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{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 2002 àÉå ºÉà{ÉxxÉ
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2003 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® {ÉÉÄSÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉç 2012 iÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ c* ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÄvÉÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp +ÉÉè®
+É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{Éä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =iBÉßE]iÉÉ
BÉEäxp ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä µÉEàÉ¶É: 1992 +ÉÉè®
2002 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉSUÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ xÉä àÉ<Ç, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE {ÉªÉÇ]xÉ
ºÉÆ´ÉrÇxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒvÉä iÉÉè® {É® +ÉÉè® 2000 ´ÉÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä ¤ÉÉèr vÉàÉÇ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä cé* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AxÉ. AxÉJÉ¤ÉªÉÉ® BÉEÉÒ 2004 àÉå cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ¶£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä xÉA ºiÉ®¸ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉA*

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉ<Ç, 2008
àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉÉiÉ JÉÉtÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 5000 àÉÉÒ.].
SÉÉ´ÉãÉ +ÉÉè® 5000 àÉÉÒ.]xÉ SÉÉÒxÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 7 ´Éå AºÉäàÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ AxÉ AxÉJÉ¤ÉªÉÉ®
ºÉä ÉÊàÉãÉä* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉ®iÉ- àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊciÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Éè~BÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
A´ÉÆ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cÉÒ*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 7 ´Éå AºÉäàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉãÉäxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉãÉMÉ ºÉä
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ AxÉ. AxÉJÉ¤ÉªÉÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {É®º{É® ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ
JÉÚ¤É |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ º]Éì{ÉE BÉEä
|ÉàÉÖJÉ ãÉä. VÉxÉ®ãÉ ºÉ. ]ÉäMÉÚ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* SÉÉèlÉÉ £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉäxÉÉ +É£ªÉÉºÉ ¶xÉÉäàÉèÉÊbBÉE
AÉÊãÉ{ÉEèh] 2008¸ 17-30 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉMÉºiÉ-ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ®FÉÉ +É£ªÉÉºÉ ¶JÉÉxÉ BÉD´Éäº]
2008¸ àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ (bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä)
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉè®
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä BÉEäxp
¤ÉxÉÉBÉE® ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä cÖA cé* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉMÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AxÉ. ®ÉÊ´É xÉä 27-28 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊBÉEàÉ ªÉÉåMÉ-II BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä 5´Éå nÉè® BÉEä ÉÊãÉA {ªÉÉåMÉªÉÉÆMÉ
MÉªÉä lÉä*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én (AxÉ AºÉ ºÉÉÒ) BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ {É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É® SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ*
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä VÉxÉ®ãÉ <h]äÉÊãÉVÉåºÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ +ÉÉ®
¤ÉÉäãb xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ 5 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ +ÉvªÉFÉ,
VÉä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ gÉÉÒ ASÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 àÉå
=ãÉÉxÉ¤ÉiÉÉ® MÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå xÉä 17 ºÉä 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
11´Éå {ªÉÉåMÉªÉÉÄMÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÆMãÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ¶ABÉE xÉÉÉÊn® MÉã{ÉÉä¸ (ABÉE xÉnÉÒ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ) BÉEÉä
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ®cÉ cè* bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä BÉEÉä ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 18 ºãÉÉì] +ÉÉ¤ÉÆÉ]Ê iÉ ÉÊBÉEA
MÉA lÉä* càÉxÉä +ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉèÉxÊ ÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉãÉäVÉ +ÉÉè® BÉEäxp, {ÉÆSÉàÉfÃÉÒ àÉå bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä BÉEÉä +ÉÆOÉVÉÉÒ
£ÉÉÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA 2 ºãÉÉì]Éå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ<Ç ]ÉÒ
<Ç ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä BÉEÉä {ÉÉÄSÉ
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä VÉÉè BÉEÉ ¤ÉÉÒVÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉªÒ É
ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä cé*

ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉãÉ (¤ÉÉÒ AºÉ A{ÉE) BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå
iÉÉÒxÉ-ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ {É®º{É® ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* àÉäVÉ®
VÉxÉ®ãÉ ¤ÉÉiÉ]ÇºÉÉäMiÉ +ÉÉVÉÉn, +ÉvªÉFÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉäbÇ,
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ 20-26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉA +ÉÉè® nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉÒAºÉA{ÉE
ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ (VÉä b¤ãªÉÚ
VÉÉÒ) BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 5-6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

nn

àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AãÉ. ¤ÉÉäãb 10-12 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ nÉè®ä {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé*
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£ÉÉ®iÉ xÉä nÉè®Éå, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ BÉE®BÉEä, +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE

+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
+ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®; àÉÉxÉ´É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ =½ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® <ºÉ®Éä +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÒFÉ AVÉåºÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ <BÉEÉ<Ç
+ÉÉè® °ôºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®;
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ °ôºÉÉÒ àÉcÉºÉÆPÉ
BÉEÉÒ {ÉEäb®ãÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
°ôºÉ, =µÉEäxÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ, àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉBÉEäÉÊ¶ÉªÉxÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ +ÉÉè® =xcå
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÆiÉ: ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉÇ 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
°ôºÉ ´ÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2009 BÉEÉä °ôºÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEU
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉå °ôºÉÉÒ
àÉcÉºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ bÉÒÉÊàÉ]ÅÉÒ A. àÉäb´Éäbä´É BÉEÉÒ BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ xÉÖ®ºÉÖViÉÉxÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É BÉEÉÒ MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ 2009
BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ +ÉÉè® +É|ÉèãÉ 2008
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä àÉ<Ç 2008 àÉå °ôºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ-°ôºÉ-£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ µÉEàÉ¶É: +ÉMÉºiÉ +ÉÉè®
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ®É]ÅÉvªÉFÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

={É®ÉäBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nÉè®ä ÉÊBÉEA MÉA:
n

=tÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]® ÉÊLÉº]äxBÉEÉä xÉä 25-27
xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ °ôºÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

n

>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉ®VÉä<Ç ºàÉÉiBÉEÉä xÉä 25-26 xÉ´Éà¤É®, 2008
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ- ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ
cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

n

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä
4-5 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ãÉÉÉÊnàÉÉÒ® {ÉÖÉÊiÉxÉ A´ÉÆ °ôºÉÉÒ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ºÉ®VÉä<Ç ¶àÉÉiBÉEÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

n

°ôºÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉäãÉÉ<Ç {É]ÅÖ¶Éä´É xÉä
21-24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉ®VÉä ãÉ´É®Éä´É 20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä ÉÊàÉãÉä*

n

°ôºÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ +ÉxÉÉiÉÉäãÉÉÒ ºÉ®bÖBÉEÉä xÉä 28-30
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉc+ÉvªÉFÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉèxªÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ +ÉÆiÉ®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ.BÉEä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä 13
+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ
®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ °ôºÉÉÒ àÉcÉºÉÆPÉ BÉEä ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

°ôºÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ, BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ,
>óVÉÉÇ, ®FÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå
SÉãÉ ®cä ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖofÃiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® °ôºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cè* °ôºÉÉÒ àÉcÉºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ
bÉÒÉÊàÉ]ÅÉÒ A. àÉäb´ÉäbäãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 45 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä {É® +ÉÉªÉä* +É{ÉxÉä
nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ °ôºÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ,
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉè® °ôºÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ¶°ôºÉ ´ÉÉÇ¸ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì.àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉäb´Éäbä´É
uÉ®É ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÉZÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉè®ä
BÉEä nÉè®ÉxÉ 9 +ÉxªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå
BÉÖEnxÉBÉÖExÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ <BÉEÉ<ªÉÉå
BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå xÉA ºlÉÉxÉÉå {É® °ôºÉ uÉ®É
34

5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ °ôºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊbÉÊàÉjÉÉÒ A àÉän´Éänä´É BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

24 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉÖ®ºÉÖãiÉÉxÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É
BÉEä º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ, BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ*
35

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ, £ÉÉ®iÉ, SÉÉÒxÉ
(¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA 1416 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ªÉBÉEÉÉÊjÉxÉ¤ÉMÉÇ, °ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉ {É® °ôºÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

n

°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä
+É|ÉèãÉ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ (°ôºÉÉÒ ºÉÆºÉn
BÉEÉ >ó{É®ÉÒ ºÉnxÉ) BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉäãÉÉ<Ç xÉä ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
nÚºÉ®ä àÉå nÖàÉÉ ®ÉVªÉ (°ôºÉÉÒ ºÉÆºÉn BÉEÉ ÉÊxÉSÉãÉÉ ºÉnxÉ) BÉEä
{ÉÉÆSÉ ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÆºÉn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

n

gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ iÉlÉÉ °ôºÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ={ÉÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AÆbÅäªÉÉÒ
bäxÉÉÒºÉÉä´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 30 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå& £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ ({ÉE®´É®ÉÒ, 2008, àÉÉºBÉEÉä); ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ (àÉÉSÉÇ, 2008,
àÉÉºBÉEÉä); BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÖqÉå (+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008); <Ç®ÉxÉ ´É +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
(xÉ´ÉÆ¤É®, 2008, àÉÉºBÉEÉä); +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn (ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008)
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÇ 2008 àÉå ¶°ôºÉÉÒ ´ÉÉÇ¸ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ
´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå 140 ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 16-17 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É, gÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ]VÉÚ iÉlÉÉ
°ôºÉÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
gÉÉÒ +ÉxxÉÉiÉÉäãÉÉÒ ºÉÉ{ÉEÉäxÉÉä´É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÉìºBÉEÉä ¶Éc® BÉEÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ÉÊnããÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ¶°ôºÉÉÒ ´ÉÉÇ¸ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÉºBÉEÉä
ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
17-21 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉªÉÉ*

<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
n

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
VÉÉÒ-8 ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ]ÉäBÉDªÉÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå °ôºÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ bÉÒÉÊàÉjÉä àÉän´Éänä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ 63´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä
+É´ÉºÉ® {É® 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉ®VÉä ãÉÉ´É®Éä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

n

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉEä 63´Éå ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ nä¶ÉÉå (¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ,
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ) BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

gÉÉÒ AãÉ.BÉEä.{ÉÖxÉÉ{ÉÉ, ={É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ
°ôºÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä àÉvªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 3-4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä àÉÉºBÉEÉä BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
°ôºÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AãÉäBÉDºÉä ¥ÉÉänÉ´ÉÉÊBÉExÉ xÉä 25 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) gÉÉÒ AxÉ. ®ÉÊ´É ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉàÉÚÉcÊ BÉE °ô{É ºÉä bÉÒA{ÉEAàÉ ¥ÉÉänÉ´ÉÉÊBÉExÉ
´É nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå (£ÉÉ®iÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ,
<®ÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, àªÉÉÆàÉÉ, gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ, àÉÉãÉuÉÒ´É iÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ) BÉEä
®ÉVÉnÚiÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

+ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ nÉÒÉÊFÉiÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 1215 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ªÉä®ä´ÉÉxÉ BÉEä àÉäªÉ® gÉÉÒ ªÉ®´ÉÉÆn VÉJÉÉÉÊ®ªÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE, ÉÊxÉBÉE]
´É àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cè* §ÉàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
ÉÊnããÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* ªÉä®ä´ÉÉxÉ BÉEä àÉäªÉ® iÉlÉÉ
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ´É ªÉä®ä´ÉÉxÉ
BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
iÉlÉÉ =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ªÉä®ä´ÉÉxÉ BÉEä àÉäªÉ® iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉäªÉ® ºÉÖgÉÉÒ
+ÉÉ®iÉÉÒ àÉäc®É xÉä +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEä xÉÉàÉ (£ÉÉ®iÉ àÉå iÉÉÒºÉ®É) {É® ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉÒ ABÉE ºÉ½BÉE BÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* §ÉàÉhÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä +ÉÉMÉ®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 14´ÉÉÆ ºÉjÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ °ôºÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå 3
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ
xÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
FÉäjÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉc+ÉvªÉFÉÉå xÉä +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {É® iÉèªÉÉ®
ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ÉÊºÉºiÉäàÉÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEä
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ¤ãÉÉnÉÒàÉÉÒ® <¤ÉiÉÖ ºÉäxÉBÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊ®ãÉÉÆ<ºÉ =tÉÉäMÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÖBÉEä¶É +ÉÆ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É

£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ BÉEÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉE®xÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ SÉé¤É® BÉEä ºÉÆPÉ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ) iÉlÉÉ +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEä
36

ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉxxÉÉiÉÉäãÉÉÒ âóVÉäÉÎiºÉBÉEÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÉlÉ 7
ºÉnºªÉ ´ÉÉãÉÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ ´É =´ÉÇ®BÉE,
{Éä]ÅÉä ®ºÉÉªÉxÉ, ÉË]¤É®, £ÉÉ®ÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, +ÉÉ]Éä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ, {ÉäªÉ {ÉnÉlÉÇ,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ <iªÉÉÉÊn FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 18 ºÉnºªÉÉå
´ÉÉãÉÉ ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
=tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE àÉÆjÉÉÒ xÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ,
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ, £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ ´É ãÉÉäBÉE
=tÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉ àÉÉäcxÉnä´É iÉlÉÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉEÉÆiÉ ºÉcÉªÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* BªÉÉ{ÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÓ* +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ xÉä 14-27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ 2008 àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 1-2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ+ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ={É
BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉàÉ´ÉäãÉ +É´ÉäiÉÉÒÉÊºÉªÉäxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ={ÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
àÉÖºÉäMÉ iÉÖàÉÉÉÊºÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉA 10 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ,
BÉE{É½É iÉlÉÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä FÉäjÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ABÉEBÉEÉå
BÉEÉä näJÉxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É (BÉE{É½É) gÉÉÒ A.BÉEä.ÉËºÉc ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ àÉèjÉÉÒ ¶ÉiÉ®ÆVÉ ]ÚxÉÉÇàÉå] ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶ÉiÉ®ÆVÉ BÉEä OÉÉÆb àÉÉº]®Éå xÉä
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ´É +ÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ªÉc <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
{ÉcãÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc lÉÉ*

+ÉWÉ®¤ÉäVÉÉxÉ

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ
gÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉäjÉ {ÉÉÒ. ÉÊàÉBÉEãÉÉºÉäÉÊ´ÉBÉE iÉlÉÉ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ ¤ÉäÉÊºÉãÉÉÒ
+ÉÉ<Ç. ºÉäÉãÊ ÉbäÉ¤Ê ÉºBÉEÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖJªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É BÉEÉÒ BÉEä.VÉÉÒ.¤ÉÉãÉBÉßEhÉÉ
BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 13-15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä* ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉqäxÉVÉ® +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<ÇÆ, ÉÊVÉxÉàÉå +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ §É]ÉSÉÉ® ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA BÉEåpÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ¤ÉÉBÉÚE ªÉÉjÉÉ, ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå iÉäãÉ
´É MÉèºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ-iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉÉBÉÚE ªÉÉjÉÉ, xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå ¤ÉÉBÉÚE iÉäãÉ 2008 |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ]äãÉÉÒ BÉEÉìàªÉÚÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ
BÉEÆºÉãÉ]å] <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

ºÉèxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ |ÉlÉàÉ ºÉjÉ 27-30 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉËàÉºBÉE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* 5 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ®FÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä.®ºiÉÉäMÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
xÉä ®FÉÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
+É´ÉºÉ®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉäxÉä]ÅÉÒ A´ÉÆ ºÉÉ<]ÉäºÉäxÉä]ÅÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA 15-16 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
AºÉ.AàÉ. ZÉÉ½´ÉÉãÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 4 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ-¤ÉäãÉÉ°ôºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA 10-14 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉE<Ç BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEåpÉå BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

®ixÉ ´É +ÉÉ£ÉÚÉhÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ABÉE 9 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 12-13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 iÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ cÖ<Ç, VÉÉä ÉÊBÉE
323.78 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ*

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
´ÉÉÇ 2008 àÉå =SSÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
(AxÉ.®ÉÊ´É) xÉä 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. ÉÊ´ÉBÉD]® A. MÉÉªÉºÉÉÒxÉÉäBÉE ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEÉ ABÉE {ÉjÉ =xcå ºÉÉé{ÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEä ={É àÉÆjÉÉÒ
xÉä {É®àÉÉhÉÖ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
{É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉiÉÉªÉÉ*

VÉÉÉÌVÉªÉÉ
´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉÉÌVÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä* ªÉä´É®ÉxÉ àÉå càÉÉ®ä ®ÉVÉnÚiÉ (ÉÊVÉxcå VÉÉÉÌVÉªÉÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè) xÉä iÉ¤ÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉå VÉÉÉÌVÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
àÉvªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä MÉA*

+ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ´É
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ, ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ ºÉjÉ 17-18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ºÉààÉÉxÉ àÉå ABÉE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ £ÉÉäVÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* BÉE<Ç BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ®
cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ,
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉÉ, BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É +ÉÆ´ÉäÉhÉ ´É =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ABÉE |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ
{É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

+ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå VÉÉÉÌVÉªÉÉ iÉlÉÉ °ôºÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉèxªÉ ºÉÆPÉÉÇ cÖ+ÉÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå °ôºÉ xÉä nÉÊFÉhÉ +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ ´É +É´ÉJÉÉÉÊVÉªÉÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ
®ÉVªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ nä nÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA*

BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä
BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÒxÉä] BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ BÉEÉÉÊºÉàÉ
iÉÉäBÉEÉªÉä¤É BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 6-10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ xÉÚ®
ºÉÖãiÉÉxÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉE®ÉÒàÉ
àÉäºÉÉÒàÉÉä¤É BÉEä ºÉÉlÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEVÉÉJÉ ºÉÉÒxÉä] BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉºiÉÉxÉÉ àÉå BÉEVÉÉJÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
iÉlÉÉ +ÉãàÉÉ]ÉÒ àÉå +ÉãÉ{ÉE®ä¤ÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉãÉ{ÉE®ä¤ÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉààÉÉxÉÉlÉÇ bÉìBÉD]® BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE nãÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ ´É BÉEãÉÉ
BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

=tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä 4-6 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä
BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ABÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉE<Ç BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
BÉEVÉÉJÉ BÉEä >óVÉÉÇ ´É JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉ=iÉ ÉÊàÉxÉ ¤ÉÉªÉä´É
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 7´ÉÉÆ ºÉjÉ 12-13
àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä +ÉºiÉÉxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* gÉÉÒ
àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É®É {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ
BÉEä >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉ=iÉ ÉÊàÉxÉ ¤ÉÉªÉä´É xÉä <ºÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ®,
+ÉÉÉÌlÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* gÉÉÒ nä´É½É xÉä +ÉºiÉÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉäºÉÉÒàÉÉä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ xÉä 26-27 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 BÉEÉä BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ
gÉÉÒ BÉEè®ÉiÉ BÉEèãÉÆ¤ÉÉÒiÉÉä¤É, ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉxxÉÉiÉÉäãÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ.
ºÉàÉÉÒ®xÉÉä´É ´É >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉVÉiÉ
BÉEä. ÉÊBÉExÉÉä´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊBÉEMÉÉÔVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
£ÉÉ®iÉ ´É ÉÊBÉEMÉÉÔVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ xÉä 2008-09 àÉå àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´É ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉä* {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå ÉÊBÉEMÉÉÔVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉnxÉÉàÉ BÉEÉ®É¤ÉÉªÉä´É BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* iÉlÉÉ =ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ®FÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-ÉÊBÉEMÉÉÔVÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEåp
(£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ) xÉä BÉEåp BÉEä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉèãÉÉä® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, >óVÉÉÇ A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå £ÉÉÒ ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ* BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ BÉEä =SSÉiÉàÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä®ÉiÉ àÉäàÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 13-20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ
xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉvÉÉÒ¶ÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉºjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, iÉÉÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 28
+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä nÖ¶ÉÉÆ¤Éä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÒÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ <àÉÉäàÉÉãÉÉÒ
®càÉÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®
BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉÉ®VÉÉä-1
{ÉxÉÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ´É ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEVÉÉJÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ xÉÚ®ºÉÖãiÉÉxÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É xÉä 23-26 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´Éä MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ
{É®äb àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* AäºÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉvªÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉäiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ¤ÉxÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
àÉ®ÉiÉ iÉÉÉÊZÉxÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÆbãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ABÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ xÉVÉ®¤ÉÉªÉä´É xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä =xÉBÉEä

£ÉÉ®iÉ-iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 5´ÉÉÆ ºÉjÉ 19-20
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
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ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ AxÉ. ®ÉÊ´É ´É
ªÉÚµÉEäxÉ BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉäãÉäBÉE ºÉÉÆn® MÉÉäÉÊ®xÉ BÉEä àÉvªÉ
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ 7´ÉÉÆ nÉè® 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä BÉEÉÒ´É
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä ªÉÚµÉEäxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ VÉÉÒ.BÉEä.ÉÊ{ÉããÉ<Ç
iÉlÉÉ iÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´ÉkÉ ´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ VÉÉäxÉ ¤ÉÉä¤ÉÉäVÉÉänÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉä
20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä nÉäc®É BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉVÉÇxÉ BÉE®É® {É® £ÉÉÒ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä fÉÆSÉä BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå iÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä
+ÉvªÉFÉ bÉì. BÉE®xÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

gÉÉÒ ÉÊàÉBÉEÉäãÉÉ iÉÉäàÉÉxÉBÉEÉä, ªÉÚµÉEäxÉ ºÉÆºÉn, ´Éä®JÉÉä´ÉxÉÉ ®ÉnÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ
xÉä 7-14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä BÉEä. ®càÉÉxÉ JÉÉxÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ´É SÉ®xÉVÉÉÒiÉ
ÉËºÉc +É]´ÉÉãÉ, ={ÉÉvªÉFÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉ® ´É |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ ´É ªÉÚµÉEäxÉ BÉEä àÉvªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ),
gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ,
FÉäjÉÉÒªÉ ´É ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ àÉci´É BÉEä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉ® ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ
àÉå iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 4-6 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå ªÉc =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ´ÉnÉÔàÉÖcÉàÉnä´É
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
àÉvªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ={É
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ ¤ÉÉÒSÉ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn £ÉÉÒ lÉä* ={É
®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå àÉè®ÉÒ ¶Éc® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä iÉäãÉ ´É MÉèºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå £ÉÉ®iÉ =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* 1 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É ´ÉÉiÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ´É
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÚ´ÉÇ) gÉÉÒ AxÉ. ®ÉÊ´É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ={É àÉÆjÉÉÒ âóºiÉàÉ +ÉºBÉEÉ®ÉäÉÊ´ÉSÉ iÉÖcÉiÉÉ¤ÉÉªÉä´É xÉä =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉxªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ´É
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå iÉÖBÉEÇàÉäÉxÊ ÉºiÉÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä iÉäãÉ ´É MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* iÉäãÉ ´É MÉèºÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
´É +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖA*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 3-4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® iÉÖBÉEÇàÉäxÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ*

BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ-=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ 8´ÉÉÆ
ºÉjÉ 16-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ xÉ®ä¶É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* =V¤ÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É =V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.
JÉÉä¤ÉÉÒVÉä´É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ABÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 4-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

ªÉÚµÉEäxÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ªÉÚµÉEäxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´É MÉ~VÉÉä½ ¤ÉxÉÉA ®JÉä* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE,
®FÉÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä* ´ÉÉÇ
BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ´É ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚµÉEäxÉ àÉå BÉE<Ç
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå ´É àÉäãÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ-SÉÉÒxÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä °ôºÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É®
ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ º´É°ô{É BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE ªÉBÉEÉÉÊjÉxÉ¤ÉMÉÇ (°ôºÉ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ, FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
PÉ]xÉÉµÉEàÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉßEÉÊÉ, +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
iÉlÉÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉÒ |ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
lÉÉÒ* iÉÉÒxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå
iÉBÉE £ÉÉÒ ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ*

ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶ÉÆPÉÉ<Ç
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä |ÉäFÉBÉE ®ÉVªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEä xÉA ºiÉ® {É® ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA*
iÉi{É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¶ÉÆPÉÉ<Ç
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
gÉÉÒ AxÉ. ®ÉÊ´É, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉ] xÉÚ®MÉÉÉÊãÉ¤É xÉä 26-27 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ- ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ´ÉßÉÊr ´É
£ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ABÉE
´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä ¶ÉÆPÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ABÉE |ÉäFÉBÉE ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå
+ÉMÉºiÉ A´ÉÆ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå µÉEàÉ¶É& nÖ¶ÉÉÆ¤Éä ´É +ÉºiÉÉxÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä ®ÉVªÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉË¶Énä xÉä ®É]Å |ÉàÉÖJÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ¶ÉÆPÉÉ<Ç
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

JÉÉ½ÉÒ

<Ç®ÉxÉ

£ÉÉ®iÉ JÉÉ½ÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ <Ç®ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉä ®cä iÉlÉÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå, ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* <ºÉºÉä ={ÉÉÉÌVÉiÉ
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä >óVÉÉÇ, BªÉÉ{ÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå VÉèºÉä
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç*

ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cè* iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ BÉEä
¤ÉfÃiÉä +ÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃ ®cä +É´ÉºÉ®Éå
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA 2008 àÉå <ºÉ FÉäjÉ BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ºÉiÉiÉÂ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå <ºÉ FÉäjÉ
BÉEä àÉci´É BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<Ç
cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ 2008 àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEiÉ® ´É
+ÉÉäàÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå xÉA +ÉÉªÉÉàÉ JÉÖãÉä
cé*

=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 15´Éå MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 28-30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä iÉäc®ÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É® - 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 15´Éå ºÉjÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉE® ºÉä <Ç®ÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉÉÉç àÉå ªÉc ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
<Ç®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ABÉE |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{É®º{É® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ, ºÉàÉ°ô{É ¤ÉÆn®MÉÉc |É¤ÉÆvÉÉå
iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® cè* 2006-07
BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 47 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
BÉÖEãÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ 2007-08 àÉå ªÉc ¤ÉfÃBÉE® 76 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä MÉªÉÉ* JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ÉÒ BÉESSÉä
iÉäãÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 70± +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ àÉå àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* ãÉMÉ£ÉMÉ 4.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
JÉÉ½ÉÒ FÉäjÉ àÉå ®ciÉä iÉlÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä
àÉÖJªÉ ºÉcÉªÉBÉE cé iÉlÉÉ ´Éä ´ÉÉÉÌÉBÉE °ô{É ºÉä 10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉÉÊ¶É VÉàÉÉ BÉE®iÉä cé*

¤Éc®ÉÒxÉ
BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉAÆ |ÉiÉÉÒBÉE cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä* ¤Éc®ÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä BÉÖEãÉ 1.04 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
àÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 3,00,776 cè*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 4-5 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä iÉäc®ÉxÉ
àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ®àÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ´ÉÉºÉ, ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =xàÉÚãÉxÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®), BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉäãÉVÉÉ xÉä 10-15 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
iÉäc®ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ´É ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç |É¶ÉÉÆiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ <Ç®ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ*

¤Éc®ÉÒxÉ BÉEä gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉÉÉÊVÉn àÉÉäcÉÊºÉxÉ +ÉãÉ +ÉãÉÉ´ÉÉÒ xÉä 25
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É BÉEä ºÉÉlÉ gÉàÉ ´É gÉàÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. {ÉEÉÉÊiÉàÉÉ ÉË¤ÉiÉ
+ÉãÉ´ÉÉãÉÖ¶ÉÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, ¤Éc®ÉÒxÉ xÉä 17-21 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ BÉE{É½É àÉÆjÉÉÒ ´É àÉÉÊcãÉÉ
A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 28-29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
¤ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä 29-31 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤Éc®ÉÒxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤Éc®ÉÒxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä*

gÉÉÒ AàÉ. BÉEä xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä <Ç®ÉxÉÉÒ
ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 30 VÉÚxÉ- 2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä iÉäc®ÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<Ç®ÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. àÉcàÉÚn +ÉcàÉnÉÒ
xÉäVÉÉn xÉä 29 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <Ç®ÉxÉÉÒ
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ <ºÉ{ÉEÉÊnªÉÉ®
®cÉÒàÉ àÉÉºÉÉªÉä xÉä 30 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ´É àÉÖÆ¤É<Ç àÉå
¶<Ç®ÉxÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊn´ÉºÉ¸ =iºÉ´É BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ´ÉÉºÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
´É ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ºÉ<ÇÉÊn ÉÊBÉEªÉÉ xÉä 12-14
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
nÚºÉ®ä AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ ¤Éè~BÉE àÉå
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÄ ªÉÉ iÉÉä <Ç®ÉxÉÉÒ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
=tÉàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉÉè´ÉcxÉ, JÉxÉxÉ,
®äãÉ´Éä, <º{ÉÉiÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, +ÉÉ]ÉäàÉÉäÉÊ]´É, ºÉÉÒàÉå] <iªÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå
<Ç®ÉxÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ={É
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ® {É® U~ÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ, 1718 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉàÉå
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, cÉ<bÅÉä-BÉEÉ¤ÉÇxÉ
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® (¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒA) iÉlÉÉ
nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE®É® (bÉÒ]ÉÒAA) BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
<xÉ nÉä BÉE®É®Éå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä iÉlÉÉ =xcå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä ºÉä nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ~ÉäºÉ
+ÉÉvÉÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä <Ç®ÉxÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå àÉå ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ®äãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ, ®ixÉ ´É +ÉÉ£ÉÚÉhÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{ÉÉÊ®Én, àÉÖÆ¤É<Ç, ®É]ÅÉÒªÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÉÊ®Én, +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
ºÉÆPÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÉªÉ ¤ÉÉäbÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉºÉÉãÉÉ ¤ÉÉäbÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ
ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, £ÉÉ®iÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉÉãBÉEÉä,
+ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É ={ÉºBÉE® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆPÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
£ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå 7 ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÆ cé VÉÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´É ºÉÆSÉÉ®, =tÉÉäMÉ, BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ näJÉiÉä cé*
£ÉÉ®iÉ-<Ç®ÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 1983 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ +É¤É iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 15 ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®-2 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä iÉäc®ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ ºÉcvªÉFÉiÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ <Ç®ÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ´É ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ºÉ<Çn ¶ÉÉàÉºÉäqÉÒxÉ cÖºÉäxÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ SÉé¤É® {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ xÉä 15´ÉÉÓ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
¤Éè~BÉE, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 9´ÉÉÓ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*

®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEä àÉvªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ 6~É nÉè® VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉäc®ÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É, AºÉAxÉAºÉºÉÉÒ <Ç®ÉxÉ BÉEä ÉÊb{]ÉÒ
xÉä càÉÉ®ä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä
ÉÊãÉA 10-14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ´ÉÉÇ
2006-07 àÉå <Ç®ÉxÉ ´É £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉvªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå 9.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ- 1.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ 8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) ºÉä ¤ÉfÃBÉE®
2007-08 àÉå 13 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (£ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ- 2
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉiÉ 11 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) cÉä MÉªÉÉ, VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 40± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

<Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå àÉå <Ç®ÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ
MÉãÉÉÒSÉÉ BÉEåp, iÉäc®ÉxÉ +ÉÉ£ÉÚÉhÉ ÉËºÉbÉÒBÉEä], SÉÉ´ÉãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
<Ç®ÉxÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ JÉxÉxÉ A´ÉÆ AºÉAàÉ<Ç |Én¶ÉÇxÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ´É <Ç®ÉxÉ SÉé¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ, =tÉÉäMÉ ´É
JÉxÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, iÉäc®ÉxÉ ¶ÉäªÉ® ¤ÉÉVÉÉ®, iÉlÉÉ <Ç®ÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
>óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊciÉ àÉå iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr
BÉEä ABÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É näiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ >óVÉÉÇ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ iÉlÉÉ <Ç®ÉxÉ
cÉ<bÅÉä-BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® <Ç®ÉxÉ ºÉä BÉESSÉä
iÉäãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ, MÉèºÉ
FÉäjÉ BÉEä MÉ´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè* <Ç®ÉxÉ ºÉä AãÉAxÉVÉÉÒ BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <Ç®ÉxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ iÉBÉE MÉèºÉ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*

+É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ
<Ç®ÉxÉ BÉEä àÉvªÉ BÉÖEãÉ BªÉÉ{ÉÉ® 12.8 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE
{ÉcÖSÆ É MÉªÉÉ* <Ç®ÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉºiÉÖAÆ
cé- |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE A´ÉÆ +Éã{É-ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ãÉÉäcÉ ´É <º{ÉÉiÉ, vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖA,Æ
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ´É ={ÉºBÉE®, +ÉÉèÉvÉ ´É £ÉäÉVÉ, ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ JÉÉÊxÉVÉ, +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉxÊ ÉBÉE/
BÉßEÉÊÉ ®ºÉÉªÉxÉ, SÉÉªÉ, vÉÉMÉÉ ´É {ÉEèÉ¥Ê ÉBÉE <iªÉÉÉÊn* £ÉÉ®iÉ <Ç®ÉxÉ BÉEÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* <Ç®ÉxÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇÉiÊ ÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå BÉESSÉÉ iÉäãÉ, {ÉEãÉ ´É àÉä´Éä, nÉãÉå,
+ÉãÉÉèc vÉÉiÉÖ, BÉEÉ¤ÉÇÉxÊ ÉBÉE ´É +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉxÊ ÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ, ®qÉÒ vÉÉiÉÖ ®ºÉÉªÉxÉ,
ãÉÉèc ´É <º{ÉÉiÉ, BÉEÉ¤ÉÇÉxÊ ÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ´É SÉàÉ½É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

{ÉÉ®MÉàÉxÉ
àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä {ÉÉ®MÉàÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É cè* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ {ÉÉ®MÉàÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <Ç®ÉxÉ {É®
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29 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå <Ç®ÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ.àÉcàÉÚn +ÉcàÉnÉÒÉÊxÉVÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc*

3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÖºiÉ{ÉEÉ VÉÉÉÊºÉàÉ +ÉãÉ ¶ÉàÉÉãÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA*
43

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ÉÊxÉ£ÉÇ® cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®ÉºiÉä AäºÉÉÒ {ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ SÉÉ¤ÉÉcÉ® ¤ÉÆn®MÉÉc
BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉxÉä ºÉä àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ iÉBÉE càÉÉ®ÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* <Ç®ÉxÉ ºÉä cÉäBÉE® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =kÉ®-nÉÊFÉhÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉ®ÉÒbÉä® BÉEÉä £ÉÉÒ càÉ àÉci´É näiÉä cé*

àÉcÉÒxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É
ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ®ÉÉÊ¶É +ÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä 6 àÉÉc BÉEä
£ÉÉÒiÉ® ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊBÉE¶iÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ* ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒ
xÉä ªÉc º{É] BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä £ÉäVÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä,
£ÉãÉä cÉÒ <ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉ´ÉänÉ® +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
+ÉÉèÉÊSÉiªÉ ´É iÉBÉEÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä*

BÉÖE´ÉèiÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉä ®cä* =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ
|ÉiÉÉÒBÉE cè* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 29-31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008
BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
BÉÖE´ÉèiÉÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ gÉàÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå BÉÖE´ÉèiÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÉäBÉDiÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉvªÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |É{ÉjÉ ºÉÉÊciÉ BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉÖE´ÉèiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÆBÉEbÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉE®´É®ÉÒ,
2008 àÉå BÉÖE´ÉèiÉ àÉå 579,409 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉE lÉä* gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn,
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ) xÉä 13 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉEÉn® +ÉàÉÉÒ®
¶ÉäJÉ ºÉÉn +É¤nÖããÉÉ +ÉãÉ ºÉ´ÉÉc BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É® BÉÖE´ÉèiÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ
¶ÉÉcÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ |ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

|É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä nÉ´ÉänÉ®Éå ºÉä {ÉÚUiÉÉU BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +É|ÉèãÉ- ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 12
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnA cé*

+ÉÉäàÉÉxÉ
gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn
iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä 13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä àÉºBÉE] BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÆÉÊjÉ{ÉÉÊ®Én
BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ªÉÖºÉÚ{ÉE ÉÊ¤ÉxÉ +ÉãÉ´ÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖããÉÉ +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ JÉÉ½ÉÒ ´É àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ* 8-9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ
+ÉÉäàÉÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä àÉvªÉ càÉÉ®ä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ* VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ àÉÚãÉ
{ÉÚÆVÉÉÒ ºÉä |ÉÉ®Æ£É cè, £ÉÉ®iÉ-+ÉÉäàÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä¶É, VÉÉä 1.5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE ¤ÉfÃ MÉªÉÉÒ cè, ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ-àÉÖJªÉ ¤ÉÉiÉå cé*

nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉ-BÉÖE´ÉèiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 1-3
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn, ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ) iÉlÉÉ BÉÖE´ÉèiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖºiÉ{ÉEÉ +ÉãÉ¶ÉàÉÉãÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE iÉlÉÉ BÉÖE´ÉèiÉ ®ÉVªÉ BÉEä ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 15 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* =xcÉåxÉä bÉì. =àÉ® ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ àÉÖÉÊxÉàÉ +ÉãÉVÉ´ÉÉ´ÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÖãiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ gÉÉÒ
ªÉÚºÉÖ{ÉE ÉÊ¤ÉxÉ +ÉãÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖããÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* BÉEåpÉÒªÉ BÉE{É½É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®
ÉËºÉc ¤ÉPÉäãÉÉ xÉä 29-31 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉãiÉxÉiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉBÉE¤ÉÚãÉ +ÉãÉÉÒ ºÉÖãiÉÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ +ÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉ
xÉÉÉÊºÉ® +ÉãÉ +ÉãÉÉ´ÉÉÒ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 47´ÉÉÓ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉÖE´ÉèiÉ BÉEFÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒ uÉ®É 8615 MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ
nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉä AºÉBÉEäºÉÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ* <xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒ
uÉ®É càÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ +É´ÉºÉ® cè* +ÉÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ®ÉÉÊ¶É
ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒ àÉå ªÉc
+ÉBªÉ{ÉMÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ®ÉÉÊ¶É BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉä<Ç +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2005 àÉå nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nÉ´ÉänÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä uÉ®É nÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ =kÉ® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006
àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒ xÉä +ÉxªÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ªÉÚAxÉºÉÉÒºÉÉÒ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ,
2007 iÉlÉÉ VÉÖãÉÉ<Ç, 2007 BÉEä àÉvªÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉäVÉ nÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE 6

ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÖºÉÚ{ÉE ÉÊ¤ÉxÉ +ÉãÉÉ´ÉÉÒ xÉä 16 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ-+ÉÉäàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ U~ÉÓ ¤Éè~BÉE 7 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 18-19 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå
àÉºBÉE] àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
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28 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉ=nÉÒ +É®¤É +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉcVÉÉnÉ ºÉÉèn +ÉãÉ {ÉEèWÉãÉ
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉ>ónÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ´É ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É
=tÉÉäMÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® (MÉè®-iÉäãÉ) àÉå ºÉiÉiÉÂ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè iÉlÉÉ ªÉc 2008 iÉBÉE 2
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE 2007 àÉå ªÉc
1.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ*

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ºÉ>ónÉÒ +É®¤É xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå xÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
´ÉÉªÉÖºÉä´ÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ºÉÉÊSÉ´É (=´ÉÇ®BÉE) BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
=´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä =´ÉÇ®BÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 25-27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊ®ªÉÉn BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®MÉhÉxÉÉ BÉEåp (ºÉÉÒ-bäBÉE) ºÉä ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ÉÊ®ªÉÉn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉEiÉ®
´ÉÉÇ 2008 àÉå BÉEiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä BÉEiÉ® BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEiÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® nÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉE<Ç FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={É lÉãÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ xÉä àÉ<Ç, 2008 àÉå ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉ>ónÉÒ ®FÉÉ ºÉcÉªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ ¶ÉcVÉÉnÉ JÉÉÉÊãÉn ÉÊ¤ÉxÉ
ºÉÖãiÉÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå nÉä ºÉ>ónÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ
VÉcÉVÉÉÒ ¤Éä½ä +ÉãÉ nàÉxÉ iÉlÉÉ +ÉãÉ ªÉÉàÉnÚ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå
àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

{Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä 10 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEiÉÉ®ÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ´É
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É¤nÖããÉÉ ÉÊ¤ÉxÉ cÉàÉÉn +ÉãÉ +ÉÉÊiÉªÉÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ, BÉEiÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉºÉ MÉèºÉ ºÉä 7.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ AãÉAxÉVÉÉÒ JÉ®ÉÒn ®cÉ cè*

cVÉ
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå cVÉ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ
175000 lÉÉÒ* 122213 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ cVÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉäÉ
ªÉÉÉÊjÉªÉÉå xÉä MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ]Ú® +ÉÉì{É®ä]®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cVÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ZÉÉ®JÉÆb BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ ºÉ<Çn
ÉÊºÉ¤ÉiÉä ®VÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cVÉ ºÉÉècÉnÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä 9 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +É¤nÖããÉÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ
BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE £ÉÉäVÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉE<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<Ç cé, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ
ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* ºÉ>ónÉÒ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉcVÉÉnÉ ºÉÉèn +ÉãÉ {ÉEèVÉãÉ xÉä 28-29 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä 26
ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ
´ÉÉÇ 2008 £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä àÉvªÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉÉÇ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä àÉ<Ç, 2008 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ¶ÉäJÉ +É¤nÖããÉÉ ÉÊ¤ÉxÉ VÉÉÉÊcn +ÉãÉ
xÉÉÿªÉÉxÉ iÉlÉÉ +É¤ÉÖ nÉ¤ÉÉÒ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ ¶ÉcVÉÉnÉ ¶ÉäJÉ àÉÉäcààÉn ÉÊ¤ÉxÉ
VÉÉªÉän +ÉãÉ xÉÉÿªÉÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä +É|ÉèãÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉäJÉ àÉÉäcààÉn
ÉÊ¤ÉxÉ ®¶ÉÉÒn +ÉãÉ àÉJÉiÉÚàÉ iÉlÉÉ nÖ¤É<Ç BÉEä ¶ÉÉºÉBÉE, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä xÉ´ÉÆ¤É® àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É®¤É +ÉàÉÉÒ®ÉiÉ
BÉEä gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉBÉE® PÉÉ¤ÉÉ¶É ºÉ<Çn PÉÉ¤ÉÉ¶É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊciÉÉå BÉEä àÉÖqÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚA<Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ¶ÉäJÉ ãÉÖ¤ÉxÉÉ +ÉãÉ BÉEÉÉÊºÉàÉÉÒ xÉä 25 +É|ÉèãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ xÉä =xcå ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEä ÉÊJÉiÉÉ¤É ºÉä
xÉ´ÉÉWÉÉ* |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ ªÉÚA<Ç ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ +É£ªÉÉºÉ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÖ nÉ¤ÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 19-20 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä
ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ¶ÉÉc
+É¤nÖããÉÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉ ºÉÉèn iÉlÉÉ ÉÊ®ªÉÉn BÉEä MÉ´ÉxÉÇ®
ºÉãÉàÉÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ +É¤nÖãÉ +ÉVÉÉÒVÉ +ÉãÉ ºÉÉèn ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
ºÉ>ónÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¶ÉcVÉÉnÉ ºÉÉèn +ÉãÉ {ÉEèVÉãÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 17 +É|ÉèãÉ,
2008 BÉEÉä ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉ>ónÉÒ cVÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì.
{ÉEÉì=n +ÉãÉ-{ÉEÉ®ºÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ cVÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, {ÉÉÒ. ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ BÉEä ºÉÉlÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É xÉä 22 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ºÉ>ónÉÒ ¶ÉÉc
+É¤nÖããÉÉ BÉEä +ÉÉnä¶É {É® VÉqÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÖJªÉ iÉäãÉ =i{ÉÉnBÉE ´É
={É£ÉÉäBÉDiÉÉ nä¶ÉÉå BÉEä iÉäãÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ bÉì. àÉÉä]äBÉE ÉËºÉc +ÉÉcãÉÚ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉ<Ç, 2008 àÉå ÉÊ®ªÉÉn BÉEÉÒ
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

ªÉàÉxÉ

BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
°ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ iÉlÉÉ
VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ,
=xcÉåxÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉËSÉiÉÉ BÉEä àÉÖqÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ =xcå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ´É ªÉàÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉä <xÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
+ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) xÉä àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ªÉàÉxÉ àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉèºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb iÉlÉÉ AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ
+ÉxªÉ AäºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉàÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉàÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉàÉxÉ iÉäãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ, ªÉàÉxÉ iÉäãÉ ´É MÉèºÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ, ªÉàÉxÉ ºÉèxªÉ (ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ) |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
<iªÉÉÉÊn +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ- VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ® ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè® fÃÉ<Ç ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ¤ÉÉn (ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008)
ÉÊ®ªÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ nÉè® ºÉä {ÉcãÉä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

<®ÉBÉE

{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ <®ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ cé, VÉÉä 8 +É|ÉèãÉ, 2003 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆBÉEã{É uÉ®É ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É £ÉÉ®iÉ <®ÉBÉEÉÒ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ |É£ÉÖºÉkÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <®ÉBÉEÉÒ
VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ®JÉxÉä
iÉlÉÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå
cè* £ÉÉ®iÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE, ¤ÉcÖ´ÉÉnÉÒ, ºÉÆPÉÉÒªÉ ´É ABÉEÉÒBÉßEiÉ
<®ÉBÉE BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä iÉi´ÉÉvÉÉxÉ
àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
<®ÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ lÉÉÒ*

ºÉÆ{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå àÉå ´ÉÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆ¤Ér nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå
àÉå +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ ÉÊàÉ»É +É®¤É
®ÉVªÉ ãÉÉÒMÉ iÉlÉÉ |É´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
ºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå BÉEàÉ
|ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

´ÉÉÇ 2008-09 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä <®ÉBÉE BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <®ÉBÉE BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå 100 ºlÉÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
xÉä 228 <®ÉBÉEÉÒ iÉäãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ)
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (VÉÉÒºÉÉÒAºÉAºÉ) BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ =SSÉiÉ® +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA <®ÉBÉE BÉEÉä ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºlÉÉxÉ näxÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
+É|ÉèãÉ, 2008 àÉå +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn àÉå £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä
àÉvªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ ºÉàÉÚc ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* gÉÉÒ +ÉcàÉn
BÉÖEcÉ<ªÉÉ, +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä +É|ÉèãÉ,
2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉÆSÉ
àÉå +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
iÉlÉÉ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ|ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ.+ÉÉ®. PÉÉ®äJÉÉxÉ
xÉä 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉÉä®Én àÉäbäãBÉEÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +É¤näãÉ +ÉÉÉÊVÉVÉ ¤ÉÖiÉä ÉÊ{ÉEãBÉEÉ xÉä
=xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
iÉäc®ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉä®Én àÉäbäãBÉEÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå <®ÉBÉEÉÒ ¶É®hÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 800 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ {ÉÉèÉÎ]BÉE
ÉÊ¤ÉºBÉÖE] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA* ¤ÉMÉnÉn ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä +É|ÉèãÉ+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ <®ÉBÉEÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉèºÉiÉxÉ |ÉÉÊiÉàÉÉc
ãÉMÉ£ÉMÉ 1350 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É <®ÉÉÊBÉEªÉÉå xÉä {ÉªÉÇ]xÉ
A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <xÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
400 <®ÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEàÉÉç àÉå +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {Éè]ÅÉä
®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ +ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ
°ô{É ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ- JÉÉ½ÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én (VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ- VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä iÉlÉÉ 2008 àÉå <xÉàÉå +ÉÉè®
àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ* VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ nÉè® 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
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ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ

=tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ´É àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ®cä cé*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ¶ÉàÉæãÉ ¶ÉäJÉ, ÉÊàÉ»É àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® 28 VÉÚxÉ, 2008
BÉEÉä ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +ÉãÉÉÒ ªÉÚºÉÖ{ÉE ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå àÉ<Ç, 2008
àÉå ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ¶ÉàÉæãÉ ¶ÉäJÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆSÉ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ
+ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ¶ÉàÉæãÉ ¶ÉäJÉ àÉå
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä 11´Éå ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ, 2008
àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. PÉÉ®äJÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ
¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå BÉEÉÉÊc®É BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉEåpÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ ´É
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå BÉEÉÉÊc®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊàÉ»ÉÉÒ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ {ÉEÉÉÊcVÉÉ
+É¤ÉÖãÉ xÉÉMÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉÆSÉ àÉå ÉÊàÉ»ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É, BªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ <ÇAxÉVÉÉÒ ®¶ÉÉÒn
àÉÉäcààÉn ®¶ÉÉÒn iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ ´É £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉàÉÉÒxÉ +É¤VÉÉ,
ÉÊVÉxcÉåxÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè*

+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ ÉËºÉvÉÖ ÉÊ´ÉVÉªÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ iÉ] {É®
{ÉcÖÆSÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ iÉ¤É®, ÉÊVÉºÉä VÉãÉnºªÉÖiÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEä iÉciÉ iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, £ÉÉÒ =ºÉºÉä +ÉMÉãÉä àÉcÉÒxÉä ÉÊVÉ¤ÉÖiÉÉÒ
iÉ] {É® {ÉcÖÆSÉÉ*

ÉÊàÉ»É
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉ»É BÉEä ºÉÉlÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖA cé* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 1-3
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä ¶ÉàÉæãÉ ¶ÉäJÉ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉäcààÉn cÖºÉxÉä àÉÖ¤ÉÉ®BÉE ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEè®Éä àÉå ÉÊàÉ»É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉcàÉn +É¤ÉÚãÉ MÉÉÒiÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É®¤É ®ÉVªÉ
ãÉÉÒMÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉàÉ®ä àÉÖºÉÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

ÉÊàÉ»É BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
BÉE{É½É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä 16-18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
BÉEÉÉÊc®É àÉå <VÉÉÒ]äBÉDºÉ 2008 |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ; 20 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä BÉEÉÉÊc®É àÉå ABÉE ¶]ÉÒ ]äÉÏº]MÉ BÉEàÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉèºÉ àÉÉÒ]¸
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ; BÉEè{ÉäÉÎBÉDºÉãÉ BÉEä ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
29 xÉ´ÉÆ¤É®- 4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ; ÉÊàÉ»É BÉEä
ÉÊxÉ´Éä¶É ´É àÉÖBÉDiÉ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 12-18
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉ; MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä 9 àÉÉSÉÇ,
2008 BÉEÉä ÉÊàÉ»É àÉå nÉä iÉäãÉ ´É MÉèºÉ MÉ´ÉäÉhÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA; 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä =kÉ®ÉÒ ®àÉÉnÉxÉ
BÉEÆºÉä¶ÉxÉ, º´ÉäVÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå iÉäãÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ JÉÉäVÉ BÉE® ãÉÉÒ cè*

®É]Å{ÉÉÊiÉ cÖºÉxÉä àÉÖ¤ÉÉ®BÉE xÉä 16-19 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ºÉÖVÉÉxÉÉÒ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE ´É ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ, BªÉÉ{ÉÉ®, =tÉÉäMÉ, ºÉÆSÉÉ® ´É ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE
xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä £ÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä& (i)
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ (ii) ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE, ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É ºÉä´ÉÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ +É{ÉäFÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® BÉE®É®
(iii) º´ÉÉºlªÉ ´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
(iv) MÉ´ÉäÉhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉc®ÉÒ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; iÉlÉÉ (v) BªÉÉ{ÉÉ®
´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊàÉ»É
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA, ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ
®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 1995 BÉEÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
àÉÖ¤ÉÉ®BÉE xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEä +É´ÉºÉ® {É® BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ÉÊàÉ»É
BÉEä ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* xÉèºÉBÉEÉìàÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

ÉÊàÉ»ÉÉÒ ºÉèxªÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ={É |ÉàÉÖJÉ àÉäVÉ®
VÉxÉ®ãÉ àÉÉäcààÉn àÉÉäcÉÊºÉxÉ ºÉÉn +ÉãÉ ºÉäVÉãÉä BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
ÉÊàÉ»ÉÉÒ ®FÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ»É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA 7-13 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ {ÉÉÒ.BÉEä. ®ºiÉÉäMÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
10-17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ»É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊnxÉ, ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ´É xÉßiªÉ nãÉÉå BÉEä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ, ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ iÉlÉÉ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè*
48

18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ ÉÊàÉ»É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉäcààÉn cÉä¶xÉÉÒ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
49

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 5-8 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
+ÉÉäàÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ <®ÉBÉE {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* 2-9 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA VÉÉìbÇxÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÉäbÇ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉÖÆ¤É<Ç, ¤ÉÆMÉãÉÉè® ´É xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉE<Ç =tÉÉäMÉ |ÉàÉÖJÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ* VÉÉìbÇxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉÉäbÇ xÉä VÉÉìbÇxÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 14 ãÉFªÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉÉxÉÉ cè* VÉÉìbÇxÉ BÉEä
SÉàÉ½É =tÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 7 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 16-18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 16´ÉÉÓ
ÉÊnããÉÉÒ SÉàÉ½É àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊàÉ»É BÉEä ={É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. {ÉEèVÉãÉ +É¤näãÉ BÉEÉn® ªÉÖÉÊxÉºÉ xÉä
£ÉÉ®iÉ-+É®¤É ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉÆSÉ iÉlÉÉ 2-7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

<VÉ®É<ãÉ
ºÉÉÊSÉ´É (BÉßEÉÊÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉ), bÉì. {ÉÉÒ.BÉEä ÉÊàÉ»ÉÉ xÉä +É|ÉèãÉ 1-8,
2008 BÉEÉä <VÉ®É<ãÉ àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ 2008-10 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É bÉì. ]ÉÒ. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AàÉ. BÉEä £ÉÉxÉ xÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 810 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä <VÉ®É<ãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-<VÉ®É<ãÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc
BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå <VÉ®É<ãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* <VÉ®É<ãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉcÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ
A®xÉ +É¥ÉÉcàÉ ÉÊ´ÉSÉ xÉä 7-8 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ AxÉ. ®ÉÊ´É, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÚ´ÉÇ) BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*

VÉÉìbxÇ É ºÉä 25 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÚc xÉä 2-7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÉä®BÉDBÉEÉä
{ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVÉnÚiÉ
gÉÉÒ ºÉÉÒ. +ÉÉ®. PÉÉ®äJÉÉxÉ xÉä 23-26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉÉä®BÉDBÉEÉä
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
¶+ÉÉä¤É®ÉªÉ cÉä]ãÉ AÆb ÉÊ®VÉÉ]ÂºÉÇ¸ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÚc iÉlÉÉ àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä
®ÉÒªÉãÉ Aº]ä] ºÉàÉÚc ¶+ÉãÉ +ÉãÉÉàÉÉÒ cÉäÉÏãbMÉ¸ xÉä àÉ®ÉÒBÉEäBÉE àÉå 76.3
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä {ÉªÉÇ]xÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
<ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå 90 ãÉMVÉ®ÉÒ ºÉÖ<] iÉlÉÉ ÉÊ´ÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉÉä BÉEÉÒ
30 cäBÉD]äªÉ® àÉå ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå µÉEàÉÉMÉiÉ
+ÉvªÉFÉiÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉäãÉ +É¤ÉÉÒ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé* VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÚ´ÉÉækÉ®
{ÉcÉ½ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ={É
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä ABÉE nãÉ xÉä 6-12 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
BÉEÉä <VÉ®É<ãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉäVÉÆiÉÉÒ BÉEÉ¶ÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE BÉÖESÉÉÒ{ÉÖ½ÉÒ xÉßiªÉ nãÉ iÉlÉÉ
ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÖÉÊ|ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉäºÉiÉÉ´Éä BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ÉËcnÖºiÉÉxÉÉÒ ´ÉÉªÉÉÊãÉxÉ
nãÉ xÉä 24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä BÉEÉÉÌàÉãÉ xÉßiªÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå |ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ´É ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä 7 ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉÉä®BÉDBÉExÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA 31 àÉÉSÉÇ3 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
{ãÉÉº] <ÆÉÊbªÉÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ºÉä nÉä ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 1417 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ABÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ JÉÉxÉÉ¤ÉnÉä¶É ºÉÆMÉÉÒiÉ nãÉ xÉä 16 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
®¤ÉÉiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 8ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ àÉÉ´ÉÉVÉä<xÉ, ®É<ÇàºÉ +ÉÉì{ÉE n ´ÉbÇ
ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä ABÉE ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ MÉÉªÉBÉE
ºÉÖgÉÉÒ àÉÖvÉÖ{É àÉÖnMÉãÉ xÉä 6-15 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉãbÇ
ºÉäµÉEäb àªÉÚÉÊVÉBÉE {ÉEäVÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÖgÉÉÒ {ÉnàÉÉ´ÉiÉÉÒ {É®ÉÉÊnxÉ ´É ¤ÉÉÒxÉÉ {É®ÉÉÊnxÉ xÉä 24-26
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉEèVÉ BÉEãÉxÉ®ÉÒ {ÉEäÉÎº]¤ÉãÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ABÉE 18 ºÉnºªÉÉÒªÉ xÉÉ´ÉÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉàÉÚc xÉä 2-7 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

VÉÉìbÇxÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 63´Éå ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® VÉÉìbÇxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
bÉì. ÉÊºÉãÉÉcänÉÒxÉ ´ÉÉºÉÉÒ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ®ÉVÉnÚiÉ ºÉÉÒ.+ÉÉ®.
PÉÉ®äJÉÉxÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ ´É AàÉ<Ç{ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ xÉä
+É|ÉèãÉ, 2008 àÉå VÉÉìbÇxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ABÉEBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ABÉEBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA 4 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä VÉÉìbÇxÉ BÉEä SÉé¤É®
+ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉ®ÉÒ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ <Ç+ÉÉäªÉÚ iÉlÉÉ AºÉ<ÇVÉäb ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä iÉi´ÉÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 40 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

ABÉE àÉÉä®BÉDBÉExÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÚc xÉä 2-7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ JÉÉÉÊnVÉÉ +ÉãÉMÉÉäb xÉä 2-7
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
àÉÆSÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ +É®¤É àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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JÉÉ½ÉÒ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ nå* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä MÉÉVÉÉ BÉEä ®ÉciÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚAxÉ+ÉÉ®b¤ãªÉÚA BÉEä ÉÊãÉA 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ*

gÉÉÒ VÉÉ´Éän BÉEÉnä®ÉÒ BÉEÉä àÉ®ÉÒBÉEäBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE BÉEÉåºÉãÉ
ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ, àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºlÉÉ<Ç ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè
iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ +ÉÉè® <VÉ®É<ãÉ BÉEä àÉvªÉ BªÉÉ{ÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®iÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 àÉå +ÉÉxÉÉ{ÉÉäÉÊãÉ¶É ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 60 +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ ºlÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
nÉÒ, ÉÊVÉxcå ¤ÉÉn àÉå ¤ÉfÃÉBÉE® 80 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ãÉä¤ÉxÉÉxÉ àÉå ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ´É àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉªÉàÉ ®cä*
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉ<Ç, 2008 àÉå ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉEä xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä °ô{É àÉå
VÉxÉ®ãÉ àÉÉ<BÉEãÉ ºÉÖãÉäàÉxÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. AàÉ. AàÉ. {ÉÉãÉàÉ ®ÉVÉÚ, ®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ nãÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉÊFÉhÉ ãÉä¤ÉxÉÉxÉ àÉå iÉèxÉÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ nãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10-12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ, gÉÉÒ ºÉàÉÖÆn® JÉÉxÉ ãÉÉÆMÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉàÉÚc iÉlÉÉ {ÉÆÉÊbiÉ nªÉÉ¶ÉÆBÉE® BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå ABÉE ¶ÉcxÉÉ<Ç ºÉàÉÚc xÉä 17-22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®hÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +É¤¤ÉÉºÉ
xÉä 6-9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤¤ÉÉºÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ AàÉ. càÉÉÒn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+É¤¤ÉÉºÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ´É
®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤¤ÉÉºÉ xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.
+ÉcàÉn xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤¤ÉÉºÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

nÖ¤É<Ç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ¤ÉäâóiÉ àÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉªÉÇ]xÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ
®cÉ* gÉÉÒ +É¤nÖãÉ ºÉãÉÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉÒ xÉä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ àÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ABÉE ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE nãÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ¤ÉÖÉÊn¶É (ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ) àÉå VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ
xÉäc°ô cÉ<ÇºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ =ºÉä ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤¤ÉÉºÉ xÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä SÉÉÆºÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ
®JÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ={ÉcÉ® º´É°ô{É àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ
{ÉFÉ xÉä =xÉBÉEä ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ ºÉiÉiÉÂ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*

®É<Ç]ÂºÉ ´É ®äãÉ®ÉäbÂºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå ®äãÉ´Éä BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA, <ºÉàÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* àÉ<Ç, 2008
àÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉªÉäãÉ - ºÉÉäxÉÉ]ÅBÉE (+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ)
ABÉE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®ÉªÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& {ÉÖÉÎ] BÉE®iÉä cÖA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc xÉä ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]MÉiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ iÉlÉÉ iÉäãÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉµÉEàÉ ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
àÉå iÉäãÉ +ÉÉè® iÉäãÉ {ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉÉå, +ÉÉ´ÉÉºÉ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´É +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå ãÉMÉä ®cä*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®- |ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå xÉä ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊºÉ®iÉä àÉå +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉBÉDiÉBªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 àÉå MÉÉVÉÉ àÉå ¶ÉÖ°ô <VÉ®É<ãÉÉÒ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ £É®ºÉBÉE
ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEä =ÉÊSÉiÉ ÉÊciÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉiÉiÉÂ ºÉàÉlÉÇxÉ nÉäc®ÉiÉä cÖA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ

19 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É BÉEÉÒ ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
100 ºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ iÉäãÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä BÉEä´ÉãÉ 40 ºlÉÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® ´É +ÉÉMÉ®É BÉEÉ £ÉÉÒ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ¤ÉºÉÉ® +ÉãÉ+ÉºÉÉn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
´ÉÉÉÊãÉn +ÉãÉ àÉÖ+ÉÉãÉàÉ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ºÉÖgÉÉÒ £ÉÚ]ÉÉÊxÉªÉÉ ºÉÉc´ÉÉxÉ,
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉàÉ® cÖºÉèxÉ ãÉÖi{ÉEÉÒ, nÚ®ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <ÇàÉÉn ºÉ´ÉÉäxÉÉÒ £ÉÉÒ lÉä* ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ ÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. AàÉ. càÉÉÒn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
|ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ, ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ
BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® £ÉÉÒ
ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉÉäàÉÉãÉÉÒ iÉ]Éå {É® VÉãÉ nºªÉÖiÉÉ xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ v´ÉVÉ ´ÉÉcBÉE VÉcÉVÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ xÉÉÉÊ´ÉBÉEÉå BÉEÉä
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉµÉEÉÆiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉäàÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÖp àÉå VÉãÉnºªÉÖiÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäàÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*

®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉºÉÉ® +ÉãÉ +ÉºÉÉn ´É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 18
VÉÚxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ BÉEä
àÉvªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ, ºÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ<Ç {ÉEÉº{ÉEäÉ]Ê BÉE =´ÉÇ®BÉE, cÉ<bÅÉBä ÉEÉ¤ÉÇxÉ ´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉÉå
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉÉ,
<ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ lÉÉÓ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ<Ç {ÉEÉº{ÉEÉäÉ®Ê BÉE
FÉäjÉ BÉEä ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÉÊSÉ´É, =´ÉÇ®BÉE BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒÒ*

ºÉÚbÉxÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ºÉãÉàÉÉxÉ ºÉÖãÉÉÒàÉÉxÉ +ÉãÉºÉÉ{ÉEÉÒ
xÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ- £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉExBÉEãÉä´É-* àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +É´É® ºÉÉÊSÉ´É
àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. àÉÖiÉ®ÉÒ{ÉE ÉÊºÉnÉÒBÉE xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
<Ç. +ÉcàÉn ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉ. +É¤ÉÉn +ÉãÉVÉÉVÉ xÉä ºÉÚbÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É
àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ºÉÚbÉxÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉjÉ =xcå ºÉÉé{ÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ xÉä ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ, ®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
àÉÖ®ãÉÉÒ nä¤É½É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå àÉå (i) {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÖ®FÉÉ ´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ´ÉÉÊvÉiÉ BÉE®É® (ii) nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ ºÉä
¤ÉSÉÉ´É ´É ®ÉVÉº´É SÉÉä®ÉÒ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É® (iii) 20082009 cäiÉÖ BÉßEÉÊÉ ´É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ÉÊ®ªÉÉn xÉÉºÉÉxÉ +ÉÉMÉÉ xÉä 2-7
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
àÉÆSÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-+É®¤É àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ xÉä £ÉÉÒ
ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, cºiÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

lÉãÉ ºÉäxÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ xÉä ºÉÚbÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
¶ÉÉÆÉÊiÉ nãÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚbÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚbÉxÉ àÉå nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉÉÎ]ÅBÉE ãÉÉ{ÉiÉÉ ®cä*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ´Éä{ÉBÉEÉäºÉ xÉä nÉÊFÉhÉ ºÉÚbÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
´É VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*

]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ
ãÉPÉÖ ´É àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE 8-9 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
lÉÉÒ* +ÉÉèÉvÉ A´ÉÆ £ÉäÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇºÉàÉÚc BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ
¤Éè~BÉE 5-7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ]áÉÚÉÊxÉ¶É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ´É ÉÊºÉ®àÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
=i{ÉÉnxÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉ¶SÉ® <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ £ÉäÉVÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEä àÉvªÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå MÉÉä´ÉÉ ºÉä ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ ´É xÉßiªÉ
ºÉàÉÚc xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå JÉÉ®iÉÚàÉ, BÉÖEbÚÉÊMÉãÉ +ÉÉè® àÉãÉÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÉÊFÉhÉ ºÉÚbÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä 15 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÚbÉxÉ BÉEä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn ªÉÚºÉÖ{ÉE
+É¤ÉnÉãÉÉ xÉä 2-7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-+É®¤É ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉÆSÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-+É®¤É àÉcÉäiºÉ´É àÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE 8 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÚc
xÉä 29 VÉÖãÉÉ<Ç- 7 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ºÉàÉÚc xÉä ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå 7 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA*

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. ¤ÉºÉÉ® +ÉãÉ +ÉºÉÉn iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉºàÉÉ
+ÉºÉÉn xÉä 17-21 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
52

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

+É®¤É ®ÉVªÉ ãÉÉÒMÉ

àÉcÉºÉÉÊSÉ´É xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® ´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É
¶£ÉÉ®iÉ-+É®¤É àÉÆSÉ& ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ¸ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É®¤É nä¶ÉÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 200 BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
2-7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ <BÉE]Â~É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ àÉcÉäiºÉ´É
àÉå ÉÊ{ÉEãàÉ |Én¶ÉÇxÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ, cºiÉBÉEãÉÉ àÉäãÉÉ,
ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ ´É {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-+É®¤É ºÉ£ªÉiÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ {É® ABÉE ºÉÆMÉÉäÉÎ~ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ºÉÚbÉxÉ,
ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä, ÉÊàÉ»É, ªÉàÉxÉ ´É +ÉÉäàÉÉxÉ ºÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä
<ºÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÉÊc®É ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå +É®¤É
®ÉVªÉ ãÉÉÒMÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉàÉ®ä àÉÖºÉÉ xÉä 30 xÉ´ÉÆ¤É®2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ´É ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ xÉä 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ® {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ-+É®¤É ºÉcªÉÉäMÉ
àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ´É

nn
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n

7-9 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ lÉÉ¤ÉÉä àÉ¤ÉäBÉEÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ °ô{ÉäªÉÉ ¤Éä´ÉVÉÉxÉÉÒÇ
¤ÉÉxnÉ xÉä 8 +ÉÉè® 9 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

n

ªÉÚMÉÉxbÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ ªÉÉä´Éä®ÉÒ BÉEÉMÉÖiÉÉ àÉÖºÉ´ÉäxÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É àÉå 8-9 +É|ÉèãÉ, 2008
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
´Éc 10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä {É® +ÉÉA lÉä*

n

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ VÉÉBÉEªÉÉ àÉ®ÉÒ¶ÉÉä ÉÊBÉEBÉE´Éä]ä xÉä
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå 8-9 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

n

<ÇlÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉäãÉäºÉ VÉäxÉÉ´ÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 8-9 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

n

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉEMÉãÉäàÉÉ àÉÉä]ãÉÉÆlÉä xÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 15 +ÉkÉÚE¤É®
2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉ<Ç ¤ÉÉÒ AºÉ A ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

àÉÉÉÊ®¶ÉºÉ BÉäE ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉxÉMÉÉÒnÉÒ ´ÉÉÒ®ªÉÉ SÉäÉÊiÉªÉÉ® xÉä
7-9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä 7´Éå |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉèxxÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® +ÉÉ®]ÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉÉ
+ÉÉäÉÊbÆMÉÉ, <Ç VÉÉÒ ASÉ, AàÉ {ÉÉÒ BÉäExªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 1114 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ´ÉÉ<¥Éäh] MÉÖVÉ®ÉiÉ MãÉÉä¤ÉãÉ <x´Éäº]ºÉÇ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (´ÉÉÒ VÉÉÒ VÉÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ) 2009 àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

®´ÉÉxbÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ {ÉÉãÉ BÉEÉMÉàÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
(19-20 VÉxÉ´É®ÉÒ) àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ
18-23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

n

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉäãÉäºÉ VÉäxÉÉ´ÉÉÒ xÉä ]ä®ÉÒ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 2009
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 4-5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉÆSÉ

8-9 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä
21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä |ÉÉ®Æ£É àÉå £ÉÉ®iÉ ´É +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE xÉªÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉßÉVÊ ÉiÉ cÖ<*Ç <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉEÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ fÉÆSÉÉ ´É ÉÊnããÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ JÉÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® cÖ+ÉÉ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 5 ´ÉÉÉç àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ jÉ@hÉ BÉEä ºiÉ® BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉ BÉE®BÉEä 5.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ jÉ@hÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊr, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ãÉPÉÖ ´É
àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉå, ÉËºÉSÉÉ<Ç, +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, >óVÉÉÇ ´É
£ÉäÉVÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®å +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nåMÉÉÒ*
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA 500 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä
+ÉãÉMÉ +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* <xÉàÉå ºÉ¤É |ÉBÉEÉ® BÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä
nÉäMÉÖxÉÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ,
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊÉ, JÉxÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ®, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, cÉÒ®ä,
BÉEÉäªÉãÉä <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉÒÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ÇºÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä
ãÉÉ£ÉÉÆÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É nä¶É ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ AãÉbÉÒºÉÉÒ ºÉä =i{ÉÉn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
¶ÉÖãBÉEàÉÖBÉDiÉ, ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉÉ (bÉÒA{ÉE]ÉÒ{ÉÉÒ) ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉºiÉÉ´É
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊ´É¶´É BÉEä 50 AãÉbÉÒºÉÉÒ àÉå 34 +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå cé*
BÉE<Ç +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®É]Å {ÉcãÉä cÉÒ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä VÉÖ½ SÉÖBÉEä cé* <ºÉºÉä
ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ àÉå càÉÉ®ä uÉ®É {ÉcãÉä ºÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ cÖ<Ç cè*
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉSÉÉÒxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ~ÉäºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉä ={É ÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉn,
ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉn iÉlÉÉ xÉºãÉ´ÉÉn BÉEä ÉÊ´Éâór ãÉÆ¤Éä ºÉÆPÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè®
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA lÉä, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ´É +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ lÉä*
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ FÉäjÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ:
54

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
n

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (xÉ´Éà¤É®)

n

ªÉÚlÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (xÉ´Éà¤É®)

n

àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉäE BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ={É àÉÆjÉÉÒ (xÉ´Éà¤É®)

n

BÉäExªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉäExªÉÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ (+É|ÉèãÉ)

ÉÊãÉºÉÉälÉÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
ºÉcÉªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ (xÉ´Éà¤É®)

n

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ (ÉÊxÉVÉÉÒ nÉè®É) (ÉÊnºÉà¤É®)

n

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ (VÉÚxÉ)

n

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊnºÉà¤É®)

n

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE cÉ=ºÉ +ÉÉ{ÉE {ÉäEb®ä¶ÉxÉ BÉäE º{ÉÉÒBÉE® (àÉ<Ç)

n

<®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉäE >óVÉÉÇ +ÉÉè® JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉxÉ´É®ÉÒ)

n

xÉÉÉÊàÉÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ (VÉÚxÉ)

n

n

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉÚxÉ)

n

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE gÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉÚxÉ)

BÉäExªÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®äãÉÉ +ÉÉäÉÊbÆMÉÉ xÉä ´ÉÉ<#ÉäEx]
MÉÖVÉ®ÉiÉ MãÉÉä¤ÉãÉ <x´Éäº]ºÉÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (´ÉÉÒ VÉÉÒ VÉÉÒ
+ÉÉ<Ç AºÉ) 2009 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ)

n

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉÖãÉÉ<Ç)

n

n

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉÖãÉÉ<Ç)

BÉäExªÉÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉàÉÉºÉxÉ ÉÊBÉÆEMÉÉÒ ÉÊVÉ{ÉEÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ)

n

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ |ÉEÉÒbàÉ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® cÉ=ºÉ +ÉÉì{ÉE
]ÅäbÉÒ¶ÉxÉãÉ ãÉÉÒbºÉÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® àÉéMÉÉäºÉÖlÉÚ ¤ÉÖlÉãÉäVÉÉÒ
( VÉÖãÉÉ<Ç)

n

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÚÉÊxÉ] àÉÆjÉÉÒ
(VÉxÉ´É®ÉÒ)

n

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ (VÉxÉ´É®ÉÒ)

n

àÉÉäVÉäÉÎà¤ÉBÉE BÉäE <x]ÉÒÉÊ®ªÉ® (VÉÖãÉÉ<Ç)

n

º´ÉÉVÉÉÒãÉèhb BÉäE ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ (VÉxÉ´É®ÉÒ)

n

<lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉÖãÉÉ<Ç)

n

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ (VÉxÉ´É®ÉÒ)

n

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉMÉºiÉ)

n

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE =tÉÉäMÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉxÉ´É®ÉÒ)

n

àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉäE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉMÉºiÉ)

n

n

=MÉÉxbÉ BÉäE ={É A]ÉxÉÉÒÇ VÉxÉ®ãÉ/xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉMÉºiÉ)

=MÉÉxbÉ BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
]ÉÒ) (VÉxÉ´É®ÉÒ)

n

=MÉÉxbÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (VÉxÉ´É®ÉÒ)

n

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ ºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ãÉäÉÊ]xÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ ãÉÉè]iÉä
ºÉàÉªÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä BÉäE{É]É=xÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
º]É{É +ÉÉä´É® ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ nÉè®Éå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé:
n

n

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊºÉiÉà¤É®)

n

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ (ÉÊºÉiÉà¤É®)

n

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ ={É àÉÆjÉÉÒ (VÉxÉ´É®ÉÒ)

n

®´ÉÉxbÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉkÉÚE¤É®)

n

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉE®´É®ÉÒ)

n

<®ÉÒÉÊ]ÅªÉÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉkÉÚE¤É®)

n

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉx´ÉªÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉE®´É®ÉÒ)

n

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ BÉäE ={É º{ÉÉÒBÉE® BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ (23 ºÉnºªÉ)
(+ÉkÉÚE¤É®)

n

àÉÉÉÊ®¶ÉºÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (26 VÉxÉ´É®ÉÒ
ºÉä 8 {ÉE®´É®ÉÒ)

n

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉkÉÚE¤É®)

n

®´ÉÉxbÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉE®´É®ÉÒ)

n

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ
(xÉ´Éà¤É®)

n

®´ÉÉxbÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉE®´É®ÉÒ)

n

BÉäExªÉÉ BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉE®´É®ÉÒ)

n

®´ÉÉxbÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (xÉ´Éà¤É®)

n

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ®FÉÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉE®´É®ÉÒ)

n

=MÉÉxbÉ BÉäE àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (xÉ´Éà¤É®)

n

xÉÉàÉÉÒ¤ÉÉÒªÉÉ BÉäE ®FÉÉ ={É àÉÆjÉÉÒ ({ÉE®´É®ÉÒ)
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
n

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE >óVÉÉÇ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ àÉÆjÉÉÒ (àÉÉSÉÇ)

n

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ (àÉÉSÉÇ)

n

àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉäE ={É-|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
àÉÆjÉÉÒ (àÉÉSÉÇ)

n

àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉäE BÉßEÉÊÉ ={É àÉÆjÉÉÒ (àÉÉSÉÇ)

n

º´ÉÉVÉÉÒãÉèhb ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ (àÉÉSÉÇ)

n

=MÉÉxbÉ BÉäE ÉÊxÉ´Éä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (àÉÉSÉÇ)

n

ÉÊVÉà¤ÉÉ´Éä BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ (àÉÉSÉÇ)

n

+ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =tÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉäExªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ 2009)

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè, ÉÊVÉxcå ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä =iBÉßE] BÉEcÉ cè* ÉÊnºÉÆ¤É®, 2006 àÉå £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ÉÊ{ÉEº]ºÉ àÉÉäMÉÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ 6 BÉE®É®Éå {É® ´ÉÉÇ
2006 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶É +ÉxªÉ BÉE<Ç
BÉE®É®Éå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ®cä cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ ´É àÉvªÉàÉ
=tÉàÉÉå BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ ´É ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* 14-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ®FÉÉ nãÉ BÉEä BÉEàÉÉÆb® ãÉä. VÉxÉ®ãÉ ]ÉÒ. ASÉ. ºÉÉÒ. àÉÉºÉÉÒ®ä BÉEä
+ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉvªÉFÉ (ºÉÉÒAAºÉ) +ÉÉè® AªÉ® SÉÉÒ{ÉE àÉÉ¶ÉÇãÉ VÉä.
ASÉ. àÉäVÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ 27-28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
lÉãÉ ºÉäxÉÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ®FÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ ºÉä

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEä
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ xÉä |ÉEéÉÊºÉºÉ]É=xÉ àÉå xÉÉªÉxÉMÉÆ¤ÉÉ´Éä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå {ÉcãÉä
cÉÒ ]äãÉÉÒàÉäÉbÊ ºÉÉÒxÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ {ÉcãÉä cÉÒ
{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ¤ÉÉäiºÉÉ´ÉÉxÉÉ àÉå {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ®ÉcÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉ<¤É® ÉÊºÉ]ÉÒ BÉEä ºÉàÉÉxÉ
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ àÉå ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ´É ºÉÉBÉÚE {ÉÉÒ]ÉÒA
´ÉÉiÉÉÇ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä nÉè® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 25-27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

n

ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉäE ={É +ÉvªÉFÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
uÉ®É àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (+É|ÉèãÉ)

n

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (àÉ<Ç)

n

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ uÉ®É
àÉÉ®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (àÉ<Ç)

n

MÉÉä´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE AxÉ +ÉÉ® <Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÖkÉE uÉ®É
BÉäExªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (àÉ<Ç)

n

MÉÉä´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE AxÉ +ÉÉ® <Ç àÉÉàÉãÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÖkÉE uÉ®É
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (àÉ<Ç)

n

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É <ÇlÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (VÉÖãÉÉ<Ç)

n

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (VÉÖãÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É®)

n

{ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
(+ÉMÉºiÉ)

n

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ (+ÉMÉºiÉ)

n

®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
(ÉÊºÉiÉà¤É®)

n

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É <ÇlÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
(+ÉkÉÚE¤É®)

n

BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ (xÉ´Éà¤É®)

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ´É ªÉÖ´ÉÉ JÉäãÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
10-15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä MÉè¤É®ÉäxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ¤ÉÉãÉÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 14 ¤ÉÉãÉ
ÉÊ{ÉEãàÉå |ÉnÉÌ¶ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÓ*

n

MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É =MÉÉÆbÉ +ÉÉè® BÉäExªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
(xÉ´Éà¤É®)

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEä ®FÉÉ, xªÉÉªÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ¥ÉMÉäÉÊbªÉ® (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
ÉÊbMMÉÉMÉÉxÉÉº]Éä AxÉbäãÉÚ ºÉäÉÊ®]ºÉ xÉä 11-15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä

+ÉÉ´ÉÉºÉ ´É ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É bÉì. c®VÉÉÒiÉ
ÉËºÉc +ÉÉxÉxn BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå
ºÉiÉiÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ ´É ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 11-14 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ BÉEÆ{ªÉÚ]® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
10 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ =tÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 29-30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä MÉè¤É®ÉäxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ µÉEäµÉE-ÉÊ´ÉµÉEiÉÉ-¤Éè~BÉE ´É
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ

¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 7´Éå <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ A®Éäº{ÉäºÉ ABÉDºÉ{ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉäÉÊãÉ¶É VÉxÉÉ´ÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉäªÉÉäàÉ àÉäºÉÉÊ{ÉExÉ xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bäxÉãÉ AxÉ
àÉÉä®ÉBÉEÉ xÉä 22-24 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç- AÉÎMVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEä
5´Éå BÉExÉBÉDãÉä´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇA<ÇA BÉEä ºÉÉlÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ
cè, BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä 30-31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ xÉä ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ ºÉä ªÉc BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´ÉºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ&=nÂ£É´É ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉ lÉÉ*

¤ÉÖâóÆbÉÒ
2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 9.89 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 25± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 8.04 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ*
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ SÉé¤É® ºÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ¤ÉfÃiÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 14-15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ¤ÉÖâóÆbÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ-<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 5-7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
BÉEÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ
BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ xÉä nä¶É àÉå ABÉE {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA lÉä* +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉºBÉE® àÉ®ÉäxÉÉÒ {ÉcÖÆSÉ MÉA cé iÉlÉÉ BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ]äãÉÉÒàÉäÉÊbºÉÉÒxÉ, nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊiÉàÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉ
ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEä ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ªÉÚAxÉVÉÉÒA, xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEä +É´ÉºÉ®
{É® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉäÉÊãÉ¶É VÉxÉÉ´ÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä 6-9 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉvªÉªÉxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 9 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉnxÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE +ÉxªÉ 7
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ABÉE ÉÊxÉnæ¶ÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® 4-8 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ]ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉÊFÉhÉ ®É]Å,
®É]ÅÉÒªÉiÉÉ VÉxÉFÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
°ô{É àÉå 26-28 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉÉä®ÉäºÉ
BÉEÉä ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É® ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* BÉEÉäàÉÉä®ÉäºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉEä*

<ÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ

gÉàÉ ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn àÉÉÉÊãÉxÉ +ÉãÉÉÒ xÉä 1621 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
17.06.2008 BÉEÉä gÉàÉ ´É ®ÉäVÉMÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEä nÉä xÉÉäºÉèÉxÊ ÉBÉE VÉcÉVÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ +ÉÉÉÊniªÉ xÉä 3-6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÉºÉÉ´ÉÉ iÉ] iÉlÉÉ
7-8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉºÉÉ´É iÉ] BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
´ÉÉåb´ÉÉäºÉxÉ ÉÊBÉE{ÉEãÉÚ xÉä 14&17 tqykbZ] 2008 rd Hkkjr dk nkSjk
fd;kA bFkksfi;k ds ea=h us 17 tqykbZ] 2008 dks ekuo
lalkèku fodkl ea=h ls eqykdkr dh vkSj vkilh fgr ds
eqnn~ ksa ij ckrphr dhA bFkksfi;k ds vykok fuekZ.k jkT; ea=h
Jh fQd# nslkysxus us 23-28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
BÉEÉÉÌàÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ¤Éè~BÉEå/|ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, àÉºÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

<ÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É®É{ÉEäxÉ ¤É®cä iÉlÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ªÉÉÉÊàÉxÉÉÒ MÉä¤É®ä àÉèºÉBÉEãÉ xÉä 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®- 5
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ BÉEä
àÉÆjÉÉÒ xÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ BÉßEÉÊÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
BÉEåpÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
<ÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ ®ÉVªÉ àÉå >óVÉÉÇ ´É JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ]äºÉ{ÉEÉ<Ç MÉä¤É®ÉÒÉÊºÉãÉÉ<ÇºÉÉÒ
xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉÉÌlÉiÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 18-23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ, 2008, £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
57

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
àÉcÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä 15 ´ÉÉÊ®~ ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE nãÉ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉEä °ô{É àÉå 11-16 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä BÉEÉÒÉxÊ ÉªÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ 17-21 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ªÉÉjÉÉ {É® àÉÉäàÉ¤ÉÉºÉÉ {ÉcÖSÆ ÉÉ*

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç bÉBÉE ºÉä´ÉÉ xÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉvªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉ~ ´ÉÉÇ {ÉÚ®ä cÉäxÉä BÉEä ={ÉãÉFªÉ àÉå iÉÉÒxÉ
bÉBÉE ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA lÉä*
2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ BÉEåp àÉå nÚºÉ®É
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉcÉÆ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉäÉÊãÉ¶É VÉxÉÉ´ÉÉÒ xÉä MÉÉÆvÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä +ÉàcÉÉÊ®BÉE àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉlÉàÉ {ÉÖºiÉBÉE ¶£ÉÉ®iÉ- ABÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ¸ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚAxÉ<ÇºÉÉÒA BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä <ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

®ÉVÉº´É ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉº´É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ cäiÉÖ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 6-8 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ gÉÉÒ AºÉ.
®ÉVÉåp ¤ÉÉ¤ÉÚ ºÉÉÊciÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ®É]Å àÉÆbãÉ
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 19-25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

]ä®ÉÒ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
xÉÉÒÉÊiÉ+ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚAxÉ<ÇºÉÉÒA
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä*

MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®åp àÉÉänÉÒ xÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ& ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ 2009 BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®Éäb
¶ÉÉä BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 18-20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVªÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä +ÉOÉhÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ
lÉÉ* àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ ´É MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
BÉEÉãÉÉåVÉÉä àÉÖÉÊºÉªÉÉäBÉEÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®äãÉÉ +ÉÉäÉËbMÉÉ iÉlÉÉ ={É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäºÉÉÉÊãÉªÉÉ àÉÉänÉ´ÉnÉÒ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ´ÉÉÇ 2007 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
<Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ nä¶É cè, lÉÉÒ*
MÉÖâó ºÉ®ÉäVÉÉ ´ÉètÉxÉÉlÉxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £É®iÉxÉÉ]áÉàÉ xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ
xÉä VÉÚxÉ, 2008 àÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* MÉÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ
´É xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ ¶{ÉÉ<ÉÊxÉªÉ® +ÉÉì{ÉE BÉDªÉÚ{ÉäàÉ¸ xÉä 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É® - 2
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ SÉÉ® ¶Éc®Éå àÉå
+É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉäÉãÊ É¶É VÉxÉÉ´ÉÉÒ xÉä ]ä®ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ, 2009 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 4-5
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä <lÉÉäÉ{Ê ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä àÉè]ÅÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ-BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 16-17
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É bÉì. (<ÇAxÉVÉÉÒ) ºÉÉªÉ®ºÉ AxÉÉÊVÉ°ô iÉlÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè
iÉlÉÉ ªÉc àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå cè* <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉä
426.9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
ºÉä 14 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2008 àÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 3.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚbÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå
nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè*

+ÉºÉàÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä =tÉÉäMÉ ´É ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉtÉÖiÉ ´ÉÉbÉãÉÉä<Ç
BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE SÉÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEä UÉä]ä SÉÉªÉ
BÉßEÉÊÉ FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 11-16
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
SÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäVÉäVÉ ´Éä]ÉÆMÉ=ãÉÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ÉÊBÉE¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 6-10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
MÉÉä´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ AbÖ+ÉÉäbÉæ
{ÉDãÉä®Éä xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÒÉxÊ ÉªÉÉ àÉå ¤ÉºÉä MÉÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 21-25 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä BÉEÉÒÉxÊ ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ {ÉEäãÉä®Éä xÉä BÉEÉÒÉxÊ ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. ºÉèàÉ +ÉÉäMÆ Éä®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉªÒ É ®FÉÉ

àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉàÉÉäºÉ ¤ÉÉBÉEÉä xÉä 28 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 - 5
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ®äãÉÉ +ÉÉäbÉäÉËãÉMÉÉ xÉä 11-14 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶VÉÉÒ´ÉÆiÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ¸ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå ´É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä àÉÖÆpÉ ¤ÉÆn®MÉÉc ´É {ÉÉä®¤ÉÆn® <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
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9 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉäÉÊãÉ¶É VÉäxÉä´ÉÉÒ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ*

26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ, ªÉÚAºÉA àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 63´Éå ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊcÉÊ{ÉEBÉEä{ÉÖÉÊxÉªÉä {ÉÉäcÉÆ¤ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
|ÉÉÊiÉ~ÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ®äãÉÉ +ÉÉäbÉËãÉMÉÉ xÉä
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®åp àÉÉänÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ,VÉÉä
=xcå =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå {É® ãÉä MÉA, iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊxÉvÉÇxÉ
´ÉMÉÉç àÉå JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉºÉÉälÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ, ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ ´É ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
JÉÉä]¶ÉÉä àÉÉiÉãÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ºÉÉBÉÚE BÉEä àÉvªÉ {ÉÉÒ]ÉÒA ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉFÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå 26
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

BÉEÉÒÉxÊ ÉªÉÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ âó]Éä iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <àÉäVÉxÉ ÉËBÉEMÉÉÒ VÉä{ÉEÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ 19-20
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-ÉÊãÉºÉÉälÉÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉjÉ 17 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå AºÉAàÉAàÉ<Ç,
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, JÉxÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É
VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ {ÉÉÒ. Aä. ÉÊxÉªÉÉåMÉ +ÉÉä xÉä 1-4
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉèxÉãÉ (+ÉÉ<ÇA{ÉÉÒ) BÉEÉÒ
5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊãÉºÉÉälÉÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ<ºÇ ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉÚ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ
cè* £ÉÉ®iÉ àÉÉºÉäâó àÉå ÉÊãÉ®ÉälÉäãÉÉÒ {ÉÉìãÉÉÒ]Éä BÎ ÉDxÉBÉE àÉå ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
BÉEåp £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ ´É ÉÊãÉºÉÉälÉÉä BÉEä àÉvªÉ BÉßEÉÊÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ´É ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè*

ÉÊ{ÉUãÉä 4-5 ´ÉÉÉç àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè, VÉÉä ´ÉÉÇ
2007 àÉå 650 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉä
BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ àÉnÉå àÉå +ÉÉèÉvÉ ´É £ÉäÉVÉ ®ºÉÉªÉxÉ ´É
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ |ÉàÉÖJÉ àÉnÉå àÉå BÉEÉVÉÚ,
SÉàÉ½É ´É SÉàÉ½ä BÉEä =i{ÉÉn iÉlÉÉ ®qÉÒ vÉÉiÉÖ <iªÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

àÉäbÉMÉÉºBÉE®
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉäbÉMÉÉºBÉE® àÉå (i) SÉÉ´ÉãÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) iÉlÉÉ (ii) =´ÉÇ®BÉE =i{ÉÉnxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) xÉÉàÉBÉE nÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AÉÎMVÉàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉbÊ ªÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉãÉÉMÉÉºÉÉÒ BÉEä BÉßEÉÊÉ, ãÉÉ<´É º]ÉìBÉE ´É àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +É®àÉÉÆn
{ÉÉÆVÉÉ ®àÉxÉÉäÉãÊ ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒ´É 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ àÉÉBÉEÇ
®´ÉãÉÉäàÉxÉxÉÉ xÉä £ÉÉÒ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +É]ÉxÉÉxÉÉÉÊ®´ÉÉä àÉå àÉäbÉMÉÉºBÉE®
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AººÉÉ® BÉEä ºÉÉlÉ <BÉEÉäxÉä] ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
xÉä ´ÉÉ<ÇªÉÚ ¥ÉÉÆb BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä SÉÉèlÉÉÒ VÉÉÒAºÉAàÉ
xÉä]´ÉBÉEÇ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ lÉÉÒ* AººÉÉ® ºÉàÉÚc xÉä <ºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
=tÉàÉ àÉå 500 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ AººÉÉ® ºÉàÉÚc xÉä AººÉÉ® iÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ àÉå 11 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
{É® 50± ¶ÉäªÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉxªÉ àÉÖJªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå àÉå
ÉÊ®ãÉÉ<ÆºÉ ºÉàÉÚc uÉ®É xÉä®Éä¤ÉÉÒ àÉå 200 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn, BÉEâóÆiÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ ¶Éä®
BÉEâóÆiÉ®ÉÒ uÉ®É 70 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®ä¶ÉxÉ uÉ®É xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå 70 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 20 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä
BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEåp àÉå +ÉÉäºÉ´ÉÉãÉ BÉEåp ´É BªÉÉ{ÉÉ®
¤Éè~BÉE àÉå VÉÉÒ´ÉÆiÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ {É® ABÉE ®Éäb ¶ÉÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEä 500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå ´É BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ãÉPÉÖ
ºiÉ®ÉÒªÉ =tÉÉäMÉ, fÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, >óVÉÉÇ, ºÉÚSÉxÉÉ ´É ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ JÉÉÊxÉVÉ MÉ´ÉäÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ABÉE <Æ]®xÉä] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉMÉàÉä
àÉÉãÉÉMÉÉºÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, àÉäbÉMÉÉºBÉE® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå ´É ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä VÉÖ½ VÉÉAMÉÉ* 6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ ãÉÉMÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA
lÉä* ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ABÉE +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉExÉ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉãÉÉMÉÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ
näJÉ®äJÉ ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ ÉÊ®ãÉäÉÊxÉ<®äxÉÉ {ÉÉìãÉ ÉÊ®SÉbÇ xÉä 3
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cÖA 17-24 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉÖÆ¤É<Ç ´É MÉÉä´ÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊºÉ{ãÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÚÉÊxÉ]Éå BÉEÉ nÉè® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊãÉºÉÉälÉÉä
ÉÊãÉºÉÉälÉÉä BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè*
ÉÊãÉºÉÉälÉÉä BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® àÉÉºÉäâó àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉä 2011 iÉBÉE ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊãÉºÉÉälÉÉä BÉEä xÉäiÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒºÉ ºÉäxÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cé*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 15 ºÉnºªÉÉÒªÉ ¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉÉxÉÉxÉÉÉÊ®´ÉÉä àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
´É ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
ABÉE £ÉÉ®iÉ-àÉäbÉMÉÉºBÉE® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEÉä 50 cVÉÉ® ]xÉ MÉè®-¤ÉÉºÉàÉiÉÉÒ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉÊ~xÉ ºÉàÉªÉ àÉå JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ

vDVwcj 2008 esa ubZ fnYyh esa esMklkxj dk vkoklh nwrkokl
[kksys tkus ds lkFk gh bl o"kZ f}i{kh; lacèa kksa dks ubZ xfr
feyhA ´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉãÉÉMÉÉºÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEãÉ
76.75 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ
cÖ+ÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉäbÉMÉÉºBÉE® ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä BÉÖEãÉ 18.68 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ uÉ®É 58.50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä àÉäbÉMÉÉºBÉE®
uÉ®É 6.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
lÉÉÒ*

ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ SÉ®hÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +É]´ÉÉãÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
16 ºÉnºªÉÉÒªÉ ABÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 10-12 +É|ÉèãÉ,
2008 BÉEÉä BÉEä{É]É=xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
118´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ®ÉVÉBÉEä¶´É® |ÉªÉÉMÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉä®ÉÒ VÉÉäVÉä{ÉE xÉÉäAãÉ
AiÉÉÒxxÉä ÉÊPÉºÉãÉäxÉ ºÉÉÒxÉÉ]ÉÆ¤ÉÖ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä 23 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 1217 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉèºÉºÉÇ AºBÉEÉä],Ç àÉäbÉMÉÉºBÉE® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä jÉ@hÉ BÉEä iÉciÉ 10
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä 450 ]ÅBè ÉD]® iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ={ÉºBÉE®
£ÉäVÉ ®cÉ cè* àÉäbÉMÉÉºBÉE® ºÉ®BÉEÉ® xÉä ={É®ÉäBÉDiÉ jÉ@hÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
àÉèºÉºÉÇ ãÉBÉDBÉEÉÒ ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉä 20 =´ÉÇ®BÉE ºÉÆªÉÆjÉ ´É VÉè´É =´ÉÇ®BÉE ºÉÆªÉÆjÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆÉ´Ê ÉnÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* 3 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå,
+ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊMÉàÉ{ÉèBÉDºÉ, ´ÉâóhÉ ]ÅÉä bÊ MÉ iÉlÉÉ ºÉcÉ®É <ÆÉbÊ ªÉÉ xÉä 2008 BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉäbÉMÉÉºBÉE® àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉ ÉÊnA cé iÉlÉÉ ´Éä JÉxÉxÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ®cä cé* àÉèºÉºÉÇ AººÉÉ®
ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉÉÉç ºÉä àÉäbÉMÉÉºBÉE® àÉå iÉäãÉ ´É MÉèºÉ BÉEä MÉ´ÉäÉhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ]É]É, ÉÊ¤É®ãÉÉ, +É¶ÉÉäBÉE ãÉäãÉéb, ÉÊBÉE®ãÉÉäºBÉE®, ASÉºÉÉÒAãÉ,
<®BÉEÉäàÉ, AÆVÉÉÊãÉBÉE, VÉMÉÖ+ÉÉ® <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç ¤É½ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä àÉäbÉMÉÉºBÉE® àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉ´ÉäÉhÉÉiàÉBÉE ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ cé*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór VÉMÉxÉÉälÉ xÉä 14-21 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÆÉÊMÉbÉÒ ÉÊ´É®ªÉÉ SÉäÉÊkÉªÉÉ® BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå iÉlÉÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ gÉÉÒ ªÉÉÊiÉxÉ ´ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ gÉÉÒ BÉEÉÉÊn®
ºÉèªÉn cÖºÉèxÉ ºÉÉÊciÉ ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 7-9 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä 7´Éå |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ +ÉÆÉÊMÉbÉÒ SÉäÉÊkÉªÉÉ® BÉEÉä
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä SÉÉèlÉä AäºÉä
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ cé, ÉÊVÉxcå |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉcãÉä ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå
´ÉÉÇ 2003 àÉå àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór VÉMÉxÉÉälÉ, ´ÉÉÇ
2006 àÉå àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +É¤nÖãÉ ®>ó{ÉE
¤ÉÖÆvÉÖxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2008 àÉå àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉSÉÆp
®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ
BÉßEÉÊÉ ´É JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉEéBÉE iÉÖ{Æ ÉÉãÉÉ xÉä 10-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä ºÉiÉiÉÂ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
14 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä AÉÎMVÉàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ´É àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä àÉvªÉ ABÉE BÉE®É® BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉä ÉËºÉSÉÉ<Ç JÉÉtÉÉxxÉ
£ÉÆbÉ®hÉ, iÉÆ¤ÉÉBÉÚE BÉEÉÒ BÉE]É<Ç iÉlÉÉ ABÉE MÉÉÆ´É ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* 16
VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA 260,689 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
(1 BÉE®Éä½ âó{ÉA) BÉEÉ ABÉE SÉèBÉE àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ
cè* +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn 200809 àÉå àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ<Ç]äBÉE +ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ
ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃÉBÉE® 35 BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´É ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉEBÉE BÉEä àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ãÉÉàÉÇºÉ ¤ÉÖÆvÉÖ xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 57´Éå +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 16´Éå +ÉÉàÉ +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 4-11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®PÉÖ´ÉÆ¶É |ÉºÉÉn ÉËºÉc
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´É ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉàÉÉäxÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉÒhÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ´É ¶Éc®ÉÒ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖE. ¶ÉèãÉäVÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶É®hÉ iÉlÉÉ ]ä®ÉÒ BÉEä
àÉcÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +ÉÉ®.BÉEä. {ÉSÉÉè®ÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ´É ´ÉÉÊ®~ xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEãªÉÉhÉ
A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ¤ÉÉ<Ç ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä 26 VÉxÉ´É®ÉÒ- 8
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉÊcãÉÉ =xxÉÉÊiÉ
BÉEåp (àÉÉxÉºÉÉÒ), {ÉÖhÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå àÉcÉ®É]Å BÉEä
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶É]ÉSÉÉ®ÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ

+ÉÉäÉÊbºÉÉÒ xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ ®ÆVÉxÉÉ MÉÖcÉ® iÉlÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®
bÉì. àÉÖºiÉ{ÉEÉ ®VÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE xÉßiªÉ ´É ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä 28-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEÉä àÉÉãÉÉ´ÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
SÉÆp ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ BÉEÉä bÉì. bÉÒ.´ÉÉ<Ç. {ÉÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É
àÉÉxÉn ={ÉÉÉÊvÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå ¶ÉÉÒãÉÉ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ªÉc ={ÉÉÉÊvÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ*

iÉ]®FÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå VÉcÉVÉ MÉÉäiÉÉJÉÉä®ÉÒ BÉEä {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ iÉlÉÉ àÉä®É<xÉ BÉEàÉÉÆbÉä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cãBÉEä cäãÉÉÒBÉEÉì{]® wÉÖ´É BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn +É¶É®{ÉE
+ÉãÉÉÒ nÖãÉÚãÉ xÉä xÉÉºÉBÉEÉäàÉ BÉEä +ÉÉ<Ç]ÉÒ<AÇ ºÉ- ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä xÉäiÉßi´É ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖ¤Æ É<Ç àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
BÉEä àÉvªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÒBÉEä+ÉÉ<Ç àÉÉìbãÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE
àÉÖJªÉ +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå SÉÉ´ÉãÉ BÉEä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +É£ÉÉ´É BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä 900 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ
SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ´É àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä BÉÖEãÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ àÉÚãªÉ 1096.11 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
(4,41,301.74 ãÉÉJÉ âó{ÉA) lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ 1086.04 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
(437245.95 ãÉÉJÉ âó.) iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉªÉÉiÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ 10.07 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (4055.79
ãÉÉJÉ âó.) lÉÉ*

ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ABÉE nãÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ªÉÚ]® +ÉÉ{ÉnÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ nãÉ
(ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒAàÉªÉÚ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÆ{ªÉÚ]®
¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 27 +É|ÉèãÉ- 19 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå
ABÉEàÉÉjÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ »ÉÉäiÉ lÉÉ* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ®ÉÉÊ¶É 7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
|ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 41± cè*

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. ®ÉàÉBÉßEhÉ ÉÊºÉlÉÉxÉä xÉä 22-24 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä 23 àÉÉSÉÇ, 2009
BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ÉÊºÉlÉÉxÉä xÉä àÉÖ¤Æ É<Ç BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

VÉãÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE 4-6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É £ÉÚÉÊàÉ ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊSÉ´É ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ nä´ÉÉÒ ¤ÉÖ®äxÉ SÉÉè¤Éä xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ
¶ªÉÉàÉ ¶É®hÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÖqÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ¤ªÉÉè®É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA 20-25 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

nÚ®ºlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ´É nÚ®ºlÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå
£ÉBªÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

+É|ÉèãÉ, 2008 àÉå +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ <Æ´Éäº]ÉÒMÉä]® BÉEÉä ºÉå] ¥ÉÉÆbxÉ FÉäjÉ àÉå
VÉãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ºÉàÉÖp àÉå
iÉèxÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE BÉEä àÉcÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä 710 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ
àÉÖÆ¤É<Ç ´É +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ BÉEÉ®àÉÖBÉE xÉä £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
ºÉàÉÖpÉÒ +É£ªÉÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå VÉcÉVÉÉå xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +É£ªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä
|ÉlÉàÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºBÉEÉbÇxÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ iÉÉÒ®, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ BÉßEhÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒVÉÉÒAºÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE xÉä 24-28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉcÉVÉÉå xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä iÉ]®FÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ +É£ªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ iÉ]®FÉBÉE VÉcÉVÉ
+ÉÉä´ÉVÉ´ÉÇ® BÉEä BÉEãÉ-{ÉÖVÉç àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{Éä MÉA lÉä*
<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉ<ÇºÉ AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ nÉàÉãÉä, {ÉDãÉèMÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®
BÉEàÉÉÆÉËbMÉ <xÉ SÉÉÒ{ÉE, nÉÊFÉhÉ BÉEàÉÉxÉ xÉä 23-28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEä =SSÉ BÉEàÉÉxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä 33ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä 27 +É|ÉèãÉ- 1
àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉäºÉèÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ nãÉ xÉä 19 àÉ<Ç - 6 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ

SÉèxxÉä BÉEÉ ¶ÉÆBÉE® xÉäjÉÉãÉªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEä xªÉÚºÉÉäãÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE xÉäjÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* +ÉÉ<Ç]ÉÒºÉÉÒ-´ÉäãÉBÉEàÉ OÉÖ{É, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå ABÉE 5
ÉÊºÉiÉÉ®É cÉä]ãÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É +ÉàÉ®ÉÒBÉExÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉàÉÚc iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +É{ÉÉäãÉÉä ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +É{ÉÉäãÉÉä ¤Éäà¤ÉãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ ´ÉÉÇ 2009
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näMÉÉ* 27 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä º]ä]
]ÅäÉËbMÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ iÉlÉÉ º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ (àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉAãÉ) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
cÖA BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉAãÉ, º]ä] ]ÅäÉËbMÉ BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
BÉEÉä àÉÆMÉãÉÉè® ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉä ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒAãÉ) ºÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA jÉ@hÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ xÉä <ÆÉÊbªÉxÉ
+ÉÉä¶ÉxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ
27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ABÉEãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉE®
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
ÉÊnªÉÉ cè* àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEä ºÉäÉÊ®ºÉ ¤ÉÉÒVÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉÚc xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä
BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäÉÊ®ºÉ ¤ÉÉÒVÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉÚc ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé* <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉìªÉãÉ (àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ)
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ãÉMÉ£ÉMÉ 135 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒÉÇ 100 BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå 16´Éå ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉÒ cè* ÉÊ¤ÉxÉÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉå] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ xÉä 5,00,000 ]xÉ ºÉÉÒàÉå]
BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ABÉE ºÉÉÒàÉå] {ÉEèBÉD]ÅÉÒ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* {ÉEÉä]ÉÔºÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE
bÉ®xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉãÉªÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 25 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉEÉä]ÉÔºÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç<ÇAãÉ ºÉàÉÚc BÉEä
{ÉÉºÉ <ºÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå 58± ÉÊxÉªÉÆjÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉäªÉ® cè* ÉÊ¤É®ãÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ); bÉì. bÉÒ.´ÉÉ<Ç. {ÉÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<¤É® ãÉÉì xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå 17-22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ®É<Ç]ÂºÉ iÉlÉÉ <®BÉEÉìxÉ BÉEä àÉäãÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉäxÉ uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ¤Éä®É ®äãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
{É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ, +ÉÉè® ¤Éä®É ®äãÉ´Éä |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉäxÉÉ ãÉÉ<xÉ)
BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 25 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ cè* =xcÉåxÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ÉÊ¶É´É®ÉVÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bäªÉ®), +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®, BÉßEÉÊÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É bÉì. àÉÆMÉãÉÉ ®ÉªÉ xÉä 2-5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉàÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉÖiÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE BÉEä >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉãÉ´ÉÉbÉä® xÉÆ¤ÉÖ®äiÉ xÉä 11-19 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {Éä]ÅÉä]äBÉE 2009 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ àÉÆjÉÉÒ,
gÉÉÒ ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉË¶Énä iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
+ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä 19-20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ BªÉÉ{É® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå ¤ÉÉfÃ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ®ÉciÉ BÉEÉäÉ 1.72 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE nãÉ £ÉäVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*

àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ ´É ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉäÉãÎ bÉÊàÉ®Éä ¤ÉãÉÉä<Ç xÉä
18-20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä 17
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä nÚºÉ®ä ºÉjÉ
BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® nÉäxÉÉå àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå
BÉEä àÉvªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ´É ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA lÉä* àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ
càÉÉÒn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Én¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ iÉlÉÉ |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
BªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ cÖ<*ÆÇ

àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´É
ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉäºÉèÉxÊ ÉBÉE VÉcÉVÉ- +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ àÉÖ¤Æ É<Ç
iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ BÉÖE®àÉÖBÉE xÉä àÉ<Ç, 2008 àÉå àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä iÉciÉ <xcÉåxÉä àÉÉ{ÉÖiÉÉä ¤ÉÆn®MÉÉc BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 20-23
àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ¤ÉÆn®MÉÉc BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ BÉÖE®àÉÖBÉE xÉä
£ÉÉ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEä àÉÉMÉÇ àÉå xÉBÉEÉãÉÉ ¤ÉÆn®MÉÉc BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉätÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. ÉÊ´ÉxÉåÉºÊ ÉªÉÉä àÉäÉºË ÉMÉ =xÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
+ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉ{ÉÖiÉÉä ¤ÉÆn®MÉÉc {É® VÉcÉVÉ BÉEä
âóBÉExÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE xÉÉèºÉäxÉÉ
BÉEä iÉÉÒxÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉ{ÉÖiÉÉä ºÉä xÉBÉEÉãÉÉ iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ<ÇAxÉAºÉ BÉÖE®àÉÖBÉE àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉì. +ÉãÉÉËºÉcÉ
AÆ]äÉÊàÉªÉÉä bÉÒ +ÉÉ´É®Éä xÉä 5-7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ) ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

MÉÉä´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ Ab´ÉÉbÉæ {ÉÖEãÉä®Éä
xÉä 16-21 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä/
AxÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ gÉÉÒ
{ÉÖEãÉä®Éä xÉä àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉäÉJÊ ÉàÉ ÉÊ´ÉººÉÉäxÉÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. ´ÉäxÉåÉÊºÉªÉÉä
àÉäÉËºÉMÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ +ÉiÉÖãÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É (=´É®ÇBÉE) xÉä
18-19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÉ{ÉÖiÉÉä àÉå ABÉE 12ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ =xcÉåxÉä àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE àÉå ABÉE ªÉÚÉÊ®ªÉÉ
ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä JÉÉÊxÉVÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäºÉ AÆ]ÉäÉÊxÉªÉÉä {ÉäÉÊBÉEBÉEÉä xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

+ÉÉ´ÉÉºÉ ´É ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ
ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå
ºÉiÉiÉÂ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉ{ÉÖiÉÉä àÉå xÉ´É |É´ÉiÉÇxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
´É ÉÊ´ÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ ´É ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉàÉ{ÉÖããÉÉ
´É VÉÉà¤ÉäÉWÊ ÉªÉÉ |ÉÉÆiÉ àÉå VÉãÉ ÉÊbÉÅ ãË ÉMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ,
2008 àÉå 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É jÉ@hÉ +ÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå AÉÎMVÉàÉ ¤ÉéBÉE iÉlÉÉ àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ àÉÉ{ÉÖiÉÉä àÉå àÉ<Ç, 2008 àÉå <ºÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä*
63

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 26
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ªÉÚAxÉVÉÉÒA BÉEä ºÉjÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® xÉÉàÉÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ BÉEä
®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÉäcÉ´ÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä BÉE<Ç
BªÉÉ{ÉBÉE ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå {É® ºÉÉlÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ SÉÉèlÉÉ jÉ@hÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE BÉEä <xÉcÉà¤ÉäxÉ, MÉÉVÉÉ, VÉÉà¤ÉäÉxÊ ÉªÉÉ
´É xÉÉàÉ{ÉÖãÉÉ |ÉÉÆiÉ àÉå OÉÉàÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ 5´ÉÉÆ jÉ@hÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉnÊ iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ BÉE<Ç =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´É ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®
ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉÉÇ 2010 àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉE{É BÉEä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA JÉäãÉÉå ({ÉÖE]¤ÉÉìãÉ) {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉä®
näiÉä cÖA ªÉÖ´ÉÉ BÉEänÆ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉ BÉEÉäÉ BÉEä
iÉciÉ àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE BÉEÉä 333,000 +ÉàÉÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ
{ÉèBÉEäVÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉ<Ç, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉÉfÃ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå
BÉEÉä ®ÉciÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 1 BÉE®Éä½ âó.
(256000 +ÉàÉÉÊ®BÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ) BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
£ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*

gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É, ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (´ÉÉÉÊhÉVªÉ) xÉä 26-28 àÉÉSÉÇ, 2008
BÉEÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (´ÉÉÉÊhÉVªÉ) xÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ xÉÉcVÉ +ÉÆMÉÖãÉÉ ´É laLFkkid vè;{k bÉì. ºÉèàÉ
xÉÙªÉÉäàÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É
xÉä JÉÉxÉ ´É >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ A®BÉEÉÒ ÉÎxcàÉÉÊiÉxÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
<àÉäxªÉÚãÉ xMÉÉiªÉÉÒVÉäBÉEÉä, ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´É ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ,
ãÉÉäBÉEãÉ BÉE{ÉÉÆnÉ ´É ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ àÉÉBÉEÉæ cÉäÉÊºÉBÉEÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ªÉc ªÉÉjÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ®ä, BªÉÉ{ÉÉ® ´É
=tÉÉäMÉ, ®äãÉ´Éä, BÉßEÉÊÉ (´ÉÉ{ÉºÉÉÒ JÉ®ÉÒn BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉÊciÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå
nÉãÉä =MÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ), JÉxÉxÉ ´É AºÉAàÉ<Ç ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® A]ÉÒºÉÉÒ ´ÉAãÉAãÉbÉÒ
cÉÒ®É ({ÉÉÒ]ÉÒ´ÉÉ<Ç) ÉÊãÉ. xÉä (xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉä) +ÉÉ£ÉÚÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉESSÉä
cÉÒ®Éå BÉEÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =tÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA lÉä*

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ´ÉßÉr
Ê
cÉä ®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE BÉEä 8 àÉÖJªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cé* 2006 àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 113.591
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* 2007 àÉå <ºÉàÉå 34± ´ÉßÉr
Ê nVÉÇ cÖ<Ç
+ÉÉè® ªÉc ¤ÉfÃBÉE® 159.28 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* ªÉc àÉÖJªÉ °ô{É
ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä àÉÉäVÉÉÆÉ¤Ê ÉBÉE BÉEÉä ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ´ÉßÉr
Ê BÉEä BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ,
VÉÉä ÉÊBÉE 2006 àÉå 78.946 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉÒ bÉãÉ® ºÉä ¤ÉfÃBÉE®
2007 àÉå 135.858 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ ´É ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäªÉãÉ
BÉE{ÉÉÆnÉ xÉä 3-6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cèn®É¤ÉÉn àÉå <Æ]®xÉä] +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ
àÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

BÉEè{ÉäÉÎBÉDºÉãÉ, <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE 11ºÉnºªÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 23-26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÉ{ÉÖiÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ àÉÉ{ÉÖiÉÉä àÉå +É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE µÉEäiÉÉ-ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ
¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-xÉÉàÉÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE 18-19
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ´ÉÉìãÉÉÊ´ÉºÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
ªÉc ¤Éè~BÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE ®cÉÒ iÉlÉÉ <ºÉàÉå BªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É; ºÉÉÒàÉÉ
¶ÉÖãBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ´É ®ÉVÉº´É àÉÉàÉãÉä; xÉÉàÉÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä jÉ@hÉ; BÉßEÉÊÉ
FÉäjÉ, +ÉÉ<]äBÉE/ºBÉEÉ{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ; VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
FÉäjÉ, nÚ® ºÉÆSÉÉ®, JÉxÉxÉ MÉ´ÉäÉhÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; ®iÉxÉ ´É +ÉÉ£ÉÚÉhÉ;
£ÉÆbÉ®hÉ ´É ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉ; +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ; >óVÉÉÇ FÉäjÉ;
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ fÉÆSÉÉ; º´ÉÉºlªÉ; ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ ´É {ÉªÉÇ]xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉc
ºÉcàÉÉÊiÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ JÉxÉxÉ FÉäjÉ àÉå PÉÉÊxÉ~ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÖ®FÉÉ ´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®É® iÉlÉÉ JÉxÉxÉ BÉE®É®/
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* VÉä]ÉÒºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE PÉ]xÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
xÉÉàÉÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEåp BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
BªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉr
Ê BÉE®xÉÉ cè*

AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ ºÉä ABÉE |ÉiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE àÉå ABÉE BÉEÉäªÉãÉä
BÉEÉÒ JÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ lÉàÉÇãÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 16-20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
àÉÉ{ÉÖiÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉäªÉãÉÉ JÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ JÉÖãÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäBÉE® àÉÉSÉÇ,
2009 àÉå BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE BÉEä àÉÉä{ÉEÉÉÊ]VÉ, ]ä]ä |ÉÉÆiÉ àÉå
2 BÉEÉäªÉãÉÉ ¤ãÉÉìBÉE ÉÊàÉãÉä lÉä*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ ´É xÉÉàÉÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ =iBÉßE] cè iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
BÉEºÉÉè]ÉÒ {É® JÉ®ä =iÉ®ä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉ¶ÉBÉDiÉ {É®Æ{É®É BÉEÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cè iÉlÉÉ ´ÉÉÇ
2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ ªÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA cé* xÉÉàÉÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å, ®É]Å àÉÆbãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ ´É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É àÉÆSÉÉå {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ; BÉE<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ; iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ °ô{É

®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä 16ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä 11-16 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå AxÉbÉÒºÉÉÒ
nãÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nãÉ xÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉEä {ÉÖÉÊãÉàÉ {ÉÉäcÉà¤ÉÉ, xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ®É]Å BÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE
®É]Å{ÉÉÊiÉ ´É xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. ºÉÉãÉ xÉVÉÖàÉÉ, |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
xÉÉcÉºÉ +ÉÆMÉÖãÉÉ, ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ) SÉÉãºÉÇ
xÉÉàÉÉãÉÉäc iÉlÉÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç ®FÉÉ ¤ÉãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ãÉä. VÉxÉ®ãÉ
àÉÉÉÌ]xÉ ¶ÉèãÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå AºÉ]ÉÒºÉÉÒ/ºÉÆPÉ ºÉàÉÚc BÉEä ABÉE 6ºÉnºªÉÉÒªÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä AºÉ]ÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ AãÉAãÉbÉÒ bÉªÉàÉÆb (|ÉÉ<´Éä])
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
+ÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉ<Ç, 2008 àÉå xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®É<Ç]ÂºÉ BÉEä ABÉE nãÉ xÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ,
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´É ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ VÉÉäªÉãÉ BÉE{ÉÉÆbÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå 16-22 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ SÉÉãºÉÇ xÉÉàÉÉäãÉÉäc
xÉä 14-19 {ÉE®´É®ÉÒ 2008 BÉEÉä 5´ÉÉÓ lÉãÉ ´É xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒbä{ÉE ABÉDºÉ{ÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ-2008 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEàÉÉÆb® £ÉÉÒ lÉä iÉlÉÉ
=xcÉåxÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A.BÉEä. AÆ]ÉäxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
BÉEä ãÉÉäBÉE BÉEÉªÉÇ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´É ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäªÉãÉ BÉE{ÉÉÆnÉ xÉä
18-25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä
®äãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉ<Çãb ãÉÉ<Ç{ÉE ]Åº] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä 2 ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä 16-17
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç SÉÉÒiÉä BÉEä +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ,
ªÉcÉÆ BÉEä ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå SÉÉÒiÉÉ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®
xÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊlÉªÉä]®, ÉË´ÉbcÉìBÉE àÉå 4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä ®ÆVÉxÉÉ MÉÖcÉ® uÉ®É +ÉÉäÉÊbºÉÉÒ xÉßiªÉ +ÉÉè® bÉì. àÉÖºiÉ{ÉEÉ ®ÉVÉÉ xÉä
ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ ´ÉÉÒhÉÉ ´ÉÉnxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ xÉä
VÉxÉiÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ âóÉÊSÉ ´É ºÉÉècÉnÇ {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç ºÉÆºÉn BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´É ãÉÉäBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
{ÉäªÉÉ àÉÖÉ¶Ê É ãÉåMÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå xÉÉàÉÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 3 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå AºÉAxÉ<Ç ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ, ¤ÉäciÉ® ¤ÉéÉËBÉEMÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ´É AºÉAàÉ<Ç ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

®´ÉÉÆbÉ

xÉÉàÉÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, àÉÉBÉEÉÔ cÉÉÊºÉBÉEÉä xÉä 15-22 VÉÚxÉ, 2008
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ´É ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ (* - +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ) {ÉÉÊ®Én ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ´Éä ºÉÉÒvÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ¶ÉàÉÇ-AäãÉ-¶ÉäJÉ SÉãÉä MÉA, VÉcÉÆ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ) xÉä
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÉlÉÇBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

®´ÉÉÆbÉ BÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉÉÆVÉÉÒ º]äxÉÉÒºãÉÉºÉ xÉä
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´É ´ÉxÉ) gÉÉÒ AºÉ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ 14&15
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÆºÉ ´É ®iÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÆ=ÉÊºÉãÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEä U~ä ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
®´ÉÉÆbÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ {É¶ÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊµÉEº]Éä{ÉEÉÒ ¤ÉÉWÉÉÒ´ÉÉàÉÉä
xÉä 10-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉiÉiÉÂ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ ´É ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ={É ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]® ÉÊºÉàÉÖVÉÉ xÉä 11-15
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ¤ÉéMÉãÉÉè® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 7´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A®Éäº{ÉäºÉ
ABÉDºÉ{ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ, àÉèbàÉ {ÉÉäcÉà¤ÉÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xªÉÉºÉ,
àÉÖBÉD´ÉÉàÉãÉÆMÉ iÉÖBÉEÉåVÉäxÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÖgÉÉÒ
AÆVÉäÉãÊ ÉBÉEÉ, ¤ÉMÉÇàÉÉxxÉ iÉlÉÉ {ÉEbÉÔ âóãÉäxÉ ]É<Ç]VÉ (xÉÉàÉÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ AOÉÉÒ£ÉÉ<ÇxÉ)
xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ªÉÖ´ÉÉ ´É àÉÉÊcãÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä
ºÉc£ÉÉMÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xÉBÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖ£É´É ´É YÉÉxÉ
ºÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA iÉlÉÉ =xcÉåxÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
àÉå +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆn£ÉÇMÉiÉ àÉÖqÉå BÉEä °ô{É àÉå +É{ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

®´ÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ {ÉÉãÉ BÉEMÉÉàÉä xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ (19-20 VÉxÉ´É®ÉÒ) àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 18-23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®´ÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én ´É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE<Ç =SSÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ*
àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (´ÉÉÉÊhÉVªÉ) BÉEÉÒ xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå bÉªÉàÉÆb <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉEä ABÉE 3ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä JÉxÉxÉ ´É >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A®BÉExÉÉÒ AxÉ
VÉÉÒÉÊàÉiÉxÉÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉì. cäMÉ ÉËVÉMÉÉì´É ´É ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE
®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉ. ºÉèàÉ xªÉÉèàÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ{ÉE® =ºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ

®´ÉÉÆbÉ BÉEä º´ÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ÉÊ®SÉbÇ ºÉäÉWÊ É´Éä®É xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉãÉÉcBÉEÉ®
{ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå 1-4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®´ÉÉÆbÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉgÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì.
+ÉÆ¤ÉÖàÉhÉÉÒ ®ÉàÉnÉºÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
®´ÉÉÆbÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉÉÊxÉºãÉÉºÉ BÉEàÉÉÆVÉÉÒ
xÉä 5-7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ]ä®ÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ 2009 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ iÉ¶É´ÉÉxÉä PÉÉäÉhÉÉ 2006 BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 13.58 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå
12.92 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ lÉÉ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä xÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ MÉÉÉÊãÉàÉÉ àÉÉä]ãÉÉÆ]ÉÒ xÉä 15
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
=xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä BÉE<Ç àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉä]ãÉÉÆ]ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

MÉÖVÉ®ÉiÉ SÉé¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´É
ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 12-13
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ®´ÉÉÆbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉä¶ÉãºÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ãÉäÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ãÉÉè]iÉä ºÉàÉªÉ 24 +É|ÉèãÉ, 2008
BÉEÉä BÉEä{É]É=xÉ àÉå ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |É´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉèºÉäxÉÉ VÉcÉVÉ- +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ àÉÖ¤Æ É<Ç iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ
BÉÖE®àÉÖBÉE xÉä 1-3 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÖr{ÉÉäiÉÉå- +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ ´É +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ iÉãÉ´ÉÉ®
xÉä 2 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ºÉÉäàÉ®ºÉä] ´Éäº] àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10-11 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä 20-22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ÉÊ|É]ÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ BÉEÉÒ* fons'k ea=h us
blds ckn Hkh la;Dq r jk"Vª egklHkk ds 63 osa l= ds nkSjku 29
flrEcj] 2008 dks nf{k.k vfQzdk ds fons'k ea=h ls HksVa dhA

ikap lnL;h; ]äãÉÉÒBÉEÉìÉÊàÉÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ BÉEÆºÉãÉ]å]ÂºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
xÉä {ÉäxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ/ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®- 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 ºÉä¶ÉãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
Jherh ijferk eS=k ds usrR` o esa ,d ikap lnL;h; dFkd
u`R; eaMyh us 4&6 tqykbZ] 2008 rd ls'kYl dh ;k=k
dhA

{ÉªÉÇ]xÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ xÉä 14-17 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå
+É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ {ÉÉäãÉÉä VÉÉäbÇxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* AAxÉºÉÉÒ BÉEä
={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ MÉÉãÉäàÉÉ àÉÉä]ãÉÉÆ]ä BÉEä ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉÊcBÉEÉ® +ÉÉÆnÉäãÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉº´É°ô{É 1908 àÉå
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉ ncxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉÒ 100´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä
={ÉãÉFÉ àÉå VÉÉäcÆºÉ¤ÉMÉÇ iÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ {Én ªÉÉjÉÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
egkRek xk¡èkh ds f'k{kvksa dks iqu% viukus ds mn~n's ; ls vU;
dk;ZØeksa esa 'kkfey gS & izk-s dknj vkley }kjk ,d lkoZtfud
O;k,;ku] foVokVlZjM
Sa fo'ofo|ky; esa ,d laxks"Vh] gkbZ
Ldwy ds fo|kfFkZ;ksa ds fy, fucaèk izfr;ksfxrk vk;ksftr dhA

BÉEèãÉåb® ´ÉÉÇ 2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ àÉÚãªÉ 7.63
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ àÉnÉå àÉå JÉÉtÉ ´É
ºÉVÉÉÒ´É {É¶ÉÖ, {ÉäªÉ {ÉnÉlÉÇ, iÉÆ¤ÉÉBÉÚE, BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ, MÉè®-JÉÉtÉ JÉÉÊxÉVÉ
<ÇvÆ ÉxÉ, ºxÉäcBÉE, {É¶ÉÖ ´É ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ iÉäãÉ ´É ®ÉºÉÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ xÉA
FÉäjÉÉå iÉBÉE {ÉEèãÉ SÉÖBÉEÉÒ cè iÉlÉÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ iÉlÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ ÉBÉEiÉÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ºÉÖvÉÉ®, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ nÉäcÉ nÉè® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉE] BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉlÉÇBÉE ®cÉ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ, AºÉAxÉ]ÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ´É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉÒVÉÉàÉÖBÉDiÉ ªÉÉjÉÉ iÉlÉÉ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉA BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*

gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É
àÉå 29&30 tqykbZ] 2008 dks nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉ´ÉäBÉEÉÒ, àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (+ÉÉxÉxn
¶ÉàÉÉÇ) xÉä VÉÉäcÆºÉ¤ÉMÉÇ àÉå ÉÊ´É]´ÉÉ]®®éb ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEåp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
15-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2008 BÉEÉä {ÉÖxÉ& nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ,
VÉÉä ÉÊBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉcÉuÉÒ{É àÉå AäºÉÉ {ÉcãÉÉ BÉEåp cè iÉlÉÉ AAxÉºÉÉÒ BÉEä
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ VÉäBÉE¤É VÉÖàÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä b®¤ÉxÉ àÉå BÉD´ÉÉVÉãÉÚxÉä]ãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå MÉÉÆvÉÉÒ ãÉÚlÉÚãÉÉÒ SÉäªÉ® +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒºÉ º]bÉÒ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ]ÉÒSÉ® BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå BÉEä®ãÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 3ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 14-17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä BÉEä{É]É=xÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ lÉÉ´ÉÉä àÉ´ÉäBÉEÉÒ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
bãÉÉÉÊàÉxÉÉÒ VÉÖàÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 7-9 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ
66

+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ SÉj.kVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +É]´ÉÉãÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä BÉEä{É]É=xÉ àÉå +ÉÆiÉ®ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEä 118´Éå +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 13-18 +É|ÉèãÉ,
2008 BÉEÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ, ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ b®¤ÉxÉ
ªÉÉjÉÉ vkSj dsiVkmu vkSj tksgkUlcxZ esa oL=ksa dh ,d cM+h
izn'kZuh dh 19&24 ekpZ] 2009 dh ;k=k ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
®FÉÉ FÉäjÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå
=£É®É cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ U~ÉÓ ¤Éè~BÉE 13-14 àÉÉSÉÇ, 2008
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉèÉxÊ ÉBÉE +É£ªÉÉºÉ àÉå |ÉäFÉBÉEÉå
BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, ´ÉÉÊ®~ ºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉèÉxÊ ÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ JÉäãÉ-BÉÚEn ´É ºÉÉcÉÊºÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå VÉèºÉä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉÉèºÉèÉxÊ ÉBÉE VÉcÉVÉÉå, +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ- àÉÖ¤Æ É<Ç iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAxÉAºÉ-BÉÖE®àÉÖBÉE xÉä
ºÉÉ<àÉºÉ ]É=xÉ àÉå àÉ<Ç, 2008 àÉå |ÉÉ®ÆÉ£Ê ÉBÉE ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA
xÉÉèºÉèÉxÊ ÉBÉE +É£ªÉÉºÉ, +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉAAàÉA+ÉÉ®- 1 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* VÉcÉVÉÉå
xÉä b®¤ÉxÉ iÉBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* ®FÉÉ =i{ÉÉnxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc xÉä BÉEä{É]É=xÉ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ-Aä®Éº{ÉäºÉ AÆb ÉÊb{ÉEäºÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ={É ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEä lÉãÉ ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE BÉE{ÉÚ® xÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
BÉEä lÉãÉ ºÉäxÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® 24-27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä lÉãÉ ºÉäxÉÉ
+ÉvªÉFÉ xÉä ºÉäxÉÉ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

BÉE<Ç nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. VÉÉäãÉÉ ÉÊºÉbxÉÉÒ lÉå´ÉÉ
BÉEÉÊ´ÉªÉÉ xÉä ªÉÚxÉäºBÉEÉä ´É àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É 56 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä àÉÆSÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2-8 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ÉËãÉÉÊb´Éä xÉÉxÉºÉä´ÉÉ ºÉÉÒºÉÖãÉÖ
xÉä ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå BÉEä
àÉÉàÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 9-13 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´Éä ºãÉàÉ bÂ´ÉäãÉ® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ ãÉÉè]ÉÒ*
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ OÉäºÉ xÉãÉäbÉÒ àÉÆÉÊnºÉÉ {ÉÆbÉä® xÉä 29
VÉÚxÉ- 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉÉå,
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉÉxÉiÉÉäàÉ¤ÉVÉÉxÉÉ xÉä 29-30
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. +ÉÆ¤ÉÖàÉÉÊxÉ ®ÉàÉnÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ABÉE º´ÉÉºlªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä {ÉEÉàÉÉÇÉÊºÉº]Éå
BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ãÉÉäBÉEºÉä´ÉÉ ´É |É¶ÉÉºÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ VÉÉÒ.VÉä. |ÉEäVÉ®
àÉÉäÉÊãÉBÉEä]ÉÒ xÉä 9-17 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ 2006-07 àÉå BÉÖEãÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 4.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® cÖ+ÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE 2007-08 àÉå 33± ¤ÉfÃBÉE® 6.27 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É BÉÖEãÉ
àÉÚãªÉ 2.65 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉiÉ
3.6 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ*

bÉì. VÉäBÉEÉä¤É VÉÖàÉÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®É]ÅÉªÒ É BÉEÉÆOÉäºÉ (AAxÉºÉÉÒ) BÉEä +ÉvªÉFÉ
BÉE<Ç AAxÉºÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 8-12 twu,
2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, VÉ¤ÉÉÊBÉE AAxÉºÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®É]ÅÉªÒ É BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* bÉì. VÉäBÉEÉä¤É VÉÖàÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉxÊ ÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ àÉå +ÉÉè® ´ÉßÉr
Ê BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE >óVÉÉÇ ´É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÆOÉäºÉ, BÉEÆ{ªÉÚ]®
àÉäãÉÉ 2008, +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®äãÉ ºÉààÉäãÉxÉ ´É |Én¶ÉÇxÉÉÒ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉMÉ 7
iÉlÉÉ VÉÉäcºÆ É¤ÉMÉÇ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ àÉÉä]® ¶ÉÉä ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç FÉäjÉÉÒªÉ |Én¶ÉÇÉxÊ ÉªÉÉå
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒ<+Ç ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉÉäcºÆ É¤ÉMÉÇ àÉå 23
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE àÉÖJªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ lÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç <ºÉä ABÉE ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc ¤ÉxÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÖ+ÉÉ* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉ<Ç, 2007 àÉå ¶ÉÖ°ô £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä |ÉäÉ®Ê iÉ
cÉäBÉE® àÉÖ¤Æ É<Ç àÉå ABÉE nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEä +ÉvªÉFÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉÆSÉ {É® ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEäMÉÉ* cÉãÉ cÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉäªÉãÉÉ ´É cÉ<bÅÉ-ä BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉªÉÇSÉÉãÉxÉ

+ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå ´É àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉE<Ç
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ £ÉÉÒ cÖ<,ÆÇ ÉÊVÉxÉàÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ AãªÉÖàÉÉÒÉxÊ ÉªÉàÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÆ{ÉxÉÉÒ uÉ®É ABÉE AãªÉÚàÉÉÒÉxÊ ÉªÉàÉ
ºàÉäã]® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÉÊSÉ´É, JÉÉxÉ 11-16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ´É =tÉÉäMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É 31 VÉÖãÉÉ<Ç- 2
+ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ãÉPÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ ´É àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 6-7 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ºÉÉÊSÉ´É, xÉÉMÉÉÊ®BÉE
=bÂbªÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ iÉÆ¤ÉÉBÉÚE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶´É
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä nãÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ºÉàÉÚc xÉä 29-30 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå A<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ ºÉä BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
xÉä BÉE{É½É =tÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå
+ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå AºÉÉäSÉäàÉ, xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
=tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ<Ç<<Ç AÇ àÉA iÉlÉÉ xÉ´ÉÆ¤É®, 2009 àÉå
ºÉFÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 2 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä <ºÉBÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊVÉxcå
º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ ´É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ VÉÉ¤ÉÖãÉÉÒ àÉÉ¶É´ÉÉàÉÉ xÉä 1920 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉEä ABÉE BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 2.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ*

º´ÉÉVÉÉÒãÉéb ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´É >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ, ¶ÉÉcÉÒ
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉéÉÊVÉãÉ bÉãÉÉÊàÉxÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {Éäº]® xÉäãÉÉÒºÉÉÒ´Éä xÉä 22-24 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå |ÉlÉàÉ ¶<ÆÉbÊ ªÉÉ {ÉEÉäBÉEºÉ¸ BÉEåp, ÉÊ´É]´ÉÉ]»Ééb ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ BÉD´ÉÉVÉãÉÚ
xÉä]ãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ãÉlÉÉäãÉÉÒ SÉäªÉ® +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒºÉ º]bÉÒ BÉEä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä
BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ
cè* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä BÉE<Ç BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, <xÉàÉå ÉÊ|É]ÉäÉ®Ê ªÉÉ, VÉÉäcºÆ É¤ÉMÉÇ, =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ
ÉÊ´É]´ÉÉ]®ºÉéb +ÉÉè® º]äxÉãÉÉÒ ´ÉÉìBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* º]äxÉãÉÉÒ ´ÉÉìBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉãÉÉªÉ xÉä 28 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉÉàÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ* {ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉÒ 14
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEä
nÉè®ÉxÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEå
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä ={ÉcÉ® àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´É ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ®cä*
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
VÉBÉEÉªÉÉ ÉÊ©ÉºÉÉä ÉÊBÉEBÉE´ÉäiÉä BÉEä SÉÖxÉÉ´É BÉEä ¤ÉÉn =xcå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 89 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®É]ÅÉÊ{ÉiÉ VÉBÉEÉªÉÉ
ÉÊBÉEBÉE´ÉäiÉä xÉä <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ
ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*

+ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå {ÉªÉÇ]xÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆÉ¤Ê ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEãÉÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®) uÉ®É |ÉiªÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE<Ç ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
nãÉÉå xÉä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè- ]ÉÒàÉ ´ÉBÉEÇ |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ-MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉÉZÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ +ÉMÉºiÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ,
xÉßiªÉ, ÉÊlÉªÉä]®, ºÉÆMÉÉÒiÉ, BÉEãÉÉ, JÉÉxÉ{ÉÉxÉ, ÉÊºÉxÉäàÉÉ iÉlÉÉ BÉE{É½É £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå ÉÊ|É]ÉäÉ®Ê ªÉÉ àÉå ¶É´ÉÉxÉä ¶Éc® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEèÉ{Ê É]ãÉ +ÉÉ]Ç {ÉEäÉºÎ ]¤ÉãÉ BÉEä |ÉÉ®ÆÉ£Ê ÉBÉE ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEBÉE´ÉäiÉä xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉààÉäãÉxÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä
{ÉcãÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* JÉÉtÉ
ºÉÖ®FÉÉ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
xÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä BÉßEÉÊÉ ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 27-29 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä 10´Éå FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÆBÉDãÉä´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä =tÉÉäMÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊ´É{É®hÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉä®ÉÒ xÉÉMÉÚ xÉä <ºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ xÉä
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
¶Éä{ÉE +ÉãÉÉÒ <nÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä 28 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÉäMÉ BÉEä SÉÉÆºÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ £ÉÉÒ ®JÉÉÒ*

º´ÉÉVÉÉÒãÉéb
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå º´ÉÉVÉÉÒãÉéb ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* º´ÉÉVÉÉÒãÉéb àÉå 4 cÉìãÉ-<xÉ-n-´ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåpÉå
BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* <ºÉ BÉE®É® {É® àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
=SSÉÉªÉÖBÉDiÉ, ÉÊVÉxcå ÉÊBÉE º´ÉÉVÉÉÒãÉéb ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉÉVÉÉÒãÉéb BÉEä =tÉàÉ ´É ®ÉäVÉMÉÉ® àÉÆjÉÉÒ xÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA lÉä* cÉìãÉ-<xÉ-n-´ÉÉìãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè iÉlÉÉ

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´É {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉäÉãË ÉÉÊMÉªÉÉ
¤ÉÉÆMÉÚMÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ FÉäjÉ BÉEä
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 17-24 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* gÉÉÒ ¤ÉÉÆMÉÚMÉÉ xÉä {ÉªÉÇ]xÉ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå gÉàÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊiÉlªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä >óVÉÉÇ ´É JÉÉÊxÉVÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉªÉàÉ àMÉÉÆMÉÉ MÉäãÉÉÒWÉÉ xÉä
Aº]xÉÉäÉÊ{ÉEãb xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉÉxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É®
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ (ºÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
6-8 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ xÉä JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉÒ¶É®ÉàÉ +ÉÉäãÉÉ ºÉä ÉÊ¶É]ÉSÉÉ®
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä +É´ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÖBÉEâó BÉE´ÉÉÆ´ÉÉ xÉä ®äãÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÉãÉÚ |ÉºÉÉn ªÉÉn´É BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ<Ç ®äãÉ´Éä
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä jÉ@hÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå ®É<Ç]ÂºÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉÉ ¶ÉäªÉ® vÉÉÉÊ®iÉÉ cè* ®äãÉ´Éä àÉÆjÉÉÒ xÉä
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå ®äãÉ´Éä |ÉSÉÉãÉxÉ ´É |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÖgÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ MÉÉäcÉ®, +ÉÉäÉÊbºÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉÖºiÉ{ÉEÉ ®VÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ ´ÉÉÒhÉÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÚc xÉä 18-24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ àÉå SÉÉ®
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ VÉÆVÉÉÒ¤ÉÉ® àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉÚxÉ-+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®É £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
BÉEä àÉvªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 852 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ- 709 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
iÉlÉÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ- 143 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
+ÉÉªÉÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ (»ÉÉäiÉ& iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ®ÉVÉº´É |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ)* £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ àÉnå lÉÉÓ- £ÉäÉVÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={ÉºBÉE®, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ/àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ, BÉE{É½É ´É ´ÉºjÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
cÉbÇ´ÉäªÉ® ´É ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® <iªÉÉÉÊn*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |É¤ÉÆvÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ cÉ´ÉÉ A.
?ÉÉÊºÉªÉÉ xÉä 6ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ ´É ®ÉäVÉMÉÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ´É ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒ-bäBÉE ºÉä 6
ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ nãÉ xÉä 11-24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ nãÉ xÉä nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ àÉå ABÉE
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEåp iÉlÉÉ {ÉÚ®ä iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå 10 +ÉxªÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉÒ-bäBÉE uÉ®É iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä 10 ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉªÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*

¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉbÊ ªÉÉ xÉä VÉÚxÉ, 2008 àÉå iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉä
|ÉSÉÉãÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA* AªÉ® <ÆÉbÊ ªÉÉ nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ iÉlÉÉ àÉÖ¤Æ É<Ç BÉEä àÉvªÉ
ºÉ{iÉÉc àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® =½ÉxÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉEÉÒxÉÉÒÉbÊ ªÉÉ A¶ªÉÉä®¶å É
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå iÉÆVÉ-<ÆÉbÊ ªÉÉ A¶ªÉÉä®¶å É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEä
àÉÖJªÉ |É´ÉiÉÇxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉMÉàÉ, VÉxÉ®ãÉ <Æ¶ÉÉä®¶å É BÉEÉ{ÉÉæ®¶ä ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉbÊ ªÉÉ, xªÉÚ <ÆÉbÊ ªÉÉ A¶ªÉÉä®¶å É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ¶ÉÉä®¶å É
BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ªÉÚxÉÉ<]äb <ÆÉbÊ ªÉÉ <Æ¶ÉÉä®¶å É BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb cé*
]É]É <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ ABÉE ºÉcÉªÉBÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ nÉ®-A-ºÉãÉÉàÉ
àÉå cè* ]É]É xÉä =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå ãÉäBÉE xÉä]®xÉ ºÉÉäbÉ Aä¶É
ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉä¶ÉxÉãÉ bè´ÉãÉå{ÉàÉå]
BÉEÉ{ÉÉæ®¶ä ÉxÉ +ÉÉì{ÉE iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA lÉä* ®É]ÅÉªÒ É JÉÉÊxÉVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ BÉEä {ÉÉºÉ =kÉ® BÉEåp iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
àÉå VÉäMÉÉ, <¤ÉÖMÆ ÉÚ àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ cè* iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉä
ãÉÉäBÉEÉäàÉÉäÉ]Ê ´É {É]Â]ä {É® näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É<Ç]ºÂ É BÉEÉ ABÉE ãÉPÉÖ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉÉ¤ÉÉä®É àÉå cè* àÉÉSÉÇ, 2006 àÉå ®É<Ç]ºÂ É BÉEÉä 25 ´ÉÉÉç BÉEä
ÉÊãÉA iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ<Ç ®äãÉ´Éä ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 100
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ®ãÉÉ<ÆºÉ
=tÉÉäMÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä MÉã{ÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ BÉEÉ{ÉÉæ®¶ä ÉxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉºÉÆJªÉ
¶ÉäªÉ® iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
àÉå cè iÉlÉÉ +ÉvÉÉäMÉÉàÉÉÒ {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå <ºÉBÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÎºiÉi´É cè*

iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ
àÉºiÉÖ ´ÉÉÉÊºÉ®É xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 10-12
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉiÉiÉÂ
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ-iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 7´ÉÉÆ ºÉjÉ 13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ iÉlÉÉ iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É º´ÉÉºlªÉ ´É ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. bäÉÊ´Éb ASÉ.
´ÉÉBÉDªÉÚºÉÉ, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ ´É
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶Éä{ÉE +ÉãÉÉÒ <nÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä* ¤Éè~BÉE BÉEä ¤ÉÉn cÖ<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ àÉå BÉßEÉÊÉ, ãÉPÉÖ ´É àÉvªÉàÉ =tÉÉäMÉ, BªÉÉ{ÉÉ® ´É
=tÉÉäMÉ, ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ´É
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä BÉÖEU àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ãÉPÉÖ ´É nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É ºxÉÉiÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

=MÉÉÆbÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä =MÉÉÆbÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉvÉ
®cä* +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉä¤Éä®ÉÒ BÉEMÉÚiÉÉ àÉÖºÉ´ÉäxÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä =xcÉåxÉä
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉàÉBÉÖE]äºÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (ÉÊxÉ´Éä¶É) ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ
ºÉàÉÉBÉÖEãÉÉ ÉÊBÉE´ÉÉxÉÖBÉEÉ £ÉÉÒ lÉä*

AºÉÉäSÉäàÉ ºÉä ABÉE 12ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 27-31 àÉ<Ç, 2008
BÉEÉä =MÉÉÆbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä =MÉÉÆbÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´É
ÉÊxÉ´Éä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, +ÉÉÉÌlÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉhÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ, ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ =MÉÉÆbÉ
BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®åp àÉÉänÉÒ xÉä 17-18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä =MÉÉÆbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ, =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ABÉE 15 ºÉnºªÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA =MÉÉÆbÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÚºÉäÉÊ´ÉxÉÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÚºÉäÉÊ´ÉxÉÉÒ
BÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå ABÉE £ÉÉäVÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÚºÉäÉÊ´ÉxÉÉÒ xÉä
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÚºÉäÉÊ´ÉxÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå xÉä BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉßEÉÊÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ®äãÉ´Éä, >óVÉÉÇ, JÉxÉxÉ,
ãÉPÉÖ ´É àÉvªÉàÉ =tÉàÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* =xcÉåxÉä ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä £ÉÉäVÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÚºÉäÉÊ´ÉxÉÉÒ
xÉä =MÉÉÆbÉ BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |É´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä =MÉÉÆbÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ* ÉÊVÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊxÉ´Éä¶É FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
´É ¤ÉÉVÉÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉE<Ç FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ =MÉÉÆbÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cè* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉÖEU ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ ABÉE JÉÉBÉEÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

MÉÖVÉ®ÉiÉ SÉé¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ ºÉä BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉr
Ê BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 8-11 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä =MÉÉÆbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=MÉÉÆbÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉä. ÉÊMÉãÉ´É]Ç ´ÉÉÒ. ¤ÉÖBÉEäÉÊxÉªÉÉ xÉä 12-20
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä 11-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ºÉFÉàÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ 2009 àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =MÉÉÆbÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ´É +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ |ÉÉä. ºÉäàÉÉBÉÖEãÉÉ BÉEÉÒ¤ÉÉxÉÖBÉEÉ, =tÉÉäMÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
|ÉÉä. <{ÉE®ÉxÉ BÉEÉàÉÆiÉÖ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉBÉE®É® BÉEä ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cÉä{É
ÉÊ´ÉVÉÉMÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
=MÉÉÆbÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ cäàÉ àÉÖÉãÊ É®É xÉä 1920 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

xªÉÉªÉ ´É ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, ={É àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ gÉÉÒ |ÉEèbÉÊ®BÉE
âóÉËcbÉÒ xÉä ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA 3 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =MÉÉÆbÉ BÉEä xªÉÉªÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´É xªÉÉªÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä. ´ÉåBÉE]{ÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå BÉEä
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

=MÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉÉìÉÊ®ºÉ {ÉÉÒ. BÉEÉMÉÉÒàÉÖ ÉÊBÉE´ÉÉxÉÖBÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É® 18-20 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉäxÉå BÉEäxpÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ BÉEÉÆÉÊiÉãÉÉãÉÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ
gÉÉÒ +ÉxÉ´É® =ãÉ cÉänÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉEä ABÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ¶É®BÉEiÉ BÉEÉÒ*
=MÉÉÆbÉ BÉEä ÉÊxÉ´Éä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒÒ Aº]xÉ BÉEVÉÉ®É, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉMÉÉ´ÉÉãÉÉ ´Éà¤ÉÖVÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉÖgÉÉÒ °ôlÉ xÉxÉBÉEÉÉÊ¤ÉJÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
22-24 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, 2009 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ iÉÉÒxÉÉå
àÉÆÉÊjÉªÉÉä xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*

=MÉÉÆbÉ BÉEä àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉEèb àÉÖÉÊBÉEºÉÉ xÉä +É|ÉèãÉ, 2008
àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå iÉlÉÉ PÉÉäÉhÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® 10-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉiÉiÉÂ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉvÉ
àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 2008-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ 168.76 fefy;u +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 50± ´ÉßÉr
Ê cÖ<*Ç £ÉÉ®iÉ ºÉä =MÉÉÆbÉ BÉEÉä ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 153.64 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ iÉlÉÉ =MÉÉÆbÉ ºÉä
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É 15.12 fefy;u +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
lÉÉÒ*

VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊVÉà¤ÉÉB´Éä BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉMÉÉfÃ cÉäiÉä ®cä*
VÉÉÆÉ¤Ê ÉªÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉEäÉãÊ ÉBÉDºÉ ºÉÉÒ.
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7 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉBÉEÉªÉÉ ÉÊBÉEBÉE´ÉäiÉä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ªÉÖMÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ªÉÉä´Éä®ÉÒ BÉEÉMÉÖiÉÉ àÉÖºÉäÉÊ´ÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
àÉÖ]É]ÉÒ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 19-21 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉxBÉDãÉä´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA* ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉË¤ÉMÉÉ VÉä. {ÉÉÆb,ä
º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¥É+ÉÉxÉ ÉÊSÉiÉÖ´ÉÉä, ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊVÉªÉÉä|ÉEä ãÉÖMÆ ´ÉÉÆM´ÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ BÉEä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ °ôÉÊ{ÉªÉÉc ¤ÉäVÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉÆnÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå 8-9 +É|ÉèãÉ, 2008
iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 27 àÉÉSÉÇ-8 +É|ÉèãÉ, 2008
iÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉ=]®ÉÒp BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEä iÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ uÉ®É VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ °ôÉÊ{ÉªÉÉc ¤ÉäVÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉÆnÉ
BÉEÉä ¤ÉÉfÃ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 250,689 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® (1BÉE®Éä½
°ô) BÉEÉ ABÉE SÉäBÉE 14 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ* VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ uÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<]äBÉE) +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +É|ÉèãÉ,
2008 àÉå £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉä
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉ<]äBÉE +ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ
2008-09 àÉå ¤ÉfÃÉBÉE® 80 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä <]äZÉÉÒiÉäZÉÉÒ {ÉxÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEÉä 50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè*

VÉÉxÉÖ{ÉÉÒA{ÉE BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEä ºÉÆºÉn BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
={ÉÉvªÉFÉ (º{ÉÉÒBÉE®) gÉÉÒ BÉEä.AàÉ. BÉEÉÆMÉÉ<Ç BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE Uc
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ +ÉÉä.AºÉ. àÉÉä{ÉÖE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, xÉä ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä àÉå cÉÒ®ä BÉEä
{ÉÉÉÊãÉÉË¶ÉMÉ {ãÉÉÆ] ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚ®iÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 2-5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEä MÉßcàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEä.ºÉÉÒ.bÉÒ àÉÉäcÉnÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE Uc
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉäºÉºÉÇ <ÇMÉãÉ |ÉèºÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ. BÉEä ºÉÆªÉÆjÉ
A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 29
ÉÊnºÉà¤É®, 2008 ºÉä 3 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE SÉäxxÉ<Ç BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉJÉÆbiÉÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ|ÉºÉÉÊºÉãÉÉ ÉÊàÉºÉÉÒcè®É¤´ÉÉÒ - àÉÖ¶ÉÉåbÉ xÉä ¶£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉxBÉDãÉä´É {É® 5´Éå ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE
BÉEÉxBÉDãÉä´É& 22-24 àÉÉSÉÇ, 2009¸ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 23-25
àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

+ÉÉäÉÊbºÉÉÒ xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ ®ÆVÉxÉÉ MÉÉèc® iÉlÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEä BÉEãÉÉBÉEÉ®
bÉ. àÉÖºiÉ{ÉEÉ ®WÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE MªÉÉ®c ºÉnºªÉÉÒªÉ xÉßiªÉ A´ÉÆ
ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä ãÉÖºÉÉBÉEÉ àÉå 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ cÖ<Ç*

£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE 12 ºÉnºªÉÉÒªÉ MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ ãÉÉäBÉE
xÉßiªÉ àÉÆbãÉÉÒ ¶{ÉxÉPÉ]¸ xÉä 22-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 iÉBÉE ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ àÉÆbãÉÉÒ BÉEÉÒ c®É®ä, BÉD´ÉäBÉD´Éä +ÉÉè® ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉªÉÉä àÉå cÖA
|Én¶ÉÇxÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå n¶ÉÇBÉE +ÉÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä |Én¶ÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA
<xcå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä c®É®ä àÉå 5-14 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEä
11´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ¶<xÉ]ÉÒÉËSÉMÉ ´ÉÖàÉèxÉ¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
21-29 xÉ´Éà¤É® 2008 iÉBÉE c®É®ä àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ <àÉäVÉäºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ´ÉÇgÉä~ ÉÊSÉjÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]
¶nÉiÉÖ¸ (BÉExxÉ½) BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ ºÉä ãÉÖºÉÉBÉEÉ BÉEä nÉä ºBÉÚEãÉÉå |ÉiªÉäBÉE àÉå
ABÉE-ABÉE BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉäºBÉE BÉEä ºÉÉlÉ 12 ÉÊnºÉà¤É®, 2008
BÉEÉä nÉä cÉäãÉ-<xÉ-nÉÒ-´ÉÉìãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 19-20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ egkefge gÉÉÒ àÉåbÉä<Ç +ÉBÉEÉBÉEÆbäãÉ´ÉÉ
AàÉ{ÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä
£ÉÉ®iÉ-ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ =tÉàÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 4 +ÉMÉºiÉ 2008 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉÖMÉÉ¤Éä uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEä ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEä =tÉàÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå
=xÉBÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ (A.ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ.A{ÉE.)
£ÉÉ®iÉ xÉä c®É®ä ÉÎºlÉiÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ AäºÉÉ nä¶É cè
ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉÒ
ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉ AºÉÉÒ¤ÉÉÒA{ÉE BÉEÉ ABÉE {ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ

´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEÉä +ÉÉ´ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉ<]äBÉE ºãÉÉì]Éå
BÉEÉä 40 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 50 BÉE® ÉÊnªÉÉ* ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉãÉ cÉÒ àÉå ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉBÉE® 65
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (A.AºÉ.) gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn
¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÚxÉ 2008 àÉå ¶É®àÉ-+ÉãÉ-¶ÉäJÉ, ÉÊàÉ»É àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ A.ªÉÚ.
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
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+É|ÉEÉÒBÉEÉ (ºÉcÉ®É ºÉä nÉÊFÉhÉ)
JÉÉäiÉºÉÉä àÉÉiÉãÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊãÉºÉÉälÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå AºÉAºÉÉÒªÉÚ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ cè*

A.ªÉÚ.ºÉÉÒ. BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* A.ªÉÚ.ºÉÉÒ. BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ 2728 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ cÖ<*Ç

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÖnÉªÉ (AºÉ.A.bÉÒ.ºÉÉÒ.)- £ÉÉ®iÉ
àÉÆSÉ

{ÉèxÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉÉÊnºÉ-+É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ]ÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ
BÉEä ºÉÉlÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE 32 nä¶ÉÉå xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® 31 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 12 nä¶ÉÉå àÉå
|ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ* xÉä]´ÉBÉEÇ BÉEÉ BÉEäxp ÉÊ¤ÉxnÖ VÉÉä ÉÊBÉE bBÉE® àÉå
cè {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cè +ÉÉè® <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè*

£ÉÉ®iÉ-AºÉAbÉÒºÉÉÒ àÉÆSÉ BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ, 2006 àÉå ÉË´ÉbcÉäBÉE àÉå cÖA
¤Éè~BÉE àÉå ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå ABÉE
SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nãÉ xÉä AºÉAbÉÒºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ 11 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉä 7 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É¤É iÉBÉE
BÉEÉ {ÉcãÉÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ {ÉcãÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ 25 {ÉÉÎ¶SÉàÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* ªÉc
FÉäjÉ JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ vÉÉiÉÖ iÉlÉÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉä £É®É {ÉÚ®É cè* <xÉBÉEä
=iJÉxÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉ
FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉÉxÉ´É¶ÉÉÎBÉDiÉ nFÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÖxxÉiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® |ÉMÉÉfÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ
£ÉÉ®iÉ uÉ®É nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ àÉckÉÉ àÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉ<VÉ® àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* MÉÉ¤ÉÉäxÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ cè +ÉÉè® MÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
<xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<]äBÉE ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 279 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE®
575 BÉE® nÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én xÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 21 ºÉä
¤ÉfÃÉBÉE® 66 BÉE® nÉÒ cè*

{ÉÚ´ÉÉÔ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®
(ºÉÉÒ.+ÉÉä.AàÉ.<Ç.AºÉ.A.)
BÉEÉäàÉäºÉÉ BÉEä ABÉE =SSÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ|ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É|ÉèãÉ, 2008
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEÉäàÉäºÉÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2006 àÉå
cÖ<Ç xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ {É® <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ABÉE >óVÉÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉBÎ ÉDiÉ
{É® 1 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉäBÉE BÉEÉäàÉäºÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ãÉÖºÉÉBÉEÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÚ´ÉÉÔ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ (<Ç.A.ºÉÉÒ.)
<Ç.A.ºÉÉÒ. BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ®ÉVÉnÚiÉ VÉÖàÉÉ ´ÉÉÒ. à´ÉÉ{ÉÉSÉÖ xÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <Ç.A.ºÉÉÒ. ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå +ÉÉ°ôÉÉ àÉå ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
jktbr Eokikpq us ubZ fnYyh esa 22&24 ekpZ] 2009 rd
vk;ksfrt ikaposa Hkkjr&vfQzdk ifj;kstuk lgHkkfxrk ij lhvkbZ
vkbZ & ,fDte cSd
a dkUDyso esa Hkh Hkkx fy;kA

+ÉÆMÉÉäãÉÉ
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉcÉÆ
BÉEä =tÉÉäMÉ ={ÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå +ÉÆMÉÉäãÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
£ÉÚMÉ£ÉÇ¶ÉÉºjÉ, JÉxÉxÉ A´ÉÆ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2007-08 àÉå nÖMÉxÉÉ
cÉäBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 1200 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä MÉªÉÉ* +ÉÉ<]äBÉE
ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 18 cÉä MÉ<Ç cè*

AºÉ.A.ºÉÉÒ.ªÉÚ.
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ BÉEº]àÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ (AºÉ.A.ºÉÉÒ.ªÉÚ.) BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊvÉàÉÉxÉiÉ& BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ({ÉÉÒ.]ÉÒ.A.) BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ-AºÉAºÉÉÒªÉÚ {ÉÉÒ]ÉÒA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè® ´ÉÉã´ÉÉÒºÉ ¤Éä àÉå 21-22 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-AºÉAºÉÉÒªÉÚ{ÉÉÒ]ÉÒA ºÉÆ{ÉxxÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç*

¤ÉäÉÊxÉxÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® AºÉAºÉÉÒªÉÚ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÒ]ÉÒA BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É
nÉè® 25-27 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* {ÉÉÒ]ÉÒA
{É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä nÚºÉ®ä nÉè® BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É® ÉÊBÉE
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ VÉä.BÉEä. ÉÊ{ÉããÉè +ÉÉè® ÉÊãÉºÉÉälÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ =tÉÉäMÉ, ºÉcBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ

¤ÉäÉÊxÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. ¤ÉÉäxÉÉÒ ªÉÉªÉÉÒ 34 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå 3-7 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE {ÉÉÆSÉ
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉäÉÊxÉxÉ BÉEä ®É]ÅÉvªÉFÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc iÉlÉÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ABÉE BÉE®É® {É® ¤ÉÉÆMÉÖ<Ç àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA*

¤ÉäÉÊxÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. ¤ÉÉäxÉÉÒ ªÉÉªÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå {ÉÚhÉÇ
SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ôÉÊSÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ
A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® {ÉÚ®ä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä
2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä +ÉxÉÖnÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ®ªÉÉªÉiÉÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
BÉEÉÒ*

SÉÉb
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ]ÉÒàÉ- 9 {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉßEÉÊÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ãÉÉèc ÉÊ¤ÉãÉä] ºÉÆªÉÆjÉ
iÉlÉÉ ®ÉäÉËãÉMÉ ÉÊàÉãÉ ºÉÆªÉÆjÉ, ºÉÚiÉÉÒ vÉÉMÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉÉxÉÉvÉÉÒxÉ cè*

ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 5 ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä ÉÊBÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ, ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç +ÉÉè® ¤ÉäÉxÊ ÉxÉ àÉå
=iBÉßE] ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEäxp iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® AºÉAºÉ+ÉÉ<Ç
ºÉäBÉD]® àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ cè*

BÉEÉä]-bÉÒ-+ÉÉ<´É®ÉÒ
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç ]ÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÉÒ]ÉÒ {ÉÉBÉEÇ (20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ®)
(ii) àÉiºªÉ {ÉÉãÉxÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÆªÉÆjÉ (4 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®)
+ÉÉè® (iii) xÉÉÉÊ®ªÉãÉ ®ä¶ÉÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ ºÉÆªÉÆjÉ (1.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®) BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ cäiÉÖ BÉEÉä]-bÉÒ-+ÉÉ<´É®ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä 25.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
|Én¶ÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEäxp (ºÉÉÒbÉÒ]ÉÒ) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
àÉå cÉäxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè* +ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå 18-21 àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉxÉBÉDãÉä´É àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉEÉä]-bÉÒ-+ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<]äBÉE ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 45 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
(i)

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ nÉ´ÉänÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2011-12 àÉå +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ¤ÉäÉÊxÉxÉ xÉä
¤ÉÉiÉ nÉäc®É<Ç* ¤ÉäÉÊxÉxÉ xÉä àÉÖà¤É<Ç {É® cÖA BÉEÉªÉ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ofÃiÉÉ ºÉä ÉËxÉnÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ
àÉcÉÉÊ´É{ÉÉÊkÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒYÉÉ BÉEÉÒ*

¤ÉÖÉÌBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ]ÉÌºÉªÉºÉ VÉÉåMÉÉä xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2008
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ °ôÉÊSÉ BÉEä àÉÉàÉãÉÉå {É®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖÉiÉÉÒBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 25
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ* VÉÚxÉ,
2008 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉfÃ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
80,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® àÉÚãªÉ BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ABÉE JÉä{É £ÉäVÉÉ*

BÉEÉÆMÉÉä VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
|ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉäºÉä{ÉE BÉE¤ÉÉÒãÉÉ +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA* <ºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉäE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ nÉxÉº´É°ô{É BÉEÉÆMÉÉä £ÉäVÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
´ÉÉãÉÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
iÉiBÉEÉãÉ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ näxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉ BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉ ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå VÉÚxÉ, 2008 àÉå ÉÊBÉExcÉºÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä +É{ÉxÉä jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE iÉciÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉlÉÇ BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É
BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉäEb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ
AÆb <Æbº]ÅÉÒ iÉlÉÉ {ÉäEb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE BÉEÉÆMÉÉäãÉÉÒVÉ <Æ]®|ÉÉ<VÉäVÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
=tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå
bÉÒ.+ÉÉ®.ºÉÉÒ. BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEèàÉ°ôxÉ
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA*
£ÉÉ®iÉ BÉEèàÉ°ôxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEÉ ABÉE =iBÉßE] BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉßEÉÊÉ-|ÉºÉÆºBÉE®hÉ =i{ÉÉnÉå
BÉEä ÉÊãÉA 38 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ
{Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ cè* +ÉÉ<]äBÉE ºãÉÉ]Éå BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 15 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
+ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä - (BÉE) ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE bÅÉ<Ç
|ÉÉäºÉäºÉ ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉ 400 ]ÉÒ{ÉÉÒbÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ (24 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) +ÉÉè® (JÉ) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA 100 ¤ÉºÉÉå
BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA (5.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) BÉEä ÉÊãÉA
29.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ jÉ@hÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE, bBÉE® +ÉÉè® àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ®ÉÉÊ¶É
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4 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ¤ÉäÉÊxÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ.¤ÉÉäxÉÉÒ ªÉÉ<Ç BÉEä ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009

MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ

àÉÉãÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ £É´ÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] bÉ. =àÉ® A. iÉÖ®ä xÉä àÉ<Ç, 2008
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (A.AºÉ.) BÉäE ºÉÉlÉ
cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ABÉE
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉA MÉA ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ nÉÒ*

àÉÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
BÉE®É®Éå BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä 26-30 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉàÉÉBÉEÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

xÉÉ<VÉ®
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊxÉªÉÉàÉä àÉå ABÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉäE +É{ÉxÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*

PÉÉxÉÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå ºÉä cÖA =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉä.A. BÉÖE{ÉÖE+ÉÉä® xÉä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå +ÉBÉE®É BÉäE +É{ÉxÉä
nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉä.A. BÉÖE{ÉÖE+ÉÉä® ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
°ôÉÊSÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (A.AºÉ.) xÉä ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ (¶É{{ÉÉä®VÉÉÒ {ÉããÉÉäxÉVÉÉÒ AÆb BÉÆE.) uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ "ºÉÉÒ]
+ÉÉì{ÉE MÉ´ÉxÉÇàÉå] AÆb |ÉäºÉÉÒbºå ÉÉÒªÉãÉ BÉEÉÆ{ãÉäBÉDºÉ" BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2008 àÉå PÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-gÉßJÆ ÉãÉÉ
|ÉnÉxÉBÉEÉÒ lÉÉÒ* PÉÉxÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (A.AºÉ.) BÉEÉä
"ÉÊn BÉÆE{ÉäÉxÊ ÉªÉxÉ +ÉÉì{ÉE nÉÒ +ÉÉbÇ® +ÉÉì{ÉE nÉÒ ´ÉÉäã]É" {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä xÉ´ÉÉVÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (A.AºÉ.) xÉä ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É £ÉÉÒ ®JÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ABÉE
ºÉ£ÉÉMÉßc BÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ {ÉÆ. VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉäE xÉÉàÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE AºBÉEÉ]ÂºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä ]äàÉÉ àÉå ABÉE ]ÅBè ÉD]® {ÉÖxÉ&ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÉÊcxpÉ AÆb àÉÉÊcxpÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ
]ÅBè ÉD]® {ÉÖxÉ&ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉÖEàÉÉºÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ, ®äãÉ BÉEÉ®ÉÒbÉä® +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
BÉäE FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-gÉßJÆ ÉãÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*

xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ +ÉkÉÚE¤É®, 2007 àÉå cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉ<VÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå +ÉÉMÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE ®Éäb àÉè{É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ MÉÖbãÉBÉE VÉÉäxÉÉlÉxÉ xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É¤É iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉcãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå xÉÉ<VÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ =àÉÉ°ô àÉÖºÉÉ ªÉÉ®-+ÉÉnÖ+ÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ SÉÉÒ{ÉE +ÉÉäVÉÉä àÉÉbáÉÚBÉD´Éä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊºÉiÉà¤É® àÉå xªÉÚªÉÉBÉÇE
àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE =SSÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE º´ÉhÉÇ
VÉªÉÆiÉÉÒ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ãÉÉMÉÉäºÉ àÉå
ABÉE {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* BÉE<Ç +ÉxªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÇ
2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 8.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®cÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É {ÉÉ® BÉE® 20% BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ* xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉEÉ càÉÉ®É ABÉEãÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ´ÉÉÇ
2008-09 BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä +ÉÉÆ´ÉÉÊ]iÉ +ÉÉ<]äBÉE º{ÉÉ]Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 85 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

MÉÉÒÉÊxÉªÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® >óVÉÉÇ A´ÉÆ cÉ<bÅÉäÉÊãÉBÉE àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 19-21 àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
£ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 2008 {É® ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AÉÎBÉDVÉàÉ BÉEÉxBÉDãÉä´É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¶Éc®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
=xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <BÉEÉä´ÉÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE (<Ç.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ.) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 8.51 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
<Ç.¤ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.bÉÒ. BÉäE cÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÉÒÉÊxÉªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
nÚºÉ®ÉÒ jÉ@hÉ-gÉßÆJÉãÉÉ näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* MÉÉÒÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ<]äBÉE ºãÉÉ]ÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® 15 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

ºÉäxÉäMÉãÉ
ºÉäxÉäMÉãÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤nÖãÉÉªÉä ´ÉÉbä xÉä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE xÉä bBÉE® àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
JÉÉäãÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (A.AºÉ.) xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå ºÉäxÉäMÉãÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ABÉE =iBÉßE] BÉäExp
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç 10
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (A.AºÉ.) xÉä ºÉäxÉäMÉãÉ
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9 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉäVÉä{ÉE BÉE¤ÉÉÒãÉÉ BÉE¤ÉÉÆMÉÉÒ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

8 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤nÖããÉä ¤ÉÉbä BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ |ÉnkÉ
jÉ@hÉ-{ÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉìº{ÉÉÒ]ãÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ.
SÉäJÉ ÉÊ]ÉÊbªÉÉxÉä MÉÉÉÊbªÉÉå +ÉÉè® JÉxÉxÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖEºÉàÉÉxÉä
xÉÉäàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ uÉ®É |ÉnkÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉ. MÉÉÉÊbªÉÉå xÉä ºÉäxÉäMÉãÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ A´ÉÆ àÉiºªÉ{ÉÉãÉxÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä 25
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEÉä 15,000 ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ
(<BÉEÉä´ÉÉºÉ)

ÉÊºÉªÉä®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ

{ÉÉxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ <Ç-xÉä]´ÉBÉÇE

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (A.AºÉ.) BÉäE +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊºÉªÉä®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉä A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉèxÉ¤É cÉ¤ÉÉ
¤ÉÉÆMÉÖ®É xÉä 6-11 +ÉkÉÚE¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä BÉßEÉÊÉ, >óVÉÉÇ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, º´ÉÉºlªÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ* ÉÊºÉªÉä®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉäE
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ xÉä 40,000 ]xÉ MÉè®-¤ÉÉºÉàÉiÉÉÒ
SÉÉ´ÉãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉßEÉÊÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
jÉ@hÉ-{ÉjÉ ÉÊºÉªÉä®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ* nÚ®ºÉÆSÉÉ® FÉäjÉ BÉäE
{ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA <BÉEÉä´ÉÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
29.45 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ABÉE +ÉxªÉ jÉ@hÉ-{ÉjÉ {É® £ÉÉÒ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊºÉªÉä®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<]äBÉE ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤É¸É BÉE® 25 ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 53 nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÆ{ÉBÉÇE
|ÉnÉxÉ BÉE® =xcå ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉiÉà¤É®, 2004 àÉå
=nÂPÉÉäÉÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆUÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå,
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ]äÉÊãÉBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxºÉ BÉÆEºÉã]å]ÂºÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ.
(]ÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AãÉ.) BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉMÉä |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<*Ç 53 nä¶ÉÉå àÉå ºÉä 32 nä¶ÉÉå xÉä BÉÆE]ÅÉÒ BÉE®É®Éå {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnA cé +ÉÉè® ®É]ÅÉªÒ É ºÉàÉx´ÉªÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå, BÉÆEºÉÉ<xÉÉÒ +ÉÉè®
ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ãÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉ~É{ÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
¶ÉÖ°ô cÉä MÉA cé* bBÉE®, ºÉäxÉäMÉãÉ àÉå c¤É º]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉàÉä®ÉÒxÉ BÉäE¤ÉãÉ
ãÉéÉbÊ MÆ É º]ä¶ÉxÉ +ÉMÉºiÉ àÉå |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cÉä MÉA cé* ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉ~É{ÉxÉ +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ 12 nä¶ÉÉå àÉå {ÉÚ®ä BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇ ] +Éº{ÉiÉÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉäxÉäMÉãÉ
+ÉÉè® +ÉnÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå ]äãÉÉÒ-àÉäÉbÊ ºÉÉÒxÉ BÉEÉ ãÉÉ<´É |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒÉbÊ ªÉÉä
BÉEÉx|ÉäEÆ ÉÊºÉÆMÉ ºÉjÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

®É]Å{ÉÉÊiÉ <¤xÉ àÉÉäcààÉn SÉà¤ÉÉºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <BÉEÉä´ÉÉºÉ nä¶ÉÉå xÉä <BÉEÉä´ÉÉºÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ¤ÉéBÉE
BÉEÉä àÉÆVÉÚ® 250 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

]ÉäMÉÉä

nn

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉ¸ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 225,000
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉäE àÉÚãªÉ BÉEÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ABÉE JÉä{É ]ÉäMÉÉä £ÉäVÉÉ*

78

ªÉÝ®Éä{É

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÚ®Éä{É BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ

7

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ FÉàÉiÉÉ,
¤ÉfÃiÉä =©É ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊºÉBÉÖE½iÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE A´ÉÆ
gÉÉÊàÉBÉE ¤ÉãÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® SÉãÉxÉä-<xÉ ºÉ¤ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ
xÉÉäÉÌnBÉE, àÉvªÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ °ôÉÊSÉ
ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉfÃÉÒ cè* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉäVÉÉÒ
ºÉä ¤ÉfÃ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ âóZÉÉxÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE {ÉhªÉÉå ºÉä
+ÉãÉMÉ c] BÉE® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉxÉÉå +ÉÉè® àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉä <xÉàÉå ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉÒ ¤ÉfÃ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå
=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ, MÉc®ä ºÉàÉÖp àÉå àÉUãÉÉÒ
{ÉBÉE½xÉä +ÉÉè® JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ,
MÉè®-{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ,VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ, xÉèxÉÉä-|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉ®ÉÒ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ABÉE ºÉÉlÉ VÉÖ½xÉä BÉEä xÉA +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
xÉÉÉÌbBÉE nä¶É £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ BÉEÉäÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ÉìBÉE àÉÉBÉEæ] +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä °ô{É àÉå näJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ®cä cé* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ªÉÚ®Éä{É BÉEä <xÉ £ÉÉMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ {ÉÚ´ÉÉÔ
ªÉÚ®Éä{É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É MÉcxÉ cÖA cé +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ,
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É, >óVÉÉÇ, JÉÉtÉÉxxÉ
ºÉÖ®FÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå {ÉEèãÉä cé*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
cÉäiÉÉ ®cÉ* <ÇªÉÚ, |ÉEÉÆºÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ +ÉÉè® ªÉÚBÉEä BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É cÖA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ºÉä
ªÉÚBÉEä, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ iÉÉãÉàÉäãÉ
BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É +ÉÉ{ÉºÉÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEä
àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå ®cä*
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉfÃiÉä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ {É®
BªÉÉ{ÉBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ VÉÉ®ÉÒ ®cä*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ.
àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ºÉÆPÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ £ÉäVÉä MÉA* ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEä àÉcÉ®ÉVÉ
BÉEÉÒ xÉ´ÉÆ¤É®, 08 àÉå cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÖà¤É<Ç àÉå cÖA
+ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉnºªÉ
®ÉVªÉÉå xÉä càÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉËxÉnÉ BÉE®iÉä cÖA, {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ
|ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç àÉå ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ] BÉE®iÉä cÖA ºÉÆnä¶É £ÉäVÉÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*

+Éã¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ
+Éã¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÖãÉÉÊVÉàÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ xÉä 17-20 ÉÊnºÉÆ¤ÉÆ®,
2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc nÉäxÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ ¤ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉ ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç.bÉÒ.AºÉ.A.)
àÉå ABÉE +ÉÆiÉ®-ÉÊµÉEªÉÉiàÉBÉE ºÉjÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+Éã¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É +Éã¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ
18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ´Éä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ £ÉÉÒ MÉA VÉcÉÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ´Éä àÉn® ]ä®äºÉÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ
cÉ=ºÉ £ÉÉÒ MÉA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉA BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
(ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.) uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ABÉE ¤Éè~BÉE £ÉÉÒ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ {ÉcãÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É (<Ç.+ÉÉ®.) xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä
ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå 28 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä +Éã¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÉãÉÉÒ ¤ÉäÉÊ®¶ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
ãÉÖãÉÉÊVÉàÉ ¤ÉÉ¶ÉÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* +Éã¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ xÉä +ÉÉ<Ç.A.<Ç.A. àÉå

àÉvªÉ ªÉÚ®Éä{É
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉäÉnÌ BÉE BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉvªÉ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉÔ ªÉÚ®Éä{É BÉEä nä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ, àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |ÉMÉÉfÃ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä
cé* <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
MÉcxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä +ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
ºÉä xÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ +ÉÉè® +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉä ®cä cé*
ªÉÚ®Éä{É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ
=SSÉ n®, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ n®Éå {É® nFÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ, ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ n´ÉÉ<ªÉÉå ºÉÉÊciÉ =iBÉßE]iÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ +ÉÉè®
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 iÉBÉE ºÉÉäÉ{Ê ÉEªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ xÉä AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ.
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 13´ÉÉÆ ºÉjÉ 8-9
àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
={ÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE SÉÉ® ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 9-13
VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÖMÉÉÇºÉ àÉå
ABÉE àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ {É® ºÉÆÉÊvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ àÉå 9 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2008 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ 27 {ÉE®´É®ÉÒ-4àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ 3 àÉÉSÉÇ, 2009 lÉÉ*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ º{É] °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +Éã¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ
|É£ÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA*

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEä àÉcÉ®ÉVÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ +Éã¤É]Ç-** 3-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ àÉcÉ®ÉxÉÉÒ {ÉÉ+ÉÉäãÉÉ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ®äãÉ bÉÒ MÉÖSÉ +ÉÉè® ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ
BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éä +ÉÉMÉ®É,
àÉÖà¤É<Ç, cèn®É¤ÉÉn, àÉààÉãÉÉ{ÉÖ®àÉ +ÉÉè® SÉäxxÉè £ÉÉÒ MÉA* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉ®äãÉ bÉÒ MÉÖSÉ xÉä =tÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* ¤ÉèÉËBÉEMÉ, ¤ÉÆn®MÉÉc
~c®É´É ºlÉãÉ, BÉßEÉÊÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ/®äÉÊbªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ <iªÉÉÉÊn {É®
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä {ÉEàÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ BÉE<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉYÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* nÉäxÉÉå nä¶É +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ
´ÉÉÉç àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºiÉ® BÉEÉä +ÉSUä ºÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ® iÉBÉE
>óÆSÉÉ<Ç {É® ãÉä VÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä nÉäMÉÖxÉÉ
BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä |ÉlÉàÉ nÉè® BÉEä ÉÊãÉA 29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ
gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ ºÉÖ®ÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä
°ô{É àÉå 30-31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä VÉMÉ®ä¤É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ MÉÉbÇxÉ VÉÉxpÉäBÉEÉäÉÊ´ÉBÉE
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
àÉå ´ÉÉÇ 2006 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 40± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{É. uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 5 ºÉnºªÉÉÒªÉ àÉÉäÉÊcxÉÉÒ+É]Â]àÉ xÉßiªÉ
àÉÆbãÉÉÒ xÉä VÉMÉ®ä¤É, VÉÉ¤ÉÉäBÉE, ÉÊºÉºÉÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉBÉEÉä´ÉäBÉE àÉå +É|ÉèãÉ,
2008 àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ* µÉEÉäAÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊlÉªÉä]® àÉå ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉEä iÉèiÉÉãÉÉÒºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ àÉÆMÉxÉÉÒªÉÉ® ºÉÚ{ÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉBÉEÉ®Éå BÉEä ABÉE nãÉ
xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ*

´ÉÉãÉÖxÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒxÉ-BÉEãÉÉ=bä
àÉÉ®BÉEÉä]Ç xÉä 20-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. BÉEä |ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÖgÉÉÒ =àÉÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÆbãÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÚxÉ, 2008 àÉå ¥ÉÖºÉäãºÉ +ÉÉè® ÉÊãÉªÉÖ´ÉäxÉ àÉå
BÉElÉBÉE xÉßiªÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉÆbãÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 àÉå PÉå] BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ nä¶É lÉÉ, àÉå |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉ<|ÉºÉ
ºÉÉ<|ÉºÉ xÉä 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉAxÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ.
¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ºÉÉÒ.+ÉÉ®. MÉ®äJÉÉÆ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉnÚiÉ xÉä 30 VÉÖãÉÉ<Ç-1 +ÉMÉºiÉ,
2008 iÉBÉE ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊbàÉäÉ]Ê ºÅ É
ÉÊµÉEº]ÉäÉ{Ê ÉE+ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÉBÉEÉæºÉ ÉÊBÉEÉÊ|É+ÉÉxÉÖ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
ºÉÉ<|ÉºÉ-£ÉÉ®iÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉÆPÉ xÉä ÉÊxÉBÉEÉäÉºÊ ÉªÉÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå
ABÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ,
=tÉÉäMÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ* +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä nä¶É àÉå ºÉÉ<|ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä U~å ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊbàÉäÉ]Ê ãÅ É ÉÊµÉEº]ÉäÉ{Ê ÉEªÉÉºÉ BÉEä SÉÖxÉÉ´É ºÉä ºÉÉ<|ÉºÉ àÉºÉãÉä BÉEä
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉÉ<|ÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉäxÉÉÒ cè*

¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉiÉ´Éå
A.AºÉ.<Ç.AàÉ. ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
VÉÉVÉÉÔ {ÉÖJÉÉxÉÉä´É BÉEä ºÉÉlÉ 24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ xÉä 16-20 VÉÚxÉ, 2008
iÉBÉE ABÉE 13 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
àÉå xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ àÉå 8-12 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA U~ä VÉxÉ®ãÉ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ +ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
{ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå]äÉÊ®ªÉxÉ AºÉÉäÉÊ¶ÉA¶ÉxÉ àÉå gÉÉÒ AºÉ.AºÉ. +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ,
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ (+ÉÉ®.AºÉ.) BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
>óVÉÉÇ {ÉcãÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ
nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä 20-22

SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉÉÊSÉ´É (<Ç.+ÉÉ®.) xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÖãÉÉ<Ç,
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ªÉÚ®Éä{É
2008 àÉå |ÉÉMÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
>óVÉÉÇ {ÉcãÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÉÆMÉÉ* AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ.
BÉEÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä cÖA cé* ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (A.AºÉ.) gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É 7-9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
+ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉ xÉÉlÉ uÉ®É 10-12
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* SÉäBÉE {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ
àÉÉÉÌ]xÉ ®ÉÒàÉÉxÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
SÉäBÉE ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉ BÉEä VÉxÉ®ãÉ º]É{ÉE |ÉàÉÖJÉ ãÉä.VÉ. ¤ãÉÉÉÎº]ÉÊàÉãÉ
{ÉÉÒºÉäBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* SÉäBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃ ®cä cé
+ÉÉè® ´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® {ÉÉ® BÉE®
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® {É® ´ÉÉiÉÉÇ {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® BÉE®É® {É® ´ÉÉÇ 2009
àÉå cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

Aº]ÉäÉÊxÉªÉÉ

bäxÉàÉÉBÉEÇ

ÉÊ{ÉExÉãÉéb

Aº]ÉäÉxÊ ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®É ºÉÆ¤ÉÆvÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä àÉÚiÉÇ °ô{É ãÉä ®cÉ cè*
Aº]ÉäÉxÊ ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ =àÉÉÇºÉ {Éä] xÉä 23-25 xÉ´ÉÆ¤É® 2008
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É
àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ 89 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä iÉÉãÉÉÒxxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® Aº]ÉäÉxÊ ÉªÉÉ
BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É (A.bÉÒ.)
xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå Aº]ÉäÉxÊ ÉªÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* Aº]ÉäÉxÊ ÉªÉÉ xÉä AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ* Aº]ÉäÉxÊ ÉªÉÉ xÉä +ÉÉ<Ç]Bä ÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä +ÉÉ´ÉÆÉ]Ê iÉ
ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 20 BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 200708 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 45 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä ®cxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè VÉÉä ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEä +ÉÉè® ¤ÉfÃxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*

bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ iÉÉãÉàÉäãÉ +ÉÉè® ºÉÖofÃ cÖA cé* xÉ<Ç A´ÉÆ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ
>óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ¤ÉÉÒ. àÉÖkÉäàÉ´ÉÉ® xÉä xÉ<Ç A´ÉÆ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ- bäxÉàÉÉBÉEÇ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE 3 ºÉnºªÉÉÒªÉ bäÉxÊ É¶É >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 24-28
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉË´Éb <ÆÉbÊ ªÉÉ 2008
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ ABÉE 12 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ xÉä ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä {É® 10-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® +ÉÉè® bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉä¤É® àÉÉäÉ¤Ê ÉÉÊãÉ]ÉÒ {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ 29-30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä BÉEÉä{ÉxÉcäMÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* bäxÉàÉÉBÉEÇ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ,
<ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉ®ÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÌÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ bäÉxÊ ÉºÉ
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ àÉå ¶´ÉBÉEÇ-<xÉ-bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEåp¸ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® 27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* ´ÉÉÇ 2007-08 àÉå bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
1074.6 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉnÚiÉ BÉEä °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉE®É® {É®
=xÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 25 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] BÉEä
ÉÊãÉA bäxÉàÉÉBÉEÇ xÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉBÉEÉ®
+ÉÉè® àÉÉjÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ¤ÉfÃä cé* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä
VÉÚxÉ, 2008 àÉå ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ £ÉÚMÉ£ÉÇ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® {É® ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ
nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå cäãÉÉËºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉ ®cä àÉÆjÉÉÒ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
ÉÊ{ÉExÉãÉéb xÉä AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] UÚ] näxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉEä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä <ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ cäãÉÉËºÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA lÉä* =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ MãÉÉä¤ÉãÉ
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE, ÉÊVÉºÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉéb
BÉEÉÒ ¶ÉÉÒÉÇ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA 25-29 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEä
{ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊºÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå 14-16 +É|ÉèãÉ,
2008 iÉBÉE ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2007 àÉå ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 31.54± ¤ÉfÃÉ +ÉÉè® ªÉc 645 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä
®cÉ* BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä 15 ´ÉÉÆ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå ¤Éè~BÉE
cÖ<Ç* ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* nÉÒ AxÉVÉÉÔ AÆb ÉÊ®ºÉÉäºÉæVÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
(]ÉÒ.<Ç.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.) uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ]ÉVÉÉÇ cèãÉÉäxÉäxÉ xÉä 5-7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉ´ÉÉä
´Éä®ÉÒxÉäxÉ +ÉÉè® ABÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ 19´ÉÉÆ nÉè® 11 +ÉMÉºiÉ, 2008
BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉè® 20´ÉÉÆ nÉè® 17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 6 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉEÉÆºÉ

{ÉäÉÊ®ºÉ àÉå 25-26 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä cÖ<Ç ®FÉÉ {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
11´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉnäxÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® AÆ]ÉÒ{ÉÉ<®äºÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè® =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +É£ªÉÉºÉ, ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå BÉEä ºiÉ®
{É® º]É{ÉE-´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉè® àÉvªÉ ºÉä´ÉÉ ºiÉ® {É® +ÉxªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* ´É°ôhÉ xÉÉèºÉäxÉÉ +É£ªÉÉºÉ àÉ<Ç,
2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉ |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
ºÉàÉÖpÉÒ MÉ¶iÉ cÉxÉÇ +ÉÉì{ÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç*

®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ 25-26 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* ´Éä MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®äb àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ |ÉEÉÆºÉ BÉEä {ÉÉÆSÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ* ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇAÆ cÖ<Ç* +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ,
>óVÉÉÇ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä =£É®iÉä FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉE ÉÊ´É°ôr ãÉ½É<Ç {É® ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA BÉE®É®Éå àÉå- ®FÉÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {É®º{É® ºÉÖ®FÉÉ {É® BÉE®É®, ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ
BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ {É® BÉE®É®, VÉÖãÉäºÉ cÉä®ÉäÉÊ´ÉVÉ (VÉä.ASÉ.) ÉÊ®ABÉD]®
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ |ÉSÉÉãÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉÊàÉ¶É®ÉÒªÉÉiÉ AãÉ AxÉVÉÉÔ A]ÉäÉÊàÉBÉE
(ºÉÉÒ.<Ç.A.) |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® bÉÒ.A.<Ç., £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®, A.A{ÉE.bÉÒ.
BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É® +ÉÉè® xªÉÚ®ÉäºÉÉ<ÆºÉ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ABÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ A¶ÉÉäÉÊºÉA]äb ãÉä¤ÉÉä®ä]®ÉÒ {É® ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ {É® U~É £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä BÉEãÉ{ÉBÉDBÉEàÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* 300 ]xÉ
ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEÉÆºÉ BÉEä xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® OÉÖ{É
+ÉÉ®ä´ÉÉ +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 17 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ABÉE
BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ BªÉÉ{ÉÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cä* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ®;
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 3-5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä |ÉEÉÆºÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä
ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA; nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ<Ç.ªÉÚ. +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ®
8-9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ BÉEä ºÉÖZÉÉ´É {É® ÉÊ¥É]äxÉ
BÉEä {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ]ÉäxÉÉÒ ¤ãÉäªÉ® BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¶xªÉÚ ´ÉãbÇ, xªÉÚ BÉEèÉÊ{É]ÉÊãÉVàÉ¸ xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.AàÉ. ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE 16-17 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ={É-àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ AxxÉ àÉÉ®ÉÒ <pÉBÉE xÉä
ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉäÉ®Ê ºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
|ÉEÉÆºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ,
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉè® ®FÉÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEäxpÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ ] BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä àÉÖqÉå {É®
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ BÉE®É®Éå àÉå - +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ, ¤ÉÉc®ÉÒ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, ={ÉOÉcÉå BÉEä |ÉFÉä{ÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒ.AºÉ.AãÉ.´ÉÉÒ.
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ-¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*

|ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå {É®, ABÉE nÚºÉ®ä
BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉZÉänÉ® BÉEä °ô{É àÉå näJÉiÉä cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉOÉcÉå BÉEä
ÉÊãÉA AÉÊ®ªÉÉxÉäº{Éä¶É xÉä |ÉFÉä{ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉE®É® àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÃÉSÉä BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå BÉEÉè=âó, |ÉEåSÉ
MÉÖªÉÉxÉÉ àÉå AÉÊ®ªÉÉxÉ º{ÉäºÉ uÉ®É b¤ãªÉÚ ]Ú AàÉ ={ÉOÉc BÉEÉ |ÉFÉä{ÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä AÆÉ]Ê BÅ ÉDºÉ/<ºÉ®Éä +ÉÉè® <Ç.A.bÉÒ.AºÉ.
- AÉÎº]ÅªÉàÉ {ÉEÉì® ªÉÚ]ãä ÉºÉè] uÉ®É ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

|ÉEÉÆºÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ®àÉÉ ªÉÉbä BÉEÉÒ
30 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 19´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. jÉÉäªÉBÉEÉ àÉÆjÉÉÒ
ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ cäiÉÖ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ-|ÉlÉàÉ 11-14 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE +ÉÉè® {ÉÖxÉ&
14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä- àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊºÉxÉä]® gÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉ®ä {ÉEÉ=SÉÉäxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ nãÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 14-22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* AxÉ.AºÉ.A. +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® VÉÉÒxÉ bäÉÊ´Éb ãÉäÉÊ´É] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ

£ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ =SSÉiÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEåp (ºÉÉÒ<ÇA{ÉE+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®A)
BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ àÉÆbãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
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ªÉÚ®Éä{É

30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä AÉÊãÉºÉÉÒ {ÉèãÉäºÉ, {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc |ÉEÉÆºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ*

20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉàÉÇxÉ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÆºÉãÉ® bÉ. |ÉEéBÉE ´ÉÉã]® ÉÎº]xÉÉÊàÉªÉ®
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÆºÉÉäÉÌ]ªÉàÉ ABÉE
¤Éè~BÉE ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE
BÉEä ºÉÉlÉ 16-18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
|ÉEÉÆºÉ àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEèãÉähb® àÉå - 31
xÉßiªÉ |Én¶ÉÇxÉ; 28 ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉ£ÉÉ; 9 ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´ÉÉå; 24 UÉªÉÉÉÊSÉjÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ; ´ÉÉÇ 2008 àÉå ºÉå] AÉÊ]ªÉxÉä àÉå ÉÊbVÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ, ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉEÉÒ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ 20 BÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ; +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉä 14 ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ÉÊºÉxÉäàÉÉ, |Én¶ÉÇxÉ BÉEãÉÉ, o¶ªÉ
BÉEãÉÉ, ºÉÉÉÊciªÉ, {ÉEè¶ÉxÉ <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE nVÉÇxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ
¶BÉEÆ]ÉÅ Ò +ÉÉì{ÉE +ÉÉìxÉ®¸ lÉÉ* VÉÚxÉ, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ AxxÉäºÉÉÒ AÉÊxÉàÉä¶ÉxÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É +ÉÉè® {ÉäÉ®Ê ºÉ BÉEä {ÉÉäªÉ]ÅÉÒ àÉÉBÉEæ] ºÉÉÊciÉ ´ÉÉÇ 2008 BÉEä
{ÉÚ´ÉÉÇr BÉEä BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä MÉäº]
+ÉÉì{ÉE +ÉÉìxÉ® BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ lÉÉ*

VÉàÉÇxÉÉÒ
VÉàÉÇxÉÉÒ <Ç.ªÉÚ. BÉEä +ÉÆn® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®,
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ
+ÉÉè® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ®cÉ cè* ªÉc ´ÉÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cÉ*
VÉàÉÇxÉ {ÉEäb®ãÉ ´ÉÉ<ºÉ SÉÉÆºÉãÉ® bÉ. |ÉEåBÉE ´ÉÉã]® º]ÉÒxÉàÉÉªÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ 19-21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉA* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆºÉnMÉhÉ A´ÉÆ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
bÉ. º]ÉÒxÉàÉÉªÉ® xÉä ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ =xcÉåxÉä VÉàÉÇxÉ
BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ
nãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ ¤Éè~BÉE 16-17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ* ¤ÉÉÌãÉxÉ c´ÉÉ<Ç
¶ÉÉä, +ÉÉ<Ç.AãÉ.A. 2008 VÉÉä ÉÊBÉE àÉ<Ç, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶É lÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{Éè´ÉäÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A.BÉEä.
AÆ]ÉäxÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÆºÉãÉ® AÆVÉäãÉÉ àÉÉBÉEæãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VÉàÉÇxÉÉÒ
BÉEä AªÉ®Éäº{ÉäºÉ =tÉÉäMÉ BÉEä 20 ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä. BÉEä ABÉE nãÉ xÉä ®FÉÉ
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®É´É <ÆpVÉÉÒiÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä. MÉÉäãÉàÉäVÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä ãÉMÉ£ÉMÉ 200 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
xÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ {É® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ* ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ =SSÉ ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå
+ÉÉè® {ÉÖxÉ& àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå ¤Éè~BÉE cÖ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ={É
ºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ, 2008 +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 àÉå ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*

BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉlÉÇ-BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä VÉÖ½ä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉÉxÉ MÉÉÊiÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ
®cÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå AºÉ.AàÉ.<Ç.
´ÉÉãÉä ABÉE xÉ¤¤Éä ºÉnºªÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ 8-9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® MÉªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ
10-11 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉÌãÉxÉ àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉ |ÉÉÊiÉ
ºÉ{iÉÉc +ÉÉè® 26 =½ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE nä¶É ºÉä =½ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc ¤ÉfÃBÉE® BÉÖEãÉ 69 cÉä
VÉÉAMÉÉÒ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä àÉºÉãÉä {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÊSÉ´É, gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® xÉä 6-10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 iÉBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉßEÉÊÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cèxÉÉä´É® àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<*Ç VÉàÉÇxÉ
{ÉEäb®ãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊºÉMÉàÉÉ® MÉèÉ¥Ê ÉªÉãÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä
BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤É½É |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ 17-18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcÉåxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ºÉä´ÉÖMÉxÉ ®PÉÖ{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆSÉ BÉEÉ
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 9-16 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå cèà´ÉMÉÇ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ nÚºÉ®ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ{iÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶bÖ<MÆ É ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ÉÊ´ÉlÉ
<ÆÉbÊ ªÉÉ¸ ¶AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ AÆb cÉ<Ç-]äBÉE ãÉÉÉÊVÉÉÎº]BÉDºÉ¸ ®ÉÒ-xªÉÚA¤ÉãÉ <xÉVÉÉÔ,
{ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ n´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA* àÉäºÉºÉÇ ´ÉÉä{ÉDºÉ¤ÉMÉÇ A.VÉÉÒ. uÉ®É ´ÉÉä{ÉDºÉ¤ÉMÉÇ àÉå 29-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ¶5´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉ]Ê ´É +ÉÉ{ÉÚÉiÌ ÉBÉEiÉÉÇ
àÉäãÉä +ÉÉ<Ç VÉäb.¤ÉÉÒ.¸ àÉå £ÉÉ®iÉ ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶É lÉÉ* VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä
AºÉ.AàÉ.<Ç. BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÇxÉÉÒ
BÉEä nÉä ¤ÉéBÉEÉå +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉÉ´ÉÉÉÊ®ªÉxÉ ãÉébºä É¤ÉéBÉE (¤ÉÉÒAãÉ¤ÉÉÒ) +ÉÉè® ãÉébºä É¤ÉéBÉE
¤ÉÉbäxÉ ´É]æxÉ´ÉMÉÇ (AãÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ b¤ãªÉÚ) uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä MÉÖ½MÉÉÆ´É àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEåp ´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ*
ãÉÉä+É® ºÉèBÉDºÉÉäxÉÉÒ BÉEä ÉÊàÉÉÊxÉº]® |ÉäºÉÉÒb]å gÉÉÒ ÉÊµÉEº]ÉÒªÉxÉ ´ÉÖã{ÉE 3-7
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉè® {É® +ÉÉA*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉEÉ®BÉE BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ £ÉÚMÉ£ÉÇ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ bÅºä bäxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå 27 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ àÉèBÉDºÉ {ãÉÉÆBÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEä {ÉEäÉºÎ ]´É AºÉå¤ÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 26-30 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä +ÉÉè®
{ÉEäb®ãÉ SÉÉÆºÉãÉ® AVÉåãÉÉ àÉÉBÉEæãÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä {ÉEäÉºÎ ]´É AºÉå¤ÉãÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä xÉÉä¤ÉãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ABÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉhbÉc àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉ. AxÉä]]Â ä ¶ÉÉ´ÉxÉ xÉä
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-àÉpÉºÉ BÉEä º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 8-10 ÉÊºÉiÉ¤ÉÆ®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉiÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® bÉÒAAbÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉpÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,àÉpÉºÉ ºÉä VÉàÉÇxÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA º]É® UÉjÉ´ÉßÉkÊ É näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ àÉèBÉDºÉ
{ãÉÉÆBÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ uÉ®É ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉÉ<ÆºÉ ABÉDºÉ|ÉèºÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä 55 ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ* <ºÉä 2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ n¶ÉÇBÉEÉå xÉä näJÉÉ*
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ªÉÚ®Éä{É
cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç 2008 àÉå ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* cÆMÉ®ÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉE®É® BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 àÉå cÖ<Ç AxÉAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
¤ÉfÃ*ä £ÉÉ®iÉ {ÉcãÉÉ nä¶É lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå ¤ÉÖbÉ{Éäº]
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå àÉÉxÉn +ÉÉÊiÉÉÊlÉ nä¶É BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® cÆMÉ®ÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]Éä]ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ/ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®
ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2009 àÉå cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè BÉEÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É
näxÉä àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cÉ* cÆMÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ) xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÖgÉÉÒ cÉ<bäàÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEVÉÉä]äBÉE ÉÊVÉ=ãÉ, VÉàÉÇxÉ {ÉEäb®ãÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ VÉàÉÇxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ 50 ´ÉÉÆ ´ÉÉÇ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 20-24 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉMÉä
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒVÉÉÒ (£ÉÉ®iÉ-VÉàÉÇxÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ nãÉ) BÉEÉÒ 17´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
11-14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 iÉBÉE àªÉÚÉÊxÉJÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*

OÉÉÒºÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊãÉA AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå OÉÉÒºÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 àÉå AlÉåºÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] {ÉÉxÉä BÉEÉ
AxÉAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå OÉÉÒºÉ xÉä ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ
BÉEÉìãÉäVÉ (AxÉbÉÒºÉÉÒ) xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ABÉE 16 ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä àÉ<Ç
2008 àÉå OÉÉÒºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* lÉäººÉÉãÉÉäÉÊxÉBÉEÉÒ, OÉÉÒºÉ àÉå 6-14
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ lÉäººÉÉãÉÉäÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
àÉäãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ.A.{ÉÉÒ.VÉä.
+É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ, 2007 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç OÉÉÒºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ-OÉÉÒºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉ 30 ÉÊºÉiÉ¤ÉÆ®, 2008 BÉEÉä
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

+ÉÉ<ºÉãÉéb

gÉÉÒ +ÉÉìºBÉE® {ÉExÉÉÇxbÉÒVÉ,gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ
|É£ÉÉ®) BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 13 ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
12 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 BÉEÉä ÉÊºÉº]® AãÉ{ÉEÉåºÉÉ BÉEèxÉÉäxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 10-13 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 iÉBÉE ´ÉäÉÊ]BÉExÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉ<Ç, 2005 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2000, 2007 +ÉÉè® 2008 àÉå cÖ<Ç
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ABÉE
xÉA àÉÖBÉEÉàÉ {É® ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
+ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå JÉÉäãÉÉ* +É{É® ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉºÉxÉ) BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nãÉ xÉä +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb àÉå
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®ä<BÉEVÉÉÉÊ´ÉBÉE BÉEä àÉäªÉ® ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÚ-=hÉiÉÉ
+ÉÉè® xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ, ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, xÉ<Ç A´ÉÆ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè®
AªÉ® <ÆÉbÊ ªÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ´ÉÉãÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÒ<+Ç ÉÉä ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä
¤ÉÉÒSÉ VÉÚxÉ, 2007 àÉå cºiÉÉÉÊFÉ®iÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
BÉE®É® BÉEÉä |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ 16
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

cÆMÉ®ÉÒ

+ÉÉªÉ®ãÉéb

cÉäãÉÉÒ ºÉÉÒ

xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉãÉäVÉ BÉEä ABÉE 16 ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ xÉä +ÉvªÉªÉxÉ
nÉè®ä BÉEä ÉÊãÉA àÉ<Ç 2008 àÉå +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉEä cÆMÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ PÉxÉä, àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®cä
cé* cÆMÉ®ÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 àÉå cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè®
~ÉäºÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉlÉÇBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊÉ, º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ, ®FÉÉ +ÉÉè® iÉäãÉ =iJÉxÉxÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå 7 BÉE®É®Éå {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* cÆMÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉjÉÉ cÆMÉ®ÉÒ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ <àÉ®ä ºÉÉÒBÉEä®ºÉ BÉEÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå BÉEÉÒ
MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå - gÉÉÒ +ÉÉxÉxn
¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ , ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® bÉ. AàÉ.AºÉ.
ÉÊMÉãÉ, ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ JÉäãÉBÉÚEn ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) BÉEÉÒ
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ
BÉEä °ô{É àÉå ºÉÉÊSÉ´É (<Ç.+ÉÉ®.) xÉä cÆMÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

+ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEä =SSÉ ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEä |É´Éä¶É BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉÉÒ BÉEäãÉc®, ]ÉÒbÉÒ, gÉàÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä +É|ÉèãÉ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
xªÉÉªÉàÉÚÉiÌ É AºÉ. ®ÉVÉäxp ¤ÉÉ¤ÉÚ, +ÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉªÒ É àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<]ãÉÉÒ
<]ãÉÉÒ àÉå 13-14 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä cÖA +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå gÉÉÒ
ÉÊºÉãÉÉÊ´ÉªÉÉä ¤ÉãÉÇºBÉEÉäxÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå BÉäExpÉÒªÉ ´ÉÉàÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ ºÉkÉÉ àÉå
+ÉÉªÉÉÒ* gÉÉÒ ¤ÉãÉÖÇºÉBÉEÉäxÉÉÒ BÉEÉä 8 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {Én BÉEÉÒ
¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç MÉ<Ç*
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ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ 24 +ÉkÉÚE¤É®, 2008 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉãÉÇºBÉEÉäxÉÉÒ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

gÉÉÒ AÆÉÊbÅ+ÉºÉ BÉÖEÉÊ¤ÉãÉÉÒªÉºÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® 9 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä ¤ÉxÉÉÒ* BÉÖEÉÊ¤ÉãÉÉÒªÉºÉ cÉäàÉãÉéb ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ-ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉxÉ
ÉÊ#ÉEÉÎº]ªÉxÉ bäàÉÉä#ÉäE]ÂºÉ (BÉÆEVÉ´ÉäÇÉÊ]´ºÉ) BÉäE +ÉvªÉFÉ cé* ´ÉÉÇ 1998 àÉå
21 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÆBÉE½ä ºÉä ´ÉÉÇ 2007 àÉå BÉÖEãÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® 32.23 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä cÉä MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2008 BÉäE {ÉcãÉä Uc
àÉÉc àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉxÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
JÉÉäãÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ |É£ÉÉ®ÉÒ uÉ®É BÉEÉªÉÇ näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ. A´ÉÆ ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉÒ) xÉä
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ.
ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
+ÉÆb® ºÉä#ÉäE]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ xÉä
AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEÉ SÉÉèlÉÉ nÉè® 10 +ÉkÉÚE¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉxÉÉÒ+ÉºÉ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®cÉ® BÉE®É® {É® ºÉ®BÉEÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ
´ÉÉiÉÉÇ 10-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉå BÉäE #ÉEàÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BÉEilÉBÉE xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ
=àÉÉ ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ 8 ºÉnºªÉÉÒªÉ àÉÆbãÉÉÒ xÉä 2 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉxÉÉÒ+ÉºÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä näJÉÉ*

SÉÉèlÉä ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ºÉèxªÉ ºÉcªÉÉäMÉ nãÉ BÉEÉÒ
àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå ®ÉäàÉ àÉå cÖ<Ç SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ
<]ãÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ®FÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ´ÉÉÇ
2008-09 BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉºÉ {É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå uÉ®É ºÉcàÉÉÊiÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ ºÉä <]ãÉÉÒ
BÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ 16-19 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008 iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® +ÉkÉÚE¤É®, 2008 àÉå cÖ<Ç ={É-xÉÉèºÉäxÉÉ
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
£ÉÉ®iÉ ºÉä cÖ<Ç +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå BÉßEÉÊÉ, ={É£ÉÉäkÉEÉ àÉÉàÉãÉä, JÉÉtÉ A´ÉÆ
VÉxÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉÆjÉÉÒ; gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ® ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ; {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ
´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® àÉcÉ®É]Å BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
ºÉÉÊSÉ´É (¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ) BÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ º]É{ÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA AàÉ.ºÉÉÒ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 25-26
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
xÉÉèºÉäxÉÉ º]É{ÉE |ÉàÉÖJÉ AbÉÊàÉ®ãÉ ºÉÖ®ä¶É àÉäciÉÉ xÉä 15-20 àÉÉSÉÇ,
2009 iÉBÉE <]ãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE <]ãÉÉÒ BÉäE ®FÉÉ BÉäE +É´É®
ºÉÉÊSÉ´É MÉÉ<bÉä OÉÉäºÉä]Éä ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå 10-14 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ 2009 ¶ÉÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA*

ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉ. +ÉÉ®. ÉÊSÉnà¤É®àÉ
xÉä {Éä°ôÉÊMÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE 700´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 11-18 àÉÉSÉÇ, 2009 iÉBÉE <]ãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ àÉÖqä {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÊSÉ´É
({ÉÉÎ¶SÉàÉ) gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ xÉä 28 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ BÉäE |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉBÉDVÉàÉ¤ÉMÉÇ xÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE nÉä nÉè® BÉäE {É¶SÉÉiÉ nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®cÉ® BÉE®É® {É® VÉÚxÉ, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ MÉàÉÇVÉÉä¶ÉÉÒ ºÉä £É®É +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ®
|ÉMÉÉÊiÉ BÉäE {ÉlÉ {É® +ÉOÉºÉ® ®cÉ* ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒ ¶É®iÉ ºÉ£É®´ÉÉãÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉÉÊSÉ´É (|É¶ÉÉ.) BÉEÉÒ 30 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ®ÉÒMÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉcÉÆ
=xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE º]ä] ºÉä#ÉäE]ÉÒ gÉÉÒ xÉÉäàÉÇxºÉ {ÉäxBÉäE ºÉä +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ®ÉVÉxÉÉÒÉiÊ ÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉènä BÉäE ÉÊãÉA AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. àÉå =xÉºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ àÉÉÆMÉÉ* ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ xÉä AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ º{É]
ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ* ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ 5 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® FÉàÉiÉÉ ºÉä BÉEàÉ ®cÉ ÉÊBÉÆEiÉÖ ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉÉÇ 2007 àÉå ¤É¸BÉE® 34.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® cÉä
MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå 30% BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉªÉÉiÉ 13.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® ®cÉ* ãÉÉ]ÉÊ´ÉªÉÉ BÉäE ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
A{ÉE.AºÉ.+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ®cä cé*

AãÉ AÆb ]ÉÒ- {ÉÉìãÉ ´ÉÖlÉÇ BÉÆEºÉÉäÉ]Ê ªÇ ÉàÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ
]É]É º]ÉÒãÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ¤ãÉÉº] {ÉExÉäºÇ É SÉÉãÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉÆEºÉÉäÉ]Ê ªÇ ÉàÉ
BÉEÉä £ÉÚÉhÉ º]ÉÒãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ºÉä =xÉBÉäE àÉä®ÉàÉÆbãÉÉÒ, =½ÉÒºÉÉ ÉÎºlÉiÉ
ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE 2.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]ÉÒ{ÉÉÒA ¤ãÉÉº] {ÉExÉäºÇ É BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA 1205 BÉE®Éä½ BÉEÉ +ÉÉnä¶É £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*

àÉäºÉÉÒbÉäÉÊxÉªÉÉ
àÉäºÉÉÒbÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä àÉäÉÊºÉbÉäÉÊxÉªÉÉ àÉå
ABÉE àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉäºÉÉÒbÉäÉÊxÉªÉÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É®, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊBÉE 17
àÉÉSÉÇ 2008 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® cÖA lÉä, 17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä |É´ÉßkÉ
cÖ+ÉÉ* àÉäÉÊºÉbÉäÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä 20-24 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊn´ÉºÉ 20 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä lÉÉ*
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ªÉÚ®Éä{É

àÉÉã]É

ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊxÉnä¶Ç ÉBÉEÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ÉÎº#ÉEÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ
àÉcÉäiºÉ´É ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ZÉãÉBÉEiÉÉÒ
cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ABÉE ¤É½É ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉÒn®ãÉéb
£ÉÉ®iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤Éè~BÉE (AxÉ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAàÉ) +ÉÉè® 20-21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
cÖ<Ç ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä. MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊSÉnà¤É®àÉ
BÉäE ºÉÉlÉ 30 AºÉ.AàÉ.<Ç ´ÉÉãÉä ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ
lÉÉ* 300 bSÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä <ºÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÉã]É ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ ´ÉÉÇ 2004 ºÉä ºÉnºªÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ
2008 àÉå ªÉÚ®Éä VÉÉäxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉäE
°ô{É àÉå gÉÉÒ ºÉÉÒ.+ÉÉ®. MÉ®äJÉÉÆ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå àÉÉã]É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉã]É BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®É® {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* àÉÉã]É xÉä £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] BÉäE ÉÊãÉA AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ´ÉÉÇ 2007-08 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEàÉÉÒ näJÉxÉä
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ* BÉEÉªÉÇ BÉäE àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ FÉäjÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ xÉÉè´ÉcxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉÆ.{ÉÉÊ®. uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉã]É àÉå ãÉÉäMÉÉå ºÉä £É®ÉÒ |ÉäFÉÉMÉßc àÉå
VÉÖãÉÉ<Ç-+ÉMÉºiÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉ cÖ+ÉÉ*

xÉÉ´ÉäÇ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉÉãÉàÉäãÉ cÖA* xÉÉ´ÉäÇ BÉäE º]ä]
ºÉä#ÉE]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊb{ÉäEÆ ºÉ xÉä àÉ<Ç, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ªÉcÉÆ =xcÉåxÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®É]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ xÉä +ÉÉäºãÉÉä àÉä +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ £ÉÉ®iÉxÉÉ´ÉäÇ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÚxÉ, 2008 àÉå +ÉÉäºãÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä xÉÉ´ÉäÇ BÉäE ºÉÆºÉn BÉäE +ÉvªÉFÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® º]ä] ºÉä#ÉäE]ÅÉ,Ò {Éè]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® º]ä] ºÉä#ÉäE]ÅÉ,Ò ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉäE. ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ VÉÚxÉ, 2008 àÉå xÉÉ´ÉäÇ BÉEÉÒ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉäãÉ® AÆb MãÉäÉ¶Ê ÉªÉãÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä xÉÉ<Ç AãÉºÉÆb àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäExp "ÉÊcàÉÉpÉÒ
" BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ.
+ÉÆ¤ÉÖàÉÉÊhÉ ®ÉàÉnÉèºÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå xÉÉ´ÉäÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* xÉÉ´Éä-Ç
£ÉÉ®iÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ {ÉcãÉ (AxÉ.+ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.) BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊSÉ´É (º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ) xÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå xÉÉ´ÉäÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ-xÉÉ´ÉäÇ
VÉä.b¤ãªÉÚ. VÉÉÒ. BÉEÉÒ cÉ<bÅÉBä ÉEÉ¤ÉÇxÉ {É® SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE 11 àÉÉSÉÇ 2008
BÉEÉä +ÉÉäºãÉÉä àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<*Ç ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® BÉäE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
BÉäE |ÉÉ°ô{É {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ´ÉäÇ BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ
ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉÉ´ÉäÇ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉä
ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb àÉå àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. àÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ]
BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ´ÉäÇ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ*

xÉÉÒn®ãÉéb
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä cÖA cé ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ cÖA*
JÉÉtÉ-|ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ¤ÉÉävÉ BÉEÉÆiÉ ºÉcÉªÉ xÉä
22-23 àÉ<Ç 2008 BÉEÉä xÉÉÒn®ãÉébºÉ <ÆÉÊbªÉÉ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ
AÆb ]Åäb (AxÉ.+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.]ÉÒ.) uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ASÉ.+ÉÉ®. £ÉÉ®uÉVÉ xÉä 17-20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ
{É® cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ 115´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* <ºÉ ªÉÉjÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ £ÉÉ®uÉVÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ({ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A.) BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÒ.ºÉÉÒ.A. BÉäE ºÉÉlÉ àÉäVÉ¤ÉÉxÉ nä¶É BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ ºÉä ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉäE =i|É´ÉÉºÉxÉ
BÉäE 135´Éå ´ÉÉÇ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä 4-6 VÉÚxÉ, 2008
iÉBÉE xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
xÉÉÒn®ãÉéb BÉäE AàºÉ]bÇàÉ àÉå ABÉE ¤É½ä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE °ô{É àÉå xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ¶ÉÉcÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ÉÊ´ÉããÉäàÉ AãÉäBÉDVÉåb®
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉèÉBÎ ÉDºÉàÉÉ; +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ.+ÉÉ®. BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉ.
BÉEhÉÇ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® Uc bSÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå 12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä AàºÉ]bÇàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
2000 +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* <ºÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå 127 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ/
|Én¶ÉÇxÉ-¶ÉÉÒÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå, ºÉÆMÉÉÒiÉBÉEÉ®Éå, ºÉÆMÉÉÒiÉ +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå,
ÉÊSÉjÉBÉEÉ®Éå, àÉÚÉiÊ ÉÇBÉEÉ®Éå, BÉE<Ç +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉäE +ÉxÉÉäJÉä A´ÉÆ +ÉBÉäEãÉä
BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ |ÉºiÉÖÉiÊ É, =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ¶ÉÉÒÉÇ {ÉèE¶ÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉÒÉÇ

{ÉÉäãÉéb
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉäãÉéb BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ nÉè®ä cÖA cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ lÉãÉ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ nÉÒ{ÉBÉE
BÉE{ÉÚ® xÉä àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå {ÉÉäãÉéb BÉEÉÒ ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ {ÉÉäãÉéb ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
+ÉkÉÚE¤É®, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* {ÉÉäãÉéb BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉäE |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå cÖ<Ç*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
{ÉÉäãÉéb BÉäE ={É-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AbàÉ VÉäxÉ{ÉäEãb xÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ
£ÉÉ®iÉ-{ÉÉäãÉéb ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉäE
{ÉcãÉä ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉä cÖA àÉ<Ç, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ 5´ÉÉÆ nÉè® VÉÚxÉ, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. ºÉä UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå {ÉÉäãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* {ÉÉäãÉéb
xÉä AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ BÉäE +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ* BÉEÉäªÉãÉÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆiÉÉäÉ ¤ÉÉMÉ®ÉäÉÊbªÉÉ xÉä BÉE®ÉBÉEÉä àÉå 21´Éå ´ÉãbÇ àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ
BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉè® ºÉÉäºÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉE, {ÉÉäãÉéb àÉå 9-12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ "ABÉDºÉÉä-àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ 2008" àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
xÉä +ÉkÉÚE¤É®, 2008 àÉå ´ÉÉ®ºÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊãÉJÉÉ {ÉjÉ =xcå ºÉÉé{ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ {ÉcãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÉÆMÉÉ lÉÉ*
®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ xÉä AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxBÉEÉ <ÉÊãÉªÉÉxÉÉ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® º]äVÉÉ®äãÉ
+ÉÉäãÉÉ°ô BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉäÆE BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ
ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ àÉå àÉ<Ç, 2008 àÉå cÖA SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊàÉBÉEÉäÇ
º´ÉäiÉBÉEÉäàÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉä BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
´ÉÖBÉE VÉä®äàÉÉÒ xÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉä nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÉç àÉå xÉcÉÓ ZÉãÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉc +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cé* ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ ºÉä cÖ<Ç +ÉxªÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ BÉäE àÉÆjÉÉÒ bÉ. AxÉÉ {ÉäºÉÉÒBÉEÉìxÉ uÉ®É {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉÉ<]äBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶É cè* ºÉÉÊSÉ´É (BÉßEÉÊÉ) BÉEÉÒ 1-5 àÉÉSÉÇ,
2009 iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉßEÉÊÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ABÉE BÉE®É® {É® ¤ÉäãÉOÉäb àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* ºÉÉÊ¤ÉÇªÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÒ] BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ 23-26 +É|ÉèãÉ, 2009 iÉBÉE {ÉÉäãÉéb BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® MÉA* {ÉÉäãÉéb BÉEÉÒ MÉÉÊiÉàÉÉxÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè®
<Ç.ªÉÚ. BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ªÉÉjÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä {ÉÉäãÉéb BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºÉcªÉÉäMÉ
A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® n´ÉÉ<ªÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. ãÉÖ<ºÉ +ÉàÉÉbÉä 7-9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA* <ºÉ nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ ºÉjÉ BÉEÉäºÉÆ¤ÉÉåÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ ºÉä ABÉE 10 ºÉnºªÉÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +É´ÉºÉ®Éå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 2-5 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 iÉBÉE ÉÊãÉº¤ÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÊSÉ´É (<Ç.+ÉÉ®.) xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 àÉå ¥ÉÉÉÊiÉºãÉÉ´ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
>óVÉÉÇ {ÉcãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÉÆMÉÉ*
AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE àÉå ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 2008 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºãÉÉä´ÉÉBÉE ºÉä nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉjÉÉAÆ
cÖ<Ç* ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ ºÉÆºÉn BÉäE +ÉvªÉFÉ {ÉÉ´ÉÉäãÉ {ÉÉºBÉEÉ xÉä àÉÉSÉÇ, 2008
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ
cÉÉÊàÉn +ÉÆºÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ºãÉÉä´ÉÉBÉE BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ VÉÉxÉ BÉÖE¤ÉÉÒºÉ xÉä +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ´ÉÉiÉÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºãÉÉä´ÉÉÉÊBÉEªÉÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cÖA +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ 15 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É gÉÉÒ AÉÊàÉãÉ ¤ÉÉìBÉE BÉEÉ ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE +ÉMÉãÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉäxÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ ¤ÉÉìBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É
àÉå x ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆºÉn àÉå 22 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉàÉiÉ
cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ gÉÉÒ ÉÊlÉªÉÉäbÉä® ]ÉäãÉÉäVÉÉìxÉ BÉEÉä 10 ÉÊnºÉÆ¤É®
BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉÆEiÉÖ =xcÉåxÉä
15 ÉÊnºÉÆ¤É® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
gÉÉÒ ¤ÉÉìBÉE BÉEÉä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
´ÉÉ°ôVÉxÉ ´ÉÉäºMÉÉÉÊxÉªÉxÉ xÉä 3-4 àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ xÉä 23 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä
®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ®ÉäàÉÉxÉªÉÉ BÉäE
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21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉjÉBÉEÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® iÉÖBÉEÉÔ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊ®ºÉÉÒ{É iÉÉ<{É <®bÉäMÉxÉ*

26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc
ªÉÖxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÉbÇxÉ ¥ÉÉ=xÉ BÉEä ºÉÉlÉ*
89

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009

ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ

BÉEãÉÉ àÉäãÉÉ (A.+ÉÉ®.ºÉÉÒ.+ÉÉä.) BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (A.AºÉ.) gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 30 àÉÉSÉÇ-1+É|ÉèãÉ,
2008 iÉBÉE VÉÖ¤ÉãÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ àÉå càÉÉ®ä
+ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE xÉA SÉÉÆºÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ,
FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É
(<Ç.+ÉÉ®.) gÉÉÒ ASÉ.AºÉ. {ÉÖ®ÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
>óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
A´ÉÆ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ àÉºÉãÉÉå {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ
ºÉ®xÉ xÉä ¤ãÉäb (ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ) àÉå 31 +ÉMÉºiÉ-1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ãÉäb ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå {ÉèxÉãÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉäE
°ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 2008 BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇrÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
Uc-Uc àÉÉc BÉEÉÒ {ÉÉÊ®§ÉÉàÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä iÉciÉ <Ç.ªÉÚ. BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
OÉchÉ BÉEÉÒ* ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. bÉÒ. °ô{ÉäãÉ xÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå 30 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ
]ÅÉä<BÉEÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*

º{ÉäxÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉä#ÉäE]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] gÉÉÒ AÆVÉäãÉ ãÉÉäººÉÉbÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ-º{ÉäxÉ ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 16-17 +ÉkÉÚE¤É®,
2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

º´ÉÉÒbäxÉ
º´ÉÉÒbäxÉ ºÉä BÉE<Ç àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä £ÉÉ®iÉ BÉäE cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå ´ªÉÉ{ÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ A´ÉÉ ¤ÉÉäÉÊãÉÈÆMÉ (+É|ÉèãÉ 2008), ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ,
ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉ ãÉÉºÉÇxÉ (àÉ<Ç 2008), àÉÉ<OÉä¶ÉxÉ A´ÉÆ AºÉÉ<ãÉàÉ
{ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ]ÉäÉÊ¤ÉªÉÉºÉ ÉÊ´ÉãÉº]ÅÉàÉ (xÉ´ÉÆ¤É®, 2008) +ÉÉè®
ªÉÖ´É®ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU
nÉè®Éå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ =tÉÉäMÉÉå BÉEä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
£ÉÉÒ ºÉÉlÉ àÉå lÉä* BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É £ÉÉ®iÉ-º´ÉÉÒbäxÉ iÉÉãÉ-àÉäãÉ BÉEä
àÉÖJªÉ BÉEÉ®BÉE ¤ÉxÉ ®cä cé* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2001 ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
450± iÉBÉE ¤ÉfÃ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2007 àÉå 2.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ 19 ´ÉÉÆ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
SÉÉÒxÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉÒbäxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ
BÉEä °ô{É àÉå º]ÉìBÉEcÉäàÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* º´ÉÉÒbäxÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ BÉE®É® BÉEÉ AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. àÉå +É{ÉxÉÉ º{É] ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ*

º{ÉäxÉ
9 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä cÖA +ÉÉàÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ºÉÉäºÉÉÉÊãÉº] {ÉÉ]ÉÒÇ {ÉÉÒAºÉ+ÉÉä<Ç
xÉä BÉEÉÆOÉäºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊb{ÉÖ]ÉÒVÉ àÉå 350 àÉå ºÉä 169 ºÉÉÒ] VÉÉÒiÉÉÒ* {ÉnºlÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäºÉ ãÉÖ<ºÉ ®ÉäÉÊbÅMÉäVÉ VÉÉ{ÉÉiÉä®Éä BÉEÉä 11 +É|ÉèãÉ,
2008 BÉEÉä nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*

º´ÉÉÒbäxÉ BÉEä ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
11-16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<Ç*
=xcÉåxÉä 12 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤Ér ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊnããÉÉÒ BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ º´ÉbäxÉ BÉEä ºÉÉÆºÉnÉå xÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

={É |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉ ]ä®äºÉÉ {ÉExÉÉÇxbÉÒVÉ bÉÒ ãÉÉ ´ÉäMÉÉ xÉä 39 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä {É® BÉäÆEÉÊpiÉ º{ÉäxÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè& {ÉÉ{ÉÖãÉ® {ÉÉ]ÉÒÇ BÉäE xÉäiÉÉ +ÉÉè® º{ÉäxÉ BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäºÉ àÉÉÉÊ®ªÉÉ +ÉVÉxÉÉ® ãÉÉä{ÉäVÉ BÉEÉÒ 16-20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; àÉèÉÊbÅb FÉäjÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ ºÉÖgÉÉÒ Aº{Éä]åVÉÉ
+ÉMÉÉ<® BÉEÉÒ 23-26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; º{ÉäxÉ BÉäE =tÉÉäMÉ,
{ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉäMÉÉ<ãÉ ºÉä¤ÉäÉÎº]ªÉxÉ BÉEÉÒ 10-12
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç ªÉÉjÉÉ*

ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb
àÉcÉ®É]Å BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE
5 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 21-24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE
ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉÉå {É® (*) BÉEÉì]xÉ ÉÎº{ÉÉËxÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEä ®ÉªÉ]® OÉÖ{É BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉè® (**) àÉcÉ®É]Å àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉÖE+ÉÉäxÉÉÒ ]Åè´ÉãÉ (<ÆÉÊbªÉÉ) |ÉÉ. ÉÊãÉ. BÉEä ºÉÉlÉ - cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉè® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE® ´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ-ÉÎº´ÉºÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉEÉ 60 ´ÉÉÆ
´ÉÉÇ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÎº´ÉºÉ {ÉEäb®ãÉ
BÉEÉ=ÆºÉãÉ® ÉÊàÉ¶ÉäÉÊãÉxÉ BÉEÉãàÉÉÒ ®ä uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2007 àÉå 2.8
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ® {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ* AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå/+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA º{ÉäxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä <xÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÆÉÊ¤ÉBÉEÉ ºÉÉäxÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÇ]xÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉE, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ+ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉE® ®cÉ cè, àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA 1315 +ÉkÉÚE¤É®, 2008 iÉBÉE àÉèÉÊbÅb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ VÉ´ÉÉc® ºÉ®BÉEÉ® xÉä 28´Éå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
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ªÉÚ®Éä{É

]BÉEÉÔ

àÉÆjÉÉÒºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE (19-21 àÉ<Ç, 2008) BÉEä ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; {ÉcãÉÉ £ÉÉ®iÉ-ºBÉEÉì]ãÉéb BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ (13 VÉÚxÉ,
2008) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ, JÉäãÉ BÉÚEn ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. AàÉ.AºÉ. ÉÊMÉãÉ, (2-4 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008); ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (7-10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008)
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ASÉ.+ÉÉ®. £ÉÉ®uÉVÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ;
£ÉÉ®iÉ-ªÉÚ.BÉEä. +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè®
{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.{ÉÉÒ.(ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ) BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå gÉä~ ®ÉÒÉiÊ ÉªÉÉå BÉEÉä
¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉEä
ºÉàÉªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA (11 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä) gÉÉÒ {ÉÉÒ.
ÉÊSÉnà¤É®àÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ (11-14
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008) +ÉÉè® ãÉÆnxÉ >óVÉÉÇ àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (19 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2009) àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEä ÉÊãÉA {Éè]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ A´ÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉÚ.BÉEä. ºÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå àÉå xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉèBÉE º]ÅÉ (13-15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008); ºÉàÉÖnÉªÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÆjÉÉÒ cÉVÉäãÉ ÉÎ¤ãÉªÉºÉÇ (30-31
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008); bÉÒ.A{ÉE.+ÉÉ<Ç.bÉÒ. àÉÆjÉÉÒ bMÉãÉºÉ AãÉäBÉDVÉåb® (17-19
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008); +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® =tÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÖvÉÉ® ºÉäµÉEä]ÉÅ Ò
{ÉÉÒ]® àÉèxÉbäãÉºÉxÉ (ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ 19-23 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009)* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
¥ÉÉ=xÉ BÉEÉªÉÇ nÉè®ä {É® 13 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉA*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ]BÉEÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ ¤ÉfÃä cé* £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ]BÉEÉÔ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2007 àÉå 2.65 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* ]BÉEÉÔ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®äºÉÉÒªÉ iÉªªÉÉÒ{É A®bÉä+ÉÉxÉ,
iÉÉÒxÉ ´ÉÉÊ®~ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 120 BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ 21-24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É®
+ÉÉA* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ A®bÉä+ÉÉxÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
SÉSÉÉÇ/|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ
+ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ gÉÉÒ AãÉ.BÉEä. +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =xÉºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ]BÉEÉÔ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉãÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉBÉExÉ xÉä 5-10
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE =xàÉÖÉÎBÉDiÉ
{É® ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ]BÉEÉÔ BÉEä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ®
àÉÆjÉÉÒ BÉÖE®Éäb iÉÖVÉàÉäxÉ xÉä àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* iÉBÉEÉÔ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉ<Ç, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ {ÉcãÉ BÉEä ÉÊãÉA
]BÉEÉÔ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
xÉä VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå +ÉÆBÉEÉ®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +É¤nÖããÉÉc MÉÖãÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉãÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉBÉExÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇAÆ
BÉEÉÒ* ]BÉEÉÔ xÉä AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÉ¶ÉÇãÉ
{ÉEÉãÉÉÒ cÉäàÉÉÒ àÉäVÉ® xÉä àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå ]BÉEÉÔ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
]BÉEÉÔ BÉEä ãÉéb {ÉEÉäºÉæºÉ BÉEàÉÉÆb® VÉxÉ®ãÉ <bÉä+ÉÉxÉ ¤ÉÉãÉÉ=ãÉÖ xÉä àÉ<Ç,
2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ªÉÚ.BÉEä. £ÉÉ®iÉ àÉå SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE cè +ÉÉè® ªÉÚ.BÉEä. uÉ®É
+É|ÉèãÉ, 2000 ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É 5058
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ªÉÚ.BÉEä. àÉå iÉÉÒºÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉOÉchÉ/ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
ãÉÆnxÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉéb àÉå nÚºÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå =£É®É cè* ãÉÆnxÉ º]ÉìBÉE ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå 9 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉéb
BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEè{É BÉEä ºÉÉlÉ 52 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ nVÉÇ cé*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEàÉÉç xÉä ABÉDºÉSÉåVÉ àÉå ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cÉä BÉÖEãÉ 3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉéb
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉ½ÉÒ BÉEÉÒ cè* àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå ]É]É xÉä 2.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉéb
àÉå VÉMÉÖ+ÉÉ® +ÉÉè® ãÉéb ®Éä´É® BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ 1 +É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä
ãÉÆnxÉ àÉå ªÉÚ.BÉEä. BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ MÉÉbÇxÉ ¥ÉÉ=xÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ àÉå ®cä*

ªÉÚ.BÉEä. £ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
ãÉÆnxÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÚiÉÇ °ô{É näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE ºÉ®BÉEÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ªÉÚ.BÉEä. BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É bäÉÊ´Éb ÉÊàÉãÉÉÒ¤Ééb 13-15 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ.BÉEä. ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ 6 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 BÉEÉä ãÉÆnxÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ.BÉEä. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´ÉÉiÉÉÇ 3 ÉÊnºÉà¤É®,
2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç* ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ®ÉÒªÉ ®FÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ
nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 20 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä cÖ<Ç* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ 19 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä ®FÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ={É-nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*

11´ÉÉÆ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ.BÉEä. MÉÉäãÉàÉäVÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå 2-5 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ =£É®iÉä ¤ÉcÖ-wÉÖ´ÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ
wÉÖ´É cé* +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉvÊ É {É® +ÉÉªÉÉÊ®¶É ¶xÉcÉÓ¸
|ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉ¶Ê É¶É BÉE® ®cÉ cè* cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ
BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉvÊ É BÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É uÉ®É ªÉc BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE® ãÉÉÒ
MÉªÉÉÒ cè, ÉËBÉEiÉÖ <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉ®ãÉéb àÉå ABÉE +ÉÉè®

ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ nÉè®Éå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA cé* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉjÉ ºÉàÉÚcÉå- ãÉä¤É® (10-17
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008), ÉÊãÉ¤É®ãÉ bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE (1-6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008)
+ÉÉè® BÉEÆVÉ´ÉæÉÊ]´É (27 xÉ´ÉÆ¤É®- 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008) {ÉÉÉÌ]ªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
VÉxÉàÉiÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ& 2009 àÉå
cÉäMÉÉ* ÉÊãÉº¤ÉxÉ ºÉÆÉvÊ É BÉEÉ ãÉFªÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® n´ÉÉ¤É BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® ºÉàÉÆVÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ºÉàÉx´ÉªÉ iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÿªÉ
xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ º´É°ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ; ´ÉÉÇ 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉÉÒ.]ÉÒ.+ÉÉ<Ç.A.
(BªÉÉ{ÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É®) BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
cÖ<Ç; +ÉÉè® +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA 100
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå +ÉxªÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉ{ÉE BÉEÉäªÉãÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
>óVÉÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ, {ÉDªÉÚVÉxÉ <xÉVÉÉÔ ÉÊ®ºÉSÉÇ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÚ®É]Éä{É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉDªÉÚVÉxÉ <xÉVÉÉÔ ÉÊ®ºÉSÉÇ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ
MÉªÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¶xªÉÚ ÉÊºÉxÉVÉÉÔºÉ {ÉEÉì® {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É¸ xÉÉàÉBÉE £ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. BªÉÉ{ÉÉ®
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA*

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÉZÉänÉ® cè* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÇ 2007 àÉå 55 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä {ÉÉ® BÉE® MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä 5
´ÉÉÉç àÉå 100 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä iÉBÉE {ÉcÖSÆ ÉxÉä BÉEÉ <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ cè* £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ ºÉÉFÉÉÒ ®cä cé* ªÉÚ®Éä{É ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ ÉÊxÉ´Éä¶É (A{ÉE.bÉÒ.+ÉÉ<Ç.) BÉEä »ÉÉäiÉ
nä¶ÉÉå àÉå cè - ªÉÚ.BÉEä. (5.06 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) xÉÉÒn®ãÉéb
(3.41 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®), VÉàÉÇxÉÉÒ (2.07 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®),ºÉÉ<|ÉºÉ (1.5 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®), |ÉEÉÆºÉ (1.05
ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®) +ÉÉè® ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb (0.74 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ®); BÉEÉä~BÉE àÉå ÉÊnA MÉA +ÉÉÆBÉE½ä 2000 ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÆÉSÊ ÉiÉ A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉMÉàÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé* £ÉÉ®iÉ ºÉä
¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ªÉÚ.BÉEä. (+ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® nÚºÉ®É
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É) VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® <]ãÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉfÃ ®cÉ cè*

£ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. ]ÅÉ<ä BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ 19 ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 30 àÉ<Ç,
2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<*Ç ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÚxÉ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn xÉä ABÉE 22
ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉèjÉÉÒ nãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ; gÉÉÒ
´ÉÉÒ.ÉÊBÉE¶ÉÉä® SÉxp AºÉ. nä´É (£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉªÒ É BÉEÉÆOÉäºÉ) <ºÉ nãÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ cé VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉ. ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉÆbªä É (£ÉÉVÉ{ÉÉ) +ÉÉè® gÉÉÒ ºÉÖ®¶ä É
BÉÖE°ô{É (ºÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç-AàÉ) <ºÉ nãÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ cé* £ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
´ÉÉiÉÉÇ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<*Ç

BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É BÉEä =ºÉBÉEä ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE® ®cä cé* £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉä BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉäÉãÎ VÉªÉàÉ {ÉcãÉÉ nä¶É lÉÉ, <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉEÉÆºÉ
xÉä 30 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä, xÉÉÒn®ãÉéb xÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE® ãÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉàÉÇxÉÉÒ xÉä 8 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ
{É® ABÉE BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ¤ÉÉn ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´ÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ UÉjÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ UÉä]-ä UÉä]ä ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ {É® ¤ÉÉvÉÉAÆ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
£ÉÉÒ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE cãÉ fÚfÆ xÃ ÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*

£ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. ºÉÖ®FÉÉ ´ÉÉiÉÉÇ 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
£ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. >óVÉÉÇ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ SÉÉèlÉÉ nÉè® 8 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉFÉ, +ÉxªÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉäãÉ® {ÉEÉä]Éä´ÉÉäã]è<BÉDºÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä; >óVÉÉÇ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ/º´ÉSU BÉEÉäªÉãÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖofÃ
BÉE®xÉä; +ÉÉè® {ÉDªÉÚVÉxÉ <xÉVÉÉÔ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ªÉÚ®É]ÉäàÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ iÉäVÉ
BÉE®xÉä; +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É®
ºÉcàÉiÉ cÖA*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä 9´ÉÉÓ
£ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÌ¶ÉãÉä, |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ <Ç.ªÉÚ./|ÉEÉÆºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ VÉÉäºÉ àÉèxÉÖAãÉ
¤ÉÉ®ÉäºÉÉä ºÉä SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå, +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ ´ÉÉÇ 2005 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® xÉA FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç; 28
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. FÉèÉÊiÉVÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
BÉE®É® BÉEä cºiÉÉFÉ® {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ; >óVÉÉÇ, º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®

BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
23 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå
BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå ´ÉÉÒVÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ {É®ÉÊàÉ]
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® =xcå ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä
àÉÖqä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* £ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ MÉÉäãÉàÉäVÉ BÉEÉÒ
12´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 15-16 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå cÖ<Ç* àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{É® £ÉÉ®iÉ-<Ç.ªÉÚ. iÉnlÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 27 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
nn
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
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£ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É
xÉä ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå
àÉå UÚ] ÉÊnãÉ´ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ uÉ®É |ÉnkÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä nÉäcÉ SÉµÉE, ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEä àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xªÉÚªÉÉìBÉEÇ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÆ.®É.+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä +É]ãÉÉÆ]É +ÉÉè® ÉÊºÉA]ãÉ àÉå nÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
BÉE®É® {É® 10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉäÉÊ ÉiÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ {ÉcãÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉ{ÉÉÊkÉ lÉÉÒ* ªÉc ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ º´É°ô{É BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè
+ÉÉè® <ºÉxÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉä +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ
=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ uÉ® JÉÉäãÉÉ
cè* +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ, ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
ãÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ lÉä, +ÉÉàÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEä ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ.AºÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ >óVÉÉÇ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ,
º´ÉÉºlªÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, BÉßEÉÊÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉcãÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉÇA,Æ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ-ªÉÚ.AºÉ. ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉàÉå xÉA +ÉlÉÇ VÉÉä½xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

ªÉÚ.AºÉ. BÉEÉÒ ºÉäµÉEä]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] bÉ. BÉEÉåbÉäãÉÉÒVÉÉ ®É<ºÉ xÉä 4-5
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
|ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ +ÉÉè® ºÉäµÉEä]ÅÉÒ ®É<ºÉ xÉä =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉcªÉÉäMÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå VÉèºÉä
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉÇ iÉBÉE ãÉÉxÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÚ.AºÉ. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉ£ÉÉ® ºÉä =xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ BÉÖEU ´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA
+ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃä cé* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå =kÉ®´ÉiÉÉÔ ºÉ®BÉEÉ®å <ºÉ ~ÉäºÉ xÉÉÓ´É {É®
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉAÆMÉÉÒ* =xcÉåxÉä FÉäjÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
<iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´É¶´É ÉËSÉiÉÉ BÉEä àÉÖqÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ºÉäµÉEä]ÅÉÒ ºÉÖgÉÉÒ
®É<ºÉ xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ gÉÉÒ ãÉÉãÉBÉßEhÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÓ*

=SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ nÉè®ä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 24-25 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ
bÉÒ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ bÉ. BÉEÉåbÉäãÉÉÒVÉÉ
®É<ºÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉìVÉÇ ¤ÉÖ¶É ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-àÉÆSÉ µÉEäxÉäVÉÉÒ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEä ABÉE SÉÖxÉä cÖA nãÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,2008 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉìVÉÇ ¤ÉÖ¶É ºÉä £Éå] BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2005
+ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉÖ¶É BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ 2 àÉÉSÉÇ,
2006 BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉ {É® cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉÆiÉÉäÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä xÉ´ÉÉSÉÉ® A´ÉÆ YÉÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ, =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®,
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ, BÉßEÉÊÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,
®FÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä <iªÉÉÉÊn BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå {É®

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 14-15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, ªÉÚ.AºÉ.A.
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå VÉÉÒ-20 nä¶ÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉYÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
+ÉÉ<ÇA<ÇA ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ*

BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEÉ
ABÉE PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÖà¤É<Ç +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEä {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉänxÉÉ |ÉBÉE] BÉE®xÉä
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉEVÉÖ]iÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA bÉ. BÉEÉåbÉäãÉÉÒVÉÉ
®É<ºÉ, ªÉÚ.AºÉ. ºÉäµÉEä]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] xÉä {ÉÖxÉ& 3-4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É
àÉÖJÉVÉÉÔ, MÉßc àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ gÉÉÒ
ãÉÉãÉBÉßEhÉ +ÉÉb´ÉÉhÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä àÉÖà¤É<Ç càÉãÉä
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ*
ºÉäµÉEä]ÅÉÒ ®É<ºÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ jÉÉºÉnÉÒ ºÉä ãÉ½xÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*

>óVÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ >óVÉÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE
4 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* (i) iÉäãÉ A´ÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ, (ii) BÉEÉäªÉãÉÉ, (iii) ÉÊ´ÉtÉÖiÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
+ÉÉè® (iv) xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ {É® BÉEåÉÊpiÉ
cÉäiÉä cÖA BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ 31 àÉÉSÉÇ-3 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA º´ÉSU >óVÉÉÇ, >óVÉÉÇ |É£ÉÉ´ÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEä ºÉÉZÉä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉàÉªÉ¤Ér BÉEÉªÉÉç BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcàÉiÉ cé*

ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® àÉäxÉxÉ xÉä 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ
¤ÉxºÉÇ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä +ÉÆb® ºÉäµÉEä]ÅÉÒ, ªÉÚ.AºÉ.º]ä] ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå]
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*

BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÉZÉänÉ® ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉäµÉEä]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] gÉÉÒ º]ÅÉì¤É iÉÉãÉ¤É]Â] BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
¥ÉÖÉËBÉEMºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ bÉÒºÉÉÒ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
15-29 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ gÉÉÒ BÉDãÉÉ=ÉÊ®ªÉÉä ÉÊãÉÉÊãÉªÉäxÉ{ÉEÉÒãb BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEFÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ 12-13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆÉÊvÉ {É®
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

+ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊãÉA AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä
ºÉàÉÆVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 45 ºÉnºªÉÉÒªÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc ºÉä
ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÉvÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ JÉÖãÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ºÉnºªÉMÉhÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEä* 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä AxÉ.AºÉ.VÉÉÒ. ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
uÉ®É AºÉä ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
{É® +É{ÉxÉä uÉ®É ãÉMÉÉA MÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉxÉÉcÉÒ +ÉÉè®
+ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ 34 ´ÉÉÉç BÉEÉ ªÉÖMÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ* <ºÉ
BÉEnàÉ BÉEä {ÉÚ®É cÉäiÉä cÉÒ VÉÖãÉÉ<Ç, 2005 +ÉÉè® àÉÉSÉÇ, 2006 BÉEä
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉ¤É
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE-xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ BÉE®É® BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉÉlÉÇ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉä MÉ<Ç* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉ£ÉÉ xÉä 28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä BÉE®É® {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ºÉÉÒxÉä] xÉä <ºÉä 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* 8
+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉìVÉÇ ¤ÉÖ¶É xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉÆOÉäºÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ BÉE®É®
{É® ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE cºiÉÉFÉ® BÉE® <ºÉä BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ* BÉE®É® {É®
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉBÉEFÉ
ºÉäµÉEä]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] bÉ. BÉEÉåbÉäãÉÉÒVÉÉ ®É<ºÉ BÉEä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE cºiÉÉFÉ®
10 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉä cÖA*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÆb® ºÉäµÉEä]ÅÉÒ, ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE ]ÅäVÉ®ÉÒ bäÉÊ´Éb àÉèBÉEBÉEÉÉÌàÉBÉE
xÉä 22-24 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* bÉxÉ ºÉÖããÉÉÒ´ÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE º]ä]
ºÉäµÉEä]ÅÉÒ xÉä 21-23 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä 11-12 VÉÚxÉ, 2008
BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ®ÉVÉnÚiÉ ºÉÖºÉxÉ ºÉÉÒ. º´ÉÉ¤É ºÉä 12 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEèºÉä nÉäcÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉÒ
VÉÉA, <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉäµÉEä]®ÉÒ
+ÉÉì{ÉE AOÉÉÒBÉEãSÉ® gÉÉÒ Ab ¶ÉÉ{ÉE®, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉìàÉºÉÇ ºÉäµÉEä]ÅÉÒ gÉÉÒ
BÉEÉãÉÉæºÉ MÉÖ]ªÉ®äVÉ, ®ÉVÉnÚiÉ ®Éì¤É {ÉÉä]ÇàÉèxÉ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ªÉÚAºÉ]ÉÒ+ÉÉ®,
BÉEÉÆOÉäºÉàÉèxÉ MÉè®ÉÒ ABÉE®àÉèxÉ, àÉvªÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ {É® ºÉnxÉ
BÉEÉÒ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉàÉèxÉ ÉÊVÉàÉ àÉèBÉEbàÉÇ], £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉàÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå {É® BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ BÉEÉBÉEºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ºÉä £ÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE VÉÚxÉ, 2008 àÉå ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É ABÉE
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ¤ÉÉªÉÉä{ÉEÉàÉÉÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE 12-14 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä
¤ÉÉäº]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ

bÉ.bäÉÊ´Éb <Ç. BÉDãÉÉÒxÉ,+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä
17-21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä àÉÖà¤É<Ç
àÉå ¶]ÉäÉÊ{ÉBÉEãÉ <ºªÉÚVÉ <xÉ xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® <Æº]ÉãÉä¶ÉxÉ ºÉä{ÉD]ÉÒ¸ {É®
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä
11-17 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É
àÉÖJÉVÉÉÔ, ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ) gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ SÉ¤cÉhÉ
+ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ bÉ. +ÉÉÊxÉãÉ BÉEÉBÉEÉänBÉE® ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ {É® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇªÉÚAºÉ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ãÉMÉÉÒ BÉE<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÒ*

àÉÉå]äBÉE ÉËºÉc +ÉcãÉÖ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉc-+ÉvªÉFÉ xÉä 8-10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ gÉÉÒ bÉxÉ |ÉÉ<ºÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ={É ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆÉÊvÉ {É® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè® 11-13 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]Éä]ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉE®É® {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉ nÚºÉ®É nÉè® 24-26 VÉÚxÉ,
2008 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä ®FÉÉ |ÉÉ{ÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉºÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ®FÉÉ |ÉÉ{ÉhÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnxÉ nãÉ BÉEÉÒ
7-11 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤Éè~BÉE cÖ<Ç*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®FÉÉ ºÉä#ÉäE]ÅÉÒ ®É¤É]Ç MÉä]ÂºÉ BÉEÉÒ {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå cÖ<Ç
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE |ÉiªÉÖkÉ® àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ A.BÉäE. AÆ]ÉäxÉÉÒ xÉä 811 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä SÉãÉ
®cÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊb{ÉäÆEºÉ ºÉä#ÉäE]ÅÉÒ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ºÉä#ÉäE]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

U~É £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE 30 VÉÚxÉ-2 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå
+ÉÉ<Ç.]ÉÒ., +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.<Ç.AºÉ., <Ç-BÉEÉìàÉºÉÇ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ bäÉÊ´Éb ¤ÉÉäcÉÒMÉxÉ BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉä {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
7-12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉªÉÖr BÉäE nÉè®ÉxÉ +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉäE FÉäjÉ àÉå c´ÉÉ<Ç
nÖPÉÇ]xÉÉ àÉå àÉÉ®ä MÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE +É´É¶ÉäÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä 15 +ÉkÉÚE¤É®-21 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 iÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE {ÉäºÉÉÒÉ{Ê ÉEBÉE ABÉD¶ÉxÉ BÉEàÉÉÆb (VÉä.{ÉÉÒ.Aä.ºÉÉÒ.)
BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå
ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE JÉÉäVÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉäxÉÉvªÉFÉ
VÉxÉ®ãÉ VÉÉVÉÇ b¤ãªÉÚ BÉèEºÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEFÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ
{É® 16-18 +ÉkÉÚE¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉ®É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉäxÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® ®FÉÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
=kÉ®ÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå 14 ´Éå BÉEÉ{ºÉÇ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ <ºÉ
ªÉÉjÉÉ ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cä ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ |ÉlÉàÉ ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ-£ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ,
2008 VÉÉä ÉÊBÉE 15-18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶É lÉÉ* 20 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
ºÉÉÊciÉ ABÉE ¤É½É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉEä
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå =i{ÉÉn +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉnÇÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE cèn®É¤ÉÉn àÉå 14 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* {ÉEäb®ãÉ
AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEä xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ 5-6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
BÉEÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* SÉSÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉä
VÉÖ½ä ºÉÖ®FÉÉ BÉEä àÉºÉãÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ]Åäb |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ gÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉÉAãÉ bäãÉÉxÉä xÉä 4-5
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ,
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ xÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÖkÉE +É£ªÉÉºÉ xÉÉàÉiÉ& ªÉÖr
+É£ªÉÉºÉ (ºÉäxÉÉ, c´ÉÉ<Ç, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉkÉÚE¤É®-xÉ´ÉÆ¤É® 2008), ¤ÉXÉ
|ÉcÉ® (ºÉäxÉÉ, ´Éè®xÉMÉä], £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® MÉÖ+ÉÉàÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, +ÉMÉºiÉ,
2008) àÉÉãÉÉ¤ÉÉ® (xÉÉèºÉäxÉÉ, +ÉÉì{ÉE MÉÉä´ÉÉ, +ÉkÉÚE¤É®, 2008) +ÉÉè®
c¤ÉÖxÉÉMÉ (ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ, ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008) àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ
xÉä xÉäãÉÉÒºÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ ¤ÉäºÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ c´ÉÉ<Ç +É£ªÉÉºÉ ®äb {ÉDãÉèMÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
10 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2000 àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉä, xÉàªÉ, ~ÉäºÉ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE®É® BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]® cÉbÇ´ÉäªÉ®
+ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® {É® BÉE®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEåÉÊpiÉ lÉÉÒ*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ AbÉÊàÉ®ãÉ
ÉÊàÉ¶ÉÉAãÉ àÉÖããÉäxÉ xÉä 3-4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, xÉÉèºÉäxÉÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä +É´ÉºÉ®Éå
BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ BªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®Én
(ªÉÚAºÉ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ BÉEä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉ àÉÆSÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE 24 +É|ÉèãÉ,
2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* +ÉÉàÉ °ôÉÊSÉ BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÖqÉå
VÉèºÉä ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ, AÉÊ´ÉªÉxÉ
{ÉDãÉÚ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ
BÉE®xÉÉ; {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ iÉÉÒµÉ
BÉE®xÉÉ; VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ cãÉ fÚ¸xÉÉ, JÉÉtÉÉxxÉ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, JÉiÉ®ä àÉå {É½ä VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉÒ´É-VÉÆiÉÖ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä {É® ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä {É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ºÉÉxÉ ÉÊbªÉÉMÉÉä àÉå 18 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä 2008 ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ ãÉPÉÖnãÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE cÖ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå ®ºÉÉªÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ ÉÎºlÉiÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
JÉÉtÉ A´ÉÆ +ÉÉèÉÉÊvÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ={É ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ cÉäãÉÉÒ
´ÉÉ<xÉªÉÉbÇ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉDãºÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 23-27 +ÉMÉºiÉ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉÉÊ®Én uÉ®É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉ®hÉ {É® ABÉE MÉÉäãÉàÉäVÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´cÉ<] cÉ=ºÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒ VÉäàºÉ BÉExÉÉì]xÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE àÉÖqä {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 15-18 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® {É® 4 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ªÉc
BÉE®É® ´ÉÉÇ 1963 àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÖEãÉ¥ÉÉ<] BÉE®É® BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ
({ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ ãÉÉäA cåb®ºÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ 1950 àÉå {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ)* xÉA BÉE®É® àÉå (i) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É |ÉiªÉFÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ; (ii) £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ BÉäE
¶ÉÉºÉÉÒ àÉÆbãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ; (iii) £ÉÉ®iÉ+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉäE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ {É® xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ
ãÉäxÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ BÉEÉä +É¤É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉ®iÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ
BÉEcÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä "{ÉÖEãÉ¥ÉÉ<] - VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÖnÉxÉ" {ÉÖ®ºBÉEÉ® näMÉÉ*

¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
12-13 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É®
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ nãÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 25 +ÉMÉºiÉ,
2008 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ º]ä] ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ ®ÉVÉnÚiÉ VÉÉìxÉ c¤ÉÇº] 6-7 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉA* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ªÉÖr BÉäE
={É®ÉÆiÉ iÉlÉÉ ªÉÖr ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ºÉàÉÉVÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE <®ÉBÉE +ÉÉè®
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå SÉãÉÉA VÉÉ ®cä {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ={É º]ä] ºÉä#ÉäE]ÅÉÒ gÉÉÒ VÉÉìxÉ bÉÒ. ÉÊxÉOÉÉä{ÉÉäx]ä xÉä £ÉÉ®iÉ+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ® BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 12 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ
BÉEÉÒ 13 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä àÉèºÉäSÉÖºÉä]ÂºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
(AàÉ.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ), +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ >óVÉÉÇ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè® AàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* AàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ xÉä AàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ
>óVÉÉÇ {ÉcãÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä
<ºÉ {ÉcãÉ BÉäE ¤ªÉÉè®ä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE nãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ ºÉnºªÉ cÉåMÉä*
bÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É bÉ. +ÉÉ®. ®ÉàÉSÉÆpxÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉFÉªÉ BÉEÉäÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE BÉE®É® nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉcè* bÉÒ.AºÉ.]ÉÒ.
+ÉÉè® +ÉÉäcÉªÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè +ÉÉè® =ºÉ {É® ¶ÉÉÒQÉ cºiÉÉFÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE®É®, £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

gÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉÉAãÉ àÉèBÉEBÉEÉäxÉäãÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä 22-23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä MÉßcàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä {É® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
=SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ nãÉ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE
28-29 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
<ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÆb® ºÉä#ÉäE]ÅÉÒ ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ
AÆb <Æbº]ÅÉÒ gÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉä àÉÉxÉºÉÖºÉÉä xÉä BÉEÉÒ*
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4 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ bÉ. BÉEÉåbÉäÉÊãÉVÉÉ ®É<ºÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*

10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ VÉÉäVÉ{ÉE BÉEè®ÉäxÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ) xÉä 2 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆSÉ +ÉÉè® bÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ~ÉxÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ VÉèºÉä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ °ô{É®äJÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ*

BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉßEÉÊÉ YÉÉxÉ {ÉcãÉ BÉäE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ U~ÉÒ ¤Éè~BÉE 15-16
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* <ºÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉMÉiÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, BÉßEÉÊÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ; VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
{É® SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*

{ÉEÉä]Éä£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆSÉ BÉäE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉxÉ{ÉÖ® àÉå cÖ<Ç*
¤ÉÉäbÇ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
+ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÆSÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
BÉEÉÆOÉäºÉVÉxÉÉå/ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEä nÉè®ä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ
AÉÊ¶ÉªÉÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä 20 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉäE ºÉÉÒxÉä]®Éå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉExÉÉbÉ
BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ º]ÉÒ{ÉäExÉ cÉ{ÉÇ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉäE ºiÉ® {É® ®JÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÖxÉ& BÉEÉ{ÉEÉÒ >óVÉÉÇ´ÉÉxÉ cÖA*

+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ º{ÉÉÒBÉE® ºÉÖgÉÉÒ xÉèxºÉÉÒ {ÉäãÉÉäºÉÉÒ 19-25 àÉÉSÉÇ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉÓ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ABÉE nºÉ ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ´Éä vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ MÉªÉÉÓ +ÉÉè® {É®àÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ nãÉÉ<ÇãÉÉàÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ*

¶ÉÉºÉxÉ|ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå cÉäBÉDBÉEÉ<bÉä (VÉÉ{ÉÉxÉ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-8
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
º]ÉÒ{ÉäExÉ cÉ{ÉÇ® BÉäE ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE
°ôÉÊSÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ, ºÉÉZÉä ÉÊciÉ BÉäE
àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ*

iÉÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉVÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä àÉ<Ç, 2008 BÉäE
+ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒxÉä]® ¤ÉåVÉÉÉÊàÉxÉ xÉäãÉºÉxÉ
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå BÉEÉÆOÉäºÉVÉxÉÉä BÉäE ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ xÉä 25-26 àÉ<Ç,
2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ VÉxÉ
£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉA* ºÉÉÒxÉä]® ®É¤É]Ç BÉäEºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒxÉä]® ®ºÉäãÉ ÉÊ{ÉExÉMÉÉäãb
xÉä 28-30 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉEÉÆOÉäºÉ BÉäE <xÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå xÉä FÉäjÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉÉÒÉÇ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

BÉExÉÉbÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ {É®
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå xÉäiÉÉ VÉÉÒ-20 BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉäE
nÉè®ÉxÉ 15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊàÉãÉä*
nÉè®ä
BÉExÉÉbÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉèÉÎBÉDºÉàÉ ¤ÉxÉÉÒÇªÉ® xÉä 10-12 VÉxÉ´É®ÉÒ
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* BÉExÉÉbÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ A´ÉÆ =i|É´ÉÉºÉxÉ
={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ®SÉbÇ ¤ÉÉÒ {ÉèEbäxÉ xÉä 12-18 VÉxÉ´É®ÉÒ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +É]ãÉÉÆÉÊ]BÉE BÉExÉÉbÉ
+É{ÉÉ]ÖÇÉÊxÉ]ÉÒVÉ AVÉåºÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ]® àÉèBÉäE xÉä 18-22 {ÉE®´É®ÉÒ iÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ®
®ÉÊ´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 13-23
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ nÉè®ä {É® xªÉÚªÉÉBÉÇE, ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ +ÉÉè®
ãÉÉºÉ AÆVÉäãºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÒxÉä] ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE+ÉvªÉFÉ ºÉÉÒxÉä]® VÉÉìxÉ
BÉäE®ÉÒ xÉä 13-15 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE
£ÉÉÊ´ÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, MÉßcàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´É{ÉFÉ BÉäE xÉäiÉÉ
+ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

ºÉä#ÉäE]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE º]ä] (ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®) ºÉÖgÉÉÒ
cäãÉäxÉÉ MÉÖVÉÉÒÇºÉ xÉä 15-16 +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÖgÉÉÒ MÉÖVÉÉÒÇºÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ,
ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ A´ÉÆ JÉäãÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AàÉ.AºÉ. ÉÊMÉãÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ºÉä ÉÊàÉãÉÉÓ* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ °ôÉÊSÉ BÉäE àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ºÉÉÒxÉä] ºÉ¶ÉºjÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå =SSÉ nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉExÉ {ÉÉ]ÉÒÇ
BÉäE ºÉÉÒxÉä]® VÉÉìxÉ àÉèBÉDBÉäExÉ, ºÉÉÒxÉä]® VÉÉäºÉä{ÉE ãÉÉ<¤É®àÉèxÉ (ºÉÉÒxÉä]
ºÉ¶ÉºjÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ºÉnºªÉ, ºÉÉÒxÉä] cÉäàÉãÉéb ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ
AbÆ MÉ´ÉxÉÇàÉå] +É{ÉäEªÉºÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ) +ÉÉè® ºÉÉÒxÉä]® ÉÊãÉÆbºÉä
OÉÉcàÉ (ºÉÉÒxÉä] ºÉ¶ÉºjÉ ºÉä´ÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉÒxÉä] ºÉäãÉäBÉD] <Æ]äãÉÉÒVÉåºÉ

gÉÉÒ AàÉ.BÉäE. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉàÉÚc ºÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊBÉE BÉExÉÉbÉ £ÉÉÒ
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
ºÉnºªÉ cè, UÚ] |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉExÉÉbÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 28-29 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ º]ÉÒ{ÉäExÉ cÉ{ÉÇ® ºÉä £Éå]
BÉE®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉExÉÉbÉ BÉäE ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ]® àÉèBÉäE VÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉìBÉE´ÉäãÉ bä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ bäÉÊ´Éb AàÉºÉÇxÉ ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ<ÇA<ÇA àÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®É® {É® BÉExÉÉbÉ
uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉä +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näxÉä BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå AxÉAºÉVÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉäE VÉÖ½xÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
ABÉE xÉA ªÉÖMÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ{ÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè*

{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉÒ, BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® gÉÉÒ º]ÉìBÉE´ÉäãÉ bä xÉä 16-23 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
+ÉÉè® +ÉÉÆwÉ|Énä¶É +ÉÉè® àÉcÉ®É]Å BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
£ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉä]É´ÉÉ, BÉExÉÉbÉ àÉå 12
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉBÉEÉÒ
ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ uÉ®É +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊ´Énä¶É A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ={ÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ÉÊãÉªÉÉäxÉÉbÇ Ab´ÉbÇºÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå
{É® ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç*

BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ Ab´ÉÉÆºb ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE 27 BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 18-22 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉExÉÉbÉ BÉäE àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ
+ÉÉì{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆOÉc àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉ.
º]ÉÒ{ÉäExÉ <ÆMãÉÉÒºÉ xÉä 24 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-7 +ÉkÉÚE¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, ¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcnÆ Ö ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® <ÉÊiÉcÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉºÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä "BÉExÉÉbÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå º´Énä¶ÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ "{É® JÉVÉÖ®ÉcÉä
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉä
|É´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉ. <ÆMãÉÉÒ¶É BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE ÉÊãÉA
BÉExÉÉbÉ BÉäE àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉ. ÉÊ´ÉBÉD]® ®ÉÉÊ¤ÉxÉÉäÉÊ´ÉSÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ VÉÖ½ä*

BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉlÉÇ BªÉ´ÉºlÉÉ
BÉExÉÉbÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ={É àÉÆjÉÉÒ àÉÉ®ÉÒ-ãÉÖºÉÉÒ àÉÉäÉÊ®xÉ xÉä
´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇÂ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA 6-12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä 5 ´Éå nÉè®
BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ àÉÉ®ÉÒ-ãÉÖºÉÉÒ àÉÉäÉÊ®xÉ xÉä 12
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ* BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä
nÉè®ÉxÉ MÉè®-]èÉÊ®{ÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® cÉÒ®ä, º´ÉSU |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, xÉ<Ç A´ÉÆ
+ÉFÉªÉ >óVÉÉÇ, ®ä¶Éä, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉcÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {É®º{É® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ; =nÉ®ÉÒBÉßEiÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉÒVÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ <iªÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<SUÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäVÉxÉ, +É]ãÉÉÆÉ]Ê BÉE uÉ® ¤ÉÆn®MÉÉcÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AºÉ<ÇVÉäb
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É, BÉßEÉÊÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ FÉäjÉ <iªÉÉÉÊn àÉå £ÉÉMÉ
ãÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉExÉÉbÉ {ÉFÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

BÉExÉÉbÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEp (+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ)
xÉä ´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ gÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
gÉÉÒ AàÉ.VÉä. +ÉBÉE¤É® (+ÉÉ]ÇºÉ +ÉÉì{ÉE ]¤ÉÖÇãÉåºÉ {É®) gÉÉÒ |ÉiÉÉ{É £ÉÉxÉÖ
àÉäciÉÉ (<ÆÉÊbªÉÉVÉ OÉä] ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉäàÉäÇ¶ÉxÉ {É®), ºÉÖgÉÉÒ +ÉãÉBÉEÉ +ÉÉSÉÉªÉÉÇ
(£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É®) +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É £ÉÉMÉÇ´É (vÉàÉÇ ÉÊxÉ®{ÉäFÉiÉÉ
{É® ¤ÉcÖ-+É´ÉvÉÉ®hÉÉ {É®) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ céøê
BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ, =i|É´ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ¤ÉcÖºÉÆºBÉßEÉÊiÉ´ÉÉn
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉäºÉÉäxÉ BÉäExÉä xÉä 11-18 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® àÉcÉ®É]Å BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉäÉÊ®xÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉExÉÉbÉ BÉEä ºÉcÉªÉBÉE ={É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEäxÉ ºÉxÉBÉÖE<º]
xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç +É{ÉxÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*

BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ®äVÉÉÒxÉÉãb ÉÊ®VÉ xÉä 10-14
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖÉÉÆÉMÊ ÉBÉE ºÉäBÉD]® BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ
JÉÉtÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* gÉÉÒ ÉÊ®VÉ xÉä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

VÉÉÒ-8 ºÉnºªÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉàÉßr BªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, BÉExÉÉbÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =nÉÒªÉàÉÉxÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ º{É] ºÉà{ÉÚ®BÉEiÉÉAÆ
cé BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊU{ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉiªÉÖkÉ®º´É°ô{É
£ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ
xÉä nÉäxÉÉå ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä BªÉÉ{ÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä 5´Éå nÉè® VÉÉä ÉÊBÉE 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ, BÉEä nÉè®ÉxÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç*

+Éã¤É]ÉÇ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® ={É-|ÉÉÒÉÊàÉªÉ® gÉÉÒ ®ÉäVÉ º]ÉÒ´ÉåºÉ {Éè]ÅÉä-]äBÉE 2009 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 7-16 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
gÉÉÒ ´Éè®ÉÒ ]Éäb +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ bÉäÉÊ®ºÉ ÉËVÉVÉä®É-¤ªÉÚªÉäÉÊàÉàÉ àÉxÉÉÒ]Éä¤ÉÉ BÉEä
BÉßEÉÊÉ, JÉÉtÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉcãÉ BÉEä µÉEàÉ¶É& ={É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE
={É àÉÆjÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEä àÉxÉÉÒ]Éä¤ÉÉ |ÉÉÆiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É®-1 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉtÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå àÉxÉÉÒ]Éä¤ÉÉ |ÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊciÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè®
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà{ÉÚ®BÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, nÉäxÉÉå
nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 5 ´ÉÉÉç àÉå 20 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉExÉÉÉÊbªÉxÉ bÉãÉ® BÉEÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉExÉÉbÉ
ABÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ nä¶É cè +ÉÉè® {ÉÉä]ÉºÉ, ÉÊiÉãÉcxÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ,
ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä =i{ÉÉnBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEä {ÉÉºÉ VÉÉÒ´É-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, JÉxÉxÉ, ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ FÉäjÉÉå àÉå
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É ¤ÉÉVÉÉ® cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ =SSÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä {ÉlÉ {É® cè* ´ÉÉÇ 2008
BÉE {ÉcãÉä 9 àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ-ÉÊºÉiÉÆ¤É®) £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® 3.07 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉExÉÉÉÊbªÉÉ<Ç bÉãÉ® ®cÉ
ÉÊVÉºÉàÉå BÉExÉÉbÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ 1.59 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉExÉÉÉÊbªÉÉ<Ç
bÉãÉ® BÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ 1.48 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ BÉExÉÉÉÊbªÉÉ<Ç bÉãÉ®
®cÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉä BÉExÉÉbÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå àÉå ´ÉºjÉ,
n´ÉÉAÆ, +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ, +ÉSUä ®ºÉÉªÉxÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ +ÉÉè® ªÉÆjÉ, BÉE{É½ä,
VÉ´ÉÉcÉ®ÉiÉ A´ÉÆ VÉä´É® +ÉÉè® SÉÉ´ÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* BÉExÉÉbÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖJªÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå àÉå nãÉcxÉ, MÉäcÚÆ, =´ÉÇ®BÉE,
<ãÉÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ, +ÉªÉºBÉE, vÉÉiÉÖ BÉEä ºµÉEè{É, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ={ÉBÉE®hÉ
+ÉÉè® xªÉÚVÉÉË|É] ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤É½ä
ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉÆ - AºÉAxÉºÉÉÒ ãÉ´ÉãÉÉÒxÉ
+ÉÉè® ¤Éà¤ÉÉÉÌbªÉ® =£É®ä* nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉfÃÉA* BÉExÉÉbÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
+É{ÉxÉä xÉA BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉä*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ xÉä VÉÚxÉ, 2008
àÉå BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ´ÉÉiÉÉÇBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå SÉãÉ
®cä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå xÉä
£ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå 17 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ bÉãÉ®
àÉÚãªÉ BÉEä 10 xÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉcãÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉßEÉÊÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉ<Ç
]ÉÒ, >óVÉÉÇ, ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® VÉãÉºÉÆ£É®BÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉ~
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® nÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
]É]É <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉEÆbÉàÉå]ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ]Éä®Æ]Éä
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉ£É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉ*

BÉExÉÉbÉ BÉEä VÉè´É-®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉnÂ +ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´É¶´É BÉEä ¶ÉÉÒÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå àÉå ºÉä ABÉE bÉ. VÉÉäºÉä{ÉE cÖãÉºÉä xÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ºÉä 8 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä {ÉnÂàÉgÉÉÒ 2008 {ÉÖ®ºBÉEÉ® OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
º´ÉSU |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ näiÉä cÖA 5 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ÆÉÊbªÉÉVÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÆ|ÉEåºÉ àÉå BÉExÉÉbÉ ABÉE ºÉÉZÉÉÒnÉ®
nä¶É lÉÉ*
ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ uÉ®É =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® 24-26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ABÉE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nä¶É lÉÉ* bÉ.
+ÉÉ®.{ÉÉÒ. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ºÉÉÊSÉ´É, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä
¶ÉÉºjÉÉÒ £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA 11-18 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE BÉExÉÉbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä ]Éä®]Æ Éä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÒ~ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉ 2009
BÉExÉÉbÉ BÉEä ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE +ÉÉä¤É®ÉªÉ, |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊn´ÉºÉ 2009 àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xcå |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉ 2009 {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEè®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç nä¶É (AãÉ.A.ºÉÉÒ.)
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 39 nä¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEè®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå
BÉEä +ÉÉÉÊgÉiÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºiÉ®Éå {É® FÉäjÉ-{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEãÉ 14
BÉE®É® +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® <xÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* ´ÉÉÇ 2007-08 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® AãÉAºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
11.69 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ iÉäãÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ ({ÉÉÒbÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒA) +ÉÉè®
+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚ´ÉÉÔ ´ÉäVÉäVÉÖAãÉÉ BÉEä ºÉÉxÉ, ÉÊµÉEº]Éä¤ÉÉãÉ
iÉäãÉ FÉäjÉ àÉå iÉäãÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É, ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉÉÊ´ÉÉÊbªÉÉäBÉEÉìxÉ VÉä £ÉÉÒ uÉ®É ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä 10 +ÉÉì{ÉE¶ÉÉä® ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå
<ÆBÉEÉxÉÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE BÉExÉÉbÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ,
£ÉÉ®iÉ uÉ®É BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEÉä näªÉ 128 BÉE®Éä½ °ô. iÉBÉE BÉEä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
jÉ@hÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ àÉå ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ +ÉÉè® ASÉAAãÉ uÉ®É ABÉD´ÉÉbÉä® BÉEÉä 7
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cãBÉEä cäÉÊãÉBÉEÉì{]® (wÉÖ´É) BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉµÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
VÉä£ÉÉÒ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® AãÉAºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä +ÉÉÉÌlÉBÉE/
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉÒãÉ BÉEä {ÉilÉ® lÉä* 160 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® 2.125 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉ{ÉnÉ
®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ {ÉcãÉ
BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå iÉÉÒxÉ ãÉÉ]ÉÒxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* BÉÖEãÉ 382 +ÉÉ<]äBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® <xÉ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉA =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå uÉ®É =ºÉBÉEÉ
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå cÖ<Ç
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉè® AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå/={ÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<BÉD´ÉÉbÉä® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É
àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ 2008 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-8 -05 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2008 àÉå
xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ
]Éä¤ÉèMÉÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

AÆ]ÉÒMÉÉ A´ÉÆ ¤É®¤ÉÖbÉ
AÆ]ÉÒMÉÉ A´ÉÆ ¤É®¤ÉÖbÉ BÉEä ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉ. ÉÊãÉªÉÉäxÉ
A°ôãÉ BÉEÉä]Ç àÉÉÊhÉ{ÉÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉA* ´Éä ÉÊ´Énä¶É
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ A´ÉÆ
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ®ÉVÉBÉEÉäÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ BÉE® àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 6 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ+ÉÉäÆ
xÉä ´ÉÉÇ 2008 àÉå AÆÉÊ]MÉÉ +ÉÉè® ¤É®¤ÉÖbÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ uÉ®É
ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ {ÉÚ®É cÉä MÉªÉÉ* <ÉÎBÉD´É]ÉÒ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä uÉ®É
àÉÉÊhÉ{ÉÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ xªÉÉºÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå AÆ]ÉÒMÉÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä >ó{É® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉVÉç]ÉÒxÉÉ
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 7-12 {ÉE®´É®ÉÒ iÉBÉE +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ={É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ABÉE
xÉA SÉÉÆºÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉºjÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ÉËºÉc ¤ÉPÉäãÉÉ xÉä 6-9 +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE
+ÉVÉç]ÉÒxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä cºiÉÉÊ¶Éã{É ºÉä VÉÖ½ä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 8 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE
BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÉÌ]xÉ ãÉÖº]áÉÚ BÉEä ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä 9-10 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE ¤ªÉÚxÉºÉÇ +ÉÉªÉºÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¶£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ®¸
{É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-+ÉVÉç]ÉÒxÉÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ MÉ<Ç*
´ÉÉÊ®~ A´ÉÆ BÉEÉÊxÉ~ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ cÉìBÉEÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉEÉÒ +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ àÉèSÉ JÉäãÉxÉä ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
JÉäãÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉäãÉÉä
]ÉÒàÉ xÉä 26 xÉ´ÉÆ¤É®-6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖE]¤ÉÉìãÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ uÉ®É ÉÊbªÉäMÉÉä àÉÉ®ÉbÉäxÉÉ BÉEä
xÉÉàÉ {É® ®JÉä MÉA ABÉE JÉäãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA

=ºÉBÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊbªÉäMÉÉä àÉÉ®ÉbÉäxÉÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ xÉä 28± BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2007 BÉEä BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 5± BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉÇ 2008 àÉå
1.4 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*

¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ
¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉÉècÉpÇ{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉä ®cä* ÉËVÉnãÉ
º]ÉÒãÉ AÆb {ÉÉ´É® ÉÊãÉ., ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ àÉå 2.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä àªÉÚ]ÖxÉ ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè, xÉä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE JÉÉäVÉÉÒ, ãÉÉ<ºÉåÉËºÉMÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¶ãÉÉ xÉÉÒxÉÉ¸ xÉÉàÉBÉE
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå +ÉÉªÉÉÒ MÉ½¤É½ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉA ¤ÉÉfÃ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
1,00,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ xÉMÉn ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

¥ÉÉVÉÉÒãÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä 16-18 {ÉE®´É®ÉÒ iÉBÉE ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® SÉãÉ ®cä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉäãÉºÉÉä AàÉÉäÉÊ®xÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ãÉÖ<ÇVÉ
<xÉÉÉÊºÉªÉÉä ãÉÖãÉÉ bÉ. ÉÊºÉã´ÉÉ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆºÉn BÉEä ãÉÉä+É®
cÉ=ºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +É®ÉËãÉbÉä ÉÊSÉxÉÉMÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* <ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, £ÉÚJÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® 3 ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ BÉEä ºÉÉlÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ ®ÉVÉªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ àÉÖkÉäàÉ´ÉÉ® +ÉÉè® iÉÉÒxÉ
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ xÉä 13-16 +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
ãÉÖ<ÇVÉ <xÉÉÉÊºÉªÉÉä ãÉÖãÉÉ bÉ ÉÊºÉã´ÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ* 4 BÉE®É®Éå xÉÉàÉiÉ& ABÉE
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ, iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
{É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäºÉ ]äà{ÉÉä®É´É xÉä 28 VÉÖãÉÉ<Ç - 1
+ÉMÉºiÉ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÆ¤ÉÖàÉÉÊhÉ ®ÉàÉnÉèºÉ BÉEä ºÉÉlÉ
´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉfÃiÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ <¤ºÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
¤Éè~BÉE BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÖãÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ* =xÉBÉEä ºÉÉlÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
ºÉäãºÉÉä AàÉÉäÉÊ®àÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉÌVÉªÉÉä àÉBÉEÉbÉä
]äVÉäxbä, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉÒMÉäãÉ VÉÉìVÉÇ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
+ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉãÉÉÊºÉªÉÉ |ÉEä®ä £ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉÒ*
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÉÒ-4, ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉå]ÅãÉ ¤ÉéBÉE BÉEä MÉ´ÉxÉÇ®Éå BÉEÉÒ VÉÉÒ-20 ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
BÉEä ÉÊãÉA 6-10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE ºÉÉ+ÉÉä {ÉÉ+ÉãÉÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤Éè~BÉE 3 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
=tÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEÉÒ*
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® cÉä ®cä
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä £ÉÉÊ´ÉªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® VÉÉä ÉÊBÉE VÉxÉ´É®ÉÒ-ÉÊnºÉÆ¤É®,
2007 BÉEä nÉè®ÉxÉ 3.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, ´ÉÉÇ 2008 àÉå +ÉÉè® ¤ÉfÃBÉE® 4.66 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ®
cÉä MÉªÉÉ*

ÉÊSÉãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ 20-23 +É|ÉèãÉ,
2008 iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ {É® ÉÊSÉãÉÉÒ MÉ<Ç* ´ÉcÉÆ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
{ãÉÉVÉÉ bÉ ãÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ àÉÉäxÉÖàÉå] VÉcÉÆ ÉÊBÉE 3 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉàÉÉ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 65,000/
- +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ABÉE àÉÖ¶iÉ näªÉ nÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ºBÉÚEãÉ, ºÉäÉÊ]ªÉÉMÉÉä BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 19,500 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É £Éå]
º´É°ô{É nÉÒ* ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ SÉSÉÉÇ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ºÉåÉÊ]ªÉÉMÉÉä ¶Éc® BÉEä àÉäªÉ® xÉä càÉÉ®ä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¶Éc®
BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ £Éå] BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊSÉãÉÉÒ ºÉÉÒxÉä] +ÉÉè® SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE
ÉÊb{ÉÖ]ÉÒVÉ BÉEä +ÉvªÉFÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
uÉ®É bÉBÉD]®ä] BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉä
BÉE®É®Éå (´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ BÉE®É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®) nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ (JÉäãÉ-BÉÚEn +ÉÉè® +ÉÆ]ÉBÉEÇÉ]Ê BÉEÉ
àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ) {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. ÉÊàÉ¶ÉäãÉ
¤ÉèSÉãÉä] 16-20 àÉÉSÉÇ 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉÉÒ*
=xÉBÉEä ºÉÉlÉ ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ, nÉä ={É àÉÆjÉÉÒ, nºÉ ºÉÉÆºÉn +ÉÉè®
25 BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉÉ* ªÉc
ªÉÉjÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä 60
´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® cÖ<Ç* ®É]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉèSÉãÉä] BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç* £ÉÉ®iÉ BÉEä ={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä xÉäiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ MÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉÉ xÉä
=xÉºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 4 BÉE®É®/ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
xÉÉàÉiÉ& xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ; ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ; ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ A´ÉÆ

={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® BÉE®É®; +ÉÉè® £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉèºÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® SÉäxxÉè àÉå cÖ<Ç BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® VÉMÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ
¤ÉèSÉäãÉä] BÉEÉä àÉpÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä àÉÉxÉÉlÉÇ bÉìBÉD]®ä] BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ
BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, =tÉÉäMÉ A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ãÉÖ<VÉ
ÉÊMÉãÉäàÉÉæ {ãÉÉ]É BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 2630 +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉA +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®, ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{É® ºÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä +ÉÉè® nÉäc®ä BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®cÉ® ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉºÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 àÉå ¤ÉÉäMÉÉä]É àÉå |ÉlÉàÉ BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ-£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä >óVÉÉÇ A´ÉÆ JÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ c®xÉÉxÉ àÉÉÉÌ]xÉäVÉ xÉä 3-7
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ (JÉÉxÉ) A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ £Éå]
BÉEÉÒ* BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉä´ÉÉÒAãÉ xÉä BÉEè®ÉäÉÊ¤ÉªÉxÉ àÉå MÉèºÉ {ÉEÉÒãb +ÉÉì{ÉE¶ÉÉä®
+ÉÉè® nÉä +ÉÉìxÉ¶ÉÉä® iÉäãÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ
ÉÊ®ªÉÉªÉiÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ
ºÉäxÉÉ BÉEä ={É |ÉàÉÖJÉ xÉä 11-15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE ¤ÉåMÉãÉÚ® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ AªÉ®Éäº{Éä¶É ABÉDºÉ{ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉ-A<®Éä 2009 àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

BÉEÉäº]É ®ÉÒBÉEÉ
BÉEÉäº]É ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¥ÉÚxÉÉä º]ÉMÉxÉÉå =MÉÉiÉæ xÉä ABÉE+ÉÉ<ÇºÉÉÒA
BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå 10 VÉÚxÉ
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉDªÉÚ¤ÉÉ
nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä ¤ÉBÉEÉA ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE jÉ@hÉ +ÉÉè® ¤ªÉÉVÉ
(128 BÉE®Éä½ °ô iÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É) BÉDªÉÚ¤ÉÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä jÉ@hÉ BÉEÉä
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17 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊSÉãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ. ÉÊàÉ¶ÉäãÉ ¤ÉèºÉäãÉä]
BÉEä ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc*

17 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå <BÉD´ÉäbÉä® BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉ <ºÉÉÉÊ¤ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ* ªÉc jÉ@hÉ àÉÉ{ÉEÉÒ BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® ABÉDºÉ{ÉÉä]Ç µÉEäÉÊb]
MÉÉÆ®]ÉÒ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ uÉ®É jÉ@hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® BÉEÉä
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉ* BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ={É
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ AbÖ+ÉÉbÉæ AºBÉEÉÆbäãÉ +ÉàÉÉbÉä® BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE 19
ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉDªÉÚÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 15 àÉ<Ç- 1 VÉÚxÉ,
2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä 2-5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE 26 ´Éä c´ÉÉxÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-BÉDªÉÚ¤ÉÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ
BÉE®É® BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä BÉEä ºÉÉlÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖA* <ºÉä {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ
nä´É½É +ÉÉè® =xÉBÉEä BÉDªÉÚÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÖgÉÉÒ ªÉÉÉÊn®É MÉÉÉÌºÉªÉÉ ´Éä®É,
¤ÉäÉÊºÉBÉE <Æbº]ÅÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉèÉÊbÅb, º{ÉäxÉ àÉå 19 ´Éå ÉÊ´É¶´É
{Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® 30 VÉÚxÉ 2008 BÉEÉä cÖ<Ç ¤Éè~BÉE
àÉå +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉäAxÉ{ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÊãÉ. (+ÉÉä´ÉÉÒAãÉ) BÉEÉ
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä +ÉÉ~ JÉxÉxÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå àÉå ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cè*
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå SÉãÉ ®cä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä ABÉE 3 ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 19-23 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 iÉBÉE BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2010 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ-BÉDªÉÚ¤ÉÉ YÉÉxÉ BÉEåp
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä
800 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ nFÉiÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*

<BÉD´ÉÉbÉä®
<BÉD´ÉÉbÉä® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ={É-àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉäºÉ ´ÉèãÉäÉÎxºÉªÉÉ xÉä
ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ) BÉEä ºÉÉlÉ 18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå
ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (<Ç.A.) +ÉÉè® JÉÉxÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ £Éå] BÉEÉÒ*
<BÉD´ÉÉbÉä® BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÉÊ®ªÉÉ <ºÉÉ¤ÉäãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® xÉä 1617 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆBÉEjÉÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÇ 2009-11 BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ
ºÉã´ÉÉbÉä® xÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*
<BÉD´ÉÉbÉä® xÉä <BÉD´ÉÉbÉä® BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEÉä 7 +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE cãBÉEä
(wÉÖ´É) cäÉãÊ ÉBÉEÉì{]® BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉiÌ É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ AªÉ®ÉäxÉÉìÉ]Ê BÉEºÉ
ÉÊãÉ. BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉE®É® BÉEÉÒ*
<BÉD´ÉÉbÉä® BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ ºÉäxÉÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ®ãÉ ®ÉäbÉÊ®MÉÉä ¤ÉÉäcÉä®BÉD´ÉäVÉ xÉä
11-15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE ¤ÉåMÉãÉÖ°ô àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
AªÉ®Éäº{Éä¶É ABÉDºÉ{ÉÉäÉÊVÉ¶ÉxÉ AªÉ®Éä-2009 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉãÉ ºÉÉã´ÉbÉä®
ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåp ºÉÉxÉ ºÉã´ÉÉbÉä® àÉå àÉ<Ç,
2008 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® BÉEä |ÉlÉàÉ ®ÉVÉnÚiÉ BÉEä
°ô{É àÉå ºÉÖgÉÉÒ {ÉèÉÊ]ÅÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ{ÉEMÉä®Éä+ÉÉ xÉä àÉ<Ç, 2008 àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*

OÉäxÉÉbÉ
ºÉå] VÉÉìVÉÇ àÉå ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
OÉäxÉÉbÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ 21 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

MÉÖªÉÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ-MÉÖªÉÉxÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE 14 àÉ<Ç, 2008
BÉEÉä VÉÉìVÉÇ]É=xÉ, MÉÖªÉÉxÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* JÉxÉxÉ, >óVÉÉÇ, iÉäãÉ A´ÉÆ
cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, =SSÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ
VÉèºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä xÉA FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
50 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ jÉ@hÉ-{ÉjÉ àÉÆVÉÚ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä MÉÖªÉÉxÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* MÉÖªÉÉxÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. cäxÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒ. VÉä{ÉE®ÉÒ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*

cèiÉÉÒ
cèiÉÉÒ àÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉ ®cä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cèiÉÉÒ àÉå ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxÉ
º]äÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä 140 ºÉnºªÉÉÒªÉ MÉÉÊ~iÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ
<BÉEÉ<Ç MÉA*
<¤ºÉÉ ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ {ÉcãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ cèiÉÉÒ àÉå 14 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
ABÉE ~ÉäºÉ BÉESÉ®É |É¤ÉÆvÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<¤ºÉÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå cèiÉÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
®ÉäVÉMÉÉ® {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ABÉE +ÉSUÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè*

cÉåbÖ®ÉºÉ
®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉÉÊ]º]ÉÒbäVÉ àÉäÉÊVÉªÉÉ xÉä ¤ÉÉÒ <Ç AãÉ, ¤ÉÉÒ<ÇAàÉAãÉ,+É¶ÉÉäBÉE
ãÉÉÒãÉéb VÉèºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® cÉåbÖ®ÉºÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É {Éä¶ÉBÉE¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ{ÉjÉ BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEä
ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 20-25 +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É iÉäMÉÖºÉÉÒMÉã{ÉÉ àÉå àÉ<Ç, 2008 àÉå ABÉE
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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17 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ãÉÉìºÉ {ÉÉÒxÉÉäºÉ, àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ xÉä
àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É BÉEÉãbÅÉäxÉ ÉÊcxÉÉäVÉÉäºÉÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009

VÉàÉèBÉEÉ

ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ

ÉËBÉEMÉº]xÉ àÉå ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEåp £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEåp BÉEÉä ´ÉÉÇ 2009 BÉEä |ÉlÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ºÉÉè® >óVÉÉÇ FÉäjÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +É£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ cè*

£ÉÉ®iÉ-ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ VÉäºÉÉÒAàÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉ<Ç, 2008 àÉå {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä
àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (A.AºÉ.) +ÉÉè® ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ãÉÉ<ÉÊVÉªÉÉ µÉEÉMÉ- BÉEä]äãÉbÉÒBÉE xÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* JÉxÉxÉ, +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉDãºÉ A´ÉÆ
VÉäxÉäÉÊ®BÉE n´ÉÉ+ÉÉäÆ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ, xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ,
={ÉOÉc ÉËãÉÉËBÉEMÉ, BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉèºÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEä xÉA FÉäjÉÉå
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 30 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ jÉ@hÉ-{ÉjÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 16-20 +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç BªÉÉ{ÉÉ®
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ £ÉÉÒ àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä MÉªÉÉ* ´ÉÉªÉÖ ºÉä´ÉÉ A´ÉÆ MÉè®-{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
>óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÉä BÉE®É®Éå {É® ªÉÉjÉÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ®ÉªÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
gÉÉÒ ®ÉBÉEä¶É ´ÉènÂ, +ÉvªÉFÉ, {ÉÉÊ®vÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® gÉÉÒ
BÉEä. ÉÊ´ÉVÉªÉàÉÉÊhÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊºÉlÉåÉÊ]BÉE A´ÉÆ ®äªÉÉxÉ ´ÉºjÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* AªÉ® ´ÉÉ<ºÉ àÉÉ¶ÉÇãÉ ¶ÉÆBÉE® àÉÉÒhÉÉ BÉEä
xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb{ÉEåºÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
xÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ àÉå ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉvªÉàÉ =tÉàÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEÉ ABÉE iÉlªÉÉx´ÉäÉÉÒ
BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ-£ÉÉ®iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
ºÉÆMÉ~xÉ xÉä xÉ´ÉÆ¤É®/ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ¶ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
àÉå BªÉÉ{ÉÉ® +É´ÉºÉ®Éå¸ {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
<ºÉxÉä {ÉÉÒASÉbÉÒ SÉèà¤É® +ÉÉè® A{ÉE+ÉÉ<ÇAºÉAàÉ <Ç BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉnÉÒxÉ ºÉnÇVÉÉä xÉä 7-9
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE SÉäxxÉè àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 7´Éå |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊn´ÉºÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <´ÉÉxÉ ÉÊµÉEº]ÉÒªÉxÉ {ÉExÉÉÇãb xÉä
11-15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå ¤ÉåMÉãÉÖ°ô àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ2009 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä

AbÂºÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ, ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉäJÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ +ÉÆ¤ÉÖàÉÉÊhÉ ®ÉàÉnÉèºÉ, BÉEåpÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® A´ÉÆ
º´ÉÉºlªÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ àÉÉÊhÉ¶ÉÆBÉE® +ÉªªÉ®, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉÒ ®ÉVÉ A´ÉÆ
{ÉÚ´ÉÉækÉ® FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, gÉÉÒ ´ÉÉÒ.AxÉ. BÉEèãÉÉ, ãÉäJÉÉ-àÉcÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, gÉÉÒ ®ÉÊ´É fÉÓMÉ®É, ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÆiÉ®-®ÉVªÉ-{ÉÉÊ®Én, MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2008 àÉå cÖ<Ç ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ
]Éä¤ÉèMÉÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ
cÖ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉäxÉÉå
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä =SSÉÉªÉÉäMÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉä VÉÚxÉ,
2008 àÉå ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ

+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É (+ÉÉä´ÉÉÒAãÉ) +ÉÉè® ÉÊàÉkÉãÉ <xÉVÉÉÔ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ
VÉä´ÉÉÒ, +ÉÉä AàÉ<ÇAãÉ xÉä +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 2 ÉÊ]ÅÉÊãÉªÉxÉ PÉxÉ {ÉEÉÒ] MÉèºÉ
ÉÊ®VÉ´ÉÇ BÉEÉ ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä BÉEä nÉÊFÉhÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå 2 MÉèºÉ ¤ãÉÉìBÉEÉå
BÉEÉ JÉxÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉÉÒiÉÉ*

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É àÉÉxÉÉMÉÖ+ÉÉ àÉå VÉÚxÉ, 2008 àÉå ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEåp BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä =nÂPÉÉ]xÉ 16 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉxÉÉàÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É {ÉxÉÉàÉÉ ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå ´ÉÉÇ 2005 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEäxp BÉEÉä +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå {ÉxÉÉàÉÉ BÉEä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* nÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉ´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ, 3 £ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ ]ÉÒºÉÉÒAºÉ +ÉxÉÖnä¶ÉBÉEÉå xÉä ¤ÉäÉÊºÉBÉE,
<Æ]®àÉÉÒÉÊbA] +ÉÉè® =SSÉiÉ® BÉEà{ªÉÚ]® {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå 1300 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉxÉÉàÉÉ BÉEä ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ ÉÊàÉkÉãÉ <xÉVÉÉÔ ÉÊãÉ. (+ÉÉäAàÉ<ÇAãÉ), {Éè]ÉÅ Éä ]Ê xÉ (®ÉVªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É
´ÉÉãÉÉÒ iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ BÉEÆ{ÉxÉÉÒ) +ÉÉè® ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä BÉEä >óVÉÉÇ A´ÉÆ
>óVÉÉÇ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEä ¤ÉÉÆ]xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É® VÉÉä
ÉÊBÉE ¤ãÉÉìBÉE AxÉºÉÉÒAàÉA2 àÉå iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ BÉEä +ÉÉì{ÉE¶ÉÉä® JÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
cè, {É® 30 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

=°ôM´Éä
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 7-12 {ÉE®´É®ÉÒ iÉBÉE =°ôM´Éä
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =°ôM´Éä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ
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+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
=xcÉåxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =°ôM´Éä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É® {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
MÉA* {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ =i{ÉÉn A´ÉÆ {ÉÉä]ÇãÉéb ºÉÉÒàÉå] BÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ
=°ôM´Éä BÉEÉÒ ®ÉVªÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ AxÉAxÉºÉÉÒ A{ÉÉÒBÉEä
ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä =°ôM´Éä àÉå iÉäãÉ JÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ
2008 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ
ºÉÉxÉ ÉÊµÉEº]Éä¤ÉÉãÉ iÉäãÉ FÉäjÉ {É® +ÉÉä´ÉÉÒAãÉ +ÉÉè® {ÉÉÒbÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒA BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ={ÉµÉEàÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒ nä´É½É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä 7-10 +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ nä´É½É xÉä +É{ÉxÉä |É´ÉÉºÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ ÿªÉÚMÉÉä SÉÉ´ÉäVÉ, >óVÉÉÇ A´ÉÆ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ àÉÆjÉÉÒ ®É{ÉEäãÉ
®àÉÉÒ®äVÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ àÉÉbÖ®Éä BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤Éè~BÉEå
BÉEÉÓ*
gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 18-20 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE
´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* =xÉBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ SÉÉ´ÉäVÉ BÉEä ºÉÉlÉ 20
àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ,
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, >óVÉÉÇ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ A´ÉÆ UÉä]ä =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ={É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒBÉEÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
£ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒBÉEÉ (àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ABÉEVÉÖ]iÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ) ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå

BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE 10 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ uÉ®É <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉc +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉE àÉå {ÉxÉÉàÉÉ,
ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäº]É®BÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
cÉåbÖ®ÉºÉ, bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® BÉEä ={É ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®, cÉåbÖ®ÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÒVÉÉ
ºÉä UÚ] BÉEä ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* cÉåbÖ®ÉºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉç {É® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒBÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒBÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ
cÖ<Ç* ºÉÉÒBÉEÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<]äBÉE ºãÉÉ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 68 ºÉä
¤ÉfÃÉBÉE® 100 BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉÉÒBÉEÉ nä¶É BÉEä
ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ jÉ@hÉ-{ÉjÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒA¤ÉÉÒA+ÉÉ<Ç (àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ ¤ÉéBÉE) BÉEÉä 10
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE jÉ@hÉ-{ÉjÉ näxÉä BÉEÉÒ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*

àÉBÉEÉæºÉÖ® (nÉÊFÉhÉ BÉEÉ ºÉÉZÉÉ ¤ÉÉVÉÉ®)
àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå 4 àÉBÉEÉæºÉÖ® ºÉnºªÉ nä¶É BÉEä ºÉÆºÉnÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É £ÉÉ®iÉ-àÉBÉEÉæºÉÖ® {ÉÉÒ]ÉÒA BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉBÉEÉæºÉÖ® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå uÉ®É
ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä +ÉÉÊvÉºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä 30 ÉÊnxÉÉå BÉEä ¤ÉÉn ªÉc {ÉÉÒ]ÉÒA
|É´ÉßkÉ cÉäMÉÉ*
nn
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆMÉ~xÉ

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É <ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
£ÉÉ®iÉ =ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÆPÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ* +ÉxªÉ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ, ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉBÉE®; àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én (<BÉEÉäºÉÉäBÉE) àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉBÉE® ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä {É® ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉãÉ näiÉÉ
®cÉ* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÖqÉå àÉå xÉäiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEä +ÉxªÉ
iÉi´ÉÉå, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, BÉEä ¤ÉäciÉ®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé¶ÉÉÆÉiÊ É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÆPÉÉÇ BÉEä ={É®ÉÆiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, xÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉÉÊ®Én BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ®MÉ®
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉäxàÉÖJÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ªÉc
ºÉÖÉxÊ ÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ uÉ®É VÉÉÊxÉiÉ +ÉÉ{ÉÉiÉÉ´ÉºlÉÉ
àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉA*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉÉ®ä VÉÉxÉä
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, £ÉÉ®iÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE®ÉävÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
(ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ) {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE +ÉÆn® SÉãÉ ®cÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ o¸ ºÉÆBÉEã{É ®cÉ cè* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
ºÉÆPÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉèEãÉähb® àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ#ÉEàÉ BÉäE °ô{É
àÉå 2 +ÉkÉÚE¤É® BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA 2 +ÉkÉÚE¤É®, 2008 BÉEÉä nÚºÉ®É
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÆÉÊcºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè®
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¤ÉÉxÉ-BÉEÉÒ àÉÚxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ªÉÚ ºÉÚxÉ-]ÉBÉE, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.ÉÊãÉxxÉ {ÉÉºBÉEÉä +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ºÉÉlÉ 30-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖxÉ& 4-6 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ 63 ´ÉÉÆ ºÉjÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä 23-27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ xªÉÚªÉÉìBÉÇE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 63
´Éå ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 27 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉäE +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÆPÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´ÉÉå {É® |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉA ºÉÆBÉE]
+ÉÉè® ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE JÉÉtÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ ºÉÆBÉE] BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ´ÉÉÉç ºÉä BÉE<Ç nä¶ÉÉå
uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA JÉiÉ®É =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2008 BÉEÉä
ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE àÉvªÉ ÉË¤ÉnÖ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÎxciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ´ÉkÉE´ªÉ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉßÉÊr A´ÉÆ
BÉEãªÉÉhÉ BÉäE +ÉÉÊ´É£ÉÉVÉxÉBÉEÉ®ÉÒ º´É°ô{É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
<ºÉ àÉºÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä £ÉÆbÉ®hÉ ºÉä =i{ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nÉä n¶ÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ
uÉ®É ®JÉä MÉA ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE, {ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ®ÉÊciÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÇBªÉÉ{ÉÉÒ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊxÉ®ºjÉÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä uÉ® JÉÉäãÉxÉÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEä +É|ÉºÉÉ® BÉEä
|ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE nÖ{ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ*
xªÉÚªÉÉBÉÇE BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉc»ÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ãÉFªÉ BÉEÉÒ àÉvªÉBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ {É® =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ
JÉÆb àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ SÉÉÒxÉ VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉäE ®ÉVªÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE |ÉÉÒÉÊàÉªÉ®
gÉÉÒ ´ÉäxÉ ÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉ+ÉÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ +ÉÉÉÊºÉ{ÉE +ÉãÉÉÒ
VÉ®nÉ®ÉÒ, OÉä] ÉÊ¥É]äxÉ BÉäE ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ®ãÉéb
BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ MÉÉìbÇxÉ ¥ÉÉ=xÉ, xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ
ÉÊc{ÉEÉÒBÉäE{ÉÖxªÉä {ÉÉäcÉà¤ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ®É¤É]Ç VÉÉäÉÊãÉBÉE
ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ VÉàÉèBÉEÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
¥ÉÖºÉ MÉÉäÉãÎ bÆMÉ +ÉÉè® xÉÉÒn®ãÉéb BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉÉxÉ {ÉÉÒ]® ¤ÉÉãBÉäExÉäxbä
ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç*

ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä 1.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
¤ÉcÖ- ´ÉÉÉÔªÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä
28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®-2 +ÉkÉÚE¤É®, 2008 iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉÇE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 63 ´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA 2 +ÉkÉÚE¤É® 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚhÉÇ ºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉBÉÇE) BÉäE
ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® JÉÉ½ÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE ¤ÉÉÒSÉ SÉiÉÖlÉÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ, £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (<¤ºÉÉ) nãÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® £ÉÚ-+ÉÉ¤Ér
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãàÉÉ]ÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä
SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ, VÉÉbÇxÉ, xÉä{ÉÉãÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, °ôºÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä BÉäE +É{ÉxÉä ºÉàÉBÉEFÉÉå +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 63 ´Éå ºÉjÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É ºÉä £ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ*

àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqä
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä {ÉÖxÉVÉÉÔ´ÉxÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉhÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, +ÉÉ|É´ÉÉºÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ºÉÖvÉÉ®, xªÉÉªÉ BÉEÉ
|É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä àÉÖqÉå, MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xÉÂàÉÚãÉxÉ ºÉÉÊciÉ àÉè#ÉEÉä-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
|É¶xÉÉå, +ÉÉiàÉÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉEä |É¶xÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É®
´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ* àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqä +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉèºÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÖqä +ÉÉè® àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
cºiÉFÉä{É £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*

gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ (´ÉiÉÇàÉÉxÉ MÉßc àÉÆjÉÉÒ) xÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå 25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉc»ÉÉÉÎ¤n
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ AàÉbÉÒVÉÉÒ àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ A´ÉÆ £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ MÉÉäãÉàÉäVÉ
¤Éè~BÉE àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉä* àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä
ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉÖMÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç
®É]ÅàÉÆbãÉ ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉiªÉäBÉE
´ÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 22-28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008
iÉBÉE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ,
°ôºÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ (ÉÊ¥ÉBÉE) ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE
+ÉÉè® VÉÉÒ-77 BÉEÉÒ ABÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 3 ºÉä 10 ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ=nÉÒ +É®¤É BÉäE
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ¶ÉÉc uÉ®É +ÉÉcÚiÉ "¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ " {É® ABÉE =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ
xÉä BÉäÆEpÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉäÉ (ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®A{ÉE) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE MÉè®-+ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉäE 63 ´Éå ºÉjÉ àÉå 18 ºÉÉÆºÉnÉå ºÉÉÊciÉ
21 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç àÉÖqÉå {É®
£ÉÉ®iÉ BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ*

àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ& £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ (SÉiÉÖlÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ
ºÉ£ÉÉ nÉäxÉÉå àÉå ) àÉå àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉÖqä BÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®ÉxÉä
àÉå £ÉÉ®iÉ ãÉMÉÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 àÉå +ÉxxÉÉ{ÉÉäÉÊãÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ <VÉ®ÉªÉãÉ-ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
63´Éå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä ÉÊnºÉÆ¤É® 2008 +ÉÉè®
VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ MÉÉVÉÉ àÉå <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä ºÉèxªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEä
{É¶SÉÉiÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÆBÉEã{É
1860 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® <VÉ®ÉªÉãÉ uÉ®É iÉiBÉEÉãÉ ªÉÖrÉÊ´É®ÉàÉ cäiÉÖ n¤ÉÉ´É
bÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºÉ{iÉÉc àÉå ÉÊnºÉÆ¤É®,
2006 ºÉä +ÉÉºlÉÉÊMÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 10´Éå +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉjÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ* +ÉÉiÉÆBÉE A´ÉÆ ÉËcºÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
BÉßEiªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä ofÃºÉÆBÉEã{É BÉEÉä nÉäc®ÉiÉä cÖA,
àÉvªÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +ÉÉè® MÉÉVÉÉ àÉå ºÉÆPÉÉÇ BÉEä iÉiBÉEÉãÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ´ÉBÉDiÉBªÉÉå àÉå
ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉcºiÉÉÆiÉ®hÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
+É´ÉºÉ®Éå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÆiÉ®
{ÉÖÉÎ ] BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆiÉÖÉãÊ ÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ* +ÉÉiÉÆBÉE BÉEä BÉßEiªÉÉå {É® <VÉ®ÉªÉãÉ BÉEä +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ |ÉiªÉÖkÉ®Éå
ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉËcºÉÉ A´ÉÆ
|ÉÉÊiÉ-ÉËcºÉÉ BÉEä SÉµÉE BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉÉÒ £ÉÚ£ÉÉMÉÉå àÉå +É{ÉxÉä
®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ®ÉciÉ BÉEÉªÉÇ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
={ÉãÉ¤ÉvÉ BÉE®ÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ÉÊn´ÉºÉ& ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉËcºÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ àÉÉÒMÉÖAãÉ bÉÒ AºBÉEÉä]Éä
¥ÉÉäBÉEàÉèxÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ¤ÉÉxÉ-BÉEÉÒ-àÉÚxÉ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ xBÉEÉäºÉÉVÉÉxÉÉ bÉÉÊàÉxÉÉÒ VÉÖàÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnA* ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ gÉrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉnºªÉ®ÉVªÉÉå ºÉä =xÉBÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÚhÉÇ ºÉ£ÉÉ
BÉEä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ, ÉËcºÉÉ,
¶ÉºjÉÉå BÉEÉÒ cÉä½ +ÉÉè® +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
VÉMÉiÉ àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEä ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉnºªÉ-®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè®
ºÉÉècÉpÇ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ ºÉä |Éä®hÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÖqÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ
BÉEä iÉciÉ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ cÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉxÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå {É®
£ÉÉ®iÉ xÉä cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEªÉÉ =xÉàÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ
BÉßEiªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä =i{ÉxxÉ JÉiÉ®ä,
¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ, ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én àÉå ºÉÖvÉÉ®
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºlÉÉªÉÉÒ
nÉäxÉÉå gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä iÉ®ÉÒBÉEä àÉå ºÉÖvÉÉ®
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉÖvÉÉ® {É® VÉÉä® näiÉÉ ®cÉ* ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉEä |É¶xÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉxªÉ
àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä ¤ÉcÖqä¶ÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇnãÉ (+ÉÉä <Ç b¤ãªÉÚ VÉÉÒ) BÉEÉÒ
´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉEå cÖ<ÇÆ* iÉlÉÉÉÊ{É, <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ
|ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç* ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 àÉå +ÉxªÉ VÉÉÒ-4 nä¶ÉÉå
(¥ÉÉVÉÉÒãÉ,VÉàÉÇxÉÉÒ,VÉÉ{ÉÉxÉ) iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ,AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç,BÉEè®ÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ uÉÒ{É BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ
ºÉä àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇAÆ
iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉÉiÉÉÒ¶ÉÉÒQÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä VÉÉÒ-4 nä¶ÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä 19
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 ºÉä +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ
BÉEÉÒ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÆSÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
àÉÖqÉå {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ {ÉcãÉÉ nÉè® àÉÉSÉÇ 2009 àÉå +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
àÉÉSÉÇ-+É|ÉèãÉ, 2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxÉäBÉE ¤Éè~BÉEÉå àÉå AäºÉÉÒ
´ÉÉiÉÉÇAÆ cÖ<ÇÆ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn nÚºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn: +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ +ÉÆiÉ®É]ÅÉªÒ É
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè*
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<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÉä® bÉãÉiÉÉ ®cÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE |ÉÉ°ô{É +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEä àÉÚãÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå {É® {ÉcãÉä cÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè {É®ÆiÉÖ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® BÉÖEU
nä¶ÉÉå uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç +ÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè®
|ÉMÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉ xÉä ´ÉÉÇ 2006 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä +ÉMÉºiÉ 2008 àÉå <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ
JÉÖãÉÉºÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ´ÉÉækÉàÉ
|ÉlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ*
26-30 xÉ´Éà¤É®, 2008iÉBÉE àÉÖà¤É<Ç àÉå cÖA +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ càÉãÉÉå BÉEä
={É®ÉÆiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉxªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉàÉÉiÉ-=n-nÉ´ÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE c{ÉEÉÒVÉ àÉÉäcààÉn ºÉ<Çn BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én ºÉÆBÉEã{É 1267 BÉEä iÉciÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉBÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® <BÉEÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE n¤ÉÉ´É bÉãÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn xÉä 9 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ
{ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉcºÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÖà¤É<Ç càÉãÉÉå BÉEä nÉäÉÉÒ SÉÉcä VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ cÉä, =xÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ
SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå cÉäxÉä ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä càÉãÉÉå ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É ãÉäBÉE® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEÉªÉÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ uÉ®É1996 àÉå |ÉºiÉÖiÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´É°ôr
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ABÉE °ô{É®äJÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä*
¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ: £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ, ¤É½É +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ® +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ ®cÉ cè*
´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
10 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå <ºÉBÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 8,500 ºÉèÉÊxÉBÉE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÆMÉÉä
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ (4,696 ) àÉå lÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉÚbÉxÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ (2,704) àÉå lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ: |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ VÉÉä ºÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE® ®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä 10 àÉÉSÉÇ - 4 +É|ÉèãÉ iÉlÉÉ 3 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 2008 BÉEä ºÉjÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ àÉå ºÉèÉÊxÉBÉEÉå

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ´ÉÇÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉÉ, BªÉ´ÉcÉ® A´ÉÆ +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
ºÉä VÉÖbä BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ®cÉ*

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ
´ÉÉÇ 2005 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉäÉ (ªÉÚ AxÉ bÉÒ <Ç
A{ÉE) BÉEÉä 35 nä¶ÉÉå ºÉä 86.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ 15 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÚ AxÉ bÉÒ <Ç A{ÉE àÉå nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ
cè* ªÉÚ AxÉ bÉÒ <Ç A{ÉE xÉä 205 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ 60
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
15 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç cé* <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cè* 15
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ªÉÚ AxÉ bÉÒ <Ç A{ÉE uÉ®É |ÉlÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉÚ AxÉ bÉÒ <Ç A{ÉE BÉEä ºÉ´ÉÉæSSÉ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ nÉä ¤Éè~BÉEå àÉÉSÉÇ 2008 +ÉÉè® +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008 àÉå cÖ<ÇÆ*
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE ªÉÚ AxÉ bÉÒ <Ç A{ÉE xÉ<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä nÉè® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®ä * <ºÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉàÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* BÉEÉäÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉxÉä ªÉÚ AxÉ bÉÒ <Ç A{ÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

MÉÖ]-ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ
c´ÉÉxÉÉ àÉå ´ÉÉÇ 2006 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ XIV ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä +ÉÉÊvÉnä¶É BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
15´ÉÉÓ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 27-30 VÉÖãÉÉ<Ç iÉBÉE iÉäc®ÉxÉ àÉå cÖ<Ç*
àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÖqÉå
ºÉÉÊciÉ ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå {É® <ºÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
cÖ+ÉÉ* àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ, <®ÉxÉ BÉEä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
àÉºÉãÉä iÉlÉÉ ÉÊVÉà¤ÉÉ¤É´Éä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® PÉÉäÉhÉÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉä¶É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÆiÉ®É]ÅÉªÒ É SÉÖxÉÉäÉiÊ ÉªÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉä JÉÉtÉ,
<ÇÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆBÉE] BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå

BÉEä ºÉàÉFÉ =i{ÉxxÉ JÉiÉ®Éå ºÉä {ÉÉ® =¤É®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉàÉFÉ =i{ÉxxÉ <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉVÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä =xÉ àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉEäÉÎxpiÉ BÉE®å
VÉÉä càÉå ABÉEVÉÖ] BÉE®iÉä cÉå*¸

®É]ÅàÉhbãÉ
®É]ÅàÉhbãÉ BÉEä 53 ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É £ÉÉ®iÉ <ºÉBÉEä
¤ÉVÉ] àÉå SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2005-06 àÉå 8,00,000
ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É {ÉÉ=Æb ºÉä £ÉÉ®iÉ xÉä ®É]ÅàÉhbãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉäÉ
(ºÉÉÒ A{ÉE bÉÒ ºÉÉÒ) àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 50 000 VÉÉÒ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ
¤ÉfÃÉiÉä cÖA 2008-09 àÉå 950,000 ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É {ÉÉ=Æb BÉE® ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ®É]ÅàÉhbãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒ A{ÉE ]ÉÒ ºÉÉÒ BÉEä iÉciÉ ªÉÚ.BÉEä.BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ®É]ÅàÉhbãÉ nä¶ÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊb´ÉÉ<b BÉEÉä {ÉÉ]xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉã]É àÉå SÉÉäMÉàÉ
uÉ®É 2005 àÉå ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ BÉExÉäBÉD]ºÉ º{Éä¶ÉãÉ ´ÉÉäãªÉÚ]®ÉÒ
{ÉEÆb àÉå (1ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ) ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
+ÉÆ¶ÉnÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉ<]äBÉE +ÉÉè® ºBÉEè{É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÖÉËxÉnÉ {ÉÉ~ªÉµÉEàÉÉå
àÉå 50-75 iÉlÉÉ BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ BÉExÉäBÉD]ÂºÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 6 àÉÉc
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ {ÉÉÆSÉ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ]ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ BÉExÉäBÉD]ÂºÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä
¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä SÉÆbÉÒMÉfÃ àÉå ºÉÉÒ ´ÉÉ<Ç {ÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEäxp +ÉÉè® gÉÉÒ{Éä®Æ¤ÉnÚ® àÉå
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉEä =xxÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉ{É®
2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=Æb BÉEÉÒ BÉÖEãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉMÉiÉ àÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=Æb BªÉªÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉåºÉãÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅàÉhbãÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉÆSÉ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ BÉEä
VÉÉÊ®A ªÉÚ AxÉ bÉÒ <Ç A{ÉE uÉ®É 260,000 +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE®É<Ç cè* £ÉÉ®iÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ®É]ÅàÉhbãÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉå +ÉÉè® ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEkÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ºÉä ABÉE cè +ÉÉè® <ºÉxÉä VÉäxÉä´ÉÉ àÉå ãÉPÉÖ ®ÉVªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ °ô{É àÉå ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä 12-18 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008 iÉBÉE {ÉÖhÉä àÉå iÉÉÒºÉ®ä ®É]ÅàÉhbãÉ
ªÉÖ´ÉÉ JÉäãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® JÉäãÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ (º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) 27-30 +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉå àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉiÉ´Éå ®É]ÅàÉhbãÉ ªÉÖ´ÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* 54 ´Éå ®É]ÅàÉhbãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ {ÉÉÒ A)
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 1-10 +ÉMÉºiÉ, 2008 iÉBÉE BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉÆ{ÉÖ®
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉvªÉFÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 7-10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
iÉBÉE AÉÊbxÉ¤ÉMÉÇ, ºBÉEÉ]ãÉéb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅàÉhbãÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ
=SSÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ, VÉÉä xÉ´Éà¤É®, 2007 àÉå ®É]ÅàÉhbãÉ
BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É SÉÖxÉä MÉªÉä lÉä, xÉä 1 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {Én£ÉÉ®
ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ* 16-22 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008 BÉEÉä ´Éä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® +ÉÉªÉä lÉä*

+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqä
£ÉÉ®iÉ xÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉè® JÉÉtÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ
ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä BÉEäxp
àÉå cÉä* <ºÉ ºÉÆ¥ÉvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ, ¤ÉäciÉ® ¤ÉÉVÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, jÉ@hÉ ®ÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå ºÉÉÊciÉ
+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉcàÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉ xÉä BªÉÉ{ÉÉ®,ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉè® ¤ÉãÉ näxÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå {É® ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É
25 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc
xÉä =nÂPÉÉ]xÉ {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÒ
ÉÊSÉnà¤É®àÉ xÉä ¶MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÖJÉàÉ®É¸ {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉÒãÉÉ nÉÒÉÊFÉiÉ xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® ¶{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ¸ {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ¶={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ, SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉlÉÉ
2015 iÉBÉE ºÉcºjÉÉÉÎ¤n ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA {É]®ÉÒ
{É® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ¸ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ºÉcºjÉÉÉÎ¤n
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ {É® cÖ<Ç ¤ÉcºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 14 +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*

ÉÊãÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç +ÉcàÉn xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ nÉäcÉ PÉÉäÉhÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
´ÉÉkÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÚc 77 BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
£ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä 10-13 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE ªÉÉàÉÉäºÉÖBÉE®Éä, BÉEÉä] bÉÒ +ÉÉªÉ´É®
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÚc 77 àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (+ÉÉ<Ç
A{ÉE ºÉÉÒ ºÉÉÒ- XII) BÉEä ¤ÉÉ®c´Éå ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ) xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én (<BÉEÉäºÉÉäºÉ)
´ÉÉÇ 2007 BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®Én BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉjÉ xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉcªÉÉäMÉ àÉÆSÉ àÉä |ÉlÉàÉ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ
VÉÉä 2006 àÉå <BÉEÉäºÉÉäºÉ BÉEÉä ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉnäÉÊ¶ÉiÉ xÉªÉÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè* ¥Éä]xÉ ´ÉÚbºÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ <BÉEÉäºÉÉäºÉ BÉEÉÒ
=SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 14 +É|ÉèãÉ,2008 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå cÖ<Ç* +ÉÉÉÌlÉBÉE
BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä ¤Éè~BÉE àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 20-22 àÉ<Ç,
2008 iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉäÆ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE JÉÉtÉ ºÉÆBÉE] {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
<BÉEÉäºÉÉäºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ºÉÉÒ AºÉ bÉÒ)
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
MÉÉÊ~iÉ =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ 21 +ÉÉè® VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 16´ÉÉÆ ºÉjÉ, VÉÉä ÉÊu´ÉÉÉÔªÉ
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ SÉµÉE BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉjÉ lÉÉ, BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 5-16
àÉ<Ç, 2007 iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ àÉå BÉßEÉÊÉ,
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, £ÉÚÉÊàÉ, ºÉÚJÉÉ, àÉ°ôºlÉãÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ VÉèºÉä
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä ¶´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE JÉÉtÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇ ºÉÆBÉE]¸ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 18
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*

AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉªÉÉäMÉ ( ªÉÚ AxÉ <Ç AºÉ ºÉÉÒ A {ÉÉÒ)
ªÉÚ AxÉ <Ç AºÉ ºÉÉÒ A {ÉÉÒ BÉEä 64´Éå ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 2430 +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE ¤ÉéBÉEÉBÉE, lÉÉ<ãÉéb àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ ¶AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉÆiÉ àÉå >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¸* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEàÉãÉxÉÉlÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÉ®iÉ xÉä 29 xÉ´Éà¤É® ºÉä 2 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 iÉBÉE nÉäcÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
àÉÉå]ä®ÉÒ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉhÉ {É® +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ

+É|ÉèãÉ- xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,{ÉÉÊ®´ÉcxÉ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä |ÉlÉàÉ
ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É nÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/
àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä BÉEÉÒ*

àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÖqå
£ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ( +ÉÉä
ºÉÉÒ ASÉ A) +ÉÉè® BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉäÉ (ºÉÉÒ <Ç +ÉÉ®
A{ÉE) BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉnäJÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉàÉÚc 77 BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ, ®ÉciÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¸ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉäÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 4 ÉÊnºÉà¤É®, 2008
BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉäÉ BÉEä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ BÉEÉäÉ BÉEä ÉÊãÉA 1.5
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä 3 ´ÉÉÉç
àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉæ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ =xcå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* càÉxÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å àÉå ÉÊºÉº]àÉ ´ÉÉ<b BÉEÉääc®åºÉ {É® VÉÉ®ÉÒ ¤ÉcºÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶É®hÉÉlÉÉÔ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ (ªÉÚ AxÉ ASÉ ºÉÉÒ +ÉÉ®)
ÉÊnºÉà¤É®, 2006 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ¶É®hÉÉlÉÉÔ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ AÆiÉÉäÉÊxÉªÉÉä
MÉÖ]ä®äºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå xÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* {ÉcãÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä VÉäxÉä´ÉÉ
àÉå ªÉÚ AxÉ ASÉ ºÉÉÒ +ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉFÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É +É{É® ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉäãÉ Ahb +ÉÉ<Ç +ÉÉä) iÉlÉÉ ªÉÚ AxÉ
ASÉ ºÉÉÒ +ÉÉ® BÉEÉ xÉäiÉßi´É =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ AÆiÉÉäÉÊxÉªÉÉä MÉÖ]ä®äºÉ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¶ÉàÉxÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ{ÉnÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¶ÉàÉxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå VÉxÉä´ÉÉ ÉÎºlÉiÉ nÉä
|ÉàÉÖJÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå - àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇãÉªÉ (+ÉÉä
ºÉÉÒ ASÉ A) +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÉnÉ |É¶ÉàÉxÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ
(ªÉÚ AxÉ/+ÉÉ<Ç AºÉ bÉÒ +ÉÉ®) BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉÉ*
*àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßc ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒ ®ÉÉÊvÉBÉEÉ ºÉäã´ÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä 25-29 +ÉMÉºiÉ, 2008 iÉBÉE
nÉ´ÉÉäºÉ, ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb àÉå 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ
A´ÉÆ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ *
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én xÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊvÉnäªÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ

ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEä àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ *
{ÉÉÊ®Én BÉEÉ iÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉè® nÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÂ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ (+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ FÉäjÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ ºÉÆBÉE] {É®)*
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® àÉÚãªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä VÉÖ½ä ~ÉäºÉ àÉÖqÉå {É® ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
{ÉÉÊ®Én xÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ iÉÆjÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ iÉÆjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä càÉÉ®ä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEä ={ÉÉªÉÉå {É®
BÉÖEU ~ÉäºÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉä MÉªÉä*
àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én xÉä xÉºãÉ´ÉÉn {É® b®¤ÉxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +É|ÉèãÉ 2009 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè, BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä iÉèªÉÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEä
ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉÉå ´É +ÉxªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
={ÉµÉEàÉÉå BÉEä àÉÖqä {É® ªÉÚ AxÉ AºÉ VÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉnä¶É BÉEÉä xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É BÉEä |ÉàÉÖJÉ ºÉc-|ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå
àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉiÉnÉxÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉä 50 ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉc-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
+ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE (<Ç AºÉ ºÉÉÒ) +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É®
+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉYÉÉ {ÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Éç {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE,ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É 7-8 àÉ<Ç, 2008
iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉBÉEä 40´Éå ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉä MÉªÉä +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É càÉÉ®ä ºlÉÉªÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉcÉxªÉÉªÉ´ÉÉnÉÒ ABÉE ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉBÉD]¤Ú É®, 2008 àÉå ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
àÉÖqÉå {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉàÉÚc BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+ÉxÉäBÉE |ÉÉÊºÉr £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå xÉä àÉci´É{ÉhÉÇ ºÉÆÉÊvÉ àÉÉÉÊxÉ]ÉË®MÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå
+ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉÆjÉ BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä gÉÉÒ {ÉÉÒ.AxÉ. £ÉMÉ´ÉiÉÉÒ(àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ), gÉÉÒ SÉÆp¶ÉäJÉ® nÉºÉMÉÖ{iÉÉ(ºÉnºªÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ), gÉÉÒ
ÉÊnãÉÉÒ{É ãÉÉÉÊc®ÉÒ(xÉºãÉ£Éän =xàÉÚãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ)
+ÉÉè® gÉÉÒ +ÉVÉÇÖxÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ(+ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ)* ºÉÖgÉÉÒ <ÉÎxn®É VÉªÉÉËºÉc BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ´É°ôr £Éän£ÉÉ´É BÉEä =xàÉÚãÉxÉ {É® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ càÉÉ®É xÉªÉÉ ºÉnºªÉ
SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn OÉÉä´É® BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE A´ÉÆ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
BÉEä ºÉ´ÉÉækÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
®è{ÉÉäÉÌ]ªÉ® ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ÉÊBÉEà¤ÉãÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ º{É]ÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (BÉEä {ÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ)
´ÉÉÇ 2008 BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ºÉ´ÉÇºÉÉÎààÉiÉ ºÉä ABÉE
ºÉÆBÉEã{É BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEà¤ÉãÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä 3-6 xÉ´Éà¤É®, 2008 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ÉÊBÉEà¤ÉãÉÉÔ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*
SÉÖxÉÉ´É
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉÒ*
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÖxÉÉ´É
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ãÉ½ä MÉªÉä:
n

<BÉEÉäºÉÉäBÉE: 22 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 3 ´ÉÉÉç
(2009-2011) BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÖªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
uÉ®É <BÉEÉäºÉÉäBÉE BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

n

ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
18´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå 13 VÉÚxÉ,
2008 BÉEÉä bÉ0 {ÉÉÒ. SÉÆp¶ÉäJÉ® ®É´É BÉEÉä ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ xªÉÉªÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*

n

n

VÉÖãÉÉ<Ç 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEä £Éän£ÉÉ´ÉÉå BÉEä =xàÉÚãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä
®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ºÉÖgÉÉÒ <ÉÎxn®É VÉªÉÉËºÉc BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´É°ôr
£Éän£ÉÉ´É BÉEä =xàÉÚãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉÊàÉÉÊiÉ(ºÉÉÒ <Ç bÉÒ A b¤ãªÉÚ)
BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
11 +ÉBÉD]Ú¤É®, 23008 BÉEÉä ¤ÉÉÉÌºÉãÉÉäxÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE JÉÉäºÉãÉÉ BÉEÉä
+ÉÉ<Ç ªÉÚ ºÉÉÒ AxÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ (ªÉÚ AxÉ A{ÉE ºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ)
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉèxÉãÉ BÉEä 29 ´Éå ºÉjÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 27 +ÉMÉºiÉ - 4 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ ®ÉVÉäxp {ÉSÉÉè®ÉÒ BÉEÉä {ÉÖxÉ: +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ {É® iÉnlÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ +ÉÉè®
BÉD´Éä]Éä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊxÉ¤ÉÆvÉ I BÉEä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤Ér iÉnlÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ ºÉÉÊciÉ ªÉÚ AxÉ A{ÉE
ºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ ¤ÉéBÉEÉBÉE(31 àÉÉSÉÇ
- 4 +É|ÉèãÉ, 2008), ¤ÉÉäxÉ (4-13 VÉÚxÉ, 2008) +ÉÉè® {ÉÉäVÉxÉÉxÉ (112 ÉÊnºÉà¤É®, 2008) iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ* £ÉÉ®iÉ xÉä <xÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ, |É¶ÉàÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÆiÉ®hÉ, ´ÉÉÊkÉ{ÉÉäÉhÉ, AàÉ +ÉÉ® ´ÉÉÒ ({ÉÉÊ®àÉäªÉ, |ÉÉÊiÉ´ÉätÉ, ºÉiªÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ)

+ÉÉè® +ÉÉ® <Ç bÉÒ bÉÒ (àÉ°ôºlÉãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ FÉ®hÉ ºÉä =iºÉVÉÇxÉ
|É¶ÉàÉxÉ) {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÄ nÉÒ cé*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉ 1-12 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 iÉBÉE {ÉÉäVÉxÉÉxÉ,
{ÉÉäãÉéb àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å °ô{É®äJÉÉ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ(ªÉÚ A{ÉE ºÉÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉÒ) BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä 14´Éå ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉè® BÉD´Éä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶É]àÉhbãÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä cÉäBÉDBÉEÉ<nÉä ]ÉäªÉÉBÉEÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ
àÉå VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤É½ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ0
àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É] BÉE®iÉä cÖA +ÉÉäVÉº´ÉÉÒ cºiÉFÉä{É ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ*
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (AàÉ
<Ç AàÉ) PÉÉäÉhÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
º´ÉSU ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉªÉÉªÉÖ BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ´ÉÉÇ àÉå nÉä ¤ÉÉ®
19-20 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE ÉÊ¶ÉA]ãÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® 29-30 +ÉBÉD]Ú¤É®,
2008 iÉBÉE ´ÉèBÉÚEÆ´É®,BÉExÉÉbÉ àÉå cÖ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ <ºÉBÉEä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cè* A {ÉÉÒ {ÉÉÒ àÉå +ÉÉ~´Éå BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ cÖ<Ç cé*
|É´ÉÉºÉxÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç +ÉÉä AàÉ)
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É´ÉÉºÉxÉ àÉÖqä {É® +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ
xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ÉÊBÉEªÉä* ºÉ¤ÉºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc ®cÉÒ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉÚxÉ, 2008 àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É´ÉÉºÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ
¤ÉxÉ MÉªÉÉ* {ÉÚhÉÇ ºÉnºªÉiÉÉ ºÉä càÉ |É´ÉÉºÉxÉ àÉÖqä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉàÉÖJÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä*
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE |É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆSÉ (VÉÉÒ A{ÉE AàÉ bÉÒ)
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É({ÉÉÒ {ÉÉÒ Ahb +ÉÉ®) BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE =SSÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä 29-30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 iÉBÉE àÉxÉÉÒãÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |É´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE bÉBÉE ºÉÆPÉ (ªÉÚ {ÉÉÒ ªÉÚ)
ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä
ºÉÉÊSÉ´É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä VÉäxÉä´ÉÉ (23
VÉÖãÉÉ<Ç - 12 +ÉMÉºiÉ, 2008) iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉÚ {ÉÉÒ ªÉÚ BÉEä 24´Éå
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE bÉBÉE ºÉÆPÉ (ªÉÚ {ÉÉÒ
ªÉÚ) BÉEä ºÉÆPÉ |É¶ÉÉºÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒ A) +ÉÉè® bÉBÉE BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én ({ÉÉÒ
+ÉÉä ºÉÉÒ) BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ nÚ®-ºÉÆSÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ(+ÉÉ<Ç ]ÉÒ +ÉÉä)
ºÉÉÊSÉ´É, nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå
ABÉE ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä 12-21 xÉ´Éà¤É®, 2008 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
+ÉÉ<Ç ]ÉÒ ªÉÚ {ÉÉÊ®Én BÉEä ´ÉÉÇ 2008 BÉEä ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉäxÉå
¶VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ: +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ¸
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® 13 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉèxÉãÉ
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤É~èBÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<x]®xÉä] +ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ àÉÆSÉ(+ÉÉ<Ç VÉÉÒ A{ÉE)
£ÉÉ®iÉ xÉä 3-6 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 iÉBÉE cèn®É¤ÉÉn àÉå iÉÉÒºÉ®ä <Æ]®xÉä]
+ÉÉÊ£É¶ÉÉºÉxÉ àÉÆSÉ (+ÉÉ<Ç VÉÉÒ A{ÉE) BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* ºÉ®BÉEÉ®å, ºÉ£ªÉ
ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ iÉlÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 94 nä¶ÉÉå BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ 1300 ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* cèn®É¤ÉÉn +ÉÉ<Ç VÉÉÒ A{ÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ ¶ºÉ£ÉÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA <Æ]®xÉä]¸*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ(ªÉÚ AxÉ cèÉÊ¤É]ä])
£ÉÉ®iÉ ªÉÚ AxÉ cèÉÊ¤É]ä] BÉEÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ cè +ÉÉè® ªÉc
1978 àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä cÉÒ <ºÉBÉEÉ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
®cÉ cè* <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉxÉä 3-6 xÉ´Éà¤É®, 2008 iÉBÉE xÉÉxÉÉËVÉMÉ, SÉÉÒxÉ
àÉå ªÉÚ AxÉ-cèÉÊ¤É]ä] uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶´É ¶Éc®ÉÒ àÉÆSÉ BÉEä SÉÉèlÉä ºÉjÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ lÉÉÒ ¶ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ: ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ¸* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ={É¶ÉàÉxÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ(º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®) BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ªÉÚ AxÉ
cèÉÊ¤É]ä] BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ cé* BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ xÉä ÉÊ´É¶´É
¶Éc®ÉÒ àÉÆSÉ BÉEä àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉèxÉãÉ ºÉnºªÉ BÉEä
°ô{É àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ(+ÉÉ<Ç bÉÒ <Ç
A)
£ÉÉ®iÉ, VÉÉä º]ÉBÉEcÉäàÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè®
SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ cè, xÉä <ºÉ
´ÉÉÇ <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* £ÉÉ®iÉ VÉÚxÉ 2007 ºÉä 2008 iÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ
<Ç A BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ®cÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ <Ç A xÉä º{É] +ÉÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå àÉÖJªÉiÉ: ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ, àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä {É®
ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä 17-18 VÉÚxÉ, 2008 iÉBÉE
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ <Ç A BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* ¶ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¸ {É®
ABÉE MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ <Ç A BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉÉ<Ç bÉÒ <Ç A BÉEä YÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ® àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÆiÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ªÉÚ)
+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ ªÉÚ BÉEÉÒ 119´ÉÉÓ ºÉ£ÉÉ 10-12 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ. AºÉ.
+É]´ÉÉãÉ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉnÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ: (1) àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ àÉnÉå {É® ¤ÉcºÉ; +ÉÉè® (2)
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +É|ÉºÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉÃfÃÉxÉä +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉÉÊiÉÉävÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä, ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ, +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®; iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÉìbãÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É®
{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ* ºÉÆºÉnÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
{É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ºÉÉÆºÉn gÉÉÒ °ô{ÉSÉÆp {ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE SÉÉ®
ºÉnºªÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉäxÉä´ÉÉ BÉEÉ nÉè®
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉÉ ®ÆVÉxÉ xÉä 6-8 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 iÉBÉE
àÉÉÊcãÉÉ-{ÉÖ°ôÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊxÉ:¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ:
¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
´ÉBÉDiÉBªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ*
ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉÉå +ÉÉè® <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ {É®Æ{É®É {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ*
´ÉÉÇ 2008 |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ uÉ®É àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér iÉßiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ àÉÖBÉDiÉ
+ÉÉè® +ÉÉËcºÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ¸
BÉEÉÒ ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ lÉÉÒ* ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE, ÉÊxÉ{ÉFÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ:
¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
cÉä ºÉBÉEäMÉÉ,BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ ¶xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ àÉÖBÉDiÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉÉä®¸ {É® 9 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ {É® ]ÅèBÉE -** {ÉcãÉ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ (A+ÉÉ®A{ÉE) +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒ
+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A) BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉä
MÉªÉä* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä
cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, 2005 BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
VÉMÉiÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ VÉxÉ-ºÉÆ{ÉBÉEÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ £ÉÉÒ
SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ
23 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå ÉÊnªÉä MÉªÉä
´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc xÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE, ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉ º´É°ô{É BÉEä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ºàÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 20
´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ºàÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ nÉäc®ÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,=i{ÉÉnxÉ, £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ
{É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ®
=xÉBÉEä {ÉÚhÉÇ =xàÉÚãÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå cÖ<Ç +ÉÉàÉ ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ:
¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ xÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉcºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ +ÉÉMÉä BÉEä BÉEÉªÉÉç {É® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ* {ÉcãÉä cÉÒ <xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä àÉcÉºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè:
n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ =xàÉÚãÉxÉ BÉEä ãÉFªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ];

n

ºÉÖ®FÉÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ;

n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE {ÉcÖSÆ É +ÉÉè® JÉiÉ®ä BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA +ÉSÉÉxÉBÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ªÉÖr ºÉÉÊciÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
JÉiÉ®Éå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå
uÉ®É BÉEnàÉÉå BÉEÉ º´ÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉÊxÉSUÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE cÉäxÉä
´ÉÉãÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEÉä SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä c]ÉxÉÉ*

n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEä ¶|ÉlÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ¸ {É® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
¶ÉºjÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ*

n

ijek.kq vL=ksa ls oafpr jkT;ksa ds foLr ijek.kq vL=ksa
dk iz;ksx u djus ls lacfèkr dkuwuh #i ls okÙkkZ;

n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ {É®
{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ;

n

xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
¶ÉºjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =i{ÉÉnxÉ, £ÉhbÉ®hÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ {É®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEä
£ÉÉÒiÉ® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE, £Éän£ÉÉ´É ®ÉÊciÉ
+ÉÉè® ºÉiªÉÉ{ÉxÉÉÒªÉ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

{ÉcãÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ¶+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={ÉÉªÉ¸ {É® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É, ÉÊVÉºÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 2002 àÉå {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, BÉEÉä {ÉÖxÉ:
ºÉ´ÉÇºÉÉÎààÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ JÉiÉ®ä BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆBÉEã{É àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä AäºÉä
={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ JÉiÉ®ä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ, ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* <ºÉ ´ÉÉÇ <ºÉ ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä 64 ®ÉVªÉÉå uÉ®É ºÉc-|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É
ÉÊnªÉä MÉªÉä àÉci´É BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä ¶xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ¸ BÉEÉä {ÉÖxÉ: {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆBÉEã{É BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉ
àÉå ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä AäºÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä AäºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ
cÉä ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
¶xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |É¶ÉàÉxÉ¸ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆBÉEã{É àÉå xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xcå SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä c]ÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEä
àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆBÉEã{É BÉEä |ÉSÉÉãÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉMÉ
àÉå xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå
BÉEÉä SÉÉèBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä c]ÉxÉä iÉlÉÉ ãÉFªÉ ºÉä c]ÉxÉä ºÉÉÊciÉ
=xÉBÉEä +ÉSÉÉxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
iÉiBÉEÉãÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉlÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É nÉä ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå xÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå 118
nä¶ÉÉå xÉä ¶xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |É¶ÉàÉxÉ¸ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉºiÉÉ´É BÉEä {ÉFÉ àÉå
àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE 121 nä¶ÉÉå xÉä ¶xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
{É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ¸ |ÉºiÉÉ´É BÉEä {ÉFÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
|ÉlÉàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ¶+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ:
¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ¸
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉ uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
àÉiÉnÉxÉ BÉEä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ
ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ(ºÉÉÒ bÉÒ) ¶ABÉEàÉÉjÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ:
¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÆÉÊvÉ ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ¸ cè ÉÊVÉºÉàÉå 65 ®ÉVªÉ cé* ´ÉÉÇ
2008 BÉEä ºÉjÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå 21 VÉxÉ´É®ÉÒ - 28 àÉÉSÉÇ,
13 àÉ<Ç - 27 VÉÚxÉ +ÉÉè® 28 VÉÖãÉÉ<Ç - 12 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE cÖ<Ç*
2008 BÉEä ºÉjÉ àÉå ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ {É®
ºÉ´ÉÇºÉÉÎààÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ®ÉVªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉiÉ£Éän ¤ÉxÉä ®cä* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ xÉä BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ {É®
ºÉ´ÉÇºÉÉÎààÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉä ãÉFªÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É® ºÉÉZÉÉÒ ºÉàÉZÉ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉnä¶ÉÉå
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå º{É]iÉÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
´ÉÉiÉÉÇAÆ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä cÉä ºÉBÉEå +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ
ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ A{ÉE AàÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ {É®
´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊciÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ~ÉäºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä {ÉFÉ àÉå lÉÉ*
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
2008 àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc
BÉEÉ ºÉjÉ 7-24 +É|ÉèãÉ iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÚ
AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ BÉEÉ 2008 BÉEÉ ºÉjÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå iÉÉÒºÉ®É lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå nÉä BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉnÉå, xÉÉàÉiÉ: ¶xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉ: ¶ÉºjÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä +É|ÉºÉÉ® ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉAÆ¸ iÉlÉÉ ¶{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå¸ BÉEä FÉäjÉ àÉå BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ * ªÉÚ AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ àÉå <xÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉnÉå {É® ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEÉÒ*
VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (¤ÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ)
´ÉÉÇ 2006 àÉå VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ¤ÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEä ®ÉVªÉ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ U~ÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE
+ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ´ÉÉÇ 2011 àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉMÉãÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
ºÉààÉäãÉxÉ iÉBÉE ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE(18-22 +ÉMÉºiÉ)
+ÉÉè® ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE(1-5 ÉÊnºÉà¤É®) VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉZÉÉÒ
ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ: (*)
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ {ÉèlÉÉäVÉäxºÉ A´ÉÆ ]ÉÉÎBÉDºÉxºÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉÉÊciÉ VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ VÉè´É ºÉÆ®FÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
®É]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ={ÉÉªÉ* (** ) +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ uÉ®É
ÉÊxÉÉÊÉr =qä¶ªÉÉå cäiÉÖ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉè´É-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ

VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ
®ÉäBÉExÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä´É®ºÉÉ<], ÉÊ¶ÉFÉÉ,
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®/ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
cÖA ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉ®iÉ =xÉ nä¶ÉÉå àÉå lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊ¶É]àÉhbãÉ àÉå =tÉÉäMÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå nÉä
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÄ nÉÒ, {ÉcãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶VÉè´É-=tÉÉäMÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ¸ iÉlÉÉ
nÚºÉ®ÉÒ ¶ÉÊ¶ÉFÉÉ, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® +ÉÉSÉ®hÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ¸*
®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ®SÉxÉÉiàÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç*
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒ ºÉÉÒ
b¤ãªÉÚ)
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå, ÉÊVÉxcå +ÉiªÉÆiÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉävÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ
ABÉE =SSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® <ºÉxÉä <ºÉBÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÆSÉÉå
|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå, UnÂàÉ
¤ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉävÉ {É®
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ-II iÉlÉÉ ªÉÖr BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +É´É¶ÉäÉÉå {É®
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ VI £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖSUän 1
àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä =SSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 13-14 xÉ´Éà¤É®, 2008 iÉBÉE
VÉäxÉä´ÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 2007 àÉå ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc ºÉä ABÉE AäºÉä |ÉºiÉÉ´É {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉèxªÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉEÉÊjÉiÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® iÉiBÉEÉãÉ vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008 BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE ºÉä {ÉcãÉä
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* 2008 àÉå VÉÉÒ VÉÉÒ <Ç BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE {ÉÉÆSÉ ¤ÉÉ® +ÉÉè®
BÉÖEãÉ ºÉÉiÉ c{ÉDiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÖ<Ç* <ºÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
´ÉÉiÉÉÇAÆ ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ ®cÉÒ* ´ÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ VÉÉÒ <Ç +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇAÆ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉä
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =SSÉ ºÉÆÉ´Ê ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ¤Éè~BÉE (2009) BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®äMÉÉ* VÉÉÒ VÉÉÒ <Ç
BÉEÉä <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ 2009 àÉå nÉä ºÉ{iÉÉc iÉBÉE ¤Éè~BÉE BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉnä¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä, xÉä ABÉEÉÊjÉiÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå {É® 16-20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ VÉÉÒ <Ç
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ªÉÖr BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE +É´É¶ÉäÉÉå {É® ºÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ BÉEä |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ V,
VÉÉä xÉ´Éà¤É® 2008 àÉå |É´ÉßiÉ cÖ+ÉÉ, BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE VÉäxÉä´ÉÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
àÉä 10 xÉ´Éà¤É®, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉvªÉFÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉÆ xÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ xÉä ={ÉÉvªÉFÉÉå BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 2008
àÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AàÉ AºÉ {ÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä 2009 àÉå |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ ´ÉÉÒ AàÉ AºÉ {ÉÉÒ
BÉEÉ +ÉvªÉFÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå, UnÂàÉ ¤ÉàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉävÉ {É® ºÉÉÒ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
|ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ II BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE 12 xÉ´Éà¤É®,
2008 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ II BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =~ÉªÉä
MÉªÉä BÉEnàÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤Éè~BÉE BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ¶¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ, £ÉhbÉ®hÉ, =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® =xcå xÉ] ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ¸ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉä]É´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ®ÉVªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉEä ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉ ABÉE ´ÉèvÉ ={ÉBÉE®hÉ àÉÉxÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ
¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®iÉÉ cé +ÉÉè® ¤ÉÉ°ônÉÒ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cè* <ºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
ÉÊnºÉà¤É®, 2004 àÉå xÉè®Éä¤ÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉlÉàÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä cÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä 24-28 xÉ´Éà¤É® iÉBÉE
+ÉÉä]É´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ xÉÉè´ÉÉÓ ´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ xÉä 2-6 VÉÚxÉ,
2008 iÉBÉE VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ãÉPÉÖ ¶ÉºjÉ A´ÉÆ cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ®
VÉÖãÉÉ<Ç 2001 àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä ãÉPÉÖ +ÉÉè® cãBÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå
{É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉxÉä, àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xàÉÚãÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉªÉÇµÉEàÉ(ªÉÚ AxÉ {ÉÉÒ +ÉÉä A) àÉå <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU ®É]ÅÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä 14-18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
iÉBÉE xªÉÚªÉÉBÉEÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊu´ÉÉÉÌÉBÉE ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÚ AxÉ {ÉÉÒ +ÉÉä A iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ ]ÅäÉËºÉMÉ <Æº]ÅÚàÉå]
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ<Ç A <Ç A
+ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ +ÉÉªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç A <Ç A) BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ àÉhbãÉ
BÉEä ºÉnºªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<Ç A <Ç A BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç àÉå

ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä SÉãÉÉªÉä MÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä VÉÉÊ®A AäVÉåºÉÉÒ BÉEä =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÉç +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå, xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, AVÉåºÉÉÒ
BÉEä ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ {É® +ÉÉ<Ç A <Ç A BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ºÉÆBÉEã{É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
1 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ àÉå +ÉÉ<Ç A <Ç A BÉEä
¶ÉÉºÉÉÒ àÉhbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® AVÉåºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É~
ºÉÖ®FÉÉä{ÉÉªÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉ´ÉÇºÉÉÎààÉiÉ ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* 2
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç A <Ç A xÉä ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆªÉjÉÉå BÉEä ºÉÖ®FÉÉ{ÉÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ {É®
BÉE®É® (+ÉÉ<Ç AºÉ AºÉ A) ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 3 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä +ÉÉ<Ç
A <Ç A BÉEä ¶ÉÉºÉÉÒ àÉhbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç A <Ç A BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉÉiÉÉÇ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉäãÉ BÉEä {ÉÉ~ BÉEÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ
ºÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
Hkkjr fo'ks"k lqj{kk mik; djkj vUrjjk"Vªh; ijek.kq ÅtkZ
,tsl
a h ds vkbZ,u,QlhvkbZvkjlh 66 izkoèkkuksa ij vkèkkfjr gS
rFkk bles Hkkjr i`FkDdj.k ;kstuk ds vUrZxr Hkkjr }kjk
izLrkfor os ijek.kq la;=
a ijek.kq lqfoèkk,a rFkk Hkfo"; esa
fuekZ.k fd, tkus okys os la;=
a Hkh 'kkfey gS] ftuds fy,
fons'kksa ls lkexzh@ izkS|ksfxdh@miLdj izkIr fd, tkus gSA
Hkkjr ds lkefjd ijek.kq dk;ZØe Hkkjr o vUrjjk"Vªh;
ijek.kq ÅtkZ ,tsl
a h ds chp okrkZlEer~ lqj{kk djkjksa o
vfrfjDr izkrs ksdky ds vfèkdkj {ks= ls ckgj gSAa Hkkjr dh
i`FkDdj.k ;kstuk ds vuqlkj vUrjjk"Vªh; ijek.kq ÅtkZ ,tsl
a h
ds lqj{kk mik;ksa ds fy, Hkkjr }kjk izLrkfor la;=
a ksa dh
igpku dj yh xbZ gS rFkk Hkkjr }kjk bu la;=
a ksa dks vfèklwfpr
fd, tkus ds ckn bu lqj{kk mik;ksa dks pj.kc) rjhds ls
ykxw djuk 'kq# dj fn;k tk,xkA Hkkjr fo'ks"k lqj{kk mik;
djkj ls lac) ,di{kh; o cgwi{kh; vlSfud ijek.kq lg;ksx
O;oLFkk ykxw djus esa lgk;rk feysxhA
29 ÉÊºÉiÉà¤É®-4 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<Ç A <Ç A BÉEÉÒ
52´ÉÉÓ àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É bÉ0 +ÉÉÊxÉãÉ
BÉEÉBÉEÉänBÉE® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* bÉÒ A <Ç BÉEä ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É xÉä {ÉÚhÉÇ ºÉjÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ näxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå lÉÉäÉÊ®ªÉàÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå º´ÉSU, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ, ºÉiÉiÉÂ iÉlÉÉ iÉÉÒµÉ
>óVÉÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA lÉÉäÉÊ®ªÉàÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉBÉEkÉÉÇ ºÉàÉÚc
6 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä AxÉ AºÉ VÉÉÒ xÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ

118

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ABÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä VÉÉÊ®A £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä
AxÉ AºÉ VÉÉÒ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®É® ÉÊnªÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉªÉÉ
+ÉvªÉÉªÉ JÉÖãÉ ºÉBÉEäMÉÉ* ;g oSf'od ÅtkZ lqj{kk ds fy, egRoiw.kZ
gksxk rFkk tyok;q ifjorZu dh pqukSfr;ksa dk lkeuk djus esa
Hkh lgk;d gksxkA blls egRoiw.kZ ckr ;g gS fd fiNys 30
o"kksZa ls ijek.kq {ks= esa izkS|ksfxdh ls budkj djus fd uhfr
lekIr djus ls lEcafèkr ,u,lth dk fu.kZ; Hkkjr dks ,d
fodflr ijek.kq izkS|ksfxdh okys rFkk ijek.kq vizlkj ds
lEcaèk esa ftEesokj fjdkMZ okys ns'k ds #i esa Lohdkj djrk
gSSA
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ (ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÒ ÉÊn cäMÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊn cäMÉ àÉå 7-18 +É|ÉèãÉ, 2008 iÉBÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ
ºÉÉÒ BÉEä nÚºÉ®ä ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® 2-5 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 iÉBÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä iÉä®c´Éå ºÉààÉäãÉxÉ
nÉäxÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* £ÉÉ®iÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉvÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå {É®
ºÉààÉäãÉxÉ(ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A)
ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ A ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ/ÉÊ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 18-20 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ,
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn
¶ÉàÉÉÇ xÉä 25 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä +ÉãàÉÉiÉÉÒ àÉå iÉÉÒºÉ®ä ºÉÉÒBÉEÉ àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒBÉEÉ
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ºÉÆ|É£ÉÖ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É®
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉcBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖ´ÉÉnÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ (A +ÉÉ® A{ÉE)
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä 23-24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 iÉBÉE
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A +ÉÉ® A{ÉE BÉEÉÒ 15´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ¶É]àÉhbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ xÉä 21-22
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE ºÉäàÉÉ®ÆMÉ(<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ÉÊxÉ®ÉävÉ
iÉlÉÉ {É®É-®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ {É® U~ÉÒ +ÉÆiÉ®-ºÉjÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ ºÉcàÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉ] ®FÉBÉE ¤ÉãÉ xÉä A +ÉÉ® A{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {É® SÉèxxÉè àÉå nÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA* {ÉcãÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ 24-29 àÉÉSÉÇ, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 17-22 xÉ´Éà¤É®,
2008 iÉBÉE ABÉE =SSÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉbáÉÚãÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ* <ºÉ àÉÉbáÉÚãÉ àÉå VÉãÉ-nºªÉÖiÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ, JÉÉäVÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É,
+ÉÉì{ÉE¶ÉÉä® iÉlÉÉ ¤ÉÆn®MÉÉc ºÉÖ®FÉÉ, iÉºBÉE®ÉÒ-®ÉävÉÉÒ iÉlÉÉ º´ÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
A´ÉÆ +ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® |É´Éä¶É-®ÉävÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä
+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ +ÉÉè® <Æ]®xÉä] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ A +ÉÉ® A{ÉE BÉEÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
£ÉÉ®iÉ =xÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå A´ÉÆ |ÉÉètÉÉèÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
ãÉMÉÉiÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉiªÉFÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEä cÉÊlÉªÉÉ®Éå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE 2005 àÉå +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
BÉEä cÉÊlÉªÉÉ® +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊbÉÊãÉ´É®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉvÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆPÉÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÉç BÉEä {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ cäiÉÖ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ABÉEBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉvÊ É |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
®cÉÒ:
ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ- ºÉÉÒ ]ÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É
{É® BÉE®É®:
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ +ÉÉè® {É®É-®É]ÅÉÒªÉ
+É{É®ÉvÉ {É® ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ(VÉä b¤ãªÉÚ VÉÉÒ- ºÉÉÒ
]ÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ) BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 22-23 +ÉBÉD]Ú¤É®,
2008 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ) gÉÉÒ xÉÉÊ®xn® ÉËºÉc xÉä
BÉEÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, {É®É-®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
+É{É®ÉvÉ +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä
ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä
ºÉÉlÉ cÉÒ (i) +ÉÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ; (ii) +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ (iii) º´ÉÉ{ÉBÉE +ÉÉèÉvÉÉå; àÉxÉ: |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉnÉlÉÉæ
+ÉÉè® <xÉBÉEä BÉESSÉä ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ;
iÉlÉÉ (iv) ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉkÉÇxÉ àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ={É-ºÉàÉÚcÉå
BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ãÉÉÒb ¶Éè{ÉEbÇ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉä b¤ãªÉÚ ºÉÉÒ- ºÉÉÒ ]ÉÒ ]ÉÒ ºÉÉÒ xÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, {É®É®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ¶ÉÆÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE ºÉÖofÃ |É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉ*
ªÉc ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉiÉÇxÉ AVÉåÉºÊ ÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|Éä®hÉÉgÉÉäiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉjÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ºÉBÉEäMÉÉ* +ÉiÉ: ªÉc +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉlÉÇBÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ´Éä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® <xÉ +É{É®ÉvÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ãÉÉäMÉÉå/ºÉÆ{ÉBÉEÉç/xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ
ºÉBÉEäMÉä* {ÉÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä
<xÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ, VÉÉÆSÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ nàÉxÉ àÉå
ªÉlÉÉºÉÆ£É´É BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEåMÉä* <ºÉºÉä
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆBÉEäiÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE FÉäjÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉgÉªÉ
BÉEä °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*

+ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ: ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

àÉcÉºÉÉMÉ® iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ
àÉå ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ* 63´Éå ºÉjÉ àÉå
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉn ¶àÉcÉºÉÉMÉ® A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ¸ iÉlÉÉ º]ÅäbÉÊãÉMÉ ÉÊ{ÉE¶É º]ÉìBÉDºÉ A´ÉÆ =SSÉ |É´ÉÉºÉÉÒ ÉÊ{ÉE¶É
º]ÉìBÉDºÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
10 ÉÊnºÉà¤É®, 1982 BÉEä ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA 1995 BÉEä BÉE®É®
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BÉEä VÉÉÊ®A ¶=kÉ®VÉÉÒ´ÉÉÒ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ¸ {É® nÉä ºÉÆBÉEã{É
63/111 +ÉÉè® 63/112 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 63´Éå ºÉjÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉàÉÖp ºÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ
àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä 63´Éå ºÉjÉ àÉå ºÉÆBÉEã{É 63/122 BÉEä uÉ®É ºÉàÉÖn
ºÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä {ÉÚhÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆÉÊ´ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2009 àÉå ®Éä]®bàÉ, xÉÉÒn®ãÉéb àÉå cºiÉÉFÉ®
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä
¶®Éä]®bàÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ¸ BÉEä °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ºÉàÉÖpÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉcÉºÉÉMÉ®
+ÉÉè® ºÉàÉÖp àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
°ô{É®äJÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, BÉEä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE º´É°ô{É {É® ¤ÉãÉ näiÉä
cÖA àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä <ºÉBÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~ÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉxÉä nÉiÉÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä {ÉÚhÉÇ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE, BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, xÉÉè´ÉcxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éä àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ
àÉMxÉiÉ] +ÉÉªÉÉäMÉ(ºÉÉÒ AãÉ ºÉÉÒ AºÉ) BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÄ BÉE®
ºÉBÉEå*<ºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä
´ÉcÉÓ iÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE 200 ºÉàÉÖpÉÒ
àÉÉÒãÉ ºÉä <ºÉä àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ àÉMxÉiÉ] BÉEÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ näBÉE® nÉ´Éä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÆÉÊUiÉ
iÉÉ®ÉÒJÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè* ºÉÉäàÉÉÉÊãÉªÉÉ iÉ] {É® ºÉàÉÖpÉÒ ãÉÚ] +ÉÉè® ºÉ¶ÉºjÉ
bBÉEèiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä
®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉàÉÖpÉÒ ãÉÚ] BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç AàÉ +ÉÉä

àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ºÉä VÉÖ½ä àÉºÉãÉÉå {É® àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
º´ÉÉÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ, +ÉºÉÚÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉUãÉÉÒ
{ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉVÉÉå
{É® v´ÉVÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉÉÊciÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå {É® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉcÉºÉ£ÉÉ xÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
+ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊ{ÉE¶É º]ÉìBÉE BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå º]ÅäbÉËãÉMÉ ÉÊ{ÉE¶É
º]ÉìBÉDºÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ nÉäcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè®
BÉE®É® BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEä ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå ºÉÉàÉÆVÉºªÉ
¤Éè~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

<ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖºÉÆMÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ
cè* +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ FÉäjÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ¤ÉÆn®MÉÉc ºÉä ¤ÉÆn®MÉÉc iÉBÉE cÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå uÉ® ºÉä uÉ® iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä VÉàÉÉÒxÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉ* <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
ºÉÆÉ´Ê ÉnÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉàÉÖpÉÒ {É½É´É ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ +ÉxÉäBÉE xÉ<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉÉå BÉEä ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä
=xÉBÉEä ÉÊciÉÉå àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEäMÉÉ* <xÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ®äBÉEÉbÉç, ÉÊxÉ{ÉÉnBÉE {ÉFÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE {ÉFÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä VÉÉÊ®A {ÉÉäiÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ´ÉÉcBÉE BÉEä º´ÉÉàÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA nÉäxÉÉå {ÉFÉÉå BÉEä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEä uÉ®É ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉFÉ ABÉE{ÉFÉÉÒªÉ iÉÉè® {É®
nÚºÉ®ä {ÉFÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉä{É ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ <ºÉ ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ºÉàÉOÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉäªÉiÉÉ ¤ÉfÃäMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉäciÉ® BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ*
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ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
<ºÉºÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä MÉÆiÉBªÉ iÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* <ºÉàÉå ºÉÉàÉÉxÉ BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉÉå àÉå 1920 BÉEä n¶ÉBÉE ºÉä
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå 2002 àÉå <ºÉBÉEä
+ÉÉ®Æ£É ºÉä ´ÉÉÇ 2008 àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå
ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉÖpÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉÖp BÉEä
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉäiÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ´ÉÉcBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉÉVÉÖBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ, |É´ÉiÉÇxÉ BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ, ºÉÆÉÊ´ÉnÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä BªÉÉ´ÉÉcÉÉÊ®BÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®ÉAÆ ãÉÉªÉä
VÉÉxÉä ºÉä {ÉÉäiÉ-{ÉÉÊ®´ÉcxÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ*
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ iÉlÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE A´ÉÆ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ +ÉÉè® =µÉEäxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ<Ç ºÉ{ÉEãÉ
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ={É®ÉÆiÉ =xÉBÉEä |É´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ ´ÉÉÇ 2008 àÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ* ÉÊàÉ»É +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® <xÉ {É® ´ÉÉÇ 2008 àÉå
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA, ÉÊVÉxcå +É£ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
+ÉÉè® <VÉ®É<ãÉ BÉEä ºÉÉlÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ´ÉÉiÉÉÇAÆ £ÉÉÒ cÖ<ÇÆ*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÉBÉEÇ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEä ={É®ÉÆiÉ, ºÉÉBÉEÇ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
{É® BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 15´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ 3 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉBÉEÇ BÉEä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå uÉ®É +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉc |É´ÉßkÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊàÉ»É BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* ¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ c®VÉäMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆÉÊvÉ BÉEä {ÉÉ~ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉE®BÉEä <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, +ÉÉäàÉÉxÉ +ÉÉè® <VÉ®É<ãÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉÒ <ºÉ FÉäjÉ àÉå
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

cè* ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ´ÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ cè VÉÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ªÉÚxÉÉÒÉºÊ É]ÅÉãÉ BÉEÉ cè*
ªÉÚÉÊxÉb®Éì<] BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É 11 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
ªÉÚÉÊxÉb®Éì<] àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEä 63´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ¶ÉÉºÉÉÒ
{ÉÉÊ®Én àÉå {ÉÖxÉ& SÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ xÉä gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. ºÉäxÉ BÉEÉä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉiÉÉå ºÉä SÉÖxÉ ÉÊãÉA MÉA*
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ {É® cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉÉ* ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ 69
®ÉVªÉ/FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé*
ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ ABÉE +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ =kÉ®ÉäkÉ® ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè* xªÉÉªÉÉãÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, |É´ÉiÉÇxÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ,
ÉÊ´É´ÉÉc iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå VÉèºÉä BªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® A´ÉÆ |É´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É °ô{É ºÉä
ºÉcàÉiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè*
+É¤É iÉBÉE cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE BÉEÉxÉÚxÉ
iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉÖEãÉ 39 +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå/|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉÉå
BÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ABÉE
{ÉFÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉå cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É´ÉÉn cÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É =i{ÉxxÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé*
cäMÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉ BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä cäMÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEäMÉÉ iÉlÉÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉEä
BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆÉcÊ iÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
xÉA FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ*

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉ{iÉ
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉxªÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ =xcå ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊnA*

ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ ({ÉÉÒºÉÉÒA)
£ÉÉ®iÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ÉÉÒºÉÉÒA BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä nÉÒ cäMÉ àÉå {ÉÉÒºÉÉÒA BÉEä ºÉÉlÉ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉ ®É]Å BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ªÉÚÉÊxÉb®Éì<])
ªÉÚÉxÊ Éb®Éì<] ABÉE º´ÉiÉÆjÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
®ÉäàÉ àÉå cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ®ÉVªÉÉå iÉlÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉàÉÚcÉå BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉÉå àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ ¤Éè~ÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä BÉEä iÉÉè®iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ <xcå ºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA µÉEÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ

{ÉÉÒºÉÉÒA =xÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ, ºÉÖãÉc +ÉÉè® iÉlªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉFÉ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé* ®ÉVªÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ¤ÉcÖvÉÉ
{ÉÉÒºÉÉÒA BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäiÉä cé, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÒºÉÉÒA BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE
+ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ,
{É®ÆiÉÖ {ÉÉÒºÉÉÒA xÉä =xÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ ABÉE {ÉFÉBÉEÉ® cÉÒ ®ÉVªÉ cè*
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÒºÉÉÒA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp <ºÉ FÉäjÉ àÉå nÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉn, ABÉE ®ÉVªÉ +ÉÉè® ABÉE MÉè®-®ÉVªÉ <BÉEÉ<Ç VÉèºÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA cé, +ÉÉè®
ÉÊVÉxÉàÉå {ÉFÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊxÉ{É]ÉxÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè, BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´É´ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAMÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉSÉxÉ BÉEä ãÉÉMÉiÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ BÉEÉ
ºÉcÉ®É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉåMÉä* <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´É´ÉÉSÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäMÉÉ, VÉÉä
<ºÉ FÉäjÉ BÉEä VÉÉxÉBÉEÉ® cÉå* <ºÉºÉä ÉÊ´É´ÉÉn ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉÌvÉiÉ
cÉäMÉÉÒ* <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉEÉxÉÚxÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåp BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉä
ºÉBÉEåMÉä, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ àÉä ´ÉßÉÊr cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ
ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉÉå {É® <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É {É½äMÉÉ*
ÉÊ´ÉSÉÉSÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉn ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉxªÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÒºÉÉÒA xÉä ãÉä¤ÉxÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè*

¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 47´ÉÉÆ ºÉjÉ
(+ÉxÉBÉEÉä{ÉÖ+ÉÉäºÉ)
<ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉnÉå {É® cÖ<Ç ¤ÉcºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ àÉå
´ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ nÉäcxÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉn BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå uÉ®É <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnA MÉA ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ãÉÉ<ºÉåÉºË ÉMÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉä,Æ
näªÉiÉÉ, àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉä |ÉàÉÉäÉÊSÉiÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA* <ºÉ ºÉjÉ àÉå ÉÊãÉA MÉA ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEä
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉnÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 48´Éå ºÉjÉ àÉå
¶+ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉESÉ®É |É¶ÉàÉxÉ ={ÉÉªÉÉå {É® ®É]ÅÉÒªÉ iÉÆjÉ¸ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ABÉE xÉ<Ç BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉn cÉäMÉÉÒ*
BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®Éå, ÉÊVÉxcå +ÉiªÉÆiÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÆvÉÉvÉÖvÆ É |É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ
{É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå (VÉÉÒVÉÉÒ<)Ç BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ& ´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉèxªÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå

ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå BÉEä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ
iÉiBÉEÉãÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉäxÉä´ÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ¤Éè~BÉEå BÉEÉÓ* +ÉxÉäBÉE |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ
xÉä ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE SÉÉèlÉä ºÉjÉ BÉEä +ÉÆiÉ
iÉBÉE VÉÉÒVÉ<Ç BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉEÉå {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEä
{ÉÉ~ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä, ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
{ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒVÉÉÒ<Ç BÉEä +ÉvªÉFÉ xÉä VÉÉÒVÉÉÒ<Ç BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
BÉEä ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉ~ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, {É®ÆiÉÖ VÉÉÒVÉÉÒ<Ç BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
BÉEä nÉè®ÉxÉ <ºÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉ<Ç* ´ÉÉÇ 2009àÉå £ÉÉÒ xÉA
+ÉÉÊvÉnä¶É {É® ªÉc |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉÒ*

ºÉÉBÉEÇ (nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ)
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (AºÉAªÉÚ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉE®É® BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ,
ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÆiÉiÉ& 4 +É|ÉèãÉ, 2007 BÉEÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉ +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ 30
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É® BÉEÉä
ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä cÖA
<ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ABÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉ |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä 23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå
®JÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE BÉEÉä 11 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ®ÉVÉ{ÉjÉ BÉEä £ÉÉMÉ-** JÉÆb- 1, ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2009 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉä)
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä cäMÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, 1970 +ÉÉè® àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ,
1971 BÉEä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 19-21
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 iÉBÉE àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÚãÉiÉ& ªÉc ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn-®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®®ÉävÉÉÒ ãÉFªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cé*
<ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AäºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä VÉÉä½ä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè, ÉÊVÉxcå
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä PÉ®äãÉÚ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä nÆbxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé& cÉÊlÉªÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ; VÉèÉÊ´ÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ÉÊU½BÉEÉ´É cäiÉÖ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ; VÉèÉÊ´ÉBÉE
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉMÉ®
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ BÉEä ÉÊ´Éâór ÉÊBÉEA MÉA càÉãÉä; <xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ; iÉlÉÉ <xÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä,
<xÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä, <xÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä <iªÉÉÉÊn

122

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÆPÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ
àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊÉvÉ
+É{É®ÉvÉ BÉEä °ô{É àÉå nÆbxÉÉÒªÉ cÉåMÉä*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä 21 +É|ÉèãÉ- 25 àÉ<Ç, 2008 iÉBÉE àÉÉÆÉÊ]ÅªÉãÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä 33´Éå
ºÉjÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉ BÉEÉä cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ cäiÉÖ
àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É (MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cºiÉFÉä{É +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ)
+ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä {ÉFÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉ uÉ®É cÖA xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉä ºÉä
ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä |ÉÉ°ô{É (ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ) {É® £ÉÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ <xÉ nÉäxÉÉå +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉ°ô{É
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* 33´Éå ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA
MÉA <xÉ {ÉÉ~Éå BÉEÉä ´ÉÉÇ 2009 àÉå àÉÉÆÉÊ]ÅªÉÉãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

ÉÊxÉ´Éä¶É
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®É® BÉEä +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ªÉc BÉE®É® ãÉÉMÉÚ cÉä ºÉBÉEä* <Ç®ÉxÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ {ÉÚhÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉ~ cºiÉÉFÉ® BÉEä ÉÊãÉA
iÉèªÉÉ® cè* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
{ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉÇ +É£ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cé* ´ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ, ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
+ÉÉè® SÉèBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®É®Éå àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä
MÉªÉÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ <xÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É®Éå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*

ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå
ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ&
n

31´ÉÉÓ +ÉÆ]ÉBÉEÇÉÊ]BÉE ºÉÆÉÊvÉ {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤Éè~BÉE (A]ÉÒºÉÉÒAàÉ),
BÉEÉÒ´É, ªÉÚµÉEäxÉ, 2-7 VÉÚxÉ, 2008*

n

BÉEÉ]æVÉäxÉÉ, BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉ]æVÉäxÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän- 27 BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå näªÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É®
iÉnlÉÇ ¤ÉcÖqä¶ªÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ 5´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE, 12-19
àÉÉSÉÇ, 2008*

n

¤ÉÉìxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉ]æVÉäxÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ®Éå (ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-AàÉ+ÉÉä{ÉÉÒ 4) BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ
¤Éè~BÉE iÉlÉÉ näªÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® +ÉvªÉFÉ BÉEä ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE, 7-9 àÉ<Ç iÉlÉÉ 12-16 àÉ<Ç, 2008*

n

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ cäiÉÖ
SÉÉèlÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ (àÉÉå]´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ- IV) BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ´ÉÉÊ®~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, xÉè®Éä¤ÉÉÒ, 29 ÉÊºÉiÉÆ¤É®- 3 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008*

n

iÉäc®ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ iÉlÉÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, 22-24 VÉÚxÉ, 2008*

n

+ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉYÉÉ {ÉjÉ BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEÉ +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇnãÉ, 31 àÉÉSÉÇ- 4 +É|ÉèãÉ, 2008, VÉäxÉä´ÉÉ*

n

+ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ (iÉÆ¤ÉÉBÉÚE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ) BÉEÉ
|ÉlÉàÉ ºÉjÉ, VÉäxÉä´ÉÉ, 11-16 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008*

n

iÉÆ¤ÉÉBÉÚE =i{ÉÉnÉå BÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É®
+ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉjÉ (+ÉÉ<ÇAxÉ¤ÉÉÒ2), VÉäxÉä´ÉÉ, 20-25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008*

n

¤ÉÉÿªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ={ÉºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ 47´ÉÉÆ ºÉjÉ
(+ÉxÉBÉEÉä{ÉÖ+ÉÉäºÉ)*

n

BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE cÉÊlÉªÉÉ®, ÉÊVÉxcå +ÉiªÉÆiÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ |É£ÉÉ´É cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉÉävÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä =SSÉ ºÉÆÉÊ´ÉnÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc (VÉÉÒVÉÉÒ<Ç)*

n

£ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÉÒ<{Ç ÉÉÒA ´ÉÉiÉÉÇ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, 2-4 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008*

¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ, º]ÉäÉxÊ ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉVÉ®¤ÉäVÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®É®Éå {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉèÉBÎ ÉDºÉBÉEÉä BÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉ ®cÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉExÉÉbÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ |É£ÉÉMÉ
xÉä VÉÉ{ÉÉxÉ, BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ, gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®Éå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®Éå, xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
>óVÉÉÇ BÉEä ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉE®É®Éå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE®É®Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ/
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå/BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA/+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉxªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé& |É´ÉÉÌiÉiÉ MÉÖàÉ¶ÉÖnMÉÉÒ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ; +É{ÉÆMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå {É® +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ; ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉE®É®; ºÉÉBÉEÇ JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® ºÉÉBÉEÇ BÉE®É®; ]ÅÉÆºÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ®äãÉ´Éä xÉä]´ÉBÉEÇ {É® +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉE®É®; JÉäãÉ àÉå bÉäÉË{ÉMÉ BÉEä
ÉÊ´Éâór +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-£ÉÚ]ÉxÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ*

123
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n

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 18´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE,
£ÉÉä{ÉÉãÉ, 7-9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ, 1617 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉéb BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 16´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE,
¤ÉèBÉEÉÆBÉE, 31 VÉxÉ´É®ÉÒ- 1 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊªÉªÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤Éè~BÉE,
àÉxÉÉÒãÉÉ, 20-22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 19´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE,
ÉÊ´ÉªÉxÉÉÊºÉªÉäxÉ, ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®, 13-15 {ÉE®´É®ÉÒ, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ, |ÉlÉàÉ ¤Éè~BÉE, ÉÊºÉªÉÉäãÉ,
23-25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008*

n

bÉÒAºÉAàÉ {É® ºÉÉ{ÉD]É BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, ÉÊnããÉÉÒ, 1-2 àÉÉSÉÇ, 2008*

n

n

ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, ÉÊnããÉÉÒ, 17-18
àÉÉSÉÇ, 2008*

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ ºÉÉÒ<{Ç ÉÉÒA ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÆSÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE, ÉÊnããÉÉÒ,
5-6 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008*

n

n

£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, ÉÊnããÉÉÒ, 25-26
àÉÉSÉÇ, 2008*

£ÉÉ®iÉ-AºÉAºÉÉÒªÉÚ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇAÆ, ÉÊnããÉÉÒ, 26-28 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008*

n

n

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE, ÉÊnããÉÉÒ, 2-4 +É|ÉèãÉ,
2008*

£ÉÉ®iÉ-lÉÉ<ÇãÉéb BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 17´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE,
ÉÊnããÉÉÒ, 22-23 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÉÒ<{ÉÉÒA ´ÉÉiÉÉÇ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, 7-9 +É|ÉèãÉ, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ U~ÉÓ ¤Éè~BÉE, ]ÉäBÉDªÉÉä,
10-14 +É|ÉèãÉ, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE,
ÉÊnããÉÉÒ, 16-18 +É|ÉèãÉ, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE, ÉÊnããÉÉÒ,
12-15 àÉ<Ç, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ 10´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE, ÉÊºÉªÉÉäãÉ,
29 àÉ<Ç- 2 VÉÚxÉ, 2008*

n

ÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ® ]ÖxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ 12´ÉÉÆ ºÉjÉ, àÉºBÉE], 7-9
VÉÚxÉ, 2009*

n

£ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®É® ¤Éè~BÉE, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ,
10-13 VÉÚxÉ, 2008, £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ 20´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE, BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, 16-18 VÉÚxÉ, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 21´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE,
VÉBÉEÉiÉÉÇ, 26-27 VÉÚxÉ, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒA ´ÉÉiÉÉÇ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, 8-12 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008*

n

£ÉÉ®iÉ-VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE, ]ÉäBÉDªÉÉä,
14-17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ 11´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE, ÉÊnããÉÉÒ,
29-31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008*

n

£ÉÉ®iÉ-BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ 12´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE, ÉÊºÉªÉÉäãÉ,
22-25 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008*

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä BÉEèÉÊnªÉÉå/ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ {É® cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ, <VÉ®É<ãÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå {É® cÖ<Ç ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ
xÉä +ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ, iÉÖBÉEÉÔ, àÉÉã]É, àÉÉãÉuÉÒ´É, ]áÉÚxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ
+ÉÉè® iÉÉ<Ç¤ÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ
+É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ (®ÉäBÉElÉÉàÉ) ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ,
2008 BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉvÊ É |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉxÉäBÉE BÉE®É®Éå +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ iÉlÉÉ
{ÉÖxÉ®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä BÉEÉÒ* |É£ÉÉMÉ xÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
A´ÉÆ BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ AäºÉä +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ®]ÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉÉ´ÉänxÉÉå {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
A´ÉÆ ºÉãÉÉc nÉÒ* |É£ÉÉMÉ xÉä cäMÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É BÉEÉxÉÚxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ºlÉÉªÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉSÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEä ABÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉÆºlÉÉxÉ (ªÉÚÉxÊ Éb®ÉìªÉb) iÉlÉÉ AAAãÉºÉÉÒ+ÉÉä VÉèºÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå/+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉÉå/BÉE®É®Éå, ´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ
|É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÆ{ÉxxÉ {ÉÚhÉÇ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå, ´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ifjf'k"Vksa esa nh xbZ gSA
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¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ +ÉÉàÉiÉÉè®

{É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =lÉãÉ-{ÉÖlÉãÉ, JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉÉå iÉlÉÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ-PÉ]iÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ*
+É{ÉxÉÉÒ =SSÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆnÉÒ BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE ®ciÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä AAºÉ<ÇAàÉ (AÉÊ¶ÉªÉÉªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE), ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE (¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ {ÉcãÉ), ÉÊ¥ÉBÉE (¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ, £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® SÉÉÒxÉ), VÉÉÒ 8- +ÉÉä 5, VÉÉÒ- 20, +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA (£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
+ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ), +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ (ÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ), AºÉÉÒbÉÒ (AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ) <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå
<ºÉxÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä*
´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÚºÉ®ä ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE +ÉÉè®
iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉ´ÉÉæSSÉºiÉ®ÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cÖ<Ç
iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä AAºÉ<ÇAàÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ¥ÉBÉE ºÉnºªÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® (ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒA) BÉEä iÉciÉ ¶ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®¸ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉE®É® {É® ´ÉÉiÉÉÇ, VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4 ´ÉÉÉç ºÉä SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ,
ºÉÆ{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶{ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉ¸ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå àÉÉÒãÉ BÉEÉ
ABÉE {ÉilÉ® cè*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 9 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ
ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ BÉE®É®
ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ VÉÉÒ-8 nä¶ÉÉå xÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ,
VÉÉä VÉÉÒ-8, £ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ãÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÖ+ÉÉ, BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ªÉÚAxÉA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉZÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå A´ÉÆ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEä àÉci´É BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ

10

ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA =xcå xÉA +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆ*
15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É
¤ÉÖãÉÉA MÉA VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ
oÉÎ]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*

ºÉÉBÉEÇ
ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEä <ºÉ FÉäjÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉÉÇ 1985 àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (ºÉÉBÉEÇ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ
ºÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 8 cè, xÉÉàÉiÉ& +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ,
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, £ÉÚ]ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ, xÉä{ÉÉãÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè®
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ*
´ÉÉÇ 2007-08 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÉBÉEÇ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ lÉÉ (3-4 +É|ÉèãÉ, 2007
iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä
ãÉäBÉE® 2-3 +ÉMÉºiÉ, 2008 iÉBÉE BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 15´Éå
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ iÉBÉE)* ªÉc +É´ÉÉÊvÉ ºÉÉBÉEÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ºÉÉBÉEÇ PÉÉäÉhÉÉiàÉBÉE nÉè® ºÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä
nÉè® àÉå +ÉÉ ºÉBÉEÉ* ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 14´Éå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE PÉÉäÉhÉÉ ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé& ºÉÉBÉEÇ JÉÉtÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉ |ÉSÉÉãÉxÉ; ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ
(AºÉbÉÒA{ÉE) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ; nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ; ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É
BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ; ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉì{ÉD]É BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ãÉÉxÉä {É® ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ; +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ {É® cºiÉÉFÉ®* àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÎBÉDiÉBÉE®hÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ®FÉhÉ ºÉÉÊciÉ àÉÉiÉßi´É A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ ={ÉFÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä (2-3 +ÉMÉºiÉ, 2008) àÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 15´ÉÉÆ
ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ xÉä
+ÉvªÉFÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå 4
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®É®Éå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA&
(i)
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ SÉÉ]Ç®* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
FÉäjÉ BÉEä ÉÊãÉA 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ 100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ
º´ÉèÉÎSUBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ cè*
(ii)

(iii)

ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå àÉå àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÖºÉÆMÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É®
BÉE®É®*
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ºÉÉBÉEÇ
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ* <ºÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ BÉEä VÉÉÊ®A +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÉÊciÉ
+ÉxªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉÉÊcªÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® àÉå
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ*
15´Éå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ BÉEÉä {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉE
BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnA VÉÉxÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É
{ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 9 (SÉÉÒxÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ,
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, <Ç®ÉxÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ)
cÉä MÉªÉÉÒ cè* ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå (BÉE) {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå +ÉÉè® (JÉ) +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä iÉÉè® iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® 3 ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA xÉA {ÉªÉÇ´ÉäFÉBÉEÉå BÉEä |É´Éä¶É {É® ºlÉMÉxÉ
ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®BÉEä ºÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉE®åMÉä*
ABÉE {ÉFÉÉÒªÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºÉÉBÉEÇ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉcÇxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE (15-16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®,
2008) +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ BÉßEÉÊÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ¤Éè~BÉE (5 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008) BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* nÉäxÉÉå ¤Éè~BÉEÉå àÉå +ÉxÉäBÉE ~ÉäºÉ, BÉEåÉÊpiÉ
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, VÉÉä +É£ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cé*
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå,
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉÉå BÉEä ºÉÆªÉÉäVÉBÉEÉå iÉlÉÉ ABÉEäbÉÊàÉBÉDºÉ, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ,
¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE fÉÆSÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå º´ÉªÉÆ
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè* xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA 100 ABÉE½ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA
30 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 àÉå ºÉÆºÉn uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
ºÉÆº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ ªÉc +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉE®É® 1 ÉÊnºÉÆ¤É®,

2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉBÉEÇ >óVÉÉÇ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 28-29
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ
>óVÉÉÇ ÉË®MÉ (21 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ) {É® ABÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉè®
ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊOÉb <Æ]®BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉÉZÉÉÒ ®ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE (4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ) BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* >óVÉÉÇ
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
10-11 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤Éè~BÉE àÉå
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ*
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEä 31´Éå ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 27-28 {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 iÉBÉE BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE ºÉä {ÉcãÉä ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä 36´Éå ºÉjÉ (25-26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009) +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
35´Éå ºÉjÉ (23-24 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
<xÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå 15´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, 2-3 +ÉMÉºiÉ,
2008) àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉäÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉÉBÉEÇ ´ÉºjÉ A´ÉÆ cºiÉÉÊ¶Éã{É ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEä ºlÉÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ {É® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ (11-12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008) àÉå +ÉÆiÉ®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
¤Éè~BÉE cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =BÉDiÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ
ÉÊnããÉÉÒ cÉ], {ÉÉÒiÉàÉ{ÉÖ®É àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉ* {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
£ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉÉè® |ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ´ÉÉÇ 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ
+ÉxªÉ ¤Ééb àÉcÉäiºÉ´É +ÉÉè® UÉjÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉäÉ (AºÉbÉÒA{ÉE) BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉÊãÉiÉ
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉ 89.8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® +ÉÉè® 33.9 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä º´ÉèÉÎSUBÉE +ÉÆ¶ÉnÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEºiÉ BÉEÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* AºÉbÉÒA{ÉE BÉEä iÉciÉ àÉÉiÉßi´É A´ÉÆ ¤ÉÉãÉ
º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ABÉE {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
ºÉÉBÉEÇ BÉEä PÉÉäÉhÉÉiàÉBÉE ºÉä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ SÉ®hÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉ cè, c¤É AÆb º{ÉÉäBÉE iÉÆjÉ BÉEä VÉÉÊ®A £ÉÚ]ÉxÉ àÉå
+É´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ uÉ®É ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ºÉÉBÉEÇ nÚ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxªÉ +É´ÉªÉ´ÉÉå
BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
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13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ*

15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ ´É nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA) ´ÉÉiÉÉÇ àÉÆSÉ BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®Éå/
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ ãÉÖãÉÉ ÉÊb ÉÊºÉã´ÉÉ +ÉÉè®
nÉÊFÉhÉ +ÉÉÊ|ÉEBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEMÉÉÊãÉàÉÉ àÉÉä]ãÉÉÆ]ÉÒ *
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
cè* gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA ºÉÉBÉEÇ nÚ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA ºÉÉBÉEÇ ´ÉÉÉÇ VÉãÉ
ºÉÆ®FÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉBÉEÇ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +É{É®ÉvÉ
àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ bäºBÉE iÉlÉÉ ºÉÉBÉEÇ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉÉÒ]ÉË®MÉ
bäºBÉE iÉlÉÉ ºÉnºªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå BÉEä
xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉBÉEÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ c¤É AÆb
º{ÉÉäBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
<xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉBÉEÇ
BÉEä ºÉàÉFÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉBÉEÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ 33 ºÉä ¤ÉfÃBÉE® 75 cÉä MÉªÉÉÒ cè* 19-20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE
BÉEébÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
34´Éå ºÉjÉ àÉå ´ÉÉÇ 2009 ºÉä 2010 iÉBÉE 135 +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä ABÉE AäºÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÉBÉEÇ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä =kÉ®ÉäkÉ® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
´ÉÉcxÉ BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÖA cé*

¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉÉãÉ
BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ {ÉcãÉ (ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE)
+ÉMÉºiÉ, 2006 ºÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE (VÉÉä
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, £ÉÚ]ÉxÉ, àªÉÉÆàÉÉ, £ÉÉ®iÉ, xÉä{ÉÉãÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ +ÉÉè® lÉÉ<ÇãÉéb
BÉEÉä ABÉEVÉÖ] BÉE®iÉÉ cè) BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ nVÉÇ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ä
ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå BÉEä
®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ xÉä
ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉiÉiÉÂ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ¶{ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉ¸ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cè*
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä iÉlÉÉ <Ç]iÉàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ ´ÉÉãÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä* SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉäiÉÖ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè,
<ºÉÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉ® iÉÆjÉÉå, ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå,
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉEÉç {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
300 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå BÉEÉä 150
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ BªÉÉ{É® BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE >óVÉÉÇ
BÉEåp ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉèºÉàÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEåp ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉÆMÉàÉ YÉÉ{ÉxÉ, £ÉÚ]ÉxÉ àÉå ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE

+ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´Éän¶ÉÉãÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnA VÉÉxÉä {É® MÉÉè® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä ¶ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®¸ cäiÉÖ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE
BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É® ¶ÉÉÒQÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉBÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆBÉE], >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É® £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxªÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå/¤Éè~BÉEÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ& BÉßEÉÊÉ ºÉcªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
ºÉàÉÚc BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE (24-26 +É|ÉèãÉ, 2008), ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ 12´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ 10´ÉÉÓ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE (26-29 +ÉMÉºiÉ,
2008), +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE
(22-23 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008), ºÉ´ÉÉæSSÉ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉÉå-ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç,
ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® AºÉÉäSÉäàÉ uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ (12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008), ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ A´ÉÆ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉlÉÉ àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ
BÉßEÉÊÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ àÉÖqÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
8 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ uÉ®É BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
àÉå nÚºÉ®ä ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉÉäSÉ-ºÉàÉZÉBÉE® ¶{ÉÚ´ÉÉæxàÉÖJÉ¸
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ iÉÆjÉ BÉEä
VÉÉÊ®A +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ <ºÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEä +ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÆMÉ cé +ÉÉè® ªÉä ´ÉßckÉ® AÉÊ¶ÉªÉÉ-|É¶ÉÉÆiÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
¤ÉfÃiÉä ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cé* +ÉiÉ& càÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ +ÉÉè® =kÉ®ÉäkÉ®
¤ÉfÃiÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉÆ{ÉÚ®BÉE àÉÉxÉiÉä cé*
{ÉÚ´ÉÉÔ AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä =kÉ®ÉäkÉ® ¤ÉfÃiÉä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
+ÉÉè® ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
2007-08 àÉå ¤ÉfÃBÉE® 30 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉÇ 2010 iÉBÉE 50 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
bÉãÉ® BÉEä ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäMÉÉ*
U~å £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ+ÉÉäÆ {É® º{É] |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ
xÉä £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉäÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉxÉä 1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉ +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
+ÉÆ¶ÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉxÉä +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå ºÉä
50 UÉjÉÉå BÉEä {ÉcãÉä ¤ÉèSÉ BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè* +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉMÉºiÉ/
ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 24 ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä
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¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ
VÉÖãÉÉ<Ç àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ {É¶SÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ 14´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÖBÉDiÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉE®É®
´ÉÉÇ 2004 àÉå +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É® (ºÉÉÒ<ºÉÉÒA) BÉEä iÉciÉ ¶ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEä BªÉÉ{ÉÉ®¸
BÉEä ºÉÆ¤Ér àÉå BÉE®É® {É® ´ÉÉiÉÉÇ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå 28 +ÉMÉºiÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE iÉlÉÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É®
BÉEÉä {É]Â]ÉªÉÉ, lÉÉ<ãÉéb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä ={É®ÉÆiÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉÒ*

àÉèBÉEÉÆMÉ MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ (AàÉVÉÉÒºÉÉÒ)
àÉèBÉEÉÆMÉ MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ (AàÉVÉÉÒºÉÉÒ) càÉÉ®ÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇxàÉÖJÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉi´É cè* £ÉÉ®iÉ xÉä AàÉVÉÉÒºÉÉÒ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
´ÉÉÉÌÉBÉE UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

¥ÉÉVÉÉÒãÉ, °ôºÉ, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ (ÉÊ¥ÉBÉE)

uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¥ÉBÉE ®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE lÉÉÒ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
7 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä ºÉÉ+ÉÉä {ÉÉäãÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-20 ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ
ÉÊ¥ÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉkÉ/+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

VÉÉÒ-8 - +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ºÉjÉ
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ]ÉäBÉDªÉÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå 9 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-8
+ÉÉ=]®ÉÒSÉ ºÉjÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉ®]®ÉÒSÉ nä¶É BÉEä
°ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ºÉjÉÉå àÉå SÉSÉÉÇ
BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä& cäãÉÉÒMÉåbàÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ÉÊ´É¶´É-+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ,
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÖqä* VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ºÉjÉÉå àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä càÉå º{É] °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ
BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* VÉÉÒ-8 nä¶ÉÉå xÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE
xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <SUÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ* 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEä ºÉÉ® àÉå <ºÉ +ÉÉ¶ÉªÉ BÉEä ABÉE {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ABÉEãÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉ<Ç àÉÉc àÉå °ôºÉ BÉEä ªÉäBÉEäiÉäÉÊ®xÉ¤ÉMÉÇ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ¥ÉBÉE
°ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉiÉÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ´ÉÉÇ
2006 àÉå iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ °ôºÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEä àÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ
lÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É (+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ) xÉä àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä °ôºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ 10-11
àÉÉSÉÇ, 2008 iÉBÉE ÉÊ®ªÉÉä nÉÒ VÉxÉÉÉÊ®ªÉÉä àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ¥ÉBÉE ={É ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* °ôºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¥ÉBÉE ÉÊ´Énä¶É
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ABÉEãÉ ¤Éè~BÉE BÉEä ={É®ÉÆiÉ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ
£ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ àÉå
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ A´ÉÆ ºÉààÉÉxÉ, ºÉÉZÉä ÉÊciÉ iÉlÉÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
ºÉàÉFÉ =i{ÉxxÉ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå oÉÎ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉÒ
ºÉàÉÉxÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ¥ÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ÉÊ¥ÉBÉE nä¶ÉÉå BÉEä <ºÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉºÉààÉiÉ
¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉ´ÉÉn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
®É]Å ºÉÆPÉ BÉEÉÒ BÉEåpÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉä* <ºÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä*

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä àÉÖqä BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ VÉÉÒ-8
+ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ (ÉÊVÉºÉä |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÒ-8, £ÉÉ®iÉ, SÉÉÒxÉ,
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ,
nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ABÉE
ºÉÉlÉ +ÉÉA) àÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉiÉiÉÂ A´ÉÆ i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉci´É BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä =iºÉVÉÇxÉÉå {É®
àÉÉjÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* =xcÉåxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä xÉA A´ÉÆ
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEä* ¤Éè~BÉE BÉEä ={É®ÉÆiÉ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® |ÉàÉÖJÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
{É® ABÉE PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ¥ÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE +ÉxªÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉ 9 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä ]ÉäBÉDªÉÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
VÉÉÒ-8 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉàÉªÉ àÉå °ôºÉÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ xÉä AAºÉ<ÇAàÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ 24-25
+ÉBÉDiÉÚ¤É® iÉBÉE ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 7´Éå AAºÉ<ÇAàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ

+ÉÉä-5 (¥ÉÉVÉÉÒãÉ, SÉÉÒxÉ, £ÉÉ®iÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) BÉEä
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE VÉÉÒ-8 +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ºÉjÉÉå ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 8 VÉÖãÉÉ<Ç BÉEÉä
cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
=VÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç àÉÖqÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ¤Éè~BÉE BÉEä ={É®ÉÆiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

AÉÊ¶ÉªÉÉ-ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE (AAºÉ<ÇAàÉ)
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉEä °ô{É àÉå cÖ<Ç* <ºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2006 àÉå cäãÉÉËºÉBÉEÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ U~å AAºÉ<ÇAàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEä
{É¶SÉÉiÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ºÉ´ÉÉæSSÉ ºiÉ® {É® ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ lÉÉÒ* AAºÉ<ÇAàÉ BÉEä 7´Éå ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ =lÉãÉ-{ÉÖlÉãÉ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ àÉå cÖ<Ç*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉcãÉä
{ÉÚhÉÇ ºÉjÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÉÒºÉ®ä ºÉjÉ àÉå |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ xÉä cºiÉFÉä{É ´ÉBÉDiÉBªÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ 7´Éå
AAºÉ<ÇAàÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ, ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ PÉÉäÉhÉÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® ABÉE
´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É {É½É cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE], >óVÉÉÇ A´ÉÆ
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqä, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉlÉÉ
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn* 25 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ®
ãÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä ´ÉÉÇ 2015 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÉ®iÉàÉ®BÉEÉäºÉ®-AºÉAºÉÉÒªÉÚ BªÉÉ{ÉÉ® BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér
iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉA*

VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ

ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊºÉiÉÆ¤É®-+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå 14 BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE,
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE, ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ àÉÆSÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
PÉ]BÉE cè +ÉÉè® VÉÉä ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®iÉä cé* BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÉæxàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ* +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä
FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE
cé* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
àÉcÉäiºÉ´É iÉlÉÉ {ÉcãÉä JÉÉtÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ cè*

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä 15 xÉ´ÉÆ¤É® BÉEÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ
àÉå ¤ÉÖãÉÉA MÉA VÉÉÒ-20 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ <ºÉ {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉc ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
A´ÉÆ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ iÉÆjÉÉå BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ, µÉEÉÊàÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ÉÊVÉxÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
àÉÉèVÉÚnÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ àÉÆSÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ÉéÉËBÉEMÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér ´ÉäºÉãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉÆSÉ àÉå +ÉÉVÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉßckÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉÉå
BÉEä àÉci´É {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉàÉÚc- 20 (VÉÉÒ-20) àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
nä¶É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé& +ÉVÉçÉÊ]xÉÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, BÉExÉÉbÉ, SÉÉÒxÉ,
|ÉEÉÆºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, <]ãÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä,
°ôºÉ, ºÉ>ónÉÒ +É®¤É, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉ®Ê ªÉÉ, iÉÖBÉEÉÔ, ªÉÚxÉÉ<]äb
ÉËBÉEMÉbàÉ +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ*

£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA)
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä 15 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÉÒºÉ®ä
£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA) ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä
xÉ´ÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA BÉEä iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ|É]ÉäÉÊ®ªÉÉ (+ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2007) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÚºÉ®ä +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
nÉè®ÉxÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ iÉlÉÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉlÉÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É®Éå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉMÉä BÉEä BÉEÉªÉÉç {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* iÉÉÒºÉ®ä ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ BÉEä =xÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ iÉÉÒxÉÉå nä¶ÉÉå

ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 7 FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ/BÉEÉªÉÇ
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ/BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊBÉEA MÉA& {ÉªÉÇ]xÉ àÉÉxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
A´ÉÆ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ,
àÉÉxÉ´É +ÉÉÊvÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ, xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

ÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®A+ÉÉ®ºÉÉÒ)
àÉÉSÉÇ, 2007 àÉå iÉäc®ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºÉÉiÉ´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ PÉÉäÉÊÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉcãÉ BÉEä
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉcÉäiºÉ´É àÉå +ÉÉº]ÅÉä ãÊ ÉªÉÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, £ÉÉ®iÉ, <Ç®ÉxÉ, BÉEÉÒÉxÊ ÉªÉÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® lÉÉ<ãÉéb xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ <Ç. +ÉcàÉn xÉä 4 àÉ<Ç BÉEÉä iÉäc®ÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ® {ÉÉÊ®ÉÊvÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ)
BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én àÉå BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ cäiÉÖ 10´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ, BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ ]ÅäBÉE-** iÉÆjÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå iÉäVÉÉÒ
ãÉÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ <ºÉBÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉè® £ÉkÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
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¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉà¤ÉxvÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ 8´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE <ºÉ ºÉÆPÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® cè* 3-4 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
6 FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè& (1) BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É,
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ =VÉÉÇ; (2) ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ; (3)
àÉÉÉÎiºªÉBÉEÉÒ; (4) {ÉªÉÇ]xÉ; (5) +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¶ÉàÉxÉ;
iÉlÉÉ (6) ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE 6 ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ FÉäjÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ BÉÖEU AäºÉä xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É ÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ® {É® {É½iÉÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ºÉÆPÉ àÉå
FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cÉä* ÉËcn àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉvªÉªÉxÉ
{ÉÉÒ~ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉäºàÉÉÉÊxÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® |ÉÉä. ®É´É BÉEÉ
SÉªÉxÉ <ºÉ {Én {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç]äBÉE)
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
FÉàÉiÉÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉÚAàÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ® iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉàÉÚc uÉ®É ºÉcàÉiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉE®É®
BÉEä iÉciÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉºÉnºªÉ ®ÉVªÉ nÉä UÉjÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä |ÉlÉàÉ ´ÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEãÉ 36 UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®AxÉ<Ç]ÉÒ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå

BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉE®´É®ÉÒ, 2008
àÉå ªÉcÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE nÉä ´ÉÉÉç àÉå ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É
BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ cè*

AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ (AºÉÉÒbÉÒ) BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ 16 +ÉBÉDiÉÚ¤É® BÉEÉä +ÉºiÉÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÆÉÊjÉªÉÉå
uÉ®É SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ àÉnÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ- AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
´ÉÉiÉÉÇ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ, <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ {É® ãÉMÉÉA MÉA +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºlÉMÉxÉ BÉEÉä =~ÉxÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqä, +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqä* ¤Éè~BÉE
àÉå ÉÊBÉEMÉÉÔVÉºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉä 31´Éå ºÉnºªÉ nä¶É BÉEä °ô{É àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcàÉÉÊiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ¤Éè~BÉE BÉEä +ÉÆiÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉè® JÉÉtÉ, >óVÉÉÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] VÉèºÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É®
ÉËSÉiÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆÉÊjÉªÉÉå xÉä ABÉE PÉÉäÉhÉÉ {ÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ* àÉÆÉÊjÉªÉÉå
xÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 20´Éå FÉäjÉ BÉEä °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
<Ç®ÉxÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉc-|ÉºiÉÉ´ÉBÉE lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå
xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2009 àÉå ]ÅäBÉE-** ºÉäÉÊàÉxÉÉ®, SÉÉèlÉä AºÉÉÒbÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉ
àÉÆSÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉ iÉlÉÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉc-|ÉºiÉÉ´ÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
nn

131
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iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ (+ÉÉ<Ç]äBÉE) BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ ®É]ÅàÉÆbãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ (ºBÉEä{É),
ÉÊVÉxÉàÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä +ÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]BÉE cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå àÉå <xÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE +É|ÉEÉÒBÉEÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ,
ªÉÚ®äÉÊ¶ÉªÉÉ, ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® BÉEä®ÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
ºÉä |ÉÉ{iÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ AÆ´É
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ àÉÆSÉÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEFÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
+ÉÉ<Ç]Bä ÉE +ÉÉè® ºBÉEä{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå xÉä +ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE iÉlÉÉ ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
£ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 158 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
(ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉåÉ]Ê xÉäMÉ®Éä, 2008 àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ®É]Å ¤ÉxÉä) BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEä 5000 BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ +ÉÉè®
ãÉÉ£É BÉEä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉ<Ç]Bä ÉE +ÉÉè® ºBÉEä{É +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉÉ<Ç]Bä ÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÉÊciÉ 5 +ÉxªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉä-Æ +É®¤ÉÉÒ, |ÉEéSÉ, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ, º{ÉèÉxÊ É¶É
+ÉÉè® °ôºÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ (158 +ÉÉ<Ç]Bä ÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-XIII {É® cè)*

+ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
+ÉºÉèÉÊxÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉèxÉãÉ àÉå 43 ºÉÆºlÉÉAÆ cé +ÉÉè® <ºÉBÉEä iÉciÉ
BÉEÉªÉÇ®iÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® ´ÉÉãÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉè¶ÉãÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä 200 +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉätÉÉäMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ £ÉÉÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ®cä* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ, ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, ¤ÉéÉËBÉEMÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ, +É{É®ÉvÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ <iªÉÉÉÊn
VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉxªÉ xÉä ´ÉºjÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, ={ÉBÉE®hÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ xÉäjÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ VÉèºÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, AºÉAàÉ<Ç
+ÉÉè® =tÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå xÉä £ÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* (ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ<Ç]äBÉE A´ÉÆ

ºBÉEä{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ-** {É® cè*)
+ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, cÉãÉ BÉEä ´ÉÉÉç
àÉå +ÉÉ<Ç]äBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå A´ÉÆ ºÉàÉÚcÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé& nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ®É]Å ºÉÆPÉ
(+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ), VÉÉÒ-15, ¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ {ÉcãÉ (ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE), àÉèBÉEÉÆMÉ MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
(AàÉVÉÉÒºÉÉÒ), +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ (AªÉÚ), +É|ÉEÉÒBÉEÉ- AÉÊ¶ÉªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ®bÉä), {ÉèxÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ-ºÉÆºÉn, BÉEä®ÉÒÉÊ¤ÉªÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
(BÉEä®ÉÒBÉEÉäàÉ), ®É]ÅàÉÆbãÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚ]ÉÒ+ÉÉä)*
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ (]ÉÒºÉÉÒ)
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ®
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå 70 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉ=]®ÉÒSÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 28 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÚc xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè®
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE {ÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä £ÉÖVÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn,
cèn®É¤ÉÉn, +ÉÉMÉ®É, VÉªÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÖVÉ,
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® VÉªÉ{ÉÖ® àÉå º´É-ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉàÉÚcÉå
BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ ºÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ BÉEä
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉãÉÉÄMÉ VÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEä ºÉàÉÚc xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
nÖMvÉ µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉªÉVÉÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEä xÉVÉnÉÒBÉE
+ÉÉxÉÆn iÉlÉÉ <Æ{ÉEÉäÉÊºÉºÉ, ¤ÉÉªÉÉäBÉEÉäxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä
näJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä UÉjÉÉå +ÉÉè® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ªÉÖ´ÉBÉE ºÉàÉÚc BÉEä ºÉnºªÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ {ÉÖE]¤ÉÉìãÉ àÉèSÉ £ÉÉÒ JÉäãÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEåp, xÉÉäAbÉ BÉEä VÉÉÊ®A +É|ÉEÉÒBÉEÉ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ nä¶ÉÉå iÉlÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ¶ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉ<Ç]äBÉE
£ÉÉMÉÉÒnÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç]äBÉE BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉèxÉãÉ¤Ér
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ* nä¶É-´ÉÉ® ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ<Ç]äBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÉÊÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

132

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ

®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå =kÉ®ÉäkÉ® ¤ÉfÃiÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
SÉãÉÉ ÉÊBÉE ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä iÉÉÒxÉÉå ÉË´ÉMÉÉå, +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉäxÉÉ, xÉÉäºÉäxÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå 757 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 572
lÉÉÒ* <xÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ º´É°ô{É ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ lÉÉ +ÉÉè® <xÉàÉå
ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ, ®FÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÉÉÌ]ãÉ®ÉÒ, <ãÉäBÉD]ÉÅ ÉÊxÉBÉDºÉ,
àÉèBÉEäÉxÊ ÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉË®MÉ, ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, =OÉ´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
iÉlÉÉ VÉÆMÉãÉ ªÉÖr BÉEãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉàÉå iÉÉÒxÉÉå ºÉäxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* ÉÊnããÉÉÒ
ÉÎºlÉiÉ ®É]ÅÉªÒ É ®FÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]Éì{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ, ´ÉäÉãË ÉMÉ]xÉ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ cÖA +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
nä¶ÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ º´É-ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ +ÉÉvÉÉ® {É® =xÉàÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* =kÉ®ÉäkÉ® ¤ÉfÃiÉä <ºÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ®FÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉci´É BÉEÉ
{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* ®FÉÉ ºÉä´ÉÉ º]Éì{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ|ÉäÉÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖÉÎBÉDiÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉºÉèÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
®FÉÉ FÉäjÉ àÉå 45 ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ, BÉßEÉÊÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå, {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉãÉÉäVÉÉÒ, ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ A´ÉÆ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉE
|É¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉºjÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉãÉÉc näxÉä +ÉÉè®
ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ cé* ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ, ãÉäºÉÉälÉÉä, ºÉä¶ÉãºÉ +ÉÉè® VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
iÉlÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ®FÉÉnãÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ*

+ÉxªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ BÉEÉä MÉäcÆÚ BÉEä ¤ÉÉÒVÉ ={ÉcÉ® º´É°ô{É ÉÊnA MÉA*
+ÉvªÉªÉxÉ nÉè®ä
(i)
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEåp, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä nÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉä àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ<Ç ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉPÉÖ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä
ÉÊãÉA àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
(ii)

xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä 4
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ BÉEÉä ¶ºÉÆPÉÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
´ÉÉÊ®~ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ¸ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
´ÉÉÇ 2008-09 àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉPÉÖ A´ÉÆ
àÉZÉÉèãÉä ={ÉµÉEàÉÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç MÉªÉÉÓ* ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä*
ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉÉvÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé&
ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE VÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ (ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®)& ãÉÉ+ÉÉä
{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå FÉàÉiÉÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
AVÉåºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ uÉ®É nÚºÉ®ä ´ÉÉÇ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ& AäºÉäc àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ
AäºÉäc, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ, cèn®É¤ÉÉn
uÉ®É BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ãÉèÉ]Ê xÉ +ÉÉè® àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶É& ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉãÉ
ºÉã´ÉÉbÉä®, cÉåb®Ö ÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉE®ÉMÉÖ+ÉÉ VÉèºÉä ãÉèÉ]Ê xÉ +ÉÉè® àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå àÉå 3 +ÉÉ<Ç]ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEåpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉ cè* AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb uÉ®É
VÉèàÉäBÉEÉ àÉå ABÉE +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä {É® BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ BÉEåpÉå BÉEÉ =qä¶ªÉ <xÉ nä¶ÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cè*
àÉÉãÉnÉÒ´É& £ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É àÉèjÉÉÒ +ÉÉÉÊiÉlªÉ ºÉiBÉEÉ® A´ÉÆ {ÉªÉÇ]xÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ´ÉÉÇ 2009 àÉå {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè*
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä& ´ÉÉÇ 2006 àÉå ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® BÉEä
{ÉEãÉº´É°ô{É ãÉPÉÖ A´ÉÆ àÉZÉÉèãÉä ={ÉµÉEàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEä +ÉÉÊOÉàÉ SÉ®hÉ àÉå cè* ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉå £ÉäVÉÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé*
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä BÉEä 19 BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®, ÉÊxÉBÉE®ÉMÉÖ+ÉÉ iÉlÉÉ cÉåbÖ®ÉºÉ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEåpÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉèàÉäBÉEÉ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ
+ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ® àÉå ´ÉÉ] {ÉEÉä>ó àÉÆÉÊn® {ÉÉÊ®ºÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉâóuÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉcãÉä
SÉ®hÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉ´ÉæFÉhÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊvÉªÉÉÆ
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ*

BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA {É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä AÆ]ÉÒMÉÉ +ÉÉè® ¤É®¤ÉÖbÉ
àÉå ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ {ÉÉBÉEÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cè* ºÉÉÒ-bäBÉE BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
uÉ®É ÉÊ®ªÉÉn, ºÉ>ónÉÒ +É®¤É àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉEä ÉÊãÉA AäºÉä cÉÒ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ* ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEåp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* AÆÉÊ]MÉÉ +ÉÉè® ¤É®¤ÉÖbÉ àÉå àÉãÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä
SÉÖBÉEÉ cè* AºÉäc (<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉãÉäVÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ cäiÉÖ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

+ÉÉ{ÉnÉ ®ÉciÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ
£ÉÉ®iÉ xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA

iÉiBÉEÉãÉ ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä 5000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE
]xÉ SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉè® 5000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ MÉäcÚÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
¤ÉäÉÊãÉVÉ, cèiÉÉÒ +ÉÉè® bÉäàÉäÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå SÉµÉE´ÉÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ®ÉciÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ*
ÉÊBÉEMÉÉÔºiÉÉxÉ, àÉãÉÉ´ÉÉÒ, VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÚBÉEÆ{É, SÉµÉE´ÉÉiÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ <iªÉÉÉÊn
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ SÉÉÒxÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, BÉDªÉÚ¤ÉÉ, ãÉÉ+ÉÉä {ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®
iÉlÉÉ cèiÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
BÉEÉä VÉäxÉ®ä]® ºÉä] +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* SÉÉÒxÉ
BÉEÉä £ÉÚBÉEÆ{É ®ÉciÉ ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ*
nn
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ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ

jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉAÆ (AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ) càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉi´É cé* +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ
jÉ@hÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç* AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ ºÉä
càÉÉ®ÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ nä¶ÉÉå àÉå +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
càÉÉ®ÉÒ <SUÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ cÖ+ÉÉ* +É|ÉèãÉ 2008 - ÉÊnºÉÆ¤É® 2008 BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 672.68 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEä 15
AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ
AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå jÉ@hÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå
uÉ®É BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉä A´ÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉnÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ¤ÉäciÉ®
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä AãÉ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ
BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ®´ÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ {ÉÉ=ãÉ BÉEMÉÉàÉä <ºÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* <ºÉàÉå 32 +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä
250 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
nä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ®äãÉ´Éä,
ºÉ½BÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ £ÉäÉVÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, ÉÊ´ÉtÉÖiÉ, JÉxÉxÉ
+ÉÉè® BÉßEÉÊÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2008
àÉå cèn®É¤ÉÉn àÉå ""£ÉÉ®iÉ ãÉèÉ]Ê xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ A´ÉÆ BÉEè®ÉÒÉ¤Ê ÉªÉÉ - BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +É´ÉºÉ®"" ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉxÉäBÉE ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ®Éå BÉEÉä ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä VÉxÉºÉÆ{ÉBÉEÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä
+ÉÉè® càÉÉ®ä ®ÉVªÉÉå àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE PÉ®ÉxÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +É´ÉºÉ®Éå ºÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ¤ÉÉäbÇ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ
¤ÉéBÉE, ´Éè{ÉBÉEÉäºÉ, AÉÎBÉDVÉàÉ ¤ÉéBÉE, +ÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
iÉlÉÉ xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ xÉÉMÉ®
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ° {É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä BÉEåp
+ÉÉè® ®ÉVªÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éä {É® BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä VÉÖ½ä =xÉBÉEä BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =´ÉÇ®BÉE A´ÉÆ +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE =i{ÉÉnÉå ºÉä VÉÖ½ä
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉÖqÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =~ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ-MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ& ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE
ÉÊciÉèÉÉÒ MÉÆiÉBªÉ BÉEä +ÉtÉiÉxÉ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå àÉå {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
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BªÉÉ{ÉBÉE iÉº´ÉÉÒ® |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE A´ÉÆ
ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
lÉÉ*
càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå xÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE iÉÉBÉEiÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ
iÉlÉÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É ãÉÉ£É BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]& www.indiabusiness.nic.in {É®
£ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉ´Éä¶É +É´ÉºÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
BªÉÉ{ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè* ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå +ÉÉè®
BªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä
ªÉc ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè*

>óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ABÉEBÉE
VÉèºÉä-VÉèºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè* >óVÉÉÇ ºÉä
VÉÖ½ä àÉÖqä càÉÉ®ÉÒ BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉiÉä VÉÉ ®cä cé*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2007 àÉå ABÉE >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
ABÉEBÉE (<ÇAºÉªÉÚ) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ
àÉå +É{ÉxÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖ{ÉEãÉBÉEÉÒªÉ ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉ* <ÇAºÉªÉÚ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå xÉÉäbãÉ BÉEåp BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÖBÉDiÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
cºiÉFÉä{ÉÉå iÉlÉÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä
VÉÉÊ®A =xÉBÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉc <BÉEÉ<Ç ºÉ´ÉÉæSSÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆPÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ®Éå +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ° {É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉ ®cÉ cè* +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®Éå {É®
<ºÉ <BÉEÉ<Ç xÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >óVÉÉÇ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉÉ ®cÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÉÊµÉEªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*
<ÇAºÉªÉÚ xÉä xÉ´ÉÆ¤É® 2008 àÉå cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ {É® £ÉÉ®iÉ-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ
MÉÉäãÉàÉäVÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® 2009 àÉå {Éä]ÉÅ ]ä Bä ÉE BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ
A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ABÉEBÉE xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå {É® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ/
ºÉc-àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >óVÉÉÇ ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉå àÉå
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå >óVÉÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ
+É´ÉºÉ®Éå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ABÉEBÉE xÉä iÉäãÉ A´ÉÆ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ={ÉµÉEàÉÉå BÉEä ´ÉÉÊ®~ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
>óVÉÉÇ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ*
nn
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xÉÉÒÉiÊ É +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ

+ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® <ºÉºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ AÉÊ®ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåpÉå BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ABÉE xÉÉäbãÉ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É®
ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ,
ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå
+É´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ/ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉÆSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå/ºÉààÉäãÉxÉÉå/¤Éè~BÉEÉå/MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊ¶É] BÉEä °ô{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE
BÉEÆ{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ bä]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉvÉÉ®
{É® +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æ]®äº] |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä VÉÉÊ®A ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉc ¤ÉÉÒºÉ AäºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ
cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ
{É® {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉÖEU +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®ä £ÉÉÒ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé*
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊºÉBÉE
ºÉÉ®ÉÆ¶É VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cÉ* <ºÉàÉå ABÉE àÉÉc BÉEä
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä
BªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉäÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEä ABÉE ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEä °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ BÉÖEU £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEåpÉå àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉEåpÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÍ]MÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ-´ÉºiÉÖ, FÉäjÉ A´ÉÆ ¤ÉÉ®Æ¤ÉÉ®iÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ*

ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖ-{ÉEãÉBÉEÉÒªÉ, ¤ÉcÖ-ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEFÉ cè* ´ÉÉÇ 2000 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <ºÉ BÉEFÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ A´ÉÆ ÉÊbº{ãÉä {ÉèxÉãºÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉE]{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä nÉè®ÉxÉ {É½iÉÉ cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ BÉEFÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
|É£ÉÉMÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ/´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ºÉààÉäãÉxÉÉå <iªÉÉÉÊn
ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&
(BÉE) ABÉE ¤ÉcÖ-ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ BÉEFÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉààÉäãÉxÉÉå, |ÉºiÉÖÉiÊ ÉªÉÉå,
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE SÉSÉÉÇ+ÉÉäÆ, ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä/]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå
uÉ®É +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå +ÉÉè® ÉÊSÉjÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉä ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉVÉxÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ*
(JÉ) ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉäãÉ (ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ)
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É
ºÉÆBÉE] |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉäãÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ - àÉÖà¤É<Ç àÉå cÉãÉ àÉå
=i{ÉxxÉ ºÉÆBÉE] BÉEä nÉè®ÉxÉ 27 xÉ´ÉÆ¤É® - 1 ÉÊnºÉÆ¤É® 2008 iÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ àÉå 24 PÉÆ]ä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ àÉÖà¤É<Ç àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE
+ÉxªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ*
<ºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEFÉ xÉä PÉ]xÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊciÉ
BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉè®
=xcå nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè®
<xÉBÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÒ BÉEFÉ àÉå cäã{É ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä |É¶xÉ ÉÊãÉA
MÉA +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ =xÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ - àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
""´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ"" BÉEä ÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå SÉÖÉËxÉnÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
àÉå SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè* SÉ®hÉ-1 BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå VÉÚxÉ 2008 àÉå {ÉäÉÊ®ºÉ
¤ÉäºÉäãºÉ +ÉÉè® ãÉÆnxÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå, xÉ´ÉÆ¤É® 2008 àÉå fÉBÉEÉ +ÉÉè®
BÉEÉäãÉà¤ÉÉä àÉå iÉlÉÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 2008 àÉå ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ àÉå <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* àÉÉSÉÇ 2009 àÉå xªÉÚªÉÉBÉEÇ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, àÉÉºBÉEÉä,
ÉÊVÉxÉä´ÉÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉxªÉ ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå <ºÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É cè* <xÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
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xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉà{ÉBÉEÇ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä {ÉÚ®É cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉn <xÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

2.

SÉÖÉËxÉnÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉvÉxÉ - àÉ<Ç 2008
àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEFÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå <xÉàÉÉ®ºÉè] BÉEä ABÉE ]ÉÌàÉxÉãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ]ÉÌàÉxÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉÖEU AäºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
(10) BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEä ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè VÉcÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉébãÉÉ<xÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ cè*

ºÉÉÒàÉÉ ºÉäãÉ
1.

xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉäãÉ BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ cé (BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {ÉjÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ*
(JÉ) FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå {É® àÉÉxÉÉÊSÉjÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉãÉÉc +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ*
(MÉ) ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {ÉÉÊ]]Â ªÉÉå, ¤ÉÖÉxÊ ÉªÉÉnÉÒ xÉBÉD¶ÉÉå BÉEä ºÉÆOÉchÉ,
ÉÊàÉãÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ*
(PÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉ JÉÆ£ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ/àÉ®ààÉiÉ
ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚ-FÉäjÉ
àÉå +ÉÉÊiÉµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ/®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ (bÉ]É ¤ÉäºÉ
<iªÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ)*

ºÉÉÒàÉÉ ºÉäãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ £ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE/+ÉÆiÉ®ºÉÇ®BÉEÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ&
(BÉE) 22 àÉ<Ç 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ nãÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉVÉÉÒ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +É{ÉäÉÊFÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ nÉÓ*
(JÉ) MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ
BÉEÉÒ +ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
(MÉ) ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉÉÒAºÉAàÉ) uÉ®É VÉÖãÉÉ<Ç 2008 àÉå
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É {É® ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
(PÉ) 18 VÉÖãÉÉ<Ç 2008 BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä VÉäAºÉVÉÉÒ
uÉ®É ¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É {É® ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
(R) £ÉÚ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ VÉãÉ-ºÉÉÒàÉÉ
{É® +ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
(SÉ) 21 VÉÖãÉÉ<Ç 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÉ® ®äJÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
{É® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (xÉÉèºÉäxÉÉ) uÉ®É
¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
(U) 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2008 BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ{ÉÉÒ) uÉ®É
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
(VÉ) 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(R) ºÉàÉÖpÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÉÌlÉBÉE FÉäjÉ (<Ç<ÇVÉäb) ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆOÉchÉ, ÉÊàÉãÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ
iÉlÉÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ VÉãÉ-ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ*

(ZÉ) £ÉÉ®iÉ-àªÉÉàÉÉÆ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É ºÉÉÒàÉÉ |É¶xÉ {É®
22 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (¤ÉÉÒAºÉAàÉ)
uÉ®É ¤ÉÖãÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

(SÉ) ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉlÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè®
+ÉvÉÇºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {ÉjÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®xÉÉ*

(\É) +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ({ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉäBÉD]®) ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä ºÉÆOÉchÉ cäiÉÖ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*

(U) xÉÉèºÉäxÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ºlÉÉ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
(VÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå/nºiÉÉ´ÉäVÉÉå/ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xªÉÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
(ZÉ) ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, VÉxÉÇãÉÉå +ÉÉè® A]ãÉºÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
MÉãÉiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® <xÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉÒ BÉE®´ÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®xÉÉ*
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(]) ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉEÉÒãb àÉÉèºÉàÉ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ {É®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ JÉÆ£ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ
JÉÆ£ÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ {É® +ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ
¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEåpÉÒªÉ/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
(~) £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉäºÉ ãÉÉ<xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ*
(b) £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉÉÊ®iÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ VÉãÉ-ºÉÉÒàÉÉ nÉ´Éä {É®

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ºÉÉÒºÉÉÒAºÉ xÉÉä] BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ (xÉBÉD¶Éä) ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
°ô{É àÉå ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ*

(f) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ nÉ´Éä {É®
+ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç&
(*) àªÉÉàÉÉÆ (**) gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

(PÉ) +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå
BÉEÉä àÉÉxÉÉÊSÉjÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

(hÉ) àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ® ãÉÉ<xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ*
(iÉ) £ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ ºÉÉÒàÉÉ (ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ ºÉäBÉD]®) {É® bäºBÉE]Éì{É
+É£ªÉÉºÉ*
3.

={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEA MÉA&
(BÉE) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÿªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÒàÉÉ
{ÉjÉBÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ (£ÉÚ]ÉxÉ,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É)*
(JÉ) ºÉÉÒàÉÉ-{ÉjÉBÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ A´ÉÆ +ÉÆBÉEÉÒªÉBÉE®hÉ*
(MÉ) £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA

(R) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ´ÉæFÉhÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
ºlÉãÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå +ÉÉè® ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉÆiÉ®-ºÉÉÒàÉÉxiÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå àÉå
+ÉÉºÉÚSÉxÉÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ*
(SÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ àÉÖqÉå {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉ& (BÉE) ºÉ®µÉEÉÒBÉE {É®
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ BÉEÉä* (JÉ) £ÉÚ]ÉxÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ®ÉVÉnÚiÉ BÉEÉä*
(U) +ÉºÉàÉ - xÉÉMÉÉãÉéb ºÉÉÒàÉÉ {É® {ÉÖ®ÉiÉi´ÉÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ
(VÉ) £ÉÉ®iÉÉÒ ª É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÌ ¶ ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ*
(ZÉ) ºÉ´ÉæFÉhÉ A´ÉÆ àÉÉxÉÉÊSÉjÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ*
nn
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|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

<ºÉ

´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ®ÉVªÉÉvªÉFÉ/={É®É]Å{ÉÉÊiÉ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ/ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉÒ BÉEä ºiÉ® BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 62 ªÉÉjÉÉAÆ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä <xcÉÓ ºiÉ®Éå
BÉEÉÒ 27 ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉAÆ cÖ<ÇÆ, VÉÉä ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉÊµÉEªÉ
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ÉÊnããÉÉÒ àÉå 3 ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ- +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ; +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 àÉå iÉÉÒºÉ®É £ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA) ´ÉÉiÉÉÇ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ; iÉlÉÉ xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 àÉå ¤ÉcÖFÉäjÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ¤ÉÆMÉÉãÉ
BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ {ÉcãÉ (ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE) ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ* +É|ÉèãÉ-ÉÊnºÉÆ¤É®,
2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÆSÉ nä¶ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
JÉÉäãÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé& ÉÊãÉlÉÖ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ, àÉèºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ, àÉäbÉMÉÉºBÉE®,
MÉä¤ÉÉäxÉ iÉlÉÉ +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®* ´ÉÉÇ 2008 àÉå {ÉÉÆSÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉA
|ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ& iÉÖBÉEÉÔ BÉEÉ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, SÉäxxÉè, àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn àÉå; |ÉEÉÆºÉ BÉEÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå; <®ÉBÉE BÉEÉ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå; +ÉVÉçÉÊ]xÉÉ BÉEÉ àÉÖÆ¤É<Ç àÉå; iÉlÉÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå* ´ÉÉÇ 2008 àÉå ¤ÉÉ®c nä¶É& ´ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ,

14

bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ, +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®, ÉÊ{ÉExÉãÉéb, PÉÉxÉÉ, +ÉÉ<¤É®ÉÒ
BÉEÉäº], ÉÊãÉlÉ´ÉÉÉÊxÉªÉÉ, àÉÉãÉnÉÒ´É, {ÉÉäãÉéb, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ, ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb
iÉlÉÉ VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉn BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ
MÉªÉÉÒ* ´ÉÉÇ 2008 àÉå º´ÉÉÒbxÉ +ÉÉè® xªÉÚVÉÉÒãÉéb xÉä àÉÖÆ¤É<Ç àÉå +É{ÉxÉä
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉä* BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉäãÉxÉä
BÉEä xÉA ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® SÉÉ® xÉA
àÉÉàÉãÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå 143 xÉA {ÉnÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉÉå àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊºÉº]äàÉÉ <Æ]äOÉä¶ÉxÉ bÉÒ
ºÉå]ÅÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ (AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA) ÉÊ´Énä¶É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ºÉààÉäãÉxÉ (VÉÚxÉ,
2008); ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE àÉÆÉjÊ ÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE (+ÉMÉºiÉ, 2008); +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA
BÉEåp ÉË¤ÉnÖ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉE (+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008); +ÉÉè® 14´Éå
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE (+ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008) BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ®ÉVªÉÉvªÉFÉ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä

®ÉVªÉÉvªÉFÉ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä
µÉE.ºÉÆ.

MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ

ÉÊnxÉÉÆBÉE

1

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEÉäºiÉÉºÉ BÉEÉ®ÉàÉÉxÉÉÊãÉºÉ, ªÉÚxÉÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

10-13 VÉxÉ´É®ÉÒ

2

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ |ÉEåBÉE MªÉÖ®ºÉÉxÉÉÒ, cÆMÉ®ÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

16-19 VÉxÉ´É®ÉÒ

3

{É®àÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉÉäbÇxÉ ¥ÉÉ=xÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

20-21 VÉxÉ´É®ÉÒ

4

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ºÉ®BÉEÉäVÉÉÒ, |ÉEÉÆºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

25-26 VÉxÉ´É®ÉÒ

5

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ Axpä {ÉEÉäPÉ ®ÉºÉàÉÖºÉäxÉ, bäxÉàÉÉBÉEÇ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

6

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉäàÉÚxÉ +É¤nÖãÉ BÉEªÉÚàÉ

7

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÉä´Éä®ÉÒ BÉEÉMÉÚiÉÉ àÉÖºÉäÉÊ´ÉxÉÉÒ, =MÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

7-11 +É|ÉèãÉ

8

¥ÉÖxÉä<Ç nÉâóºÉãÉÉàÉ BÉEä àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖãiÉÉxÉ cÉVÉÉÒ cººÉxÉãÉ ¤ÉÉäÉÎãBÉEªÉÉ

20-23 àÉ<Ç

9

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¤É¶É® +ÉãÉ +ÉºÉn, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

17-21 VÉÚxÉ

10

àÉcÉàÉÉÊcàÉ ãªÉÉåSÉäxÉ ÉÊVÉMàÉå ´ÉÉªÉ ÉÊlÉxÉãÉä, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

11

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cÉÉÊàÉn BÉE®VÉ<Ç, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

3-5 +ÉMÉºiÉ

12

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ºÉiªÉÉxÉÆn, xªÉÚVÉÉÒãÉéb BÉEä MÉ´ÉxÉÇ® VÉxÉ®ãÉ

8-14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

13

àÉcàÉÉÊcàÉ àÉcàÉÚn +É¤¤ÉÉºÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

6-9 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

14

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ BÉEä ºÉ©ÉÉ] àÉcÉàÉÉÊcàÉ +Éã¤É]Ç ** iÉlÉÉ àÉcÉ®ÉxÉÉÒ àÉcÉàÉÉxªÉÉ {ÉÉ+ÉÉäãÉÉä

3-12 xÉ´ÉÆ¤É®

4-8 {ÉE®´É®ÉÒ
6-12 {ÉE®´É®ÉÒ

139

14-17 VÉÖãÉÉ<Ç

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
15

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉäcààÉn cÉäºxÉÉÒ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE, ÉÊàÉ»É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

17-19 xÉ´ÉÆ¤É®

16

àÉcàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®äºÉä{É iÉÉÎªªÉ{É <®nÉäMÉÉxÉ, iÉÖBÉEÉÔ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉ

20-24 xÉ´ÉÆ¤É®

17

àÉcàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊnÉÊàÉjÉÉÒ A àÉän´Éänä´É, °ôºÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ

4-6 ÉÊnºÉÆ¤É®

ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
1

¤ÉÖ®ÉÊBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)

2

BÉEÉÆMÉÉä BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

8-9 +É|ÉèãÉ
8-9 +É|ÉèãÉ
8-9 +É|ÉèãÉ

PÉÉxÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
=MÉÉÆbÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ãÉÉªÉÉäxSÉäxÉ ÉÊVÉMÉäàÉÉÒ ´ÉÉªÉ. ÉÊlÉxãÉä, £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. {ÉEBÉEâóqÉÒxÉ +ÉcàÉn, àÉÖJªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
(ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
àÉcÉàÉÉÊcàÉ VÉxÉ®ãÉ lÉÉÒxÉ ºÉäxÉ, àªÉÉÆàÉÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉÖ{É BÉEàÉãÉ ncÉãÉ ¶|ÉSÉÆb¸, xÉä{ÉÉãÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉÊcxnÉ ®ÉVÉ{ÉFÉä, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉÉäàÉSÉ<Ç ´ÉÉåMÉºÉÉ´ÉiÉ, lÉÉ<ÇãÉéb BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
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8-9 +É|ÉèãÉ
8-9 +É|ÉèãÉ
8-9 +É|ÉèãÉ
8-9 +É|ÉèãÉ
8-9 +É|ÉèãÉ
8-9 +É|ÉèãÉ
8-9 +É|ÉèãÉ
14-16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
14-16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
12-13 xÉ´ÉÆ¤É®
12-13 xÉ´ÉÆ¤É®
12-13 xÉ´ÉÆ¤É®
12-13 xÉ´ÉÆ¤É®
12-13 xÉ´ÉÆ¤É®
12-13 xÉ´ÉÆ¤É®

|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ

®ÉVªÉÉvªÉFÉ/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä
1

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉSÉÆp ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

6-10 VÉxÉ´É®ÉÒ

2

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉåºÉ º]Éäã]äxÉ¤ÉMÉÇ, xÉÉ´Éæ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)

5-7 {ÉE®´É®ÉÒ

3

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉèiÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉcäxÉxÉ, ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)

6-8 {ÉE®´É®ÉÒ

4

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. +ÉÉäãÉ{ÉÖE® +ÉÉ®. ÉÊOÉàÉºÉxÉ, +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
(ÉÊnããÉÉÒ ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)

5

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉD]® A. VÉÖ¤ÉBÉEÉä´É, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉvªÉFÉ

6

lÉÉ<ãÉéb BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ àÉcÉ SÉBÉE®ÉÒ ÉÊºÉÉÊ®xvÉÉäxÉÇ

17-22 àÉÉSÉÇ

7

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. +ÉãÉÉÒ àÉÉäcààÉn ¶ÉÉÒxÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ

18-25 àÉÉSÉÇ

8

àÉcÉàÉÉÊcàÉ +ÉÉMÉÉ JÉÉxÉ

9

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉÖ{É BÉEàÉãÉ ncÉãÉ |ÉSÉÆb, xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ

6-10 {ÉE®´É®ÉÒ
12-13 {ÉE®´É®ÉÒ

12-19 àÉ<Ç
14-18 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉè®ä
1

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÚ xªÉÉxÉ ÉÊ´ÉxÉ, àªÉÉÆàÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ

2
3
4
5
6
7

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉèÉÎBÉDºÉàÉ ¤ÉÉÌxÉªÉÉ, BÉExÉÉbÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉÉÊ¶Én àÉä®änÉä´É, iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉnxÉÉxÉ BÉE®É´ÉA´É, ÉÊBÉEMÉÉÔVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉãÉÉÒ ¤É¤ÉÉBÉExÉ, iÉÖBÉEÉÔ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® ºÉ>ón +ÉãÉ-{ÉEèVÉãÉ, ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
BÉEÉÆMÉÉä BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒÒ, àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AÆÉÊ]{ÉºÉ à¤ÉÖºÉÉ xªÉÉàÉÉÊ´ÉºÉÉ
BÉEäxªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ (£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉä àÉÆjÉÉÒ (£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ)
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉVÉÇ ªÉä+ÉÉä, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉxÉ BÉÖEÉÊ¤ÉºÉ, ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ÉÊnÉÊàÉÉÊjÉVÉ °ô{ÉäãÉ, ºãÉÉä´ÉäÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
(ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ jÉÉäªÉBÉEÉ ¤Éè~BÉE)
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ ®àÉÉ, |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
(ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ jÉÉäªÉBÉEÉ ¤Éè~BÉE)

8
9
10
11
12

01-04 VÉxÉ´É®ÉÒ

AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE (9-11 VÉÚxÉ, 2008)
1
2
3
4

BÉEÉäº]ÉÉÊ®BÉEÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ¥ÉÚxÉÉä º]äMÉxÉÉä <MÉÉ®iÉä, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
+ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä®
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÉÊ®ºÉÉäãÉ +ÉÉ®M´Éä]É bÉÒ ¤ÉÉÊ®ããÉÉºÉ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉÒ
M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®ÉäbÉºÉ cÉ®ÉäãbÉä
ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉèàÉÖ+ÉãÉ ºÉÉxiÉÉäºÉ ãÉÉä{ÉäVÉ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉÒ
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10-12 VÉxÉ´É®ÉÒ
20-22 VÉxÉ´É®ÉÒ
04-06 {ÉE®´É®ÉÒ
05-10 {ÉE®´É®ÉÒ
28-29 {ÉE®´É®ÉÒ
12-14 àÉÉSÉÇ
08-09 +É|ÉèãÉ
08-09 +É|ÉèãÉ
21-25 +É|ÉèãÉ
29 +É|ÉèãÉ-1 àÉ<Ç
30-31 àÉ<Ç
30-31 àÉ<Ç

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

{ÉxÉÉàÉÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉèàÉÖ+ÉãÉ ãÉäÉÊ´ÉºÉ xÉ´ÉÉ®Éä, |ÉlÉàÉ ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ BÉDãÉÉ®É ÉÎBÉD´ÉxÉÉäxºÉ bÉÒ ãÉÉåMÉÉä, ÉÊ´Énä¶É ={É àÉÆjÉÉÒ
cÉåbÖ®ÉºÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AbÖ+ÉÉbÉæ AxÉÉÊ®BÉE ®äxÉÉ MÉÉÉÌºÉªÉÉ, ÉÊ´Énä¶É ={É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ ¤ÉÉäMÉÉäããÉÉMÉÉàÉÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉJÉnÚàÉ ¶ÉÉc àÉcàÉÚn BÉÖE®ä¶ÉÉÒ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. ãÉÖ<Ç +ÉàÉÉnÉä, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉºÉÉÉÊcBÉEÉä BÉÖEàÉÖ®É, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ªÉÉÆMÉ ÉÊVÉªÉäSÉÉÒ, SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ ÉÎºàÉlÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ´ÉÖBÉE VÉä®äÉÊàÉBÉE, ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +É¤nÖããÉÉ ¶ÉÉÉÊcn, àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. BÉEÉåbÉäÉÊãÉVÉÉ ®É<ºÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉèxÉ¤É c´ÉÉ ¤ÉÆMÉÖ®É, ÉÊºÉªÉä®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉcàÉÚn +ÉãÉÉÒ nÖ®ÉÇxÉÉÒ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ, ®É]ÅàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ºÉMÉÇ<Ç ãÉÉ´É®Éä´É, °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
+É®¤É ãÉÉÒMÉ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
<BÉD´ÉÉbÉä® BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. |ÉEéBÉE ´ÉÉã]® º]äxÉÉÊàÉªÉ®, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉìªÉºÉ SÉÉÆºÉãÉ®
<º]ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖgÉÉÒ BÉEÉåbÉäÉÊãÉVÉÉ ®É<ºÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ

9-11 VÉÚxÉ
15-16 VÉÚxÉ
27 VÉÚxÉ
7-10 VÉÖãÉÉ<Ç
3-5 +ÉMÉºiÉ
7-9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
8-12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
18-20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
19-20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
04-05 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
07-11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
11-15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
19-22 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
19-20 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
30-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
29 xÉ´ÉÆ.-2 ÉÊnºÉÆ.
14-17 xÉ´ÉÆ¤É®
19-21 xÉ´ÉÆ¤É®
24 xÉ´ÉÆ¤É®
03-04 ÉÊnºÉÆ¤É®

®ÉVªÉÉvªÉFÉÉå/¶ÉÉºÉxÉÉvªÉFÉÉå/={É-®É]Å{ÉÉÊiÉ iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉ ºiÉ® BÉEä ÉÊxÉVÉÉÒ/{ÉÉ®MÉàÉxÉ nÉè®ä
1
2
3

àÉcÉàÉÉÊcàÉ bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉSÉÆp ®ÉàÉMÉÖãÉÉàÉ, àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
(ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ) {É]xÉÉ, VÉªÉ{ÉÖ®, +ÉÉMÉ®É
àÉcÉàÉÉÊcàÉ +ÉãÉcÉVÉÉÒ +ÉãÉÉÒ àÉcÉàÉÉ, PÉÉxÉÉ BÉEä ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEÆBÉDãÉä´É)
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ

17-24 {ÉE®´É®ÉÒ
18-22 àÉÉSÉÇ
27-30 àÉ<Ç

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ/={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ/|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É nÉè®ä
1
2
3
4
5
6
7
8

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ SÉÉÒxÉ nÉè®É
={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ, BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ nÉè®É
®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä +ÉÉè® ÉÊSÉãÉÉÒ nÉè®É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ £ÉÚ]ÉxÉ nÉè®É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ VÉÉ{ÉÉxÉ nÉè®É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ nÉè®É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ nÉè®É
|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ nÉè®É

12-15 VÉxÉ´É®ÉÒ
4-10 +É|ÉèãÉ
12-25 +É|ÉèãÉ
16-17 àÉ<Ç
7-10 VÉÖãÉÉ<Ç
1-3 +ÉMÉºiÉ
22 ÉÊºÉiÉÆ¤É®- 1 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
21-25 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
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|ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
9

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÚ]ÉxÉ nÉè®É

5-8 xÉ´ÉÆ¤É®

10

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉäàÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEiÉ® nÉè®É

11

={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉãÉnÉÒ´É nÉè®É

10-12 xÉ´ÉÆ¤É®

12

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ nÉè®É

13-17 xÉ´ÉÆ¤É®

13

®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ nÉè®É

8-11 xÉ´ÉÆ¤É®

24 xÉ´ÉÆ¤É®- 1 ÉÊnºÉÆ¤É®

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É nÉè®ä
1

+ÉÉäàÉÉxÉ

13-14 VÉxÉ´É®ÉÒ

2

¥ÉÉºÉÉÒÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

3

´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ +ÉÉè® ãÉÆnxÉ

4

ºÉ>ónÉÒ +É®¤É

5

nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

6

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ

7

SÉÉÒxÉ

8

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ

9

BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä

30 VÉÖãÉÉ<Ç- 3 +ÉMÉºiÉ

10

xªÉÚªÉÉBÉEÇ

28 ÉÊºÉiÉÆ¤É®- 2 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

11

´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ

12

<Ç®ÉxÉ

31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®- 2 xÉ´ÉÆ¤É®

13

£ÉÚ]ÉxÉ

5-7 xÉ´ÉÆ¤É®

14

BÉEÉ~àÉÉÆbÚ

16-19 {ÉE®´É®ÉÒ ´É 20-23 {ÉE®´É®ÉÒ
23-27 àÉÉSÉÇ
19-20 +É|ÉèãÉ
9-16 àÉ<Ç
20-21 àÉ<Ç
4-7 VÉÚxÉ
21-24 VÉÚxÉ

10-11 +ÉBÉDiÉÚ¤É®

24-25 xÉ´ÉÆ¤É®

ºÉààÉäãÉxÉ |ÉBÉEÉä~ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ/ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnkÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ (1 +É|ÉèãÉ- 31 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009)
1

àÉvªÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉE

10 VÉÚxÉ, 2008

2

ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE

3

+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ´ÉÉiÉÉÇ àÉÆSÉ BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ

13-15 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008

4

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ nãÉ BÉEÉÒ SÉÉènc´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE

30-31 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008

5

iÉÉÒºÉ®É ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ

6

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ

29 +ÉMÉºiÉ, 2008

11-13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008
22-24 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008

ºÉààÉäãÉxÉ/¤Éè~BÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
7

àÉèBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ (AàÉVÉÉÒºÉÉÒ) BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE

VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

8

iÉÉãÉàÉäãÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉäi{ÉÉnBÉE ={ÉÉªÉÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒA)

{ÉE®´É®ÉÒ, 2009

1.4.2008 ºÉä 30.11.2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉªÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉå/=SSÉÉªÉÖBÉDiÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
1

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉÉBÉEÉæ AÆ]ÉäÉÊxÉªÉÉä bÉÒ. ¥ÉÆbÉ+ÉÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

4 +É|ÉèãÉ, 2008

2

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ nÖMÉæ¶É àÉÉxÉ ÉËºÉc, xÉä{ÉÉãÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

4 +É|ÉèãÉ, 2008
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3

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊbVÉÉªÉ® BÉEÉå¤ÉÉ, MÉä¤É®ÉäxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

4 +É|ÉèãÉ, 2008

4

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ AºÉ.VÉä. BÉDãÉÉ=b +É{ÉÉÒlÉÉÒ, ¤ÉäÉÊxÉxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ (+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ)

4 +É|ÉèãÉ, 2008

5

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ AÆVÉäãÉ {ÉäÉÊ]ÅÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ{ÉEMÉÉä®Éä+ÉÉ ®ÉäÉÊbÅMVÉ, +ÉãÉ ºÉã´ÉÉbÉä® BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

16 àÉ<Ç, 2008

6

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cÉVÉÉÒ ºÉÉÉÊnBÉE +ÉãÉÉÒ, ¥ÉÚxÉä<Ç BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

16 àÉ<Ç, 2008

7

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ãÉä´Éå] ÉÊ¤ÉãÉàÉäxÉ, iÉÖBÉEÉÔ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

16 àÉ<Ç, 2008

8

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®É<xÉä® <à{Éä]ÉÔ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ (+ÉÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ)

16 àÉ<Ç, 2008

9

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ JÉÉÉÊãÉn ºÉãÉàÉÉxÉ, ãÉä¤ÉxÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

10

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ +ÉÆnÉÒ àÉÖcààÉn PÉÉÉÊãÉ¤É, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

11

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ´ÉÉä®ÉäÉÊ¶ÉãÉÉä´É <ÆJÉ´ÉÉäãb, àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

12

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ àÉèxÉÖ+ÉãÉ ÉÊ{ÉBÉEÉºÉÉä, {Éäâó BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

10 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

13

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ cÖàÉèn ÉÊ¤ÉxÉ +ÉãÉÉÒ +ÉãÉ-àÉÉxÉÉÒ, +ÉÉäàÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

14

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉènÉÒ MÉ¤ÉÉBÉEÉ ÉÊ®SÉbÇ, BÉEÉä]Ç bÉÒ +ÉÉ<Ç¤É® BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

15

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ VÉÉäºÉä{ÉE BÉEä®ÉäxÉ, BÉExÉÉbÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ

10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

16

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ®Éä¤É]Éæ iÉÉäºÉBÉEÉxÉÉä, <]ãÉÉÒ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

17

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ |ÉEÉÆÉÊºÉBÉEÉä AãÉ. ¤ÉäxÉäÉÊbBÉD]Éä, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

18

àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEäxxÉÉlÉ lÉÉìà{ÉºÉxÉ, +ÉÉ<®ãÉéb BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ

10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

1/04/2008 ºÉä 30/11/2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
JÉÉäãÉä
1.

ÉÊãÉlªÉÖÉÊxÉªÉÉ

2.

àÉèºÉäbÉäÉÊxÉªÉÉ

3.

àÉäbÉMÉÉºBÉE®

4.

MÉä¤ÉÉäxÉ

5.

+ÉãÉ-ºÉã´ÉÉbÉä®
nn
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BÉEÉåºÉãÉÉÒ, {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ

15

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ

BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÆ ºÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*

ºÉÆOÉchÉ BÉEåp cé* ´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉàÉßiÉºÉ®, näc®ÉnÚxÉ +ÉÉè®
BÉEÉäªÉà¤É]Ú® àÉå iÉÉÒxÉ xÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ JÉÉãÉä MÉªÉä* ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ cé +ÉÉè® ´Éä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉÉMÉ®
ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉÖÉÊpiÉ +ÉÉè®
àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É {É~xÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä cé* {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉÉå
BÉEÉä <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ºBÉEèxÉ BÉE®BÉEä ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
´ÉÉÇ 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ãÉJÉxÉ>ó, VÉªÉ{ÉÖ®, ¤É®äãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚ®iÉ ÉÎºlÉiÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ £É´ÉxÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÖA* £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® ÉÎºlÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ
ºÉà{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÚxÉ 2009 àÉå ªÉcÉÆ
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ ÉÎºlÉiÉ xÉA
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ 2009 BÉEä àÉvªÉ iÉBÉE ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ 37 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉè® 15 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç

{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 2008 àÉå BÉÖEãÉ 53.10 ãÉÉJÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
VÉÉ®ÉÒ cÖA VÉÉä 2007 BÉEä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 7.45± +ÉÉÊvÉBÉE cè* 2008 àÉå BÉÖEãÉ 54.11 ãÉÉJÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
|ÉÉ{iÉ cÖA VÉÉä 2007 BÉEä <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
10.52± +ÉÉÊvÉBÉE cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É £ÉÉÒ ¤ÉfÃBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 617 BÉE®Éä½ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 2007 BÉEä
BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 8.81± 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 ={ÉÉªÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ
cè* AäºÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ xÉÉÒSÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè&ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉä~ +ÉÉè® º{ÉÉÒb {ÉÉäº] BÉEåpÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ 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 VÉcÉÆ ÉÊVÉãÉÉvÉÉÒ¶É/{ÉÖÉÊãÉºÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉÒFÉÉ iÉlÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ =xcå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {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*
+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* ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEåpÉå +ÉÉè® º{ÉÉÒb {ÉÉäº] BÉEåpÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉ´ÉänxÉ nVÉÇ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ

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{É]ãÉ +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 ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ iÉÆjÉ £ÉÉÒ MÉÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉnÉãÉiÉå
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE °ô{É ºÉä {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉnÉãÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä ®cä cé*
ªÉä +ÉnÉãÉiÉå {ÉÖ®ÉxÉä àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ÉÊxÉ{É]ÉxÉ àÉå 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 BÉEåpÉÒªÉ 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 ÉÊciÉèÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA <ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉàÉå
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç, ´ÉÉÒVÉÉ, BÉEÉåºÉãÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉä.{ÉjÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè* <ºÉàÉå bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä {ÉEÉàÉÇ £ÉÉÒ cé* 2008 àÉå ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.´ÉÉÒ.|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
ÉÊcxnÉÒ àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* àÉÖJªÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] àÉå ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå VÉàÉÉ ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
{ÉÚUiÉÉU ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ cè*

(iii)

BÉEÉåºÉãÉÉÒ ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ
<ºÉ ºÉÉãÉ (+É|ÉèãÉ, 2008-àÉÉSÉÇ 2009) BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
2,50,958 ´ÉèªÉÉÎBÉDiÉBÉE A´ÉÆ ¶ÉèÉÊFÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ 2,23,017
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ºÉÉFªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEåpÉå uÉ®É ´ÉÉÒVÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉMÉÇàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ 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*

<ºÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå nä¶É £É® àÉå 77 {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉBÉEåp cÉåMÉä
ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®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 ]É]É BÉEÆºÉã]åºÉÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ, ºÉä´ÉÉ |ÉnÉiÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä* ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ BÉEÉªÉÇ VÉèºÉä ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉ®ÉÒ cÉåMÉä +ÉÉè® VÉcÉÆ {ÉÖÉÊãÉºÉ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä
BÉEä ¤ÉÉn iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® VÉÉ®ÉÒ cÉåMÉä* ªÉc {ÉÉªÉãÉ]
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÚxÉ, 2009 iÉBÉE SÉÆbÉÒMÉfÃ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉè® àÉå ¶ÉÖ°ô
cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ 2010 BÉEä |ÉÉ®Æ£É
iÉBÉE ºÉàÉÚSÉä nä¶É àÉå {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ cè*

´ÉÉÒVÉÉ ºÉä UÚ] ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®
2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊàÉ»É, +ÉãÉ ºÉÉã´ÉÉbÉä®, cÉhbÚ®ÉºÉ, ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® ]BÉEÉÔ BÉEä ºÉÉlÉ ´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 2007 àÉå VÉÉ®ÉÒ 1950 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® 24,867
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 2008 àÉå 2,775 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
+ÉÉè® 22,948 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.´ÉÉÒ. |É£ÉÉMÉ xÉä
´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç vÉÉ®BÉEÉå
BÉEÉä 8,754 ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA*

(iv)

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* ªÉä
ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé&
(i)

(ii)

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç BÉEÉ BÉEåpÉÒBÉßEiÉ àÉÖphÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ 140 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒ.{ÉÉÒ.´ÉÉÒ. |É£ÉÉMÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É
{É~xÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç (AàÉ+ÉÉ®{ÉÉÒ) BÉEä BÉEåpÉÒBÉßEiÉ àÉÖphÉ cäiÉÖ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊµÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä 25 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉªÉÉä-àÉäÉ]Ê BÅ ÉE {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉÉè® {É® +É¤É ºÉ£ÉÉÒ
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEä °ô{É àÉå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* <ºÉ {ÉÉªÉãÉ] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÖ£É´É BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 2009 BÉEä +ÉÆiÉ iÉBÉE 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]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ºàÉÉ]Ç MÉ´ÉxÉÇàÉå] (AxÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.VÉÉÒ.) cèn®É¤ÉÉn
BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É AxÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.VÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É ¶{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
ºÉä´ÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ¸ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

(v)
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´ÉÉÒVÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ <BÉDªÉÉ´ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 30 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå ÉÊºÉªÉÉäãÉ,
iÉÉäBÉDªÉÉä, BÉD´ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ®, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, xªÉÚªÉÉBÉEÇ, ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä, ÿªÉÚº]xÉ,
ºÉèxÉ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä, iÉäãÉ +É´ÉÉÒ´É, ¤ÉéBÉEÉBÉE, {ÉäÉÊ®ºÉ, BÉEèxÉ¤É®É,
ÉÊºÉbxÉÉÒ, àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ, |ÉEéBÉE{ÉE]Ç, cèà¤ÉMÉÇ, BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå
ÉÎºlÉiÉ cè* ÉÊn cäMÉ, ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, ¶ÉÆPÉÉ<Ç, MÉÖ´ÉÉÆMÉZÉÉ>ó, ãÉÆnxÉ,
¤ÉÉÌàÉPÉàÉ, AÉÊbxÉ¤ÉMÉÇ, <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, fÉBÉEÉ, ÉÊSÉ]MÉÉÆ´É, ÉÊàÉãÉÉxÉ
+ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÖãÉ xÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè*
A{ÉÉäÉÎº]ãÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÚSÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
cVÉÉ®Éå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä SÉäxxÉ<Ç, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ,
cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÎºlÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¶ÉÉJÉÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå 15 VÉÚxÉ, 2008 ºÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEä ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ A{ÉÉäÉÎº]ãÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÖA* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉ nä¶ÉÉå BÉEä 1,11,331 nºiÉÉ´ÉäVÉÉå
BÉEÉ A{ÉÉäÉÎº]ãÉ A´ÉÆ ºÉÉFªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

25 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉ]ÉÒãÉ
BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉä ¶<-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ¸ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA*

25 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉEåpÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉä <Ç-{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA*
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|ÉiªÉ{ÉÇhÉ àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ vÉÉäJÉÉ-vÉ½ÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
+ÉÉè® xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉÆjÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É® ºÉÆ{ÉxxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE <ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ º´É°ô{É |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,
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® ºÉVÉÉªÉÉ{ÉDiÉÉ BÉEèÉÊnªÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
¤ÉÉÒSÉ 16 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ABÉE |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖA*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 23 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® 2 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä <Ç®ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ÉÊàÉ»É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
ÉÊàÉ»É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç*

{ÉÉä]Ç ãÉÖ<Ç àÉå 23 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå 18
ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä +ÉÉè® nÖ¶ÉÉÆ¤Éä àÉå 18 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
BÉEÉä iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉªÉÉÆ +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ cÉä MÉ<ÇÆ* £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®
13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ A´ÉÆ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉªÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE
<VÉ®É<ãÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä U& BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ
|ÉiªÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä SÉÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉÉÌ{ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xªÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉÉå/®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå/
VÉÉÆSÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉÉ®Æ]/ºÉààÉxÉ/xÉÉäÉÊ]ºÉ +ÉÉè® ªÉÉSÉxÉÉ{ÉjÉ (AxÉ+ÉÉ®)BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä £ÉäVÉä MÉA*
nn
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|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ

ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå 171 +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ BÉEåp cé* ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ

´ÉÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ®BÉEVÉÉÉÊ´ÉBÉE, +ÉÉ<ºÉãÉéb BÉEä xÉÉàÉ
ºÉä ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊxÉªÉÉàÉä, ¤ÉàÉÉBÉEÉä +ÉÉè® M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ
¶Éc® àÉå iÉÉÒxÉ xÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ JÉÉäãÉä VÉÉAÆMÉä* nºÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå SÉ®hÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå 514 xÉªÉä {ÉnÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
ÉÊxÉhÉÇªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEäÉÎxpiÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cä cé*
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ +ÉÉè® <Ç®ÉBÉE àÉå ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA MÉßc UÖ]Â]ÉÒ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ ABÉE {ÉßlÉBÉE ºÉä]
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <xÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉ
+ÉÉºlÉÉxÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä 30 ãÉÉJÉ âó.BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ BÉE´É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ¶SÉªÉxÉÉiàÉBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE/ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊµÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉEä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnæ¶É¸ BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÆÉÊiÉàÉ
|ÉÖ{ÉE-¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè* U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ
BÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ´ÉMÉÉç BÉEä ´ÉäiÉxÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® näªÉ ¤ÉBÉEÉªÉÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ
ºÉÆÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* U~ä ´ÉäiÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. ({ÉÉÒAãÉºÉÉÒA)ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ºÉÆMÉiÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉnãÉä cÖA {ÉÉÊ®o¶ªÉ
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä ÉÊxÉ´ÉÇSÉxÉ A´ÉÆ +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+Éº{É]iÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉcÉÆ
ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå UÚ] näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, AäºÉä àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè +ÉÉè® ºÉFÉàÉ |ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä {ÉÉjÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
oÉÎ]BÉEÉähÉ ®JÉiÉä cÖA ®ÉciÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
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*
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEåpÉå àÉå àÉÉxÉ´É-¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉÒ iÉèxÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEèÉÊ®ªÉ® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |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 £ÉÉÒ cÖ<ÇÆ*
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àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ 3551 cè*
¤ªÉÉè®ä {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]- I {É® ÉÊnA MÉA cé* ªÉä BÉEÉÉÌàÉBÉE £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É
ÉÎºlÉiÉ 171 ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ cé* <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
(£ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä.) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ,¶ÉÉJÉÉ ¶JÉ¸ nÖ£ÉÉÉÊÉªÉÉ
ºÉÆ´ÉMÉÇ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆÉÊvÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆ´ÉMÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
{É®xiÉÖ <ºÉàÉå ºÉàÉÚc ¶PÉ¸ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉMÉÇ-¤ÉÉÿªÉ {Én ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ cé*
1 +É|ÉèãÉ-30 xÉ´ÉÆ¤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]-II {É® cè* {ÉÉÊ®ÉÊ¶É]-III àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ |É´ÉÉÒhÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ªÉÉè®ä ÉÊnA MÉA cé*

àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä
àÉÉÊcãÉÉ/{ÉÖâóÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ xÉÉÒÉiÊ É BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
iÉi´É ®cÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É näBÉE® ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ <ºÉBÉEä >ó{É® ®éBÉE BÉEä 53 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé (8 àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå
iÉlÉÉ 38 ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå cé)* ÉÊ´Énä¶É àÉå iÉèxÉÉiÉ 38 àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä 25 ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ/BÉEåp |ÉàÉÖJÉ cé*

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BªÉÉÎBÉDiÉ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ +É´ÉºÉ® ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå àÉå =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 cè ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä {Én £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ A´ÉÆ ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ (A AÆb +ÉÉ® AàÉ)|É£ÉÉMÉ
2008 BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå ®JÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉc
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉMÉãÉä SÉ®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ SÉ®hÉ-III àÉå |É´Éä¶É BÉE® MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É àÉÖJªÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ®cä xÉA
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉä ÉÊbVÉ]ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ A´ÉÆ ÉÊ®BÉEÉbÇ |É¤ÉÆvÉxÉ |É£ÉÉMÉ xÉä 1983 ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ÉÊ®BÉEÉbÉç
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
(AxÉA+ÉÉ<Ç) ºÉä ABÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ ãÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®
àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® VÉÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉãÉÉiÉÉÒiÉ cÉä
SÉÖBÉEä cÉå =xcå xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* +É¤É iÉBÉE 1727 ÉÊ®BÉEÉbÇ
AxÉA+ÉÉ<Ç BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé iÉlÉÉ 1820 ÉÊ®BÉEÉbÉç
BÉEÉä xÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊ®BÉEÉbÉç BÉEä +É´ÉMÉÉÔBÉE®hÉ, ºÉàÉÉÒFÉÉ
iÉlÉÉ xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ VÉÉ®ÉÒ cè*
9 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É SÉÖÉËxÉnÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºBÉEèÉËxÉMÉ cäiÉÖ ¥ÉÉ=ÉËVÉMÉ
BÉEFÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉ |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ®
10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEåpÉÒªÉ
ÉÊcxnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ®iÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä |É£ÉÉ® àÉå àÉÖJªÉiÉ& {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA {É®
ãÉxÉä A´ÉÆ =ºÉBÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ, ÉÊ´Énä¶É £ÉkÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE £ÉkÉä BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå, {ÉExÉÉÔSÉ® A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ
JÉ®ÉÒn, +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ®FÉhÉ, BÉEãÉÉiàÉBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ,
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå A´ÉÆ cÉìº]ãÉÉå BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÖ®FÉhÉ, iÉÉä¶ÉÉJÉÉxÉÉ BÉEä +ÉxÉÖ®FÉhÉ iÉlÉÉ ãÉäJÉxÉ-ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
A´ÉÆ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ <xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉÉå
+ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEÉ®MÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®cå iÉÉÉÊBÉE =xcå
ºÉ®ãÉ A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´Énä¶É £ÉkÉä, ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ´ÉÆ]xÉ, àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É iÉlÉÉ BÉEÉ® BÉEÉäb BÉEÉä |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® =xcå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ®n¶ÉÉÔ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÚSÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶É £ÉkÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ]ÉÒàÉ uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç* 1954 ºÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ´Énä¶É £ÉkÉä BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉàÉÉxÉÉå A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉàÉÚc àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉEä =ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É +ÉÉÊvÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ºãÉè¤É BÉE]ÉèiÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÚãÉ ´ÉäiÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ
ºãÉè¤É BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É® =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉµÉEÉä¶É cÉäiÉÉ lÉÉ* 1 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 ºÉä ºãÉè¤É
BÉE]ÉèiÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc {ÉrÉÊiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´Énä¶É

ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå iÉèxÉÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä
ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ nÚ® cÉä MÉ<Ç cè*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä +ÉÉ<ºÉãÉéb, àÉÉãÉÉÒ, xÉÉ<VÉ® iÉlÉÉ M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ àÉå SÉÉ®
xÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ºÉÆ{ÉnÉ nãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå,
cÉä]ãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉèxÉãÉ àÉå ®JÉxÉä iÉlÉÉ £ÉkÉÉå BÉEä ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
BÉEä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEä iÉÉè® {É® ºÉèÉÎx]ªÉÉMÉÉä,
ºÉÉ+ÉÉä{ÉÉäãÉÉä, ¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ, ºÉÚ´ÉÉ, ¥ÉÖxÉä<Ç, {ÉÉä]Ç àÉÉäºÉÇ¤ÉÉÒ, iÉÉ¶ÉBÉEÆn,
nÖ¶ÉÉÆ¤Éä, ÉÊ´ÉÉBÉEäBÉE, BÉÖE´ÉèiÉ, +ÉÉ¤ÉÚvÉÉ¤ÉÉÒ, nÉ®-AºÉ-ºÉãÉÉàÉ, VÉÉäcÉÆºÉ¤ÉMÉÇ,
BÉEà{ÉÉãÉÉ, BÉEèxÉ¤É®É, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ¤ÉéBÉEÉBÉE ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉBÉEÉå BÉEä ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ nãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç ºÉä <xÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
àÉºÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA MÉA BÉEä.VÉÉÒ.àÉÉMÉÇ +ÉÉè® MÉÉäãÉ àÉÉÉÌBÉE] ÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä cÉìº]ãÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* <ºÉBÉEä {ÉEãÉº´É°ô{É, <xÉ cÉìº]ãÉÉå àÉå ®cxÉºÉcxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® uÉ®BÉEÉ
ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® £ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA*
{ÉEãÉº´É°ô{É +É¤É <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEä +ÉÉÊvÉ£ÉÉäMÉ àÉå 90± ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* àÉÖà¤É<Ç ÉÎºlÉiÉ ÉÊVÉxxÉÉ cÉ=ºÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ
={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉãÉ ®cä àÉÖBÉEnàÉä
BÉEä BÉEÉ®hÉ °ôBÉE MÉªÉÉ lÉÉ* BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ®ÉªÉ ãÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ {ÉÖxÉ& ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉä
+ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
£É´ÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE BÉEÆ{ÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ jÉÖÉÊ] BÉEÉä näªÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ~ÉÒBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* £É´ÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ãÉäxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉc +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉÉSÉÇ BÉEä +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{iÉÉc
àÉå |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cÉä MÉªÉÉ* <ºÉºÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉäbÉÒA àÉnÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ +É¤É ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ
àÉå |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉäbÉÒA àÉnÉå BÉEÉ ÉÊbÉÊVÉ]VÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ºÉÉ{ÉEÂÂ]´ÉäªÉ® A´ÉÆ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä °ô{É àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÆjÉÉãÉªÉ <xÉ
JÉ®ÉÒnÉÒ MÉ<Ç +ÉÉäbÉÒA àÉnÉå BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ º]ÉBÉE
®ÉÊVÉº]®Éå BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉÖº{É] ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ A´ÉÆ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉäbÉÒA |ÉBÉEÉä~ àÉå ABÉE ´ÉÉÒÉÊbªÉÉå BÉEèàÉ®É {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ãÉMÉÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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|É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ {ÉEÉäxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉE MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉä
nÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ µÉEÉBÉE®ÉÒ, UÖ®ÉÒ-BÉEÉÆ]É A´ÉÆ ®ºÉÉä<Ç BÉEä ´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA* <xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA <xÉ àÉnÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
BªÉÉ{ÉBÉE +É£ªÉÉºÉ BÉEä ={É®ÉÆiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä
+ÉÉè® =xÉBÉEä ®JÉ®JÉÉ´É ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEÉ®
BÉEÉäb ãÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä BÉEÉ® BÉEÉäb BÉEÉ +É¤É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉE®hÉ àÉå ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ*
|É£ÉÉMÉ xÉä +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä¤ÉÉVÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä cÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ cÉÉÊxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊBÉE®ÉA
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ¤ÉäciÉ® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ
¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè* <xÉ àÉÖqÉå {É® xÉA xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶É ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå
A´ÉÆ BÉEåpÉå BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºÉÉ=lÉ ¤ãÉÉBÉE, +ÉBÉE¤É® £É´ÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ BÉEÉÒ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç A´ÉÆ ®JÉ®JÉÉ´É àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn A´ÉÆ
®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA*

31.3.2009 BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉÖEãÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ& (212-78) 134

3.11.2008 ºÉä 7.11.2008 iÉBÉE ºÉiÉBÉEÇiÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå xÉä BÉEäxnÉÒªÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ¶É{ÉlÉ ãÉÉÒ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉÒiÉ® JÉSÉÇ BÉE®xÉä,
{ÉnÉÊ´ÉªÉÉÆ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉvÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ BÉEä ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®{ÉjÉ
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA

<Ç-¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÉºBÉEÉä, nÉäcÉ, ´ÉÉÉË¶ÉMÉ]xÉ, ºÉèxÉ |ÉEÉÆÉÊºÉºBÉEÉä, ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä
+ÉÉè® ÿªÉÚº]xÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ* VÉäqÉ ÉÎºlÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ* nÖ¤É<Ç, +ÉÉ¤ÉÚvÉÉ¤ÉÉÒ, BÉÖE´ÉèiÉ, ÉÊ®ªÉÉn, BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉÆ{ÉÖ®
ÉÎºlÉiÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç A´ÉÆ ´ÉÉÒVÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ
®cÉ cè*
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉÉÌàÉBÉE ¤ÉVÉ], ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ºÉÆºÉn |É¶xÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEjÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ <xcå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
ABÉE |É¤ÉÆvÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉ+ÉÉ<ÇAºÉ) ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE
fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ´ÉÉÒVÉÉ A´ÉÆ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ +ÉÉ=]ºÉÉäÉÍºÉMÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ*

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ

ºÉiÉBÉEÇiÉÉ
n

1 vizSy 2008 dh fLFkfr ds vuqlkj ekeyksa dk fooj.kA

n

31.03. 2008 iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉÆÉÊ¤ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 162

n

1.4.2008 ºÉä 31.3. 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 50

n

31.3.2009 iÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ = (162+50)&
212

n

31.3.2009 iÉBÉE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉÆn ÉÊBÉEA
MÉA àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 28

n

31.3.2009 iÉBÉE º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ, àÉßiªÉÖ +ÉÉÉÊn BÉEä
BÉEÉ®hÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ& 50

n

n

31.3.2009 iÉBÉE ¤ÉÆn ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEãÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ&
(28+50) 78

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA, <ºÉBÉEä
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉÉå cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
£É´ÉxÉÉå BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ £ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ º]ä¶ÉxÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå
BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É
näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É¤É iÉBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉå 77 º]ä¶ÉxÉÉå {É® 80 SÉÉÆºÉ®ÉÒ
£É´ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉå 91 º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEåp |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É {É® 47 º]ä¶ÉxÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
634 +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ
2 º]ä¶ÉxÉÉå {É® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEåp iÉlÉÉ ABÉE º]ä¶ÉxÉ {É® 1 ºÉÆ{ÉBÉEÇ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå cé* <ºÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/{ÉÖxÉÉÌ´ÉBÉEÉºÉ/xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ 40 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå cè*
<ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, ]ÉäBÉDªÉÉä +ÉÉè®
BÉEÉ~àÉÉÆbÚ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè* BÉE®ÉÆSÉÉÒ àÉå iÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ, ¤ÉÉäMÉÉä]É BÉEÉäãÉà¤ÉÉä, |ÉÉMÉ àÉå SÉÉÆºÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉ cè* ¤ÉÚbÉ{Éäº], ¥ÉÉÉÊºÉÉÊãÉªÉÉ, fÉBÉEÉ <ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn,
BÉEÉ¤ÉÖãÉ, ãÉÆnxÉ, iÉÉ¶ÉBÉEÆn iÉlÉÉ ´ÉÉºÉÉÇ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå cè*

nÉ®-AºÉ-ºÉãÉÉàÉ (JÉÉãÉÉÒ {É½É {ÉDãÉè])+ÉÉè® ¤ªÉÖxÉºÉ +ÉÉªÉºÉÇ ({ÉÖ®ÉxÉÉÒ
SÉÉÆºÉ®ÉÒ)àÉå iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉµÉEªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

¤ÉÉäMÉÉä]É àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ, ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ{ÉÉäãÉÉÒ àÉå ®ÉVÉnÚiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉÉºÉ, cèà¤ÉMÉÇ àÉå |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉÖãÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊàÉãÉÉxÉ àÉå
5 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 2008-09 àÉå ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä* MÉè¤É®ÉäxÉ àÉå SÉÉÆºÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA JÉÉãÉÉÒ {É½ä £ÉÚJÉÆb +ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* VÉcÉÆ
iÉBÉE ºÉÆ£É´É cÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE º]ä¶ÉxÉÉå {É® ÉÊxÉÉÌàÉiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉÆ
+ÉÉÊvÉOÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉiÉiÉ A´ÉÆ VÉÉä®nÉ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®
®cÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè VÉcÉÆ ÉÊBÉE®ÉA BÉEä £ÉÖMÉiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉªÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ
cè* ÉÊxÉÉÌàÉàÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊµÉEªÉÉvÉÉÒxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé-BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä, b¤ÉÉÊãÉxÉ, cxÉÉä<,Ç |ÉÉÒ]ÉäÉ®Ê ªÉÉ, ®ÉäàÉ +ÉÉä® ºÉèÉxÎ ]ªÉÉMÉÉä*
¥ÉÖxÉä<Ç +ÉÉè® ´ÉäÉËãÉMÉ]xÉ àÉå SÉÉÆºÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn
cäiÉÖ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉnxÉ (VÉÉä¶ÉÉÒ £É´ÉxÉ),

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ
+ÉlÉÉÇiÉÂ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô £É´ÉxÉ iÉlÉÉ BÉEèÉËxÉMÉ ãÉäxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
]ÅÉÆÉÊVÉ] +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉä®Éå {É® cè* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® +ÉÉè® A|ÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ cäiÉÖ £É´ÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
BÉEä ÉÊãÉA SÉÉhÉBÉDªÉ{ÉÖ®ÉÒ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉä
SÉÖBÉEÉ cè*
2008-09 BÉEä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ àÉå {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ/+ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉEä ÉÊãÉA 300 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉä® {ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEä
+ÉÉÊvÉOÉchÉ/ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA 2009-10 BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ {ÉÉÊ®BªÉªÉ
¤ÉVÉ] BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ 612 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè*
nn
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ºÉàÉx´ÉªÉ

ºÉàÉx´ÉªÉ

|É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ¶ÉÉJÉÉAÆ cé +ÉlÉÉÇiÉÂ 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 BÉEåp ÉÊ¤ÉxnÖ cè; <xÉ BÉEÉªÉÉç àÉå |É¶xÉ-=kÉ®
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ¤ÉcºÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEä nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå BÉEä
{É]ãÉ {É® ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉc |É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É
àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér {É®ÉàÉ¶ÉÇnÉjÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉÉå, ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ +ÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ
={ÉÉvªÉFÉ BÉEåpÉÒªÉ àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå,
ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉEÉå, xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉnºªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ] ºÉä
+ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉç,
ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉèÉÊSÉiªÉ, BÉEÉÒ MÉ<Ç ¤Éè~BÉEÉå
+ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEåp BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä <xÉ nÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2007 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
21± ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA, 2539 ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* <ºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ =½ÉxÉÉå iÉlÉÉ xÉÉèºÉèÉÊxÉBÉE
VÉcÉVÉÉå ºÉä ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É® 2008 BÉEä
nÉè®ÉxÉ ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉè®-+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ =½ÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2007 BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 859 BÉEä ÉÊ´Éâór
13 BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr nVÉÇ BÉE®iÉä cÖA 971 +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<ÇÆ*
<ºÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ABÉE
+ÉÉä® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉBÉEä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå, ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEä |ÉàÉÖJÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆSÉÉ®
àÉÉvªÉàÉ ºÉ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnæ¶ÉÉå BÉEä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ cè*
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® JÉäãÉ-BÉÚEn ]ÉÒàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå/]ÉÒàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ*
ªÉc +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÆMÉÉäÉÎ ~ªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
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 BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉÉ
cè*ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEÉä {ÉnÂàÉ +É´ÉÉbÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEÆpÉå ºÉä xÉÉàÉÉÆBÉExÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå ºÉä MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉàÉx´ÉªÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå àÉå BÉEÉèàÉÉÒ ABÉEiÉÉ ºÉ{iÉÉc/ÉÊn´ÉºÉ (19-25 xÉ´ÉÆ¤É®) £ÉÉÒ
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ;
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2008 àÉå ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊb{ÉEäBÉDºÉ{ÉÉä £ÉÉ®iÉ- 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ¤Éè~ÉxÉä àÉå
®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ* ªÉc |É£ÉÉMÉ ¤ÉÆMÉãÉÉä® àÉå {ÉE®´É®ÉÒ,
2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ AªÉ®Éä <ÆÉÊbªÉÉ-2009 BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ/ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ BÉEåpÉå BÉEä ºÉÉlÉ
iÉÉãÉàÉäãÉ ¤Éè~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE® ®cÉ cè*
ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÆiÉ®àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå
àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ; <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® nºiÉÉ´ÉäVÉ, ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ
+ÉÉè® ºÉÉ®-ºÉÆFÉä{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉMÉÉå ºÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ* {ÉnäxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É
(ºÉàÉx´ÉªÉ)xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEä ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ AVÉÖBÉEä¶ÉxÉ BÉEÆºÉãÉ]é]ºÂ É
<ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉ. BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä àÉÉèVÉÚnÉ
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå {É® ºÉãÉÉc nÉÒ*

ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä µÉEàÉ¶É& º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ºÉÉÒ]Éå {É® º´ÉÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
AàÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ/¤ÉÉÒbÉÒAºÉ/¤ÉÉÒ</Ç ¤ÉÉÒ.{ÉEÉàÉæºÉÉÒ +ÉÉä® £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 63 ÉÊàÉjÉ, {É½ÉäºÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä SÉªÉxÉ, xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè®
|É´Éä¶É BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå SÉªÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/
<Æ]xÉÇÉÊ¶É{É ºÉÉÊciÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
A´ÉÆ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ºxÉÉiÉBÉE A´ÉÆ {É®É-ºxÉÉiÉBÉE {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 BÉEÉÒ MÉ<Ç*

¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ´ÉÉÇ 2008-09 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& 52 +ÉÉè® 93 +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉYÉ{ÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® =xÉ {É® BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +É|ÉèãÉ ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 433 +ÉÉ´ÉänBÉEÉå
BÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä +ÉxÉÉ{ÉÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ®

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ

àÉÉÒÉÊbªÉÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ/{ÉFÉ BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÇ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ªÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉèºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ, ´ÉBÉDiÉBªÉÉå,
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® {ÉÉäÉÏº]MÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

|É£ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEä |ÉàÉÖJÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® {É® BÉEåÉÊpiÉ ®cÉ* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä ºÉÉlÉ xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ
BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®, ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE 123
BÉE®É® BÉEä °ô{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉ BÉÖEU AäºÉä BÉEÉªÉÇ
lÉä ÉÊVÉxÉ{É® |É£ÉÉMÉ uÉ®É ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉË|É], ¤Éä´É +ÉÉè® <Æ]®xÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
fÆMÉ ºÉä àÉÉxÉÉÒ]® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉEÉãÉ
BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® 5 nèÉxÊ ÉBÉE =i{ÉÉn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉäå BÉEä nÉè®Éå BÉEÉ
|ÉäºÉ BÉE´É®äVÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ~ÉäºÉ ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É BÉEÉ
|ÉàÉÉhÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ nÉè®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉÉ* MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA nÉè®Éå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ lÉä&
<Ç®ÉxÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ, gÉÉÒ +ÉcàÉnxÉäVÉÉn, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ bÉ.
¤É¶É® +ÉãÉ-+ÉºÉÉn, ÉÊàÉ»É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ cÉäºxÉÉÒ àÉÖ¤ÉÉ®BÉE, xÉä{ÉÉãÉ
BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÖ{É BÉEàÉãÉ ncÉãÉ ¶|ÉSÉÆb¸ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ãÉªÉÉäxÉSÉäxÉ ÉÊVÉMàÉÉÒ ´ÉÉ<Ç. ÉÊlÉxãÉä +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ +ÉxÉÉiÉÉäãÉÉÒ àÉän´Éänä´É* |É£ÉÉMÉ xÉä <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉä +É´ÉºÉ®Éå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ, FÉäjÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEä oÉÎ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉèºÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä |É´ÉBÉDiÉÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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£ÉÉ®iÉ BÉEä MÉhÉàÉÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´Énä¶É nÉè®Éå BÉEÉ |ÉäºÉ
BÉE´É®äVÉ
®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É nÉè®ä
BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ
BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉE {ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉE´É®äVÉ BÉEÉä {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® =ºÉä |ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
¤ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè, àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉ
iÉÉÉÊBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {É® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ BÉE´É®äVÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä
ºÉBÉEä - |É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ BÉEä
nÉè®ÉxÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä, ÉÊSÉãÉÉÒ, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ +ÉÉè®
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚ]ÉxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ (VÉÉÒ-8
ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE) gÉÉÒãÉÆBÉEÉ (15´Éå ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE) +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè®
|ÉEÉÆºÉ (ªÉÚAxÉVÉÉÒA +ÉÉè® +ÉºÉèÉÊxÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®), SÉÉÒxÉ,
+ÉÉäàÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEiÉ® (ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ; ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
BÉEVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉ=nÉÒ +É®¤É, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, °ôºÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, ÉÊàÉ»É +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® |É£ÉÉ´É
bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå, +ÉÉxÉä +ÉÉè® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ =SSÉ
ºiÉ®ÉÒªÉ ªÉÉjÉÉAÆ +ÉÉè® ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå {É®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
(xÉ´É¤ÉÆ®, 2008 iÉBÉE) 177 |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ, 91 |ÉèºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ +ÉÉè®
25 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉèºÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ +ÉÉè® 66 àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉãÉÉc ÉËSÉiÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® |É£ÉÉMÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´Énä¶ÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEä PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä BÉEåp BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ ®cÉ* BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ xÉä
|É´ÉBÉDiÉÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
|ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå, ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ àÉÖqä A´ÉÆ ´ÉBÉDiÉBªÉÉå uÉ®É ºÉÆ{ÉÚÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |É´ÉBÉDiÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÇãÉªÉ
uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 91 |ÉèºÉ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ 200 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ +ÉÉè®
´ÉBÉDiÉBªÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* <xcå <Ç-àÉäãÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´Éä¤ÉºÉÉ<b {É®
£ÉÉÒ bÉãÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® ´Éä¤ÉºÉÉ<~ BÉEä
+ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä AºÉAàÉAºÉ uÉ®É +ÉãÉ]Ç
BÉE®xÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É
ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ÉÊciÉ BÉEä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä VÉÖ½ä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉÉè® àÉci´É {É® ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå +ÉÉè® ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ; ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ A´ÉÆ =ºÉä
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
xÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ´Éä¤ÉºÉÉ<]
BÉEä |ÉèºÉ JÉÆb BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, àÉÆÉÊjÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ {É® ÉÊnA
MÉA BªÉÉJªÉÉxÉÉå/ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå/´ÉBÉDiÉBªÉÉå iÉlÉÉ |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉå, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
|É´ÉBÉDiÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¥ÉÉÒÉË{ÉEMÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉè® ¤ÉÉc® ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ/BÉEåp +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉEä
´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä cÉ<{É®ÉËãÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ {É]Â] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ
®JÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå |ÉSÉÉ® BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊãÉJÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* càÉÉ®ä ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/ BÉEäxpÉå BÉEä
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå ºÉä °ôÉÊSÉ BÉEä ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEiÉ®xÉÉå BÉEÉä
nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÉäbÇ {É® £ÉÉÒ +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 2006 àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEä ÉËcnÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEä àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |É£ÉÉMÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉtÉiÉxÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉºlÉÉxÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉb
Ê ªÉÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
£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<Ç
iÉÉÉÊBÉE ´Éä °ôÉÊSÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä

iÉlÉÉ |ÉiªÉªÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ, ´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* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÒVÉÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® +ÉÉè®/
+ÉlÉ´ÉÉ |ÉiªÉÉ{ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉAÆ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ 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 cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉjÉBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå cÉä
®cÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉiªÉFÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEåpÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É {É® |É£ÉÉMÉ xÉä
+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå 72 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉ ªÉÉjÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä =iBÉßE]iÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEåpÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE® ºÉBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ®iÉÆjÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA* |É£ÉÉMÉ xÉä nÉè®ä {É® +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEä ÉÊãÉA àÉÆÉÊjÉªÉÉå, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå +ÉÉè® BªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ
=xÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEå £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*

´ÉßkÉ-ÉÊSÉjÉ A´ÉÆ ÉÊ{ÉEãàÉ
|É£ÉÉMÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ o¶ªÉ-gÉßBªÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEA MÉA ´ÉßkÉ-ÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* |É£ÉÉMÉ uÉ®É
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉÉå BÉEä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉ<Ç*
+ÉÆiÉ®-àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÉç BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É |ÉÉÊµÉEªÉÉAÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ãÉ
cÉä MÉ<Ç cé* ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, ªÉÚBÉEä, VÉÉ{ÉÉxÉ,
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, |ÉEÉÆºÉ, º´ÉÉÒbäxÉ, <]ãÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
+ÉÉè® SÉÉÒxÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É ´ÉßkÉ ÉÊSÉjÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä
370 |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä àÉÆVÉÚ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå {É® |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÚ]ÉxÉ +ÉÉè®
àÉÉãÉnÉÒ´É VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉÉªÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä <¤ºÉÉ (£ÉÉ®iÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ) ºÉÆ{ÉÉnBÉE ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ,
¥ÉÉVÉÉÒãÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEä ¶ÉÉÒÉÇºlÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå BÉEä
ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ¤ÉàÉº]äBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉE BÉEä
ÉÊãÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ* àÉÖà¤É<Ç
{É® BÉEÉªÉ®iÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÆiÉBÉEÉÒ càÉãÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ |É£ÉÉMÉ xÉä càÉãÉä BÉEä ¤ÉÉn
BÉEä |ÉlÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå 272 iÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ´ÉÉÒVÉÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® <ºÉ
nÖJÉn PÉ]xÉÉ BÉEÉä BÉE´É® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
nn
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ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ

+É|ÉèãÉ 2006 àÉå +É{ÉxÉä ºÉßVÉxÉ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä cÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ nÉäxÉÉå cÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå, ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEä
ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå ®cÉ cè* +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉÚãÉiÉi´ÉÉå BÉEÉä
|ÉBÉEÉ¶É àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä {Éä¶É +ÉÉA ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® VÉxÉºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA {ÉcãÉ
BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* |É£ÉÉMÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå +ÉxªÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEä ºÉÉlÉºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå {ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É +ÉÉè® gÉBªÉ-o¶ªÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉå |É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ
fÆMÉ ºÉä |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉ º´ÉÆªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè®
<ºÉBÉEä ÉÊ´Énä¶É ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉZÉ +ÉÉè®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå* AäºÉÉÒ ºÉàÉZÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉc
´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEä àÉÖqÉå àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉàÉÉVÉ
+ÉÉè® VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* +ÉiÉA´É ªÉc |É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉhÉ àÉå
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ/ãÉÉäBÉEÉÊciÉ ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
BÉE®iÉÉ cè*
|É£ÉÉMÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÖqÉå {É® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® {É®º{É® àÉäãÉVÉÉäãÉ BÉEä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
»ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉhÉ àÉå VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ä
BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ*

BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
|É£ÉÉMÉ xÉä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcÖÄSÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® ºÉààÉäãÉxÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉA ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ {É® {ÉÚ´ÉÉÇÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
|É£ÉÉMÉ xÉä ãÉä¤É® |ÉEähbÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ(AãÉ A{ÉE +ÉÉ<Ç AxÉ), ªÉÚBÉEä
ºÉä +ÉÉA 7 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEä ÉÊãÉA
SÉäxxÉè, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 11 ºÉä 16 {ÉE®´É®ÉÒ iÉBÉE
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 26-27 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä
{É]xÉÉ àÉå ¶£ÉÉ®iÉ-xÉä{ÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå =£É®iÉä °ôZÉÉxÉ¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE
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ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊ¤ÉcÉ® BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEä
|ÉiªÉFÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉhÉÇ BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEä
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
xÉä ºÉàÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* ABÉE 45 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä xÉä{ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä BÉE<Ç
ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå, =tÉÉäMÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå, {ÉjÉBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä |É¤ÉÖrVÉxÉÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ =qä¶ªÉ càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå càÉÉ®ä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, BªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉÉÒàÉÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉÉ,{ÉxÉ-ÉÊ´ÉtÉÖiÉ FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ, ºÉÉZÉÉ xÉnÉÒ VÉãÉ BÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É
+ÉÉè® ¤ÉÉfÃ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ VÉèºÉä àÉÖqÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{É]xÉÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEä ¤ÉÉn 26-27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå
¶£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ: ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®¸ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉä =kÉ® |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
|ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊvÉ, xªÉÉªÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉÇSÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä àÉÆjÉÉÒ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ nä´É
MÉÖ°ôÆMÉ xÉä ABÉE 30 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä xÉä{ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ* xÉä{ÉÉãÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ, ºÉÆPÉÉÇ BÉEä
¤ÉÉn BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÖxÉÇ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ, ºÉÆPÉÉÒªÉ fÉÄSÉÉ +ÉÉè®
ºÉ´ÉÇOÉÉcªÉiÉÉ, xÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, JÉÖãÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
MÉÉä~ÉÒ àÉå ¤ÉÉiÉ-SÉÉÒiÉ BÉEä BÉÖEU JÉÉºÉ àÉÖqä ®cä*
|É£ÉÉMÉ xÉä {ÉÖºiÉBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ ÉÊãÉ]®ä®ÉÒ ]Åº] BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ¶21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå àÉcÉ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉuÉÎxniÉÉ: 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÉÒJÉ¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉSÉÉ®-MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ,
ÉÊàÉgÉ, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ºÉä BÉE<Ç ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå xÉä <ºÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-MÉÉä~ÉÒ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉÒiÉ ªÉÖr BÉEä FÉjÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå,
21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå ¤ÉcÖ-wÉÖ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE
BªÉ´ÉºlÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
|É£ÉÉMÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEäxp, SÉÆbÉÒMÉfÃ BÉEä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉÉÇ BÉEä +ÉÉ®Æ£É àÉå ¶BÉÖEãÉ BÉßEÉÊÉ-BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ºlÉãÉ
nÉè®ä-BÉßEÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉä½xÉÉ¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ ºÉä +ÉÉA ABÉE 16 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ =i{ÉÉnxÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉävÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉSÉÉ® MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉä® BÉEä {ÉÆVÉÉ¤É |ÉÉxiÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå VÉÉMÉ°BÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉÉ ¤ÉfÃÉxÉÉ
lÉÉ*
|É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉÉÊnºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ àÉå 29
+É|ÉèãÉ, 2009 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEèºÉä nÉäxÉÉå nä¶É +É{ÉxÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ºÉBÉEiÉä cé <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
SÉSÉÉÇ cÖ<Ç*
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊnBªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ uÉ®É 1517 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå ¶=kÉ® {ÉÚ´ÉÇ BÉEä ºÉÉ~ ´ÉÉÇ: +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ
ºàÉ®hÉ¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ +ÉÉÆÉ¶Ê ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉÚ®ä =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ BÉEä
BÉÖEãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 200 BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä
ÉÊcººÉä BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉE<Ç ´ÉÉÊ®~ £ÉÉ®iÉ-ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉiÊ É ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® BªÉ´ÉºÉÉªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ, BÉEÉäªÉãÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, bÉÒ +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ {ÉÉÒ, bÉÒ +ÉÉä AxÉ <Ç +ÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
|ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ-¤Ér +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇÉxÎ ´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤Éäcn VÉ°ô®ÉÒ cè*
nºÉ ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä iÉÉ<´ÉÉxÉÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE àÉÖqÉå ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä xÉä 27 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä
3 +ÉMÉºiÉ, 2008 iÉBÉE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, SÉäxxÉè +ÉÉè® BÉEÉäÉÊSÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ* <ºÉ nÉè®ä BÉEÉ =qä¶ªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEä ºÉàÉFÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É n¶ÉÉÇxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
àÉÖqÉå {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ ÉÊciÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +É´ÉºÉ®Éå ºÉä °ô-¤É-°ô BÉE®xÉÉ lÉÉ*
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ BÉEä +ÉÉàÉÆjÉhÉ {É® àÉÉÉÊ®¶ÉºÉ BÉEä 25 ºÉÆºÉn
ºÉnºªÉÉå BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå àÉÉÉÊ®¶ÉºÉ ºÉÆºÉn
BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ xÉä 12-16 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä àÉÖà¤É<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉÉMÉxiÉÖBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE UÉÊ´É ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
SÉSÉÉÇAÆ BÉE®ÉxÉÉ A´ÉÆ ºlÉãÉ nÉè®å BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ÉËSÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½ä
àÉÖqÉå {É® =tÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE
xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉEå BÉE®´ÉÉxÉÉ lÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, àÉcÉ®É]Å BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ ºÉä £Éå] BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
àÉÉàÉãÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ºÉnºªÉÉå ºÉä
£ÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É®

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä nÉäcÉ nÉè® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ
°ôBÉEÉ´É]Éå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ {É® £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç BÉEä ºÉnºªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
£Éå]´ÉÉiÉÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ xÉÉèºÉäxÉÉ BÉEàÉÉxÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®É<Ç MÉ<Ç*
ªÉÚ.BÉEä. ºÉÆºÉn ºÉä nÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ ¶ÉÊãÉ¤É®ãÉ bäàÉÉäµÉEäÉÊ]BÉE |ÉEähbºÉ
+ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ¸ +ÉÉè® ¶BÉEÆVÉ®´ÉäÉÊ]´É |ÉEäxbºÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ¸ xÉä
µÉEàÉ¶É: ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉÉè® xÉ´Éà¤É®, 2008 +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
ºÉä £Éä] BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè®
¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn
+ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ®FÉBÉE ¤ÉãÉ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BÉÖEU BªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉE® £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉEä nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
ºÉÆºÉn ºÉnºªÉÉå BÉEä 10 ºÉnºªÉÉå ´ÉÉãÉä ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä 712 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
xÉä +ÉÉMÉ®É +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ xÉä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ (A AºÉ), |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ
àÉÆjÉÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉbãÉ BÉEÉä BÉEäxp-®ÉVªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ º´É¶ÉÉºÉxÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®FÉÉ ¤ÉãÉ,
AbÂºÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè®
VÉÉn´É{ÉÖ® ÉÊ´ÉÉÎ¶´É´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉEèBÉEã]ÉÒ +ÉÉè® UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ
BÉE®É<Ç MÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ
iÉº´ÉÉÒ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä*
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqÉå {É® ¤ÉfÃiÉä cÖA |É£ÉÉ´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
|É£ÉÉMÉ xÉä <xÉ àÉÖqÉå {É® BÉE<Ç BªÉÉ{ÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä* ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É® ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ 21 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶É®hÉ xÉä
ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®µÉEàªÉ àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÉÉhÉ
ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉèBÉD]® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉMÉ°ô{ÉiÉÉ
¤ÉfÃä* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn 30 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä <ÉÎhbªÉxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE
ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ (+ÉÉ<Ç AºÉ ¤ÉÉÒ) àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ¶É®hÉ
uÉ®É ABÉE +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ ¶É®hÉ xÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉcºÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEä àÉÚãÉ iÉi´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* <ÉÎhbªÉxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE
ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ BÉEÉÒ <ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 150 UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉEèBÉEã]ÉÒ ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉäºÉ +ÉÉè® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É£ÉÉMÉ xÉä ¶ÉÊn +Éã]ÉÒàÉä]
|ÉÉ<VÉ: +ÉÉìªÉãÉ Ahb ºÉqÉàºÉ <®ÉBÉE¸ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEä ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEèÉ¤Ê ÉxÉä] àÉÆÉjÊ ÉªÉÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉnÚiÉÉå, ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉä,
ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉuVVÉxÉÉå BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ´É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖºiÉBÉE ¶A ãÉÉ<{ÉE AµÉEÉºÉ mÉÉÒ BÉEÆ]ÉÒxÉäh]ºÉÂ:
ÉÊ®BÉEãÉäBÉDºÉxºÉ +ÉÉì{ÉE A ÉÊb{ãÉÉäàÉè]ÂºÉ ´ÉÉ<{ÉE¸ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ |ÉvÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÖ°ô¶É®hÉ BÉEÉè® uÉ®É BÉE<Ç
MÉhªÉàÉÉxªÉ VÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå MÉªÉÉ*

]ÅÉä bÊ ºÉxºÉ, àÉºiÉ BÉEãÉÆn®, <ÉÎhbªÉxÉ <ãÉèBÉD¶ÉxºÉ-A àÉààÉlÉ ÉÊbàÉÉäµÉEäÉ]Ê BÉE
<BÉDºÉ®ºÉÉ<VÉ, ´ÉÉ]ÉË®MÉ ÉÊn OÉÉºÉ °ô]ÂºÉ, ÉÊ®ãÉÉÒÉÊVÉªÉºÉ ÉËãÉBÉEäVÉäVÉ
ÉÊ¤É]´ÉÉÒxÉ £ÉÚ]ÉxÉ Ahb ãÉqÉJÉ, BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉ
àÉcÉäiºÉ´ÉÉå {É® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ/ºµÉEÉÒxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ:
n

¥ÉÉÒÉË]MÉ ÉÊ®]ÅÉÒ] BÉEÉä 15 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä xªÉÚªÉÉBÉEÇ BÉEä ABÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ SÉèxÉãÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ AÉÊ¶ÉªÉÉ uÉ®É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

n

¤ÉÉäiº´ÉÉxÉÉ nÚ®n¶ÉÇxÉ uÉ®É 17 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä {ÉÉÄSÉ
´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEä xÉÉàÉ cè: ÉÊ¤ÉÉÎºàÉãÉÂãÂ ÉÉc
+ÉÉè® ¤ÉxÉÉ®ºÉ, {ÉÚE]º]ä{ºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊxÉÉÊBÉEÉÊ]xÉ, ÉÊn ´ÉxÉxÉäºÉ +ÉÉì{ÉE
ÉÊµÉEªÉä¶ÉxÉ, ÉÊ®ÉÊ´ÉÉË´ÉMÉ <ÉÎhbªÉÉ Ahb <ÉÎhbªÉÉ <x|ÉEÉº]ÅÉBÉDSÉ®AxÉ +É{ÉÉ]ÇÖÉÊxÉ]ÉÒ

n

{ÉÉlÉä® {ÉÉÆSÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚE]ÉÊ|Éh]ÅºÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊxÉÉÊBÉEÉÊ]xÉ BÉEÉä
+É¶ÉMÉÉ¤ÉÉiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
´ÉßkÉÉÊSÉjÉ +ÉÉè® ãÉPÉÖ {ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ/ºµÉEÉÒxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉlÉä® {ÉÉÆSÉÉãÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

n

ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ SÉèà¤É® BÉEÉä<® BÉEÉä ÉÊãÉº¤ÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉ®ÉcxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*

n

{ÉÉlÉä® {ÉÉÆSÉÉãÉÉÒ BÉEÉä xÉ´Éà¤É®, 2008 àÉå ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEäxp
MÉÉä´ÉÉ uÉ®É >ó{É®ÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ*

gÉBªÉ-o¶ªÉ |ÉSÉÉ®
|É£ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå n¶ÉÉÇxÉä
BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä ¤ÉxÉä ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉßEiÉ / µÉEªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
=xcå ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉäãÉÉå {É® |ÉºÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉiÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´ÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉ{iÉÉcÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉEÉÒSÉ® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉÉ +ÉÉè® =xcå £ÉäVÉxÉÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® +ÉÉè® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉxªÉ gÉBªÉ-o¶ªÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É cé*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ BÉE<Ç ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ {ÉÚ®ä ÉÊBÉEA MÉA* <xÉBÉEä xÉÉàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cé: ¶ºÉÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE ºÉéBÉDSÉÖ+É®ÉÒ; ¶BÉEÉºàÉÉä{ÉÉäÉãÊ É]xÉ BÉEãSÉ® +ÉÉì{ÉE <ÉÎhbªÉÉ¸;
¶<ÉÎhbªÉÉ <xxÉÉä´Éä]ÂºÉ¸; ¶{ÉÉlÉä® {ÉÆSÉÉãÉÉÒ¸; ¶A ¶ÉÉ]Ç ÉÊcº]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÉÎhbªÉxÉ º{ÉÉ<ºÉäºÉ¸, ¶ÉÊn ºBÉEÉ<Ç <VÉ xÉÉ] ÉÊn ÉÊãÉÉÊàÉ]¸, ¶+ÉÉxÉ
ÉÊn ãÉÉ<{ÉE +ÉÉì{ÉE JÉÉxÉ +É¤nÖãÉ MÉ{ÉD{ÉEÉ® JÉÉxÉ; ¶¤ÉèBÉE ]Ú MÉÉähb´ÉÉxÉÉ
ãÉèhb¸, ¶¤ÉÉÒÉ]Ë MÉ ÉÊ®]ÅÉ]Ò ¸, ¶ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ SÉèà¤É® BÉEÉä<®¸, ¶BÉEÉVÉÉÒ xÉVÉ°ôãÉ
<ºãÉÉàÉ¸, ¶µÉEèbãÉ ¤ÉÉ< ÉÊn º]ÅÉÒàÉ¸, ¶{ÉÉlÉ ¥ÉäBÉE®¸, ¶{ÉÉlÉ ¥ÉäBÉE®II¸, ¶ÉÊbºàÉèh]ÉËãÉMÉ ÉÊn ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊb´ÉÉ<b¸, ¶bVÉ MÉÉÄvÉÉÒ àÉè]®¸,
¶<ÉÎhbªÉÉ Ahb ÉÊn ªÉÚ AxÉ¸, ¶BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãÉlÉ MÉäàºÉ- 2010- xªÉÚ
ÉÊnããÉÉÒ ´ÉäãÉÂÂBÉEàºÉ¸, ¶VÉààÉÚ Ahb BÉE¶àÉÉÒ®- BÉD´Éäº]® {ÉEÉì® ãÉÉÉÏº]MÉ
{ÉÉÒºÉ¸, ¶®ÉìÉËBÉEMÉ ÉÊn ÉÊcãºÉ¸, ¶º]Éä®ÉÒ +ÉÉì{ÉE ]èMÉÉäºÉÇ MÉÉÒiÉÉÆVÉÉÊãÉ¸
+ÉÉè® iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ gÉßÆJÉãÉÉ¸ VÉààÉÚ Ahb BÉE¶àÉÉÒ®-|ÉEÉìàÉ
{ÉÉÒºÉ ]Ú |ÉÉº{ÉÉÊ®]ÉÒ (BÉE) ´ÉÖàÉäxºÉ Aà{ÉÉì´É®àÉäh] (JÉ) BÉE¶àÉÉÒÉÊ®ªÉiÉ
Ahb »ÉÉ<xºÉ +ÉÉè® (MÉ) ªÉÚlÉ Ahb bä´ÉãÉ{ÉàÉå]*
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå/BÉEäxpÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä |ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ¤Éä]ÉBÉEèàÉ BÉEèºÉä], ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ, +ÉÉÉÊbªÉÉä A´ÉÆ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ºÉÉÒbÉÒ,
bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ +ÉÉè® BÉEèºÉä] BÉEä °ô{É àÉå gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ £ÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cé* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÉÒbÉÒ ¤ÉÉãÉÉÒ´ÉÖb: 60 <ªÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE ®ÉäàÉÉ¶É, àªÉÚÉÊVÉBÉE
AVÉ lÉä®ä{ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊn ÉÊb-º]ÅäºÉ gÉßÆJÉÉãÉÉAÆ JÉ®ÉÒn BÉE® ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä
£ÉäVÉÉÒ MÉ<ÇÆ*
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ 18 ´ÉßkÉÉÊSÉjÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ BÉEèxÉ ªÉÚ ÉÊcªÉ® àÉÉÒ, BÉEÉìàÉxÉ´ÉäãlÉ
MÉäàºÉ-2010 xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ ´ÉäãÉBÉEàºÉ, cÉÒÉËãÉMÉ ÉÊn ´ÉãbÇ, àÉÉvªÉàÉ,
<ÉÎhbªÉÉ Ahb ÉÊn ªÉÚ AxÉ, =nÇÚ Ahb àÉÉbxÉÇ <ÉÎhbªÉÉ, mÉÚ A ãÉäxºÉ
BÉDãÉÉÒªÉÉÊ®]ÉÒ; ®PÉÖ ®ÉªÉ <ÉÎhbªÉÉ, ÉÊn ÉÊºÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE àªÉÚÉÊVÉBÉE, ÉÊ¤ÉªÉÉhb

àÉÖphÉ |ÉSÉÉ®
<ÉÎhbªÉÉ {É®º{ÉäÉÎBÉD]´É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
cè* <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE vÉ®Éäc®Éå, BÉEãÉÉ,
ºÉÉÉÊciªÉ, ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ, ÉÊ{ÉEãàÉ/{ÉÖºiÉBÉE =tÉÉäMÉ, ºÉSÉÚxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ, xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ, º´ÉÉºlªÉ-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå nä¶É BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊjÉBÉEÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÉÊ®ªÉÉ cè* <ºÉàÉå ABÉE MÉÚfÃºÉÉÆBÉEäÉÊiÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉÉÊc® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
<SUÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉ BÉEä ºÉÉlÉ <]ÉÉÊãÉªÉÉ<Ç ºÉà{ÉÉnxÉ BÉEÉä <ºÉ ´ÉÉÇ
ºÉä VÉÉä½ä VÉÉxÉä BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É ªÉc {ÉÉÊjÉBÉEÉ +É¤É 16 £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉÉè® {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É
àÉå ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ÉÎhbªÉÉ {É®º{ÉäÉÎBÉD]BºÉ BÉEä +ÉÆBÉEÉå BÉEÉä
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ÉËcnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉVÉÉÒ àÉå <ãÉèÉÎBÉD]ÅÉÊxÉBÉE
{ÉEÉ®àÉä] àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +É{ÉxÉä xÉA {ÉEÉ®àÉä] +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉªÉ
ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ªÉc {ÉÉÊjÉBÉEÉ +É{ÉxÉä VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2008 BÉEä
+ÉÆBÉEÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ +ÉÉÌVÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè* ÉÊºÉiÉà¤É®-+ÉBÉDiÉÚ¤É®
2008 BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÆBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ {É® cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ <ºÉÉÒ ´ÉÉÇ |ÉEéBÉE{ÉEÉä]Ç {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
VÉÉAMÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 29 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEÉÒ |ÉEèBÉE{ÉEÉä]Ç AãÉäVÉÉÒàÉÉÒxÉ VÉÉÒiÉÆMÉ àÉå ºÉ®ÉcÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉEÉÒ 20´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEÉ +ÉÆBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É 7
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
{ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä
ºÉÉàÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉÒ
®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉcàÉ +ÉÆMÉ cè* 2008 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉä {ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉµÉEªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, BÉEãÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå ®JÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ªÉÉå/ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä º´Énä¶É {ÉvÉÉ®ä ÉÊ´ÉuVVÉxÉÉä/|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É/ BÉEÉä
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ*
|ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºiÉ® BÉEÉÒ {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä 100 ºÉä](|ÉiªÉäBÉE ºÉä] àÉå 25
{ÉÖºiÉBÉEå) OÉÉÒºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆPÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ cäiÉÖ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ-ÉÊ´ÉtÉÉ {É® 90 {ÉÖºiÉBÉEå ãÉÉZÉÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, MÉÉxºÉÚ,
SÉÉÒxÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ cäiÉÖ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉÉÒ iÉ®c £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÉ {É®
36 {ÉÖºiÉBÉEå {ÉÖãÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉMÉ®ä BÉEÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ cäiÉÖ
£ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉtÉÉ {É® 27 {ÉÖºiÉBÉEå àÉèÉÊbÅb ÉÎºlÉiÉ càÉÉ®ä
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉºÉÉ bä ãÉÉ
<ÉÎhbªÉÉ BÉEãSÉ® ºÉäh]® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ- ÉÊ´ÉtÉÉ {É®
{ÉÖºiÉBÉEå ºÉäh]® {ÉEÉì® +ÉÉäÉÊ®Ah]ãÉ º]bÉÒVÉ, ÉÊ´ÉÉÎãxÉªÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ cäiÉÖ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 300 {ÉÖºiÉBÉEå ÉÊVÉxÉàÉå
iÉÉÊàÉãÉ £ÉÉÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç {ÉÖºiÉBÉEå £ÉÉÒ lÉÉÒ BÉEÉäãÉà¤ÉÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ £ÉäVÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉxcå ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉÖºiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ®JÉÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä càÉÉ®ä
+ÉÉäàÉÉxÉ ÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2000 {ÉÖºiÉBÉEå BÉEÉãÉäVÉÉå,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉäàÉÉxÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉcÉÆ
nÉä +ÉÉäàÉÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä {ÉÖºiÉÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå ¶£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉEå¸
BÉEÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ *

ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉÉ ¶ºÉiªÉ BÉEä
ºÉÉlÉ àÉä®É |ÉªÉÉäMÉ¸ BÉEÉÒ 1000 |ÉÉÊiÉªÉÉÄ º{ÉèÉÊxÉ¶É £ÉÉÉÉ àÉå 5100
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ABÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE uÉ®É àÉÖphÉ
cäiÉÖ ¤ÉÉäMÉÉä]É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ABÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ<Ç £ÉÉÉÉ àÉå
¶¤ÉÉ<ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉì{ÉE ÿªÉÚàÉÉÊxÉVàÉ¸ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉìvÉÉÒ {É® ÉÊãÉJÉÉÒ
MÉ<Ç ABÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ 1000 |ÉÉÊiÉªÉÉÄ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä cäiÉÖ
<h]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉxÉ º]bÉÒVÉ, <xxÉÉä´ÉäºÉxÉ
Ahb BÉEãSÉ® +ÉÉè® ´ÉxÉÇ BÉEä ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉDãÉ¤É BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ<Ç £ÉÉÉÉ àÉå ]èMÉÉä® BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ JÉhb |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ,
ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ BÉEä ABÉE +ÉxªÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <VÉ®É<ãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
15´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
<VÉ®É<ãÉÉÒ ãÉäJÉBÉEuªÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ® bäÉÊ´Éb ºÉÖãÉäàÉÉxÉ +ÉÉè® ¶Éäã´ÉÉ ´ÉÉÒãÉ
uÉ®É ®ÉÊSÉiÉ ¶BÉEÉÉÌàÉBÉE {ÉèºÉäVÉäVÉ: <VÉ®É<ãÉÉÒ ºBÉEÉìãÉ®ÉÊ¶É{É +ÉÉì{ÉE
<ÉÎhbªÉÉ¸ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ 750 |ÉÉÊiÉªÉÉÄ JÉ®ÉÒnxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉäãÉ AÉÊ´É´É
ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ABÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
AàÉäº]®bäàÉ-£ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ-bSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ {É® ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ JÉhb BÉEä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ÉÊn cäMÉ
BÉEä ABÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ãÉÉäBÉE ®ÉVÉxÉªÉ |É£ÉÉMÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉåºÉãÉÉ´ÉÉºÉ, b®¤ÉxÉ BÉEä
ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ iÉäãÉMÉÚ £ÉÉÉÉ àÉå ¶ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ{ÉÖºiÉBÉE¸ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå, |É£ÉÉMÉ xÉä ¶ÉÊ´É¶´É BÉEÉ
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE º´É°ô{É¸ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE {ÉÖºiÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
ÉÊnºÉà¤É®, 2007 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉ<Ç
+ÉÉ<Ç AºÉ AºÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ cè*
´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÖºiÉBÉEå
¶ÉÊàÉãÉäÉÊxÉªÉàÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉäh] MÉÉäãºÉ: <ÉÎhbªÉÉ BÉEh]ÅÉÒ 2007¸ +ÉÉè®
¶ºÉÉBÉEÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 2008 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ¸ lÉÉÓ*
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ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ (£ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä.) BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{É £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®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä nÉäxÉÉå
ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEäxpÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉBÉEä
{Éä¶Éä´É® BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEä
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ cè*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA O;kolkf;d {ÉÉ~áÉµÉEàÉ 15 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2008 BÉEÉä ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ* <ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå 21 nä¶ÉÉå BÉEä 22 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
¶+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä
ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉä{ÉEäºÉ® ´É +ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ
bÉ. ®PÉÖ®ÉàÉ ®ÉVÉxÉ xÉä 16 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç àÉå £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® ¶£ÉÉ®iÉ ´É SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉßnÖ ¶ÉÉÎBÉDiÉ¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ,
xªÉÚªÉÉìBÉEÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉ. ÉÊ´ÉÉÉBÉE näºÉÉ<Ç xÉä 28 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÉhÉ
ÉÊnªÉÉ*
2007 ¤ÉèSÉ BÉEä £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä 2008 BÉEä {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ
£É® MÉcxÉ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä àÉÉìbáÉÚãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, VÉèºÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉxÉÚxÉ, ®FÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÖ®FÉÉ, ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ <iªÉÉÉÊn* <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå |É¶ÉÉºÉxÉ,
ºlÉÉ{ÉxÉÉ, ãÉäJÉÉ, |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ, ºÉÆ|ÉäÉhÉ BÉEÉè¶ÉãÉ, |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉEÉè¶ÉãÉ
+ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ VÉèºÉä BªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
àÉÉìbáÉÚãÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BªÉÉJªÉÉxÉÉå, ´ÉÉiÉÉÇ ºÉjÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤Ér BÉE®BÉEä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
iÉnxÉÖºÉÉ®, £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ àÉÆSÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ
´É lÉãÉºÉäxÉÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉ |ÉBÉEÉä~, ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
+ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ <iªÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉriÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä £ÉÉMÉ lÉä* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ ¤ÉéMÉãÉÚ® àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ,
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® xÉäiÉßi´É ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉè® {É®
=xÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚMÉÉäãÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
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ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉÖÉÊ{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
£ÉÉ®iÉ n¶ÉÇxÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå xÉÉè ®ÉVªÉÉå BÉEÉ nÉè®É
ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊxÉBÉE]iÉàÉ {É½ÉèºÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉÒ
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 BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉEä ÉÊãÉA +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEä àÉcÉÒxÉä àÉå fÉBÉEÉ,
¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ nÉè®É £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉÚSÉÉÒ {ÉjÉ BÉEÉ BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉE®hÉ BÉE® iÉlÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
{ÉÖºBÉEÉãÉªÉ ÉÊºÉº]àÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ãÉMÉÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
2008 ¤ÉèSÉ BÉEä £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2008 àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ*

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
£ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* <xÉàÉå ºÉcÉªÉBÉE/=SSÉ
gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE/+É´É® gÉähÉÉÒ ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ {Éä¶Éä´É®
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ (¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉä {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* 2008 àÉå A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEåp (AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) +ÉÉè® àÉÖJªÉ ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É® ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉßEiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
ãÉäJÉÉBÉE®hÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® (+ÉÉ<ÇAàÉAAºÉ) {É® ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉÉbáÉÚãÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä ºÉÉè BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå xÉä <xÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉxªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ´É +ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ãÉÉãÉ ¤ÉcÉnÖ® ¶ÉÉºjÉÉÒ
®É]ÅÉÒªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ, ®É]ÅÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
¤ÉxÉÉA ®JÉÉ* <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå àÉÆjÉÉÒàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ BÉEä 32 ´ÉÉÊ®~ iÉlÉÉ 12 BÉEÉÊxÉ~
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉbáÉÚãÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA* {ÉE®´É®ÉÒ
2008 àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè®
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉßiÉÉÒªÉ =vÉÇ´ÉÉvÉ® ´ÉÉiÉÉÇ
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉBÉE BÉEÉÒ* <ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå BÉEÉéºÉÖãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ,
ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå <iªÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ
+ÉxÉäBÉEÉå ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É |ÉSÉÉ® |É£ÉÉMÉ BÉEä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +É|ÉèãÉ/àÉ<Ç 2008 àÉå ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA U~É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä
+ÉÉ~ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä xÉÉè ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ ºÉjÉc ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É£É® BÉEä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉèjÉÉÒ BÉEä ºÉäiÉÖ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ* ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É 45´ÉÉÆ +ÉÉè® 46´ÉÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ({ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEbÉÒ) BÉEÉ µÉEàÉ¶É& 15 VÉxÉ´É®ÉÒ-20 {ÉE®´É®ÉÒ +ÉÉè®
5 xÉ´ÉÆ¤É®-15 ÉÊnºÉÆ¤É® 2008 iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <xÉ nÉä {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå àÉå ºÉä c® ABÉE àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä 24
®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä nÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ABÉE
nÉÊFÉhÉÉÒ ºÉÚbÉxÉ BÉEä 15 ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÚºÉ®É 24
+ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA* ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ +ÉÉè® {ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEbÉÒ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEä AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE,
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE àÉci´É ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉä
VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, MÉÉä´ÉÉ, àÉÖà¤É<Ç, cèn®É¤ÉÉn, BÉEä®ãÉ
iÉlÉÉ ¤ÉéMÉãÉÚ® <iªÉÉÉÊn BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä 48´Éå {ÉÉ~áÉµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä 31 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, +ÉÉè® =xÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ BªÉÉJªÉÉxÉ
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä ={É-|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ
BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ bÉÒxÉ
(£ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä.) ºÉä ÉÊàÉãÉÉ*
+É|ÉèãÉ, 2008 àÉå ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ<Ç ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
xÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2006 àÉå cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ BÉEä
iÉciÉ nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® MÉc®É<Ç +ÉÉè®
àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® bÉÒxÉ (£ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä.) BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ*
<¤ºÉÉ (£ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEä bÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊuiÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É® ºÉä 16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä
£ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå cÖ<* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¶£ÉÉ®iÉ-¥ÉÉVÉÉÒãÉ-nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ& SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® +É´ÉºÉ®¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 àÉå SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
àÉÆbãÉ bÉÒxÉ (£ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä.) ºÉä ÉÊàÉãÉÉ*
10 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ÉÊ´É¶´É ÉËcnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ (gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ) àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
£ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä xÉÉì´Éæ ºÉä +ÉÉA ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 19-21
VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 iÉBÉE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 47´Éå {Éä¶Éä´É®
{ÉÉ~áÉµÉEàÉ ({ÉÉÒºÉÉÒA{ÉEbÉÒ) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 11 {ÉE®´É®ÉÒ ºÉä 23 àÉÉSÉÇ,
2009 iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
VÉxÉ´É®ÉÒ 2009 àÉå £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ºÉcÉªÉBÉEÉå/ÉÊãÉÉÊ{ÉBÉEÉå BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ (¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉxªÉ {ÉÖxÉ¶SÉªÉÉÇ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉàÉBÉEFÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
àÉÉSÉÇ, 2008 àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÚµÉEäxÉ BÉEä ºÉàÉBÉEFÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ º´É°ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
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£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® ºÉÖof BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå {ÉÖxÉVÉÉÔÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1950 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆãÉMxÉ
YÉÉ{ÉxÉ àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊxÉàxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ãÉFªÉ cé&
n

£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå
A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® =xcå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ*

n

nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ*

n

+ÉxªÉ nä¶ÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè®
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ*

n

ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®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 xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
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, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉÉå BÉEÉ
BÉEãªÉÉhÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉßiªÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå
BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉkÊ É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, |Én¶ÉÇÉxÊ ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå A´ÉÆ {ÉÉÊ®ºÉÆ´ÉÉnÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ =xÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå àÉÖJªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE =iºÉ´ÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå
¶£ÉÉ®iÉ àÉcÉäiºÉ´É¸ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ, àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä
àÉÆbãÉÉÒªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É
BªÉÉJªÉÉxÉ-|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ; ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ÉÊVÉºÉBÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊºÉr BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå BªÉÉJªÉÉxÉ näxÉÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
BÉE®xÉä, gÉBªÉ-o¶ªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, BÉEãÉÉ-´ÉºiÉÖAÆ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ªÉÆjÉ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ £ÉäVÉä VÉÉiÉä cé, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEä
ÉÊãÉA VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ,
´ÉÉÉÌÉBÉE àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ºàÉßÉÊiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ,
àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ, £ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEåpÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ,
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ABÉE ºÉàÉßr {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉÉè® àÉÉèãÉÉxÉÉ +É¤ÉÖãÉ BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉÉn BÉEÉÒ
{ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉ ®JÉ-®JÉÉ´É, nÖãÉÇ£É {ÉÉÆbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä 11 FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤ÉéMÉãÉÚ®,
SÉÆbÉÒMÉfÃ, SÉäxxÉè, cèn®É¤ÉÉn, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó, àÉÖà¤É<Ç,
ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ, VÉªÉ{ÉÖ®, {ÉÖhÉä +ÉÉè® ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºlÉÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå BÉEä
+ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ, BÉE]BÉE +ÉÉè® MÉÖ´ÉÉc]ÉÒ àÉå xÉA FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
JÉÉäãÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå/ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉÉxÉä +ÉÉè®
VÉÉxÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É] àÉÆbãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉMÉÖiÉÆBÉEÉå
BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉÊ´ÉxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉEäxp (+ÉÉ®]ÉÒºÉÉÒ)
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ¤ÉÖrnä´É
£É]Â]ÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® £ÉÉ.ºÉÉ.ºÉ.{É. BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉ. BÉE®hÉÉËºÉc BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ
àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ uÉ®É 1 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £É´ÉxÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé VÉèºÉä- ¤ÉcÖãÉBÉEãÉÉ nÉÒPÉÉÇ,
+ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ, ºÉààÉäãÉxÉ cÉìãÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, +ÉÉÊiÉÉÊlÉBÉEFÉ, BÉEè{ÉEä,
ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ, nÖBÉEÉxÉ <iªÉÉÉÊn* ªÉc BÉEäxp {ÉÚ´ÉÉÔ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ.ºÉÉ.ºÉ. {É.
BÉEÉ +ÉÉ=]ÉÊ®SÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉ FÉäjÉ àÉå {É½ÉèºÉÉÒ nä¶ÉÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É,
xÉä{ÉÉãÉ, àªÉÉxÉàÉÉÆ, +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE ºÉäiÉÖ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ*
{ÉÉÊ®Én BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE =qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ, {ÉÖxÉVÉÉÔÉ´Ê ÉiÉ
iÉlÉÉ ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä =qä¶ªÉ ºÉä
{ÉÉÊ®Én ¤ÉÉÒºÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEäxpÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* ªÉä
BÉEÉÉÊc®É (ÉÊàÉ»É), ¤ÉÉÌãÉxÉ (VÉàÉÇxÉÉÒ), {ÉÉä]ÇãÉÖ<Ç (àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ), {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä
(ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ), VÉÉìVÉÇ]É=xÉ (MÉÖªÉÉxÉÉ), VÉBÉEÉiÉÉÇ (<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ), àÉÉìºBÉEÉä
(°ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ), ãÉÆnxÉ (ªÉÚBÉEä) +ÉãÉàÉÉiÉÉÒ (BÉEVÉÉÉÊJÉºiÉÉxÉ), iÉÉ¶ÉBÉEÆn
(=VÉ´ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ), b®¤ÉxÉ +ÉÉè® VÉÉìcÆºÉ´ÉMÉÇ (nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ), {ÉÉä]Ç
+ÉÉì{ÉE º{ÉäxÉ (ÉÊjÉÉÊxÉnÉn +ÉÉè® ]Éä¤ÉèMÉÉä), BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä (gÉÉÒãÉÆBÉEÉ), nÖ¶ÉÉxnä
(iÉÉVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ), BÉD´ÉÉãÉÉãÉÆ{ÉÖ® (àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ), ºÉÖ´ÉÉ (ÉÊ{ÉEVÉÉÒ), ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä
(VÉÉ{ÉÉxÉ), BÉEÉ~àÉÉÆbÖ (xÉä{ÉÉãÉ), BÉEÉ¤ÉÖãÉ (+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ) àÉå ÉÎºlÉiÉ
cé* ¤ÉÉãÉÉÒ (<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ) +ÉÉè® ãÉÉä]ÉäBÉEÉ (ÉÊ{ÉEVÉÉÒ) àÉå nÉä ={É BÉEäxp £ÉÉÒ
cé* {ÉÉÊ®Én fÉBÉEÉ (¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É) àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉ A´ÉÆ xÉßiªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉhÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® ABÉE xÉªÉÉ BÉEåp JÉÉäãÉxÉä BÉEä |ÉºiÉÉ´É
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cÉ cè* {ÉÉÊ®Én ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉ +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉE®iÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉä{ÉEäºÉ®Éå BÉEÉä +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE A´ÉÆ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É®
<xÉ {ÉÉÒ~Éå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®Én
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉËcnÉÒ BÉEä
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®Én BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEä ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEä
ÉÊãÉA, ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ¤ÉÉÒºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~Éå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®
®cÉ cè* ªÉä {ÉÉÒ~ {ÉÉ®ÉàÉÉÉÊ®¤ÉÉä (ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ), ¤ÉÖbÉ{Éäº] (cÆMÉ®ÉÒ), àÉÉìºBÉEÉä
(°ôºÉ), ÉÊºÉªÉÉäãÉ (nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ), ´ÉÉ®ºÉÉ ({ÉÉäãÉéb), {ÉÉä]Ç +ÉÉì{ÉE
º{ÉäxÉ (ÉÊjÉÉÊxÉnÉn A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä), ºÉÉäÉÊ{ÉEªÉÉ (¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ), ¤ÉÖJÉÉ®äº]
(®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ), ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ (SÉÉÒxÉ), àÉèÉÊbÅb (º{ÉäxÉ), +ÉÆBÉEÉ®É (]BÉEÉÔ),
¤ÉéBÉEÉBÉE (lÉÉ<ÇãÉéb), {ÉäÉÊ®ºÉ (|ÉEÉÆºÉ), +ÉÉäºÉ (ÉÊµÉEÉÊMÉºiÉÉxÉ), iÉÉ¶ÉBÉEÆn
(=VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ), ¥ÉÚºÉäãºÉ (¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ), b®¤ÉxÉ (nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ)
iÉlÉÉ VÉãÉÉãÉÉ¤ÉÉn (+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ) àÉå ÉËcnÉÒ, ºÉÆºBÉßEiÉ, iÉÉÊàÉãÉ,
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå cè*
{ÉÉÊ®Én +ÉÉ~ +ÉÉ´ÉiÉÉÔ +Éã{ÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉÉÒ~ £ÉÉÒ SÉãÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä
=ãÉÉxÉ¤É]É (àÉÆMÉÉäÉãÊ ÉªÉÉ) àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ A´ÉÆ ¤ÉÉèr +ÉvªÉªÉxÉ, {ÉäÉxÎ ºÉãÉ´ÉäÉxÊ ÉªÉÉ
(ªÉÚAºÉA) àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä iÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ, ºÉÉ<ÆºÉäºÉ {ÉÉä-{ÉäÉ®Ê ºÉ (|ÉEÉÆºÉ) àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ,
VÉÉäcÉÆºÉÇ´ÉMÉÇ (nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ) BÉEä ÉÊ´É]ÂºÉ´ÉÉ]®ºÉÆb ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ MÉÖ+ÉÉÆàÉcÖ (SÉÉÒxÉ) BÉEä ºÉäxÉZÉäxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå cé*

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ A´ÉÆ BÉEãªÉÉhÉ
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É. BÉEÉÒ àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉEÉä bÉìBÉD]Éä®ãÉ, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®, +ÉvÉÉäºxÉÉiÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ, {ÉEÉàÉç¶ÉÉÒ, BªÉ´ÉºÉÉªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉÉ¶ÉÉºjÉ VÉèºÉä BªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA UÉjÉ-´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ* £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É.uÉ®É |É¶ÉÉÉÊºÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä iÉciÉ £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 2200 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
UÉjÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé* +É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én
xÉä +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 500 UÉjÉ ´ÉßÉÊkÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ 1868 xÉ<Ç
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ nÉÒ cé *
{ÉÉÊ®Én ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ´É +ÉvªÉªÉxÉ
nÉè®ä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä iÉÉÒºÉ +É|ÉèãÉ 2008 BÉEÉä £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É.,
+ÉÉVÉÉn £É´ÉxÉ àÉå ABÉE ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä +É{ÉEMÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
iÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
xÉä ¤ÉéMÉãÉÚ® +ÉÉè® {ÉÖhÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
{ÉfÃ ®cä +É{ÉEMÉÉxÉ UÉjÉÉå ºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA =xÉºÉä ¤ÉÉiÉ-SÉÉÒiÉ BÉEÉÒ*

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É-àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä
10 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉVÉÉn £É´ÉxÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ º]ä], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* àÉÖJªÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉÉå xÉä £ÉÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É. uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
{ÉfÃ ®cä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA, 11
+É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä +ÉÉVÉÉn £É´ÉxÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ º]ä], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É. BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉì. BÉE®hÉÉËºÉc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
UÉjÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* 15
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ,
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆPÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É.BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

+ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
{ÉÉÊ®Én uÉ®É £ÉÉ.ÉÊ´É.ºÉä. BÉEä 2007 ¤ÉèSÉ BÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
28 +É|ÉèãÉ ºÉä 2 àÉ<Ç 2008 iÉBÉE ABÉE +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉBÉEä ÉÊãÉA BªÉÉJªÉÉxÉÉå/BªÉÉJªÉÉxÉ ºÉc |Én¶ÉÇxÉÉå/
ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå nÉÒPÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºlÉãÉÉå BÉEÉä näJÉxÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
|É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEãÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ
VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA*

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE
£ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
xÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ®ÉÉÎ]ÅBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉÉèVÉÚn UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
nÖMÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉÒ +ÉxÉÖ´ÉiÉÉÔ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEä °ô{É àÉå
21 +ÉMÉºiÉ 2008 BÉEÉä +ÉÉVÉÉn £É´ÉxÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ º]ä], xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É. BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉàÉÖJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*

+ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEä BÉEãªÉÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér àÉÖqÉå {É®, 15 +É|ÉèãÉ,
2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É uÉ®É ¤Éè~BÉE
¤ÉÖãÉÉA VÉÉxÉä BÉEä {É¶SÉÉiÉ £ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É. BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå
ABÉE +ÉÆiÉàÉÈjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊnããÉÉÒ
àÉå SÉÉ® ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ cé* <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ, A{ÉE+ÉÉ®+ÉÉä/A{ÉE+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉä BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå,
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ UÉjÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖhÉä, ¤ÉéMÉãÉÚ®, SÉäxxÉè +ÉÉè® cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ FÉäjÉÉÒªÉ nÉè®É
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ {ÉÉÆSÉ
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
¶Éc®Éå àÉå ÉÎºlÉiÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £ÉÉÒ
{ÉEÉÒb¤ÉèBÉE àÉÉÆMÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä 13 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä |ÉvÉÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÉé{É nÉÒ cè*
{ÉÉÊ®Én, 18 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÉÒ®ÉÒ{ÉEÉä]Ç ºÉ£ÉÉMÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå XVI +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ UÉjÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®
®cÉ cè*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ¶É] àÉÆbãÉ
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É. £ÉÉ®iÉ ´ÉÉÇ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä £ÉÉ®iÉ nÉè®ä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ àÉÆbãÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶ÉÉå +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEåpÉå BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉÉå {É® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
+É|ÉèãÉ-xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ,
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, ÉÊàÉ»É, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, PÉÉxÉÉ, BÉEäxªÉÉ, ãÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ,
ºÉäxÉäMÉãÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ, =MÉÉÆbÉ, VÉÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ, º{ÉäxÉ,
°ôºÉ, <®ÉxÉ, <VÉ®ÉªÉãÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, =VÉ¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ,
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, cÆMÉ®ÉÒ,
BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ, <]ãÉÉÒ, SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, àÉÉä®BÉDBÉEÉä, ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ, BÉEiÉ®
+ÉÉè® ªÉàÉxÉ ºÉä 39 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÆbÉÊãÉªÉÉå BÉEä nÉè®Éå BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* {ÉÉÊ®Én xÉä 25 ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA,
VÉèºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ®c ®cä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ
xÉßiªÉ, àÉãcÉ® =iºÉ´É +ÉÉè® gÉÉÒxÉMÉ® àÉå ºÉÚ{ÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ =iºÉ´É*

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ABÉE =SSÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉÉÉç ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* {ÉÉÊ®Én xÉä {ÉÉÆSÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå U&
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉ ¶£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊFÉÉÊiÉVÉ¸ +ÉÉè® ¶+É|ÉEÉÒBÉEÉ
jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE¸ (nÉäxÉÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE), ¶MÉMÉxÉÉÆSÉãÉ¸ (ÉËcnÉÒ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE),
¶{Éä{ÉäãºÉ-bÉÒ-ãÉÉ-<ÆÉÊbªÉÉ¸ (º{ÉäÉÊxÉ¶É +ÉrÇ´ÉÉÉÌÉBÉE), ®äxÉBÉEÉÆ]®ä +É´ÉäBÉE
ãÉä <Æbä (|ÉEåSÉ +ÉrÇ´ÉÉÉÌÉBÉE) +ÉÉè® ¶lÉBÉEÉ{ÉEiÉ-=ãÉ-ÉËcn¸ (+É®¤ÉÉÒ
jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE)*

ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ
ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´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 ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä& (BÉE) 7-9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 iÉBÉE lÉÉàÉºÉ] ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
¤ÉéBÉEÉìBÉE àÉå ¶£ÉÉ®iÉ lÉÉ<Ç AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ´É ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤Ér¸ ÉÊ´ÉÉªÉ xÉÉàÉ ºÉä ¶£ÉÉ®iÉ lÉÉ<Ç AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ´É ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤Ér¸ {É® SÉÉèlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
lÉÉ<ÇãÉéb ºÉä 18 UÉjÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* (JÉ) 8-15 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2008

iÉBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEåp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ-<VÉ®É<ãÉ ÉÊ´ÉuiÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <VÉ®É<ãÉ BÉEä
|ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ÉÊ{ÉEãàÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ, {ÉjÉBÉEÉ®Éå A´ÉÆ ãÉäJÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå <BÉDBÉEÉÒºÉ ºÉä U¤¤ÉÉÒºÉ +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2008 iÉBÉE ABÉE BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
SÉÉènc +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ*

+ÉvÉÇ |ÉÉÊiÉàÉÉAÆ A´ÉÆ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É. xÉä BÉEä{É]É=xÉ (n.+É|ÉEÉÒBÉEÉ) àÉå ãÉMÉÉA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE +ÉvÉÇ |ÉÉÊiÉàÉÉ £ÉäVÉÉÒ* {ÉÉÆSÉ ¤É½ÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<ÇÆ ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉMÉ, +ÉºlÉÉxÉÉ, <ÉÊbxÉ¤É®É +ÉÉè® ãÉÆnxÉ
àÉå ¶ºÉäãÉä¥ÉäÉË]MÉ ´ÉÉÒàÉèxÉ-+ÉàÉßiÉÉ ¶Éä®ÉÊMÉãÉ ÉÊ®ÉÊ´ÉÉÊVÉ]äb¸ xÉÉàÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ,
+ÉãVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå ¶àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É àÉÉÊcãÉÉAÆ¸ BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, xÉä{ÉÉãÉ àÉå
¶ºÉÉBÉEÇÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ¸, ÉÊàÉ»É àÉå ¶£ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ£ÉÉÊkÉÉÊSÉjÉ¸ |ÉÉMÉ àÉå
¶MÉÖÉÊ½ªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®vÉÉxÉ¸ {É® |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ*
{ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, VÉèºÉä ]èMÉÉä® BÉEåp, ¤ÉÉÌãÉxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÖgÉÉÒ ¤ÉäãÉÉºÉÉ®lÉÉÒ uÉ®É
ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ º´É. gÉÉÒ AºÉ.AãÉ. {É®É¶É® BÉEÉ ABÉEãÉ |Én¶ÉÇxÉ, ºÉÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É fÉBÉEÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉ nä¶É àÉå ¶ÉÊ®]xÉÇ ]Ú
°ô]ÂºÉ¸ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ÉÊ´ÉAxÉÉ, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ àÉå ºÉÖgÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉE{ÉÉÉÊ½ªÉÉ
uÉ®É ABÉEãÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, xÉäc°ô BÉEåp, ãÉÆnxÉ àÉå ºÉÖgÉÉÒ ®ÆÉÊVÉiÉÉ BÉEÉÆiÉ uÉ®É
ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, cxÉÉä<Ç, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ àÉå ºÉÖgÉÉÒ VÉÉÒ.AºÉ. £É´ÉÉxÉÉÒ
uÉ®É ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ ´É UÉªÉÉ ÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ãÉÆnxÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ
nÉÒ{ÉBÉE ÉËºÉc uÉ®É {ÉEÉä]Éä |Én¶ÉÇxÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ £É]Â], ºÉÖgÉÉÒ
àÉÉèºÉàÉÉÒ ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉä´É®ÉÒ SÉÆp ¶ÉäJÉ® uÉ®É ¶ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ¸ {É® |Én¶ÉÇxÉÉÒ
BªÉÉJªÉÉxÉ-|Én¶ÉÇxÉ ºÉjÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉVªÉ àÉå ºÉÖgÉÉÒ MÉÉè®ÉÒ ÉÊMÉãÉ uÉ®É
¶nÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉExºÉ¸ {É® UÉªÉÉ ÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, àÉºBÉE] àÉå ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÒãÉàÉ
vÉ® uÉ®É ¶A¤Éº]ÅäBÉD] {ÉåÉÊ]MºÉ¸ {É® |Én¶ÉÇxÉÉÒ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå
ºÉÉZÉä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ºÉÉÉÊciªÉ =iºÉ´É cäiÉÖ ¶ºÉiªÉÉOÉc¸ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè®
àÉºBÉE] àÉå ºÉÖgÉÉÒ |É£ÉÉ ¶ÉÉc +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ ¶ÉÉè®ÉÒ uÉ®É ¶A¤Éº]ÅäBÉD]
{ÉåÉÊ]MºÉ¸ {É® |Én¶ÉÇxÉÉÒ*
£ÉÉ.ºÉÉÆ.ºÉ.{É. xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå <Ç®ÉxÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
UÉªÉÉ ÉÊSÉjÉ, ãÉÉäBÉE {ÉcxÉÉ´ÉÉ, cºiÉÉÊ¶Éã{É +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® <®ÉxÉ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÖà¤É<Ç BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆVÉÉäãÉÉÒ
<ãÉÉ àÉäxÉxÉ uÉ®É iÉèªÉÉ® ¶BÉEã{ÉxÉÉ-|ÉÉÊiÉBÉEÉiàÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ BÉEÉÒ =iBÉßE] BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ¸ {É® |Én¶ÉÇxÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
+ÉÉÉÊniªÉ +ÉÉªÉÇ ´É ºÉ´ÉÉÒxÉÉ uÉ®É ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ ¶o¶ªÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ <ÉÊiÉcÉºÉ¸ {É® |Én¶ÉÇxÉÉÒ, MÉè¤ÉÉÊ®ªÉãÉ MÉè®ÉÊºÉªÉÉ
àÉÉ®BÉDªÉÚVÉ {É® ÉÊSÉjÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ¶MÉè¤ÉÉä n ®É<Ç]®¸ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
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BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ BÉEä xÉÉä¤ÉãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ÉÊSÉjÉ |Én¶ÉxÉÉÔ ¶bäVÉ +ÉÉì{ÉE
iÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãSÉ® <xÉ xªÉÚ ÉÊnããÉÉÒ¸; iÉlÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå o¶ªÉ
BÉEãÉÉBÉEÉ® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉÉÊnªÉÉ ºÉ<Çn BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ ¶ãÉÉäº]
ÉÊºÉ]ÉÒ¸*

ÉÊ´É¶´É |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEãÉÉ =iºÉ´É iÉlÉÉ BÉExÉÉbÉ àÉå +É{ÉÉxÉ =iºÉ´É
ºÉàÉÉ®Éäc cé* {ÉÉÊ®Én xÉä gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc, VÉxàÉÉ]àÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc ´É xÉ´É®ÉÉÊjÉ ºÉàÉÉ®Éäc, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ,
xªÉÚVÉÉÒãÉéb ´É ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä àÉå ÉÊn´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc iÉlÉÉ MÉÖâó OÉÆlÉ ºÉÉc¤É
BÉEÉ 300 ´ÉÉÉÔªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA nãÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEä =iºÉ´É

<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä 3 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE 70
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉuÉÒ{ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ 72 nä¶ÉÉå àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 7 ºÉàÉÚcÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ´É +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´É =ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉºÉ BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ =iºÉ´É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä*

{ÉÉÊ®Én xÉä ºÉÖgÉÉÒ |Éä®hÉÉ ÉÊ¶ÉàÉÉãÉÉÒ (BÉEilÉBÉE), ºÉÖgÉÉÒ {ÉnÉÊàÉxÉÉÒ ®ÉªÉ
(ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ), ºÉÖgÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ |ÉcãÉÉn (£É®iÉxÉÉ]áÉàÉ), gÉÉÒ
|ÉiÉÉÒBÉE SÉÉèvÉ®ÉÒ (ÉÊºÉiÉÉ®), ºÉÖgÉÉÒ =àÉÉ ¶ÉàÉÉÇ (BÉEilÉBÉE), ºÉÖgÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉ
´ÉètÉxÉÉlÉ (£É®iÉxÉÉ]áÉàÉ), ºÉÖgÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ MÉÉäcÉ® (+ÉÉäÉÊbºÉÉÒ) iÉlÉÉ ºÉÖgÉÉÒ
+ÉÉÊxÉiÉÉ ÉËºÉPÉ´ÉÉÒ (MÉVÉãÉ) ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ BÉE<Ç ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =iºÉ´É
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä =iºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

{ÉÉÊ®Én xÉä ¤ÉéBÉEÉBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉßiªÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉEä ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ xÉßiªÉÉå BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA =iBÉßE]
BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ xÉßiªÉ nãÉ (ºÉÖgÉÉÒ àÉÉvÉ´ÉÉÒ àÉÖnMÉãÉ BÉEÉ +ÉÉäÉÊbºÉÉÒ
xÉßiªÉ nãÉ, ºÉÖgÉÉÒ SÉÉâó àÉÉlÉÖ® BÉEÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ xÉßiªÉ nãÉ, ºÉÖgÉÉÒ MÉÉÒiÉÉ
SÉÆpxÉ BÉEÉ £É®iÉxÉÉ]áÉàÉ xÉßiªÉ nãÉ, BÉEilÉBÉEãÉÉÒ ´É BÉEilÉBÉE xÉßiªÉ nãÉ
BÉEä BÉEilÉBÉE BÉEåp, +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEilÉBÉEãÉÉÒ BÉEåp BÉEä BÉEilÉBÉEãÉÉÒ xÉßiªÉ
nãÉ) BÉEÉä 34 ªÉÉjÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA lÉä* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÉÊ®Én
xÉä bÉì. ¶ÉÉxÉÉä JÉÖ®ÉxÉÉ (MÉÉªÉxÉ), gÉÉÒ âóp |ÉºÉÉn ºÉäxÉ MÉÖ{iÉÉ (ÉÊlÉªÉä]®),
|ÉÉä.ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. SÉÆp¶ÉäJÉ®, MÉÖâó ´ÉÉàÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊSÉxxÉÉ ºÉiªÉàÉ (BÉÖESÉÉÒ{ÉÖ½ÉÒ),
ºÉÖgÉÉÒ ®àÉÉ ´ÉètÉxÉÉlÉxÉ VÉèºÉä BÉE<Ç =iBÉßE] BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÊ®Én xÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊlÉªÉä]®
OÉÖ{É BÉEÉä 38 ªÉÉjÉÉ +ÉxÉÖnÉxÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
{ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊVÉxÉ àÉÖJªÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ cè, =xÉàÉå
iÉÖBÉEÉÔ àÉå <VÉÉÊàÉ® ºÉàÉÉ®Éäc, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå +É®¤É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc,
¤ÉÉäºÉÉÊxÉªÉÉ ´É cVÉæMÉÉäÉ¤Ê ÉxÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ãÉÉäBÉE =iºÉ´É ¶bÖBÉEiÉ¸,
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ =iºÉ´É, OÉÉcàÉº]ÉäxÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉå ¤ÉÉãÉÉÒ BÉEãÉÉ =iºÉ´É, VÉàÉÇxÉ àÉå 7´ÉÉÓ MÉÉªÉxÉ |ÉÉÊiÉº{ÉrÉÇ, ªÉÚxÉÉ<]äb
ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå ÉÊlÉªÉä]® =iºÉ´É (ÉÊ´É¶´É ºÉä ºÉÆ{ÉBÉEÇ), <VÉ®É<ãÉ àÉå
BÉEÉÉÌàÉãÉ =iºÉ´É, gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ àÉå ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE =iºÉ´É, ªÉÚAºÉA àÉå
{ÉEÉäBÉEÉxÉÉ BÉEÉ 25 ´ÉÉÉÔªÉ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc, cÆMÉ®ÉÒ àÉå ÉÊMÉªÉÉåÉÊMÉªÉºÉ
=iºÉ´É, º´ÉÉÒ]VÉ®ãÉéb àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ =iºÉ´É, ªÉÚAºÉA àÉå
5´ÉÉÓ +ÉBÉDBÉEÉ ÉÊ´É¶´É BÉExxÉ½ ºÉààÉäãÉxÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉÉ, º{ÉäxÉ àÉå ¤ÉÉÉÌºÉãÉÉäxÉÉ =iºÉ´É, àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå BÉE®´ÉäÉÊxÉ]Éä
=iºÉ´É, cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ àÉå ºÉÉÒàÉÉÆiÉ® ºÉÆMÉÉÒiÉ, VÉàÉÇxÉ àÉå bÉÒ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ gÉßJÆ ÉãÉÉ¤Ér
nÉè®É, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå xÉàÉºiÉä £ÉÉ®iÉ =iºÉ´É, |ÉEÉÆºÉ àÉå iªÉÉMÉ®ÉVÉ =iºÉ´É,
BÉExÉÉbÉ àÉå ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ =iºÉ´É, àªÉÉÆàÉÉ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ àÉcÉäiºÉ´É,
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +É¤ÉÖVÉÉ àÉcÉäiºÉ´É, MªÉÉxÉÉ, VÉàÉÉ<BÉEÉ, ÉÊjÉÉÊxÉbÉb ´É
iÉÉä¤ÉäMÉÉä iÉlÉÉ ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉMÉàÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå

1)

10-18 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉàÉÉÆn® JÉÉxÉ ãÉÉÆMÉÉ BÉEä xÉäiÉßi´É
àÉå 7 ºÉnºªÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ nãÉ* <ºÉ nãÉ xÉä gÉßÆJÉãÉÉ¤Ér
nÉè®ä BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå ¤ÉäâóiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

2)

10-17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä gÉÉÒ nªÉÉ¶ÉÆBÉE® BÉEÉ 5 ºÉnºªÉÉÒªÉ
¶ÉcxÉÉ<Ç nãÉ* <ºÉ nãÉ xÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäâóiÉ BÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

3)

7 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008 BÉEÉä gÉÉÒ àÉäVÉ® ÉËºÉc BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 12
ºÉnºªÉÉÒªÉ £ÉÉMÉ½É nãÉ*

ÉÊàÉ»É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä ÉÊn´ÉºÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ nãÉÉå BÉEÉä =iºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
1)

27 +ÉBÉDiÉÚ¤É®- 13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä MÉÉä´ÉÉxÉÉÒ xÉßiªÉ BÉEÉ 12
ºÉnºªÉÉÒªÉ nãÉ* nãÉ xÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
´É ºÉÚbÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

2)

8-13 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉ 6 ºÉnºªÉÉÒªÉ
iÉÉãÉ ´ÉÉtÉ BÉEÉSÉä®ÉÒ nãÉ*

3)

12 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 - 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÖgÉÉÒ ®ÉJÉÉÒ
{ÉÚxÉàÉ ºÉ{É®É BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 11 ºÉnºªÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ nãÉ*
nãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEä ABÉE £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉVÉæÉÊ]xÉÉ ´É ÉÊSÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ
BÉEÉÒ*

4)

10 xÉ´ÉÆ¤É®- 8 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ºÉÖgÉÉÒ àÉvÉÖÉÊàÉiÉÉ ®É´É ´É
gÉÉÒ ¶ÉÉäÉÊ´ÉBÉE SÉµÉE´ÉiÉÉÔ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 6ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEilÉBÉE xÉßiªÉ
nãÉ* <ºÉ nãÉ xÉä càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <]ãÉÉÒ, +ÉVÉç]ÉÒxÉÉ ´É ÉÊSÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én
xÉÉÒn®ãÉéb àÉå AàÉº]bÇàÉ- £ÉÉ®iÉ =iºÉ´É
{ÉÉÊ®Én xÉä BÉEÆºÉ]ÇVÉÉÒ´ÉÉ+ÉÉä BÉEä ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉä xÉÉÒn®ãÉéb àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =iºÉ´É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® BÉEä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
+ÉvªÉFÉ bÉì. BÉE®xÉ ÉËºÉc xÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒn®ãÉéb
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* xÉÉÒSÉä ÉÊãÉJÉä àÉÆSÉÉÒªÉ BÉEãÉÉ nãÉÉå xÉä <ºÉ =iºÉ´É àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
1)

19-24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä gÉÉÒ +ÉxÉÚ{É VÉãÉÉä]É BÉEÉ 7 ºÉnºªÉÉÒªÉ
£ÉVÉxÉ nãÉ*

2)

7-25 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä {ÉÆ. ÉÊ¤É®VÉÚ àÉcÉ®ÉVÉ BÉEÉ 14
ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEilÉBÉE nãÉ* <ºÉ nãÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉàÉÇxÉ, cÆMÉ®ÉÒ
´É {ÉÉäãÉéb BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

3)

18-24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ ºÉÖ¥ÉÉàÉhªÉàÉ BÉEÉ 5
ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉExÉÉÇ]BÉE MÉÉªÉxÉ nãÉ* <ºÉ nãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <]ãÉÉÒ
´É º{ÉäxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

4)

10-15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ ÉÊ£É½ä BÉEÉ 4 ºÉnºªÉÉÒªÉ
ÉËcnÖºiÉÉxÉÉÒ MÉÉªÉxÉ nãÉ* <ºÉ nãÉ xÉä <]ãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ
BÉEÉÒ* ®ÉäàÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É BÉE<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA*

5)

16-28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉßiªÉMÉÉxÉ BÉEÉ 10 ºÉnºªÉÉÒªÉ +ÉÉäÉbÊ ºÉÉÒ
nãÉ* <ºÉ nãÉ xÉä ®ÉäàÉ ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ÉÊãÉA <]ãÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*

6)

11-18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä 14 ºÉnºªÉÉÒªÉ BÉEilÉBÉEãÉÉÒ nãÉ*
<ºÉ nãÉ xÉä àÉèÉÊbÅb ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA º{ÉäxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ*

cÆMÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =iºÉ´É
{ÉÉÊ®Én xÉä 28 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 ºÉä 6 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
=iºÉ´É àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA cÆMÉ®ÉÒ àÉå gÉÉÒ +ÉÉãÉÉ £ÉèªªÉÉ BÉEä 10
ºÉnºªÉÉÒªÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉÉÒ nãÉ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

£ÉÚ]ÉxÉ àÉå ®ÉVªÉÉÉÊ£ÉÉäBÉE ºÉàÉÉ®Éäc, 3-9 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉºiÉÉn
nä´ÉÚ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå 38 ºÉnºªÉÉÒªÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ xÉßiªÉ nãÉ BÉEÉä ®ÉVÉÉ BÉEä
®ÉVªÉÉÉÊ£ÉÉäBÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå BÉEÉªÉÇµÉEàÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ £ÉäVÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*

ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
{ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå, ÉÊ´ÉrÉxÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå ´É BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå, ºÉààÉäãÉxÉÉå, +ÉvªÉªÉxÉ nÉè®Éå,
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå 82 |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ªÉÉjÉÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´É +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®Én xÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå ºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå, ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå
iÉlÉÉ BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä SÉÉÒxÉ, VÉàÉÇxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, |ÉEÉÆºÉ, ¤Éc®ÉÒxÉ,
iÉVÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, °ôºÉ ´É 9 ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå ºÉä 10 |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*

{ÉÖ®ºBÉEÉ®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ nä´ÉÉÒÉËºÉc {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä +É®¤É
MÉhÉ®ÉVªÉ ÉÊàÉ»É BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ cÖºÉxÉä àÉÖ¤ÉÉ®BÉE BÉEÉä ´ÉÉÇ 1995 BÉEä
nÉè®ÉxÉ 18 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

167

nn

´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én

22

+É|ÉèãÉ, 2008 ºÉä àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ&-

i)

BªÉÉJªÉÉxÉ

07

ii)

ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ/ºÉààÉäãÉxÉ

09

iii)

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ

06

iv)

{Éß~£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ, {ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ/
{ÉèxÉãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

14

BÉÖEãÉ ªÉÉäMÉ

36

+ÉãÉ{ÉE®É¤ÉÉÒ BÉEVÉÉJÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉãàÉÉ]ÉÒ, BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¶®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉÉÊvÉxÉÖBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ&
àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®ÉVªÉÉå ´É £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É¸ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå BªÉÉJªÉÉxÉ/
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*

<xÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ* ={É®ÉäBÉDiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆãÉMxÉ cè*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä U& ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA&-

ºÉàÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ¶<ÆÉÊbªÉÉ
BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ¸ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ ¶<ÆÉÊbªÉÉ BÉD´ÉÉ]Ç®ãÉÉÒ¸ BÉEä SÉÉ® ºÉÆºBÉE®hÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ VÉxÉ´É®ÉÒàÉÉSÉÇ 2008, +É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ 2008, VÉÖãÉÉ<Ç- ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2008, +ÉBÉDiÉÚ¤É®ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+É|ÉèãÉ 2008 ºÉä xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
1.

2-3 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä ÉÊºÉªÉÉäãÉ àÉå ¶AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉå
ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ¸ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ
AºÉVÉÉÒAàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ*

2.

26-27 àÉ<Ç, 2008 BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ BÉEä cÉä-ÉÊSÉ-ÉÊàÉxÉ
¶Éc® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉå VÉxÉºÉÆcÉ® ´É ¶ÉºjÉ
|ÉºÉÉ® BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ AºÉVÉÉÒAàÉ*

1.

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp (ºÉÉÒAºÉAºÉ)*

2.

xªÉÚVÉÉÒãÉéb +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA),
´ÉäÉËãÉMÉ]xÉ*

3.

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ (A+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA),
àÉäãÉ¤ÉÉäxÉÇ*

3.

{ÉÉÊ®Én xÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉÒ
àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ*

2 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 29´ÉÉÆ
AºÉºÉÉÒAàÉ*

4.

2-5 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä BÉÖE+ÉÉãÉÉãÉà{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 22´ÉÉÓ
AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE*

(1)

ÉÎº´ÉºÉ ºÉÆºÉn BÉEä >ó{É®ÉÒ ºÉnxÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ
ÉÊµÉEº]Éä{ÉEäãÉ ¥ÉåbãÉÉÒ- 13 +ÉMÉºiÉ, 2008

5.

(2)

VÉxÉ´ÉÉnÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ SÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ªÉÉÆMÉ
ÉÊVÉSÉÉÒ- 9 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008

8-9 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ¥ÉÚxÉä<Ç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ
BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ ¤Éè~BÉE*

6.

(3)

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ º]ÉÒ{ÉExÉ ÉÎºàÉlÉ- 11
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008

24-26 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä àÉxÉÉÒãÉÉ, ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÓºÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc ºÉÉÒAºÉºÉÉÒA{ÉÉÒ AºÉVÉÉÒAàÉ*

7.

(4)

BÉEÉäãÉÉäxÉ BÉEä ãÉÉìbÇ àÉäªÉ® gÉÉÒ ÉÊ|ÉE]ÂVÉ ºÉµÉEàÉÉ- 17 xÉ´ÉÆ¤É®,
2008

13-15 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉÒÉËVÉMÉ, SÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
A+ÉÉ®A{ÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ´É |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå (<Ç<Ç{ÉÉÒAºÉ)BÉEÉÒ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉ®iÉ-àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒAA{ÉE), +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ àÉå
´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 289 lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE
<ºÉ ´ÉÉÇ ¤ÉfÃBÉE® 602 cÉä MÉªÉÉÒ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä àÉÉcÉèãÉ ´É

168

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ºÉå]®, ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ,
<ÆÉbÊ ªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]®, iÉÉÒxÉ àÉÚÉiÌ É ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå ºÉä nèÉÊxÉBÉE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆn£ÉÇMÉiÉ {ÉÚUiÉÉU BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè* |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÖºBÉEÉãÉªÉ BÉEä nÉè®ä BÉE®iÉä ®cä cé* +É|ÉEÉÒBÉEÉ, nÉÊFÉhÉ
AÉÊ¶ÉªÉÉ, àÉvªÉ, {ÉÚ´ÉÇ ´É {ÉÉÎ¶SÉàÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖJªÉ àÉÖqÉå {É® 600 {ÉÖºiÉBÉEå
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ
´É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 250 ¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå xÉä <ºÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ

BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ ãÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå, +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ´É ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉÒ BÉEiÉ®xÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉàÉÖJÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖBªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA ={É®ÉäBÉDiÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÆSÉ iÉlÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåp
BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉ cè*
nn
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ

23

{ÉªÉÉÇ´ÉãÉÉäBÉExÉ

xÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä ºÉÉBÉEÇ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉBÉEÇ nä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ABÉE º´ÉÉªÉkÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåp BÉEä °ô{É àÉå +ÉxªÉ

BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ<ÇA BÉEä ]ÅäBÉE-** +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉàÉÚc, ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ, ºÉÉBÉEÇ ´É ÉÊ¤ÉàºÉ]èBÉE ºÉààÉäãÉxÉ, +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA
ºÉààÉäãÉxÉ ´É {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ VÉèºÉÉÒ BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ´É àÉÖJªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉxÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEåpÉå BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
iÉlÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE BÉEåpÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ xÉä]´ÉBÉEÇ VÉÉä½É
cè*

n

ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉààÉäãÉxÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ; {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå PÉÉÊxÉ~ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ
{É® ABÉE xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ÉÊBÉE xÉ´ÉÆ¤É®,
2008 àÉå nÚºÉ®ä ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ¶ÉÉÒÉÇ
SÉé¤É® uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE BªÉÉ{ÉÉ® ºÉààÉäãÉxÉ 2008 àÉå
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
ÉÊ¤ÉàºÉ]äBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÓ*

n

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉààÉäãÉxÉ ´É £ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ&
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ´É {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ (<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA) BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ
BªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ]ÅäBÉE-** +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉàÉÚc xÉÉàÉBÉE {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä =i{ÉxxÉ nÉä ]ÅäBÉE-**
|ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ, <Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç<ÇA
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc iÉlÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉä]´ÉBÉEÇ àÉå nä¶É BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè* <ºÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå fÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEä |ÉÉ°ô{É àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉE®´É®ÉÒ,
2008 àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉÒ<Ç{ÉÉÒ<ÇA +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ABÉE
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ* |ÉlÉàÉ SÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉÚ®ÉÒ BÉE®
ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå +ÉMÉºiÉ, 2008 àÉå <ÇAAºÉ BÉEä
+ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE® nÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉÚc
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä 2009 BÉEä
|ÉÉ®Æ£É àÉå lÉÉ<ÇãÉéb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <ÇAAºÉ BÉEä
SÉÉèlÉä ºÉjÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå SÉéMÉ àÉÉ<Ç {ÉcãÉ ´É
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ VÉèºÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÓ*
13´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÚc, 10´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ
VÉäºÉÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ 10´Éå +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
´ÉÉÉÊhÉVªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´Énä¶É nÚiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå =£É®iÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ BÉÖEU ÉÊxÉÉÊ´É]ªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÓ*

n

àÉèBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ& àÉèBÉEÉÆMÉ ={ÉFÉäjÉ BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ)
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåp cè, ÉÊVÉºÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
cè* <ºÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉé{Éä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ ´É ={ÉFÉäjÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEä
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåpÉå àÉå
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ
BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
xÉÉÒSÉä nÉÒ MÉªÉÉÒ cé&
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ]ÅäBÉE-** {ÉcãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
àÉÖJªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ¤Éè~BÉEÉå ´É +ÉxªÉ ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ ´É xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
cé* <xÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé&
n

ºÉÉBÉEÇ ºÉààÉäãÉxÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008 |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
c´ÉÉ<Ç ºÉÆ{ÉBÉEÇ {É® ABÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉ®´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ-AàÉVÉÉÒºÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE
+ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
n

iÉÉÒºÉ®É +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ºÉààÉäãÉxÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä iÉÉÒºÉ®ä
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÆSÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉÒxÉ +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA nä¶ÉÉå ºÉä
´ÉÉÊ®~ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÆSÉ xÉä
+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE àÉÆSÉ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE], JÉÉtÉ ´É >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* bÉÒVÉÉÒ-+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä >óVÉÉÇ ´É JÉÉtÉ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cé*

n

£ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA
BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ®
{É® £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ´É
+ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É
iÉèªÉÉ® BÉE<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]ç ºÉààÉäãÉxÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

n

ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ nÉäcÉ nÉè®& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä BªÉÉ{ÉÉ®
´ÉÉiÉÉÇ BÉEä SÉÉãÉÚ nÉäcÉ nÉè® BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ´ÉÉiÉÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ
´É xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É®
ABÉE ´ÉÉiÉÉÇ ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ cè*

n

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉcªÉÉäMÉ ´ÉÉiÉÉÇ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä AºÉÉÒbÉÒ BÉEä £ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊxÉnæ¶ÉÉå {É® =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉxÉä ]ÅäBÉE-** ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEä iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå ´É
<ºÉBÉEä £ÉÉÊ´ÉªÉ {É® ABÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

n

+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-A+ÉÉ®ºÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉàÉÚc (+ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-AVÉÉÒ)&
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉä+ÉÉ®-AVÉÉÒ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ 2008 BÉEÉä iÉäc®ÉxÉ àÉå àÉÆjÉÉãÉªÉÉÒªÉ ¤Éè~BÉE àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ*

n

<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, xªÉÚVÉÉÒãÉéb ´É +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BªÉÉ{ÉBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®É®Éå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚc&
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉBÉEFÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 3 ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉàÉÚcÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É

ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Éç BÉEä |ÉÉ°ô{É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
n

+ÉxªÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ ´É ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ
´É ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÓ, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÚ®Éä{É BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ
ºÉä ºÉÉÒJÉä MÉA ºÉ¤ÉBÉE iÉlÉÉ <ºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É AÉÊ¶ÉªÉÉ {É®
|É£ÉÉ´É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ, ¥Éä]xÉ ¤ÉÖbÂºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ªÉÚAxÉ<ÇºÉÉÒ+ÉÉäAºÉ+ÉÉäºÉÉÒ BÉEÉÒ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ
iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ ´É ªÉÚAxÉºÉÉÒ]ÉÒAbÉÒ; ={É ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉA A{ÉEbÉÒ+ÉÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÖ®FÉÉ +É{É´ÉÉnÉå {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ, àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´É BÉEä ÉÊãÉA
fÉÆSÉÉMÉiÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ÉÊxÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*

xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇ, ºÉààÉäãÉxÉ ´É ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ
2008/09 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä àÉvªÉ
¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ ºÉààÉäãÉxÉ ´É ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ cé* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉÖEU SÉÖÉËxÉnÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé&
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE], ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ ´É nÉÊFÉhÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ, 6-7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä ®VÉiÉ VÉÆªÉiÉÉÒ
ºÉàÉÉ®Éäc ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 6-7 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE], ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, AÉÊ¶ÉªÉÉ ´É nÉÊFÉhÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ
nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ<ÇAAºÉ), ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ®;
+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ ´É {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ (<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA), <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ; ]{ÉDºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉèb{ÉEÉäb,Ç ªÉÚAºÉA
àÉå ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉå]ÉÅ ä bÉÒ <Æ´Éä]ÉÒMÉäÉ¶Ê ÉªÉÆºÉ
{Éè®É ãÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉä®àÉäÉÊ¶ÉªÉÆºÉ, (ºÉÉÒ<ÇAxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ), ¤ªÉÚxÉºÉ +ÉÉªÉ®ºÉ,
+ÉVÉç]ÉÒxÉÉ, ®É]ÅÉÒªÉ àÉÆbãÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ªÉÚBÉEä, AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¤ÉéBÉE, àÉxÉÉÒãÉÉ; ºÉÉºÉÉBÉEÉ´ÉÉ {ÉÉÒºÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ iÉlÉÉ {ÉEÉäbÇ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ,
ªÉÚAºÉA BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEä xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåpÉå ºÉä ´ÉÉÊ®~ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉvªÉFÉÉå iÉlÉÉ =xÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ºÉÆºlÉÉMÉiÉ xÉä]´ÉBÉEÇ ºÉÆ{ÉBÉEÇ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* <ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ¤ÉÉc®ÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä 35 ºÉÆºlÉÉxÉÉå
iÉlÉÉ nä¶É BÉEä £ÉÉÒiÉ® +ÉxÉäBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ
£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä +ÉvªÉFÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ
cÖâóÉÊcBÉEÉä BÉÖEâónÉ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÚãÉ BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ ´É ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ bÉì. +ÉVÉÇÖxÉ ºÉäxÉ
MÉÖ{iÉÉ xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ* ®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ xÉä 6
{ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉBÉEÇ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É bÉì.
¶ÉÉÒãÉBÉEÉÆiÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä 7 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä ABÉE àÉÚãÉ BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É, ®ÉVÉnÚiÉ ASÉ.AºÉ. {ÉÖ®ÉÒ xÉä ºÉjÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉnÉ<Ç £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ
®ÉVÉnÚiÉ ãÉÉÒãÉÉ {ÉÉäxÉÉ{{ÉÉ xÉä BÉEÉÒ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä {ÉÉäÉÊãÉºÉÉÒ ¥ÉÉÒ{ÉE#41 BÉEä °ô{É àÉå
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nºiÉÉ´ÉäVÉ www.ris.org.in {É® ={ÉãÉ¤vÉ
cè*
iÉÉÒºÉ®É +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ºÉààÉäãÉxÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÆSÉ- ºÉÉZÉÉ ºÉàÉßÉÊr iÉlÉÉ
BªÉÉ{ÉBÉE ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ& +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä £ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
àÉÖqä =~ÉxÉä iÉlÉÉ =xÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 13-14 +ÉBÉDiÉÚ¤É®,
2008 BÉEÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÆSÉ ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÆSÉ
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉ ÉËSÉiÉÉ+ÉÉäÆ ´É {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA 3 nä¶ÉÉå BÉEä ´ÉÉÊ®~ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå ´É +ÉOÉhÉÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåpÉå BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå iÉlÉÉ ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå
<BÉE]Â~É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä
=nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ¤ÉfÃiÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ&
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ SÉé¤É® (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ) iÉlÉÉ
ºÉÉBÉEÇ SÉé¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ (AºÉºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¤ÉfÃiÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® 24 VÉÖãÉÉ<Ç,
2008 ABÉE FÉäjÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, iÉÉÉÊBÉE BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä ÉÊ´ÉnÉ<Ç £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉÉBÉEÇ BÉEä +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå BÉEä BÉÖEU àÉÖJªÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå ºÉÉBÉEÇ àÉcÉºÉÉÊSÉ´É bÉì. ¶ÉÉÒãÉBÉEÉÆiÉ
¶ÉàÉÉÇ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉì. BÉEàÉãÉ cÖºÉèxÉ,
gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ÉÊxÉcÉãÉ ®ÉäÉÊbÅMÉÉä, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉàÉxÉ
BÉEäÉÊãÉMÉàÉÉ, xÉä{ÉÉãÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É BÉEÉªÉÇ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ´ÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ®
lÉÉ{ÉÉ, AºÉºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ iÉÉÉÊ®JÉ ºÉ<Çn {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ SÉé¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ (+ÉÉ®AxÉbÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ)
BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ºÉÖãiÉÉxÉ SÉÉ´ÉãÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå +É|ÉEÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÉlÉ

ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉÆSÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä
°ô{É àÉå 2-3 +É|ÉèãÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå
+É|ÉEÉÒBÉEÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ ´É +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEåpÉå BÉEä
´ÉÉÊ®~ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÎ¶SÉàÉ) gÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉ ºÉÚ®ÉÒ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ
ÉÊnªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉnÉ<Ç
£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÉäVÉÉÆÉÊ¤ÉBÉE BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ
BÉEÉ®ãÉÉäºÉ +ÉMÉÉÎºiÉxÉÉä bÚ ®ÉäVÉÉ<®Éä iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊb{ãÉÉäàÉäÉÊ]BÉE BÉEÉä®
xÉä £ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA- 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ´É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉÉäBÉEàÉÆSÉ BÉEÉ
ºÉjÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ]{ÉDºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉèb{ÉEÉäbÇ, ªÉÚAºÉA àÉå
ÉÊ´É¶´ÉBªÉÉ{ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp, +ÉVÉçÉÊ]xÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 25
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉÉàÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊãÉA21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶´É
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ãÉÉäBÉEàÉÆSÉ BÉEÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉèxÉãÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ, ÉÊVÉxÉä´ÉÉ àÉå nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ {ÉEèVÉãÉ <ºàÉÉ<ãÉ iÉlÉÉ
VÉÉÒbÉÒA<Ç BÉEä bÉì. BÉEäÉ´Ê ÉxÉ MÉÉãÉÉMÉ®; +ÉÉ<Ç+ÉÉ®<ÇAxÉ<Ç BÉEä bÉì. ÉÊºÉ{ÉEÉ<nÉÒxÉ,
ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÉÇ<] bÉÒ xªÉÚ SÉä]ãÉ º´ÉÉÒ]VÉ®ãÉéb iÉlÉÉ bÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA,
bÉì. xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
=£É®iÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ´ÉÉn {É® ºÉààÉäãÉxÉ& +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-<ÆÉÊbªÉÉ A{ÉE]ÉÒA
iÉlÉÉ +ÉÉMÉä& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE, àÉxÉÉÒãÉÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
=£É®iÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ´ÉÉn {É® ºÉààÉäãÉxÉ& +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ-<ÆÉÊbªÉÉ A{ÉE]ÉÒA
iÉlÉÉ =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì.VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* àÉÖJªÉ
´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå AbÉÒ¤ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ]ÉäBÉDªÉÉä BÉEä bÉÒxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
£ÉÉ®iÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ& BªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +É´ÉºÉ®
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ, 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008& +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ
BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä 24 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008, ºÉÉäàÉ´ÉÉ® BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ& BªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä +É´ÉºÉ® ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ {ÉFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ-+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ
A{ÉE]ÉÒA BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® BÉE<Ç |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ nÉÓ*
®VÉiÉ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BªÉÉJªÉÉxÉ24 àÉÉSÉÇ, 2009& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ®VÉiÉ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEä
={ÉãÉFªÉ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä BªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* xÉÉÒn®ãÉéb BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ JÉÉÊxÉVÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ºÉÆPÉÉÇ {É® +ÉOÉhÉÉÒ
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE |ÉÉä. VÉèxÉ |ÉÉåBÉE xÉä 24 àÉÉSÉÇ, 2009 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ ®VÉiÉ VÉªÉÆiÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉÉÊ®Én BÉEä +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉbÉÒ BÉEä +ÉvªÉFÉ |ÉÉä. àÉÖSÉBÉÖEÆn nÖ¤Éä xÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ bÉì. +ÉVÉÇÖxÉ ºÉäxÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ/AxÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ/ªÉÚxÉäºBÉEÉä& |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
SÉÉèlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉààÉäãÉxÉ, 12-13 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
xÉä xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 12-13
{ÉE®´É®ÉÒ, 2009 BÉEÉä +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ/AxÉA+ÉÉ®ºÉÉÒ/ªÉÚxÉäºBÉEÉä& |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® SÉÉèlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ªÉÚxÉäºBÉEÉä xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ]äBÉE ¤ÉcÉnÖ® lÉÉ{ÉÉ xÉä
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~
ºÉnºªÉ bÉì. ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ xÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É {ÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
xÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ={ÉÉvªÉFÉ
|ÉÉä. MÉÉäÉÊ¤ÉxnxÉ |ÉÉªÉãÉ iÉlÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºÉ º]bÉÒVÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä àÉÚãÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* xÉä{ÉÉãÉ BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én, BÉEÉ~àÉÉÆbÚ BÉEä BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn àÉn |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* 19 nä¶ÉÉå ºÉä 90 ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ 7 +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉì. AºÉ. +ÉÉ®. ®É´É iÉlÉÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä AºÉÉäÉÊ¶ÉA] {ÉEäãÉÉä bÉì. BÉEä. ®ÉÊ´É gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ xÉä
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ cè
ÉÊBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É +É{ÉxÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® <]iÉàÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä iÉlÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ {ÉcãÉ BÉEÉ
ABÉE ÉÊcººÉÉ cè* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® |ÉlÉàÉ nÉÊFÉhÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ& nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® |ÉlÉàÉ
nÉÊFÉhÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ& ºÉÉ{ÉD]É ´É =ºÉBÉEä +ÉÉMÉä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ 28-30 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä BÉEÉäãÉÆ¤ÉÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä gÉÉÒ
ãÉÆBÉEÉ BÉEä {ÉEäb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE SÉé¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ AÆb <Æbº]ÅÉÒ iÉlÉÉ gÉÉÒ
ãÉÆBÉEÉ BÉEä xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä =SSÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ +ÉÉãÉÉäBÉE |ÉºÉÉn xÉä
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008 VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ*

®É]ÅÉÒªÉ VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ BÉEÉ]Ç VÉäxÉÉ VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´É
ºÉiÉiÉÂ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEåp xÉä ®É]ÅÉÒªÉ VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ BÉEÉ]Ç VÉäxÉÉ
VÉè´É ºÉÖ®FÉÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉäãÉ {É® 14 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉäxÉ, VÉàÉÇxÉ àÉå ABÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE càÉ ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉàÉ°ô{É FÉäjÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ xÉÉÒn®ãÉéb ºÉä VÉÉäxÉ
BÉEÉäàÉäxÉ ºÉÖºÉèBÉDºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÚBÉEä ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉEäãÉÉä bÉì.
AÉÊbÅªÉxÉ AäãÉÉÒ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEä {ÉEäãÉÉä bÉ. ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ iÉlÉÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒAºÉbÉÒ, ÉÊVÉxÉä´ÉÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì. àÉÉÉÊ®ªÉÉ
VÉÖÉÊãÉªÉÉ +ÉÉìÉÊãÉ´ÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉiÉÉÇ {É® nÉäcÉ nÉè® {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ& SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ&
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEä =£É®iÉä FÉäjÉ iÉlÉÉ <ºÉ nÉè® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉ+ÉÉäÆ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 13 +ÉMÉºiÉ, 2008 BÉEÉä ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEä.
ÉÊ{ÉããÉä<Ç iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉnºªÉ bÉ. +ÉxÉ´ÉÉâóãÉ cÉäbÉ xÉä
ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ=]®ÉÒSÉ, ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉEä
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ xÉä]´ÉÉÍBÉEMÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA cé* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ àÉå ºÉc£ÉÉMÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒAºÉbÉÒ, ÉÊVÉxÉä´ÉÉ, AbÉÒ¤ÉÉÒ àÉxÉÉÒãÉÉ, xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, +ÉÉ<ÇbÉÒ<Ç/VÉä]ÅÉä ´É <Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA VÉÉ{ÉÉxÉ,
]{ÉDºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ªÉÚAºÉA àÉå VÉÉÒbÉÒA<Ç, ºÉäÉÊxÉ], +ÉVÉçÉÊ]xÉÉ,
AbÉÒ¤ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ]ÉäBÉDªÉÉä, ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ, ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç, +ÉÉ<Ç]ÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉä, SÉÉÒxÉÉÒ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉªÉÇ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä BÉE<Ç xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÓ* +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA, ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nä¶ÉÉå BÉEä BÉE<Ç ºÉàÉiÉÖãªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
gÉÉÒ ãÉÆBÉEÉ BÉEÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® àÉå nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ]ÉäBÉDªÉÉä àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉéBÉEÉBÉE àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉBÉEÉiÉÉÇ
àÉå nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉÖ]ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ
BÉEåp iÉlÉÉ VÉBÉEÉiÉÉÇ àÉå +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ)
BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä <]äBÉE/
ºBÉEä{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ {ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉÉÒÉÊiÉ {É® ABÉE SÉÉ® ºÉ{iÉÉÉÊcBÉE
FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2008 àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå ºÉä 10 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ* {ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 2009 àÉå 14 nä¶ÉÉå ºÉä 16 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ABÉE
+ÉxªÉ ºÉàÉÚc xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä <ÇAAºÉ nä¶ÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
{ÉE®´É®ÉÒ, 2008 BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ´É FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå {É® ABÉE
+ÉxªÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
nä¶ÉÉå ºÉä 8 ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* {ÉE®´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ,
2009 àÉå 11 {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå ºÉä 12 ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEä ABÉE +ÉxªÉ
¤ÉèSÉ xÉä <ºÉàÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉÉìbáÉÚãÉ, 5 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ <ºãÉÉÉÊàÉªÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA, AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
BÉEÉªÉÉç BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEä
{ÉÉÊ®´ÉÉÒFÉÉvÉÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 3-4 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

´Éè¶´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 24-25 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉÉìbáÉÚãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÖqÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå {É® |É£ÉÉ´É& +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉä´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉEÉå
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 46´Éå BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ={ÉãÉFÉ àÉå
ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉÉìbáÉÚãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

´ÉÉÇ 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä 5 {ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉä]ç
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÓ, 5 {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ ¥ÉÉÒ{ÉE VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA +ÉÉè® 15 ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {ÉjÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA* ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <BÉEÉäxÉÉÉÊàÉBÉE VÉxÉ®ãÉ BÉEä nÉä
+ÉÆBÉE ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®BªÉÚ BÉEä iÉÉÒxÉ +ÉÆBÉE iÉlÉÉ xªÉÚ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]® BÉEä 3 +ÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA iÉlÉÉ +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ àÉåBÉEÉÆMÉMÉÆMÉÉ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ ¥ÉÉÒ{ÉE xÉÉàÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÆBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEä SÉÉ® +ÉÆBÉE £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä ({ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XVII näJÉå) * +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 2008-09 BÉEä nÉè®ÉxÉ
260 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉÒ ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç*
nn
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{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 480 {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, VÉxÉÇãÉÉå (+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ VÉxÉÇãÉÉå
A´ÉÆ bä]É¤ÉäºÉ ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè® +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè®
®JÉ®JÉÉ´É BÉE®iÉÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ ABÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE BÉEÆ{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
ABÉE ºÉ´ÉÇ® +ÉÉè® 12 {ÉÉÒºÉÉÒ ]ÉÌàÉxÉãÉ cé* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÒ
bÉ]É BÉEÉÒ AÆ]ÅÉÒ +ÉÉè® {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® ºÉÉÒbÉÒ-®ÉäàÉ bÉ]É¤ÉäºÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉÒºÉÉÒ àÉå ºÉÉÒbÉÒ-®É<]® +ÉÉè® ãÉäVÉ® ÉË|É]® £ÉÉÒ ãÉMÉä
cé* ªÉcÉÆ ABÉE ®ÆMÉÉÒxÉ ºBÉEèxÉ® (+ÉÉäºÉÉÒ +ÉÉ® FÉàÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
|ÉÉÊiÉÉË´É¤ÉÉå BÉEä ºÉÆOÉchÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉÉÊciÉ), ABÉE
àÉÉ<µÉEÉÉÊ{ÉEãàÉ/ÉÊ{ÉE¶Éä ®ÉÒb® ÉË|É]®, {ãÉäxÉ {Éä{É® {ÉEÉä]ÉäBÉEÉìÉÊ{ÉªÉ® +ÉÉè®
bäºBÉE ]Éì{É {ÉÉÎ¤ãÉÉË¶ÉMÉ (bÉÒ.{ÉÉÒ.]ÉÒ.)ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE
ASÉ {ÉÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ-VÉä] |ÉÉä ãÉäVÉ® ÉË|É]® £ÉÉÒ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEä µÉEªÉ +ÉÉè® VÉxÉÇãÉÉå/+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä àÉÆMÉ´ÉÉxÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä ÉÊµÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +É|ÉèãÉ, 2008 àÉå ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É xÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉvªÉFÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É ({ÉÉÒ{ÉÉÒ AÆb +ÉÉ®) cé, |ÉÉnäÉÊ¶ÉBÉE |É£ÉÉMÉÉå BÉEä
iÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉnºªÉ cé +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
)<ºÉBÉEä ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É cé* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä cÖA ABÉE ABÉEÉÒBÉßEiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® {ÉèBÉEäVÉ
ÉÊãÉ¤ÉºÉÉÒºÉ BÉEÉ BÉE® ºÉàÉºiÉ |ÉãÉäJÉxÉ OÉÆlÉ ºÉÚSÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊãÉ¤ÉºÉÉÒºÉ àÉå àÉÉBÉEÇ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉÉìxÉ-àÉÉBÉEÇ {ÉEÉàÉæ]
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÚãÉÉÒªÉxÉ +ÉÉ{É®ä]®Éå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
ºÉä ¶É¤n-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉEÉÒ ]èBÉDº] ºÉÉÍSÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc
bÉ]É¤ÉäºÉ BÉEÉä +ÉtÉiÉxÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä <xÉ{ÉÖ] bÉ]É BÉEÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
ºÉiªÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä ºÉàÉºiÉ {ÉÉÒºÉÉÒ àÉå <Æ]®xÉä] BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉºiÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉå àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå, nºiÉÉ´ÉäVÉÉå A´ÉÆ 1986 ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä SÉÖxÉä MÉA ãÉäJÉÉå (+ÉÉè® 1986 ºÉä {ÉcãÉä BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå) BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè* {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ www.mealib.nic.in xÉÉàÉBÉE
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ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® £ÉÉÒ <Æ]®xÉä] BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉcÖÆSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉàÉºiÉ xÉA nºiÉÉ´ÉäVÉÉå +ÉlÉÉÇiÉÂ {ÉÖºiÉBÉEÉå, àÉÉxÉÉÊSÉjÉÉå,
àÉÉxÉµÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ ºÉä SÉÖxÉä MÉA ãÉäJÉÉå- BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ bÉ]É¤ÉäºÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
bÉ]É¤ÉäºÉ +ÉÉè® ºÉÉÒbÉÒ-®ÉäàÉ bÉ]É¤ÉäºÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® OÉlÉ ºÉÚSÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉÉè® {É®
VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉãÉäJÉxÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ
(A{ÉEAbÉÒ¤ÉÉÒ) +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉÖÉËxÉnÉ
ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå cÖA {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå
{ÉÖºiÉBÉEÉå/|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ºÉÚSÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉäJÉ ºÉiÉBÉEÇiÉÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ uÉ®É àÉÆMÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
VÉxÉÇãÉÉå/+ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉÉå BÉEä =r®hÉ ÉÊxÉÉÊciÉ
cÉäiÉä cé VÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É
ºÉä´ÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä OÉÖ{É <Ç-àÉäãÉ +ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ={ÉãÉ¤ÉvÉ
cÉäiÉä cé*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ +ÉºÉãÉ àÉå ABÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉxÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA ¶<Ç+ÉÉ<ÇªÉÚ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ bä]É¤ÉäºÉ/ºÉä´ÉÉ¸ <Ç-MÉä]& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ& ¤ÉcÖ|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ {ÉÉBÉE
+ÉÉè® VÉº]® bä]É¤ÉäºÉ àÉÆMÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ 91 +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉÖÉÊpiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEä ºÉÉlÉ àÉÆMÉÉ ®cÉ cè* ªÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ bä]É¤ÉäºÉ +ÉÉè® {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ
|ÉªÉÉäBÉDiÉÉ xÉÉàÉ iÉlÉÉ {ÉÉºÉ´ÉbÇ BÉEä VÉÉÊ®A <Æ]®xÉä] {É® ºÉÖãÉ£É cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* AäºÉä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]& www.mealib.nic.in {É® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
cè*
AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç (1948 ºÉä 1998-99 iÉBÉE) iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ (1955 ºÉä 199 (+ÉMÉºiÉ)) BÉEä ºÉÉÒ bÉÒ ®ÉäàÉ °ô{ÉÉÆiÉ®
BÉEÉ ABÉE {ÉÚ®É {ÉÉ~ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè* ºÉÉÒbÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊnA
cÖA ¶É¤n ªÉÉ ¶É¤n ªÉÖMàÉ {É® JÉÉäVÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ JÉÉäVÉ BÉEä VÉÉÊ®A
{ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ °ô{ÉÉÆiÉ® 1 VÉxÉ´É®ÉÒ,
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´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008-2009
2000 BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ cÉ=ºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉå ºÉÆn£ÉÇ cäiÉÖ <ºÉ
ºÉÉÒbÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® +É|ÉªÉÖBÉDiÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® VÉxÉÇãÉÉå BÉEÉä c]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ®Æ£É
cÖ+ÉÉ lÉÉ, +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç
cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä {É¶SÉ-°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
A´ÉÆ ¤ÉÉ®-BÉEÉäÉËbMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉänxÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè VÉÉäÉÊBÉE <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ*
ªÉc {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä UÉjÉÉå BÉEÉä BªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´ÉÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ BÉEä.ãÉÉä.ÉÊxÉ.ÉÊ´É. BÉEÉä ºÉÖ{ÉÖnÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc <ºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ àÉå {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ*

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ({ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ) iÉlÉÉ +ÉxªÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ãÉÉäMÉÉå
xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆPÉÉå/ +ÉÉ<ÇAàÉAãÉA BÉEä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ xÉä 17 ´ÉÉÉç BÉEä +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® gÉähÉÉÒ V {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä {É® £ÉÉÒ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
cè*
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] www.mealib.nic.in
BÉEÉä {ÉÖxÉ& ÉÊxÉÉÌàÉiÉ A´ÉÆ +ÉtÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É BÉEä
+ÉxÉÖnä¶ÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE {ÉÉÊ®{ÉjÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ cè*
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ ºÉÉÊciÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ |ÉªÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉÉÒbÉÒ-®ÉäàÉ bä]É¤ÉäºÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÉàÉãÉÉå ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉÉÎ{iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(AàÉA+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ)ºÉÉÊciÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉ
ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉÉMÉiÉ cè*
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+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç

3

¤ÉcÉºÉÉ àÉãÉäÉÊºÉªÉÉ

2

xÉä{ÉÉãÉÉÒ

3

¤ÉcÉºÉÉ <ÆbÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ

12

{ÉEÉ®ºÉÉÒ

20

¤ÉàÉÉÔ

2

{ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ

21

SÉÉÒxÉÉÒ

60

®ÉÊºÉªÉxÉ

77

bSÉ

1

|ÉEåSÉ

ºÉ¤ÉÉæ-µÉEÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ

3

68

ÉËºÉcãÉÉÒ

1

VÉàÉÇxÉ

31

º{ÉäÉÊxÉºÉ

58

ÉÊc¥ÉÚ

4

lÉÉ<Ç

2

<]ÉÉÊãÉªÉxÉ

3

iÉÖÉÌBÉEºÉ

7

VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ

24

ªÉÚµÉEäÉÊxÉªÉxÉ

1

BÉEWÉÉBÉE

1

ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉÉÒ

2

ÉÊBÉEºÉ´ÉÉÉÊcãÉÉÒ

5
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1 VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä 31 ÉÊnºÉÆ¤É® 2008 iÉBÉE |ÉÉ{iÉ cÖA {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå +ÉÉè® iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® |ÉnkÉ ºÉä´ÉÉAÆ A´ÉÆ ®ÉVÉº´É (iÉiBÉEÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä iÉciÉ ®ÉVÉº´É ºÉÉÊciÉ) +ÉÉè®
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEä BªÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
FÉäjÉÉÒªÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ

|ÉÉ{iÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

+ÉcàÉnÉ£ÉÉn
+ÉàÉßiÉºÉ® #
£ÉÆMÉãÉÉè®
£É®äãÉÉÒ
£ÉÉä{ÉÉãÉ
£ÉÖ´ÉxÉä¶´É®
SÉÆbÉÒMÉfÃ
SÉäxxÉ<Ç
BÉEÉäSÉÉÒxÉ
BÉEÉäAà£É]Ú® ##
näc®ÉnÚxÉ ###
ÉÊnããÉÉÒ
MÉÉÉÊVÉªÉÉ£ÉÉn
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ
cèn®É£ÉÉn
VÉªÉ{ÉÖ®
VÉÉãÉÆvÉ®
VÉààÉÚ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
BÉEÉäZÉÉÒBÉEÉäb
ãÉJÉxÉ>ó
àÉnÖ®<Ç ####
àÉÉãÉÉ{ÉÖ®àÉ
àÉÖà£É<Ç
xÉÉMÉ{ÉÖ®
{ÉhÉVÉÉÒ
{É]xÉÉ
{ÉÖhÉä
®ÉªÉ{ÉÖ® #####
®ÉÆSÉÉÒ
ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ
gÉÉÒxÉMÉ®
ºÉÚ®iÉ
lÉÉxÉä
ÉÊjÉSÉÉÒ
ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ
ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]Â]xÉàÉ

*
**
***
****
*****
******

272609
53306
321287
70852
69394
46620
295120
292756
249626
20926
20668
272075
93610
35036
373172
195568
198787
15937
232897
193747
332521
149670
155941
298569
56768
30381
206974
119895
22101
42286
27292
15247
87901
149925
143907
164699
83234
5411304

VÉÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç cÖA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå
ºÉÆJªÉÉ
{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ
280415
34190
310436
65950
70187
49938
307760
307433
249513
11409
14314
280168
92645
31872
372001
174081
191409
16938
200007
195112
334233
131602
152176
293427
59701
30755
164020
120786
16115
38409
26257
14812
89479
151497
177306
163077
90737
5310167

12626
7439
28664
3556
2761
2934
36517
24377
52937
1757
1238
25649
7238
4029
18209
11767
34806
1099
17521
31318
19667
9286
23372
20707
1834
4553
7403
7913
975
4083
1481
1197
7737
5842
8998
35231
12453
499174

nÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
ºÉä´ÉÉAÆ

12286
6868
27976
3551
2750
2565
34895
23689
52360
1514
1127
24481
7046
3842
13556
8828
33369
995
17248
30642
18204
8564
23358
20289
1771
4445
7872
7888
966
3760
1450
1167
7644
5752
8983
34148
11777
477626

FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉãÉÆvÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ¤É®äãÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ £ÉÉä{ÉÉãÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ SÉÆbÉÒMÉfÃ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ
FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉÖà¤É<Ç uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BªÉªÉ

iÉiBÉEÉãÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä
iÉciÉ
VÉÉ®ÉÒ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Éç
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ

iÉiBÉEÉãÉ
ºÉä´ÉÉ BÉEä
iÉciÉ
|ÉÉ{iÉ
®ÉVÉº´É

BÉÖEãÉ
®ÉVÉº´É

BÉÖEãÉ
BªÉªÉ

20203
27542450
3559
7194400
36527
64993400
3309
536250
8302
12373000
17262
19330600
22066
49553422
85414 131617500
47778
72509000
5139
13955700
928
3594700
58338
13560000
7146
14858300
8643
20988100
44440 101139980
20087
39335300
3916
6259600
111
166500
14204
34178000
34514
55600000
12827
34000000
28993
75579500
19903
30400000
22361
30226000
5568
7040200
1602
2532000
2869
4532000
14589
19345500
2857
7142500
6218
9421000
1611
4505600
260
386000
1946
2745600
8731
15441500
16575
26139000
28795
44056000
9700
14901500
627291 1017620102

303428770
62590600
342337850
78505430
81537072
67363240
337646760
446284553
340196000
28107900
23500700
35840000
80555965
44978500
480497925
221283240
228692862
17534010
243976200
259700000
364800000
203241683
207800000
333569177
63768414
35227143
209222121
141775510
25853800
42636000
29337828
16388230
91465100
166470450
190112030
226450679
99629759
6172305501

47001756
*

34177234
15780475
11169915
5333674
35104863
41226878
39582000
2992559
**

5370000
11730373
6431960
46163557
26054479
40407428
3690765
24468070
27900000
39300000
17943800
20800000
88261531
6093239
5595033
16365075
11271480
***

5475609
****

7819874
*****
******

26689783
20660807
9636910
700499127

# 28 VÉÚxÉ 2008 BÉEÉä +ÉàÉßiÉºÉ®
## 13 ÉÊºÉiÉà¤É® 2008 BÉEÉä BÉEÉäAà¤É]Ú®
### 17 VÉÚxÉ 2008 BÉEÉä näc®ÉnÚxÉ
#### 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä àÉnÖ®è
##### 17 ÉÊnºÉà¤É®, 2007 BÉEÉä ®ÉªÉ{ÉÖ®
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´ÉÉÇ 2008-2009 àÉå ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉkÉ
¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ (¤É.|ÉÉ.) 2008-2009 àÉå ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ 5062.00 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä cè VÉÉä 2007-08 BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ
4433.60 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 628.40
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉlÉÉÇiÉ 14.17± +ÉÉÊvÉBÉE cè* ´ÉÉÇ
2008-09 BÉEä ºÉÆ¶ÉÉäÉvÊ ÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ àÉå ´ÉÉÇ 200809 BÉEä ¤ÉVÉ] |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 1806.42
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉlÉÉÇiÉÂ 35.68± iÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç cè*

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ BªÉªÉ +ÉÉè® ¤ÉVÉ] (2002-2003 ºÉä 2008-2009)
´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

-3.43

2007-2008

4572.39

15.77

2008-2009 (¤É.|ÉÉ.)

5062.00

14.17

2008-2009(ºÉÆ.|ÉÉ.)

6868.42

54.92
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´ÉÉÇ 2008-09 ¤ÉVÉ] (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ) àÉå àÉÖJªÉ FÉäjÉ´ÉÉ® +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (®ÉVÉº´É +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ )
FÉäjÉ

+ÉÉ¤ÉÆ]xÉ (BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉå)

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ

186.21

®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ

1230.96

{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =i|É´ÉÉºÉxÉ

247.76

ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE JÉSÉÇ

1041.39

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ

1730.09

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ

1015.56

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ

86.75

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉè® +ÉÉÊOÉàÉ

914.60

+ÉxªÉ

415.10

BÉÖEãÉ

6868.42

ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä jÉ@hÉ +ÉÉè®
+ÉÉÊOÉàÉ

+ÉxªÉ

ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ
ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ
®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
+ÉÉè® ÉÊàÉ¶ÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä
+ÉxÉÖnÉxÉ
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉè® =i|É´ÉÉºÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE JÉSÉÇ

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
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£ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä àÉÖJªÉ MÉÆiÉBªÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ (2008-09) àÉå càÉÉ®ä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEä |ÉvÉÉxÉ ãÉÉ£ÉÉlÉÉÔ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cé (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ |ÉÉBÉDBÉEãÉxÉ)
nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ
£ÉÚ]ÉxÉ

(BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä àÉå)

£ÉÉ®iÉ BÉEä BÉÖEãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ +ÉÉè® jÉ@hÉ ¤ÉVÉ] BÉEÉ ±

1205.92

45.60

àÉÉãÉnÉÒ´É

504.70

19.08

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ

418.50

15.82

+ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É

215.75

8.16

xÉä{ÉÉãÉ

113.00

4.27

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶É

95.00

3.59

àªÉÉàÉÉÆ

35.00

1.32

gÉÉÒãÉÆBÉEÉ

30.00

1.13

àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ

18.82

0.71

¤ÉÆMÉãÉÉnä¶É

6.00

0.23

ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ nä¶É

2.00

0.08

2644.69

100.00

BÉÖEãÉ

1. £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÚ]ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä jÉ@hÉ ÉÊnªÉÉcè* ´ÉÉÇ
2008-2009 BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÚ]ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ jÉ@hÉ
114.60 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®cÉ cè* <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä 300
BÉE®Éä½ °ô. BÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒjÉ@hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè *
2. 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 àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ¤É½ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA cè VÉÉä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É "£ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ" 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* iÉÉãÉÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* £ÉÚ]ÉxÉ BÉEÉÒ BÉÖEU +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ¶ÉÉÒÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊ ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé &- {ÉÖxÉÉiºÉÉÆMÉUÚ
VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉè® bÖÆMÉºÉÖÆMÉ ºÉÉÒàÉå] ºÉÆªÉÆjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
cé* ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÖãÉ-{ÉÖãÉA-JÉÖàÉ®ÉÒ àÉå nÉäc®ÉÒ ºÉÉÌBÉE] ]ÅÉÆºÉÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉÉ<xÉ +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ àÉå
BÉEãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEÉÒ
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
(2008-2009) BÉEä ÉÊãÉA 114.60 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè*
3. ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÖJªÉÉãÉªÉ {É® SÉÉãÉÚ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ´ÉÉÇ BÉEä nÉè®ÉxÉ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ 186.21 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cè VÉÉä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ 5227.57 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä ®ÉVÉº´É ¤ÉVÉ] BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 3.56± cè* ÉÊ´Énä¶É ÉÎºlÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå +ÉÉè®
BÉEäxpÉå {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEãÉ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BªÉªÉ 1230.96 BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEãÉ ®ÉVÉº´É
BªÉªÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 23.55± cè*
4. {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç iÉlÉÉ ´ÉÉÒVÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉå BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ®ÉVÉº´É 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA 2000.36
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç ¶ÉÖãBÉE 950 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä +ÉÉè® ´ÉÉÒVÉÉ ¶ÉÖãBÉE 1000
BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ 50.36 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cÉåMÉÉÒ*
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ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ àÉcÉãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä =nÂPÉßiÉ +ÉÆ¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ ºÉ>ónÉÒ +É®¤É +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊãÉA 18-20 ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ cäiÉÖ £ÉÉ®ÉÒ £É®BÉEàÉ cVÉ ºÉn£ÉÉ´ÉxÉÉ ÉÊ¶É] àÉÆbãÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ¶É]àÉÆbãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè, <ºÉä +É{ÉBªÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè * ÉÊ¶É] àÉÆbãÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉnºªÉÉå BÉEä
xÉÉàÉÉÆBÉExÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉä<Ç àÉÉxÉnÆb ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * àÉÆjÉÉãÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =xÉBÉEä {ÉÉÊiÉ/{ÉixÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ {É® cÉä]ãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cè *
(2008 BÉEä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉÆJªÉÉ ºÉÉÒA*)
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

IX

´ÉÉÇ 2008 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

ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE bÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉiÉ´ÉÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ

5.10.2004

07.03.2008

2

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉì{ÉEÉÒ BÉE®É®, 2007

28.08.2008

18.09.2008

22.09.2008

3

BÉDªÉÚiÉÉä |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉEä {ÉFÉBÉEÉ® ºÉààÉäãÉxÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉA MÉA BÉDªÉÚiÉÉä
|ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ BÉEä +ÉxÉÖ£ÉÆvÉ JÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ

17.11.2006

30.09.2008

18.11.2008

4

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =hÉ BÉEÉÊ]£ÉÆvÉÉÒªÉ BÉEÉ~ BÉE®É®, 2006

23.04.2008

19.06.2008

25.7.2008

5

ºÉÉBÉEÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ (AºÉbÉÒA{ÉE) BÉEÉ SÉÉ]Ç®

03.8.2008

27.10.2008

6

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
º´ÉiÉÆjÉ BªÉÉ{ÉÉ® FÉäjÉ (ºÉÉ{ÉD]É) ºÉä ºÉÆ£ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É® BÉEä
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ BÉEÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ

03.08.2008

27.10.2008

7

+É{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ£ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉiÉÉ
{É® ºÉÉBÉEÇ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

03.08.2008

29.08.2008

8

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉ®ºÉÉä) BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®

03.08.2008

27.10.2008

9

+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ 174, ¤É½ä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nÖPÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ 1993

03.04.2008

06.06.2008

10

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (AºÉAªÉÚ) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉE®É®

30.11.2008

30.11.2008

06.06.2009

JÉ. ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ
<¤ºÉÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉA)
1

2

3

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉÉxÉ´É +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

15.10.08

15.10.08

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
<¤ºÉÉ àÉÆSÉ BÉEä iÉciÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

15.10.08

15.10.08

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <¤ºÉÉ
BÉEä iÉciÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊjÉ{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®*
15.10.08
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4

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉBÉE,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖâó{ÉiÉÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEää
ÉÊãÉA BªÉ{ÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*
15.10.08

5

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

15.10.08

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{É´ÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

17.10.07

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®, ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ãÉÉäBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

17.10.07

6

7

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

MÉ.

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ

1

+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä àÉvªÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ BÉE®É®*

23.06.2008

11.08.2008

2

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊvÉ*

23.6.2008

14.8.2008

3

¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr BÉE®É®*

03.11.2006

03.06.2008

£ÉÚ]ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÚ]ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚ]ÉxÉ àÉå
nÚ®ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

28.03.2008

¤ÉÉVÉÉÒãÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ*

16.04.2008

14.08.2008

6

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ o¶ªÉ-gÉBªÉ ªÉc =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

04.06.2007

22.08.2008

7

¤ÉÉäºÉÉÊxÉªÉÉ ´É cVÉæMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäºÉÉÊxÉªÉÉ ´É cVÉæMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®*

12.09.2006

27.11.2007

4

5

8

ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É =SSÉÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É =SSÉÉªÉÉäMÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉcÉàÉÉxªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
21.01.2008

9

¤ÉäãÉÉ°ôºÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉäãÉÉ°ôºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ*
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16.04.2007

17.04.2008

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

14.02.2008
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10

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ
26 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 1998 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖA ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®É® BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*

12.09.2007

08.11.2007

12.5.2008

11

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä àÉvªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉàÉãÉÉå àÉå {É®º{É® ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ*

12.9.2007

24.9.2008

9.10.2008

12

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉVÉÉ |ÉÉ{iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉiÉÆ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊvÉ*

12.9.2007

28.2.2008

9.10.2008

13

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

12.9.2007

20.3.2008

14

¥ÉÚxÉ<Ç nÉâóºãÉÉàÉ
ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®É® (¤ÉÉÒ{ÉÉ)*

22.5.2008

14.7.2008

15

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ºÉVÉÉ-|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

8.12.2007

5.6.2008

16

SÉÉÒxÉ
®É]ÅÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉéBÉE BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

14.1.2008

14.1.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉ´ÉÉºÉ A´ÉÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

14.1.2008

18

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ 21´ÉÉÓ
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉZÉÉÒ oÉÎ]*

14.1.2008

19

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

14.1.2008

14.1.2008

20

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ®ÉävÉ ºÉÉàÉÉxªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä SÉÉÒxÉ BÉEä iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉEä {ÉkÉÉå BÉEä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEä ÉÊãÉA
{ÉÉn{É º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*

14.1.2008

14.1.2008

£ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEä
£ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉæFÉhÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

14.1.2008

14.1.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ £ÉÚÉÊàÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, £ÉÚÉÊàÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ ´É {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

14.1.2008

14.1.2008

17

21

22
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14.1.2008
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23

24

25

26

27

28

29

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

14.1.2008

14.1.2008

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä ÉÊàÉjÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA SÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

14.1.2008

14.1.2008

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ {ÉÉÊ®Én +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nä¶ÉÉå ºÉä
ÉÊàÉjÉiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ SÉÉÒxÉ
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

14.1.2008

14.1.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

14.1.2008

14.1.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉfÃ BÉEä àÉÉèºÉàÉ
àÉå SÉÉÒxÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉãÉÖVÉÉÆ¤ÉÖ/¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ xÉnÉÒ BÉEä VÉãÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

5.6.2008

5.6.2008

ºÉÉ<|ÉºÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉ<|ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ
+ÉÉè® àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.05.07

25.01.2008

BÉExÉÉbÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® BÉExÉÉbÉ BÉEä ºÉºBÉEÉSÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ-BÉExÉÉbÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*
28.3.2008
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

31

bäxÉàÉÉBÉEÇ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ bäxÉàÉÉBÉEÇ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÉ BÉEÉåºÉãÉÉÒ BÉEäxp àÉå ®c ®cä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér BªÉ´ÉºlÉÉ*
6.2.2008

33

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä
+ÉÉªÉÖÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ
(AºÉA]ÉÒºÉÉÒAàÉ) BÉEä ®ÉVªÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉcªÉÉäMÉ {É® ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

30

32

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

17.11.2008

28.3.2008
10.9.2008

6.2.2008

VÉÉÒ¤ÉÉäiÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉÒ¤ÉÉäiÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

19.5.2003

16.10.2008

<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVÉ
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

5.06.07

3.09.07

190

13.8.2008
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cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ÉÊàÉ»É
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉ»É BÉEä +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ºÉVÉÉ-|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

8.1.2008

5.6.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉ»É BÉEä +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

8.1.2008

24.1.2008

36

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä àÉvªÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ*

18.11.2008

8.12.2008

37

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊàÉ»É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

18.11.2008

18.11.2008

|ÉEÉÆºÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.1.2008

39

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉVÉÉ-|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.1.2008

40

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ ®ÉVªÉ BÉEä
BÉEàÉÉÒºÉÉÉÊ®ªÉ] AÉÊãÉxÉä®MÉÉÒ A]ÉäÉÊàÉBÉE BÉEä àÉvªÉ VÉÚãºÉ cÉä®Éä¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ®ªÉBÉD]® BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ BÉE®É®*

25.1.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä àÉvªÉ AA{ÉEbÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ-|ÉEÉÆºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.1.2008

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉÎºiÉBÉE ¶ÉÉävÉ BÉEäxp (AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ)
iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºÉc¤Ér |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ¶{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ¸ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.1.2008

43

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉEåSÉ ®äãÉ
(AºÉAxÉºÉÉÒA{ÉE) BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ

14.5.2008

44

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊxÉBÉEÉÉÊºÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

30.9.2008

VÉàÉÇxÉÉÒ
ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

30.10.2007

35

38

41

42

45

191

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

19.12.2008
16.7.2008

14.5.2008

30.10.2008
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cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

cèãÉäÉÊxÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® cèãÉäÉÊxÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

26.04.07

18.07.07

29.2.2008

47

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® cèãÉäÉÊxÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® (OÉÉÒBÉE) BÉEä àÉvªÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

26.04.07

21.8.2007

12.4.2008

48

cÆMÉ®ÉÒ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè®
cÆMÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä º´ÉÉºlªÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè®
+ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ*

18.1.2008

18.1.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® cÆMÉ®ÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér
ºÉäBÉD]®Éå BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

18.1.2008

18.1.2008

<Ç®ÉxÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <Ç®ÉxÉ BÉEÉÒ <ºãÉÉÉÊàÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

2.11.2008

<]ãÉÉÒ
<]ãÉÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

12.7.2004

6.10.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ <]ãÉÉÒ BÉEä BÉßEÉÊÉ, JÉÉtÉ ´É
´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® {ÉÉn{Éº´ÉÉºlªÉ àÉºÉãÉÉå
{É® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

16.1.2008

16.1.2008

+ÉÉ<ºÉãÉéb
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

29.6.2007

19.10.2007

+ÉÉªÉ®ãÉéb
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

19.1.2006

19.2.2008

VÉÉ{ÉÉxÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ-£ÉÉ®iÉ >óVÉÉÇ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE BÉEä +É´ÉºÉ® {É®
£ÉÉ®iÉ BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ
=tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ*

17.9.2008

56

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ

22.10.2008

57

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ*

22.10.2008

58

´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE, BªÉÉ{ÉÉ®
iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ {É® cºiÉÉFÉ® cÖ+ÉÉ*

21.10.2008

49

50

51

52

53

54

55

192

18.11.2008

16.12.2008

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
µµÉE. +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ/ºÉÆÉÊvÉ/BÉE®É®
ºÉÆ. BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE

59

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉ{ÉÉxÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉè® <ÆÉÊbªÉÉ
<xÉ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE BÉEÉìÉÊ®bÉä® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

21.10.2008

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉEä =SSÉ >óVÉÉÇ i´É®BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (BÉEä<ÇVÉäb) BÉEä àÉvªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

22.10.2008

ÉÊBÉE®ÉÊMÉVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉÊMÉVÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

4.2.2008

àÉäÉÊºÉbÉäÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉäÉÊºÉbÉäÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

17.3.2008

àÉäbÉMÉÉºBÉE®
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ àÉäbÉMÉÉºBÉE® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

18.9.2008

64

àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ*

21.11.2003

65

àªÉÉàÉÉÆ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉcªÉÉäMÉ {É®
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

2.4.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ®ÉVªÉ BÉEä ºÉÉlÉ àªÉÉàÉÉÆ àÉå ÉÊºÉiÉ´Éä
¤ÉÆn®MÉÉc BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEãÉÉnÉxÉ xÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
fÉÆSÉÉMÉiÉ BÉE®É®*

2.4.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*

2.4.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ BÉEãÉÉnÉxÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ {ÉÉ®MÉàÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEä ®JÉ®JÉÉ´É
+ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*

2.4.2008

69

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

24.6.2008

70

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®Éå BÉEä nÖMÉxÉä BÉE®ÉvÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè®
®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

2.4.2008

60

61

62

63

66

67

68
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+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
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nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
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BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

4.2.2008

30.4.2008

17.10.2008

21.8.2007

23.6.2008

1.10.2008
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71

cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

àÉÉäx]ÉÒxÉäOÉÉä
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉäx]ÉÒxÉäOÉÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ nÖMÉxÉä
BÉE®ÉvÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ*

8.2.2006

àÉÉãÉnÉÒ´É
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉãÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ <ÆÉÊn®É
MÉÉÆvÉÉÒ ºàÉÉ®BÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ (+ÉÉ<ÇVÉÉÒAàÉASÉ) BÉEä ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

19.9.2008

19.9.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ-àÉÉãÉnÉÒ´É |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

19.9.2008

19.9.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉãÉnÉÒ´É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

11.2.2008

11.2.2008

àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

21.5.2007

xÉÉÒn®ãÉéb
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEä FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

28.3.2008

xÉÉ´Éæ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® xÉÉì´Éæ
+ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä
FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

18.6.2008

78

{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä àÉvªÉ BÉEÉåºÉÖãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É® BÉE®É®

21.5.2008

21.5.2008

79

£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

28.1.2008

28.1.2008

80

®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ) +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ) BÉEä
àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

4.2.2008

81

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä àÉvªÉ c´ÉÉ<Ç ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

15.2.2008

82

ÉÊ{ÉEãÉºiÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉºiÉÉÒxÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä
àÉvªÉ ÉÊ{ÉEãÉºiÉÉÒxÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉÉ£É ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

7.10.2008

72

73

74

75

76

77

194

12.9.2008
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23.9.2008

23.2.2008

15.2.2008
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cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

BÉEiÉ®
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEiÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ ®FÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

9.11.2008

84

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEiÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

9.11.2008

19.12.2008

85

®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

23.10.2006

20.3.2008

°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ +É´ÉèvÉ º´ÉÉ{ÉBÉE àÉxÉ&|É£ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÚ´ÉÇMÉÉàÉÉÒ
|É£ÉÉ´É ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

12.11.2007

1.10.2008

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ®
AVÉåºÉÉÒ (°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ) BÉEä àÉvªÉ +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér YÉÉ{ÉxÉ*

12.2.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÆ¤Ér 2009-10
BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*

20.10.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä BÉEäxpÉÒªÉ =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE A´ÉÆ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
¤ÉÉäbÇ, ®ÉVÉº´É ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE
ºÉä´ÉÉ (°ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ) BÉEä àÉvªÉ BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤Ér ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr {É® YÉÉ{ÉxÉ*

12.2008

90

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä àÉvªÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ*

5.12.2008

91

BªÉÉ{ÉÉ®, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉcªÉÉäMÉ {É® £ÉÉ®iÉ °ôºÉ +ÉÆiÉ®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä
SÉÉènc´Éå ºÉjÉ {É® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*

5.12.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä
àÉvªÉ BÉÖEnxÉBÉÖEãÉàÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉÆªÉÆjÉ <BÉEÉ<Ç BÉEä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ àÉå xÉA ºlÉãÉÉå {É® °ôºÉ
uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

5.12.2008

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ (<ºÉ®Éä) +ÉÉè® °ôºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ AVÉåºÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ àÉÉxÉ´É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ =½ÉxÉ
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{É BÉEä ºÉÆ¤Ér
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

5.12.2008

2009-10 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉ*

5.12.2008

86

87

88

89

92

93

94
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ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

9.11.2008
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cºiÉÉFÉ®
BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE, =i{ÉÉn ¶ÉÖãBÉE +ÉÉè® º´ÉÉ{ÉBÉE
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ iÉlÉÉ °ôºÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEä àÉvªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér YÉÉ{ÉxÉ*

5.12.2008

£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä
ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉc£ÉÉVÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

5.12.2008

97

80 AàÉ +ÉÉ<Ç- 175 ´ÉÉÒ-5 cäÉÊãÉBÉEÉì{]ºÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ~äBÉEÉ*

5.12.2008

98

£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ <BÉEÉ<Ç +ÉÉè® °ôºÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
ºÉÆPÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉÉÊxÉÉÊ]ÉË®MÉ ºÉä´ÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +É{É®ÉvÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ
SÉãÉÉxÉä BÉEä ´ÉävÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

5.12.2008

£ÉÉ®iÉ °ôºÉ BÉEä àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉc+ÉvªÉFÉÉå
BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

5.12.2008

96

99

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

100 2009-10 ºÉä £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ
{ÉÉÊ®ºÉÆPÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉvªÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä
ºÉÆ¤Ér BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*

20.10.2008

101 ºÉäxÉäMÉãÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉäxÉäMÉãÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

3.7.2008

25.8.2008

102 ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ
+ÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®Éå BÉEä nÖMÉxÉä BÉE®ÉvÉÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ®
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊvÉ*

8.2.2006

10.1.2008

103 ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ 2008-09 BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉäBÉD]®Éå
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ*

18.6.2008

104 £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

18.6.2008

12.9.2008

105 ºÉ>ónÉÒ +É®¤É
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEä àÉvªÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä
ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

25.1.2006

22.2.2006

106 £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ºÉ>ónÉÒ +É®¤É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.1.2006
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] IX
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+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/
+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ/
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉàÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

107 gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå
nÚ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

12.6.2008

108 £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå
nÚ®-ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

28.6.2008

109 gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉEä BÉEiÉÚxÉÉªÉBÉEä àÉå ÉÊxÉªÉÉÇiÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ
VÉãÉ BÉEÉä BÉßEÉÊjÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä {ÉÖxÉ&SÉÉVÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

4.9.2008

110 gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÉBÉEÇ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ +É{É®ÉvÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ bäºBÉE
(AºÉ]ÉÒ+ÉÉäAàÉbÉÒ) +ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ bÅMÉ +ÉÉì{ÉEäxºÉäºÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉË®MÉ bäºBÉE
(AºÉbÉÒ+ÉÉäAàÉbÉÒ) BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

4.10.2008

111 gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉè® >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉtÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒãÉÆBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ*

ÉÊ®BÉEÉìbÇ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè*
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ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä
BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉ

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

X

1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2008 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

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
àÉäÉÊºÉbÉäÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉäÉÊºÉbÉäÉÊxÉªÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ AàÉ.ãÉÉãÉ ÉÊbMÉÆ®ÉÊãÉªÉÉxÉÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå*

18.01.2008

17 xÉ´Éà£É®, 1997 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå cºiÉÉÉÊ®iÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ£Ér BÉE®É® BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôàÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
°ôàÉÉÉÊxÉªÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ gÉÉÒ nä´ÉÉ¶ÉÉÒÉ SÉµÉE´ÉiÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå*

31.01.2008

3

ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® =°ôM´Éä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¶ÉàÉÉÇ BÉEä {ÉFÉ àÉå*

06.02.2008

4

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ£Ér £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
ÉÊ{ÉExÉãÉéb MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä £ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ££ÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå*

24.03.2008

5

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® |ÉEåSÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®äãÉ (AºÉ.AxÉ.ºÉÉÒA{ÉE) BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉnºªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ®äãÉ´Éä ¤ÉÉäbÇ BÉEä gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉEä. MÉÉäªÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå*

03.04.2008

6

gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉªÉÉãÉ® ®ÉÊ´É BÉEä {ÉFÉ àÉå*

04.04.2008

7

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖãiÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ¥ÉÚxÉ<Ç nÉ°ôºãÉÉàÉ BÉEä ªÉÆMÉ bÉÒ-{É®]ÚªÉxÉ BÉEä àÉvªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉkÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ {ÉÉÒ. ÉÊSÉnà¤É®àÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå*

19.05.2008

ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ´É ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ AàÉ.àÉÉvÉ´ÉxÉ xÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ® BÉEä {ÉFÉ àÉå*

22.05.2008

+ÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®Éå BÉEä nÖMÉxÉä BÉE®ÉvÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉÒ
®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ãÉBÉDºÉàÉ´ÉMÉÇ BÉEä OÉÉÆb bSÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É®
+ÉÉè® |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ.
àÉlÉÉä½É BÉEä {ÉFÉ àÉå*

22.05.2008

+ÉÉ¤ÉÚ bÉÒºÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ºÉÉVÉÉäºÉàÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ÉÊ{ÉEãÉºiÉÉÒxÉÉÒ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä ãÉÉ£É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ <Ç.+ÉcàÉn BÉEä {ÉFÉ àÉå*

04.06.2008

{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àªÉÉàÉÉÆ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊhÉVªÉ ´É
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ VÉªÉ®ÉàÉ ®àÉä¶É BÉEä {ÉFÉ àÉå*

23.06.2008

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉì{ÉEÉÒ BÉE®É®, 2007 {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉÚxÉÉ<]äb ÉËBÉEMÉbàÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä
=SSÉÉªÉÖBÉDiÉ gÉÉÒ ®ÉÊ´É¶ÉÆBÉE® àÉÖJÉVÉÉÔ BÉEä {ÉFÉ àÉå*

07.08.2008

2
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13

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉÉÒªÉ VÉàÉÇxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ BÉEä. àÉÉäcxÉnÉºÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå*

07.10.2008

14

BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® <BÉD´Éäb® MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ (bäªÉ®)
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®) BÉEä ºÉÉÊSÉ´É
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ={ÉÉvªÉÉªÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå*

14.11.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® iÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE®Éå BÉEä nÖMÉxÉä BÉE®ÉvÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉäÉÉÒªÉ +É{É´ÉÆSÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxpÉÒªÉ |ÉiªÉFÉ BÉE® ¤ÉÉäbÇ BÉEä +ÉvªÉFÉ, gÉÉÒ AxÉ.¤ÉÉÒ. ÉËºÉc BÉEä {ÉFÉ àÉå*

17.11.2008

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ÉËºÉMÉÉ{ÉÖ® MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É® {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
{Éßl´ÉÉÒ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊºÉ¤¤ÉãÉ BÉEä {ÉFÉ àÉå*

17.11.2008

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤Éc®ÉÒxÉ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ gÉàÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEä àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉªÉÉãÉ® ®ÉÊ´É, BÉEä {ÉFÉ àÉå*

21.11.2008

15

16

17
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XI

1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2008 ºÉä ÉÊnºÉà¤É®, 2008 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
µÉE.ºÉÆ. +ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

1

+ÉÉªÉ +ÉÉè® {ÉÚÆVÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®Éå BÉEä nÖMÉxÉä BÉE®ÉvÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ*

10.01.2008

2

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉ»É +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå
àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

24.01.2008

3

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉ<|ÉºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ +É{É®ÉvÉ +ÉÉè® àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.01.2008

4

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉªÉ®ãÉéb ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

19.02.2008

5

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉVÉÉ|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉiÉÆ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉÆÉÊvÉ*

28.02.2008

6

5 +ÉBÉDiÉÚ¤É® 2004 BÉEÉä ¤ÉÚSÉÉ®äº] àÉå cÖ<Ç XXIII BÉEÉÄOÉäºÉ ºÉÆPÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE bÉBÉE
ºÉÆPÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉÉäiÉÉäBÉEÉìãÉ*

7

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® °ôàÉÉÉÊxÉªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

20.03.2008

8

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

20.03.2008

9

+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ 174, ¤É½ä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ 1993,

03.04.2008

10

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉäºÉÉÒbÉäÉÊxÉªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
{ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA*

30.04.2008

11

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ =°ôM´Éä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
iÉlÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

30.04.2008

12

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆr BÉE®É®*

03.06.2008

13

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉ»É BÉEä +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ
ºÉVÉÉ-|ÉÉ{iÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

05.06.2008

14

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÆ¤ÉÉäÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉcÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ºÉVÉÉ-|ÉÉ{iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

05.06.2008

15

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ =hÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ BÉEÉ~ BÉE®É®, 2006

09.06.2008

16

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉVÉÉ-|ÉÉ{iÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

16.07.2008

17

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉcÉàÉÉÊcàÉ ºÉÖãiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¥ÉÖxÉä<Ç-nÉ°ôºãÉÉàÉ BÉEä
ªÉÆMÉ-bÉÒ-|Éä]Ú+ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

14.07.2008

18

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® +ÉÉº]ÅÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ

11.08.2008

19

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ OÉä] ÉÊ¥É]äxÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉÉÊvÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ
+ÉÉªÉ®ãÉéb BÉEä ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉÉÊSÉjÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉE®É®*
200

7.3.2008
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XI
µÉE.ºÉÆ.

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ/+ÉÉÊvÉÉÊàÉãÉxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ

+ÉxÉÖºÉàÉlÉÇxÉ
VÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉ®ÉÒJÉ

20

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEä ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ*

14.8.2008

21

+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ +ÉÉè®
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆÉÊvÉ*

14.8.2008

22

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ºÉÆPÉÉÒªÉ MÉhÉ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ
o¶ªÉ-gÉBªÉ ºÉc =i{ÉÉnxÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

22.8.2008

23

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉäxÉäMÉãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè®
ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

25.8.2008

24

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ BÉExÉÉbÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

10.09.2008

25

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉäx]ÉÒxÉäOÉÉä MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉ +ÉÉè®
{ÉÚÆVÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®Éå {É® nÖMÉxÉä BÉE®ÉvÉxÉ BÉEä {ÉÉÊ®cÉ® ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ*

12.09.2008

26

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä àÉvªÉ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ´Éä¶É
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

12.09.2008

27

+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BÉEÉì{ÉEÉÒ BÉE®É®*

18.09.2008

28

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊàÉ»É BÉEÉÒ +É®¤É MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä àÉvªÉ |ÉiªÉ{ÉÇhÉ ºÉÆÉÊvÉ*

08.12.2008

29

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® BÉEiÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ
BÉEÉxÉÚxÉ |É´ÉiÉÇxÉ àÉÉàÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

19.12.2008

30

£ÉÉ®iÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉEÉÆºÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉMÉÉÔBÉßEiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér BÉE®É®*

19.12.2008
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XII

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® -ºÉÉÒàÉÉÆiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ¸ {É® ºÉÆMÉÉä~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®

i.

£ÉÉ®iÉ-àªÉÉÆàÉÉ® £ÉÚ-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ :
BªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ*

ii.

£ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ¶{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉÉä¸
BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå +É½SÉxÉå : ºÉÖZÉÉA MÉA ={ÉÉªÉ*

iii.

xÉ<Ç ÉÊ´É¶´É BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ:
+É´ÉºÉ®/SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ*

iv.

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ® FÉäjÉ àÉå xÉ<Ç ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉAÆ :
£ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ =xÉºÉä BÉEèºÉä ãÉÉ£ÉÉÆÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ?

5

Þ¶®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 BÉEÉ =xxÉiÉ +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 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp ( bÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ® ºÉÉÒ), ÉÊnããÉÉÒ
A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆPÉ BÉEÉÒ iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉÆOÉäºÉ¸* 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 |ÉäFÉBÉE¸ 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 iÉlÉÉ àªÉÉÆàÉÉ® ( ¤ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç AàÉ) {É® ºÉÉiÉ´ÉÉÄ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ*

SÉÉÒxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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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
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ : SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ¸
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÄvÉÉÒ {ÉÉÒ~, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn*

16

11-12 ÉÊnºÉÆ¤ÉÆ®, 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉiÉiÉiÉÉ
ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ : AÉÊ¶ÉªÉÉ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ (ºÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç AãÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

17

¶nÉÊFÉhÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÆBÉE]-¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É,
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, A´ÉÆ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ¸ -{É®
bÉì +É¤ÉÚ xÉºÉ® ºÉ<Çn +ÉcàÉn uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ*

+ÉÉäÉÊàÉªÉÉä BÉÖEàÉÉ® nÉºÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉä BÉEä bÉÒ +ÉÉ<Ç AºÉ ºÉÉÒ bÉÒ) , MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ

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, àÉvªÉ 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{É]xÉàÉ ( +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 ºBÉEÉãÉºÉÇ (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,
VÉä.AxÉ.ªÉÚ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

22

¶{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ®ÉVªÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ¸ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

£ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ A{ÉE AºÉ),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

23

<ºãÉÉàÉÉ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ]ÅèBÉE-** ´ÉÉiÉÉÇ BÉEä 28
´Éå nÉè® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ*

£ÉÉ®iÉ-{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ xÉÉÒàÉ®ÉxÉÉ {ÉcãÉ (+ÉÉ<Ç {ÉÉÒ AxÉ +ÉÉ<Ç),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

24

¶àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ¶ÉÉÆÉÊiÉ :
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ¸ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

OÉÉàÉÉÒhÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉËMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEäxp
( ºÉÉÒ +ÉÉ® +ÉÉ® +ÉÉ<Ç bÉÒ) , SÉÆbÉÒMÉfÃ

25

¶£ÉÉ®iÉ BÉEä 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® A bÉÒ ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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+ÉÉ<Ç ]ÉÒ <Ç ºÉÉÒ/AºÉ ºÉÉÒ A A {ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
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nä¶É

µÉE.ºÉÆ.

nä¶É

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ
+ÉãÉ¤ÉÉÉÊxÉªÉÉ
+ÉãÉVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
+ÉÆMÉÉäãÉÉ
+ÉÆMªÉÚãÉÉ
AÆÉÊ]MÉÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ®¤ÉÖbÉ
+ÉVÉç]ÉÒxÉÉ
+ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉ
+ÉVÉ®¤ÉèVÉÉxÉ
¤ÉcÉàÉÉºÉ
¤Éc®ÉÒxÉ
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É
¤ÉÉ®¤ÉÉbÉäºÉ
¤ÉäãÉÉâóºÉ
¤ÉäãÉÉÒVÉ
¤ÉäÉÊxÉxÉ
£ÉÚ]ÉxÉ
¤ÉÉäÉÊãÉÉÊ´ÉªÉÉ
¤ÉÉäÉÎºxÉªÉÉ-cVÉæMÉÉäÉÊ´ÉxÉÉ
¤ÉÉäiºÉ´ÉÉxÉÉ
¥ÉÉVÉÉÒãÉ
¥ÉÖxÉ<Ç nÉ°ôºÉãÉàÉ
¤ÉÖãÉMÉÉÉÊ®ªÉÉ
¤ÉÖ®ÉÊBÉExÉÉ {ÉEÉºÉÉä
¤ÉÖâóÆbÉÒ
BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ
BÉEèàÉäâóxÉ
BÉEä{É ´É®bä uÉÒ{É
BÉEèàÉäxÉ uÉÒ{É
àÉvªÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ MÉhÉ®ÉVªÉ
SÉÉb
ÉÊSÉãÉÉÒ
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ
bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉEÉ ®É]ÅàÉhbãÉ
BÉEÉìàÉÉä®ÉäºÉ
BÉEÉÆMÉÉä
BÉEÉäº]É ÉÊ®BÉEÉ
µÉEÉäÉÊºÉªÉÉ
BÉDªÉÚ¤ÉÉ
SÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
BÉEÉÆMÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
VÉÉÒ¤ÉÉäiÉÉÒ

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

bÉäÉÊàÉÉÊxÉBÉExÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊiÉàÉÉä®
<BÉD´ÉÉbÉä®
ÉÊàÉgÉ
AãÉ-ºÉã´ÉÉbÉä®
£ÉÚàÉvªÉ´ÉiÉÉÔ ÉÊMÉxÉÉÒ
<ÉÊ®ÉÊ]ÅªÉÉ
<º]ÉäÉÊxÉªÉÉ
<ÉÊlÉ+ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ
MÉè¤ÉÉäxÉ
MÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
VÉÉìÉÌVÉªÉÉ
PÉÉxÉÉ
OÉäxÉäbÉ
M´ÉÉ]äàÉÉãÉÉ
ÉÊMÉxÉÉÒ
ÉÊMÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉººÉÉ=
MÉÖªÉÉxÉÉ
cèiÉÉÒ
cÉåbÖ®ÉºÉ
cÆMÉ®ÉÒ
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
<Ç®ÉxÉ
<Ç®ÉBÉE
+ÉÉ<´É®ÉÒ BÉEÉäº]
VÉàÉèBÉEÉ
VÉÉìbÇxÉ
BÉEVÉÉJÉºiÉÉxÉ
BÉEäxªÉÉ
ÉÊBÉE®ÉÒ¤ÉÉiÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ (bÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® BÉEä)
ÉÊBÉEÉÌMÉºiÉÉxÉ
ãÉÉì+ÉÉäºÉ
ãÉÉiÉÉÊ´ÉªÉÉ
ãÉä¤ÉxÉÉxÉ
ãÉäºÉälÉÉä
ãÉÉ<Ç¤ÉäÉÊ®ªÉÉ
ÉÊãÉÉÊ¤ÉªÉÉ
ÉÊãÉlÉÖ+ÉÉÉÊxÉªÉÉ
àÉèÉÊºÉbÉäÉÊxÉªÉÉ
àÉèbÉMÉÉºBÉE®
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nä¶É

µÉE.ºÉÆ.

nä¶É

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉãÉÉ´ÉÉÒ
àÉÉãÉnÉÒ´É
àÉÉãÉÉÒ
àÉÉ¶ÉÇãÉ uÉÒ{É
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ
àÉÉì®ÉÒiÉÉÉÊxÉªÉÉ
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä
àÉÉ<µÉEÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ
àÉÉäãÉbÉä´ÉÉ
àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ
àÉÉÆ]ºÉä®É]
àÉÉä®BÉDBÉEÉä
àÉÉäVÉÉÉÎà¤ÉBÉE
àªÉÉàÉÉÆ
xÉÉàÉÉÒÉÊ¤ÉªÉÉ
xÉÉâó
xÉä{ÉÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉ®ÉMÉÖ+ÉÉ
xÉÉ<VÉ®
xÉÉ<VÉäÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉäàÉÉxÉ
{ÉãÉÉ´ÉÖ
ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉ
{ÉxÉÉàÉÉ
{ÉÉ{ÉÖ+ÉÉ xªÉÚ ÉÊMÉxÉÉÒ
{É®ÉMÉÖ´Éä
{Éäâó
ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ
{ÉÉäãÉéb
BÉEiÉ®
ºÉÉ+ÉÉä iÉÉäàÉä MÉhÉ®ÉVªÉ
®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ
âóºÉ
®´ÉÉxbÉ
ºÉàÉÉä+ÉÉ
ºÉäxÉäMÉãÉ

122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158

ºÉä¶ÉãºÉ
ÉÊºÉMÉÉ{ÉÖ®
ÉÊºÉªÉ®É ÉÊãÉªÉÉäxÉ
ºãÉÉä´ÉÉBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ
ºÉÉäãÉÉäàÉÉxÉ uÉÒ{É
nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
ºÉå] ÉÊBÉE]ºÉ iÉlÉÉ xÉäÉÊ´ÉºÉ
ºÉå] ãÉÖÉÊºÉªÉÉ
ºÉå] ÉË´ÉºÉå] iÉlÉÉ OÉäxÉÉbÉ<xºÉ
ºÉÚbÉxÉ
ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ
ÉÊºÉÉÊ®ªÉÉ
º´ÉÉVÉÉÒãÉéb
iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ
iÉÉÉÊVÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
lÉÉ<ãÉéb
]ÉäMÉÉä
]ÉåMÉÉ
ÉÊ]ÅÉÊxÉbÉb A´ÉÆ ]Éä¤ÉèMÉÉä
]ªÉÚxÉÉÒÉÊºÉªÉÉ
iÉÖBÉEÉÔ
iÉÖBÉEÇàÉäÉÊxÉºiÉÉxÉ
iÉÖBÉEÇ A´ÉÆ BÉEèBÉEÉäºÉ uÉÒ{É
iÉÖ´ÉÉãÉÖ
ªÉÚMÉÉÆbÉ
ªÉÚµÉEäxÉ
=âóM´Éä
=V¤ÉäÉÊBÉEºiÉÉxÉ
´ÉÉxÉÖ+ÉÉiÉÚ
´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ
ªÉàÉxÉ
VÉÉÉÎà¤ÉªÉÉ
ÉÊVÉà¤ÉÉ¤´Éä
ºÉÉÌ¤ÉªÉÉ
àÉÉxÉÉÊ]ÉÊxÉOÉÉä
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£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉ<Ç.]ÉÒ.<Ç.ºÉÉÒ. |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
µÉE. ºÉÆ.

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

¶Éc®

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

£ÉÉ®iÉ BÉEÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE º]É{ÉE BÉEÉìãÉäVÉ
+É{É]äBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE £ªÉÚ®Éä
ºÉÆºÉnÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ªÉÚ®Éä
BÉEäxpÉÒªÉ =´ÉÇ®BÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ´É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉèVÉÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉtÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÆjÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉå]® {ÉEÉì® bä´ÉãÉä{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºb BÉEà{ªÉÚÉË]MÉ
ºÉå]® {ÉEÉì® bä´ÉãÉä{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºb BÉEà{ªÉÚÉË]MÉ
ºÉÉÒ.AàÉ.ºÉÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
iÉ®ãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉÉxÉ´É {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉhÉÉãÉÉÒ ãÉäJÉÉ {É®ÉÒFÉÉ BÉEäxp (ºÉÉÒAVÉÉÒ)
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =i{ÉÉn |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÚnÖ® ºÉÆ´ÉänxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÖBÉDiÉ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉäJÉÉ ÉÊ´ÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEäxp
®É]ÅÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ ¤ªÉÚ®Éä
®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
®É]ÅÉÒªÉ =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ £ÉäÉVÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ ´É àÉvªÉàÉ =tÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ({ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÔ AxÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.+ÉÉ<Ç.<Ç.]ÉÒ.)
®É]ÅÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
AxÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
MÉÖ] ÉÊxÉ®{ÉäFÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
gÉÉÒ®ÉàÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉE{É½É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆPÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´É |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp
>óVÉÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (]ä®ÉÒ)
´ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ÉÊMÉ®ÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ gÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ªÉÚ.]ÉÒ.AãÉ. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
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cèn®É£ÉÉn
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
{ÉE®ÉÒnÉ£ÉÉn, cÉÊ®ªÉÉhÉ
cèn®É£ÉÉn
cèn®É£ÉÉn
cèn®É¤ÉÉn
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉÉäcÉãÉÉÒ (SÉÆbÉÒMÉfÃ)
xÉÉìAbÉ (=.|É.)
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
£ÉÉ], MÉÖVÉ®ÉiÉ
BÉEä®ãÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉÉìAbÉ (=.|É.)
=½ÉÒºÉÉ
näc®ÉnÚxÉ
°ô½BÉEÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
{ÉÖhÉä
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉÉìAbÉ, =.|É.
{ÉÆVÉÉ¤É
cèn®É¤ÉÉn
cèn®É¤ÉÉn
SÉäxxÉ<Ç
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉäªÉà¤É]Ú®
àÉÖà¤É<Ç
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉÉìAbÉ, =.|É.
¤ÉéMÉãÉÚ®
+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn

{ÉÉÊ®ÉÊ¶É]

XV

+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ/ºÉààÉäãÉxÉ/¤Éè~BÉEå/ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ/{ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
µÉEàÉ ºÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

1

9 ÉÊºÉiÉà¤É®

2

11 ÉÊºÉiÉà¤É®

3

17 xÉ´Éà¤É®

4.

19 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009

5.

5 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚA ºÉ£ÉÉMÉ®)

6.

26 {ÉE®´É®ÉÒ, 2009

7.

27 àÉÉSÉÇ, 2009

¶SÉÉÒxÉ-£ÉÉ®iÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ¸ {É® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ, àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ
ªÉÉÆMÉ ÉÊVÉSÉÉÒ uÉ®É BªÉÉJªÉÉxÉ (SÉÉÒxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉE MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ
BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)*
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÎº]{ÉEäxÉ ÉÎºàÉlÉ, uÉ®É ¶AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ ´É £ÉÉ®iÉ¸ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ*
BÉEÉäãÉÉäxÉ BÉEä ãÉÉìbÇ àÉäªÉ® gÉÉÒ |ÉEÉÒVÉ ºÉ®ÉàÉÉ uÉ®É BÉEÉäãÉÉäxÉ FÉäjÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ & xÉ<Ç £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè®
+É´ÉºÉ® {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉ*
®´ÉÉhbÉ MÉhÉ®ÉVªÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉÉìãÉ BÉEÉMÉÉàÉä uÉ®É ¶+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉAÆ& ºÉÖ®FÉÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÖãÉc¸ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ
®É]ÅàÉÆbãÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ¶ÉàÉÉÇ uÉ®É ¶ÉÊºÉàÉ]iÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ¸ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉ ¶´ÉÉÉÌÉBÉE BªÉÉJªÉÉxÉ 2009¸
(£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÊªÉBÉE ºÉÆPÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
¶ÉÆ P ÉÉ<Ç ºÉcªÉÉä M É ºÉÆ M É~xÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊ S É´É gÉÉÒ ¤ÉÉä ã É] xÉÖ ® MÉÉÉÊ ã É´É uÉ®É BªÉÉJªÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒAA{ÉE BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉDªÉÚ¤ÉÉ BÉEä ®ÉVÉnÚiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ ÉÊàÉMÉäãÉ AÆVÉäãÉ ®ÉàÉÉÒ®äVÉ ®ÉàÉÉäºÉ uÉ®É ¶c´ÉÉxÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ]
ºÉä BÉEè®äÉÊ¤ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ¸ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ

ºÉÆMÉÉä~ÉÒ/ºÉààÉäãÉxÉ
8.
9.

2 ºÉä 3 +É|ÉèãÉ
9 ºÉä 10 VÉÚxÉ,

10.

13 +ÉMÉºiÉ

11.

27-28 xÉ´Éà¤É®

12.

2-3 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008

13.

12-14 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

14.

24-26 àÉÉSÉÇ, 2009

15.
16.

30 àÉÉSÉÇ, 2009
31 àÉÉSÉÇ, 2009

¶21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ-+É|ÉEÉÒBÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ {É®¸ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
¶xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ ¶ÉºjÉ àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉÉä®¸ {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ (ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEåp BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)*
£ÉÉ®iÉ ÉÎº´ÉºÉ àÉèjÉÉÒ ºÉÆÉÊvÉ, 1948 BÉEÉÒ 60 ´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ¶£ÉÉ®iÉ-ÉÎº´ÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ&
|É´ÉÉÌvÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ¸ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉè® ÉÎº´ÉVÉ®ãÉéb ®ÉVÉnÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ¤É®xÉÉÇb <àcºÉãÉÉÒ
uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ ¶ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå àÉèjÉÉÒ; £ÉÉ®iÉ-ÉÎº´ÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEä ºÉÉ~ ´ÉÉÇ¸ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ*
¶£ÉÉ®iÉ-°ôºÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ& SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ¸ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ (àÉÉºBÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÉºBÉEÉä BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)*
£ÉÉ®iÉ-+É®¤É AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉEÇ A´ÉÆ ºÉàªÉiÉÉàÉÚãÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇ {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ ¤Éè~BÉE, =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ&
ÉÊ´Énä¶É ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ <Ç.+ÉcàÉn àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ £ÉÉÉhÉ& +É®¤É ãÉÉÒMÉ ®ÉVªÉ BÉEä àÉcÉºÉÉÊSÉ´É
bÉ.+ÉÉàÉ®ä àÉÖºÉÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ºÉÆPÉ ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ)
ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ b¤ãªÉÚ A +ÉÉè® +É®¤É ãÉÉÒMÉ ®ÉVªÉ uÉ®É 2-7 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008 iÉBÉE
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉ®iÉ +É®¤É àÉÆSÉ& ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä +É´ÉºÉ® {É®
¶àÉÉxÉ´É ABÉEVÉÖ]iÉÉ& oÉÎ] A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆÆ¸ {É® µÉEÉºÉ-BÉEãSÉ® BÉEÆ´ÉºÉæ¶ÉxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*
JÉÉ½ÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ, VÉäAxÉªÉÚ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ¶JÉÉ½ÉÒ A´ÉÆ =£É®iÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ& FÉäjÉÉÒªÉ fÉÆSÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ°ô{ÉhÉ Þ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*
¶£ÉÉ®iÉ-BÉEWÉÉJÉºiÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ& xÉA ÉÊFÉÉÊiÉVÉÆ¸ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
¶£ÉÉ®iÉ-BÉEWÉÉJÉºiÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒÆ¸ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉÇAÆ
17.

8-11 +ÉMÉºiÉ

18.

18 +ÉMÉºiÉ

+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãÉÚ.A. +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp (ºÉÉÒAºÉAºÉ)
BÉEä àÉvªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉ BÉEÉ¤ÉÖãÉ,
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É*
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉä {É® £ÉÉ®iÉ-xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ ]ÅèBÉE-** ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉè® xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. +ÉÉäºÉÉÒiÉÉ ºÉÉÒ. <VÉä, uÉ®É ¶´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ªÉÖMÉ àÉå MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
£ÉÉ®iÉ-xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ¸ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ (xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä 5
ºÉnºªÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEä ªÉÉjÉÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É®)
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{ÉÉÊ®ÉÊ¶É] XV
µÉEàÉ ºÉÆ ÉÊnxÉÉÆBÉE

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ

19.
20.

16-17 +ÉBÉDiÉÚ¤É®
6-8 xÉ´Éà¤É®

21.

9-11 xÉ´Éà¤É®

22.

12-13 xÉ´Éà¤É®

SÉÉèlÉÉ £ÉÉ®iÉ-º{ÉäxÉ ºÉÆ´ÉÉn àÉÆSÉ
xªÉÚVÉÉÒãÉéb +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA) ´ÉäÉËãÉMÉ]xÉ (ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ) BÉEÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É àÉÆbãÉ uÉ®É nÉè®É*
+ÉÉìº]ÅÉÊãÉªÉÉ<Ç +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉ, (A.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.A.) àÉäãÉ¤ÉÉìxÉÇ (ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ) BÉEÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ uÉ®É nÉè®É*
ãÉÉì´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊºÉbxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A. BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ àÉÆbãÉ uÉ®É nÉè®É, |ÉlÉàÉ +ÉÉº]ÅäÉãÊ ÉªÉÉ
£ÉÉ®iÉ MÉÉäãÉàÉäVÉ*

{ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ/{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ/{Éß~£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É´É®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
23.

5 VÉÚxÉ

24.

6 VÉÚxÉ

25.

29 +ÉMÉºiÉ

26.

12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®

27.
28.
29.

15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
18 ÉÊºÉiÉà¤É®
26 ÉÊºÉiÉà¤É®

30.
31.

25 xÉ´ÉÆ¤É®
26 xÉ´ÉÆ¤É®

9-10 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä ¶{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉÉä®¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® cÖA
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ (+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ´É ºÉÉàÉÉÊ®BÉE BÉEä
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)*
¶{É®àÉÉhÉÖ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä àÉÖBÉDiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉÉä®¸ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® cÖA +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä +É´ÉºÉ®
{É® 9-10 VÉÚxÉ, 2008 BÉEÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ nÚiÉ gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ ºÉ®xÉ, uÉ®É ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ´É
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEäxp BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AªÉ® BÉEÉäàÉÉäbÉä® VÉºÉVÉÉÒiÉ ÉËºÉc +ÉÉè® +ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.b¤ãªÉÚ.A.
BÉEä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® uÉ®É {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ´É´É®hÉ (+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ ´É
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE BÉEäxp (ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ<Ç.AºÉ.) BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)*
¶ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®-ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ oÉÎ]¸ {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
{ÉcãÉÉÒ ¤Éè~BÉE (¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆPÉÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)*
¶ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®-ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ oÉÎ]¸ {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
nÚºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE (¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆPÉÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)*
¶BÉEÉBÉEä¶ÉºÉ àÉå cÉãÉ BÉEä PÉ]xÉÉµÉEàÉÉå¸ {É® MÉÉäãÉàÉäVÉ SÉSÉÉÇ*
¶xÉªÉÉ xÉä{ÉÉãÉ- <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ A´ÉÆ º´É{xÉ¸ {É® SÉSÉÉÇ
¶ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ºÉÖ®FÉÉ fÉÆSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®-ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ oÉÎ]"" {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤Éè~BÉE (¶ÉÉÆÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆPÉÉÇ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä)*
¶ÉÊ{ÉEãÉÉÒºiÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ABÉEVÉÖ]iÉÉ ÉÊn´ÉºÉ¸ àÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉÉ®Éäc
¶xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® ÉÊºÉxÉVÉÉÔ& £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä +ÉÉMÉ¸ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE
(<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä |ÉÉä.AxÉ.BÉEä.ZÉÉ uÉ®É
ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ) BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É ®ÉVÉnÚiÉ ãÉÉÊãÉiÉ àÉÉxÉÉËºÉc uÉ®É ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ*

{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ®
32.

1 àÉ<Ç, 2008

33.

16 VÉÚxÉ, 2008

34.

26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

35.

13 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

36.

29 VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009

ºÉ|ÉÖ cÉ=ºÉ BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ BÉEÉÒ 53´ÉÉÓ ´ÉÉÇMÉÉÆ~ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉ<ÇºÉÉÒb¤ãªÉÚ A +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒAA{ÉE
BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶£ÉÉ®iÉ-ÉÊBÉEÉÌMÉVÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ& ºÉÆn¶ÉÇ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ¸ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É (A{ÉEAºÉ+ÉÉ<Ç)gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®
BÉE{ÉÚ® +ÉÉè® |ÉÉä. ºÉÉÎSSÉnÉxÉÆn ºÉcÉªÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶iÉÉ |ÉÉäÿàÉ& +ÉÆMÉBÉEÉä® ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE
´Éè£É´É¶ÉÉãÉÉÒ ªÉÖMÉ¸ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ uÉ®É ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
<ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÉÒ~ BÉEä |ÉÉä.AxÉ.BÉEä.ZÉÉ uÉ®É
ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ ¶xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® ÉÊºÉxÉVÉÉÔ& £ÉÉ®iÉ-+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä +ÉÉMÉäÞ xÉÉàÉBÉE
{ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´Énä¶É ºÉÉÊSÉ´É ®ÉVÉnÚiÉ ãÉÉÊãÉiÉ àÉÉxÉÉËºÉc uÉ®É ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE SÉSÉÉÇ
ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ BÉEä ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.{ÉÉÒ.ÉËºÉc uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉÖºiÉBÉE ¶¤ÉcÖvÉÉ +ÉÉè® 9/11 BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ¸ {É® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE SÉSÉÉÇ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ& bÉ.BÉEhÉÇ ÉËºÉc, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ
bÉ. ºÉÖvÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ {ÉÖºiÉBÉE& 9/11 BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´Énä¶É xÉÉÒÉÊiÉ& SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
A´ÉÆ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ& ®ÉVÉnÚiÉ A.AxÉ.®ÉàÉ
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+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉ
n

20 xÉ´Éà¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ:
=£É®iÉÉÒ cÖ<Ç |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå, |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

n

ºÉä´ÉÉ àÉå ºÉÉBÉEÇ BªÉÉ{ÉÉ® {É® FÉäjÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ, +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ
+ÉÉè® ºÉÉBÉEÇ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, 2008*

n

24 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉE] +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

n

{ÉÖxÉ°ôilÉÉxÉ¶ÉÉÒãÉ SÉÉÒxÉ& £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA =ãÉZÉxÉ,
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ, 2009*

n

22 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä
+ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA FÉjÉÉÒªÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
{É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

xÉÉÒÉÊiÉ {ÉFÉºÉÉ®

n

16 ÉÊnºÉà¤É®, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ´Éèº´ÉÉÒBÉE®hÉ,
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

n

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä SÉÉÒxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AºÉ) BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉ®iÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ: ºÉÆ£ÉÉÉÊ®BÉEÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

n

17 VÉÖãÉÉ<Ç, 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
àÉå ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ: ÉÊ´ÉÉàÉiÉÉ +ÉÉè® =i{ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

#34

VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ
+ÉÉä®, xÉ´Éà¤É® 2007

#35

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ- àÉèjÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ, àÉÉSÉÇ,
2008

#36

´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ®äJÉ {É] {É®& nÉäcÉ nÉè® BÉEÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ cè, +É|ÉèãÉ 2008

#37

=£É®iÉÉÒ cÖ<Ç ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¶ÉiÉÉç BÉEÉä ºÉJiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ?
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

#38

¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä MÉcxÉ BÉE®xÉÉ& ÉÊ´ÉàÉ
ÉÎº]BÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÚSÉÉÒ, xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

n

20 àÉ<Ç, 2008 BÉEÉä ¤ÉÉìxÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç VÉè´É |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ (A¤ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®) BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÆBÉE BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É

#39

n

5 àÉ<Ç 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÆ|É£ÉÖ vÉxÉ BÉEÉäÉ& £ÉÉ®iÉ
BÉEä àÉÖqä ´É SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ*

ºÉÉZÉÉÒ ºÉàÉßÉÊr +ÉÉè® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA <¤ºÉÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ- iÉÉÒºÉ®ÉÒ <¤ºÉÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ
àÉÆSÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, ÉÊnºÉÆ¤É®, 2008

#40

n

12 xÉ´ÉÆ¤É® 2008 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå, ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉÆBÉE]& nÉÊFÉhÉ ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ (SÉÉÒxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
°ô{É ºÉä )

´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ¥É]äxÉ¤ÉÖb |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ*

+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ
#132

ÉÊ´É¶´É BªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ nÉäcÉ ´ÉÉiÉÉÇ& £ÉÉMÉÉÒ®lÉ ãÉÉãÉnÉºÉ
uÉ®É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ*

#133

FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEää {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¶ÉÊ¥É]äxÉ-¤ÉÖbºÉ¸ BÉEÉÒ +ÉÉä®, ®ÉàÉMÉÉä{ÉÉãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
uÉ®É

{ÉÖºiÉBÉEå A´ÉÆ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
n

nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2008,
+ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ |ÉèºÉ uÉ®É 2008 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ*

n

+ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE ºÉàÉÚc, =i{ÉÉnxÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® A{ÉE.bÉÒ.+ÉÉ<Ç. ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
nÉä ºÉàÉÚc àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉì]Éä PÉ]BÉE =tÉÉäMÉ BÉEä +ÉxÉÖ£É´É*
+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç.AºÉ. 2008. +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ ´É {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ (<Ç®ªÉÉ)
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ]ÉäÉBÊ ÉEªÉÉä& +ÉÉ<Ç.bÉÒ.<ÇVÉè]ÅÉä*

n

n

£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÚSÉÉÒ 2008, +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉ
´É {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ (<ÇÉÊ®ªÉÉ) BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä& +ÉÉ<Ç bÉÒ <Ç.VÉè]ÅÉä *
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ& àÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÉÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉÆOÉchÉ ºÉä ºÉÆ¤Ér +ÉÆBÉE*

#134 £ÉÉ®iÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ& |É´ÉßÉkÊ ÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ,

AºÉ.BÉEä. àÉÉäcÆiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ uÉ®É*

#135 {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ´ÉèÉ¶Î ´ÉBÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE

{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå & +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ´É {É®É´ÉÉÒ® bä uÉ®É

#136

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +ÉÉÉÌlÉBÉE ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ& VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ =tÉàÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ, iÉäiÉºÉÚVÉÉÒ BÉE´ÉÉàÉÉä®É
uÉ®É*

#137

=ÉÊSÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä »ÉÉäiÉÉå BÉEä iÉÉè® {É®
=£É®iÉä nä¶É& £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÉàÉãÉä BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ, ºÉÉÊSÉxÉ
SÉiÉÖ´ÉænÉÒ uÉ®É

#138

=£É®iÉä nä¶É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
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{É® £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ, AºÉ.BÉEä.
àÉÉäcÆiÉÉÒ uÉ®É
#139

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEä =£É®iÉä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ´É
ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ, ºÉÉÊSÉxÉ SÉiÉÖ´ÉænÉÒ uÉ®É

#140

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉàÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ& |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ,BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ,
º´ÉÉÉÊàÉi´É ãÉÉ£É ´É ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ, xÉÉMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® uÉ®É

#141

nÉäcÉ ´ÉÉiÉÉÇ nÉè®ä ºÉä {ÉcãÉä MÉè] àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ& JÉÉäVÉ, {ÉEèVÉãÉ ºàÉÉ<ãÉ uÉ®É

#142

fÖãÉÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉÊºÉr
|ÉàÉÉhÉ, |É´ÉÉÒ® bä +ÉÉè® £ÉÉÒàÉ ®É=iÉ uÉ®É

#143

¤ÉnãÉiÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ, àÉxÉàÉÉäcxÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ uÉ®É

#144

ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® =£É®iÉä cÖA ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ n® ºÉÖ¶ÉÉÆiÉ àÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® cäãÉäxÉÉ àÉÉBÉDºÉÇ uÉ®É

#145

AÉÊ¶ÉªÉÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉå nÉÊFÉhÉ-nÉÊFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ&
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ABÉE xÉA |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®, xÉÉMÉä¶É
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É

ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <BÉEÉxÉÉäÉÊàÉBÉE VÉ®xÉãÉ (JÉÆb 9 ºÉÆ. 2) VÉÖãÉÉ<ÇÉÊnºÉÆ¤É®, 2008
2.

AÉÊ¶ÉªÉxÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉExÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®BªÉÚ, JÉÆb 10(1
+ÉÉè® 2) xÉ´ÉÆ¤É®, 2007 ºÉä {ÉE®´É®ÉÒ, 2008
AÉÊ¶ÉªÉxÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉExÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®BªÉÚ, JÉÆb 10(3)
VÉÖãÉÉ<Ç, 2008
AÉÊ¶ÉªÉxÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉExÉÉäãÉÉVÉÉÒ AÆb bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ÉÊ®BªÉÚ, JÉÆb 11(1)
xÉ´ÉÆ¤É®, 2008

3.

xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®, JÉÆb 5 ºÉÆ. 1, VÉxÉ´É®ÉÒ 2008
xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®, JÉÆb 5 ºÉÆ. 2 +ÉÉè® 3, +É|ÉèãÉ-VÉÖãÉÉ<Ç,
2008
xªÉÚ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÉxÉÉÒ]®, JÉÆb 5 ºÉÆ. 4, +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2008
àÉäBÉEÉÆMÉ-MÉÆMÉÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ ¥ÉÉÒ{ÉE, ºÉÆ. 3, àÉ<Ç 2008

xªÉÚVÉãÉä]®
+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ bÉªÉ®ÉÒ, JÉÆb 6 ºÉÆ. 1, VÉxÉ´É®ÉÒ 2008
+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ bÉªÉ®ÉÒ, JÉÆb 6 ºÉÆ. 2, +É|ÉèãÉ, 2008

{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ

+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ bÉªÉ®ÉÒ, JÉÆb 6 ºÉÆ. 3, VÉÖãÉÉ<Ç, 2008

1.

+ÉÉ® +ÉÉ<Ç AºÉ bÉªÉ®ÉÒ, JÉÆb 6 ºÉÆ. 4, +ÉBÉDiÉÚ¤É®,, 2008

ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ <BÉEÉxÉÉäÉÊàÉBÉE VÉ®xÉãÉ (JÉÆb 9 ºÉÆ. 1) VÉxÉ´É®ÉÒVÉÚxÉ, 2008
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ºÉÆÉÊFÉÉÎ{iÉªÉÉÄ

+ÉÉãBÉEÉä

AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
{É®ÉàÉ¶ÉÉÔ ºÉÆMÉ~xÉ

bÉÒ]ÉÒAºÉÉÒ

nÉäc®É BÉE®ÉvÉÉxÉ {ÉÉÊ®cÉ®
+ÉÉÊ£ÉºÉàÉªÉ

AAàÉAàÉ

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ àÉÆÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ ¤Éè~BÉE

<ÇAºÉÉÒ

{ÉÚ´ÉÇ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ

A+ÉÉ®A{ÉE

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ àÉÆSÉ

<ÇAAºÉ

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ

+ÉÉÉÊºÉªÉÉxÉ

nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ®É]Å ºÉÆMÉ~xÉ

<BÉEÉä´ÉÉºÉ

AAºÉ<ÇAàÉ

AÉÊ¶ÉªÉÉ ªÉÚ®Éä{É ¤Éè~BÉE

{ÉÉÎ¶SÉàÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ

AºÉÉäSÉèàÉ

AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ SÉèà¤ÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE
BÉEÉìàÉºÉÇ Ahb <hbº]ÅÉÒ

<Ç+ÉÉ<ÇAãÉ

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ <ÉÎhbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb

<ÇAàÉAàÉ

{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¤Éè~BÉE

AªÉÚ

+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ

<ÇªÉÚ

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆPÉ

+ÉÉªÉÖÉ
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