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cäàÉÉÒºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ BÉEÉä ®ºÉÉªÉxÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ xÉ<Ç |ÉÉÊµÉEªÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ),
{ÉÖhÉä BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊãÉMxÉÉäºÉèãªÉÚãÉÉäÉÊºÉBÉE
{ÉnÉlÉÉç ºÉä ~ÉäºÉ +ÉàãÉ =i|Éä®BÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ~ÉäºÉ cäàÉÉÒºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ BÉEÉä VÉÉ<ãÉÉäºÉ,
+É®èÉÊ¤ÉxÉÉäºÉ {ÉE®{ÉDªÉÚ®ãÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE
ABÉEãÉ-{ÉÉjÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
<ÇÆvÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEä °ô{É àÉå >óVÉÉÇ BÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEä »ÉÉäiÉ BÉEä °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE® ®cä cé*
BÉEÉ¤ÉÉæcÉ<bÅä] |ÉBÉEÉ¶É ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ
|ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉ =i{ÉÉn cÉäiÉä cé +ÉÉè® CO2 BÉEä
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉàÉÉBÉEÉÊãÉiÉ £ÉÉMÉ, {ÉÉn{É
BªÉÖi{ÉxxÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ
ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.3 ÉÊ]ÅÉÊãÉªÉxÉ
]xÉ cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ®, <ºÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ={ÉãÉ¤{É
{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ
BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ +ÉJÉÉtÉ ÉÊãÉMxÉÉäºÉèãªÉÚãÉÉäÉÊºÉBÉE
{ÉnÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEÉ~ +ÉÉè® BÉEßÉÊÉ
BªÉlÉÇ* cäàÉÉÒºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ, {Éå]ÉäºÉ +ÉÉè® cäBÉDºÉÉäºÉ
BÉEä ¤ÉxÉä VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´ÉÉàÉÉÆMÉÉÒ {ÉÉìãÉÉÒàÉ® cÉäiÉä cé*
JÉÉÊxÉVÉ +ÉàãÉÉå +ÉÉè® AÆVÉÉ<àÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä, ÉÊ´É¶´É£É® àÉå cäàÉÉÒºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ
BÉEÉä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå BªÉlÉÇ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÆFÉÉ®BÉE £ÉÉÒ cÉäiÉÉ
cè* cäàÉÉÒºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ BÉEä °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ ABÉE nÉäSÉ®hÉÉÒªÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ £ÉÉÒ YÉÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå |ÉlÉàÉ
SÉ®hÉ àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cäàÉÉÒºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ
ÉÊ´ÉãÉäªÉ +ÉÉäÉÊãÉMÉÉäàÉ® àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä
¤ÉÉn, nÚºÉ®ä SÉ®hÉ àÉå, ªÉä ÉÊ´ÉãÉäªÉ +ÉÉäÉÊãÉMÉÉäàÉ®
+ÉÉªÉxÉ-ABÉDºÉSÉåVÉ ®äÉÊVÉxÉ {É® ¶ÉBÉEÇ®É+ÉÉäÆ àÉå ¤ÉnãÉ
VÉÉiÉä cé* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ªÉc BÉEàÉÉÒ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEä ÉÊãÉA nÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®ABÉD]®Éå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉªÉxÉ-ABÉDºSÉåVÉ ®äÉÊVÉxÉ VÉãÉiÉÉ{ÉÉÒªÉ

50

ºÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ cÉäiÉä cé*
AxÉºÉÉÒAãÉ, {ÉÖhÉä BÉEä bÉì. {É®ä¶É vÉÉÒ{Éä +ÉÉè®
ºÉàÉÚc xÉä ~ÉäºÉ +ÉàãÉÉå BÉEÉ =i|Éä®BÉEÉå BÉEä °ô{É àÉå
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ABÉEãÉ-{ÉÉjÉ |ÉÉÊiÉÉÊµ ÉEªÉÉ àÉå
cäàÉÉÒºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ BÉEä °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ~ÉäºÉ +ÉàãÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É ãÉÉ£É cè& =i|Éä®BÉE (~ÉäºÉ) +ÉÉè® ºÉ®ãÉ
ÉÊxÉºªÉÆnxÉ uÉ®É =i{ÉÉn (VÉãÉ ÉÊ´ÉãÉäªÉ) BÉEÉ ºÉ®ãÉ
ÉÊ´ÉãÉMÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä º´ÉSU ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÆFÉÉ®hÉ BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ* =i|Éä®BÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
=ºÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =i|Éä®BÉE
VÉãÉiÉÉ{ÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ cé*
AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÉvªÉàÉ
BÉEä °ô{É àÉå VÉãÉ +ÉÉè® =i|Éä®BÉE BÉEä °ô{É àÉå
ÉÊVÉ+ÉÉäãÉÉ<] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® 1700 ºÉå. {É®
40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉ<ãÉÉäºÉ +ÉÉè® +É®èÉÊ¤ÉxÉÉäºÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤ vÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* ºÉàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊµ ÉEªÉÉ
+É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ÉÊ¤ÉxÉÉ =i|Éä®BÉE BÉEä, BÉEä´ÉãÉ 6
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉ<ãÉÉäºÉ +ÉÉè® +É®èÉÊ¤ÉxÉÉäºÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
<ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, ªÉc YÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ~ÉäºÉ +ÉàãÉ =i|Éä®BÉE VÉèºÉä ÉÊBÉE

ÉÊVÉ+ÉÉäãÉÉ<] HBeta +ÉÉè® HMOR A´ÉÆ BÉDãÉä
<ºÉ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÊµÉEªÉ lÉä +ÉÉè®
=xcÉåxÉä 30-40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉÉ<ãÉÉäºÉ +ÉÉè®
+É®èÉÊ¤ÉxÉÉäºÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ÉÊnJÉÉ<Ç*
A¤ÉÉä +ÉBÉEäbàÉÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, ÉÊ{ÉExÉãÉéb BÉEä
|ÉÉä. nÂÉÊàÉjÉÉÒ ªÉÚ àÉÖÉÌVÉxÉ BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè, ºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ
+ÉÉè® cäàÉÉÒºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ BÉEä VÉãÉ+É{ÉPÉ]xÉ BÉEÉä
+ÉÉVÉBÉEãÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉªÉÉäÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ BÉEÉ
|É´Éä¶É uÉ® ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä,
=SSÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉå ¶ÉBÉEÇ®É+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA cäàÉÉÒºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ BÉEÉ VÉãÉ +É{ÉPÉ]xÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉ cè* {ÉÉìãÉÉÒºÉèBÉEä®É<bÉå BÉEÉ
bÉÒ{ÉÉìãÉÉÒàÉ®É<VÉä¶ÉxÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE, iÉÉ{ÉÉÒªÉ,
AÆVÉÉ<àÉÉå +ÉÉè® +Éã]ÅÉºÉÉäÉÊxÉBÉE |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® ¤ÉcÖãÉBÉEÉå
BÉEä +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉÉÊµÉEªÉÉ àÉÉvªÉàÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
cÉäiÉÉ cè* |ÉÉÊiÉÉÊµ ÉEªÉÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè®
{ÉÉìãÉÉÒºÉèBÉEä®É<bÉå BÉEÉä àÉÉäxÉÉäàÉ® àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA =i|Éä®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ´ÉcÉÓ ¶ÉBÉEÇ®É+ÉÉäÆ
BÉEÉ +ÉÉMÉä +É{ÉFÉªÉ ®ÉäBÉExÉÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè*
ªÉtÉÉÊ{É +ÉàãÉ VÉãÉ +É{ÉPÉ]xÉ ºÉàÉÉÆMÉÉÒ +ÉàãÉ
=i|Éä®BÉEÉå uÉ®É =SSÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä °ô{É àÉå
cÉäiÉÉ cè, =xcå +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ, {ÉÖxÉSÉÇÉÊµÉEiÉ BÉE®xÉÉ
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+ÉÉè® BªÉlÉÇ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè® ºÉÆFÉÉ®BÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉBÉEÇ®É+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉPÉ]xÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ céè* <ºÉBÉEä
+ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ, ABÉE ÉÊ´ÉÉàÉÉÆMÉÉÒ
=i|Éä®BÉE BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊxÉºªÉÆÉÊniÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉÉä.
àÉÖÉÌVÉxÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®, AxÉºÉÉÒAãÉ
BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊVÉ+ÉÉäãÉÉ<] VÉèºÉä
~ÉäºÉ +ÉàãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA cäàÉÉÒºÉäãªÉÚãÉÉäºÉ BÉEä °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
{É® BÉEäÉÎxpiÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉiªÉxiÉ
=iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÖA
cé*
ºÉÆn£ÉÇ:
1. {ÉÉÒ AãÉ vÉÉÒ{Éä +ÉÉè® +ÉÉ®
ºÉÉcÚ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]å],
2597/bÉÒ<ÇAãÉ/2009
2. {ÉÉÒ AãÉ vÉÉÒ{Éä +ÉÉè® +ÉÉ®
ºÉÉcÚ, {ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ,
{ÉÉÒºÉÉÒ]ÉÒ/+ÉÉ<ÇAxÉ2010/
000047
3. {ÉÉÒ AãÉ vÉÉÒ{Éä +ÉÉè® +ÉÉ®
ºÉÉcÚ, A ºÉÉìÉÊãÉb-AÉÊºÉb¤Éäº b |ÉÉäºÉäº É {ÉEÉì® n
BÉEx´ÉVÉÇ x É
+ÉÉì { ÉE
cäàÉÉÒºÉäãªÉÚãÉÉäºÉäºÉ, OÉÉÒxÉ
BÉEè É Ê à Éº] Å É Ò , 2010,
bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç: 10.1039/
cOO4128a
ºÉÚSÉxÉÉ cäiÉÖ BÉEß{ÉªÉÉ ºÉà{ÉBÉEÇ
BÉE®å:
bÉì. |ÉBÉEÉ¶É AãÉ vÉÉÒ{Éä, ®É]ÅÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, SÉhbÉÒMÉfÃ àÉå º´ÉhÉÇ VÉªÉxiÉÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
+ÉOÉhÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆ º ÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè ,
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä
ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè ªÉc
¤ÉÉiÉ àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ´ÉÉÒ.
{ÉÉÉÊ] ãÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ, {ÉÆV ÉÉ¤É A´ÉÆ
|É¶ÉÉºÉBÉE, ºÉÆPÉ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶É SÉhbÉÒMÉfÃ
xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, SÉhbÉÒMÉfÃ BÉEä 59´Éå
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå
BÉEcÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +É´ÉºÉ® {É® àÉÆSÉ BÉEÉ o¶ªÉ
BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå
+É{ÉxÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEä 50 ´ÉÉÇ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®ä BÉE®xÉä {É® cÉÉÌnBÉE ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì. {É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä,
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEä BªÉÉ{ÉBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä 50 ´ÉÉÇ BÉEä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
<xÉºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEä* =xcÉåxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå iÉlÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä VÉxÉºÉÖãÉ£É A´ÉÆ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå A´ÉÆ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä £É®É ®cÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ nÉè®ÉxÉ
A´ÉÆ =tÉÉäMÉ BÉEä {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ càÉ +É{ÉxÉä BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé*
£ÉÉÒ |ÉBÉE] BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ AãÉºÉÉÒA A´ÉÆ ASÉVÉä]ÉÒ cb VÉèºÉÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA BÉE<Ç ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉ iÉÉä {ÉÉÊcA BÉEÉ {ÉÖxÉ& ºÉ{ÉEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ AxÉèºlÉÉÒÉÊºÉªÉÉ ´ÉéÉÊ]ãÉä]®,
+ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® cÉä +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ AxÉÉãÉÉ<WÉ®, ºÉÉÌVÉBÉEãÉ
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ºÉä iÉÉãÉàÉäãÉ ºÉàÉÉ{iÉ àÉÉ<µÉEÉäºBÉEÉä{É <iªÉÉÉÊn VÉèºÉÉÒ BÉE<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
cÉä* àÉcÉàÉÉÊcàÉ gÉÉÒ {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
SÉhbÉÒMÉfÃ ¶Éc® BÉEä nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEä FÉäjÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä A´ÉÆ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä- àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå A´ÉÆ BÉEéºÉ® ={ÉSÉÉ® BÉEä
]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ãÉÉÒÉÊxÉªÉ® ABÉDºÉÉÒÉÊãÉ®ä]® BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cäiÉÖ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ, =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÓ* =xcÉåxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ´É +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉÒ nÉä àÉ¶ÉÉÒxÉå nä¶É BÉEä nÉä |ÉàÉÖJÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå
ºiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEéºÉ® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉààÉäãÉxÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É BÉE® ®cÉÒ cé*
+É{ÉxÉÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉxiÉÉÒ BÉEÉä =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉxÉÉA VÉÉxÉä
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
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àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ
´ÉÉªÉ´É ªÉÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ
(AºÉASÉAàÉ)
àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ ÉÊ¶É´É®ÉVÉ ´ÉÉÒ. {ÉÉÉÊ]ãÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉxiÉÉÒ BªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

A´ÉÆ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä-]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®, |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ,
SÉhbÉÒMÉfÃ xÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉÖEÆVÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä BªÉÉJªÉÉxÉ àÉå AäºÉä ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, ]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ
A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä A´ÉÆ ]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]xÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉE<Ç {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE® SÉÖBÉEä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä A´ÉÆ
]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ, {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ, +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ, xÉèxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
xÉèxÉÉä|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
ºÉà£É´É cÉä {ÉÉAMÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ xÉÉc® ÉËºÉc àÉäcãÉÉ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
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´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå
AºÉASÉAàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ ÉÊ{ÉUãÉä
8 ´ÉÉÉç ºÉä <ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ AºÉASÉAàÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ®FÉhÉ
BÉEÉÒ VÉMÉc VÉ¤É VÉ°ô®iÉ cÉä iÉ¤É +ÉxÉÖ®FÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ, ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ (AbÉÒ<Ç) bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAàÉ+ÉÉäbÉÒ (<WÉ®É<ãÉÉÒ
®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ) uÉ®É AbÉÒ<Ç BÉEÉ àÉÉxÉ´É®ÉÊciÉ
´ÉÉªÉ´É ªÉÉxÉ (ªÉÚA´ÉÉÒ) ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ (N 15-32)
BÉEÉ cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉEÉäãÉÉ® AªÉ®{ÉEÉÒãb àÉå
ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEä =½ÉxÉ
£É®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA AºÉASÉAàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉºÉä ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AºÉASÉAàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ¤ÉxÉä
ªÉÚA´ÉÉÒ BÉEÉ {ÉcãÉÉ =½ÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE FÉhÉ lÉÉ* ªÉc £ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ <WÉ®É<ãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ <xbÉä-<WÉ®É<ãÉ
|ÉÆ¤ÉvÉxÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä iÉciÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè*

´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2011

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå ]áÉÚxÉä¤ÉãÉ {ÉãºÉ àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

2.6 ¤Ééb ]áÉÚxÉä¤ÉãÉ {ÉãºÉ àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ
Emission Characteristics
2.6 UW S-B and Toable Palse Magnetros
Adobe Diameter : 34.6 mm
Cathode Diameter : 19.4 mm
Cathode Coating length : 32.9 mm

1200
1000

(mA)

®cä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ*
<ºÉBÉEä BÉÖ E ãÉ £ÉÉè É Ê i ÉBÉE
+ÉÉªÉÉàÉ, +ÉÉì{É®äÉË]MÉ ´ÉÉìã]äVÉ, vÉÉ®É
+ÉÉè® SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉè®
|ÉSÉÉãÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉAÆ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ
xÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEä ºÉàÉÉxÉ cé*
ÉÊnããÉÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
]ÚãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ (bÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ<Ç),
´ÉVÉÉÒ®{ÉÖ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä <ºÉ
àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ BÉEÉ AxÉÉäb ¤ãÉÉìBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ
cè* xÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® |ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ, ªÉtÉÉÊ{É, ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉàÉÉÒ® xÉä ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEä
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® {ÉcãÉä àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ
|ÉÉä]Éä]É<{É BÉEä ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ
+É{ÉxÉä ãÉÉ<xÉäBÉE ÉÊºÉº]àÉ àÉå ÉÊBÉEA*
|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ +ÉvÉÉÒxÉ àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ
BÉEÉä ÉÊSÉjÉ-1 àÉå +ÉÉè® àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ
BÉEä |ÉÉä]Éä]É<{É BÉEÉä ÉÊSÉjÉ-2 àÉå
ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ
|ÉÉä]Éä]É<{É BÉEä |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊSÉjÉ-3 àÉå n¶ÉÉÇA
MÉA cé*

AxÉÉäb vÉÉ®É

BÉEäxpÉÒªÉ <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå ABÉE 2.6 MW
S-¤Ééb ]áÉÚxÉä¤ÉãÉ {ÉãºÉ àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ BÉEÉ |ÉÉä]Éä]É<{É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉÒ®, àÉÖà¤É<Ç
uÉ®É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå (®äÉÊbªÉä¶ÉxÉ ÉÊlÉ®ä{ÉÉÒ
àÉ¶ÉÉÒxÉ) BÉEä ÉÊãÉA 4-6 MeV ãÉÉ<xÉäBÉDºÉ
(LINACs) BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉàÉÉÒ® <ºÉBÉEä =i{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ i´É®BÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA
âóÉÊSÉ ®JÉiÉÉ cè* <ºÉ xÉãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´ÉÉÉç BÉEä ÉÊãÉA 8-10 |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ c´ÉÉ<Ç
+ÉbÂbÉå +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® BÉEÉMÉÉæ
BÉEÉÒ ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉEÉMÉÉæ
ºµÉEÉÒÉËxÉMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ 2998 MHz
BÉEÉÒ +ÉÉì{É®äÉË]MÉ |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ, 2992 ºÉä 3002
MHz iÉBÉE BÉEÉÒ ]áÉÚÉËxÉMÉ ®åVÉ +ÉÉè® 2.6 MW
BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉiÉàÉ SÉ®àÉ >óVÉÉÇ ´ÉÉãÉä ABÉE ]áÉÚxÉä¤ÉãÉ
àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ* ªÉc àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉàÉÉÒ®
BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ãÉÉ<xÉäBÉE àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
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AxÉÉäb ´ÉÉäã]äVÉ (´ÉÉäã]ÂºÉ)
àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ BÉEä =iºÉVÉÇxÉ +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ

ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉAÆ

|ÉÉäºÉäÉËºÉMÉ +ÉvÉÉÒxÉ àÉèMÉxÉä]ÅÉìxÉ

´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2011

SÉ®àÉ >óVÉÉÇ ¤ÉÉÌc´Éä¶É
|ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ
]áÉÚÉËxÉMÉ ®åVÉ (ÉÊxÉàxÉiÉàÉ)
BÉEèlÉÉäb
cÉÒ]® ´ÉÉäã]äVÉ (ÉÊ´ÉÉÊ¶É])
cÉÒ]® BÉE®å]
SÉ®àÉ AxÉÉäb ´ÉÉäã]äVÉ (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ)
SÉ®àÉ AxÉÉäb BÉE®å] (+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ)
SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉ

:
:
:
:
:
:
:
:
:

2.6 MW
2998 MHz
10 MHz (2992-3002 MHz)
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä MÉàÉÇ
8.5 V
9.0 A
48 kV
110 A
1550±25 MÉÉìºÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ãÉÉäBÉE+ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ®´ÉÉxÉMÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-800 +ÉÉ®AºÉb¤ãªÉÚAxÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉEäxpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), °ô½BÉEÉÒ xÉä ¤ÉäÉÊºÉxÉ
nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ 6 ÉÊnºÉà¤É® 2010 BÉEÉä, ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉBÉEÇ ºÉä =kÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE+ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉÉäBÉE+ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ]BÉEÉ>ó,
ºÉºiÉä iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉEÚãÉ àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆnä¶É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ A´ÉÆ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cèBÉEÉ¤ÉÇxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ
 {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉ
BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ
 xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäMªÉ >óVÉÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ
 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉc {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ cäiÉÖ ´ÉÉÉÇ VÉãÉ
ºÉÆOÉchÉ ºÉÉÊciÉ VÉãÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ
(ºÉèÉÊxÉ]ä¶ÉxÉ) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ*
 ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÇ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
ºÉàÉÉ´Éä¶É A´ÉÆ

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉc {ÉªÉÇ´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ fÚÆfxÉä cäiÉÖ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ
ªÉc cèä ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä, =xÉ MÉÉÆ´ÉÉå iÉlÉÉ
¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE vÉÉ®hÉÉÒªÉ, +ÉÉ{ÉnÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ´ÉÇlÉÉ ={ÉªÉÖBÉDiÉ
cé*
<ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ nä¶É£É® àÉå
{ÉÉÆSÉ ªÉÉjÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ

cè ÉÊVÉxÉàÉå nÉÊFÉhÉÉÒ, =kÉ®ÉÒ, {ÉÚ´ÉÉÔ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
iÉlÉÉ àÉvªÉ {ÉÉÊ®FÉäjÉÉå àÉå ABÉE-ABÉE ªÉÉjÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ,
VÉÉäÉÊJÉàÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ VÉxÉ£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
¤ÉfÃÉxÉä cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉiàÉBÉE vÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ {É®
{ÉÚ®É VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
=kÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®FÉäjÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® A´ÉÆ ´ÉÉºiÉÖÉÊ´ÉnÉå, MÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå
BÉEä ºÉnºªÉÉå A´ÉÆ UÉjÉÉå ºÉÉÊciÉ BÉÖEãÉ 25
ºÉc£ÉÉMÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA, VÉÉä ÉÊBÉE =kÉ®ÉJÉhb

ãÉÉäBÉE+ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉEÉÒ ABÉE ZÉãÉBÉE

 +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*
ãÉÉäBÉE+ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉjÉÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä |ÉªÉÉºÉÉå A´ÉÆ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEä =iºÉ´É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* ªÉc ªÉÉjÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
A´ÉÆ ÉÊcàÉÉãÉªÉ |Énä¶É BÉEä cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ
cÖ<Ç àÉÉìbãÉ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
näJÉåMÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇMÉÉä~ÉÒ àÉå ãÉÉäBÉE+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEàÉÉÔ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå +ÉxªÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]åMÉä* OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEä =qä¶ªÉ
ºÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ àÉå |ÉàÉÖJÉiÉÉ ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU céè& ºÉÉÒÉÊ¥ÉBÉE, àÉßnÉ
=½xÉ®ÉJÉ ¤ÉÉäbÇ, BÉEÉì{É® ºÉÉÒàÉå] ¤ÉÉäbÇ,
ÉÊºÉºÉãÉÉxÉÉ {ÉèxÉãÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAxÉBÉEÉäxÉ BÉEÉäÉË]MÉ,
<Ç{ÉÉÒAºÉ bÉä® ¶É]®, ÉÊVÉ{ºÉàÉ ¤ÉÉ<Æb®,
ÉÊ¥ÉBÉE àÉäÉËBÉEMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ, =SSÉ BÉEÉÇhÉ £É]Â~É,
´ÉÉÌ]BÉEãÉ ¶ÉÉ{ÉD] ãÉÉ<àÉ ÉÊBÉEãxÉ (=v´ÉÉÇvÉ®
¶ÉÉ{ÉD] SÉÚxÉÉ £É]Â~É), ¤ÉÉãÉÚ SÉÚxÉÉ <ÇÆ] ºÉÆªÉÆjÉ,
BÉEÆµÉEÉÒ] ¤ãÉÉìBÉE àÉäÉËBÉEMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ, nMvÉ àÉßnÉ
=½xÉ®ÉJÉ <ÇÆ]å iÉlÉÉ {ÉilÉ® ÉÊSÉxÉÉ<Ç ÉÊ{Éhb,
~ÉäºÉ BÉEÆµÉEÉÒ] ÉÊ{Éhb, {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉÉÌàÉiÉ UiÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ, +Éhb® ®ÉÒàÉ {ÉÉ<ãÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ*
<xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ àÉå, ¤ÉÉÒAàÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ,
¤ÉÉÒAºÉASÉA{ÉE, ªÉÚºÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ, BÉEèlÉäÉÊãÉBÉE
ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE ºÉÉÌ´ÉºÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ cÉ=ÉËºÉMÉ ¤ÉéBÉE,
´ÉxÉ´ÉãbÇ, xÉè] <º]ÉÒ{ÉEÚ], ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉ®BÉEÉ®
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉÉìãÉäVÉ ´ÉBÉDºÉÇ, ¤ÉäÉÊºÉxÉ
ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®FÉäjÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä VÉÖ½ä MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
- ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ Ahb ÉÊ®ºÉSÉÇ xÉä]´ÉBÉEÇ ´ÉèãÉ{ÉEäªÉ®
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, näc®ÉnÚxÉ, ASÉ<ÇAºÉºÉÉÒ+ÉÉä,
näc®ÉnÚxÉ iÉlÉÉ ºÉå]® {ÉEÉì® ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ
b´ÉãÉ{ÉàÉå], ºÉÖxn®xÉMÉ® (ÉÊcàÉÉãÉªÉ |Énä¶É)
ºÉc£ÉÉMÉÉÒ A´ÉÆ ºÉcÉªÉBÉE cé*
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå, ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
iÉlÉÉ àÉÉìbãÉ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
=xÉBÉEä ={ÉªÉÉäMÉ {É® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ
iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®800 +ÉÉ®AºÉb¤ãªÉÚAxÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä

ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå cÉãÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ/¥ÉÉä¶É® =xcå ÉÊnªÉä MÉªÉä
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÉBÉEÇ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä {É¶SÉÉiÉ, ªÉc
ªÉÉjÉÉ =kÉ®ÉJÉhb BÉEä +ÉxªÉ {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ näc®ÉnÚxÉ BÉEä
ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉÒ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ªÉc
ªÉÉjÉÉ ºÉÖxn®xÉMÉ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]xÉä cäiÉÖ VÉÉAMÉÉÒ*
ªÉc ªÉÉjÉÉ ABÉE xÉªÉÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cè iÉlÉÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®800 +ÉÉ®AºÉb¤ãªÉÚAxÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä
+ÉvÉÉÒxÉ ABÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå ºÉàÉÚSÉä
nä¶É BÉEä ºÉà¤Ér +ÉÉÊ£ÉBÉE®hÉÉå BÉEä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉc {ÉªÉÉÇ´ÉÉºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ +ÉxÉÚ~ÉÒ
ªÉÉjÉÉ cÉäMÉÉÒ*

ãÉÉäBÉE+ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE ºÉc£ÉÉMÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ÉÊxÉºBÉEäªÉ® àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ xÉäiÉßi´É {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
(ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉAºÉ) 09-10 {ÉE®´É®ÉÒ 2011
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 9 iÉlÉÉ
10 {ÉE®´É®ÉÒ 2011 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ
xÉä iÉßi ´É {É® ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® BÉEÉªÉÇµ ÉEàÉ
(ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉAºÉ) {É® ÉÊuÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ
iÉlÉÉ =kÉ® |Énä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉiÉ àÉävÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉEä
ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉxÉÖVÉ ÉÊºÉxcÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇBÉE,
bÉÒAºÉ]ÉÒ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* àÉÆSÉ {É® gÉÉÒàÉiÉÉÒ
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE,
ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉAºÉ iÉlÉÉ bÉì. BÉEä.´ÉÉ<Ç BÉE´É~äBÉE®,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉxÉÖVÉ
ÉÊºÉxcÉ iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] iÉlÉÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä nÉÒ{É-|ÉVV´ÉãÉxÉ
ºÉä cÖ+ÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊxÉºBÉEäªÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÊ®~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä =qä¶ªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä
àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE =ããÉÉºÉ´ÉvÉÇBÉE, ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE
iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä °ô{É àÉå
JÉÉäVÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =iºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*+É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ
BÉEä nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉAºÉ BÉEä =qä¶ªÉºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉAºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEàÉ
+ÉÉªÉÖ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇA ãÉAºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® MÉ´ÉÇ BÉEä £ÉÉ´É
=xÉBÉEä àÉxÉ àÉå ÉÊ¤É~ÉxÉä BÉEÉä ´ÉÉÌhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉxÉÖVÉ ÉÊºÉxcÉ xÉä +É{ÉxÉä
=nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ àÉÉÎºiÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
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BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä {É® VÉÉä® näiÉä
cÖA <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ <Ç+É® +ÉÉì{ÉE BÉEèÉÊàÉº]ÅÉÒ 2011
BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉà¤ÉriÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä càÉÉ®ä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä àÉci´É BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä |ÉnÚÉhÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå cÉä ®cä
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒvÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ®cä cé*
=xcÉåxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ =nÉc®hÉÉå
BÉEä uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä àÉci´É {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ
âóÉÊSÉªÉÉå/ºÉàÉZÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉ´É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºãÉÉ<bÉå àÉå
ÉÊnªÉä MÉªÉä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉä £É®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE® +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
âóÉÊSÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE® =xcå +É{ÉxÉä ãÉFªÉ
BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉä BÉEÉä BÉEcÉ iÉÉÉÊBÉE =xcå ABÉE
ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEä* =xcÉåxÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
FÉäjÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ®ÉcxÉÉ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ* º´ÉÉMÉiÉ ºÉjÉ bÉì. BÉEä.´ÉÉ<Ç. BÉE´É~äBÉE®,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ BÉEä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
{ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE ºÉjÉ àÉå, gÉÉÒ VÉÉÒ. àÉcä¶É,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-<Ç.** xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉºBÉEäªÉ®
BÉEä nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEä ºÉÆOÉÉcBÉE BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊxÉºBÉEäªÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ gÉÉÒ cºÉxÉ
VÉÉ´Éän JÉÉxÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÆ<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® uÉ®É
OÉÉälÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉ{ÉD]®
<xbÉÒ{ÉåbäxºÉ {É® ABÉE ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE BªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE ºÉjÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉ

ÉÊxÉºBÉEäªÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
{ÉÉÊ® ªÉÉäV ÉxÉÉ ºÉÉ<Æº É BÉEàªÉÚÉ Êx ÉBÉEä¶ ÉxÉ mÉÚ
àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® bÉì. MÉÉèc® ®WÉÉ uÉ®É
SÉSÉÉÇiàÉBÉE ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ
ºÉjÉÉå BÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉAºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä ÉÊxÉºBÉEäªÉ® BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ]Ç Ahb OÉÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô
¶ÉàÉÉÇ xÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå ºÉä
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xcå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ
iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉEÉìàÉæÉË]MÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ* ÉÊ|ÉÆÉË]MÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå, gÉÉÒ xÉÉMÉ{ÉÉãÉ
iÉlÉÉ gÉÉÒ |ÉàÉÉän ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉË|ÉÉË]MÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖªÉä =xÉBÉEÉ
ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É àÉå 4-BÉEãÉ® ÉÊ|ÉÆÆÉË]MÉ BÉEÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ gÉÉÒ
{ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ A´ÉÆ gÉÉÒ BÉEä.¤ÉÉÒ. xÉÉMÉ{ÉÉãÉ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ®Éì àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ c¤ÉæÉÊ®ªÉàÉ
àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ (+ÉÉ®ASÉAàÉ) BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉcÉÆ bÉì. ASÉ.¤ÉÉÒ. ÉËºÉc, |ÉàÉÖJÉ, +ÉÉ®ASÉAàÉ
xÉä |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå {É® ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ, ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä A]ÉäÉÊàÉBÉE
BÉDãÉÉìBÉE ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉ{ÉÉÒAãÉ) ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç BÉEä
]É<àÉ Ahb ÉÊ|ÉEBÉD´ÉéºÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* bÉì. A. ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-ASÉ,
AxÉ{ÉÉÒAãÉ xÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE
ºÉàÉªÉ BÉEÉä |É¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä àÉci´É {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå
ºÉàÉªÉ BÉEä àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä
VÉÉ ®cä |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ* SÉÉªÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÊãÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEºÉÉÒ xÉä <à{ÉÉì]äÇxºÉ +ÉÉì{ÉE <x]ãÉèBÉDSÉÖ+ÉãÉ |ÉÉì{É]ÉÔ
®É<]ÂºÉ <xÉ ºÉÉ<ÆºÉ {É® ABÉE BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2011
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ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉAºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉå xÉä ®É]Å BÉEä ÉÊ ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊ ãÉA +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA
BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉèVÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå àÉci´É {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ * AxÉAºÉAãÉ BÉEä <Ç-VÉxÉÇãÉ BÉExºÉÉäÉÊ¶ÉÇªÉàÉ iÉlÉÉ
nÉä{Éc® àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ÉÊxÉºBÉEäªÉ®, AºÉ.´ÉÉÒ. +ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ (+ÉÉäA) |ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ àÉÖBÉEä¶É £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® SÉÉ´ÉãÉÉ,
{ÉÖhb, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-<Ç.** xÉä ºÉÉBÉÇE |ÉãÉäJÉxÉ BÉEäxp |ÉàÉÖJÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä
(AºÉbÉÒºÉÉÒ) BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉ´É®
ÉÊxÉºBÉEäªÉ® uÉ®É |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {ÉÉì<x] |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä uÉ®É ÉÊxÉºBÉEäªÉ® BÉEä
BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ AºÉ.´ÉÉÒ. àÉÉMÉÇ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ (AxÉAºÉAãÉ) BÉEä nÉè®ä BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc (AºÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ®)
ºÉÖgÉÉÒ ´ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ãÉFàÉÉÒ, |ÉàÉÖJÉ, AxÉAºÉAãÉ iÉlÉÉ
AxÉAºÉbÉÒAãÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉå gÉÉÒà ÉiÉÉÒ nÉÒ F ÉÉ ÉÊ¤ É], ºÉàÉx´ÉªÉBÉE,
°ô{É ºÉä |ÉnkÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉAºÉ xÉä +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2011

àÉå ÉÊxÉºBÉEäªÉ® BÉEä AºÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE ´ÉÉÊ®~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA* +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ
àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤É] xÉä ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä BÉEèÉÊ®ªÉ® BÉEä
°ô{É àÉå +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊ¤É] xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉºBÉEäªÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå
BÉEÉ ºÉè] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE SÉÉ´ÉãÉÉ,
|ÉàÉÖJÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
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+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå AºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉä º ÉÉ<]ÉÒ {ÉEÉì ® <x{ÉEÉì à Éç ¶ ÉxÉ ºÉÉ<Æ º É
(AºÉ+ÉÉ<ÇA ºÉ) ABÉE +ÉÉÊJ ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒ ªÉ
|ÉÉä{ÉEä¶ÉxÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ cè VÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ BªÉ´ÉºÉ<ªÉÉå,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, |É¤ÉÆvÉBÉEÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEä
|ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä ABÉE
£ÉÉMÉ BÉEä °ô{É àÉå, ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® c® ´ÉÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå AºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉEÉ ºÉkÉÉ<ºÉ´ÉÉÆ
ºÉàÉÉMÉàÉ +ÉÉè® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ& MÉä]´Éä
]Ú +ÉÉä{ÉxÉ <xxÉÉä´ Éä¶ÉxÉ +ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Çº ÉÉÒ¤ ÉÉÒ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ¤ÉÉäºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉä{ÉxÉ
ABÉDºÉäºÉ àÉÉìbäãÉ BÉEä BÉÖEU {ÉFÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEä àÉÖBÉDiÉ A´ÉÆ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ABÉDºÉäºÉ BÉEä
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉå +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉävÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉä ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ <à{ÉèBÉD]
+ÉÉè® o¶ªÉiÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cé* <ºÉÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
+ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ÉãÉäJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆOÉcÉå àÉå ®JÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉºÉä JÉÖãÉÉ{ÉxÉ ¤ÉfÃiÉÉ cè, <ºÉºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEä ÉÊãÉA <à{ÉèBÉD] £ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉ cè* JÉÖãÉä
xÉ´ÉÉäxàÉäÉ BÉEä BÉE<Ç ãÉÉ£É cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ, +ÉÉ® AÆb bÉÒ àÉå BÉEàÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉºiÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEä
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉÚãÉ BÉEÉ ¤ÉxÉxÉÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉxÉÉ, iÉèªÉÉ® cãÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ JÉiÉ®Éå BÉEÉÒ
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àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ cé (¤ÉÉAÆ ºÉä) gÉÉÒ AºÉ.ºÉÉÒ. PÉÉäÉ, bÉì. BÉEä. SÉÉèvÉ®ÉÒ,
|ÉÉä. bÉÒ.VÉä. SÉ]Â]Éä{ÉÉvªÉÉªÉ, |ÉÉä. AºÉ. ®ÉcÉ, bÉì. BÉEä. ãÉÉãÉ, bÉì. ]ÉÒ.BÉEä. vÉ® +ÉÉè® A.BÉEä. SÉµÉE´ÉiÉÉÔ

=nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA bÉì. BÉEßhÉ ãÉÉãÉ

£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºiÉ® {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEÉä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå nä¶É£É® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEä YÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ
ºÉÉÊciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 130 {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ lÉä*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå uÉ®É

10 +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA* +ÉxÉäBÉE
ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä +ÉÉ®à£É àÉå,
|ÉÉä. ÉÊºÉ¤ÉÉVÉÉÒ ®ÉcÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,¤ÉÉäºÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] xÉä º´ÉÉMÉiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
bÉì. BÉEßhÉãÉÉãÉ, àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ +ÉvªÉFÉ, <xºÉÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÇ-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ{ÉÉÒAãÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉvªÉFÉ,
AºÉ+ÉÉ<ÇA ºÉ xÉä AºÉ+ÉÉ<ÇA ºÉ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä ¤ÉÉn |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä.
+ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉªÉ, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ¤ÉÉÒ<ÇAºÉªÉÚ
+ÉÉè® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. wÉÖ´ÉVªÉÉäÉÊiÉ
SÉ]Â]Éä{ÉÉvªÉÉªÉ, {ÉÚ´ÉÇ ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ (+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE),
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEä {ÉcãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEä ºÉÉlÉ
cÖ+ÉÉ*
nÚºÉ®É ÉÊnxÉ <Æbº]ÅÉÒ-<Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É+ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ,
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2011

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEä {ÉcãÉä nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ& (¤ÉÉAÆ ºÉä) |ÉÉä. ÉÊ¤ÉBÉEÉ¶É ÉÊºÉxcÉ, |ÉÉä. ÉÊºÉ¤ÉÉVÉÉÒ ®ÉcÉ,
|ÉÉä. +É¶ÉÉäBÉE ®ÆVÉxÉ ~ÉBÉÖE® +ÉÉè® |ÉÉä. ÉÊºÉrÉlÉÇ ®ÉìªÉ

+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® SÉÉ® ºÉjÉÉå xÉÉàÉiÉ& +ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ
<xÉÉÒÉÊ¶ÉªÉäÉÊ]BºÉ, +ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ& {ÉÉlºÉ AÆb {ãÉä+ÉºÉÇ, +ÉÉä{ÉxÉºÉÉäºÉÇ
ãÉÉ<ºÉäÉËºÉMÉ AÆb ÉÊb{ÉDªÉÚVÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉä{ÉxÉ º]èxbbÂºÉÇ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ*
iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ +ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ-BªÉÚVÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊbºÉÉÒVÉxÉ àÉäBÉEºÉÇ
{É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ, +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ
ÉÊ®{ÉÉäÉÊVÉ]®ÉÒVÉ, +ÉÉä{ÉxÉ ABÉDºÉäºÉ& bÉ]É cÉ´ÉæÉÏº]MÉ/àÉÉ<ÉËxÉMÉ,
+ÉÉä{ÉxÉºÉÉäºÉÇ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® AÆb ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ, +ÉÉä{ÉxÉ <xxÉÉä´Éä¶ÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉä{ÉxÉ xÉÉìãÉäVÉ xÉä]´ÉBÉEÇ {É® {ÉÉÆSÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉBÉEä ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì.
xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉvªÉFÉ, AºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä BÉEÉÒ* ºÉàÉÉ{ÉxÉ BªÉÉJªÉÉxÉ
gÉÉÒ BÉEä.BÉEä. ¤ÉxÉVÉÉÔ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉVÉÉ ®ÉàÉàÉÉäcxÉ ®ÉªÉ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ (+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ®AãÉA{ÉE), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, xÉä ÉÊnªÉÉ* iÉÉÒxÉ
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ AºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÌÉBÉE ºÉàÉÉMÉàÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ bÉì. xÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, +ÉvªÉFÉ, AºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
gÉÉÒ AxÉ.ºÉÉÒ. PÉÉäÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, AºÉ+ÉÉ<ÇAºÉ-2010 xÉä ÉÊnªÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉiªÉxiÉ ®ÉäSÉBÉE SÉSÉÉÇAÆ
A´ÉÆ {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ <ºÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ABÉDºÉäºÉ
+ÉÉè® +ÉÉä{ÉxÉ xÉ´ÉÉäxàÉäÉ BÉEä ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® {ÉcãÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ, ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå, {ÉEèBÉEã]ÉÒVÉ, ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå,
+ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå, ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉEàÉÉç, UÉä]ä +ÉÉè® àÉvªÉàÉ BªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå
A´ÉÆ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉuiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉåMÉä* <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉMÉiÉ {ÉÖ®ÉãÉäJÉ/ºÉÆOÉcÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2011

àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä ºÉnºªÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ
(AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ
+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ,
®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ º]ÉÒªÉÉË®MÉ
BÉEàÉä]ÉÒ +ÉÉì{ÉE AxÉ+ÉÉ<{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä BÉEÉÒ*
|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉEä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, |ÉàÉÖJÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* |ÉÉä. ÉÊºÉrÉlÉÇ ®ÉìªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ, àÉäx]Éì® <xº]ÉÒ]áÉÚ]
A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä ÉÊbOÉÉÒ
OÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ,
®ÉÊVÉº]ÅÉ®, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä {ÉnBÉE A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE
BÉÖ E àÉÉ® xÉä =xcå
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä*
U& ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
xÉä {ÉnBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA
+ÉÉè® ºÉ´ÉÉæSSÉ ºlÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÔ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
ºÉä |ÉiªÉä B ÉE xÉä
gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ºÉä ÉÊbOÉÉÒ ºµÉEÉìãÉ OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
10,000/- àÉÚãªÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉä |ÉÉä. ÉÊºÉrÉlÉÇ
®ÉìªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ; +ÉºÉÉÒºÉ
BÉÖE àÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÔ, |ÉÉäV ÉäB ÉD] ÉÊx Énä¶ÉBÉE,
AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ; gÉÉÒ ºÉ¤ªÉºÉÉSÉÉÒ
ºÉäx É, +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ |ÉàÉÖJ É ºÉÉÊSÉ´É A´ÉÆ
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ® VÉxÉ®ãÉ, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÖvÉÉ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® gÉÉÒ +ÉâóhÉ ZÉÉ,
+ÉÉ<ÇAAºÉ, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ, ®ºÉÉªÉxÉ A´ÉÆ =´ÉÇ®BÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ,
+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ, |ÉàÉÖJÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, xÉä
{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ {ÉEÉì® bÉÒVÉÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
<xÉ ABÉEäbÉÊàÉBÉE |ÉÉäº Éä¶ ÉxÉ ºÉBÉD ºÉäºÉ&
ãÉÉÒ´Éä®äÉËVÉMÉ n {ÉÉ´É® +ÉÉì{ÉE bÅÉÒàºÉ,
BÉEÉÊàÉ]àÉå]ÂºÉ AÆb {ÉÉÌºÉ´Éä®åºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉèÉÉÊvÉ-{ÉEÉàÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ ABÉE ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ
+ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEä VÉÉÊ®A nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
£ÉÉMÉÉå àÉå c® +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä
º´ÉÉºlªÉ BÉEä |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè* =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA c® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤É½É
ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ*
|ÉÉä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ BÉEä
¤ÉÉn gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉå BÉEä xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ bÉì. +ÉºÉÉÒºÉ
BÉÖE àÉÉ® ¤ÉxÉVÉÉÔ, |ÉÉäV ÉäB ÉD] ÉÊx Énä¶ÉBÉE,
AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè®
27 ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä AàÉAºÉ ({ÉEÉàÉÉÇ.) BÉEÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ ºµÉEÉìãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA* nÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊbOÉÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*
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ºÉÉÒàÉè{É àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEäxpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É), ãÉJÉxÉ>ó
àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
àÉäãÉÉ-2011 +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® nä¶É BÉEä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå, ÉÊ¤ÉcÉ®, {ÉÆVÉÉ¤É,
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, =kÉ®ÉJÉhb, àÉvªÉ
|Énä¶É ´É =kÉ® |Énä¶É BÉEä ÉÊVÉãÉÉå
iÉlÉÉ ãÉJÉxÉ>ó BÉEä ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ
ÉÊVÉãÉÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 1500 BÉEßÉBÉEÉå, =tÉÉÊàÉªÉÉå
´É =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉàÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 580 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
xÉä ºÉÉÒàÉè{É BÉEßÉÊÉ ºÉãÉÉc AºÉAàÉAºÉ ºÉä´ÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®ÉªÉÉ* <ºÉ àÉäãÉä BÉEä
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, |ÉÉä. +ÉÉ®AºÉ BÉÖE®ÉÒãÉ,
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, xÉ®äxp nä´É BÉEßÉÊÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉ<ÇAAºÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ.AºÉ.
BÉEßhÉxÉ ´É ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
|ÉÉä{ÉEäºÉ® ¶ÉÉÆiÉÉ BÉEßhÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ºÉÉÒàÉè{É BÉEä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒàÉè{É ¶ÉÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå càÉÉ®ä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
BÉEèÉÊ]ÉÊãÉº] ªÉÉÉÊxÉ =i|Éä®BÉE BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cé* =xÉºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ={É®ÉxiÉ càÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
+ÉÉè® =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® xÉ®äxp nä´É BÉEßÉÊÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEä BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä. +ÉÉ®.AºÉ.
BÉÖE®ÉÒãÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
+ÉÉè® ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉBÉE® <xÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ={ÉVÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉªÉå* =xcÉåxÉä VÉ½ÉÒ ¤ÉÚ]ÉÒ +ÉÉè®

ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ iÉäãÉÉå BÉEä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {É®º{É® SÉSÉÉÇ ºÉä AäºÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
¤ÉÉäãÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ uÉ®É
xÉªÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä xÉªÉä àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ cÉåMÉä* bÉì. BÉEä.ºÉÉÒ.
MÉÖ{iÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÉÒàÉè{É BÉEä àÉålÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ {ÉEºÉãÉÉå
àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉßÉÊr ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉßÉÊr
{É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉiÉ xÉªÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé
ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É
º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉªÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ ºÉÉÒàÉè{É àÉvÉÖ
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE º]ÉÒÉÊ´ÉªÉÉäºÉÉ<b
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ iÉÉVÉÉ c¤ÉÇ BÉEÉÒ ={ÉVÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 130 BÉÖEÆiÉãÉ |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ® cè* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ
bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc xÉä ºÉÉÒàÉè{É BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
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àÉäãÉä àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ
BÉEßÉBÉEÉå BÉEä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä oÉÎ]MÉiÉ ®JÉiÉä cÖA
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉÉå ´É =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
=tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
+ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉEä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ MÉÉä~ÉÒ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, =tÉÉÊàÉªÉÉå iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ
VÉMÉiÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ¤ÉfÃ-SÉfÃBÉE®
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ MÉÉä~ÉÒ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ, |ÉºÉÆºBÉE®hÉ, àÉÚãªÉ
´ÉßÉÊr, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cäiÉÖ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ
=xxÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |É¶xÉ {ÉÚUä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉFÉàÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ º]ä] ¤ÉéBÉE, ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, º´É®ÉVÉ
c¤ÉÇãÉ {ãÉÉÆ]ÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉè{É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
àÉÖJªÉ cé* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =tÉÉäMÉ
VÉMÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉÉÒàÉè{É
BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä
{É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* º´ÉªÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉàÉÚc ¤ÉÉ®É¤ÉÆBÉEÉÒ ´É ¤ÉÉÒBÉEä]ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä
cºiÉ ÉÊxÉÉÌàÉiÉ ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉËºÉc xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå ºÉä
+ÉÉªÉä cÖA BÉEßÉBÉEÉå, =tÉÉÊàÉªÉÉå ´É =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ
iÉlÉÉ |ÉäºÉ ´É àÉÉÒÉÊbªÉÉ ´É +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉä cÉÉÌnBÉE vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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{ÉEèBÉEã]ÉÒ ]ÅäÉËxÉMÉ AÆb àÉÉä]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ AÆb AbÉì{¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE ºBÉEÚãºÉ AÆb BÉEÉìãÉäVÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
xÉÉÒº], VÉÉä®cÉ] àÉå {ÉEèBÉEã]ÉÒ ]ÅäÉËxÉMÉ AÆb
àÉÉä]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ AÆb AbÉì{¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºBÉEÚãºÉ
AÆ b BÉEÉì ã Éä V É ¤ÉÉ< ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®
ãÉè¤ºÉ {É® ABÉE nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-ASÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ÆSÉÉVÉÇ, xÉÉÒº],
xÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® º´ÉÉMÉiÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. ¤Éâó+ÉÉ
xÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cè* =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊnJÉÉA MÉA =iºÉÉc BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉä =xcå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ*
bÉì. AãÉ. xÉÉlÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-A{ÉE, xÉÉÒº]
+ÉÉè® |ÉÉäOÉÉàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É®äJÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, bÉì. +ÉÉ®.A. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE®
BÉEÉÒ näxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEä YÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ +ÉÉè®
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä ÉÊãÉA nÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¤ÉèSÉ ¤ÉxÉÉA MÉA, ABÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nÚºÉ®É ®ºÉÉªÉxÉ ¶ÉÉºjÉ BÉEä ÉÊãÉA*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ BªÉÉJªÉÉxÉ,
SÉSÉÉÇAÆ iÉlÉÉ xÉÉÒº] BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ
nÉè®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
xÉÉÒº] BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÆ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé, |ÉÉä. {ÉÉÒ.BÉEä. £ÉÖªÉxÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊb¥ÉÚMÉfÃ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ; |ÉÉä. BÉEãªÉÉxÉÉÒ ¤Éâó+ÉÉ,
£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ;
|ÉÉä. A.]ÉÒ. JÉÉxÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ; |ÉÉä. {ÉÉÒ. {ÉEÖBÉExÉ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,

bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
<ÆSÉÉVÉÇ,xÉÉÒº] <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA

MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä µÉEàÉ¶É&
AªÉ®ÉäºÉÉìãÉ AÆb BÉDãÉÉ<àÉä], |ÉÉä¤ÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ AÆb
º]äÉÊ]ÉÎº]BÉDºÉ& A{ãÉÉÒBÉEä¶ÉxÉ <xÉ {ÉEÉÒÉÊVÉBÉDºÉ
ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ÂºÉ, ABÉDºÉ{ÉÉÒÉÊ®ªÉÆºÉ ÉÊ´Én <xÉ ºÉÉÒ]Ú
VÉäxÉä®ä]äb ¥ÉÉäàÉÉäÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉªÉxÉ <xÉ +ÉÉìMÉæÉÊxÉBÉE
ÉÊºÉxlÉäÉÊºÉºÉ iÉlÉÉ BÉEè]ÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ AÆb +ÉÉMÉæÉÊxÉBÉE
ÉÊºÉxlÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉÉÊn {É® BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA*
xÉÉÒº] BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä bÉì. +ÉÉ®.BÉEä. ¤Éâó+ÉÉ, bÉì. A. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ,
bÉì. AºÉ. àÉÉÊc=qÉÒxÉ iÉlÉÉ bÉì. ºÉÉè®£É ¤Éâó+ÉÉ
ÉÊ V ÉxcÉå x Éä µÉEà É¶É& n A® Éä à Éè É Ê ] BÉE
ºªÉÚbÉäÉÊµÉEº]äãÉÉ<]ÂºÉ <xÉ BÉEÉäãÉ& AxÉ ABÉDºÉ®ä ºBÉEè]ÉË®MÉ º]bÉÒ, ¤ÉÉªÉÉä-BÉEè]ÉÉÊãÉº] A
ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ ÉËºÉlÉäÉÊ]BÉE ]ÚãÉ {ÉEÉì® OÉÉÒxÉ
BÉEèÉÊàÉBÉEãÉ |ÉÉäºÉäºÉäVÉ, º{ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉªÉxÉ
<{ÉEèB ÉD] Âº É +ÉÉè® àÉÉìb xÉÇ BÉExºÉä{ ]
+ÉÉì{ÉE Aº]ÅÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ {É® BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ ¤Éâó+ÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ÆSÉÉVÉÇ,xÉÉÒº]
xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ¤ÉÉÆ]É +ÉÉè® <ºÉ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉÒº]
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉiÉ& |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉÉä®cÉ]
iÉlÉÉ ÉÊ¶É¤ÉºÉÉMÉ® ÉÊVÉãÉä BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå
BÉEä 23 ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
´ÉÉªÉÖ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEä x pÉÒ ª É £É´ÉxÉ +ÉxÉÖ ºÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ ºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), °ô½BÉEÉÒ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®)
iÉlÉÉ <Æ ÉÊ bªÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉEÉì® ÉË´Éb
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ (+ÉÉ<ÇAºÉb¤ãªÉÚ<Ç), °ô½BÉEÉÒ xÉä
ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä £É´ÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
£ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ
iÉi{É¶SÉÉiÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ Ab´ÉÉÆºÉ ºBÉEÚãÉ
<xÉ ÉË´Éb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {É®
3-6 ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉºÉc-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
£É´ÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
´ÉÉªÉÖ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
°ôc® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉÖSÉÉàÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEä
|ÉÉä. àÉÉ<BÉEãÉ BÉEäº{É®ºBÉEÉÒ lÉä iÉlÉÉ |ÉÉä.
AºÉ.BÉEä. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ, £ÉÉ®iÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* bÉì.
+ÉSÉãÉ ÉÊàÉkÉãÉ, {ÉÉ~áÉµÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É
+ÉÉ<ÇAºÉb¤ãªÉÚ<Ç xÉä {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAºÉb¤ãªÉÚ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊµÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå {ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä . |Éä à É BÉEß  hÉÉ, |ÉÉä . AºÉ.BÉEä .
£É]Â]ÉSÉÉªÉÇ, |ÉÉä. bÉÒ. {ÉÉä®ä, bÉì. AxÉ.
ãÉFàÉhÉxÉ, bÉì. AºÉ. +É°ôhÉÉSÉãÉàÉ, |ÉÉä.
{ÉÉÒ.BÉEä. {ÉÉÆbä, |ÉÉä. bÉÒ.BÉEä. {ÉÉìãÉ, |ÉÉä. +É£ÉªÉ
MÉÖ{iÉÉ, |ÉÉä. ´ÉÉ<Ç ÉËºÉc, bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉ BÉD´ÉÉjÉÉ
iÉlÉÉ bÉì. +ÉSÉãÉ ÉÊàÉkÉãÉ VÉèºÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä BªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA iÉlÉÉ +É{ÉxÉä
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=xxÉiÉ {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

{ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE {ÉÉ~áÉµÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

+ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]ä* =xcÉåxÉä ´ÉÉªÉÖ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEä
àÉÚãÉ-£ÉÚiÉ ÉÊºÉuÉxiÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ £ÉÚBÉEà{É
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉäÆ {É® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä
¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ BªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ lÉä&
- ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉBÉEÉÒ
- ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ |ÉBÉEßÉÊiÉ
- ¤Éã{ÉE ¤ÉÉìbÉÒ A®Éä bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ
- >óÆSÉä £É´ÉxÉÉå {É® ´ÉÉªÉÖ £ÉÉ®hÉ ´É <xÉBÉEä
ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
- BÉEàÉ >óÆSÉä £É´ÉxÉÉå {É® ´ÉÉªÉÖ £ÉÉ®hÉ ´É
<xÉBÉEä ºÉÆÉÊciÉÉMÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
- ´ÉÉªÉÖ ºÉÖ®ÆMÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
- £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ BÉEÉäb
- ´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ £ÉÚBÉEà{É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ
iÉlÉÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ
MÉcxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ* BÉEÆºÉÉÏã]MÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ, àÉcÉMÉÖxÉ <ÆÉÊbªÉÉ
|ÉÉ. ÉÊãÉ., àÉäc®Éä BÉEÆºãÉ]å]ÂºÉ, BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ
BÉEä]ÉãÉÉ<VÉºÉÇ |ÉÉ.ÉÊãÉ., AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ, VÉä{ÉÉÒ
AºÉÉä ÉÊ ºÉA]ÂºÉ ÉÊãÉ., +ÉÉ®b¤ãªÉÚb ÉÒ +ÉÉ<Ç
BÉEÆºÉÉÏã]MÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, cÖb BÉEÉä iÉlÉÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå/BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®, +ÉÉ<Ç]ÉÒ-¤ÉÉÒASÉªÉÚ,
AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊjÉSÉÉÒ, AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ºÉÚ®lÉJÉÉãÉ,
AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, nÖMÉÉÇ{ÉÖ® ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉvªÉäiÉÉ
£ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA*
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ Ab´ÉÉÆºÉ ºBÉEÚãÉ <xÉ ÉË´Éb
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
°ô½BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇAºÉb¤ãªÉÚ<Ç, °ô½BÉEÉÒ uÉ®É
6 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ MãÉÉä¤ÉãÉ
ºÉå]® +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉäãÉéºÉ, ]ÉäBÉDªÉÉä {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä 8 ÉÊnºÉà¤É® 2010 iÉBÉE
SÉãÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ]ÉäBÉDªÉÉä
{ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEä
|ÉÉä. ªÉÚÉÊBÉEªÉÉä iÉàÉÖ®É uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä.
|ÉäàÉ BÉEßhÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, +ÉÉ<ÇAxÉA<Ç A´ÉÆ
+ÉvªÉFÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én, BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤ÉfÃÉ<Ç iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* |ÉÉä. AºÉ.BÉEä. £É]Â]ÉSÉÉªÉÇ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉEäxpÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ* bÉì. +ÉSÉãÉ ÉÊàÉkÉãÉ, {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<ÇAºÉb¤ãªÉÚ<Ç xÉä +ÉÉ<ÇAºÉb¤ãªÉÚ<Ç
uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ÉBÉDiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
BªÉÉJªÉÉxÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉäºÉÉÒÉËbMºÉ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
MÉ<Ç*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ ÉÉãÉÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ,

+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, BÉExÉÉbÉ, cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ, iÉÉ<´ÉÉxÉ,
VÉàÉÇxÉÉÒ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ´É £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå <xÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ
cè&
- >óÆSÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉ AªÉ®ÉäbÉªÉxÉäÉÊàÉBÉE
bä]É¤ÉäºÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ
- <Ç-ÉË´Éb& ´ÉÉªÉÖ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
£É´ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ABÉEÉÒBÉEßiÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒªÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ {ÉèBÉEäVÉ
• BÉEàÉ >óÆSÉä £É´ÉxÉÉå BÉEä PÉ]BÉEÉå iÉlÉÉ
BÉDãÉäÉËbMÉ {É® ´ÉÉªÉÖ £ÉÉ®
• ´ÉÉªÉÖ £ÉÉ®Éå BÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ PÉ]BÉEÉå iÉlÉÉ
BÉDãÉäÉËbMÉ BÉEä ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
• {ÉÉÒ+ÉÉäbÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ iÉlÉÉ vªÉÉxÉ näxÉä
ªÉÉäMªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
• ÉË´Éb ¤ÉÉäxÉÇ bä¤ÉÉÊ®VÉ iÉlÉÉ ºÉÆPÉÉiÉ {É®ÉÒFÉhÉ
cäiÉÖ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
• iÉÉÒµÉ c´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• ´ÉÉªÉÖ£ÉÉ®Éå {É® +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä £É´ÉxÉÉå
BÉEÉ cºiÉFÉä{É |É£ÉÉ´É
• ´ÉÉÉÇ - ´ÉÉªÉÖ |É´ÉßkÉ iÉlÉÉ º]äBÉEä¤ÉãºÉ BÉEä

•
•
•
•
•
•

¶ÉÖBÉE BÉEä¤ÉãÉ ´ÉÉ<¥Éä¶ÉxÉ
£É´ÉxÉÉå àÉå +É´ÉàÉÆnxÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE
|É£ÉÉ´É FÉäjÉ àÉå BÉEàÉVÉÉä® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉ AªÉ®ÉäbÉªÉxÉäÉÊàÉBÉE £ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉxÉÖÉÊµÉEªÉÉ
]É<{ÉExÉ ´ÉÉªÉÖ +ÉxÉÖBÉE®hÉ
ãÉà¤ÉÉÒ vÉÖ®ÉÒ BÉEä {ÉÖãÉÉå BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{É ´ÉÉªÉÖ MÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ nÉ¤É ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc 8 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® |ÉÉä. ªÉÚÉÊBÉEªÉÉä iÉÚàÉ®É, ]ÉäBÉDªÉÉä {ÉÉìÉÊãÉ]äÉÎBÉDxÉBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊ ´ ÉiÉÉÊ ® iÉ ÉÊ B ÉEA*
+ÉÉ<ÇAºÉb¤ãªÉÚ<Ç BÉEä +ÉvªÉFÉ |ÉÉä. {ÉÉÒ.bÉÒ.
{ÉÉä ®ä xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ* bÉì. +ÉSÉãÉ ÉÊàÉkÉãÉ, {ÉÉ~áÉµÉEàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå, |ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én <iªÉÉÉÊn),
|ÉäºÉ-àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä
vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*

ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒMÉhÉ

´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2011

63

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç., ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ
ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
25 {ÉE®´É®ÉÒ, 2011 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä
nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ
vÉÉÒ®VÉ ¶ÉàÉÉÇ, ={É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ, BÉäExpÉÒªÉ ={ÉÉähÉ
A´ÉÆ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ {ÉjÉ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 60 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´ÉMÉÇ BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå cäiÉÖ nÚºÉ®ÉÒ ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 04 àÉÉSÉÇ 2011 BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE bÉì. gÉÉÒBÉßEhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉxÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¤ÉßciÉÂ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉcÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
£ÉÉÉÉ ºÉ®ãÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
75 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÆSÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ AxÉ<ÇAºÉA,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä {ÉEèãÉÉä SÉÖxÉä MÉA
bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä Ab´ÉÉxºb ABÉD´ÉÉÒ{ÉE® àÉÉìbÉËãÉMÉ AÆb
ÉÊVÉ+ÉÉäº]äÉÊ]ÉÎº]BÉDºÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä
ÉÊã ÉA xÉä¶ÉxÉãÉ Ax´ÉÉªÉ®xàÉå] ãÉ ºÉÉ<Æº É ABÉEäbàÉÉÒ
(AxÉ<ÇAºÉA), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉ {ÉEèãÉÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. ¶ÉBÉEÉÒãÉ +ÉcàÉn xÉä +É{ÉxÉÉ bÉìBÉD]Éä®ãÉ ¶ÉÉävÉ
|ÉEÉÆºÉ àÉå A{ãÉÉ<b ÉÊVÉ+ÉÉäº]äÉÊ]ÉÎº]BÉDºÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
nÉä |ÉEåSÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå, ABÉE <Ç®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE <ÉÊlÉªÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ<Ç UÉjÉ ºÉÉÊciÉ 17
bÉìBÉD]Éä®ãÉ lÉÉÒÉÊºÉºÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÔFÉhÉ BÉE®xÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ 30 àÉÉº]® ãÉä´ÉãÉ BÉEä UÉjÉÉå
BÉEÉä MÉÉ<b ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEä 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =SSÉ
+ÉÉ<ÇA{ÉE ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEä cé* =xcÉåxÉä SÉÉ® {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè®
|ÉÉäºÉÉÒÉËbMºÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
bÉì. +ÉcàÉn ÉÏº|ÉVÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉ<bÅÉäÉÊVÉ+ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ VÉ®xÉãÉBÉEä ºÉcºÉÆ{ÉÉnBÉE
®cä cé* ´Éä VÉxÉ®ãÉ +ÉÉì{ÉE BÉEäÉÊàÉBÉEãÉ AÆb Ax´ÉÉªÉ®xàÉå]ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ, VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ, A´ÉÆ VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE cÉ<bÅÉäãÉÉìVÉÉÒ
ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEä ºÉÆ{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ´Éä
+ÉÉ<ÇAASÉ BÉEÉÒ cÉbÇ ®ÉìBÉE cÉ<bÅÉäÉÊVÉ+ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {É® ºÉÉ=lÉ-AÉÊ¶ÉªÉxÉ ®ÉÒVÉxÉãÉ ´ÉÉÍBÉEMÉ
OÉÖ{É BÉEä +ÉvªÉFÉ, ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEä VÉÉÒb¤ãªÉÚAbÉÒ+ÉÉ<Ç AÉÊ¶ÉªÉÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉÒ º]ÉÒªÉÉË®MÉ
BÉEàÉä]ÉÒ BÉEä ºÉnºªÉ cé* =xcÉåxÉä ]áÉÚÉÊxÉÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. +ÉcàÉn BÉEÉä 1996 àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉºÉ BÉEÉ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ®, 2004 àÉå BÉEäxºÉ ´ÉÉ]® ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ, |ÉEÉÆºÉ BÉEÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉÉ<VÉ
{ÉEÉì® ´ÉÉ]® ºÉÉ<ÆºÉäVÉ +ÉÉè® 2006 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊàÉxÉ®ãÉ +É´ÉÉbÇ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* =xcÉåxÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒ+ÉÉ®VÉÉÒAàÉ, |ÉEÉÆºÉ BÉEä ºÉÉlÉ 1999 àÉå
AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå |ÉEåSÉ ºÉå]® {ÉEÉ® OÉÉ=Æb´ÉÉ]® ÉÊ®ºÉSÉÇ (+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®)
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® OÉÉ=Æb ´ÉÉ]® cÉ<bÅÉäãÉÉìVÉÉÒ {É® +ÉxÉäBÉE IFCPAR, ªÉÚxÉäºBÉEÉä,
ACIAR, ANR, EC +ÉÉè® IAEA uÉ®É +ÉxÉÖnÉÉÊxÉiÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊBÉEªÉÉ*

®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE& nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]; ºÉc ºÉÆ{ÉÉnBÉE& ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉËºÉPÉãÉ; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25848702, 25846301, 25846303, 25842990, 25846304-7/361 OÉÉàÉ& PUBLIFORM. New Delhi; {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
´ÉÉÇ 28 +ÉÆ{É®BÉEºÉà{ÉBÉEÇ
4 +É|ÉèBÉE®åãÉ 2011
64 <Ç-àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in ´Éä¤ÉºÉÉ<]& http://www.niscair.res.in {ÉÉÊjÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 25841647

