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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉäÉÊàÉxÉÉ®Éå BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xÉBÉEÉä àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇiÉ +ÉÉè® |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä bÉì +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´Éä¶É
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® àÉÆlÉxÉ uÉ®É =xÉBÉäE
+ÉÉÊ£ÉxÉ´É ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆfxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE oÉÎK]
BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉìbãÉ, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ªÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE® =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä 02 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä
BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ #ÉEàÉÉÆBÉE nÉä, âó½BÉEÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE +É´ÉºÉ®

{É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä +ÉÉè®
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ: ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ

ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
+ÉÉè® iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ºÉÉäSÉ, +É´ÉãÉÉäBÉExÉ, |É¶xÉÉå,
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{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
uÉ®É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä fÚÆfxÉä àÉå
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® |Éä®hÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå BÉEFÉÉ 9-11 BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ 75 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä - ÉÊU{Éä cÖA àÉÉä½Éå
+ÉÉè® £ÉÚºJÉãÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉåºÉ® +ÉãÉÉàÉÇ
ÉÊºÉº]àÉ, ºÉºiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
JÉ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊàÉxÉÉÒ ´ÉèBÉDªÉÚàÉ BÉDãÉÉÒxÉ®,
ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ´ÉÉ]® {ÉÆÉÊ{ÉÆMÉ
ÉÊºÉº]àÉ, ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ´ÉÉcxÉ, BÉESÉ®ä ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® àÉÉìbãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ #ÉEàÉÉÆBÉE nÉä,
âó½BÉEÉÒ BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ gÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn BÉÖEàÉÉ®
xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ, |É¶xÉ {ÉÚUä, ºÉÖvÉÉ® {É®
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA +ÉÉè® =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä 03 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä
BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ #ÉEàÉÉÆBÉE nÉä, âó½BÉEÉÒ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉDãÉ¤É uÉ®É xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊSÉãbÅäxºÉ
ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì.
+ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE
°ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä +ÉÉè® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ: ºÉiÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE
®ÉK]Å uÉ®É ÉÊ´É¶´É BÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉäciÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ, º´ÉSU VÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ,
ºÉºiÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉSU >óVÉÉÇ, +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =tÉÉäMÉ, xÉ´ÉÉSÉÉ®, +ÉÉè®
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÄSÉÉ, ÉÊVÉààÉänÉ® ={É£ÉÉäMÉ +ÉÉè®
=i{ÉÉnxÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉÉÊn ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉjÉc
ãÉFªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
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BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEFÉÉ 9 ´É 11
BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 75 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä {ÉÉÆSÉ lÉÉÒàºÉ/
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå - {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ, +É{ÉÉÊ¶ÉK] ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
ºÉàÉÉVÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEãÉÉ, iÉlÉÉ
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
àÉÖqÉå, ºÉ´ÉäÇFÉhÉÉå +ÉÉè® |É¶xÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® {ÉÉ´É®{´ÉÉ<Æ] |ÉºiÉÖÉÊiÉ-àÉÉèÉÊJÉBÉE A´ÉÆ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä iÉlÉÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉSÉªÉÉÇ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ +É{É´ªÉªÉ, ´Éä]
ãÉébºÉ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ cÉlÉ àÉå cÉlÉ, {ãÉÉÉÎº]BÉE
BÉäE VÉÉãÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, càÉÉ®ä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå ªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉci´É, VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ, JÉÉn +ÉÉè®
{ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ, +É{ÉÉÊ¶ÉK] VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ,
VÉèÉÊ´ÉBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ, VÉÆBÉE {ÉÚEb- ABÉE
vÉÉÒàÉÉ VÉc® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè®
gÉÉÒ +É®ÉÊ´ÉÆn BÉÖEàÉÉ®, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, BÉäE´ÉÉÒ

2, âó½BÉEÉÒ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉºÉä |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉä, ºÉÖvÉÉ®
BÉäE ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA +ÉÉè® =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ 09 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä
BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ #ÉEàÉÉÆBÉE ABÉE, âó½BÉEÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä +ÉÉè® ÉÊcàÉÉãÉªÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉYÉÉºÉÉ: ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä {Éßl´ÉÉÒ {É® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É cäiÉÖ {É´ÉÇiÉÉå
BÉEÉ àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä
càÉÉ®ÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉäE =nÂMÉàÉ ºjÉÉäiÉ cè, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
VÉÉÒ´ÉÉå, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ
VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ £ÉhbÉ® cé* ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ cäiÉÖ BÉE<Ç {ÉªÉÉÇ{iÉ
ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ cé, {É®xiÉÖ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ,
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019
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VÉãÉÉ¶ÉªÉ ºÉÆ®FÉhÉ, VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ, {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
VÉèÉÊ´ÉBÉE JÉäiÉÉÒ, ABÉEãÉ-={ÉªÉÉäMÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉäE
ÉÊxÉKÉävÉ +ÉÉÉÊn ºÉÆ®FÉBÉE ={ÉÉªÉÉå uÉ®É <ºÉ
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ càÉÉ®É £ÉÉÒ
xÉèÉÊiÉBÉE nÉÉÊªÉi´É cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä ´ÉMÉÉç
àÉå BÉEFÉÉ 1-5 ´É BÉEFÉÉ 9-12 BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
250 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉÉÊ¶ÉK] =i{ÉÉnÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE - {É´ÉxÉ SÉÉÎBÉDBÉEªÉÉå, VÉèÉÊ´ÉBÉE
JÉÉn, ºÉÉè® {ÉèxÉãÉ +ÉÉÉÊn ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ <BÉEÉäÉÊ´ÉãÉäVÉ; Aà¤ÉÖãÉåºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ
àÉÉMÉÇ; V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]; nÚ®ÉÒ àÉÉ{ÉxÉä
BÉäE ={ÉBÉE®hÉ; ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ; ]{ÉBÉExÉ
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç; <È] £É^É; MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ {ÉcäÉÊãÉªÉÉÄ
+ÉÉè® ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉnÚ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® àÉÉìbãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® iªÉÉMÉÉÒ,
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, BÉäE´ÉÉÒ 1, âó½BÉEÉÒ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ, =xÉºÉä ºÉ´ÉÉãÉ
{ÉÚUä, ºÉÖvÉÉ® {É® ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA +ÉÉè® =xcå
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä 47 ´ÉÉÓ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
MÉÉÊhÉiÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ) FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
2019-2020 BÉäE nÉè®ÉxÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019

BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ #ÉEàÉÉÆBÉE ABÉE, âó½BÉEÉÒ
àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ ¤ ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå - bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ; bÉì
+ÉxÉÖVÉ BÉÖEàÉÉ®, ®ÉàÉÉxÉÖVÉàÉ {ÉèEãÉÉä; bÉì AãÉ.{ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE; +ÉÉè® gÉÉÒ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ
®É´É xÉÉªÉBÉE ¤ÉÉÒ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE; xÉä <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
àÉÉìbãÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉºÉä |É¶xÉ
{ÉÚUä, ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA +ÉÉè® =xcå
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉiÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ Uc ={É-ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉìbãÉÉå VÉèºÉä - VÉÉÒ®Éä |ÉnÚKÉhÉ =tÉÉäMÉ FÉäjÉ,
àÉãÉVÉãÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉ, {ÉÉºBÉEãÉ ]ÅÉªÉÆMÉãÉ,
ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ{ÉÖEãÉ <Ç-´Éäº], ãÉäVÉ® ºÉÖ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ,
=tÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ, ´ÉKÉÉÇ
VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ, º´É-VÉãÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ
+ÉÉÉÊn uÉ®É +É{ÉxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® =xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ BÉäE 26 BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå - ãÉÉäcÉPÉÉ], BÉEÉ¶ÉÉÒ{ÉÖ®,
A{ÉE+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, +ÉÉäAãÉA{ÉE, àÉºÉÚ®ÉÒ, ¤ÉxÉ¤ÉºÉÉ
BÉèÆE], +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ, MÉÉèSÉ®, +ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ,
#ÉEàÉÉÆBÉE ABÉE ´É nÉä cÉlÉÉÒ ¤É½BÉEãÉÉ,
+ÉÉäA{ÉEbÉÒ, #ÉEàÉÉÆBÉE ABÉE ´É nÉä âó½BÉEÉÒ,

+ÉÉ<ÇAàÉA, +ÉMÉºiÉàÉÖÉÊxÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ¤ÉÉÒ{ÉÉÒ {ÉÉãÉÉÒ
ABÉE ´É nÉä, +É{É® BÉèÆE{É näc®ÉnÚxÉ, ¤ÉÉÒ®{ÉÖ®,
jÉ@ÉÊKÉBÉäE¶É, ®ÉªÉ´ÉÉãÉÉ, {ÉÉè½ÉÒ, =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ,
cãuÉxÉÉÒ {ÉÉãÉÉÒ ABÉE ´É nÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ
cÉÊ®uÉ® - ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 300 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä 47 ´Éå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
MÉÉÊhÉiÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ) FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ®
2019-2020 BÉäE nÉè®ÉxÉ 19 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019
BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ #ÉEàÉÉÆBÉE ABÉE, âó½BÉEÉÒ
àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉèbÆãÉÉÒ{ÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉiÉÇ ºÉÉ®hÉÉÒ
({ÉÉÒÉÊ®+ÉÉìÉÊbBÉE ]ä¤ÉãÉ) BÉEÉÒ 150 ´ÉÉÓ ´ÉKÉÇMÉÉÆ~
BÉEÉ VÉ¶xÉ àÉxÉÉiÉä cÖA, =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ BÉäE
11 BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 25
UÉjÉÉå xÉä +ÉÉ´ÉiÉÇ ºÉÉ®hÉÉÒ- <ºÉBÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ,
àÉci´É, ºÉÆ®SÉxÉÉ, iÉi´É +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉ´ÉiÉÇ
ºÉÉ®hÉÉÒ +ÉÉÉÊn {É® àÉÉèÉÊJÉBÉE/{ÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÄ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ ¤ ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå - bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè®
bÉì. AãÉ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE; xÉä
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉºÉä
ºÉ´ÉÉãÉ-VÉ´ÉÉ¤É ÉÊBÉEªÉä +ÉÉè® =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) àÉå
01 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019 ºÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019
iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉE® àÉÉºÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxÉ ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉKÉÇ nÉä
xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉEÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE
xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉlÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç
uÉ®É <ºÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ*

BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É
º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
VÉÉäÉÊBÉE ¤Éäcn âóÉÊSÉBÉE® ®cÉ*
´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ ´ÉKÉÇ <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éä lÉä - (1)
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå +ÉxiÉÉÊ®FÉ +Éx´ÉäKÉhÉ {É®
vÉxÉ BÉEÉ ´ªÉªÉ - ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ (2) ABÉE nä¶É
ABÉE SÉÖxÉÉ´É - ºÉÉlÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
ºÉàÉÉSÉÉ® ´ÉÉSÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå +ÉiªÉxiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉäE

ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ¤É¸-SÉ¸ BÉE® £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤Éäcn VÉÉÒ´ÉxiÉ A´ÉÆ =iBÉßEK] ¶ÉèãÉÉÒ
àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® ´ÉÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ ´ÉKÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ,
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |É¶xÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ*
ÉÊcxnÉÒ àÉå <ÇàÉäãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb àÉå ÉÊcxnÉÒ
]ÆBÉEhÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉjÉ ãÉäJÉxÉ BÉE® =ºÉä
<ÇàÉäãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*

ÉÊcxnÉÒ xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
nèÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ
BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉEÉä àÉÚãÉ°ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ
àÉå xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå 10 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå
ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 ÉÊºÉiÉà¤É®
2019 BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉäE
ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊcxnÉÒ
àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå gÉÉÒ <xpä¶É BÉÖEàÉÉ®,
àÉÖJªÉ ºÉÆ®FÉBÉE, {ÉEÉä®àÉ {ÉEÉì®
+É´ÉäªÉ®xÉäºÉ +ÉÉìxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* bÉì. A.BÉäE. ÉÊºÉÆc,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<ÇA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç; bÉì. +ÉFÉiÉÉ A.
®É´É, +ÉÉ<ÇbÉÒAAºÉ, ={É ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉä´ÉÉÒ; bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ bÉì. BÉEÉÒÉÊiÉÇ BÉEÉãÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* bÉì. AàÉ.+ÉÉä.
MÉMÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉ ¶É¤nÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊSÉjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå iÉlÉÉ
<ºÉ ´ÉKÉÇ ªÉc |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ/+ÉÉãÉäJÉxÉ bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊnA MÉA ÉÊSÉjÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉ {É® cäiÉÖ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ - <ºÉ ´ÉKÉÇ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉäE àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
bÉì. A.BÉäE. ÉÊºÉÆc xÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ® BÉäE
àÉvªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ´ÉèãlÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ
°ô{É ºÉä ºÉ¤ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉÉèvÉÉå iÉlÉÉ
VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶É cè* =xcÉåxÉä
+ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
cäiÉÖ ABÉE àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ
´ÉÉiÉÉÇ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉè ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ,
75 BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ªÉÉÊn
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE xÉA ªÉÖMÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É cÉäMÉÉ*
+ÉxiÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® gÉÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎK] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÚhÉÇ cé*
+É{ÉxÉä BÉEÉÒxÉÉä] ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÖgÉÉÒ +ÉFÉiÉÉ
A. ®É´É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cÉÒ àÉÉjÉ ´Éc
ºÉÚjÉ cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉxnäcÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉÉ cè*
=xcÉåxÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
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+É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆMÉÖãÉÉÒ
{É® ÉÊSÉÉÎxÿiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE +ÉÉÊàÉ]
ºªÉÉcÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
ABÉE +ÉxÉÖ{ÉàÉ iÉÉäc{ÉEÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉE
BÉEÉ®hÉ cÉÒ ºÉà£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ cè*
gÉÉÒ <xpä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå
càÉä¶ÉÉ BÉEÉÊ~xÉ |É¶xÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ ªÉc BÉEciÉä
cÖA ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ MÉÖãÉÉàÉ cè*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì.
AàÉ.+ÉÉä. MÉMÉÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ |ÉªÉÖkÉE
{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉä àÉÚãÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ

BÉE® ºÉBÉEiÉä cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ºÉÆªÉÆjÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè*
bÉì. BÉEÉÒÉÊiÉÇ BÉEÉãÉä, ºÉÖ|ÉÉÊºÉr cÉºªÉ
BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nä¶É£ÉÉÊkÉE ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä +ÉÉäiÉ|ÉÉäiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå nä¶É|ÉäàÉ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ®ÆMÉ ºÉ´ÉÉäÇ{ÉÉÊ® lÉÉ* <xÉ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉ£ÉÉ
àÉÆbãÉ SÉàÉBÉE =~ä iÉlÉÉ ´Éä VÉÉä¶É ºÉä £É® MÉA*
¤ÉÉn àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÉºÉ
£É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä àÉÆSÉÉºÉÉÒxÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxiÉ àÉå, +ÉvªÉFÉ, ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ iÉlÉÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc bÉì. VÉªÉºÉÉäàÉÚ BÉäE
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊcÆnÉÒ {ÉFÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
SÉàÉÇ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, SÉäxxÉè àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ® 22 +ÉMÉºiÉ
ºÉä 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
ÉÊcÆnÉÒ {ÉFÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
nÉè®ÉxÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE
BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå xÉä £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, ÉÊnxÉÉÆBÉE 22.08.2019 BÉEÉä
ÉÊcÆnÉÒ {ÉFÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉÉä. ºÉÆiÉÉäKÉ BÉE{ÉÖÉÊ½ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE <ºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* bÉì ºÉÉÒ
àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® bÉì ¶ÉÖ£ÉäxnÖ
SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä* gÉÉÒ bÉÒ
´ÉÉÒ AºÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
cÉÉÊnÇBÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
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|ÉÉä. ºÉÆiÉÉäKÉ BÉE{ÉÖÉÊ½ªÉÉ xÉä +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE <xÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒÇ £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé +ÉÉè® £ÉÉMÉ
ãÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ãÉÉ£É
=~ÉiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE uÉ®É
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä
+ÉÉè® ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉäSÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ

àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÓ*
bÉì ºÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉKÉÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ
<iÉxÉÉÒ ºÉFÉàÉ £ÉÉKÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É
càÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ
iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉcÖÄSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
bÉì. ¶ÉÖ£ÉäxnÖ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä +É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ
£ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÉä ¤ÉÉiÉÉå
{É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉKÉªÉ-´ÉºiÉÖ BÉäE +ÉlÉÇ +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ªÉÉÊn ¶É¤n ÉÎBÉDãÉK] ªÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cé iÉÉä
{É¸xÉä´ÉÉãÉä BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ {ÉÉ~BÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ
{ÉÉAMÉÉÒ* càÉå =xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè
VÉÉä ¤ÉÉiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcVÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ|ÉäÉÊKÉiÉ

171

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

BÉE®å +ÉÉè® +ÉlÉÇ BÉEÉ +ÉxÉlÉÇ xÉ ¤ÉxÉÉA*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 27/08/2019 BÉEÉä
|ÉÉiÉ& 11.00 ¤ÉVÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå bÉì ºÉÉÒ VÉªÉ¶ÉÆBÉE® ¤ÉÉ¤ÉÖ,
ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® A´ÉÆ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {ÉÉÆÉÊbSSÉä®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {ÉÖnÖSSÉä®ÉÒ
BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ <Ç-]ÚãºÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå cÉä ®cä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ
£ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* <ºÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE
26 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 27.08.2019
BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ A´ÉÆ |ÉÉ°ô{É
ãÉäJÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç*
gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉEãªÉÉhÉàÉ, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
<ºÉ ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn
ÉÊ]{{ÉhÉ A´ÉÆ |ÉÉ°ô{É ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
28 +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉàÉÚc BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
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ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 28/09/2019 BÉEÉä
ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå bÉì ®àÉÉ
¶ÉÆBÉE® ´ÉàÉÉÇ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.
SÉäxxÉè ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É
àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå
´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉEÉ ºÉcVÉ àÉÉvªÉàÉ
cè* nä¶É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä {ÉcÖÄSÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
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VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É
ºÉä cãÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xcå ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ cÉÒ
<xÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉÉå BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉFªÉ
cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉvªÉàÉ,
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ |ÉMÉÉÊiÉ
cÉäiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉxÉiÉÉ
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ
ºÉcÉªÉBÉEÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ-UÉjÉÉå xÉä {ÉÉ´É® {´ÉÉ<Æ]
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA*
=ºÉÉÒ ÉÊnxÉ 28/08/2019 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÚc
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ àÉå
{ÉÉäº]® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* bÉì ®àÉÉ ¶ÉÆBÉE® ´ÉàÉÉÇ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ,
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.]ÉÒ.
SÉäxxÉè +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. ºÉÆVÉÉÒ´É MÉÖ{iÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÖJªÉ
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ®cä* =kÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE
12 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊcÆnÉÒ àÉå {ÉÉäº]® BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ´ÉhÉÇxÉ
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019

ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉEÉå xÉä =xÉBÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉÖEU |É¶xÉ {ÉÚUBÉE® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉÄMÉÉÒ,
ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE
=kÉ® ÉÊnA*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 30/08/2019 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
]ÆBÉEhÉ +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{É |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
37 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
gÉÉÒ VÉãÉä¶´É® =®ÉÄ´É, ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, SÉäxxÉè =kÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ®cä*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 29/08/2019 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
´ÉiÉÇxÉÉÒ A´ÉÆ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ BÉEÉäàÉãÉ ÉÊºÉÆc,
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ), ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ, ¶É¤nÉå BÉEÉ =SSÉÉ®hÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
<iªÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, ={ÉÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ
gÉÖiÉãÉäJÉxÉ A´ÉÆ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå 26 BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+ÉÉè® 3 UÉjÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA 03/09/2019 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ MÉÉÒiÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÆiªÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ´É ¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå
xÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ âóÉÊSÉ ÉÊnJÉÉiÉä cÖA ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 25/09/2019
BÉEÉä ºÉÉªÉÆ 03.00 ¤ÉVÉä ÉÊcÆnÉÒ {ÉFÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ bÉÒ
´ÉÉÒ AºÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ,
bÉì. ºÉÉÒ àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
+É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ {ÉFÉ
BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® ºÉÆiÉÉäKÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA
<ºÉ ÉÊcÆnÉÒ {ÉFÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É BÉÖEU
xÉ<Ç ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉxÉä cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉBÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE BÉE®-BÉEàÉãÉÉå
uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn àÉå
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14.08.2019
ºÉä 17.09.2019 iÉBÉE
ÉÊcÆnÉÒ àÉÉc iÉlÉÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
17.09.2019
BÉEÉä
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* gÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉän nÖ¤Éä, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA, BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
A´ÉÆ ÉÊcxnÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ cé, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] °ô{É ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
VÉèºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ*
<ºÉ iÉ®c ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. ¤ÉÉÒ. ´ÉåBÉE]ä¶´É® ®É´É, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉä
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå gÉÉäiÉÉMÉhÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä
cÖA =xcÉäxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
"ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉå
ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉKÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå
àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊcxnÉÒ cÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ
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£ÉÉKÉÉ cè VÉÉä ABÉE +ÉÉä® nä¶É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ, {É¸ÉÒ, +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉ
£ÉÉÒ cè iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ´Éc VÉxÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉÒ
£ÉÉKÉÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ xÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ºiÉ® {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
cè* +É¤É +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ <ºÉ
£ÉÉKÉÉ BÉEÉä àÉci´É näxÉä
ãÉMÉä cé iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® càÉÉ®ä nä¶É, ªÉÉÉÊxÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉE®
ºÉBÉäE* +ÉÉMÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE "£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
<ºÉ iÉlªÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä
àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 14
ÉÊºÉiÉà¤É®, 1949 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉÉÒ BÉäE ={ÉãÉFªÉ

àÉå |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
ÉÊcÆnÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ,
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÊ£É£ÉÉKÉhÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <xÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉSUÉÒ
iÉ®c ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ £ÉÉÒ cÖA
cé* àÉé ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÄ* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE
+ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉä
®ciÉä cé* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
¤ÉiÉÉA MÉA ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* 'MÉ' FÉäjÉ àÉå ®cBÉE® £ÉÉÒ càÉÉ®ä
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ´É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ÉÊcÆnÉÒ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉiÉä +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉiÉä cé* +É{ÉxÉä
nèÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä
cé* =ºÉÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEU BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ ÉÊnªÉä VÉÉ ®cä cé* ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉècÉnÇ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
={ÉãÉ¤vÉ cè*
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì. ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® {ÉÉãÉÉÒ´ÉÉãÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉªÉBÉE® (<Æ´ÉäÉÎº]MÉä¶ÉxÉ), cèn®É¤ÉÉn xÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç ´É ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÄ
näiÉä cÖA +É{ÉxÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ºÉÆnä¶É àÉå
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ nä¶É BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ cè, ªÉc càÉ
MÉ´ÉÇ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé* +ÉxÉäBÉEiÉÉ àÉå
ABÉEiÉÉ BÉEÉ º´É® ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÚÆVÉiÉÉ
cè, ªÉc iÉlªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊcÆnÉÒiÉ®
£ÉÉKÉÉÒ ®ÉK]Å ÉÊ{ÉiÉÉàÉc àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä
BÉEcÉ lÉÉ* ºÉÆ{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉäE §ÉàÉhÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® nä¶É BÉEÉä ABÉE
ºÉÚjÉ àÉå VÉÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊcÆnÉÒ
£ÉÉKÉÉ cÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE
nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÆiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉAÄ VÉèºÉä,
MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ, BÉExxÉb, àÉ®É~ÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ A´ÉÆ
¤ÉÆMãÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉäãÉ ´É ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ
xÉä +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* nä¶É BÉäE
ÉÊ£ÉxxÉ ®ÉK]ÅÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019
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ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ºÉFÉàÉ £ÉÉKÉÉ cè* nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ
ÉÊcÆnÉÒ |ÉSÉÉ® ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE® º´ÉªÉÆ
MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ® ´É |ÉºÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ nä´ÉnÉºÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉä |ÉlÉàÉ
|ÉSÉÉ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå £ÉäVÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ £ÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
<ºÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
09.09.2019 BÉEÉä bÉì. AºÉ. gÉÉÒvÉ®, ´ÉÉÊ®K~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ |É£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊZÉããÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ
{É® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE +ÉÉÊ£É£ÉÉKÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊcxnÉÒ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉ
BÉEÉàÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆJªÉÉ 12013/01/2011-®É.£ÉÉ. (xÉÉÒÉÊiÉ)
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016 BÉäE iÉciÉÂ <ºÉ
´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE 11 BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä 2 |ÉlÉàÉ, 3 ÉÊuiÉÉÒªÉ, 5 iÉßiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ 1

176

ºÉÉÆi´ÉxÉÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊnªÉä MÉªÉä* <ºÉ xÉBÉEn
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc {É®
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ®ÉBÉäE¶É
BÉÖEàÉÉ® {ÉÉãÉÉÒ´ÉÉãÉ VÉÉÒ
BÉäE BÉE® BÉEàÉãÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
"+ÉxÉÉäJÉÉ - àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊàÉÉÊàÉ#ÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉàÉªÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ" BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå 6-13 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 iÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ
ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ
13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
bÉì. ºÉÉÊàÉiÉ SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉKÉhÉ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ¤ÉBÉEÉ
cÉÉÊnÇBÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäÆEp {ÉÖhÉä
BÉäE bÉì. YÉÉxÉ SÉÆp ÉÊàÉgÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉÉä{ÉäEºÉ®,
{ÉsÉgÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå {ÉvÉÉ®å lÉä* bÉì. YÉÉxÉ SÉÆp ÉÊàÉgÉ
xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå cÉä ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
{É® +É{ÉxÉÉ àÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ °ôÉÊSÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. YÉÉxÉ SÉÆp ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä
ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊcÆnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019

ºÉÆVÉÉÒ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ, bÉì. YÉÉxÉ SÉÆp
ÉÊàÉgÉ BÉäE BÉE® BÉEàÉãÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
àÉå càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ
ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA* ªÉc {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå {Éä¶É
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BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ¶ÉÖ°ô
cÖ+ÉÉ A´ÉÆ 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019
BÉEÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
BÉÆE~ºlÉ iÉlÉÉ iÉiBÉEÉãÉ £ÉÉKÉhÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ºÉÖ|ÉBÉEÉ¶É
cãÉn® uÉ®É ºÉ{iÉÉc BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊnxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä
¤É½ä cÉÒ =iºÉÉc ºÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉÆE~ºlÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, gÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉªÉiÉxÉ
BÉEÉìãÉäVÉ, AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉäEºÉ® ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+Éã{ÉxÉÉ ®ÉVÉ´ÉvÉÇxÉ A´ÉÆ ªÉÉäMÉä¶É
SÉÆp SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉìÆãÉäVÉ àÉÖJªÉ, ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
bÉì. àÉàÉiÉÉ ÉÊjÉ´ÉänÉÒ VÉÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ*
9 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä ÉÊ]{{ÉhÉ iÉlÉÉ
àÉºÉÉènÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ
ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ lÉä*
11 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
xÉä ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉàÉå àÉÖJªÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE,(®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ) ªÉÚ ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÒiÉÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ A´ÉÆ AºÉÉäÉÊºÉA]
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, JÉÖnÉÒ®ÉàÉ ¤ÉÉäºÉ
ºÉå]ÅãÉ BÉEÉìãÉäVÉ, bÉì. ¶ÉÖ§ÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ lÉÉÓ*
11 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019, BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ABÉE-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÒ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® ®ÉBÉäE¶É xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒMÉhÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA +ÉÉè® ´Éä ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉBÉE®
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ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ àÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ
BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ uÉ®É
=xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ®ÉäSÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊºÉJÉÉªÉÉ*
12 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE VÉä. ºÉÉÒ. ®ÉìªÉ |ÉäFÉÉMÉßc àÉå ABÉE ÉÊcÆnÉÒ

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
bÉì . =àÉä¶É |ÉºÉÉn ÉÊºÉÆc, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä
=iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019
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<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ºÉÖSÉäiÉÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, MÉhÉxÉÉiàÉBÉE
VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ |ÉªÉÉä¶ÉÉãÉÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå
BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ' ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
12 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE VÉä. ºÉÉÒ. ®ÉìªÉ |ÉäFÉÉMÉßc
àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÚ®É
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
13 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ
ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
àÉå ºÉ{ÉEãÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ uÉ®É
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, gÉÉÒ ºÉÖ|ÉBÉEÉ¶É
cãÉn® uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ*

´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ®Éäc
2019 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉ®hÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäExp àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 30/08/2019
ºÉä
14/09/2019 iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä
BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =kÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ ´É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉ #ÉEàÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 +ÉMÉºiÉ, 2019
BÉEÉä |É¶ÉÉºÉxÉ £É´ÉxÉ BÉäE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEFÉ àÉå
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ ºàÉßÉÊiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå
ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ BÉäE º]É{ÉE iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ-UÉjÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊnxÉÉÆBÉE 05 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä
ÉÊ]{{ÉhÉ ´É +ÉÉãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |É¶ÉÉºÉxÉ/£ÉÆbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ
+ÉÉÉÊn +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
¶ÉÉävÉ-UÉjÉÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 06 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2019 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
£ÉÉKÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ-UÉjÉÉå
xÉä +ÉiªÉÆiÉ =iºÉÉc ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2019 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
YÉÉxÉ BÉäE |É¶xÉ {ÉÚUä MÉA* BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ
¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå xÉä <ºÉàÉå ¤É¸ SÉ¸ BÉE® £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉxÉÆn =~ÉªÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2019 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
gÉÉÒ {É®ä¶É ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉä´ÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
lÉä* ´Éä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÉÊ®SÉxxÉÉ ®ädÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019
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àÉå àÉÖJªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® iÉlÉÉ BÉEÉäºÉÇ bÉªÉ®äBÉD]®
BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå 'ÉÊcÆnÉÒ' £ÉÉKÉÉ {É® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉkÉE´ªÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019

£ÉÉKÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉ xÉä
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ

BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä <ºÉ BÉäExp
BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
cäiÉÖ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
gÉÉÒ {É®ä¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ
VÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉ VÉÉÒ xÉä
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® cÉÒ ´ÉKÉÇ
2018-2019 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ º´É°ô{É
xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ £É´ªÉ +ÉÉè®
®ÆMÉÉ®ÆMÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç*
|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå MÉÉÒiÉ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ +ÉÉè®
cÉºªÉ ®SÉxÉÉAÄ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ iÉlÉÉ nÚºÉ®ä
SÉ®hÉ àÉå ¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå uÉ®É xÉÉ]BÉE '+ÉÉ{ÉnÉ
- A - +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ' BÉEÉ àÉÆSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ £É®{ÉÚ®
+ÉÉxÉÆn ÉÊãÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÉÊlÉBÉDºÉ +ÉÉäÉÊ®AÆ]ä¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É 22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2019 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE
ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÉÊlÉBÉDºÉ +ÉÉäÉÊ®AÆ]ä¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. ºÉÖVÉÉÒiÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒAbÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ lÉä* |ÉÉä. £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä ¶ÉÉävÉ
+ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉäE
àÉci´É +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÉç BÉEÉä º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
|ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉèÉÊiÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå +ÉÉè® |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
UÉjÉÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ
¤ÉSSÉÉå cäiÉÖ {ÉÉäKÉhÉ {É® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE ºÉÉèVÉxªÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ, OÉÉàÉ
ÉÊ¤É°ôcÉ BÉEÉÉÊºÉàÉ{ÉÖ®, MÉÉäºÉÉ<ÈMÉÆVÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå "+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ
VÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå
àÉå BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ"
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 10 +ÉMÉºiÉ 2019 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉàÉÖJÉ
bÉì ¥ÉÀÉÉxÉÆn ÉÊºÉÆc xÉä +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉèvÉÉå VÉèºÉä ºÉcVÉxÉ,
SÉÉèãÉÉ<Ç BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ A´ÉÆ
£ÉÉäVÉxÉ àÉå àÉÉä]ä +ÉxÉÉVÉ A´ÉÆ ncÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® 150 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊBÉE] ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç ºÉÉlÉ cÉÒ º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉcVÉxÉ {ÉkÉÉÒ BÉäE SÉÚhÉÇ ºÉä
¤ÉxÉä BÉèE{ºÉÚãÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉxÉÖºÉÉ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó ÉÊnxÉÉÆBÉE 2-16 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2019 BÉäE àÉvªÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ
¤É¸ÉxÉä, |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® iÉlÉÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå
ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉMÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ gÉÆJÉãÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 12 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2019
BÉEÉä BÉEÉÊ´É ºÉààÉãÉäxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |Énä¶É BÉäE JªÉÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå VÉèºÉä bÉì. ÉÊ¶É´É £ÉVÉxÉ
BÉEàÉãÉä¶É, bÉì. ®ÉVÉäxp ¶ÉÖBÉDãÉ ®ÉVÉ, gÉÉÒ

´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019

£ÉÉäãÉÉxÉÉlÉ +ÉvÉÉÒ®, gÉÉÒ ®ÉVÉåp {ÉÆÉÊbiÉ, gÉÉÒ
àÉÆVÉÖãÉ ÉÊàÉgÉ àÉÆVÉ®, gÉÉÒ +ÉxÉÖVÉ +É¥É, gÉÉÒ
vÉÉÒ®VÉ ÉÊàÉgÉ uÉ®É BÉEÉÊ´ÉiÉÉ{ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 16 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2019 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ
nÖ¤Éä, ºÉà{ÉÉnBÉE, ÉÊcxnÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, =kÉ® |Énä¶É
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àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ* bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ nÖ¤Éä xÉä 'càÉÉ®ÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ' ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ®,
|ÉºÉÉ® A´ÉÆ =ilÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É àÉå
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¤ÉfiÉÉÒ JªÉÉÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ãÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä
VÉÉxÉxÉä A´ÉÆ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä

cé iÉÉÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚ£ÉÉMÉ
àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE*
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ´ªÉÉBÉE®hÉ
ºÉÆºBÉßEiÉ BÉäE ´ªÉÉBÉE®hÉ +ÉlÉÉÇiÉ
{ÉÉÉÊhÉÉÊxÉ ºÉÚjÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè VÉÉä +ÉiªÉÆiÉ ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
A´ÉÆ ÉÊxÉªÉàÉ¤Ér cé ºÉÉlÉ cÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉVÉ BÉäE BÉÆE{ªÉÚ]® ªÉÖMÉ BÉEÉÒ
nÉè½ àÉå càÉÉ®ÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉàÉßr £ÉÉKÉÉ ºÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÒ
cé A´ÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ& BÉÆE{ªÉÚ]® BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE
cé* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉä iÉ¤É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå {É¸ä +ÉÉè® <ºÉä
ABÉE +ÉÉniÉ ¤ÉxÉÉAÆ*
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå
ÉÊjÉ-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ
àÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ, º´ÉÉºlªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÉÎMxÉ
ºÉÖ®FÉÉ, >óVÉÉÇ BÉÖE¶ÉãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä 27-29 +ÉMÉºiÉ
2019 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊjÉ-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
27 +ÉMÉºiÉ 2019 BÉEÉä, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ näc®ÉnÚxÉ ºÉÆ£ÉÉMÉ
BÉäE ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ®
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä
iÉlÉÉ gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. xÉäMÉÉÒ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019

ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä {ÉÚhÉÇ ºBÉEÉ=]ÂºÉ
|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ +ÉÉè® ABÉE º´ÉÉMÉiÉ MÉÉÒiÉ BÉäE ºÉÉlÉ
MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ,
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ*
ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
ÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE iÉlªÉ UÖ{Éä cè +ÉÉè® càÉ
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå <xÉ ®ÉäSÉBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå, gÉÉÒ AºÉ.
BÉäE. xÉäMÉÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ.
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEKhÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå |ÉiªÉFÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉxÉÚ~ä
+É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ {ÉÚhÉÇ =iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE °ô{É
ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE® +É{ÉxÉä YÉÉxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®å*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ YÉÉxÉ/xÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÚãÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* +ÉiÉ&
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +É{ÉxÉä àÉxÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉä iªÉÉMÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚhÉÇ
ABÉEÉOÉiÉÉ ºÉä <ºÉ xÉA YÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®å
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE®
+É{ÉxÉä ºÉÆ¶ÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®å*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AãÉ.
{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ ¤É¸ÉiÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉÆlÉxÉ ºÉjÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÉäSÉ uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉxÉ´É oÉÎK]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä
cè*
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<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. iªÉÉMÉÉÒ,
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉäE´ÉÉÒ #ÉEàÉÉÆBÉE ABÉE +ÉÉè® gÉÉÒ
+É®ÉÊ´ÉÆn BÉÖEàÉÉ®, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ BÉäE´ÉÉÒ #ÉEàÉÉÆBÉE
nÉä £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä* bÉì. AãÉ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉjÉ
BÉEÉ
+ÉÉ®à£É
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ (ãÉPÉÖ
SÉãÉÉÊSÉjÉ) BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉä® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ
|Éä®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc xÉä >óÄSÉÉÒ <àÉÉ®iÉÉå
àÉå +ÉÉÎMxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉSÉãÉ ÉÊàÉkÉãÉ

xÉä £É´ÉxÉÉå àÉå £ÉÚBÉÆE{É VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊºÉrÉÆiÉ; bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉ, BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE +É´ÉºÉ®,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ : ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉäE
iÉÉÒxÉ 'BÉE' iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ®cºªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
{É®; iÉlÉÉ bÉì AãÉ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ: +ÉiÉÉÒiÉ ºÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä*
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå uÉ®É +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ<ÇA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÖhÉä FÉäjÉÉÒªÉ
BÉäÆEp BÉäE |ÉàÉÖJÉ bÉì. MÉMÉxÉ àÉcÉ{ÉÉjÉÉä xÉä
<ÆºÉäBÉD]ÂºÉ-+ÉÉ´É® xÉÉº]ÉÒ xÉä¤ÉºÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®;
£ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäÆEp, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019
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´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-ASÉ bÉì. BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉÊºÉÆc xÉä {É®àÉÉhÉÖ
+ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ àÉå ¤ÉÉBÉÇE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®; iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊºÉà{ÉE®, FÉäjÉÉÒªÉ BÉäExp,
âó½BÉEÉÒ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |É£ÉÉ®ÉÒ,
bÉì. +ÉÉ® BÉäE MÉÉäªÉãÉ xÉä ºÉÖ®ÆMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉäE VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnA* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE àÉÉèÉÊJÉBÉE |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É=ÆbÂºÉ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ,
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, MÉÉÊhÉiÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE |É¶xÉ {ÉÚUä MÉA,
ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉå +ÉÉè® +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
VÉÉÒ´ÉÆiÉ |Én¶ÉÇxÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉàÉZÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå 'ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ' +ÉÉè®
'ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç®' BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
MÉ<È +ÉÉè® =xcå +É{ÉxÉä YÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉßr BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä {É¸xÉä
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019

BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ nÉÒPÉÉÇ, OÉÉàÉÉÒhÉ
{ÉÉBÉÇE +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉßnÉ =i{ÉÉn, £É´ÉxÉ nFÉiÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® |É¶xÉÉiàÉBÉE ºÉjÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE àÉci´É
{É® ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ®ÉK]ÅÉÒªÉ VÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
nÉè®É £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì AºÉ.
BÉäE. VÉèxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<ÇASÉ, âó½BÉEÉÒ
xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ
°ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ
àÉÚãÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì
+ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ iÉlÉÉ AxÉ+ÉÉ<ÇASÉ,
âó½BÉEÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä

ºÉÖo¸ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉcÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cÉìBÉEÉÒ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ àÉäVÉ®
vªÉÉxÉSÉÆn BÉEÉÒ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ
àÉå "ÉÊ{ÉE] <ÆÉÊbªÉÉ àÉÚ´ÉàÉå]" BÉäE ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
BÉEÉ VÉ¶xÉ àÉxÉÉiÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä 29 +ÉMÉºiÉ
2019 BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉºlªÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä "ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ |ÉÉÊiÉYÉÉ" ÉÊnãÉÉ<Ç* bÉì AãÉ.{ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc +ÉÉè® gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. iªÉÉMÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä º´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ,
bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, bÉì BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ
ÉÊºÉÆc, bÉì AãÉ {ÉÉÒ ÉÊºÉÆc +ÉÉè® gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE.

187

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

iªÉÉMÉÉÒ uÉ®É ºÉÖ¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ
{ÉèxÉãÉ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉjÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ºÉÉZÉÉ BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä
ABÉE
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä <ºÉä
®ÉäSÉBÉE, ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè®
YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå AäºÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ <SUÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ BÉäE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
cÖ+ÉÉ*
=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE´ÉÉÒAºÉ {ÉÉè½ÉÒ,
®ÉªÉ´ÉÉãÉÉ, ¤ÉxÉ¤ÉºÉÉ, MÉÉèSÉ®,
cãuÉxÉÉÒ {ÉÉãÉÉÒ ABÉE
A´ÉàÉ nÉä, ¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ
cÉÊ®uÉ®, BÉäE´ÉÉÒ #ÉEàÉÉÆBÉE
ABÉE +ÉÉè® nÉä, âó½BÉEÉÒ
+ÉÉÉÊn BÉäE 150 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É 2019 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊcÆnÉÒ
{ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊnxÉÉÆBÉE 02 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 ºÉä ¶ÉÖ°ô
cÉäBÉE® 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 iÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 06 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cèÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 02
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ 11.00 ¤ÉVÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉä ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆp xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. BÉÖEàÉÖn ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ
BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
nÉè® àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ =kÉ®ÉäkÉ® |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ A´ÉÆ ºÉcVÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ

ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊcÆnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉ½BÉE
n{ÉÇhÉ BÉäE +ÉÆBÉE 18 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉÉÒ ÉÊnxÉ +É{É®ÉÿxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
ªÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ, +ÉÉ¶ÉÖ BÉEcÉxÉÉÒ, ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉhÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ |É¶xÉÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉÒ ´É +ÉÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉÒ, <xÉ
nÉä ´ÉMÉÉç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉiªÉäBÉE ´ÉMÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ, ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
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ºÉÉÆi´ÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ ®JÉä MÉA* nÉäxÉÉå ´ÉMÉÉç
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä <xÉàÉå =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉä ABÉE xÉ<Ç
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå ºÉ´ÉÇgÉäK~ BÉEÉªÉÇ
cäiÉÖ |É£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
ºÉ½BÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 6 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019
BÉEÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ : 21 ´ÉÉÓ
ºÉnÉÒ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
BÉEÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ
BÉEÉÒ =xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå càÉÉ®É nä¶É
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2019

BÉE® ®cÉ cè* ºÉ½BÉEÉå, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ, ºàÉÉ]Ç
ÉÊºÉ]ÉÒ, ºàÉÉ]Ç ºÉÆ®SÉxÉÉ, OÉÉÒxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè®
ºàÉÉ]Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
ªÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É vÉÉ®hÉ BÉE® ®cÉÒ
cé* <xÉàÉå ºÉ¤ÉºÉä |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ
=ºÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® ãÉÉäMÉÉå BÉäE ABÉE ¤É½ä ´ÉMÉÇ BÉäE
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE =nPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊlÉÉÊiÉ bÉì xÉBÉÖEãÉ {ÉÉ®É¶É® A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì ÉÊnxÉä¶É SÉàÉÉäãÉÉ ¶ÉèãÉä¶É xÉä ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸É<Ç* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆp, bÉì
®´ÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ®, gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉÉvªÉFÉÉå xÉä
nÉÒ{É VÉãÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆp xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ

BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºàÉÉ]Ç ÉÊºÉ]ÉÒ, <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®, xÉèxÉÉäàÉÉÒ]®, OÉÉÒxÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ, ºÉäiÉÖ, ®äãÉ´Éä, ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ,
¤ÉÉªÉÉäºÉåºÉ®, £ÉÚiÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ,
BÉÆE#ÉEÉÒ], £ÉÚºJÉãÉxÉ, ºÉ½BÉE, ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ,
>óVÉÉÇ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
{É® 30 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 12.09.2019 BÉEÉä
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ-BÉDªÉÉå
+ÉÉè® BÉèEºÉä — ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊcÆnÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉÉãÉ
ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉBÉEÉ® gÉÉÒ
nä´Éäxp àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä <ºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉÉVÉ àÉå
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´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* gÉÉÒ nä´Éäxp àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäSÉBÉE
+ÉÉ®Æ£É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉäSÉBÉE ¶ÉÉÒKÉÇBÉE näxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ®ÉäSÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEKÉÇBÉE
|ÉºiÉÖÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE
c® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉcãÉÚ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉkÉEÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉãÉäJÉxÉ BÉEÉÊ~xÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ
°ô{É näBÉE® ºÉ®ºÉ, ®ÉäSÉBÉE A´ÉÆ BÉEãÉÉiàÉBÉE
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ {É®Æ{É®É cè*
1840 BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ
BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÖMÉ
àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®äãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ¤ÉfÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
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BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä
|ÉäÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉä nÉä ºÉjÉÉå àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉcãÉÉ ºÉjÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè®
ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊ´ÉKÉªÉ
{É® BÉäÆEÉÊpiÉ lÉÉ*
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ
xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉÖEU +ÉÉè®
nä¶ÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE £ÉÉKÉÉ BÉEÉ
nVÉÉÇ |ÉÉ{iÉ cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÚºÉ®ä ºÉjÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉÆE{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
£ÉÉKÉÉªÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*
ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb BÉäE +ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉiÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, jÉÖÉÊ]
ªÉÉå BÉäE º´É-ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É, ÉÊcÆnÉÒ àÉå
<ÇàÉäãÉ, lÉäºÉÉì®ºÉ, ¶É¤n´ÉßkÉ (ãÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉìxÉ),
JÉÉäVÉ (ºÉSÉÇ), ÉÊcÆnÉÒ àÉå {ÉEÉ<ãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ

näxÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä {ÉÉ<Ç cé*
gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® àÉãcÉäjÉÉ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
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BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/|É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ
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ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ ÉÊcÆnÉÒ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå ´É
|É£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ ºÉ´ÉÇgÉäK~ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® cäiÉÖ SÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * ºÉàÉOÉ °ô{É ºÉä {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ

ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊcÆnÉÒ A´ÉÆ ÉÊcÆnÉÒiÉ®, <xÉ
nÉäxÉÉå ´ÉMÉÉç BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE uÉ®É ÉÊcÆnÉÒ àÉå
|É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 17 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
{ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ºÉ´ÉÇgÉäK~ BÉEÉªÉÇ
cäiÉÖ |É£ÉÉMÉÉå, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ uÉ®É {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA MÉA*
ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊcÆnÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊcÆnÉÒiÉ®, <xÉ nÉäxÉÉå ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉlÉàÉ,
ÉÊuiÉÉÒªÉ ´É iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
ºÉÉÆi´ÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉä. ºÉiÉÉÒ¶É SÉÆp xÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/
ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/
ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå

ºÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr cäiÉÖ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä àÉÚãÉ
°ô{É ºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ´É |ÉÉ°ô{É ãÉäJÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ

näBÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
cäiÉÖ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |É£ÉÉMÉÉå
ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*
ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

<ÇàÉäãÉ& csirsamachar@niscair.res.in

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® |ÉäºÉ, bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉà{ÉÉnBÉE: bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ; ºÉcÉªÉBÉE ºÉà{ÉÉnBÉE: àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉxÉÖ´ÉÉn: +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉÊVÉÆMÉ: BÉßEKhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÉÀÉÉÒ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä+ÉÉ=]: ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ

{ÉEÉäxÉ& 25841769, 25846304-7/371; {ÉèEBÉDºÉ& 25847062; <Ç-àÉäãÉ: csirsamachar@niscair.res.in; ´Éä¤ÉºÉÉ<]: http://www.niscair.res.in
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; <ÇàÉäãÉ: sales@niscair.res.in; {ÉEÉäxÉ& 011-25843359
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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