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Title: Regarding Prime Minister's visit to Jammu & Kashmir.

|ÉvÉÉxÉ àÉÆj ÉÉÒ (gÉÉÒ +É]ãÉ ÉÊ¤ ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{Éäª ÉÉÒ) : +ÉvªÉFÉ àÉcÉän ªÉ, àÉé 18 +ÉÉè® 19 +É|ÉèãÉ BÉEÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ nÉè®ä {É® MÉªÉÉ lÉÉ*
gÉÉÒxÉMÉ® àÉå |ÉàÉÖJÉiÉ& àÉä®ä {ÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉä* {ÉcãÉÉ, gÉÉÒxÉMÉ® c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä gÉÉÒxÉMÉ® c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ nÖMÉÖxÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* càÉ SÉÉciÉä cè ÉÊBÉE gÉÉÒxÉMÉ® ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ¶ÉÖ° ô cÉä VÉÉAÆ*
nÚº É®É BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉàÉÉMÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä +ÉÆiÉMÉÇiÉ gÉÉÒxÉMÉ® ºÉä BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉBÉE ºÉÉÒvÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉ® ãÉäxÉ cÉ<Ç´Éä BÉEä BÉEÉàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä xÉA àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÖ{ÉDiÉÉÒ àÉÉäcààÉn ºÉ<Çn ºÉÉc¤É BÉEÉ +ÉÉOÉc lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE¶àÉÉÒ® PÉÉ]ÉÒ àÉå VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ ¶ÉÖ° ô cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉéxÉä +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉ´É àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* =xcÉåxÉä VÉÉxÉ {É® JÉäãÉBÉE® ´ÉÉä] bÉãÉä lÉä* àÉéxÉä =xcå ªÉc +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
càÉ "+ÉÉ{ÉBÉEä nÖ&JÉ-nnÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉA cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® nÚ® BÉEÉÊ®A* ÉÊn ããÉÉÒ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]É<A* ÉÊnããÉÉÒ +É{ÉxÉÉ n®´ÉÉVÉÉ
+ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÆ BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÆn xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊn ãÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ £ÉÉÒ JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ* "
àÉéxÉä VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊn ãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉ£ÉÉÒ àÉºÉãÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé--PÉ® BÉEä àÉºÉãÉä £ÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉc® BÉEä àÉºÉãÉä £ÉÉÒ* àÉéxÉä
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊn ªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉxnÚBÉE ºÉä àÉÉàÉãÉä cãÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä* £ÉÉ<ÇSÉÉ®ä ºÉä cÉåMÉä* <Æº ÉÉÉÊxÉªÉiÉ, VÉàcÚÉÊ®ªÉiÉ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒÉÊ®ªÉiÉ <xÉ iÉÉÒxÉ =ºÉÚãÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® càÉ SÉãÉå iÉÉä
ºÉàÉºªÉÉAÆ cãÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
àÉéxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ nÉäº iÉÉÒ BÉEÉ cÉlÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE cÉlÉ nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE ºÉä ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉÉÊcA* nÉäxÉÉå {ÉE
iÉ®{ÉE ºÉä {ÉEèº ÉãÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ ÉÊàÉãÉBÉE® SÉãÉåMÉä*

* Also placed in library. See No. LT 7407/2003
àÉä®É +ÉÉÎxiÉàÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ =vÉàÉ{ÉÖ®-gÉÉÒxÉMÉ®-¤ÉÉ®ÉàÉÖãÉÉ ®äãÉ ãÉÉ<xÉ ÉÊxÉàÉÉÇh É BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉÉ* càÉÉ®É ªÉc ºÉÆBÉEã{É cè ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 2007 BÉEä 15 +ÉMÉºiÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉE¶àÉÉÒ®
PÉÉ]ÉÒ àÉå ®äãÉ´Éä ]ÅäxÉ SÉãÉxÉä ãÉMÉä*
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* càÉxÉä <ºÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU BÉEnàÉ =~ÉªÉä cé* +ÉMÉãÉä nÉä ´ÉÉÉç àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® iÉlÉÉ º´É®ÉäVÉMÉÉ®
BÉEä ABÉE ãÉÉJÉ +É´ÉºÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®, |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, =tÉÉäMÉ, ´ÉÉÉÊh ÉVªÉ, ¤ÉéBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ
´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆº lÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊãÉA VÉÉAÆMÉä* ªÉc BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 30 VÉÚxÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ 15 +ÉMÉºiÉ ºÉä ¶ÉÖ° ô cÉä VÉÉªÉäMÉÉ*
ÉÊn ããÉÉÒ ãÉÉè]xÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉéxÉä {ÉjÉBÉEÉ® ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE xÉªÉÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉxÉä nÉäº iÉÉÒ BÉEÉ
cÉlÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ cè* +É¤É näJÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ VÉ´ÉÉ¤É näiÉÉ cè* ºÉÉÒàÉÉ-{ÉÉ® ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉÖº É{Éè~ ¤Éxn cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEä <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEÉ =xàÉÚãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉºiÉä JÉÖãÉ ºÉBÉEiÉä cé* ºÉ¤É ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉàÉå VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
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