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ÉÊxÉºBÉEäªÉ®
=qä¶ªÉ
nä¶É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÆ®FÉBÉE ¤ÉxÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ/¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ*

+ÉÉÊvÉnä¶É
·

·

·

·

·

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
VÉxÉàÉÉxÉºÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ âóÉÊSÉ VÉÉOÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ*
nä¶É BÉEÉÒ {ÉÉn{É A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ ºÉà{ÉnÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ,
{ÉÉÊ®iÉÖãÉxÉ/ºÉà{ÉÉnxÉ/ºÉàÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ*
ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ*
ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
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ºÉÆ{ÉÉnBÉE
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
ºÉcªÉÉäMÉ
àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ
BÉßEhÉÉ
{ÉEÉìàÉæÉË]MÉ A´ÉÆ ãÉä-+ÉÉ=]
ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
àÉãÉJÉÉxÉ ÉÊºÉÆc
+ÉÉ´É®hÉ A´ÉÆ ºBÉEèÉËxÉMÉ
ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
ÉË|ÉÉË]MÉ
{ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ
BÉEä ¤ÉÉÒ xÉÉMÉ{ÉÉãÉ
ºÉÉÒ AàÉ ºÉÖxn®àÉ
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉlÉÉÒ
{ÉEÉäxÉ& 2584 8702, 2584 6301/361, 371
{ÉEèBÉDºÉ& 2584 7062
<Ç-àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in
ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE °ô{É ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
bÉì BÉEä.AºÉ. BÉßEhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
{ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉÉå àÉå ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® cé* ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå
+ÉÉè® àÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® VÉ¤É ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä {ÉÆÉÊbiÉ
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤É½ÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE ãÉMÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ AäºÉÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä ºÉ£ªÉ cÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉiÉÉ ºÉàÉZÉä*
.....+ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ, ®É]Å£ÉÉÉÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ
AäºÉÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ <ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cè* cÉÆ, ªÉc
¤ÉÉiÉ VÉ°ô® cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤Éà¤É<ÇªÉÉ ãÉcVÉä àÉå ¤ÉÉäãÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ ãÉcVÉä
àÉå, iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ º]É<ãÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ àÉå* +ÉÉVÉ +ÉÉ{É näÉÊJÉA xÉ, SÉÉcä ºÉÉä¶ÉãÉ
ºÉÉ<]ÂºÉ cÉä ªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉè® SÉè] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AºÉAàÉAºÉ
ºÉ£ÉÉÒ nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉä ®ÉäàÉxÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉBÉE® £ÉäVÉ ®cä cé* VÉÉä <xÉ ºÉÉ<]Éå
àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉ {ÉÉiÉä cé ´ÉÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉ ®cä cé +ÉÉè® VÉÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ {ÉÉiÉä =xÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ
xÉcÉÓ* BÉEÉä<Ç ªÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ ÉÊBÉE £ÉÉ<Ç ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉèEºÉä BÉEcå, BÉèEºÉä ÉÊãÉJÉå?
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ c® +ÉÆOÉäVÉÉÒ VÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉè® xÉ VÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VªÉÉnÉ cè ®ÉäàÉxÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cÉ cè*
=kÉ®ÉJÉÆb àÉÖkÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå, VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉäE |ÉÉä. MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊºÉÆc BÉäE àÉiÉÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ®c
®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉÚãÉ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ABÉE xÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ BÉEÉÒ cè*
=xcÉåxÉä ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä ABÉE xÉ<Ç £ÉÉÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉÉäMÉ <ÇàÉäãÉ, SÉèÉÊ]ÆMÉ, ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉä ãÉMÉä céè +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå {ÉÉÒUä xÉcÉÓ, kya kar rahe ho, kaisai ho, sab theek hai +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ cÉÒ nä ®cä cé* ªÉÉÊn ªÉä BÉEcÉ VÉÉA ÉÊBÉE ªÉä ®ÉäàÉxÉ ÉÊcxnÉÒ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ ºÉä
VÉÉä½ ®cÉÒ cè iÉÉä <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ xÉcÉÓ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É 29-30 àÉ<Ç 2012 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉºÉ =iºÉÉc ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ £ÉäVÉä +ÉÉè® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä =ºÉàÉå =xÉBÉEÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ
ãÉMÉÉ´É º{É] ZÉãÉBÉE ®cÉ lÉÉ* =xÉBÉEÉ =SSÉÉ®hÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉäE =nÂMÉÉ®Éå xÉä
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ´É ÉÊ´Éÿ´ÉãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ |ÉäÉàÊ ÉªÉÉå BÉäE ÉÊnãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊàÉ]
UÉ{É UÉä½ MÉªÉä*
<ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ VÉ¤É àÉÉSÉÇ-+É|ÉèãÉ àÉÉc àÉå º´ÉªÉÆ àÉÖZÉä £ÉÉÒ ABÉE
OÉÖ{É BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÚ®Éä{É §ÉàÉhÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* AÉÊ{ÉEãÉ ]Éì´É® àÉå >ó{É® VÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉ àÉå ãÉMÉä cÉäxÉä {É®
VÉèºÉä cÉÒ ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® xÉä àÉä®ä àÉÉlÉä {É® ãÉMÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÉÒ näJÉÉÒ iÉÉä àÉÖºBÉE®É BÉEÉ ¤ÉÉäãÉÉ, xÉàÉºiÉä - +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn* ¤É½É cÉÒ +ÉSUÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® VÉ¤É àÉé nÉÊFÉhÉ |ÉEÉÆºÉ BÉäE ABÉE UÉä]ä ºÉä ¶Éc® ABÉDºÉ-ãÉä-¤ÉÉì (Aex-Les-Bains) {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä ´ÉcÉÆ
BÉEÉÒ ABÉE PÉ]xÉÉ ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÖJÉn +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cÖ<Ç* PÉÚàÉxÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉ ¤ÉºÉ àÉå ¤Éè~ä cÉÒ lÉä ÉÊBÉE 18-20
ºÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤É½É OÉÖ{É ¤ÉºÉ àÉå SÉ¸É +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉxnÉÒ näJÉBÉE® lÉÉä½ÉÒ {ÉÖEºÉ{ÉEºÉÉc] =xÉàÉå
cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ ¤ÉÉäãÉä SÉÚÉÊ½ªÉÉÆ ¤ÉÉäãÉä BÉÆEMÉxÉÉ, +É®ä ªÉä BÉDªÉÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ MÉÉxÉÉ |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå
BÉäE àÉÖÆc ºÉä* iÉÉä ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ lÉÉ càÉxÉä £ÉÉÒ MÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ãÉÉ<xÉ MÉÉBÉE® VÉ¤ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ iÉÉä ¤ÉºÉ àÉå =xÉ ¤ÉSSÉÉå
xÉä xÉÉSÉxÉÉ cÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ* ÉÊ{ÉE® =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊcxnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå näJÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå ÉÊcxnÉÒ MÉÉxÉä
iÉÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉSUä ãÉMÉiÉä cé* =xcå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxnÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É càÉxÉä =xcå ÉÊ¤ÉxnÉÒ ãÉMÉÉ<Ç
iÉÉä =xÉBÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉªÉä ABÉE ãÉ½BÉäE BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÉÒ ãÉMÉÉxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç {É®cäVÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
22 ºÉä 25 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012 iÉBÉE VÉÉäcÉxºÉ¤ÉMÉÇ àÉå xÉÉè´Éå ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉcÉÆ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå xÉä ÉÊcxnÉÒ ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå, MÉÉxÉÉå +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè*
VÉÉä £ÉÉÒ cÉä ªÉä iÉÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉÉ cÉÒ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ +É¤É ci£ÉÉÉÊMÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ
àÉxÉàÉÉäcBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÉhÉ ÉÊnA +ÉÉè® ÉÊcxnÖºiÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ àÉxÉàÉÉäc ÉÊãÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉä ´ÉcÉÆ ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊnãÉ ºÉä
¤ÉÉäãÉÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ àÉå ¤ÉÉäãÉÉ*
+ÉxiÉ àÉå, ¤ÉºÉ ªÉcÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE £ÉÉÉÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉà{ÉBÉÇE àÉÉvªÉàÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉà{ÉBÉÇE ºÉÉvÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ iÉÉä AäºÉÉÒ cÉÒ ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ cè ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå MÉÖ®äVÉ BÉDªÉÉå*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ ´ÉÉÇ àÉå ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÆBÉE +ÉÉ{ÉBÉäE cÉlÉ
àÉå cè, +ÉÆBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉèEºÉÉ ãÉMÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉÉÉ ®cäMÉÉÒ*
MÉhÉä¶É SÉiÉÖlÉÉÒÇ, n¶Éc®ä, nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
´ÉÉÇ 2012, JÉÆb - 14
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉÂ àÉÉMÉÇ A´ÉÆ 14, ºÉiºÉÆMÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊ{ÉE® SÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ VÉÖ¤ÉÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ/ºÉÆSÉÉ®
{ÉÖiÉãÉÉ {ÉÚÆEBÉExÉä BÉEÉÒ {É®à{É®É
BÉßEÉÊÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉÆä BÉèEºÉä cÉÆäMÉÉÒ £ÉÉÉÉAÆ
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vÉàÉÇ
 ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ BÉäE |ÉàÉÖJÉ iÉÉÒlÉÇ
ºÉßVÉxÉ
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43
46
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50
51
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60
70
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BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ
1. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®å
1. BÉE iÉlÉÉ JÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå
àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ={ÉµÉEàÉÉå
+ÉÉÉÊn +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉÉÊn
2. ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEä =kÉ®*
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ªÉÉ cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ®*
4. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ*
2. ÉÊu£ÉÉÉÉÒ °ô{É +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ
1. ºÉÆBÉEã{É (Resolution) 2. +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ (Notifications) 3. ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É ( G e n e r a l
Orders) 4. ÉÊxÉªÉàÉ (Rules) 5. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
+ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 6. |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (Press
Release) 7. ºÉÆ É Ê´ÉnÉAÆ (Contracts)
8. AOÉÉÒàÉé]ºÉ (Agreements) 9. {É®ÉÊ àÉ]

(Permits) 10. ãÉÉ<ºÉéºÉ
(Licence) 11. ]å b ®
xÉÉäÉÊ]ºÉ (Tender Notice)
12. ]éb® {ÉEÉàÉÇ (Forms
of Tender) 13. ºÉÆºÉn
BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå
|ÉºiÉÖiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ*
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºlÉÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ,
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É, +ÉxÉÖnä¶É, {ÉjÉ,
YÉÉ{ÉxÉ, xÉÉäÉÊ]ºÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
3. ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä ªÉÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉå, +ÉÉ´ÉänxÉÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉå ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä =kÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊnA
VÉÉAÆ*
4. =kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ,
àÉvªÉ |Énä¶É, =kÉ®ÉÆSÉãÉ, ZÉÉ®JÉhb, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉhbàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc®
iÉlÉÉ àÉcÉ®É]Å, MÉÖVÉ®ÉiÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
SÉhbÉÒMÉfÃ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
£ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® =xcå ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ {ÉjÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
cÉÒ £ÉäVÉä VÉÉAÆ*
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEä´ÉãÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉ £ÉäVÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
xÉÉä]& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉjÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xcå ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊu£ÉÉÉÊÉBÉE °ô{É àÉå
+ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä*

ãÉäJÉ

ÉÊ{ÉE® SÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ
nä´Éåp àÉä´ÉÉ½ÉÒ

ãÉäÉÊBÉExÉ, iÉä®c-SÉÉènc BÉE®Éä½ ´ÉÉÇ {ÉcãÉä AäºÉä {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉ
VÉxàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉ =~ä* nÉäºiÉÉå, iÉ¤É +ÉÉnàÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉnàÉÉÒ BÉEcÉÆ lÉÉ? càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉ ¤ÉÆn® lÉä* ´Éc ¤ÉÆn®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇVÉ
®cÉ cÉäMÉÉ* =ºÉÉÒ xÉä ´Éä {ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉiÉä cÖA näJÉä cÉåMÉä* {ÉcãÉä
BÉäE´ÉãÉ {ÉkÉÉå BÉEÉÒ cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ* SÉÉ®Éå +ÉÉä® c®É cÉÒ c®É ®ÆMÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cÉäMÉÉ* {ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉä +ÉÉè® SÉÉ®Éå +ÉÉä® ®ÆMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉ®
UÉ MÉ<Ç*

{ÉiÉÉ cè nÉäºiÉÉå, ABÉE ºÉàÉªÉ AäºÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ VÉ¤É vÉ®iÉÉÒ {É® {ÉÚEãÉ
xÉcÉÓ lÉä* BÉE®Éä½Éå ´ÉÉÇ {ÉcãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* vÉ®iÉÉÒ {É® SÉÉ®Éå +ÉÉä®
¤É½ä-¤É½ä nãÉnãÉ {ÉèEãÉä cÖA lÉä* =xÉàÉå >óÆSÉä->óÆSÉä àÉÉìºÉ +ÉÉè® {ÉExÉÇ
BÉäE {Éä½ =MÉiÉä lÉä* nãÉnãÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉBÉEÉªÉ bÉªÉxÉÉäºÉÉì® ÉÊ´ÉSÉ®iÉä
lÉä* ÉÊ{ÉE® AäºÉä {Éä½Éå BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉ~ BÉäE {ÉEãÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÒVÉ ¤ÉxÉä* SÉÉÒ½, nä´ÉnÉ® =xcÉÓ BÉäE ´ÉÆ¶ÉVÉ cé*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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|ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ BÉäE {Éä½-{ÉÉèvÉÉå {É® ¶ÉÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEciÉä cé ÉÊBÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉÚEãÉ ¶ÉÉªÉn iÉä®c-SÉÉènc BÉE®Éä½ ´ÉÉÇ
{ÉcãÉä ÉÊJÉãÉä cÉåMÉä* BÉEÉ~ BÉäE BÉE½ä {ÉEãÉÉå ´ÉÉãÉä {Éä½Éå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
{ÉExÉÉç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚEãÉnÉ® {ÉÉèvÉä {ÉxÉ{É =~ä cÉåMÉä* {ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉä, =xÉàÉå
JÉÚ¤É ¤ÉÉÒVÉ ¤ÉxÉä* ¤ÉÉÒVÉ vÉ®iÉÉÒ {É® ÉÊMÉ®ä* =xÉºÉä ÉÊ{ÉE® cVÉÉ®Éå
{ÉÚEãÉnÉ® {ÉÉèvÉä =MÉ MÉA cÉåMÉä* Uc-ºÉÉiÉ BÉE®Éä½ ´ÉÉÇ {ÉcãÉä ´Éä {ÉÚ®ÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå UÉ MÉA*
nÉäºiÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É®
{Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ 3 ãÉÉJÉ 70 cVÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
cé* =xÉàÉå 2 ãÉÉJÉ 70 cVÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
{ÉÚEãÉnÉ® {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ cé* =xÉàÉå ºÉÉãÉ £É® àÉå ÉÊJÉãÉ
BÉE® ºÉÚJÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉèvÉä cé iÉÉä ºÉÉãÉÉå-ºÉÉãÉ
ÉÊJÉãÉiÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä {Éä½-{ÉÉèvÉä £ÉÉÒ cé* ºÉÖÆn®
ãÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ cé +ÉÉè® ZÉÉÉÊ½ªÉÉÆ £ÉÉÒ* ÉÊnxÉ àÉå
{ÉÚEãÉÉå BÉäE SÉ]BÉE ®ÆMÉÉå ºÉä àÉxÉ àÉÉäcxÉä ´ÉÉãÉä
{Éä½-{ÉÉèvÉä £ÉÉÒ cé iÉÉä ®ÉiÉ àÉå £ÉÉÒxÉÉÒ-£ÉÉÒxÉÉÒ
JÉÖ¶É¤ÉÚ ÉÊ¤ÉJÉä®xÉä ´ÉÉãÉä {Éä½-{ÉÉèvÉä £ÉÉÒ* ºÉSÉ
{ÉÚUÉä iÉÉä {ÉÚEãÉÉå xÉä +É{ÉxÉä àÉxÉ àÉÉäcBÉE ®ÆMÉÉå ºÉä
càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ®ÆMÉ £É® ÉÊnA*
ºÉÖÆn® {ÉÚEãÉ näJÉ BÉE® càÉÉ®É àÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊJÉãÉ
=~iÉÉ cè*
cÉÆ iÉÉä nÉäºiÉÉå, àÉé BÉEc ®cÉ lÉÉ, vÉ®iÉÉÒ àÉå {ÉÚEãÉ
ÉÊJÉãÉ =~ä* |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä càÉå {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉèMÉÉiÉ ºÉÉé{É nÉÒ*
càÉÉ®ä {ÉÖ®JÉÉå xÉä <xÉBÉäE MÉÉÒiÉ MÉÉA* VÉ¤É ÉÊãÉJÉxÉÉ-{É¸xÉÉ ºÉÉÒJÉÉ
iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ-BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå àÉå SÉÖxÉ-SÉÖxÉ BÉE® {ÉÚEãÉ ÉÊ{É®Éä ÉÊnA*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

càÉÉ®ä |ÉÉSÉÉÒxÉ MÉÆlÉÉå àÉå
{ÉÚEãÉÉå BÉEÉ JÉÚ¤É ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ®ÉàÉÉªÉhÉ
+ÉÉè ® àÉcÉ£ÉÉ®iÉ àÉå
{ÉãÉÉ¶É, SÉÆ{ÉÉ, +ÉàÉãÉiÉÉ¶É
VÉèºÉä {ÉÚEãÉnÉ® {Éä½Éå BÉEÉ
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
BÉEàÉãÉ BÉäE {ÉÚEãÉ xÉ VÉÉxÉä BÉE¤É ºÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊJÉãÉiÉä ®cä cé*
´ªÉÉBÉE®hÉÉSÉÉªÉÇ {ÉÉÉÊhÉxÉÉÒ xÉä <ÇºÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 350 ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ
+É{ÉxÉä OÉÆlÉ '+É]ÉvªÉÉªÉÉÒ' àÉå {ÉãÉÉ¶É +ÉÉè® BÉEnÆ¤É BÉäE
ºÉÖÆn® {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
¶ÉÚpBÉE xÉä 100 <Çº´ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ £ÉÉÉÉ
àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉÉÊºÉr xÉÉ]BÉE àÉßSUBÉEÉÊ]BÉEàÉÂ ÉÊãÉJÉÉ*
=ºÉàÉå ¤ÉÉMÉ-¤ÉMÉÉÒSÉÉå àÉå ÉÊJÉãÉä BÉEàÉãÉ iÉlÉÉ
nÚºÉ®ä {ÉÚEãÉnÉ® ´ÉßFÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ¤ÉÉèrBÉEÉãÉ àÉå |ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´É +É¶´ÉPÉÉäÉ xÉä
'¤ÉÖr SÉÉÊ®iÉàÉÂ' OÉÆlÉ ÉÊãÉJÉÉ* BÉEÉÊ´É xÉä xÉÆnxÉ´ÉxÉ
BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉÉèiÉàÉ ¤ÉÖr {ÉÚEãÉÉå
ºÉä ãÉnä ´ÉßFÉ +ÉÉè® BÉEàÉãÉ BÉäE ºÉÖÆn® {ÉÖ{É näJÉiÉä
cé* ¤ÉÉèrBÉEÉãÉ àÉå àÉ~Éå +ÉÉè® ºiÉÚ{ÉÉå BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä®
ÉÊ£ÉFÉÖ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ ãÉMÉÉiÉä lÉä*
+ÉÉè®, àÉcÉBÉEÉÊ´É BÉEÉÉÊãÉnÉºÉ BÉäE OÉÆlÉ iÉÉä {ÉÚEãÉÉå BÉäE
´ÉhÉÇxÉ ºÉä £É®ä {É½ä cé* =xcÉåxÉä BÉEàÉãÉ, BÉESÉxÉÉ®, {ÉãÉÉ¶É,
{ÉÉÉÊ®VÉÉiÉ +ÉÉè® àÉÉvÉ´ÉÉÒ ãÉiÉÉ VÉèºÉä xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉä,
£ÉÉÒxÉÉÒ ºÉÖMÉÆvÉ ÉÊ¤ÉJÉä®iÉä ãÉiÉÉ-MÉÖãàÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
{ÉÚEãÉÉå xÉä àÉÉxÉ´É BÉEÉ <iÉxÉÉ àÉxÉ àÉÉäcÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <xÉBÉäE
ºÉÖÆn® ÉÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉA* +É{ÉxÉä ÉÊ£ÉÉÊkÉÉÊSÉjÉÉå àÉå =BÉäE®É* BÉE{É½Éå àÉå
BÉEÉ¸É +ÉÉè® ¤ÉÖxÉÉ<ªÉÉå àÉå ¤ÉÖxÉÉ* ¤ÉäãÉ¤ÉÚ]Éå ºÉä SÉÉÒVÉå ºÉVÉÉ<È* {ÉÚEãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÉèMÉÉiÉ nÉÒ, {ÉÚEãÉàÉÉãÉÉAÆ {ÉcxÉÉ<È, {ÉÚEãÉàÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä PÉ®
ºÉVÉÉªÉÉ* {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ +Éã{ÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉ<È* {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ <jÉ ¤ÉxÉÉ
BÉE® ºÉÖÆMÉvÉ {ÉèEãÉÉ<Ç* {ÉÚEãÉÉå ºÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÓ, {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉÆ ÉÊ¤ÉJÉä®
BÉE® º´ÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ ®ºàÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* +É{ÉxÉä PÉ®-+ÉÉMÉÆxÉ BÉEÉä {ÉÚEãÉÉå ºÉä
ºÉVÉÉªÉÉ, {ÉÚEãÉÉå ºÉä àÉcBÉEÉªÉÉ* nÉäºiÉÉä, càÉÉ®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
{ÉÚEãÉÉå àÉå ®ºÉÉÒ-¤ÉºÉÉÒ cè*
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|ÉÉSÉÉÒxÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®iÉä-BÉE®iÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE cÉlÉ
{ÉÚEãÉÉå BÉäE BÉE®Éä½Éå ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä {ÉEÉìÉÊºÉãÉ ãÉMÉä cé* =xcå ãÉMÉ£ÉMÉ
12 BÉE®Éä½ ´ÉÉÇ {ÉcãÉä ÉÊJÉãÉä ABÉE´ÉÉÉÒÇ {ÉÉèvÉÉå +ÉÉè® BÉE®ÉÒ¤É 9
BÉE®Éä½ 30 ãÉÉJÉ ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä àÉèMxÉÉäÉÊãÉªÉÉ VÉèºÉä {ÉÚEãÉÉå BÉäE {ÉlÉ®ÉA
+É´É¶ÉäÉ ÉÊàÉãÉä cé*
+ÉSUÉ, +ÉÉè® ºÉÖxÉÉä* {ÉcãÉÉÒ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ®ÉäàÉ BÉEÉ
ºÉ©ÉÉ] lÉÉ xÉÉÒ®Éä* =ºÉBÉEÉÒ ºÉäxÉÉ àÉå bÉªÉÉäºBÉEÉäÉÊ®bÉÒVÉ xÉÉàÉBÉE
|ÉÉÊºÉr ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE lÉÉ* =ºÉxÉä bÉÒ àÉ]ÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉäÉÊbBÉEÉ xÉÉàÉBÉE
{ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ* =ºÉàÉå iÉàÉÉàÉ {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÚEãÉÉå
BÉäE ÉÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉA* ´Éc {ÉÖºiÉBÉE <iÉxÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ ÉÊBÉE 1500
ºÉÉãÉ iÉBÉE ´ÉcÉÒ SÉãÉÉÒ* ´ÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉÒ
MÉ<Ç* càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn àÉå {ÉÉèvÉÉå BÉäE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
càÉÉ®ä nä¶É àÉå {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉä àÉÖMÉãÉ ºÉ©ÉÉ]Éå xÉä ¤ÉcÖiÉ
¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* ¤ÉÉ¤É® xÉä BÉäE´ÉãÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉEÉä MÉãÉä
ãÉMÉÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc {ÉEÉ®ºÉ +ÉÉè® àÉvªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ABÉE ºÉä
ABÉE xÉÉªÉÉ¤É {ÉÚEãÉ ãÉÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1526 BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ´ÉcÉÒ MÉÖãÉÉ¤É
BÉäE {ÉÉèvÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå ãÉÉªÉÉ* =ºÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ ¤ÉÉiÉå
¤ÉÉ¤É®xÉÉàÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cé* SÉãÉÉä, ¤ÉÉ¤É®xÉÉàÉÉ àÉå càÉÉ®ä nä¶É BÉäE

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

{ÉÚEãÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉÖàÉ £ÉÉÒ {É¸ ãÉÉä* ´Éc ÉÊãÉJÉiÉÉ
cè, ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ àÉå {ÉÚEãÉ ¤ÉcÖiÉ iÉ®c BÉäE cé* ABÉE VÉÉºÉÚxÉ cè, ÉÊVÉºÉä
MÉÖãÉc½ BÉEciÉä cé* ãÉÉãÉ MÉÖãÉÉ¤É BÉäE {ÉÚEãÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, {É®
BÉEãÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ ÉÊJÉãÉiÉÉÒ*...ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ àÉå àÉÖ®ZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*...BÉäE´É½ä BÉEÉÒ àÉcBÉE àÉxÉ BÉEÉä àÉÉäc ãÉäiÉÉÒ cè*...ªÉcÉÆ
ªÉÉºàÉÉÒxÉ £ÉÉÒ cè* ºÉ{ÉäEn BÉEÉä SÉÆ{ÉÉ BÉEciÉä cé* càÉÉ®ä ªÉÉºàÉÉÒxÉ ºÉä
¤É½É cè* àÉcBÉE £ÉÉÒ =ºÉºÉä ¤É¸ÉÒ-SÉ¸ÉÒ cè*...
¤ÉÉn¶ÉÉc +ÉBÉE¤É® £ÉÉÒ ¤ÉÉMÉ-¤ÉMÉÉÒSÉÉå +ÉÉè® {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ ¤É½É
¶ÉÉèBÉEÉÒxÉ lÉÉ* =ºÉBÉäE ¶ÉÉºÉxÉBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉBÉE¤É®xÉÉàÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ<xÉä-+ÉBÉE¤É®ÉÒ xÉÉàÉBÉE OÉÆlÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ cé* ÉÊVÉxcå +É¤ÉÖãÉ {ÉEVÉãÉ
xÉä ÉÊãÉJÉÉ* +É¤ÉÖãÉ-{ÉEVÉãÉ xÉä +ÉÉ<xÉä-+ÉBÉE¤É®ÉÒ àÉå 21 ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÚEãÉnÉ® {ÉÉèvÉÉå BÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉäE ®ÆMÉÉå +ÉÉè® ÉÊJÉãÉxÉä BÉäE àÉÉèºÉàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä´ÉiÉÉÒ, SÉàÉäãÉÉÒ, àÉÉäMÉ®É, SÉÆ{ÉÉ, BÉäEiÉBÉEÉÒ,
BÉÖEVÉÉ, VÉÖcÉÒ, xÉÉÊMÉÇºÉ, BÉäE´É½É +ÉÉÉÊn BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÚ®VÉàÉÖJÉÉÒ, BÉEàÉãÉ, MÉÖãÉc½, àÉÉãÉiÉÉÒ, BÉEhÉÇ{ÉÚEãÉ, BÉExÉä®,
BÉäEºÉ®, BÉEnÆ¤É +ÉÉÉÊn 29 ºÉÖÆn® {ÉÚEãÉnÉ® {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè*
VÉcÉÆMÉÉÒ® iÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ |ÉäàÉÉÒ lÉÉ cÉÒ* =ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÚEãÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉºÉÆn lÉä* <xÉàÉå ºÉä £ÉÉÒ SÉÆ{ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÒ~ÉÒ ºÉÖMÉÆvÉ =ºÉxÉä
ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç cè* ´Éc ÉÊãÉJÉiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÆ{ÉÉ BÉEÉ ABÉE cÉÒ
{Éä½ {ÉÚ®ä ¤ÉÉMÉ BÉEÉä àÉcBÉEÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉxÉä àÉÉèãÉgÉÉÒ +ÉÉè® BÉäE´É½ä
BÉEÉÒ ºÉÖMÉÆvÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ iÉÉ®ÉÒ{ÉE BÉEÉÒ cè* ªÉä ¤ÉÉiÉå iÉÖVÉÖBÉäE VÉcÉÆMÉÉÒ®ÉÒ
{ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cé* ªÉcÉÆ iÉÖàcå ABÉE ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ nÚÆ nÉäºiÉÉå*
MÉÖãÉÉ¤É BÉäE <jÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ xÉÚ®VÉcÉÆ BÉEÉÒ àÉÉÆ xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ* iÉÖàÉ ªÉc
iÉÉä VÉÉxÉiÉä cÉÒ cÉä xÉÉ ÉÊBÉE xÉÚ®VÉcÉÆ ¤ÉÉn¶ÉÉc VÉcÉÆMÉÉÒ® BÉEÉÒ ®ÉxÉÉÒ
lÉÉÒ* xÉÚ®VÉcÉÆ +ÉÉè® VÉcÉÆMÉÉÒ® BÉEÉä MÉÖãÉÉ¤É ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä ãÉMÉiÉä lÉä*
ªÉc +ÉÉVÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 400 ºÉÉãÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*
nÉäºiÉÉå, MÉÖãÉÉ¤É, xÉ®ÉÊMÉºÉ, +ÉÉ<ÉÊ®ºÉ, BÉEÉxÉäÇ¶ÉxÉ, ÉÊãÉãÉÉÒ,
bä{ÉEÉäÉÊbãÉ, ]áÉÚÉÊãÉ{É +ÉÉÉÊn {ÉÚEãÉ àÉÖMÉãÉ ¤ÉÉn¶ÉÉc càÉÉ®ä nä¶É àÉå
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ãÉÉA* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn VÉ¤É {ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉ +ÉÉA iÉÉä ´Éä £ÉÉÒ
càÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉÉèvÉä ãÉÉA* càÉÉ®ä nä¶É ºÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÖÆn®
{ÉÚEãÉnÉ® {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ÉÊ´Énä¶É ãÉä MÉA* +ÉÆOÉäVÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉªÉÉå
xÉä iÉÉä xÉA {ÉÚEãÉÉå +ÉÉè® nÚºÉ®ä {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå nä¶É BÉEÉ
SÉ{{ÉÉ-SÉ{{ÉÉ UÉxÉ bÉãÉÉ* =xcå xÉA-xÉA ºÉÖÆn® {ÉÚEãÉ ÉÊàÉãÉä* VÉèºÉä
|ÉÉÒ<àÉÖãÉÉ, AxÉÉÒàÉÉäxÉ, +ÉÉ<ÉÊ®ºÉ, ÉÊãÉÉÊãÉªÉàÉ, Aº]®, ¤ÉÉãÉºÉàÉ,
ÉÊ¤ÉMÉÉäÉÊxÉªÉÉ, ¤ÉÖ®Éå¶É, BÉÖÆEVÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊBÉÇEbÉå BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉèÆEBÉE ÉÊBÉÆEMÉbxÉ´ÉÉbÇ xÉÉàÉBÉE ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ xÉä +ÉºÉàÉ +ÉÉè®
´ÉàÉÉÇ BÉäE VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä UÉxÉ BÉE® {ÉÉì{ÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÒãÉä {ÉÚEãÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ xÉ<Ç
VÉÉÉÊiÉ JÉÉäVÉ bÉãÉÉÒ* ÉÊcàÉÉãÉªÉ, =kÉ®{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉäE
{ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ´Éä <ÆMÉãÉéb ãÉä MÉA*
<ºÉBÉäE ºÉÉè-bä¸ ºÉÉè ºÉÉãÉ ¤ÉÉn ºÉÖnÚ® º´ÉÉÒbxÉ àÉå ABÉE ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ xÉä {ÉÚEãÉÉå BÉEÉä {É¸iÉä-{É¸iÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÚEãÉÉå àÉå cÉÒ cÉäiÉÉ cè* =xcÉÓ àÉå {ÉÉèvÉÉå BÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
cÉäiÉä cé* =xcÉÓ àÉå ¤ÉÉÒVÉ ¤ÉxÉiÉä cé* =ºÉxÉä {ÉÚEãÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
{Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éc {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ {ÉÖ®ÉäÉÊciÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ* =ºÉ àÉcÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ lÉÉ-BÉEÉ®ÉäãÉºÉ ÉÊãÉxÉÉÒ+ÉºÉ*
=ºÉxÉä näJÉÉ, {ÉÚEãÉÉå BÉäE ÉÊJÉãÉxÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ
cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä xÉMÉ® ={ÉºÉÉãÉÉ
àÉå ABÉE {ÉÚEãÉPÉ½ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç* =ºÉ {ÉÚEãÉPÉ½ÉÒ àÉå ºÉÖ¤Éc ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
ºÉèÉÎãºÉ{ÉEÉ<Ç {ÉÉèvÉä BÉäE {ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉ VÉÉiÉä* ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉàÉªÉ
{É® nÚºÉ®ä {ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉiÉä* +ÉÉvÉÉÒ ®ÉiÉ àÉå ]ÉSÉÇ ÉÊlÉÉÊºÉãÉ BÉäE {ÉÚEãÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉÆ ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ®É cÉä
VÉÉiÉÉ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ´Éä ºÉÖÆn® ºÉVÉÉÒãÉä {ÉÚEãÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ <ÆMÉãÉéb BÉäE
BÉDªÉÚ-MÉÉbÇxÉ +ÉÉè® AÉÊbxÉ¤ÉMÉÇ MÉÉbÇxÉ àÉå =MÉ ®cä cé* ´ÉcÉÆ <xcå
¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ¤ÉÉMÉ-¤ÉMÉÉÒSÉÉå +ÉÉè® PÉ®-+ÉÉÆMÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖEãÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå £ÉÉÒ ABÉE ºÉä ABÉE ºÉÖÆn® {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ =MÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé*
´ÉºÉÆiÉ +ÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® cVÉÉ®Éå ®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉä {ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉ BÉE® ÉÊJÉãÉÉÊJÉãÉÉ
=~iÉä cé* xÉ VÉÉxÉä BÉEcÉÆ-BÉEcÉÆ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÖÆn® ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉè®
£ÉÉé®ä +ÉÉBÉE® =xÉ {É®ÉMÉ +ÉÉè® àÉBÉE®Æn ¤É]Éä®xÉä ãÉMÉiÉä cé* nÉäºiÉÉä,
càÉå {ÉÚEãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉ£ÉÉÒ iÉÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ cÉÒ iÉ®c
BÉEãÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚEãÉÉå ºÉä ¤ÉSSÉä näJÉ ºÉBÉäÆEMÉä ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ <ºÉ
vÉ®iÉÉÒ àÉå BÉèEºÉä-BÉèEºÉä ºÉÖÆn® {ÉÚEãÉ cé*
gÉÉÒ nä´Éåp àÉä´ÉÉ½ÉÒ
{ÉiÉÉ& ºÉÉÒ-22, ÉÊ¶É´É £ÉÉäãÉä +É{ÉÉ]ÇàÉå]ÂºÉ
{ãÉÉ] xÉÆ. 20, ºÉèBÉD]®-7, uÉ®BÉEÉ {ÉäEVÉ-1
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 110075
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®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ VÉÖ¤ÉÉxÉÉÒ
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]

={ÉªÉÉäMÉ BÉE{É½ä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÖZÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÖxn®iÉÉ
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cè |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç ®ä¶ÉÉ àÉä®ä ÉÊVÉiÉxÉÉ
ºÉÖÆn® cÉä* +É®ä, +É{ÉxÉä àÉÖcÆ ÉÊàÉªÉÉÆ ÉÊàÉ_Ú ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè*
ªÉc ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉiªÉ cè <ºÉÉÒÉÊãÉA iÉÉä àÉÖZÉä ®ä¶ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉxÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè* àÉé ¶ÉciÉÚiÉ BÉäE {ÉkÉä JÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ]Éå BÉEÉÒ näxÉ cÚÆ* àÉä®ä iÉxiÉÖ
®ä¶ÉàÉBÉEÉÒ] BÉEÉÒ ZÉÉÎããÉªÉÉå BÉäE BÉEÉäªÉÉå ªÉÉ BÉEÉäBÉÚExÉÉå ºÉä ¤ÉxÉiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ä¶ÉÉå àÉå àÉä®É iÉxiÉÖ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ cè* àÉä®É ABÉE
vÉÉMÉÉ =ºÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE º]ÉÒãÉ BÉäE vÉÉMÉä ºÉä
VªÉÉnÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè* àÉé JÉÉÓSÉxÉä {É® ÉÊJÉÆSÉ VÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® {ÉÖxÉ&
+É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÉÇBÉEÉ® àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cÚÆ* àÉÖZÉºÉä ¤ÉxÉä BÉE{É½ä £ÉÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ
cãBÉäE cÉäiÉä cé ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÚiÉÉÒ, ãÉäÉÊxÉxÉ +ÉÉè® ®äªÉÉäxÉ BÉäE BÉE{É½Éå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE MÉàÉÇ cÉäiÉä cé* +ÉxªÉ BÉE{É½Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉÖZÉ {É® ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ

iªÉÉäcÉ®Éå BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ cÉä +ÉÉè® BÉE{É½Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉ
cÉä iÉÉä iªÉÉäcÉ®Éå BÉEÉ àÉVÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉÊBÉE®É cÉä VÉÉiÉÉ cè* {É®
+ÉÉVÉBÉEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE àÉVÉä BÉEÉä JÉ®É¤É xÉcÉÓ cÉäxÉä näiÉä*
´ÉèºÉä iÉÉä +ÉÉªÉä ÉÊnxÉ ºÉäãÉ BÉäE ¤ÉèxÉ® VÉMÉc-VÉMÉc ãÉ]BÉäE ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä
®ciÉä cé* {É® ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä ãÉäBÉE® xÉ´Éà¤É® iÉBÉE BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ ªÉÉxÉÉÒ
MÉhÉä¶É SÉiÉÖlÉÉÒÇ ºÉä ãÉäBÉE® nÉÒ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉE JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ®Éå
àÉå <iÉxÉÉÒ £ÉÉÒ½ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÚÉÊUA àÉiÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉìãÉ àÉå
SÉãÉä VÉÉ<A iÉÉä ÉÊbºBÉEÉ>óÆ] BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½iÉÉÒ £ÉÉÒ½* +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÖBÉEÉxÉå £ÉÉÒ =xÉ ÉÊnxÉÉå ÉÊbºBÉEÉ>óÆ] näiÉÉÒ cé ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉcÉÒ
BÉEcÉ cè àÉéxÉä* JÉÉnÉÒ OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ ®É]ÅÉÊ{ÉiÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE
VÉxàÉÉÊn´ÉºÉ {É® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ Aà{ÉÉäÉÊ®ªÉàÉ
iªÉÉäcÉ®Éå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ UÚ] näiÉä cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ =iºÉÉc ´É ABÉEàÉÉjÉ ãÉFªÉ VÉÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè ´ÉÉä
cè ÉÊºÉãBÉE ªÉÉxÉÉÒ ®ä¶ÉàÉÉÒ BÉE{É½ä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉ*
VÉÉÒ cÉÆ! ®ä¶ÉàÉÉÒ BÉE{É½ä BÉEÉÒ VÉÉä SÉàÉBÉE cVÉÉ®Éå ´ÉÉÇ {ÉcãÉä lÉÉÒ
´ÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉE<Ç iÉ®c BÉäE ÉÊºÉxlÉäÉÊ]BÉE
BÉE{É½ä £ÉÉÒ SÉãÉä {É® ÉÊºÉãBÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉãBÉE BÉEÉÒ +ÉÉºÉàÉÉxÉ UÚiÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
<xÉBÉEÉ SÉãÉxÉ ¤É¸iÉÉ cÉÒ VÉÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉ BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE
<iÉxÉÉ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ÉÊºÉãBÉE +ÉÉiÉÉ BÉEcÉÆ ºÉä cè? SÉÉÊãÉA, càÉ cÉÒ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cé ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ VÉÖ¤ÉÉxÉÉÒ*
àÉé ªÉÉÉÊxÉ ÉÊºÉãBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ SÉàÉBÉEnÉ® AäºÉÉ ®ä¶ÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cé*
ªÉä ºÉ¤É BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ
àÉä®ÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉ gÉäªÉ SÉÉÒxÉ
BÉEÉä cÉÒ näiÉÉÒ cé* <xÉ
BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ªÉcÉÆ +ÉMÉ®
àÉéxÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉªÉÉ iÉÉä àÉä®ÉÒ
JÉÉäVÉ BÉEÉÒ àÉci´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉÒ +ÉvÉÚ®ÉÒ ®c VÉÉAMÉÉÒ*
àÉä®ÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉEcÉxÉÉÒ cè - SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
àÉcÉ®ÉxÉÉÒ c¶ÉÉÒ-ÉÊãÉÆMÉ-¶ÉÉÒ (ÉÊ¶ÉÉÊãÉÆMÉSÉÉÒ) BÉEÉÒ, VÉÉä ºÉ©ÉÉ] ´ÉÉäcÉÆMÉ
BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉ©ÉÉ] xÉä SÉÉÒxÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 2500 <ÇºÉ´ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
¶ÉÉºÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ®ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊãÉMÉÆSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÊJÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ¤ÉMÉÉÒSÉä àÉå PÉÚàÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉVÉ® ¶ÉciÉÚiÉ
BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ JÉÉxÉä ´ÉÉãÉä UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉÒ]Éå {É® {É½ÉÒ* BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn
®ÉxÉÉÒ xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉÒ½ä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä cÉä MÉªÉä cé* ®ÉxÉÉÒ
=iºÉÖBÉEiÉÉ´É¶É |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ =xÉBÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® iÉ¤É
iÉBÉE BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉÒ]Éå xÉä BÉEÉäªÉä ªÉÉ BÉEÉäBÉÚExÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ
ÉÊãÉªÉä*
=ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ =©É BÉäE´ÉãÉ 14 ´ÉÉÇ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊVÉYÉÉºÉÖ |É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® VÉÉMÉßiÉ cÉä =~ÉÒ* ®ÉxÉÉÒ xÉä BÉEÉäªÉä ãÉÉBÉE®
+É{ÉxÉä àÉcãÉ àÉå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ ÉÊãÉªÉä +ÉÉè® ¶ÉãÉ£É ÉÊxÉBÉEãÉxÉä iÉBÉE
=xÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ* ABÉE ÉÊnxÉ +ÉxÉÉªÉÉºÉ cÉÒ ®ÉxÉÉÒ BÉäE
cÉlÉ ºÉä AäºÉÉ cÉÒ ABÉE BÉEÉäªÉÉ xÉcÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä ®JÉä MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ àÉå
ÉÊMÉ® {É½É* =ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå ®ÉxÉÉÒ xÉä VÉ¤É {ÉÉxÉÉÒ ºÉä
BÉEÉäªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ iÉÉä BÉEÉäªÉä BÉäE +Éxn® ºÉä SÉàÉSÉàÉÉiÉÉ vÉÉMÉä BÉEÉ
MÉÖSUÉ ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® =ºÉBÉäE cÉlÉ àÉå +ÉÉ ÉÊMÉ®É +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c àÉä®ÉÒ
JÉÉäVÉ cÖ<Ç*
nÚºÉ®ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉä®ÉÒ JÉÉäVÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä
SÉÉÒxÉÉÒ ®ÉVÉÉ cÖ+ÉÉÆMÉ-]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊãÉÆMÉ-iÉä xÉä BÉEÉÒ* <ºÉ BÉEcÉxÉÉÒ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉÉ xÉä ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc näJÉä ÉÊBÉE
=ºÉBÉäE ¤ÉÉMÉ àÉå ãÉMÉä ¶ÉciÉÚiÉ BÉäE {Éä½Éå BÉEÉä BÉEÉèxÉ xÉ] BÉE® ®cÉ cè*
®ÉVÉÉ BÉäE +ÉÉnä¶É ºÉä ®ÉxÉÉÒ xÉä ®ÉäVÉ ¤ÉÉMÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE® ÉÊnªÉÉ* =ºÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉciÉÚiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉ{ÉäEn
BÉEÉÒ½É JÉÉiÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÉn àÉå SÉàÉBÉEnÉ® BÉEÉäªÉä ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* +ÉSÉÉxÉBÉE
ABÉE BÉEÉäªÉÉ =ºÉBÉäE cÉlÉ ºÉä £ÉÉÒ UÚ]BÉE® VÉ¤É MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊMÉ®
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä =ºÉä {ÉBÉE½xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ àÉå cÉlÉ bÉãÉÉ iÉÉä

SÉàÉBÉEnÉ® ®ÆMÉ SÉ¸iÉÉ cè* àÉä®ä BÉÖEU xÉBÉEãÉÉÒ £ÉÉ<Ç-¤ÉÆvÉÖ £ÉÉÒ céè {É®
àÉä®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉÖZÉ {É® ÉÊºÉãÉ´É]å xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ*
àÉä®ä =i{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ {ÉcãÉÉ iÉlÉÉ
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ nÚºÉ®É lÉÉ, {É® +É¤É £ÉÉ®iÉ nÖÉÊxÉªÉÉä àÉå 19,000
àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÉlÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
=i{ÉÉnBÉE nä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* àÉÖZÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ ºÉÆPÉ iÉlÉÉ lÉÉ<ãÉéb
|ÉàÉÖJÉ cè*
àÉä®ä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ àÉÉxÉ´É BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉä PÉÉÊxÉ~ ºÉÆ¤ÉÆvÉ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ªÉÖMÉ àÉå VÉèºÉä-VÉèºÉä
®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤É¸É cè =ºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ®ä¶ÉÉ =tÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE +ÉÉÎxiÉàÉ ´ÉÉÉç àÉå
clÉBÉE®PÉÉ =tÉÉäMÉ BÉäE àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE
iÉÉÒºÉ®ä n¶ÉBÉE àÉå àÉxÉÖªÉ uÉ®É +ÉÉÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ®ä¶Éä ®äªÉÉäxÉ BÉäE
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ àÉå
JÉãÉ¤ÉãÉÉÒ {ÉènÉ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉxÉÖªÉ xÉä BÉßEÉÊjÉàÉ vÉÉMÉÉå ªÉÉÉÊxÉ
®äªÉÉäxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEnàÉ ¤É¸É ÉÊãÉªÉä lÉä*
ãÉäÉÊBÉExÉ VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÖZÉ ®ä¶ÉÉå BÉEÉÒ ®ÉxÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè
àÉé iÉÉä càÉä¶ÉÉ ®ä¶ÉàÉÉÒ cÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºlÉÉxÉ {É®
ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cÚÆ* +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®ä¶ÉÉ àÉä®ÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉ {ÉÉªÉÉ cè* +É®ä, ªÉä PÉàÉÆb ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ABÉE ºÉSSÉÉ<Ç cè +ÉÉè®
ºÉSSÉÉ<Ç àÉå PÉàÉÆb BÉèEºÉÉ*
®ÉäSÉBÉE BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉÆE´ÉnÉÎxiÉªÉÉå ºÉä £É®{ÉÚ® àÉä®É <ÉÊiÉcÉºÉ
¤É½É cÉÒ ®ÉäàÉÉÆSÉBÉE +ÉÉè® +Éº{É] cè* ªÉtÉÉÊ{É |ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ BÉäE
ºÉÆºBÉßEiÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖ E U
|ÉBÉEÉ® BÉäE ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ
JÉäiÉÉÒ BÉEÉ =ããÉäJÉ
cè ãÉä É Ê B ÉExÉ àÉä ® ÉÒ
¶ÉciÉÚiÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ BÉEÉ gÉäªÉ SÉÉÒxÉ
BÉEÉä cÉÒ VÉÉiÉÉ cè*
àÉä®ÉÒ JÉÉäVÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
+ÉxÉäBÉE àÉÆjÉàÉÖMvÉ BÉE®
näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉäSÉBÉE
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<ºÉ JÉäãÉ-JÉäãÉ àÉå BÉEÉäªÉä ºÉä SÉàÉBÉEnÉ® àÉÖãÉÉªÉàÉ {ÉiÉãÉÉ vÉÉMÉÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ* SÉÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É +ÉãÉMÉ cÉäiÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉSÉÉxÉBÉE |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉÖJªÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE BÉäExp ¤ÉxÉÉ-nÉÊàÉ¶BÉE* +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c
SÉàÉBÉEÉÒãÉä vÉÉMÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉÉäc àÉå nÉÊàÉ¶BÉE ºÉä ®ÉäàÉ ®ÉVªÉ iÉBÉE àÉä®É ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ* BÉEciÉä cé <ÇºÉÉ ºÉä
{É½BÉE® ®ÉxÉÉÒ xÉä ®ÉVÉÉ ºÉä ABÉE ¶ÉciÉÚiÉ BÉEÉ ¤ÉÉMÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ 300 ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ VÉ¤É {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ VÉMÉiÉ BÉEÉä àÉÖZÉä ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =ºÉ
BÉE® bÉãÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE ´Éc ¶ÉciÉÚiÉ BÉäE BÉEÉÒ½ä =MÉÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE BÉEÉÒ½ä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå JÉ¤É® ãÉMÉÉÒ iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå
ºÉÖxn®-ºÉÖxn® BÉEÉäªÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäE* BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVÉÉ xÉä iÉÖ®ÆiÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ 550 <Ç. iÉBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ =ºÉ BÉEÉÒ½ä BÉEÉä xÉcÉÓ
®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ cÖBÉDàÉ nä ÉÊnªÉÉ* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ <ºÉ ®ÉxÉÉÒ JÉÉäVÉ {ÉÉªÉÉ* <ºÉ iÉ®c àÉä®ä =tÉÉäMÉ {É® SÉÉÒxÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ¤ÉxÉÉ
xÉä iÉÉä ÉÊºÉãBÉE ®ÉÒãÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå àÉä®ä ®ä¶ÉÉå ®cÉ* <ÇºÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉäE 550 ´ÉÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ºÉ©ÉÉ]
BÉEÉä VÉÉä½BÉE® vÉÉMÉä BÉEÉä BÉEÉiÉxÉä ãÉÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* VÉÉÎº]ÉÊxÉªÉxÉ BÉäE |ÉªÉixÉÉå ºÉä àÉä®É ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉEÉ®ºÉ ºÉä c]BÉE®
<ºÉÉÒ ºÉÉ©ÉÉYÉÉÒ BÉEÉä <ÇºÉÉ ºÉä 2,650 ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ {ÉcãÉÉ BÉE®PÉÉ ªÉÉ <ºiÉÉÆ¤ÉÖãÉ àÉå BÉäEÉÎxpiÉ cÉä MÉªÉÉ* ABÉE VÉxÉgÉÖÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ
ºÉ©ÉÉ] uÉ®É nÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÉvÉÖ+ÉÉå
ãÉÚàÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ gÉäªÉ
+ÉÆbÉ
BÉEÉä SÉÉÒxÉ £ÉäVÉBÉE® àÉä®ä »ÉÉäiÉ +ÉÉè®
£ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè* =ºÉ ®ÉxÉÉÒ BÉäE àÉä®ä
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ãÉMÉÉ´É BÉEÉä näJÉiÉä
àÉä®ä BÉEÉÒ]Éå BÉäE BÉÖEU +ÉÆbÉå +ÉÉè®
cÖA =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉcÉÆ
¶ÉciÉÚiÉ BÉäE ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉä JÉÉäJÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ |ÉVÉÉ xÉä =ºÉBÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå
ãÉÉ´ÉÉÇ
U½ÉÒ àÉå UÖ{ÉÉBÉE® ªÉÚ®Éä{É ãÉÉxÉÉ,
´ÉänÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉä ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]Éå
®ä
¶
ÉàÉ
BÉEÉÒ
]
BÉEÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ àÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ nä´ÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô
´ÉªÉºBÉE
MÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® SÉÉÒxÉ nä¶É
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
VÉÉÒ´ÉxÉ SÉ#ÉE
+ÉÉè® {ÉEÉ®ºÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ àÉä®ä
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉªÉn ªÉc
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä +ÉÉÉÊvÉ{ÉiªÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE <xÉàÉå
cÉä MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉMÉãÉä
BÉEÉä<Ç BÉEcÉxÉÉÒ ºÉcÉÒ £ÉÉÒ cè ªÉÉ
BÉÖEU ºÉÉè ´ÉÉÉç àÉå BÉE<Ç ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
xÉcÉÓ * <xÉ ºÉ¤É |ÉSÉÉÊ ã ÉiÉ
{ªÉÚ{ÉÉ
xÉä BÉEÉäªÉä ºÉä àÉÖZÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉ
BÉEcÉÉÊ xÉªÉÉå BÉä E ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
+ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉiÉÉÒiÉ BÉäE MÉ£ÉÇ àÉå cÉÒ ÉÊU{ÉÉÒ ®c MÉ<Ç* {É® <ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ* <ÇºÉÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉäE 1500 ´ÉÉÇ ¤ÉÉn iÉÉä |ÉEÉÆºÉ àÉä®ä vÉÉMÉä ºÉä
ªÉc VÉ°ô® àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉä®É ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ SÉÉÒxÉ àÉå cÉÒ cÖ+ÉÉ* ¤ÉxÉä ´ÉºjÉÉå àÉå <]ãÉÉÒ BÉEÉä àÉÉiÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉÉ* 15´ÉÉÓ
àÉä®ÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 3000 ´ÉÉÇ ¤ÉÉn iÉBÉE £ÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉäE ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE <ÆMãÉéb àÉå £ÉÉÒ àÉä®É =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ
vÉÉMÉä BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEÉ £Éän SÉÉÒxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊ´É¶´É ºÉä UÖ{ÉÉªÉä {É® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå iÉÉä àÉä®É =i{ÉÉnxÉ 1810 <Ç. àÉå cÉÒ +ÉÉ®à£É cÉä
®JÉÉ* ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉ b® ºÉä ÉÊBÉE £Éän ¤ÉiÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä nä¶ÉpÉäcÉÒ ºÉBÉEÉ*
ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr ºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ®äªÉÉäxÉ ªÉÉxÉÉÒ àÉä®ä xÉBÉEãÉÉÒ °ô{É BÉEÉÒ
xÉ BÉE®É® ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ´Éc àÉÉèiÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ BÉEÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®
xÉ ¤ÉxÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉ¤É iÉBÉE SÉÉÒxÉ xÉä àÉä®ä vÉÉMÉÉå ºÉä ¤ÉxÉä BÉE{É½Éå BÉEÉ JÉÉäVÉ iÉBÉE clÉBÉE®PÉÉ =tÉÉäMÉ àÉå àÉä®ÉÒ vÉÚàÉ àÉSÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ
®äªÉÉäxÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ àÉä®ä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®äªÉÉäxÉ ºÉä ¤ÉxÉä
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
cäxÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ (200 ´ÉÉÇ <ÇºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ) àÉå SÉÉÒxÉ xÉä àÉä®É ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ´ÉºjÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤É¸xÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉBÉEÉ´ªÉÉå àÉå àÉä®É =ããÉäJÉ iÉÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉEÉ®ºÉ
(´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÆä <Ç®ÉxÉ) BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ àÉå ÉÊnxÉnÚxÉÉÒ ®ÉiÉSÉÉèMÉÖxÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå àÉä®ä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè*
ºÉä {ÉÚEãÉÉ {ÉEãÉÉ* <ºÉ SÉcÖÆàÉÖJÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå SÉÉÒxÉ BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉàÉÉÉÊhÉBÉE »ÉÉäiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ
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{ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ¤ÉÉn¶ÉÉcÉå BÉäE
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¶ÉciÉÚiÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]Éå BÉEÉ ªÉjÉiÉjÉ ´ÉhÉÇxÉ cè* 16´ÉÉÓ iÉlÉÉ 17´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå àÉÖMÉãÉ ¤ÉÉn¶ÉÉcÉå xÉä
®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ÉÊnªÉÉ* +É¤ÉÖãÉ {ÉEVÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ<xÉä +ÉBÉE¤É®ÉÒ (1590 <ÇºÉ´ÉÉÒ) àÉå ´ÉhÉÇxÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ
¶ÉciÉÚiÉ BÉäE ´ÉßFÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå lÉä iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä
ãÉÉäMÉ ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ ºÉä ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]Éå BÉäE +ÉÆbä ãÉÉBÉE® àÉä®É =i{ÉÉnxÉ
BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ SÉãÉÉiÉä lÉä*
£ÉÉ®iÉ àÉå àÉä®ä =tÉÉäMÉ BÉEÉ àÉci´É 17´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸É iÉlÉÉ 18´ÉÉÓ, 19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå ¤ÉÆMÉÉãÉ,
BÉExÉÉÇ]BÉE +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ
iÉäVÉÉÒ ºÉä =xxÉÉÊiÉ cÖ<Ç, ãÉäÉÊBÉExÉ 1875 àÉå àÉä®ä BÉEÉÒ]
àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {Éä¤É®ÉÒxÉ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE
|É¤ÉÆvÉ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ{ÉU½ MÉªÉÉ* ÉÊ{ÉE®
19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå <ºÉBÉäE {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉExÉÉÇ]BÉE, VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
+ÉÉÉÊn ®ÉVªÉÉå àÉå {ÉßlÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÉèlÉä n¶ÉBÉE àÉå cÖ<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉxÉÉÊiÉ ºÉä ABÉE
¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® <ºÉ =tÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä cÉÒ JÉiÉ®É {ÉènÉ
cÉä MÉªÉÉ* àÉÖZÉä JÉiàÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 1933
+ÉÉè® ´ÉÉÇ 1938 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉxÉÚxÉ
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉªÉÖr àÉå <ºÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä <iÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ÉÊnxÉÉxÉÖÉÊnxÉ |ÉMÉÉÊiÉ
cÖ<Ç* ºÉÆ£É´ÉiÉ& <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ c´ÉÉ<Ç UiÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉä®ÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
®É]ÅºÉÆPÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ cÉÒ ABÉE àÉÉjÉ nä¶É
lÉÉ*
àÉä®ä =tÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
1949 àÉå BÉäExpÉÒªÉ ®ä¶ÉàÉ ¤ÉÉäbÇ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå
àÉå ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]Éå BÉäE £ÉÉäVªÉ
{ÉÉèvÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®, ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]
{ÉÉãÉxÉ, ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ BÉEiÉÉ<Ç

=tÉÉäMÉ +ÉÉÊiÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
<ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ
àÉå ¶ÉciÉÚiÉ BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ 140 <ÇºÉ´ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ SÉÉÒxÉ ºÉä ¶´ÉÉäiÉxÉ
BÉäE ®ÉºiÉä cÖ+ÉÉ +ÉÉè® àÉä®É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
MÉÆMÉÉ +ÉÉè® ¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉäE {É´ÉÇiÉÉÒªÉ
FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
àÉä®ä BÉEÉÒ] ¤ÉÉÉÎà¤ÉBÉDºÉ àÉÉä®ÉÒ BÉEÉ BÉEcÉÓ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉäE
+ÉvÉÉä£ÉÉMÉ ºÉä VÉxàÉ cÖ+ÉÉ* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉªÉÉç xÉä
=kÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉä®ä BÉEÉÒ] BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
BÉEÉÒ*
|ÉÉSÉÉÒxÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå àÉä®ä BÉEÉÒ] BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ A´ÉÆ àÉä®ä ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊàÉãÉiÉä cé* +ÉÉÉÊnBÉEÉãÉ ºÉä BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉ =ããÉäJÉ
®ä¶ÉàÉÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè*
{ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE BÉElÉÉ+ÉÉå àÉå ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉè¶ÉäªÉ, {É^´ÉºjÉ, SÉÉÒxÉÉÆBÉÖE¶É VÉèºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
cè* àÉxÉÖ ºàÉßÉÊiÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ®ä¶ÉàÉÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ =ããÉäJÉ cè* ®ÉàÉÉªÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒiÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´É´ÉÉcÉäiºÉ´É àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE ®ÆMÉÉÊ¤É®ÆMÉä ®ä¶àÉÉÒ ´ÉºjÉ
£Éå] ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä lÉä* àÉcÉ£ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ]Éå uÉ®É BÉEÉiÉä
MÉA iÉÆiÉÖ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ®ä¶ÉàÉÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè*
BÉEÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉÖ®ÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVÉÉ xÉ®BÉEÉºÉÖ® BÉäE
®ÉVªÉBÉEÉãÉ àÉå ÉÊBÉE®ÉiÉ ®ä¶ÉàÉBÉEÉÒ] {ÉÉãÉiÉä lÉä +ÉÉè® A®ÉÒ
®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä* {ÉÖÆbxÉ FÉÉÊjÉªÉÉå àÉå <ÇºÉÉ ºÉä
¤ÉcÖiÉ {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ lÉÉ, ´Éä iÉÉä
ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÒÇ nä¶ÉÉå BÉEÉä àÉä®É ÉÊxÉªÉÉÇiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä lÉä* BÉEÉÊxÉBÉE
BÉäE ®ÉVªÉ BÉEÉãÉ (58 <ÇºÉ´ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ) àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä ®ÉäàÉ
BÉEÉä BÉESSÉä ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ´ÉßciÉ àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉÉ
lÉÉ* ãÉMÉ£ÉMÉ 200 <ÇºÉ´ÉÉÒ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä SÉÉÒxÉ iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉESSÉä ®ä¶ÉàÉ +ÉÉè® ®ä¶ÉàÉÉÒ ´ÉºjÉÉå BÉEÉ
´ÉènäÉÊ¶ÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå |ÉÉSÉÉÒxÉ
BÉE¥ÉÉå BÉEÉÒ JÉÖnÉ<Ç ºÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ àÉä®ä ´ÉºjÉÉå BÉäE ]ÖBÉE½ä ÉÊàÉãÉä,
ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉäE ®ä¶ÉàÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ
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+ÉÉè® cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É àÉå cÉÒ BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉ ®ä¶ÉàÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* BÉEcxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊVÉiÉxÉä
®ÉVªÉ cé =iÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ àÉä®ÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ ªÉcÉÆ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
ºÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä, iÉÉä BÉDªÉÉ BÉEcxÉä, ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊºÉãBÉE, ¤ÉÆMÉÉãÉ
ÉÊºÉãBÉE, ¤ÉÆMÉãÉÉè®ÉÒ ÉÊºÉãBÉE, àÉpÉºÉÉÒ ÉÊºÉãBÉE, àÉèºÉÚ® ÉÊºÉãBÉE +ÉÉè® xÉ
VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊºÉãBÉE BÉEÉÒ ºÉÉÉÊ½ªÉÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iÉÉä
ãÉÖ£ÉÉiÉÉÒ cé cÉÒ* nä´ÉÉÒ, nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ®å näÉÊJÉA, ºÉ£ÉÉÒ BÉäE
+ÉÆMÉ´ÉºjÉÉå àÉå àÉä®ä ®ä¶ÉàÉÉÒ BÉE{É½ä BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
... +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ®ä¶ÉàÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ ºÉä ºÉàÉÉªÉÉ
cè* ¶ÉciÉÚiÉ ®ä¶ÉàÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊBÉEºàÉ cè*
àÉä®É ®ä¶ÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] BÉEÉä {ÉÉãÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ABÉE ¶ÉãÉ£É cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊZÉããÉÉÒ ¶ÉciÉÚiÉ BÉäE {ÉkÉÉå
{É® {ÉãÉBÉE® ¤É¸ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉä® BÉEÉäªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉìÉÎà¤ÉBÉDºÉ àÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉÉãÉiÉä
cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc VÉÆMÉãÉÉÒ °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* àÉä®ä =i{ÉÉnxÉ BÉäE
ÉÊãÉªÉä ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]Éå BÉEÉä {ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉäÉÊ®BÉEãSÉ® BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé ªÉcÉÆ ªÉc ¤ÉiÉÉ näxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
ºÉäÉÊ®BÉEãSÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ <iÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç
A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] BÉEÉä {ÉÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉxiÉ
àÉci´É ®JÉiÉä cé +ÉxªÉlÉÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ SÉ{Éä]
àÉå +ÉÉ VÉÉiÉä cé* ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ iÉÉ{É ºÉä àÉSU®, àÉBÉDJÉÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ BÉEÉÒ]
<ÉÎããÉªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä*
®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É
MÉªÉÉ cè* (1) ¤ÉÉÒVÉ =i{ÉÉnxÉ, (2) ZÉÉÎããÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä cäiÉÖ ¶ÉciÉÚiÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, (3) ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]Éå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉäÉhÉ
A´ÉÆ BÉEÉäªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ, (4) |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ä¶ÉàÉ iÉxiÉÖ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉäªÉÉå ºÉä ®ä¶ÉÉ =iÉÉ®xÉÉ, (5) ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE ®ä¶ÉÉå BÉEÉÒ
UÆ]É<Ç, (6) ´ÉºjÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊbMÉÉÊàÉÆMÉ, ®ÆMÉÉ<Ç A´ÉÆ U{ÉÉ<Ç BÉäE
¤ÉÉn ºÉVVÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉÆMÉ +ÉÉÉÊn*
ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉÉå àÉå àÉÖZÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] BÉEÉä nÉä
|ÉBÉEÉ®Éå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉE<Ç ºÉÆBÉE® VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ cé* {ÉcãÉÉ |ÉBÉEÉ® cè - BÉßEªÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ªÉÉ ¶ÉciÉÚiÉ {É® {ÉãÉxÉä
´ÉÉãÉä ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] +ÉÉè® ´ÉxªÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
{ÉÉèvÉÉå {É® {ÉãÉiÉä cé* º{É] cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä |ÉBÉEÉ® {É® nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉEÉ
®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÒ BÉEÉÒ] =iBÉßE]

+ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉä BÉESSÉä ®ä¶ÉàÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ, +ÉÉªÉÉiÉ, ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉÉÊn àÉÉàÉãÉÉå {É®
ºÉãÉÉc £ÉÉÒ näxÉÉ lÉÉ*
+ÉÉVÉ àÉä®É =tÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉESSÉÉ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnBÉE nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
{ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ cè* àÉÖZÉä ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¶ÉãÉ£É BÉäE BÉEÉäªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÖxÉä àÉÖãÉÉªÉàÉ SÉàÉBÉEnÉ® BÉE{É½ä BÉEÉä cÉÒ ®ä¶ÉàÉ ªÉÉ
ÉÊºÉãBÉE BÉEciÉä cé*
àÉé |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉäE +ÉhÉÖ+ÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE iÉxiÉÖ cÚÆ* àÉä®É
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉiªÉxiÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® {ÉäSÉÉÒnÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE gÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ºÉÆ£É´ÉiÉ& àÉé <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉxªÉ
BÉßEÉÊjÉàÉ ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ vÉÉMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÆcMÉÉ cÚÆ*
àÉÖZÉä ÉÊºÉãBÉE, ªÉÚxÉÉxÉÉÒ àÉå ºÉä®, ãÉäÉÊ]xÉ àÉå ºÉäÉÊ®ªÉäBÉEàÉ, |ÉÉSÉÉÒxÉ
+ÉÆMÉäVÉ VÉÉÉÊiÉ (AÆMãÉÉäºÉèBÉDºÉÉxÉ) àÉå ÉÊºÉ+ÉÉìãÉ, ÉÊcàÉ |Énä¶ÉÉå àÉå ÉÊºÉãBÉäE,
àªÉÉÆàÉÉ® àÉå iºÉÉ, SÉÉÒxÉ àÉå iºÉÖ (BÉEÉäBÉÚExÉ) A´ÉÆ iºÉÉÒ (®ä¶ÉàÉBÉEÉÒ])
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ àÉå {É], +ÉºÉàÉÉÒ àÉå {É], iÉÉÊàÉãÉ àÉå {É^Ú, BÉE¶àÉÉÒ®
àÉå ÉÊ#ÉEàÉBÉEºÉ BÉEciÉä cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ¶É¤n ºÉÆºBÉßEiÉ
£ÉÉÉÉ ºÉä ={ÉVÉä ¶É¤n cé +ÉÉä® àÉä®É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ xÉÉàÉ ®ä¶ÉàÉ
¶É¤n {ÉÉ®ºÉÉÒ £ÉÉÉÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆºBÉßEiÉ £ÉÉÉÉ àÉå BÉEÉè¶ÉäªÉ
BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉEÉäªÉÉ +ÉÉè® {ÉÖhb®ÉÒBÉE BÉEÉ +ÉlÉÇ ®ä¶ÉàÉBÉEÉÒ] àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè*
ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉÉä àÉé ¤É½ä MÉ´ÉÇ ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®É
<ÉÊiÉcÉºÉ SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én ®cÉ cÉä {É® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´É àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉä®ä vÉÉMÉä ºÉä ¤ÉxÉä ®ä¶ÉàÉÉÒ BÉE{É½Éå BÉEÉÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ cÉÒ BÉÖEU
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®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè* àÉä®ä BÉEÉÒ] BÉEÉÒ àÉÖJªÉ VÉÉÉÊiÉ
¤ÉÉìÉÎà¤ÉBÉDºÉ àÉÉä®ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉE<Ç +ÉxªÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé, #ÉEÉÒàÉÉÒ ¶´ÉäiÉ
®ÆMÉ BÉäE ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] BÉEÉÒ ªÉc VÉÉÉÊiÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& {ÉÉãÉiÉÚ cè +ÉÉè® <ºÉä ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA PÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ
{ÉÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¶ÉciÉÚiÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå SÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå
ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå àÉÉnÉ ¶ÉãÉ£É +ÉÆbä näiÉÉÒ cé, nÚºÉ®ä
SÉ®hÉ àÉå UÉä]ä-UÉä]ä ãÉÉ´ÉÉÇ ªÉÉ ZÉÉÎããÉªÉÉÆ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ céè, VÉÉä ¶ÉciÉÚiÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå {É® {ÉãÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® {ÉÚhÉÇiÉ& ´ÉßÉÊr BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É®
BÉEÉäªÉä ªÉÉxÉÉÒ BÉEÉäBÉÚExÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé* BÉEÉäªÉÉå BÉäE +Éxn® ZÉÉÎããÉªÉÉÆ {ªÉÚ{ÉÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* ªÉä <ºÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
+É´ÉºlÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* SÉÉèlÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå {ªÉÚ{ÉÉ ¶ÉãÉ£É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉäªÉä àÉå Uän BÉE®BÉäE ¤ÉÉc® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® xÉªÉÉ
¶ÉãÉ£É {ÉÖxÉ& +ÉÆbÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉäªÉä ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉäE
2-3 ÉÊnxÉ BÉäE +ÉÆn® xÉªÉä ¶ÉãÉ£É àÉäÉÊ]ÆMÉ BÉäE ªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
àÉÉnÉ ABÉE ¤ÉÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 400-500 +ÉÆbä näiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÆbä näxÉä
BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn àÉÉnÉ ¶ÉãÉ£É BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ SÉ#ÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ ãÉÆ¤ÉÉ SÉãÉäMÉÉ, ªÉc ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, cÉÆ ªÉÉÊn ABÉE ¤ÉÉ® BÉEÉäªÉä BÉäE
+ÉÆn® ¶ÉãÉ£É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊ{ÉE® BÉEÉäªÉÉ <ºÉ
ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ ABÉE ãÉÆ¤ÉÉ iÉÆiÉÖ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ BÉEÉäªÉÉå ºÉä ®ä¶ÉàÉ iÉÆiÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ cè, =xÉ BÉEÉäªÉÉä àÉå BÉEÉÒ] BÉEÉä {ªÉÚ{ÉÉ +É´ÉºlÉÉ BÉEÉä xÉ] BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉäE´ÉãÉ =xÉ BÉEÉäªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
cÉäiÉä cé*
àÉä®É ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ iÉÆiÉÖ =ºÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ ABÉE ºÉÉãÉ àÉå
{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè ªÉÉxÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ ABÉE {ÉÉÒ¸ÉÒ
{ÉÚ®ä ºÉÉãÉ àÉå VÉxàÉ ãÉäiÉÉÒ cè* AäºÉä BÉEÉÒ]Éå
BÉEÉä ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉäã]É<xÉ BÉEciÉä cé +ÉÉè® |ÉÉªÉ&
<xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉäÉhÉ ~ÆbÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] uÉ®É ¤ÉºÉÆiÉ jÉ@iÉÖ àÉå
ÉÊnA MÉA +ÉÆbä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ ¤ÉºÉÆiÉ jÉ@iÉÖ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+ÉÉxÉä {É® cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé* BÉÖEU VÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÆbä näxÉä BÉäE
iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE ºÉÉãÉ
àÉå BÉEÉÒ]Éå BÉEÉÒ BÉE<Ç {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÆ VÉxàÉ ãÉäiÉÉÒ cé* AäºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
¤ÉÉ<Ç´ÉÉäã]É<xÉ, ]ÅÉ<´ÉÉäã]É<xÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉã]ÉÒ´ÉÉäã]É<xÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ
cé* ªÉä xÉÉàÉ àÉä®ÉÒ ABÉE ´ÉÉÇ àÉÆä VÉxàÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®JÉä
VÉÉiÉä cé* àÉã]ÉÒ´ÉÉäã]É<xÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ =hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ´ÉÉãÉä
FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* VÉcÉÆ ´Éä ABÉE ´ÉÉÇ àÉå 5 ºÉä 6 {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÆ
{ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉ#ÉE 5-6 ºÉ{iÉÉc
BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* <xÉBÉäE <ºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ BÉEÉä ¶ÉÉÒiÉ jÉ@iÉÖ àÉå ¶ÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® +ÉÉè® ãÉÆ¤ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+É¤É iÉÉä ºÉÆBÉE® VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖZÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè* <xÉ ºÉÆBÉE®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ nÉä ¶ÉÖr ÉÊ´É£ÉänÉå BÉäE
ºÉÆBÉE®hÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç VÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ºÉÆBÉE® VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE BÉEÉäªÉÉå ºÉä ¶ÉÖr VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉjÉÉ àÉå A´ÉÆ ãÉÆ¤ÉÉ ®ä¶ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆBÉE®hÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
{ÉcãÉÉÒ ¶ÉÖr VÉÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉäªÉä cÉÒ BÉESSÉä ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÖxÉºÉÈÆBÉE®hÉ ºÉä BÉEÉäªÉÉå àÉå AäºÉä
ÉÊc]ä®ÉäVÉÉÒxÉºÉ ªÉÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉÉiÉÉÒªÉ MÉÖhÉ {ÉènÉ cÉä VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉxÉºÉä
|ÉÉ{iÉ àÉä®ä vÉÉMÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉÚãªÉ xÉcÉÓ ®c VÉÉiÉÉ,
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU ºÉÆBÉE® VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ <ºÉ iÉ®c £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä
MÉ<Ç cé ÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ MÉÖhÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊªÉi´É +ÉÉ MÉªÉÉ cè* <xcå
ÉÊ{ÉEBÉDºÉb cÉ<ÉÊ¥Éb xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉVÉ <xÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
¶ÉÖr VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® BÉäE BÉEÉäªÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç ¶ÉÖr VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä cÉÒ |ÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉä®ÉÒ AäºÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉäªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉãÉ BÉE® ºÉÆBÉEÉÊ®iÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE <xÉºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉcãÉÉÒ
{ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE BÉEÉäªÉÉå BÉEÉä ®ä¶ÉàÉ iÉÆiÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºiÉ® {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE*
´ÉèºÉä iÉÉä VÉÆMÉãÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] A´ÉÆ
¶ÉciÉÚiÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉ#ÉE ªÉÚÆ
iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè {É®ÆiÉ <xÉBÉäE
+ÉÆbÉå A´ÉÆ ãÉÉ´ÉÉÇ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉªÉÉ´ÉÉÊvÉ
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BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå ¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ®OÉcÉå
àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉÚÆ iÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÆbä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 20-30 ÉÊnxÉÉå àÉå cÉä VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] BÉEÉä MÉÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÉäVÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ <ºÉÉÊãÉA ¶É®n iÉlÉÉ ´ÉºÉÆiÉ jÉ@iÉÖ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå
+ÉÆbÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]Éå BÉEÉä ¶ÉciÉÚiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ JÉÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆbÉå BÉEÉä ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnBÉE ¶ÉÉÒiÉ £ÉÆbÉ® OÉcÉå
ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® <ÆBÉDªÉÚ¤Éä]® àÉå ®JÉiÉä cè* <ÆBÉDªÉÚ¤Éä]® ABÉE AäºÉÉÒ
àÉ¶ÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÆbVÉÉäi{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆbÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖkÉE
iÉÉ{É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ÉÊnxÉÉå BÉäE ¤ÉÉn +ÉÆbä UÉä]ä-UÉä]ä
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä VÉÉiÉä cé*
®ÉäMÉàÉÖkÉE A´ÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ ®ä¶ÉàÉ
BÉEÉÒ]Éå BÉEÉä {ãÉä]Éå àÉå ®JÉBÉE® <xcå ¶ÉciÉÚiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ JÉÉxÉä BÉEÉä
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ¶ÉÖ°ô-¶ÉÖ°ô àÉå cÉä ªÉc <iÉxÉÉ £ÉÖBÉDJÉ½ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÚÉÊUA àÉiÉ* ÉÊnxÉ ®ÉiÉ ãÉMÉÉiÉÉ® JÉÉiÉÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚJÉ
ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA c® nÚºÉ®ä iÉÉÒºÉ®ä PÉÆ]ä àÉäÆ iÉÉVÉÉÒ ¶ÉciÉÚiÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊkÉªÉÉÆ <xÉBÉäE ®FÉBÉE <xcå näiÉä ®ciÉä cé* +ÉxiÉiÉ& <xÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]Éå
BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +ÉÉBÉEÉ® ºÉä 70 MÉÖxÉÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ ªÉc SÉÉ® ¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ i´ÉSÉÉ UÉä½iÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉàÉÉäÇSÉxÉ BÉEciÉä cé* SÉÉ® ªÉÉ {ÉÉÆSÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE ¤ÉÉn ªÉc
ãÉMÉ£ÉMÉ 8 ºÉåàÉÉÒ. àÉÉä]É cÉä VÉÉiÉÉ cè* <vÉ®-=vÉ® SÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉBÉäE ¶É®ÉÒ® àÉå 3 VÉÉä½ÉÒ ]ÉÆMÉå =MÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*
{ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä {É® ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] JÉÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ¤Éxn
BÉE® näiÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É ªÉc BÉEÉäªÉä ªÉÉÉÊxÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ¤ÉÉÁÉ +ÉÉ´É®hÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA <ºÉä =i{ÉÉnBÉEÉå
uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA UÉä]ä-UÉä]ä ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ¤ÉBÉDºÉÉå, ÉÊVÉºÉàÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE
]ÖBÉE½ä +ÉÉÉÊn ®JÉiÉä cÉäiÉä cé, àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ ãÉBÉE½ÉÒ
BÉäE ]ÖBÉE½Éå ºÉä ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ÉÊSÉ{ÉBÉE VÉÉiÉä cé +ÉÉè® BÉEÉäªÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉiÉä cé * ´Éc ®ä¶ÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉäªÉä ¤ÉxÉiÉä cé, ®ä¶ÉàÉ
BÉEÉÒ] BÉäE ÉÊºÉ® {É® ÉÎºlÉiÉ Uän ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè* <ºÉ Uän ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉä ®ä¶Éä ºÉä ¤ÉxÉÉ BÉEÉäªÉÉ cÉÒ ®ä¶ÉàÉ ªÉÉxÉÉÒ àÉé cÚÆ* BÉEÉäªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ] +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉ® >ó{É® =~ÉBÉE® 8 (+ÉÉ~) BÉäE +ÉÉBÉEÉ®
àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® SÉÉ®Éå +ÉÉä® PÉÚàÉiÉÉ cè* ®ä¶ÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉnÉlÉÇ <ããÉÉÒ

¶ÉciÉÚiÉ

]ºÉ®
àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉÆMÉãÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ¤ÉÉÆVÉ, +É®ÆbÉÒ A´ÉÆ +ÉxªÉ
{ÉÉèvÉÉå {É® {ÉãÉiÉÉ cè* àÉä®É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ VÉÆMÉãÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ
BÉEÉÒ] cè - ]ºÉ® ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] (AxlÉÉÒÉÊ®ªÉÉ VÉÉÉÊiÉ), ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
]ºÉ® BÉEÉÒ] A. àÉÉ<ÉÊãÉ]É, SÉÉÒxÉÉÒ ]ºÉ® BÉEÉÒ] A. {Éä®xÉÉ<Ç iÉlÉÉ
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ]ºÉ® BÉEÉÒ] A. ªÉÉàÉÉàÉÉÒ +ÉÉiÉä cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]ºÉ® BÉEÉÒ]
BÉäE BÉEÉäªÉä ABÉE ®ä¶ÉàÉ BÉäE ¤ÉxÉä ºÉÖo¸, ´ÉßxiÉ VÉÉä VÉÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ®JÉiÉä cé, uÉ®É =ºÉ {ÉÉèvÉä ºÉä VÉÖ½ä ®ciÉä cé ÉÊVÉºÉ {É®
]ºÉ® BÉEÉÒ] {ÉãÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ´ÉßxiÉ BÉEÉ ®ä¶ÉàÉ, BÉEÉäªÉä BÉäE
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå °ôFÉ ªÉÉxÉÉÒ BÉE~Éä® cÉäiÉÉ cè* SÉÉÒxÉÉÒ A´ÉÆ
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ]ºÉ® BÉEÉÒ] ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& nÉä {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉäiÉä cé
VÉÉä ¶ÉÉJÉÉ ªÉÉ iÉxÉä ºÉä ABÉE ®ä¶ÉàÉÉÒ ÉÊ®¤ÉxÉ uÉ®É VÉÖ½ä cÉäiÉä cé* ªÉc
ÉÊ®¤ÉxÉ BÉEÉì]äÇBÉDºÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖZÉä nÉä +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉÒ]Éå ºÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè - àÉÚÆMÉÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ªÉÉxÉÉÒ AxlÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉºÉÉàÉÉ iÉlÉÉ
{ÉÉãÉiÉÚ A®ÉÒ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] ªÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉEãÉÉäºÉäÉÊàÉªÉÉ ÉÊ®ÉÊºÉxÉÉÒ* ´ÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+É¶ÉciÉÚiÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cè*
ªÉtÉÉÊ{É ªÉc °ôFÉ A´ÉÆ àÉÉä]É<Ç àÉå +ÉºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, {É®xiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ A´ÉÆ näJÉxÉä àÉå +ÉÉBÉEÉÇBÉE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ
àÉci´É £ÉÉÒ gÉä~iÉàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉé ¤ÉiÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]Éå BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä
ºÉäÉÊ®BÉEãSÉ® BÉEciÉä cé* <ºÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnBÉE, ®ä¶ÉàÉ ¶ÉãÉ£É
BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉE®iÉä cé*
º´ÉSUiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ iÉÉ{É {É® <xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* OÉÉÒàÉ jÉ@iÉÖ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå àÉÉnÉ ¶ÉãÉ£É 300 ºÉä 500
+ÉÆbä näiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÆbä näxÉä BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ ¤ÉÉn <ºÉ ¶ÉãÉ£É
BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnBÉEÉå uÉ®É àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä MÉªÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉMÉVÉ BÉäE ]ÖBÉE½Éå àÉå +ÉÆbÉå
BÉEÉä =~ÉBÉE® =xÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ º´ÉºlÉ +ÉÆbÉå
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¶ÉãÉ£É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä BÉEÉäªÉä BÉäE {ÉE]xÉä {É® ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ
+ÉÉiÉÉ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉxÉ BÉEÉäªÉÉå ºÉä àÉÖZÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè =xÉàÉå
¶ÉãÉ£É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =xcå ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ
={ÉSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉãÉ£É BÉäE ÉÊxÉBÉEãÉxÉä {É® {ÉE]ä
BÉEÉäªÉä BÉEÉ ®ä¶ÉàÉÉÒ vÉÉMÉÉ UÉä]ä-UÉä]ä ]ÖBÉE½Éå àÉå ]Ú] VÉÉiÉÉ cè VÉÉä
BÉE{É½É ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉEÉàÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA {ÉÚhÉÇ ¶ÉãÉ£É BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ®ä¶ÉàÉ =i{ÉÉnBÉE BÉEÉäªÉÉå BÉEÉä MÉàÉÇ
+ÉÉä´ÉxÉ àÉå ®JÉ näiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä {ªÉÚ{ÉÉ =xÉBÉäE +Éxn® cÉÒ àÉ®
VÉÉiÉä cé*
{ªÉÚ{ÉÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉäªÉÉå BÉEÉä {ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉå àÉå ãÉä VÉÉBÉE®
MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ àÉå £É®ä ¤ÉiÉÇxÉÉå àÉå bÖ¤ÉÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ£ÉMÉÉäxÉä
ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉäªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ, +ÉÉBÉEÉ®
+ÉÉè® ®ÆMÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ UÉÆ] ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉäE ¤ÉÉn +É]ä®xÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉEãÉä]áÉÚ+É®
(BÉEÉäªÉä ºÉä vÉÉMÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® SÉ®JÉÉÒ {É® ãÉ{Éä]xÉä
BÉEÉ BÉEÉàÉ) BÉäE ÉÊãÉA {ÉèEBÉD]ÅÉÒ àÉå àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉä nä
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉÒMÉä cÖA BÉEÉäªÉÉå àÉå ®ä¶Éä fÉÒãÉä {É½
VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊºÉ®Éå BÉEÉä +É]®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉ¶ÉÉÒxÉ ªÉÉ SÉ®JÉÉÒ ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ABÉE ¤ÉÉ® àÉå
5 ªÉÉ 6 BÉEÉäªÉÉå ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ vÉÉMÉÉ
+É]ä®É VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
iÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE vÉÉMÉÉ
¤ÉxÉÉBÉE® ABÉE ®ÉÒãÉ ªÉÉ SÉ®JÉÉÒ àÉå
ãÉ{Éä] ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ{ÉE® <xÉ SÉ®ÉÊJÉªÉÉå àÉå vÉÉMÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ¤É½ÉÒ ®ÉÒãÉÉå àÉå ãÉ{Éä]É VÉÉiÉÉ
cè* <xÉ ®ÉÒãÉÉå BÉEÉä +É^ÉÒ ªÉÉ ãÉSUÉÒ
ªÉÉ ºBÉäE<xÉ BÉEciÉä cé* <xÉ ãÉÉÎSUªÉÉå
(15 ¤É½ÉÒ ªÉÉ 30 UÉä]ÉÒ) BÉEÉä
ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÆvÉBÉE® UÉä]ä MÉ_® ¤ÉxÉÉ
ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxcå ¤ÉÖBÉE BÉEciÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç 30 ¤ÉÖBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ÉÊBÉEOÉÉ. cÉäiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ àÉä®É BÉESSÉÉ iÉÆiÉÖ +É£ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒ ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉäE

BÉEÉÒ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉäxÉÉå
+ÉÉä ® ÉÎ º lÉiÉ ABÉE
VÉÉä½ÉÒ OÉÉÎxlÉªÉÉå ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè* <ºÉ

{ÉnÉlÉÇ BÉEÉä {ÉEÉ<¥ÉÉä<xÉ
BÉEciÉä cé* ªÉc
{ÉEÉ<¥ÉÉä<xÉ, nÚºÉ®ÉÒ VÉÉä½ÉÒ
OÉÉÎxlÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ S É{ÉÉÊ S É{Éä p´É
ºÉä É Ê ® ÉÊ º ÉxÉ BÉä E ºÉÉlÉ
ÉÊàÉÉÊgÉiÉ °ô{É ºÉä »ÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
ªÉc p´É {ÉnÉlÉÇ SÉÉ®Éå OÉÉÎxlÉªÉÉå ºÉä
ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® »ÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÎº{ÉxÉ®ä] ºÉä ABÉE ®ä¶Éä BÉäE
°ô{É àÉå ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè VÉÉä c´ÉÉ BÉäE
ºÉà{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉiÉä cÉÒ BÉE½É cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ
cè* ªÉc ºÉäÉÊ®ÉÊºÉxÉ cÉÒ BÉEÉäªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ÉÊãÉA
nÉä ®ä¶ÉàÉÉÒ vÉÉMÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉä½iÉÉ cè*
®ä¶ÉàÉBÉEÉÒ] iÉ¤É iÉBÉE +É{ÉxÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ®ä¶Éä BÉEÉä
¤ÉÖxÉiÉÉ ®ciÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE ºÉÉ®É BÉEÉ ºÉÉ®É p´É
{ÉnÉlÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ xÉ cÉä VÉÉA* VÉ¤É <ããÉÉÒ BÉEÉäªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®iÉÉÒ cè iÉÉä ¶ÉÖ°ô-¶ÉÖ°ô àÉå ÉÊxÉBÉEãÉÉ ®ä¶ÉÉ âóFÉ
+ÉÉè® BÉE~Éä® cÉäiÉÉ cè VÉÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä àÉÖãÉÉªÉàÉ +ÉÉè®
¤ÉÉ®ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè* ABÉE BÉEÉäªÉä ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ä¶ÉÉ 300
ºÉä 1600 MÉVÉ iÉBÉE ãÉà¤ÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ
ÉÊnxÉÉå àÉå <ããÉÉÒ {ÉÚ®É BÉEÉäªÉÉ ¤ÉxÉÉ {ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ãÉà¤ÉÉ<Ç 1.5 ºÉä 2 <ÆSÉ iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* BÉEÉäªÉä BÉEÉ ®ÆMÉ
+ÉÉè® ¤ÉxÉÉ´É] ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè*
BÉEÉäªÉä BÉäE {ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cÉÒ <ããÉÉÒ, {ªÉÚ{ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè, VÉÉä <ºÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ SÉ#ÉE BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ cè* BÉEÉäªÉÉ ¤ÉxÉxÉä
BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn {ªÉÚ{ÉÉ, BÉEÉªÉÉxiÉ®hÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉÚhÉÇ
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ÉÊãÉA =iÉxÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, <ºÉÉÊãÉA <ºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¤É]xÉÉ cÉäiÉÉ cè* ¤É]xÉä BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä mÉÉä<ÆMÉ
BÉEciÉä cé*
ÉÊBÉEiÉxÉä vÉÉMÉä ABÉE ºÉÉlÉ ¤É]ä VÉÉxÉä cé ªÉc ¤ÉÖxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉE{É½ä BÉäE |ÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* BÉESSÉä ®ä¶ÉàÉ BÉEÉä BÉÖEU
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ¤ÉãÉ näBÉE® ¤ÉÉxÉÉ ªÉÉÉÊxÉ ¤ÉÚ{ÉE (+ÉÉ®-{ÉÉ®) ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉEBÉEiÉ® ®ä¶ÉàÉ iÉÉxÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉ{ÉÇ (ãÉà¤Éä vÉÉMÉÉå) BÉäE
°ô{É àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉä ¤É]xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ*
¤É]xÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ vÉÉMÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉä®ÉÊºÉxÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
àÉä®ä ®ä¶ÉàÉÉÒ vÉÉMÉä BÉEÉä ºÉÉ¤ÉÖxÉ BÉäE MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ àÉå =¤ÉÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉäÉÊ®ÉÊºÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& c]ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ vÉÉMÉä BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÖxn®iÉÉ àÉå ÉÊxÉJÉÉ® +ÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ àÉä®ä iÉÆiÉÖ BÉEÉ ®ÆMÉ
|ÉÉªÉ& nÚÉÊvÉªÉÉ ºÉ{ÉäEn cÉäiÉÉ cè* ºÉäÉÊ®ÉÊºÉxÉ BÉEÉä BÉE{É½É ¤ÉÖxÉxÉä BÉäE
{ÉcãÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå £ÉÉÒ c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ¤ÉÖxÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉE{É½ä BÉäE |ÉBÉEÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ =¤ÉÉãÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉMÉÉånxÉ ªÉÉ bäMªÉÚÉÊàÉÆMÉ BÉEciÉä cé*
<ºÉ £ÉÉ® BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA vÉÉMÉÉå BÉEÉä ®ÆMÉiÉä ºÉàÉªÉ ªÉÉ
BÉE{É½É ¤ÉÖxÉiÉä ºÉàÉªÉ vÉÉÉÎi´ÉBÉE ãÉ´ÉhÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ
ºÉàÉªÉ àÉÖZÉä £ÉÉÉÊ®iÉ ®ä¶ÉàÉ ªÉÉ ´Éäb ÉÊºÉãBÉE BÉEciÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE AäºÉÉ
BÉE®xÉÉ BÉÖEU JÉ®É¤É £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ {É® ªÉc ¶ÉÖr ®ÆMÉä cÖA
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉÖEU cãBÉEÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉÖxÉÉ<Ç ºÉä {ÉcãÉä ãÉÉÎSUªÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÇBÉE ®ÆMÉÉå àÉÆä bÉãÉBÉE®
®ÆMÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ãÉSUÉÒ ®ÆVÉxÉ ªÉÉ ºBÉäE<xÉ bÉ<ÆMÉ
BÉEciÉä cé* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ®ä¶ÉàÉÉÒ BÉE{É½Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÆMÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉä
´ÉºjÉ ®ÆVÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÒºÉ bÉ<ÆMÉ BÉEciÉä cé
{ÉcãÉä iÉÉä àÉä®ÉÒ ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉE®PÉÉå ªÉÉ ãÉÚàÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ
+É¤É ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nä¶ÉÉå àÉå <xÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉE®PÉÉå xÉä ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* BÉÖEU ®ä¶ÉàÉÉÒ ´ÉºjÉ ºÉÖÆn® +ÉÉè®
+ÉÉBÉEÉÇBÉE xÉàÉÚxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉèBÉEÉbÇ BÉE®PÉÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉÖxÉä VÉÉiÉä cé*
àÉä®ä BÉÖEU +ÉÉè® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® cé VÉèºÉä&- nÉè+ÉÉÊ{ÉªÉÉäxÉÉÒ ®ä¶ÉàÉ
+ÉºÉàÉÉxÉ nÖc®ä vÉÉMÉä cé, VÉÉä nÉä VÉÖ½´ÉÉ ®ä¶ÉàÉBÉEÉÒ]Éå uÉ®É ¤ÉxÉÉA
MÉA, ABÉE BÉEÉäªÉä ºÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé, ®ä¶ÉàÉ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉå <xÉ nÖc®ä
vÉÉMÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <xÉ vÉÉMÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉE{É½É MÉÉÆ~nÉ® ªÉÉ ´ÉäÉÎ]iÉ ºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÆ]ÖÆMÉ ®ä¶ÉàÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE cãBÉäE BÉE{É½Éå BÉEÉÒ
¤ÉÖxÉÉ<Ç àÉå ºÉÉÎààÉgÉ BÉäE iÉÉè® {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉEiÉÉ ®ä¶ÉàÉ ªÉÉ º{ÉxÉ ÉÊºÉãBÉE ¤ÉÖxÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ºÉÉ®ä
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ BÉEiÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÖxÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* ÉÊVÉxÉ BÉEÉäªÉÉå ºÉä
{ÉÚhÉÇ ¶ÉãÉ£É ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè =xÉBÉäE {ÉE]xÉä ºÉä UÉä]ä-ãÉà¤Éä +ÉxÉäBÉE
®ä¶ÉàÉÉÒ iÉÆiÉÖ ÉÊàÉãÉiÉä cé ÉÊVÉºÉä ®ä¶ÉàÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉEciÉä cé* <xÉ iÉÆiÉÖ+ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEiÉÉ<Ç BÉE®BÉäE VÉÉä ®ä¶ÉàÉÉÒ vÉÉMÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =ºÉä º{ÉxÉ
ÉÊºÉãBÉE BÉEciÉä cé* <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®ä¶ÉàÉÉÒ, >óxÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÚiÉÉÒ
BÉE{É½Éå àÉå {ÉÚ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
]ºÉ® ªÉÉ ´ÉxªÉ ®ä¶ÉàÉ ºÉä]xÉÉÇ<bÉÒ BÉÖEãÉ BÉäE ®ä¶ÉàÉBÉEÉÒ] ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ <ÉÎããÉªÉÉÆ ¤ÉÉÆVÉ ªÉÉ +ÉxªÉ VÉÆMÉãÉÉÒ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® {ÉãÉiÉÉÒ cé* <ºÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºiÉ®
{É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉxªÉ ®ä¶ÉàÉ ºÉä ¤ÉxÉä BÉE{É½ä VÉèºÉä ¶ÉÉÆ]ÖÆMÉ
+ÉÉè® {ÉÖÆMÉÉÒ ÉÊ]BÉEÉ>ó iÉÉä cÉäiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉÖr ®ä¶ÉàÉ ÉÊVÉiÉxÉä àÉÖãÉÉªÉàÉ
xÉcÉÓ*
àÉä®É ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉE{É½É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
#ÉäE{É, ]É{ÉE]É, ÉÊ¶É{ÉEÉìxÉ, ºÉÉ]xÉ +ÉÉÉÊn ®ä¶ÉàÉ ºÉä cÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä
cé* àÉä®É +ÉxªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ vÉÉMÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉgÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ
cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ BÉE{É½ä ¤ÉxÉiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ ®ä¶ÉàÉ
=i{ÉÉnBÉE nä¶É àÉä®É +ÉÉªÉÉiÉ-ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE®iÉä cé*
£ÉÉ®iÉ àÉå ®ä¶ÉàÉ =tÉÉäMÉ, BÉßEÉÊÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉcÉªÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉä®ä vÉÉMÉä ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ºÉÉÉÊ½ªÉÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cé*
àÉä®ä vÉÉMÉä ºÉä ¤ÉxÉä BÉE{É½ä {É® VÉ®ÉÒ +ÉÉè® vÉÉMÉä BÉEÉÒ BÉE¸É<Ç BÉEÉ BÉEÉàÉ
àÉä®ÉÒ U]É BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊxÉJÉÉ® näiÉÉ cè* BÉEÉÆSÉÉÒ{ÉÖ®àÉ (BÉEÉÆSÉÉÒ´É®àÉÂ)
àÉvÉÖ¤ÉxÉÉÒ, {ÉÉäSÉàÉ{ÉããÉÉÒ, ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ, ¤ÉÉÆvÉxÉÉÒ, iÉÆUÉä<Ç, BÉEÉä®É, {É]ÉäãÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉÒ BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÉÉÊ½ªÉÉÆ +ÉÉè® BÉE{É½ä £ÉÉ®iÉ nä¶É àÉå ÉÊàÉãÉiÉä
cé* ªÉÉÊn àÉä®ÉÒ <xÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä näJÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä SÉÉÊãÉA xÉ +ÉÉ{É
£ÉÉÒ BÉEÉÒÉÊVÉA iªÉÉäcÉ®Éå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ, {ÉÉÒAºÉbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ/ºÉÆSÉÉ®
xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÆnä¶É BÉEÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉä, +ÉÉè® VÉ°ô®iÉ {É½xÉä
{É® {É®JÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉä* ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ càÉä¶ÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE
ºÉÉlÉ, +ÉÉ{ÉBÉäE {ÉÉºÉ cé* ºÉ´Éä®ä ºÉä ®ÉiÉ iÉBÉE, PÉ® ºÉä
+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ iÉBÉE, BÉEcÉÓ £ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ* ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ºÉä
cÉÒ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ ¤ÉnãÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ º´ÉºlÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ®
VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ®cÉ cè* ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ °ôÉÊ¸´ÉÉnÉÒ,
+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉÒ {É®à{É®É+ÉÉå ºÉä +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉè® xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ ®cÉ cè*
+ÉÉVÉ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉ nÉªÉ®É ¤É¸ SÉÖBÉEÉ
cè +ÉÉè® ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* VÉ¤É càÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
VÉMÉÉxÉä àÉå VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä <xÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE uÉ®É VÉxÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå uÉ®É +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä xÉªÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¤ÉäciÉ®
ÉÊVÉxnMÉÉÒ VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ <SUÉ àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé,
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
JÉÉäVÉÉå ºÉä <xºÉÉxÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉäciÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè, =xcå VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉÉå
uÉ®É, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ céè,
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉÉÉç iÉBÉE
+ÉxvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå ´É °ôÉÊ¸ªÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉ ®cÉ cè* BÉEÉ{ÉEÉÒ
cn iÉBÉE <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉ

ABÉE +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ªÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE, BÉÖEU
JÉÉºÉ +É{ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉMÉ® BÉÖEU ´ÉkÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ãÉå iÉÉä =ºÉä ABÉE +ÉSUä <xºÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉàÉÉ ÉÊàÉãÉ
VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ BÉäE ´ªÉºiÉ ªÉÖMÉ àÉå (ÉÊVÉºÉä BÉEãÉªÉÖMÉ
BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè) ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉÒ AäºÉÉ cÉä {ÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç +É{ÉxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä =ºÉ iÉ®c ºÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®ä VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É SÉÉciÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ, <ºÉ ªÉÖMÉ
àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU AäºÉÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä càÉä¶ÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖEU
xÉ BÉÖEU xÉªÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå, ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, º´ÉÉºlªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉiÉÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ÉÊVÉxnMÉÉÒ VÉÉÒxÉä BÉEÉä
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè* +É®ä! VªÉÉnÉ ºÉÉäSÉ àÉå àÉiÉ {ÉÉÊ½ªÉä
ªÉä ´ÉcÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ cé, ÉÊVÉxcå +ÉÉ{É BÉE<Ç ¤ÉÉ® =xÉBÉEÉä
¤ÉäBÉEÉ® ºÉàÉZÉ àÉci´É xÉcÉÓ näiÉä* {É®xiÉÖ VÉ°ô®iÉ
{É½xÉä {É® +ÉÉ{É =xÉBÉEÉ ãÉÉ£É +É´É¶ªÉ cÉÒ =~ÉiÉä cé*
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE,
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, º´ÉÉºlªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉÒ SÉä]É àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉàÉÚàÉxÉ c® ABÉE
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå +É´É¶ªÉ cÉÒ BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE£ÉÉÒ
cÉäiÉÉ cè iÉ¤É-iÉ¤É ´ÉcÉÒ fÉBÉE BÉäE iÉÉÒxÉ {ÉÉiÉ, ªÉÉxÉÉÒ
BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ºÉÉlÉ* <ºÉ £ÉÉMÉiÉÉÒ-nÉè½iÉÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå
¶ÉÉªÉn BÉEÉä<Ç +É{ÉxÉÉ ºÉÉlÉ xÉ nä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÆ cé* {É®xiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉlÉ càÉä¶ÉÉ ®ciÉä cé *
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE |ÉÉ°ô{É cÉäiÉÉ cè,
ABÉE JÉÉºÉ ãÉFÉhÉ, ´Éä iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå
ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉE®iÉä ®ciÉä cé, VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É =ºÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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cÉäxÉÉ lÉÉ* VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ cè
'b® iÉ¤É iÉBÉE cè
VÉ¤É iÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉä,'
=nÉc®hÉiÉ& SÉäSÉBÉE
BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ *
ºÉÉÊnªÉÉå iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ºÉàÉÉVÉ
<ºÉºÉä b®iÉÉ ®cÉ,
£ÉÉMÉiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå àÉå iÉ¤É iÉBÉE ÉÊPÉ®iÉÉ
®cÉ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉBÉäE <ãÉÉVÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä =xcå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç* cÉãÉÉÆÉÊBÉE SÉäSÉBÉE BÉäE <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ ABÉE +ÉÆOÉäVÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. Ab´ÉbÇ VÉäxÉ® xÉä
´ÉÉÇ 1796 àÉå BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ {É®xiÉÖ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ
ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉãÉ BÉE´ÉÉÊãÉiÉ
cÖA* +ÉxiÉiÉ& ´ÉÉÇ 1979 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä, +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE® <ºÉ
VÉÉxÉãÉä´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä SÉäSÉBÉE BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå, SÉÉcä
´Éä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ cÉå ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ ´É ®äÉÊbªÉÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉä
®cxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
<ºÉÉÊ ãÉªÉä ABÉE ÉÊ xÉÉÎ ¶ SÉiÉ
+ÉxiÉ®ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn càÉBÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÖxÉxÉÉ, näJÉxÉÉ ªÉÉ
{É¸xÉÉ cÉÒ {É½iÉÉ cè* +ÉÉVÉ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉÉ cé*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊnJÉÉªÉä ªÉÉ
ºÉÖxÉÉªÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE ãÉFªÉ cÉäiÉÉ cè ´Éc ªÉc
ÉÊBÉE iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ cè
VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É =ºÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉä*
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É ´É àÉci´É
xÉBÉEãÉ BÉE®xÉÉ àÉxÉÖªÉ BÉEÉ VÉxàÉ VÉÉiÉ MÉÖhÉ cè, SÉÉcä ´ÉÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä näJÉ-ºÉÖxÉ BÉE® ¤ÉÉäãÉxÉÉ cÉä, SÉãÉxÉÉ, =~xÉÉ ªÉÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ cÉä, +ÉlÉ´ÉÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ
YÉÉxÉ cÉä* ´Éc {ÉcãÉä xÉBÉEãÉ
cÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉÉÒJÉiÉÉ
cè* AäºÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ <ÉÎxpªÉÉå ºÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉä näJÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉ
cè* AäºÉä àÉå =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå
BÉäE ºÉà{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
cÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä
lÉÉä½ä-lÉÉä½ä +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +É{ÉxÉä JÉÉºÉ
|ÉÉ°ô{É +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
c® ABÉE BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®iÉä
cé* AäºÉä àÉå =xÉºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
BÉEÉä +ÉãÉMÉ ®JÉ {ÉÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
+ÉºÉÆ£É´É cè* ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É
ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè, =nÉc®hÉiÉ: ABÉE ¤ÉcºÉ àÉå
vÉÚ©É{ÉÉxÉ {É® ºÉ´ÉÉãÉ =~xÉä {É® +ÉÆiÉiÉ& ªÉc àÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÚ©É{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉiÉ {É½xÉä àÉå ÉÊºÉMÉ®ä] BÉäE
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè* +É¤É <xÉBÉäE
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE |ÉºÉÉ®hÉ ´É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ/ºÉÆSÉÉ®
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä
BÉE®, xÉ<Ç ºÉÉäSÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉE ´É ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉE® nä¶É BÉEÉä
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SÉãÉiÉä ´Éä +ÉÉàÉ <ÆºÉÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ´É SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä
àÉå +ÉàÉÚãªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cè* ´ÉèºÉä ºÉè]äãÉÉ<] ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉäE
SÉãÉiÉä +ÉxÉäBÉEÉå SÉèxÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ& ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉèºÉä
ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ, xÉä¶ÉxÉãÉ VªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉÉÊn cé ´Éä ¤ÉcÖiÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ
VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ £ÉÉÒ näiÉä cé {É®xiÉÖ ªÉc VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE ºÉ¤É ãÉÉäMÉ/
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ =xÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä näJÉä ªÉÉ {ÉºÉxn BÉE®ä, VÉ¤ÉÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉàÉ <ÆºÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ SÉèxÉãÉ, ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ
uÉ®É {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉÉ BÉE®
ãÉÉJÉÉå BÉE®Éä½Éå ãÉÉäMÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ´É SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉxÉä BÉÖEU ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå
ÉÊ ´ ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ ¤ÉJÉÚ ¤ ÉÉÒ
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉªÉä
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ cÉÉÊºÉãÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç*
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå
BÉäE
ºÉßVÉxÉBÉEkÉÉÇ, VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ cÉäiÉä cé* =xcå
ºÉàÉÉVÉ BÉäE c® |ÉÉxiÉ, ´ÉMÉÇ
+ÉÉè ® =©É BÉEÉÒ {ÉºÉxnxÉÉ{ÉºÉxn BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè*

ABÉE xÉ<Ç ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉä àÉå
£ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä {ÉÉ ®cÉ cè* +ÉMÉ®
BÉEàÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc cè AäºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå ÉÊºÉ{ÉÇE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
´É SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ
´É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ´ÉèºÉä {ÉcãÉä
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É¤É ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉÉ
¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä xÉ
BÉäE´ÉãÉ ´ÉºiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ
{ÉÖÉÎ] cÉäiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cè* BÉÖEU ABÉE
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
cé, ¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊºÉr cÉä ®cä cé, =nÉc®hÉ ¤ÉÉäxÉÇÉÊ´É]É BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ* <ºÉÉÒ iÉ®c
+Éã]ÅÉ]äBÉE ºÉÉÒàÉå] BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉEÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ
BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® nä¶É àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé* {ÉèxÉÉºÉÉìÉÊxÉBÉE MÉßc =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
BÉEÉä ºÉÉ{ÉE ®JÉ, ¶ÉÖr ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä {É® VÉÉä® näiÉä cé* VÉãÉ
¤ÉSÉÉ+ÉÉä, >óVÉÉÇ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä, {ÉÉèvÉä ãÉMÉÉ+ÉÉä VÉèºÉä VÉxÉÉÊciÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ àÉå VÉÉMÉßÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉBÉäE nÚ®MÉÉàÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ +ÉSUä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉåMÉä*
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE ¤ÉxÉä ®cxÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ
¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉäE ãÉFÉhÉ ´É |ÉÉâó{É BÉäE

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

´Éä ABÉE àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ cÉäiÉä cé* =xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ,
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉä àÉå
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=xÉBÉäE uÉ®É ®ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE VÉÉÊ®ªÉä +ÉÉàÉ
+ÉÉnàÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ BÉE® +É{ÉxÉÉ |É£ÉÉ´É UÉä½iÉä cé* ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE
ºÉßVÉxÉBÉEkÉÉÇ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä UÚxÉä +ÉÉè® ¤ÉnãÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉªÉä xÉ´É®ºÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <xcÉÓ ®ºÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå ºÉä {Éä¶É BÉE®iÉä cé* VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉSUÉÒ BÉEãÉÉ àÉå <xÉ ®ºÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉÉÒ iÉ®c
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ <xºÉÉxÉ BÉäE ÉÊnãÉ
BÉEÉä UÚBÉE® àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ BÉE® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ PÉ® {É® ¤Éè~ä-¤Éè~ä ºÉéBÉE½Éå ¤ÉÉ®
näJÉiÉÉÒ cè =xÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä
¤ÉxÉÉxÉä ´É |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
ãÉÉJÉÉå-BÉE®Éä½Éå âó{ÉªÉä ´ªÉªÉ cÉäiÉä
cé* <ºÉ gÉähÉÉÒ àÉå ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
VÉxÉÉÊciÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ
+ÉÉiÉä cé* ¶ÉÖ°ô àÉå ºÉ®BÉEÉ® <xÉBÉäE
>ó{É® BÉEàÉ ´ªÉªÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ
{ÉEãÉº´É°ô{É =xÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ºÉä
+ÉÉ¶ÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉä lÉä* {É®xiÉÖ +É¤É
ºÉ®BÉEÉ® +ÉSUä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ
àÉci´É ºÉàÉZÉiÉä cÖªÉä, <xÉàÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É/´ªÉªÉ BÉE® ®cÉÒ
cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉSUä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cä cé =nÉc®hÉiÉ:
{ÉÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤É½ä BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå ´É
+ÉSUä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉVÉÇxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ
£ÉÉ®iÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä àÉÖkÉE cÉä MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEx]ÅÉäãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, n Ab´É]ÉÇ<ÉÊVÉÆMÉ º]èxbbÂºÉÇ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÊbªÉÉ (AAºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) cè VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉè® ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉå BÉEÉä
ãÉäBÉE® £ÉÉÒ ºÉVÉMÉ cè*
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉ® àÉå VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ ABÉE +ÉcàÉ
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£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè +ÉÉè® VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå
BÉEä ¤ÉxÉä ®cxÉä àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉMÉiÉ
50 ´ÉÉÉç àÉå VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE
FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* +ÉÉVÉ
ªÉÉÊn ÉÊºÉ{ÉÇE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å
iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 62,000 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ/
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ 500
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 500
®äÉÊbªÉÉä |ÉEÉÒBÉD´ÉäxºÉÉÒVÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ àÉnn ºÉä VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ,
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ/ãÉäJÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå
ºÉÉÊciÉ nä¶É BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäxÉä iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ªÉÉÊn nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, +É{ÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®JÉ, +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉßVÉxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉ´ÉÉAÆ ´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ´É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®å, iÉÉä ´Éä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉxnÉäãÉxÉ ãÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ]Ç A´ÉÆ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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càÉÉ®ä nä¶É àÉå {ÉÖiÉãÉÉ {ÉÚÆEBÉExÉä BÉEÉÒ {É®à{É®É cè* VÉ¤É ºÉä cÉä¶É
ºÉÆ£ÉÉãÉÉ iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä càÉxÉä ®É´ÉhÉ, àÉäPÉxÉÉlÉ +ÉÉè® BÉÖEà£ÉBÉE®hÉ
BÉEÉ {ÉÖiÉãÉÉ c® ºÉÉãÉ {ÉÚÆEBÉEiÉä näJÉÉ +ÉÉä® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉc {É®à{É®É
BÉEÉªÉàÉ cè*
ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉiÉÉ MÉªÉÉ, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉZÉ £ÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè®
+É¤É ªÉc {É®à{É®É {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå {ÉèEãÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* §É]ÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå,
+ÉiªÉÉSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ iÉÉxÉÉ¶ÉÉcÉå BÉäE {ÉÖiÉãÉä {ÉÚÆEBÉExÉÉ +É¤É +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ
cÉä MÉ<Ç cè* +ÉÉVÉBÉEãÉ iÉÉä àÉcÆMÉÉ<Ç, ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ §É] xÉäiÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå BÉäE VÉxÉiÉÉ uÉ®É {ÉÖiÉãÉ {ÉÚÆEBÉäE VÉÉxÉÉ +É¤É
+ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cÉä MÉ<Ç cè*
<ºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE PÉ]xÉÉ àÉÖZÉä ªÉÉn cè* ºÉxÉ 2004 àÉå àÉä®É
]ÅÉÆºÉ{ÉE® ÉÊnããÉÉÒ ºÉä =kÉ®ÉÆSÉãÉ BÉäE ºÉÖnÚ® MÉÉÆ´É àÉå cÉä MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ UÉä½BÉE®
àÉé +ÉBÉäEãÉÉ cÉÒ MÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUä ºBÉÚEãÉ
xÉcÉÓ lÉä*
BÉÖEU ´ÉkÉE àÉéxÉä cÉä]ãÉ àÉå cÉÒ MÉÖVÉÉ®É, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉBÉäEãÉä àÉBÉEÉxÉ
àÉå ®cxÉÉ àÉä®ä ÉÊãÉA ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ* BÉEÉèºÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊcãÉBÉD´ÉÉÒxÉ
cÉä]ãÉ àÉå cÉÒ àÉé xÉÉ¶iÉÉ +ÉÉè® ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉxÉ ãÉäiÉÉ lÉÉ* cÉä]ãÉ BÉäE
àÉÉÉÊãÉBÉE gÉÉÒ JÉÖã¤Éä VÉÉÒ +ÉSUä <ÆºÉÉxÉ lÉä* ´Éc +ÉSUÉÒ +ÉÉ´É-£ÉMÉiÉ
BÉE®iÉä lÉä* àÉéxÉä =xÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÖZÉä ABÉE ¶É®ÉÒ{ÉE,
àÉäcxÉiÉÉÒ ãÉ½BÉEÉ ÉÊnãÉ´ÉÉ nå iÉÉÉÊBÉE ´Éc ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA àÉBÉEÉxÉ
àÉå àÉä®ä ºÉÉlÉ ®cä +ÉÉè® JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉÉ, BÉE{É½ä vÉÉäxÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ àÉä®ä
PÉ® àÉå ®cBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®ä* =xcÉåxÉä àÉä®ÉÒ àÉnn BÉEÉÒ +ÉÉè® ABÉE
ãÉ½BÉEÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ =©É 18 ºÉÉãÉ +ÉÉè® xÉÉàÉ |ÉàÉÉän lÉÉ, =ºÉBÉEÉä àÉä®ä
{ÉÉºÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ*
|ÉàÉÉän ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä {É® ´Éc àÉä®ä ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cÉä
MÉªÉÉ* àÉéxÉä =ºÉBÉEÉä BÉEÉªÉÇ ¤ÉiÉÉ ÉÊnA, VÉÉä =ºÉBÉEÉä BÉE®xÉä cÉåMÉä +ÉÉè®
ABÉE cVÉÉ® °ô{ÉªÉä iÉxÉJ´ÉÉc BÉäE °ô{É àÉå näxÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉéxÉä cÉä]ãÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉéBÉE uÉ®É ÉÊnA MÉA
àÉBÉEÉxÉ àÉå |ÉàÉÉän BÉäE ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉÉ*
ºÉÉlÉ ®cxÉä {É® |ÉàÉÉän BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ*
=ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´Éc 12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉäEãÉ cÉä
MÉªÉÉ* PÉ® àÉå BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® cé* JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ nÉä ¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊnªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäSÉxÉÉÒ
{É½ÉÒ*
PÉ® àÉå JÉÉxÉä BÉEÉä +ÉxÉÉVÉ iÉBÉE xÉcÉÓ cé +ÉÉè® xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä ºÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É¤É àÉé PÉ®

{ÉÖiÉãÉÉ
{ÉÚÆEBÉExÉä BÉEÉÒ
{É®à{É®É
£ÉÖ´ÉxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® =|ÉäiÉÉÒ
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àÉå xÉcÉÓ ®cÚÆMÉÉ* |ÉàÉÉän BÉEÉ BÉEÉàÉ näJÉBÉE® àÉÖZÉä ´Éc <ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉè®
àÉäcxÉiÉÉÒ ãÉMÉÉ* ABÉE ÉÊnxÉ àÉéxÉä =ºÉBÉEÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc
12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ {É¸É<Ç BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä ´Éc BÉE® ãÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
àÉä®ä ºÉÉlÉ ®cxÉä {É® =ºÉBÉEÉä VªÉÉnÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊBÉE
ºÉàÉªÉ ´Éc {É¸É<Ç àÉå ãÉMÉÉA +ÉÉè® +ÉÉä{ÉxÉ ºBÉÚEãÉ ºÉä 12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå
nÉÉÊJÉãÉÉ ãÉä ãÉä* àÉéxÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉnn BÉEÉÒ £ÉÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É
®JÉÉÒ* =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {Éä{É® BÉäE nÉè®ÉxÉ 10,15 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ UÖ^ÉÒ
näxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉé ®ÉVÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖZÉä
=ºÉBÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ lÉÉÒ*
|ÉàÉÉän xÉä +ÉÉä{ÉxÉ ºBÉÚEãÉ ºÉä 12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |É´Éä¶É ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ* nÉÉÊJÉãÉä BÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ ´É ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉSÉÇ àÉéxÉä cÉÒ
ÉÊnªÉÉ* ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´Éc {É¸É<Ç àÉå vªÉÉxÉ xÉcÉÓ nä ®cÉ
lÉÉ* ÉÊnxÉ àÉå +ÉÉ®ÉàÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® ®ÉiÉ BÉEÉä VÉãnÉÒ ºÉÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ*
12´ÉÉÓ iÉÉä ´ÉèºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ 5 PÉÆ]ä BÉEÉÒ {É¸É<Ç VÉ°ô®ÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É
<ÆºÉÉxÉ BÉEÉ {Éä] £É®É cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc àÉäcxÉiÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉÉ cè*
BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉéxÉä =ºÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ nÉÉÊJÉãÉÉ ãÉäxÉä ºÉä
{É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, =ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä iÉÖàÉ {É¸É<Ç BÉE® ®cä cÉä àÉÖZÉä xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ
{ÉÉºÉ BÉE® {ÉÉ+ÉÉäMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÒ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ*
|ÉàÉÉän {ÉäEãÉ cÉä MÉªÉÉ, <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖZÉºÉä càÉÉ®ä ¤ÉéBÉE
BÉäE ºÉcBÉEàÉÉÒÇ gÉÉÒ ªÉÉn´É VÉÉÒ xÉä nÉÒ* àÉé VÉÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉéxÉä
|ÉàÉÉän ºÉä xÉcÉÓ {ÉÚUÉ* |ÉàÉÉän ºÉÖ¤Éc ¶ÉÉàÉ JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉBÉE® àÉÖZÉä näiÉÉ
®cÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉ lÉÉ* ÉÊ®VÉã] BÉäE ABÉE
ºÉ{iÉÉc ¤ÉÉn ¶ÉÉàÉ BÉEÉä SÉÉªÉ BÉäE ´ÉkÉE àÉÖZÉä b®-b® BÉäE ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉc¤É àÉä®É ÉÊ®VÉã] ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ®cÉ*
àÉéxÉä {ÉÚUÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ iÉÖàcÉ®ä ÉÊ®VÉã] BÉEÉä? iÉÉä ¤ÉÉäãÉÉ - ~ÉÒBÉE
xÉcÉÓ ®cÉ* ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ®cÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ àÉiÉãÉ¤É* iÉÉä ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE àÉé
{ÉäEãÉ cÉä MÉªÉÉ cÚÆ* àÉéxÉä BÉEcÉ àÉä®ä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä iÉÖàcÉ®É ÉÊ®VÉã]
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ~ÉÒBÉE cè, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ iÉÖàÉxÉä {É¸É<Ç BÉEÉÒ cè =ºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
{ÉäEãÉ cÉÒ cÉäiÉä cé* iÉÖàcå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä xÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä {ÉÚ®É
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ {ÉäEãÉ cÉÒ cÉäMÉä* iÉÖàÉ àÉä®ÉÒ =ààÉÉÒnÉå àÉå JÉ®ä
=iÉ®ä cÉä* VÉ¤É iÉÖàÉ àÉä®ä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉä lÉä iÉÉä {ÉäEãÉ cÉäxÉä BÉEÉ nÉäÉ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® PÉ® BÉäE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä nä ®cä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉéäxÉä iÉÖàcå ºÉÉ®ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ iÉÖàÉ =kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ cÖA* BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÖàcÉ®ÉÒ
iÉ®{ÉE ºÉä àÉäcxÉiÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É lÉÉ*
|ÉàÉÉän BÉEÉÒ xÉWÉ®å xÉÉÒSÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉèä® ´Éc àÉä®ä ºÉä +ÉÉÆJÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ
{ÉÉ ®cÉ lÉÉ* àÉÖZÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ cÉä
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®cÉ lÉÉ* àÉéxÉä =ºÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉäE BÉÖEU £ÉÉÒ
cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ,ÉÊVÉºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ cè =ºÉàÉå {ÉÚ®ÉÒ
àÉäcxÉiÉ +ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä VÉÖ] VÉÉ+ÉÉä iÉÉä ´Éc BÉEÉªÉÇ ºÉ{ÉEãÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè* =ºÉxÉä àÉÖZÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ´ÉÉÇ BÉE½ÉÒ
àÉäcxÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® =kÉÉÒhÉÇ cÉäBÉE® ÉÊnJÉÉAMÉÉ* àÉéxÉä £ÉÉÒ =ºÉä ABÉE
+ÉÉè® àÉÉèBÉEÉ näxÉä BÉEÉ ´ÉÉªÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
iÉÖàÉ =kÉÉÒhÉÇ xÉcÉÓ cÖA iÉÉä ÉÊ{ÉE® àÉé iÉÖàcÉ®ÉÒ {É¸É<Ç BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
àÉnn xÉcÉÓ BÉE°ôÆMÉÉ +ÉÉè® {ÉäEãÉ cÉäxÉä {É® iÉÖàcÉ®ÉÒ {É¸É<Ç {É® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ JÉSÉÉÇ iÉÖàcÉ®ÉÒ iÉxÉJ´ÉÉc ºÉä BÉEÉ] ÉÊãÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
|ÉàÉÉän xÉä {É¸É<Ç àÉå vªÉÉxÉ näxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEcä ®ÉiÉ BÉEÉä nä® ºÉä ºÉÉäiÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ¤Éc 4 ¤ÉVÉä =~BÉE® {É¸É<Ç ¶ÉÖ°ô
BÉE® näiÉÉ lÉÉ* BÉÖEU ÉÊnxÉ ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä {É¸É<Ç BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ´Éc
ÉÊ{ÉE® MÉÉÆ´É BÉäE +ÉÉ´ÉÉ®É ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉxÉä ãÉMÉ MÉªÉÉ* àÉÖZÉä
AäºÉÉ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ VÉèºÉä BÉEÉÒ 12 ÉÊnxÉ BÉäE ¶ÉÉäBÉE BÉäE ¤ÉÉn ´Éc +É{ÉxÉä
{ÉÖ®ÉxÉä ®ÆMÉ-fÆMÉ àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ lÉÉ*
´ÉÉÇ 2007 BÉEÉ ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉEÉ ´ÉãbÇ BÉE{É ¶ÉÖ°ô cÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ*
c® iÉ®{ÉE ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* SÉÉ® ºÉÉãÉ ¤ÉÉn ªÉc
àÉÉèBÉEÉ +ÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉä MÉ´ÉÉÆxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè*
càÉÉ®É nä¶É ÉÊ#ÉEBÉäE] |ÉäÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´´ÉãÉ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉÉ cè, AäºÉä àÉå
|ÉàÉÉän BÉEcÉÆ {ÉÉÒUä ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ* ÉÊnxÉ ®ÉiÉ ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉèSÉ näJÉxÉÉ
+ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä àÉå ÉÊnxÉ ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉÉÊn
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä<Ç àÉèSÉ VÉÉÒiÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ àÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® cÉ®
VÉÉiÉÉ iÉÉä ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® ºÉãÉäBÉD¶ÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉäºÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ* MÉÉÆ´É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ +ÉÉºÉ ãÉMÉÉªÉä cÖA
lÉä ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ® BÉEÉ ´ÉãbÇ BÉE{É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ
VÉÉä cÖ+ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä =ààÉÉÒn xÉcÉÓ lÉÉÒ* càÉÉ®ÉÒ
ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ ºÉäàÉÉÒ{ÉEÉ<xÉãÉ àÉå cÉÒ cÉ® MÉ<Ç* AäºÉÉÒ ¶ÉàÉÇxÉÉBÉE
cÉ® ºÉä {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ¶ÉÉäBÉE BÉEÉÒ ãÉc® UÉ MÉ<Ç* ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ/
+ÉJÉ¤ÉÉ®/MÉÉÆ´É/¶Éc®/BÉEº¤ÉÉ +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè® ºÉÆºÉn àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ cÉì]-]ÉìÉÊ{ÉBÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ*
]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ/àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE {ÉÚ®É nä¶É <ºÉ
cÉ® BÉEÉÒ SÉ{Éä] ºÉä OÉºiÉ lÉÉ* ®ÉäÉ <ºÉ BÉEn® £É½BÉEÉ ÉÊBÉE VÉMÉcVÉMÉc ÉÊ#ÉEBÉäE] ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE {ÉÖiÉãÉä {ÉÚÆEBÉäE VÉÉ ®cä lÉä* BÉÖEU ¶ÉÉÒÉÇ
ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE {ÉÖiÉãÉä {ÉÚÆEBÉäE VÉÉ ®cä lÉä* BÉÖEU ¶ÉÉÒÉÇ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE
PÉ® BÉäE ¤ÉÉc® |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä lÉä* =xÉBÉäE PÉ® iÉÉä½ä VÉÉ ®cä
lÉä +ÉÉè® BÉE<Ç VÉMÉc ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ
VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ãÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉäSÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉJ¶É ®cä lÉä* VÉ¤É AäºÉÉÒ MÉàÉÇ c´ÉÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå {ÉèEãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ
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ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ c® {ÉãÉ BÉEÉÒ JÉ¤É® àÉÉÒÉÊbªÉÉ nä ®cÉ lÉÉ iÉÉä AäºÉä àÉå
=kÉ®ÉÆSÉãÉ BÉEÉ UÉä]É-ºÉÉ MÉÉÆ´É SÉxÉÉènÉ BÉèEºÉä +ÉUÚiÉÉ ®ciÉÉ* ªÉcÉÆ
£ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖMÉ¤ÉÖMÉÉc] ¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ
|ÉàÉÉän +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉäE BÉÖEU +ÉÉ´ÉÉ®É ãÉ½BÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå ãÉä ãÉÉÒ*
àÉé ºÉÖ¤Éc ºÉè® BÉE®BÉäE PÉ® àÉå +ÉÉªÉÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉàÉÉän àÉä®ä {ÉÉºÉ
+ÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉ! +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA +Én®BÉE ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉªÉ
¤ÉxÉÉ nÚÆ* +ÉÉVÉ ®ÉÊ´É´ÉÉ® cè +ÉÉ{É nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® SÉÉªÉ {ÉÉÒiÉä cé* àÉéxÉä £ÉÉÒ
SÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÆ BÉEc ÉÊnªÉÉ*
´Éc lÉÉä½ÉÒ nä® àÉå SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉªÉÉ +ÉÉè® JÉÖn £ÉÉÒ àÉä®ä ºÉÉlÉ
¤Éè~ MÉªÉÉ* àÉÖZÉä ãÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ <ºÉä BÉÖEU {ÉEÉÊ®ªÉÉn BÉE®xÉÉÒ
cè* ´Éc àÉÖZÉºÉä {ÉÚUxÉä ãÉMÉÉ, SÉÉªÉ BÉèEºÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* àÉéxÉä <ºÉàÉå
BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ +ÉÉè® SÉÉªÉ BÉEÉ àÉºÉÉãÉÉ £ÉÉÒ bÉãÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
+ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÖCÉEÉàÉ ãÉMÉÉ cè* àÉéxÉä BÉEcÉ SÉÉªÉ ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ cÉä ®cÉÒ cè* àÉéxÉä
|ÉàÉÉän ºÉä {ÉÚUÉ iÉÖàÉxÉä SÉÉªÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ãÉÉÒ? ¤ÉÉäãÉÉ àÉä®É àÉxÉ xÉcÉÓ
BÉE® ®cÉ cè* àÉéxÉä {ÉÚUÉ AäºÉÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ? =ºÉxÉä cãBÉEÉ ºÉÉ cÆºÉ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ¶ÉÉxiÉ cÉä MÉªÉÉ* BÉÖEU nä® ¤ÉÉn ¤ÉÉäãÉÉ +ÉÉ{ÉºÉä ABÉE
{É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ SÉÉÉÊcA* àÉéxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ SÉÉÉÊcA?
AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU ÉÊnxÉ ºÉä àÉä®É àÉxÉ
=nÉºÉ cè*
BÉDªÉÉ iÉÖàÉ PÉ® VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cÉä? xÉcÉÓ AäºÉÉ xÉcÉÓ cè* àÉéxÉä =ºÉä
{ÉÚUÉ AäºÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´ÉèºÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ cè?
ºÉcÉÒ iÉ®c iÉÉä ¤ÉiÉÉ+ÉÉä* iÉÉä ´Éc ¤ÉÉäãÉÉ £ÉÉ®iÉ ´ÉãbÇ BÉE{É ºÉä ¤ÉÉc®
cÉä MÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA àÉè =nÉºÉ cÚÆ*
iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ cè!
BÉEãÉ càÉ MÉÉÆ´É BÉäE ÉÊ#ÉEBÉäE] |ÉäàÉÉÒ <ºÉ cÉ® BÉäE ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå
|Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé càÉ ºÉ¤ÉxÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉxÉ àÉÖZÉä nÉÒ cè* càÉ ºÉ¤É SÉxÉÉènÉ ºÉä ãÉäBÉE®
BÉEÉèºÉÉxÉÉÒ iÉBÉE {Én ªÉÉjÉÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ#ÉEBÉäE] ]ÉÒàÉ BÉäE
BÉèE{]xÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒÉÇ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ {ÉÖiÉãÉÉ VÉãÉÉAÆMÉä +ÉÉè® cÉªÉcÉªÉ BÉäE xÉÉ®ä ãÉMÉÉAÆMÉä* àÉÖZÉä +ÉÉ{É <ºÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ
nä nÉÒÉÊVÉA* àÉéxÉä =ºÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE cÉ® +ÉÉè® VÉÉÒiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ cè +ÉÉè® ABÉE cÉÒ ÉÊºÉBÉDBÉäE BÉäE nÉä {ÉcãÉÚ cé* <ºÉ cÉ® BÉEÉä
ÉÊnãÉ ºÉä <iÉxÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉ cÉä¶É cÉÒ JÉÉä
¤Éè~å* JÉäãÉ BÉEÉä JÉäãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* c®
JÉäãÉ àÉå ABÉE {ÉFÉ BÉEÉÒ cÉ® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉàÉÉän xÉä {ÉÚUÉ, BÉDªÉÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉ cÉ® BÉEÉ nÖJÉ xÉcÉÓ cè* iÉÉä àÉéxÉä BÉEcÉ nÖJÉ cÖ+ÉÉ
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ nÖJÉ BÉEÉ {ÉÉMÉãÉ{ÉxÉ àÉÖZÉ {É® ºÉ´ÉÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉ
iÉ®c ºÉä {ÉÚ®ä nä¶É àÉåÆ {ÉÉMÉãÉ{ÉxÉ +ÉÉMÉWÉxÉÉÒ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

cè* VÉÉä +ÉSUÉ JÉäãÉiÉÉ cè VÉÉÒiÉ =ºÉÉÒ BÉEÉÒ cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* cÉ® ºÉä càÉå
ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ cÉ®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉÉÒiÉ BÉEÉ PÉàÉhb càÉå fÉäxÉÉ
xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA*
|ÉàÉÉän BÉEÉä àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ®ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉäãÉÉ àÉÖZÉä
iÉÉä {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ <ºÉ ¤ÉÉ® BÉEÉ ´ÉãbÇ BÉE{É càÉÉ®ÉÒ ÉÊ#ÉEBÉäE] ]ÉÒàÉ
BÉEÉÒ VÉÉÒiÉ BÉE® ãÉÉAMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ cÉ® ºÉä àÉé ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉ®É¶É cÉä
MÉªÉÉ cÚÆ* àÉÖZÉä +ÉÉ{É {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ nå iÉÉÉÊBÉE BÉEãÉ càÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ®ÉäÉ
|ÉBÉE] BÉE®å* càÉxÉä {ÉjÉBÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉxÉä
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå
UÉ{ÉäMÉÉ*
|ÉàÉÉän +É{ÉxÉÉÒ nãÉÉÒãÉå näBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä <ºÉ |Én¶ÉÇxÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÖZÉºÉä àÉÉÆMÉ ®cÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉÖZÉä MÉÆ´ÉÉ®É xÉcÉÓ lÉÉÒ*
àÉéxÉä |ÉàÉÉän ºÉä BÉEcÉ ªÉÉÊn iÉÖàcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ VÉÉÒiÉ BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn lÉÉÒ iÉÉä àÉé £ÉÉÒ ªÉc =ààÉÉÒn ãÉMÉÉA cÖA lÉÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ VÉ°ô®
<ºÉ ¤ÉÉ® 12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå =kÉÉÒhÉÇ cÉåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ iÉÖàÉxÉä àÉä®ÉÒ iÉlÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ =ààÉÉÒnÉå {É® {ÉÉxÉÉÒ {ÉäE®É cè* càÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå
ªÉcÉÒ BÉEàÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå/JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä xÉVÉ® +ÉÆnÉVÉ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® nÚºÉ®ä BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊfÆfÉä®É {ÉÉÒ]iÉä cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
]ÉÒàÉ BÉäE cÉ®xÉä ºÉä iÉÖàcå BÉEÉä<Ç ÉÊxÉVÉÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ãÉäÉÊBÉExÉ
12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉäEãÉ cÉäxÉä ºÉä iÉÖàcÉ®É ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ
´ÉkÉE ¤É¤ÉÉÇn cÖ+ÉÉ cè* àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä iÉÖàÉ +ÉÉè® iÉÖàcÉ®ä ºÉÉlÉÉÒ VÉÉä
<ºÉ ´ÉÉÇ {ÉäEãÉ cÖA cé =xÉBÉEÉä xÉèÉÊiÉBÉE oÉÎ] ºÉä BÉEÉä<Ç cBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ´Éc ´ÉãbÇ BÉE{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ#ÉEBÉäE] ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ cÉ® BÉäE ÉÊãÉA
|Én¶ÉÇxÉ BÉE®å* càÉå nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå/¤ÉÖ®É<ªÉÉå/JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆä/JÉÉÉÊàÉªÉÉå/¤ÉÖ®É<ÇªÉÉå BÉEÉ {ÉÖiÉãÉÉ
{ÉÚÆEBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉÉÊn +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÖàÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cÉä iÉÉä àÉä®ÉÒ £ÉÉÒ ABÉE
¶ÉiÉÇ cè* ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn iÉÖàÉ +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ 12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉäEãÉ
cÖA iÉÉä àÉé £ÉÉÒ iÉÖàcÉ®É {ÉÖiÉãÉÉ {ÉÚÆEBÉÚÆEMÉÉ* <iÉxÉÉ ºÉÖxÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ´Éc
ÉÊºÉ® ZÉÖBÉEÉBÉE® ¤Éè~É ®cÉ +ÉÉè® BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ àÉå
VÉÖ] MÉªÉÉ*
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉºÉ® ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ
cÉ® BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® {É{{ÉÚ (|ÉàÉÉän) +ÉSUä xÉà¤É®Éå ºÉä
12´ÉÉÓ {ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ*
gÉÉÒ £ÉÖ´ÉxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® =|ÉäiÉÉÒ
ºÉÉÒ-22, A¶´ÉªÉÇàÉ +É{ÉÉ]ÇàÉäx], {ãÉÉ] xÉÆ.17, ºÉäBÉD]®-4,
uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110075
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BÉßEÉÊÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® AÆ´É +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉä¶ÉÉÒ

+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ cÉä½ àÉå àÉÉxÉ´É
uÉ®É SÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉäÇ ºÉä vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä
¤ÉnãÉÉ´É cÉä ®cÉ cè* +ÉÉVÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå OÉÉÒxÉ cÉ>óºÉ MÉèºÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç MÉ®àÉÉÒ ºÉä +ÉxÉäBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ®cä cé* iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ¤É¸iÉÉÒ MÉàÉÉÒÇ ºÉä {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ
¤É¸´ÉÉ®, +ÉÉBÉEÉ®'|ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* AäºÉä
ºÉàÉªÉ àÉå BÉßEÉÊÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉàÉÚãªÉ ºÉà{ÉnÉ cé +ÉÉè® <xÉ
{É® nä¶É BÉäE |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè <ºÉ
BÉEÉ®hÉ <xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ nä¶É BÉäE |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
BÉEÉ BÉEiÉÇ´ªÉ cé iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® n¤ÉÉ´É BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ MÉªÉÉ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
+ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ =´ÉÇ®iÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ,
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊMÉ®É´É], iÉlÉÉ ºÉÚJÉä +ÉÉè®
¤ÉÉ¸ VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ |ÉBÉE] cÖ<Ç cé* ªÉc ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ cè VÉÉä càÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ ´É |É¤ÉÆvÉxÉ {É®
vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ ´É =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå uÉ®É +ÉxÉäBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

cé* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ºÉàÉªÉ nä¶É BÉäE xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÉàÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä £É®{Éä] £ÉÉäVÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ lÉÉ* nä¶É BÉEÉÒ JÉÉtÉÉxxÉ
VÉ°ô®iÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉènÉ´ÉÉ® ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉEºÉãÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ºÉÉªÉxÉÉå iÉlÉÉ xÉÉ¶ÉÂÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉ +É´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É
cè* BÉßEÉÊÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ VÉè´É ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉÒ

25

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2012 JÉÆb 14

ãÉäJÉ
oÉÎÂ] ºÉä iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ cè* VÉèÉÊ´ÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä
{ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊchÉÖ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè VÉÉä ®ÉäMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ xÉÉ¶ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉÉ¶ÉÉÒ ºÉÉÊchÉÖ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä
®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ ´É ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ {É½ä +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE* JÉÉtÉ {ÉEºÉãÉÉå, ºÉ¤VÉÉÒ
iÉlÉÉ {ÉEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå =xxÉiÉ VÉè´É |ÉVÉxÉxÉ uÉ®É ºÉÖvÉÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÉç àÉå >óVÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ÈvÉxÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚÉhÉ ¤É¸iÉÉ cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÉç àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉÉjÉÉ àÉå JÉ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉiÉ& <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE ºÉßVÉxÉ ´É <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ >óVÉÉÇ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ
{É½ä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉßEÉÊÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä
|ÉnÚÉhÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉèÉÊ´ÉBÉE
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä <ÈvÉxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå VÉè]ÅÉä{ÉEÉ, ¶Éè´ÉÉãÉÉå, àÉBÉDBÉEÉ ºÉä <lÉäxÉÉãÉ, V´ÉÉ® ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ
ÉÊBÉEh´ÉxÉ uÉ®É <lÉäxÉÉãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE <ÈvÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä OÉÉÒxÉ cÉ>óºÉ MÉèºÉÉå
BÉäE =iºÉVÉÇxÉ àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉAMÉÉÒ* ÉÊ]BÉEÉ>ó BÉßEÉÊÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç BÉßEÉÊÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ lÉÉÒ* <ºÉàÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE BÉßEÉÊÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ´ÉèÉÊnBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉàÉÉiÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ {É´ÉÇiÉÉå, xÉÉÊnªÉÉå ´É VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå
BÉEÉä nä´ÉÉÒ-nä´ÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå gÉrÉ£ÉÉ´É |ÉBÉE] ÉÊBÉEA MÉA cé* |ÉÉSÉÉÒxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉßEÉÊÉ lÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉà¤Éä
ºÉàÉªÉ iÉBÉE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÉvÉxÉ BÉßEÉÊÉ cÉÒ lÉÉ* JÉäiÉÉÒ ¤ÉÉ½ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉç ºÉä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ {Éä] £É®xÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå JÉÉtÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä lÉä* <ºÉBÉEÉ |ÉàÉÉhÉ àÉÉäcxÉVÉÉän½Éä A´ÉÆ
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c½{{ÉÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉFªÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå BÉßEÉÊÉ BÉäE ={ÉBÉE®hÉ, JÉÉtÉÉxxÉ
´É +ÉxÉÉVÉ BÉEÉä £ÉÆbÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºlÉÉxÉ, <È]Éå BÉäE àÉBÉEÉxÉ,
nèÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉiÉÇxÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* |ÉÉSÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉ£ªÉiÉÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå VÉÉÒ´É-VÉxiÉÖ+ÉÉå, ´ÉßFÉ ´É ´ÉxÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE =ããÉäJÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉiÉÉ
ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉÆ®FÉhÉ´ÉÉnÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É lÉÉ*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉßEÉÊÉ àÉå <ºÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ MÉªÉÉ
cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ VÉè´É ´É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä
ºÉà{ÉxxÉ cè iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE BÉßEÉÊÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÆ]É cÖ+ÉÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉä 5-6 n¶ÉBÉE ºÉä +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉÉÒ JÉäiÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉºÉÆnäc =i{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç
cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆBÉE], £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ={ÉVÉÉ>ó{ÉxÉ àÉå
ÉÊMÉ®É´É] VÉèºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cé* |ÉÉSÉÉÒxÉ
BÉEÉãÉ àÉå +É{ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
=´ÉÇ®BÉE ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊÉ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ ãÉMÉxÉä ãÉMÉÉÒ*
<ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ cÉä½ àÉå BÉßEÉÊÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* JÉäiÉ
{É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ] +ÉÉè® JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
=MÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
=´ÉÇ®BÉE, BÉE´ÉBÉExÉÉ¶ÉÉÒ ´É BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉMÉc-VÉMÉc ¤ÉÉä®´ÉèãÉ JÉÉänxÉä ºÉä VÉãÉ
|É¤ÉÆvÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½É* BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÉç àÉå MÉÉªÉ-¤ÉèãÉ BÉEÉÒ
VÉMÉc ]ÅèBÉD]® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ* àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ ´É MÉ®ÉÒ¤É BÉßEÉÊÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE ®ÉäVÉMÉÉ®
|ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA* <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, {ÉÉxÉÉÒ, ªÉÚÉÊ®ªÉÉ, bÉÒVÉãÉ-{Éä]ÅÉäãÉ, BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE iÉlÉÉ
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®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ cÉä MÉ<Ç* VÉ¤É BÉßEÉÊÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
BÉEÉªÉÇ bÉÒVÉãÉ-{Éä]ÅÉäãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä MÉA iÉÉä =ºÉBÉäE ¤ÉÉn
bÉÒVÉãÉ-{Éä]ÅÉäãÉ BÉäE nÉàÉÉå àÉä iÉÉÒµÉ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® JÉäiÉÉÒ
¤ÉÉ½ÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ MÉ®ÉÒ¤É ´É UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä {É®ä cÉäxÉä
ãÉMÉä* ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =´ÉÇ®BÉEÉå
BÉäE +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉäE ={ÉVÉÉ>ó{ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ
®JÉxÉä iÉlÉÉ JÉÉtÉÉxÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ cè* <xÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÉç àÉå
BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE-JÉÉnå,, JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® xÉÉ¶ÉBÉE, SÉÚcä àÉÉ®xÉä
BÉEÉÒ n´ÉÉAÆ, BÉßEÉÊàÉ xÉÉ¶ÉBÉE, {ÉE{ÉÚÆEnÉÒxÉÉ¶ÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ ®ºÉÉªÉxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉäE +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
VÉãÉ |ÉnÚÉhÉ, £ÉÚÉÊàÉ |ÉnÚÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
{Éßl´ÉÉÒ {É® VÉãÉ BÉäE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉÉå àÉå xÉÉÊnªÉÉÆ, ZÉÉÒãÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÉÇ
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ VÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* BÉßEÉÊÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ®ºÉÉªÉxÉÉå ºÉä VÉãÉ |ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
¤É½ ®cÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉä ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ´É
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä càÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉ xÉÉÊnªÉÉÆ |ÉnÚÉÊÉiÉ cÖ<Ç cé* <xÉ
xÉÉÊnªÉÉå BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÚVÉãÉ nÚÉÊÉiÉ cÉä ®cÉ cè* <ºÉºÉä
{ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉ ºÉÆBÉE] ¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÉç
àÉå ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÉÇ VÉãÉ BÉEÉä
ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* |ÉnÚÉÊÉiÉ VÉãÉ ºÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, båMÉÚ,
{ÉÉÒiÉ-V´É® VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ {ÉèEãÉiÉÉÒ cé* VÉãÉ |ÉnÚÉhÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
A´ÉÆ º´ÉÉºlªÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä cÉÒ JÉiÉ®É cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ,
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VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É SÉäiÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* càÉå |ÉÉSÉÉÒxÉ
BÉEÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä +É{É®ÉvÉ àÉÉxÉiÉä lÉä, ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ iÉÉãÉÉ¤É +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ xÉãÉBÉÚE{É JÉxÉxÉ
BÉE®xÉÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEiÉÇ´ªÉ ºÉàÉZÉiÉä lÉä, xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE ´É
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä lÉä*
={É®ÉäkÉE iÉlªÉÉå ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉxªÉlÉÉ ÉÊ´É´É àÉå
àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä |ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚÉhÉ BÉäE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É ºÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÉVÉ ºÉ¤VÉÉÒ
iÉlÉÉ {ÉEãÉÉå àÉå {É®à{É®ÉMÉiÉ |ÉVÉxÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå ´É VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå uÉ®É ºÉÖvÉ®ÉÒ ´É =xxÉiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉVÉxÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå uÉ®É ®ÉäMÉ-|ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä
BÉEÉÒ]-{ÉÆE{ÉÚEn xÉÉ¶ÉBÉE BÉäE ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE
£ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚÉhÉ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxªÉ JÉÉtÉÉxxÉ
{ÉEºÉãÉÉå àÉå xÉÉ<Ç]ÅÉäVÉxÉ ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®BÉäE
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =´ÉÇ®BÉEÉå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä |ÉnÚÉhÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c =ÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ
PÉÉºÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ ´É ºÉÖvÉÉ® uÉ®É xÉÉÊnªÉÉå BÉäE iÉc¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå
àÉå {ÉEãÉ ¤ÉÉMÉÉxÉÉå iÉlÉÉ àÉènÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE SÉ®ÉMÉÉcÉå BÉäE àÉßnÉ BÉE]É´É
iÉlÉÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<xÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ]BÉEÉ>ó JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE JÉäiÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉßEÉÊÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ, VÉèÉÊ´ÉBÉE JÉäiÉÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ, VÉãÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ
cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´É ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
ABÉEVÉÖ] |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉå*
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® AÆ´É +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É VÉÉä¶ÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, £ÉÉ.BÉßE.+ÉxÉÖ.{É.,
BÉßEÉÊÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉèEºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ £ÉÉÉÉªÉå
YÉÉxÉäxp ÉÊàÉgÉ
|ÉÉÊºÉr ÉÊºÉxÉä +ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ +ÉFÉªÉ BÉÖEàÉÉ® JÉiÉ®Éå BÉäE ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ xÉÉàÉBÉE
]ÉÒ.´ÉÉÒ. vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ JÉiÉ®ä BÉäE ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊ£ÉxÉäÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ ABÉE àÉÆjÉ {ÉÉ~ ºÉä BÉE®iÉä lÉä >óÄ £ÉÚ£ÉÖÇ´É& º´É& iÉiºÉÉÊ´ÉiÉÖ´ÉÇ®ähªÉÆ
£ÉMÉÉäÇ nä´ÉºªÉ vÉÉÒàÉÉÊc vÉÉÒªÉÉä ªÉÉä xÉ& |ÉSÉÉänªÉÉiÉÂ*** ªÉc |ÉÉÊºÉr
'MÉÉªÉjÉÉÒ-àÉÆjÉ' cè VÉÉä ´ÉèÉÊnBÉE ºÉÆºBÉßEiÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉèÉÊnBÉE
ºÉÆºBÉßEiÉ +ÉÉVÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 4500 ºÉÉè ´ÉÉÇ {ÉcãÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ-<Ç®ÉxÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉEÉÒ
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 600 ´ÉÉÇ <ÇºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ
<ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉÆºBÉßEiÉ £ÉÉÉÉ xÉä ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
{ÉÉÉÊhÉxÉÉÒ BÉäE ´ªÉÉBÉE®hÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉÉÊhÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEiÉ iÉlÉÉ
+ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEiÉ £ÉÉÉÉ +É¤É ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEcÉÓ +ÉÉàÉ ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ cÉä* <iÉxÉä ºÉ¶ÉkÉE ´ªÉÉBÉE®hÉ A´ÉÆ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE cÉäiÉä cÖªÉä
£ÉÉÒ, vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä ªÉc £ÉÉÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä nÚ® cÉä
MÉªÉÉÒ* ãÉMÉ£ÉMÉ ªÉcÉÒ cÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉ cè* ªÉÉ iÉÉä
=xcÉåxÉä xÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉMÉc UÉä½ nÉÒ cè ªÉÉ
=xÉBÉEÉ <ºÉ cn iÉBÉE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉMÉ£ÉMÉ
xÉªÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉxÉ MÉ<È cé*
£ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
£ÉÉÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ bäÉÊ´Éb OÉäbÉãÉ |ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÉ<ÆºÉ
BÉäE +É{ÉxÉä ãÉäJÉ àÉå ABÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cé* ºÉxÉÂ 1980 àÉå
|ÉÉÊºÉr +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ ºÉÉÒ¤ÉÉBÉE ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
®ÉªÉ àÉÉÆMÉÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 10,000 ´ÉÉÇ ¤ÉÉn BÉEÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉä
=xÉ VÉMÉcÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉèEºÉä nÉÒ VÉÉªÉä VÉcÉÄ JÉiÉ®xÉÉBÉE xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ
=iºÉVÉÇxÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* 'lÉÉìàÉºÉ ºÉÉÒ¤ÉÉBÉE' BÉEÉÒ º{É] ®ÉªÉ
lÉÉÒ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÉÉ ªÉÉ ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉºÉä 300 {ÉÉÒ¸ÉÒ
¤ÉÉn BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉÒxÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ ªÉÉ 100 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉªÉä
cÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉÉÉÉ cè* =xcÉåxÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ®ãÉä-|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ* VÉèºÉä cÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä VÉÉªÉä, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ £ÉÉÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& ÉÊãÉJÉÉ VÉÉªÉä, ªÉc

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ c® ¤ÉÉ® nÖc®ÉªÉÉÒ VÉÉªÉä* +ÉxªÉlÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÄ
càÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉªÉå A´ÉÆ ºÉÉÉÊciªÉ, =xÉBÉäE àÉÚãÉ ºÉÆn£ÉÉç BÉäE ºÉÉ{ÉäFÉ,
OÉchÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉåMÉÉÒ*
ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶É¤nÉå BÉäE +ÉlÉÇ ¤ÉnãÉiÉä ®ciÉä cé* ÉÊVÉxÉ
¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå =xÉBÉäE +ÉlÉÇ ¤ÉnãÉ
VÉÉiÉä cé* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ £ÉÉÉÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® iÉÖ®xiÉ
xÉcÉÓ ÉÊnJÉiÉÉ {É® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ àÉå ªÉä +ÉxiÉ® àÉÖJÉ®
cÉä =~iÉä cé* ºÉÆºBÉßEiÉ VÉ¤É ºÉÆ§ÉÉxiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ lÉÉÒ iÉÉä
ºÉÆºBÉßEiÉ BÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É |ÉÉBÉßEiÉ VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ lÉÉÒ*
BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå VÉ¤É |ÉÉBÉßEiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ cÉä MÉªÉÉÒ iÉÉä <ºÉBÉEÉ
ºÉ®ãÉÉÒBÉßEiÉ °ô{É +É´Éc^ VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ cÉä MÉªÉÉÒ* vÉÉÒ®ävÉÉÒ®ä <ºÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä +É{É§ÉÆÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ& +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÖªÉÉÒ* xÉÉlÉ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉäE ºÉÆiÉÉå BÉEÉÒ +É´Éc^ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉªÉå
+ÉÉVÉ BÉäE ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä nÖ°ôc cÉäiÉÉÒ cé, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊcxnÉÒ àÉå xÉ cÉäBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉªÉÉÒ cÉå* VÉ¤ÉÉÊBÉE
´Éä BÉEÉÊ´ÉiÉÉªÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇº´É°ô{É àÉå cÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ
MÉªÉÉÒ cé*
ªÉÉÊn £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® vªÉÉxÉ nå iÉÉä ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ 10 ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå nÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
£ÉÉÉÉªÉå ÉÊcxnÉÒ A´ÉÆ ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ #ÉEàÉ¶É& iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉè® +ÉÉ~´Éå ºlÉÉxÉ {É®

´ÉÉÇ 2050 àÉå 15 ºÉä 24 ´ÉÉÇ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå
¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
#ÉE.ºÉÆ.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

|ÉàÉÖJÉ £ÉÉÉÉªÉå

¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ (ãÉÉJÉ àÉå)

SÉÉÒxÉÉÒ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ
ÉÊcxnÉÒ/=nÚÇ
º{ÉäxÉÉÒ
+É®¤ÉÉÒ
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ
°ôºÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ
VÉàÉÇxÉ

11130
3720
3160
3040
2010
1650
1550
1250
1230
1020

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ (ãÉÉJÉ àÉå)

SÉÉÒxÉÉÒ
ÉÊcxnÉÒ/=nÚÇ
+É®¤ÉÉÒ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ
º{ÉäxÉÉÒ
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ
®ÉÊºÉªÉxÉ
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ
àÉãÉÉªÉÉÒ

1660
737
722
650
628
325
316
148
113
105

xÉÉä]& ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä 'ºÉÉ<ÆºÉ' 27 {ÉE®´É®ÉÒ 2004 {Éß~ ºÉÆJªÉÉ
1329 ºÉä =rßiÉ cé*
cé* SÉÉÒxÉÉÒ £ÉÉÉÉ 'àÉÆnÉÉÊ®xÉ' ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® cè, +ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä, <ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ VÉ¤É®nºiÉ cÉä½ àÉSÉÉÒ cÖªÉÉÒ cè*
£ÉÉÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ´ÉÉÇ 2050 BÉäE ÉÊãÉªÉä ªÉÖ´ÉÉ ´ÉMÉÇ (15 ºÉä
24 +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ) uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊnªÉä
cé VÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®´ÉÉnÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖªÉä SÉÉéBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉiÉä cé* +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ +É¤É BÉäE +É{ÉxÉä 9
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE +ÉÉÄBÉE½ä ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊJÉºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ºÉxÉÂ 2050 àÉå
=ºÉBÉäE àÉÉiÉß£ÉÉÉÉÒ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉÉjÉ 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ
cÉäMÉÉÒ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ªÉc
ÉÊ´É¶´É àÉå nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* +É®¤ÉÉÒ £ÉÉÉÉ
iÉÉÒºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ SÉÉèlÉä ºlÉÉxÉ {É®* <iÉxÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ, iÉÉÊàÉãÉ A´ÉÆ àÉãÉªÉÉãÉàÉ
¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸xÉä BÉEÉÒ |ÉSÉÖ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
<ºÉ xÉªÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ZÉãÉBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉäE ¶É{ÉlÉ OÉchÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå
+ÉxÉÖ´ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊnJÉ ®cÉÒ cè* <ºÉºÉä {ÉcãÉä <iÉxÉÉÒ àÉckÉÉ

ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ 10 |ÉàÉÖJÉ £ÉÉÉÉªÉå A´ÉÆ =xÉBÉäE ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ
#ÉE.ºÉÆ.

|ÉàÉÖJÉ £ÉÉÉÉªÉå
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´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ºÉBÉäE ÉÊãÉªÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ<Ç àÉäfBÉE BÉEÉ =nÉc®hÉ näiÉä cé
VÉÉä +É{ÉxÉä xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉMÉãÉ ãÉäiÉÉ lÉÉ* VÉ¤É +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ
àÉå ÉÊ¶É¶ÉÖ ¤É½ä cÉä VÉÉiÉä lÉä iÉÉä =xÉBÉEÉä =MÉãÉ näiÉÉ lÉÉ* =ºÉàÉå ABÉE
AäºÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´ÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ ºÉä +ÉàãÉ BÉäE =iºÉVÉÇxÉ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* VÉ¤É ¤ÉSSÉä +ÉÉàÉÉ¶ÉªÉ àÉå cÉäiÉä iÉÉä
àÉäfBÉE +ÉàãÉ BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ ®ÉäBÉE näiÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä ¤ÉSSÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
®ciÉä lÉä +ÉxªÉlÉÉ ´ÉÉä £ÉÉÒ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c {ÉSÉ VÉÉiÉä* {É® VÉ¤É
iÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉZÉ {ÉÉiÉä ´Éc |ÉVÉÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉä MÉªÉÉÒ* +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉàãÉ BÉäE
+ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ »ÉÉ´É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè* +ÉàãÉÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ <ºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE xÉªÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä JÉÉäVÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉºÉ {É® +É®¤ÉÉå
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ& £ÉÉÉÉAÆ A´ÉÆ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ =xÉ ºÉÆn£ÉÇ OÉxlÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É VÉ¤É
iÉBÉE càÉ ºÉàÉZÉåMÉä iÉ¤É iÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ nÉÒàÉBÉE =xÉBÉEÉä SÉ] BÉE®
VÉÉªÉäMÉÉÒ*
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÉÉAÆ, £ÉÉÉÉªÉÉÒ {ÉÉÒ~Éå BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä àÉÖkÉE cÉäiÉÉÒ
VÉÉªÉåMÉÉÒ* £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE cVÉÉ®Éå °ô{É cÉåMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ àÉÉxÉBÉE
º´É°ô{É àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäMÉÉ* £ÉÉÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÉÉ BÉEÉä ´ªÉÉBÉE®hÉ ºÉààÉiÉ ®JÉxÉÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ nÖ°ôc cÉäiÉÉ
VÉÉªÉäMÉÉ* £ÉÉÉÉAÆ BÉEàÉÉä´Éä¶É ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ VÉèºÉÉÒ cÉåMÉÉÒ*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉÉå BÉäE n¤ÉÉ´É àÉå £ÉÉÉÉ
+ÉÉè® ºÉ®ãÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ* <x]®xÉä] BÉäE i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ÉÊãÉJÉxÉä
A´ÉÆ {É¸xÉä BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ +ÉÉniÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉåMÉÉÒ* ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå àÉå <Ç-àÉäãÉ
iÉlÉÉ AºÉAàÉAºÉ BÉäE ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEàÉÉä´Éä¶É cÉäxÉä ãÉMÉäMÉÉ*
¶É¤nBÉEÉä¶É ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉÉè® =nÉ®iÉÉ ºÉä xÉªÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ
BÉE®åMÉä*
{É® ºÉ¤ÉºÉä ÉÊnãÉSÉº{É {ÉcãÉÚ cÉäMÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉ ¤ÉcÖ£ÉÉÉÉÒ cÉäxÉÉ*
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä xÉBÉEÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ {É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ ÉÊu£ÉÉÉÉÒ ªÉÉ ¤ÉcÖ£ÉÉÉÉÒ cÉåMÉä* ABÉE nä¶É ABÉE £ÉÉÉÉ
BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ºÉàÉÉ{iÉ|ÉÉªÉ cÉäMÉÉ* £ÉÉÉÉAÆ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE àÉÉÆMÉ BÉäE
ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä {É¸ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒJÉÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ* ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ¤É½É
¤ÉÉVÉÉ® cÉäMÉÉ ´Éc £ÉÉÉÉ cÉÒ nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå {É¸ÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ*
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {É¸ÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÒJÉÉÒ VÉÉªÉäMÉÉÒ* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ £ÉÉÉÉ BÉäE
{É¸xÉä ÉÊãÉJÉxÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ ¤ÉnãÉ VÉÉªÉåMÉä, ºÉÉäSÉ ¤ÉnãÉ VÉÉªÉäMÉÉÒ +ÉÉè®

ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ, ´ÉÆÉÊSÉiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ ºÉä ºÉàÉßrÉå A´ÉÆ ¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉÒ
£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ºÉä iÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ *
£ÉÉÉÉ BÉäE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ, VÉÉä +É¤É iÉBÉE vÉÉÒàÉÉÒ ®cÉÒ
cè, £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ´ÉiÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ
nÚ°ôciÉÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É +ÉÆMÉäVÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉn ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ ¶É¤nÉå BÉäE =SSÉÉ®hÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE xÉVÉnÉÒBÉE cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É +ÉÆMÉäVÉÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè, {É® +É¤É ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É +ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ cè* BÉEàÉÉä´Éä¶É
ªÉcÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ +ÉxªÉjÉ £ÉÉÒ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè*
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉäE ºÉÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE nä¶ÉÉå xÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ
BÉäE ´ÉiÉÇxÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
{ÉcãÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2009 ºÉä <ºÉàÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä nä¶É ¥ÉÉVÉÉÒãÉ xÉä
<ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉÉäãÉiÉä cé VÉèºÉä +ÉÉàÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ¶É¤nÉå BÉEÉ =SSÉÉ®hÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c BÉE®iÉä cé*
{É® ´ÉcÉÆ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE {ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ,
¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå £ÉÉÒ, ´ÉèºÉä cÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉªÉä VÉèºÉä {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* +É¤É <xÉ xÉªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå {ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
´ÉiÉÇxÉÉÒ ´ÉèºÉä cÉÒ cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ VÉèºÉä ªÉc £ÉÉÉÉ ´ÉcÉÆ ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ´ÉiÉÇxÉÉÒ àÉå AäºÉä ´ªÉÆVÉxÉÉå BÉEÉÒ
{É®à{É®É cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ =SSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ, +ÉlÉÉÇiÉ VÉèºÉä
xÉÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ àÉå ''BÉäE'' BÉEÉ =SSÉÉ®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ* {É® +É¤É ´ÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉiÉÇÉÊxÉªÉÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇxÉÉÒ =xÉBÉäE =SSÉÉ®hÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉå*
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÄ +ÉÉVÉ BÉäE £ÉÉÉÉªÉÉÒ vÉ®Éäc®, ãÉMÉ£ÉMÉ
6000 £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 6000 £ÉÉÉÉªÉå
¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉÉÉªÉå ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ cé* ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉªÉå cé* VÉÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉßr ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE,
ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ BÉE® nåMÉÉÒ* +ÉMÉãÉÉÒ
{ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÄ <xÉBÉäE +ÉÉÊVÉÇiÉ YÉÉxÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉªÉåMÉÉÒ* £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉäxÉÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cè*
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå àÉå ¤ÉcÖ£ÉÉÉÉÒªÉ |É´ÉßÉÊkÉ
£ÉÉÉÉ
ÉÊcxnÉÒ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ
BÉExxÉ½
=ÉÊ½ªÉÉ

|ÉlÉàÉ £ÉÉÉÉ (àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ)

(BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ)
ÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ
iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ

BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ

42.4
0.20
3.79
2.98

9.82
8.50
1.15
0.33

55.14
12.50
5.08
3.63

£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉAÄ
(BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ)
ÉÊcxnÉÒ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ
¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ
iÉäãÉMÉÚ
àÉ®É~ÉÒ

3.12
3.80
0.14
0.32

ÉÊ´É¶´É BÉäE {ÉÉÄSÉ ¤É½ä +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉÒ näÉ
(BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ)

55.14
12.53
9.11
8.50
8.42

ºÉÂÆÉªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
£ÉÉ®iÉ
xÉÉ<ÇVÉÉÒÉÊ®ªÉÉ
ÉÊ¥É]äxÉ
°ôºÉ

¶ÉÉªÉn ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉÉÉªÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉn £ÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉªÉåMÉä*
cÉãÉ cÉÒ àÉå 2001 VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE £ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÄBÉE½ä VÉÉ®ÉÒ
cÖA cé* ªÉä +ÉÉÄBÉE½ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå £ÉÉÉÉ BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE
näiÉä cé* 25.5 BÉE®Éä½ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä £ÉÉÉÉªÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cé*
9.5 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ iÉÉÒxÉ ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉÉÉªÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cé*
+ÉlÉÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE SÉÉ® àÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉcÖ£ÉÉÉÉÒ cè*
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É´É àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉÒ
näÉ cè* ºÉÉ¸ä ¤ÉÉ®c BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉÒ cé* <xÉàÉå
ºÉä àÉÉjÉ 2.3 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
8.6 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉä nÚºÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉèxÉä SÉÉ®
BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒºÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç
BÉExxÉ½ £ÉÉÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä BÉExxÉ½ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ
+ÉlÉÉÇiÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ cè* àÉÉjÉ ¶Éc®Éå BÉäE
ãÉÉäMÉ cÉÒ xÉcÉÓ MÉÉÄ´ÉÉå àÉå £ÉÉÒ +É¤É ¤ÉcÖ£ÉÉÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
SÉÉéBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ºÉÉ¸ä iÉä®c BÉE®Éä½ OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ AäºÉä cé VÉÉä
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nÉä £ÉÉÉÉªÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cé* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉVÉ BÉäE 10 ´ÉÉÇ
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26.3
12.5
7.9
6.0
6.0

{ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n® <iÉxÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* +É¤É
10 ´ÉÉÉÒÇªÉ =nÉ®´ÉÉn BÉäE SÉãÉiÉä ªÉc ¤ÉcÖ£ÉÉÉÉ´ÉÉn +É¤É ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉÒ cÉäMÉÉ*
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉªÉå VÉcÉÄ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE |É£ÉÉ´É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉåMÉÉÒ ´ÉcÉÓ ºÉà|ÉnÉªÉ ¤ÉcÖ£ÉÉÉÉÒ cÉäMÉÉ* {É®
ÉÊVÉxÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ´ÉÉä ãÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ cÉä
VÉÉªÉåMÉÉÒ* £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉ ªÉc {ÉÉÊ®o¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ
£ÉÉÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä ºÉàÉßr ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä VÉcÉÄ xÉªÉä ÉÊºÉ®ä ºÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè, ´ÉcÉÓ +ÉÉ¶´ÉºiÉ £ÉÉÒ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉAÆ ÉÊcxnÉÒ, =nÚÇ, ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ, iÉÉÊàÉãÉ
A´ÉÆ àÉãÉªÉÉãÉàÉ vÉÉÒ®-ä vÉÉÒ®ä xÉªÉÉÒ >óÄSÉÉ<Ç+ÉÉå BÉEÉä UÚxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cé*

bÉì. YÉÉxÉäxp ÉÊàÉgÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉ
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ºÉÉèxnªÉÇ´ÉvÉÇBÉE ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊxÉÉÊvÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
càÉÉ®É £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç àÉcÉuÉÒ{É BÉäE =xÉ +ÉOÉhÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè VÉcÉÆ {É® {Éä½-{ÉÉèvÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉà{ÉnÉ cè* ªÉcÉÆ |ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉäMÉÉå A´ÉÆ ºÉÉèxnªÉÇ
|ÉºÉÉvÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´É-ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
cè*
+ÉÉVÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå =i{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä àÉÖxÉÉ{ÉäE
A´ÉÆ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE iÉciÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®c BÉäE
ºÉÉèxnªÉÇ =i{ÉÉn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé +ÉÉè® =xcå §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ
¤ÉiÉÉiÉä cé* =xÉ ãÉÖ£ÉÉ´ÉxÉä |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉäE VÉÉãÉ àÉå {ÉÆEºÉBÉE® +ÉÉàÉ
+ÉÉnàÉÉÒ =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉèxnªÉÇ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè*
+ÉiÉ& +ÉMÉ® <xÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
|ÉºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, VÉÉä ¤Éäcn BÉEàÉ JÉSÉÇ +ÉÉè®
ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé, ÉÊciÉBÉE® cÉäMÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE nÖ|É£ÉÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ xÉMÉhªÉ cÉåMÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ VÉMÉcÉå {É® ãÉÉäMÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉèxnªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉÉå àÉå VªÉÉå BÉEÉ iªÉÉå cÉÒ
BÉE®iÉä cé, ´Éä ãÉÉäMÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ céÆ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉèxnªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉÉå,
+ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ
BÉEÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉÆVÉÉäBÉE® ®JÉÉ cè*
AäºÉä cÉÒ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ +ÉiªÉxiÉ MÉÖhÉBÉEÉ®ÉÒ {Éäb-{ÉÉèvÉÉå
BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ºÉÚSÉÉÒ¤Ér cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉèxnªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉÉå BÉäE iÉÉè®
{É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
1. §ÉÆMÉ®ÉVÉ (Eclipta alba) - <ºÉ {ÉÉèvÉä BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉMÉ ºÉä
xÉÉÒãÉä-BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ bÉ<Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä xÉÉÊ®ªÉãÉ
iÉäãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE® ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉä ®ÆMÉxÉä BÉäE BÉEÉàÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊºÉ® {É® ¤ÉÉãÉÉå
BÉEÉä PÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
2. iÉÖãÉºÉÉÒ (Ocimum sanctum) - iÉÖãÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
ãÉä{É i´ÉSÉÉ BÉEÉä àÉÖãÉÉªÉàÉ iÉlÉÉ nÉMÉ-vÉ¤¤Éä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE iÉäãÉ BÉEÉä àÉÖcÉÆºÉÉå BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä àÉå ¤Éäcn +ÉºÉ®BÉEÉ®BÉE àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*
3. àÉälÉÉÒ (Trigonella foenum-graecum) - àÉälÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒVÉÉå
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. {ÉcÉ½ÉÒ {ÉÖnÉÒxÉÉ (Mentha spicata) - {ÉÖnÉÒxÉä BÉäE iÉÉVÉä ®ºÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ SÉäc®ä {É® ãÉMÉÉxÉä ºÉä àÉÖcÉÆºÉÉå ºÉä àÉÖÉÊkÉE ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ i´ÉSÉÉ BÉEÉ âóJÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*
11. ãÉ]VÉÉÒ®É (Achyranthes aspera) - <ºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ iÉÉVÉÉÒ
VÉ½ BÉEÉ ãÉä{É ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ °ôºÉÉÒ ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉäE iÉlÉÉ =xcå ãÉà¤ÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE BÉEÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè*
12. +ÉÉÆ´ÉãÉÉ (Emblica officinalis) - +ÉÉÆ´ÉãÉä BÉäE {ÉEãÉÉå BÉäE
SÉÚhÉÇ BÉEÉä ÉÊiÉãÉ BÉäE iÉäãÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉä ®ÆMÉxÉä (bÉ<Ç)
BÉäE BÉEÉàÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
càÉÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE {ÉÉºÉ ´Éc +ÉxÉàÉÉäãÉ JÉVÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
càÉÉ®ÉÒ c® VÉ°ô®iÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ àÉÖJªÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉVÉ BÉäE ªÉÖMÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ ´ÉMÉÇ ªÉÉ ªÉc
BÉEÉÊcA ÉÊBÉE c® +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉ ¤ÉÉc®ÉÒ SÉàÉBÉE-vÉàÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ cÉäBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉßEÉÊjÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE
VÉÉãÉ àÉå {ÉÆEºÉBÉE® +É{ÉxÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊxÉJÉÉ® BÉEÉä JÉÉä näiÉä cé VÉÉä
¤ÉÉn àÉå =xÉBÉEÉä iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉiÉ& càÉÆå SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉäE |ÉãÉÉä£ÉxÉ
àÉå xÉ {ÉÆEºÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä JÉÉxÉ{ÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ®JÉå ÉÊVÉºÉºÉä
º´ÉiÉ& cÉÒ ®ÆMÉ-°ô{É BÉEÉÆÉÊiÉàÉªÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè*

BÉäE ºÉÉ® ºÉä ¤ÉÉãÉ àÉÖãÉÉªÉàÉ, SÉàÉBÉEnÉ® iÉlÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉiÉä
cé*
BÉEàÉãÉ (Nelumbo nucifera) - BÉEàÉãÉ BÉäE {ÉÚEãÉ, {ÉÉÊkÉªÉÉå
iÉlÉÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE ºÉÉ® BÉEÉä i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ ®ÆMÉiÉ ÉÊxÉJÉÉ®xÉä A´ÉÆ
ZÉÖÉÊ®ÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*
SÉÉ´ÉãÉ (Oryza sativa) - SÉÉ´ÉãÉ BÉäE {ÉÉxÉÉÒ (SÉÉ´ÉãÉ vÉÉäxÉä
ºÉä |ÉÉ{iÉ) ºÉä ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉä vÉÉäxÉä ºÉä ¤ÉÉãÉ ãÉà¤Éä, PÉxÉä iÉlÉÉ
ãÉSÉÉÒãÉä ¤ÉxÉiÉä cé* VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ ºÉä ªÉc |ÉlÉÉ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ cè*
MÉÖ½cãÉ (Hibiscus rosa-sinensis) - MÉÖ½cãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå
+ÉÉè® {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ ºÉÉ® ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉä ãÉà¤ÉÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc {ÉEÉä½ä-{ÉÖÆEÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE BÉE®iÉÉ
cè*
JÉVÉÚ® (Phoenix dactylifera) - JÉVÉÚ® BÉEÉÒ ÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉä
ZÉÖÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉäE BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ i´ÉSÉÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉxÉäBÉEÉå =i{ÉÉnÉå àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
cãnÉÒ (Curcuma longa) - cãnÉÒ BÉEÉÒ VÉ½ BÉEÉä +É®hb BÉäE
iÉäãÉ iÉlÉÉ xÉÉÓ¤ÉÚ BÉäE ®ºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE® ãÉMÉÉxÉä ºÉä
{ÉE]ÉÒ cÖ<Ç AÉÊ½ªÉÉÆ ~ÉÒBÉE cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ BÉEÉäàÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé*
VÉÉàÉÖxÉ (Syzygium cumini) - BÉEÉãÉÉÒ VÉÉàÉÖxÉ BÉäE ¤ÉÉÒVÉÉå
BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊPÉºÉBÉE® ãÉMÉÉxÉä ºÉä àÉÖÆcÉºÉä nÚ® cÉäiÉä cé +ÉÉè®
SÉäc®É BÉEÉÆÉÊiÉàÉªÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æ]xÉÇ
´ÉèãlÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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cÉäàÉ...

OÉÉÒxÉ cÉäàÉ

VÉ¤É |ÉÉMÉèÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE àÉÉxÉ´É xÉä vÉÚ{É +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊ®¶É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ®FÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ¤ÉÉÆºÉ BÉäE {Éä½Éå +ÉÉè® xÉÉÉÊ®ªÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉ] BÉE® ZÉÉå{É½ÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç, iÉÉä ªÉc +É{ÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE nÉäcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ lÉÉ*
{Éä½Éå BÉEÉä BÉEÉ]xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =ºÉxÉä xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉÉÊFÉªÉÉå
+ÉÉè® BÉEÉÒ½Éå-àÉBÉEÉä½Éå BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ xÉ] BÉE® ÉÊnA, <ºÉBÉEÉ =ºÉä
+ÉÉ£ÉÉºÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc iÉÉä ¤ÉºÉ ABÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ lÉÉÒ*
+ÉÉVÉ, <ºÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE xÉÉÊnªÉÉå ºÉä
{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÚ, {ÉcÉ½Éå ºÉä {ÉilÉ®, VÉàÉÉÒxÉ ºÉä JÉÉänä MÉA +ÉxÉäBÉE
PÉ]BÉEÉå ºÉä ¤ÉxÉÉA MÉA ºÉÉÒàÉå] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
<àÉÉ®iÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå =ºÉxÉä {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç*
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉä ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ

BÉEÉä £ÉÉÒ MÉàÉÉÇ ÉÊnªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ<Ç SÉäiÉxÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn, àÉÉxÉ´É xÉä
<ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ cãÉ fÚÆfxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ ABÉE
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉàÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè 'OÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ'* <ºÉBÉäE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
cè&
 VÉãÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE®xÉÉ,
 ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ,
 {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉÉ*
OÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉä<Ç xÉ<Ç ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÉVÉ <xÉBÉEÉ àÉci´É ¤É¸ MÉªÉÉ cè* ¤ÉäÉÊ¤ÉãÉÉìxÉ BÉäE céÉÊMÉÆMÉ MÉÉbÇxÉ,
{ÉäÉÊ®ºÉ BÉEÉ ãÉÉÒ àªÉÚVÉÉÒ bÚ BÉDªÉÚ+ÉÉ<Ç ¥ÉäxÉãÉÉÒ, A#ÉEÉºÉ {ÉÖEBÉÖE+ÉÉäBÉEÉ
|ÉÉÒ{ÉäEBÉDSÉÖ®ãÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ cÉìãÉ, àÉäÉÊbÅb, º{ÉäxÉ BÉEÉ BÉèEBÉDºÉÉ {ÉEÉä®àÉ
+ÉÉè® ãÉÉÒVÉ cÉãºÉ <ºÉBÉäE BÉÖEU =nÉc®hÉ cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ
£ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ ºàÉÉ®BÉEÉå +ÉÉè® £É´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉºiÉä +ÉÉè® AäºÉä

A#ÉEÉºÉ {ÉÖEBÉÖE+ÉÉäBÉEÉ |ÉÉÒ{ÉäEBÉDSÉÖ®ãÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ cÉìãÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ
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{ÉnÉlÉÉç ºÉä cÉäiÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä >óVÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* VÉãÉ´ÉÉªÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä £É´ÉxÉÉå àÉå >óVÉÉÇ BÉäE ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cé*
£É´ÉxÉÉå àÉå UiÉÉå, nÉÒ´ÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ,
£É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖkÉE °ô{É ®äJÉÉ, ÉÊnxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ SÉªÉxÉ £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ >óVÉÉÇ FÉàÉiÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £É´ÉxÉÉå àÉå |ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ BÉE®BÉäE =xÉàÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä º´ÉºlÉ ®cxÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉVÉBÉEãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ
bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉjÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É¸iÉä |ÉnÚÉhÉ BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå >óVÉÉÇ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ªÉc ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå cè
+ÉÉè® <ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉÒ cè* £É´ÉxÉÉå àÉå >óVÉÉÇ
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ àÉÖJªÉiÉ& ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºlÉãÉ, VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ,
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ, ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ®, £ÉÉÒiÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, +ÉÉÉÊn {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ
cè* £É´ÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉ +ÉÉBÉEÉ® £É´ÉxÉ àÉå >óVÉÉÇ BÉäE BÉÖEãÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® £É´ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ASÉ, AãÉ
ªÉÉ ªÉÚ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* £É´ÉxÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚªÉÇ BÉäE
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,

{ÉäÉÊ®ºÉ BÉEÉ ãÉÉÒ àªÉÚVÉÉÒ bÚ BÉDªÉÚ+ÉÉ<Ç ¥ÉäxÉãÉÉÒ

£É´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® cÉÒ c´ÉÉ BÉäE £É´ÉxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè*
ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉE OÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉäE ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉnÉlÉÉç +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE SÉÖxÉÉ´É àÉå £ÉÉÒ ªÉä
BÉEÉ®BÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå àÉå +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ
BÉEÉÒ <àÉÉ®iÉå, =tÉÉäMÉ, +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ, VÉxÉºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉnÚÉhÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉE
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* =tÉÉMÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉnÚÉBÉE ´ÉÉªÉÖ, VÉãÉ +ÉÉè®
£ÉÚÉÊàÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé* |ÉnÚÉÊÉiÉ ´ÉÉªÉÖ àÉå àÉÉèVÉÚn
+ÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ, ºÉã{ÉE® bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b, BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉäE BÉEhÉ, ®äÉÊbªÉÉä
ºÉÉÊ#ÉEªÉ iÉi´É +ÉÉè® MÉèºÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉPÉ]xÉ,
o¶ªÉiÉÉ àÉå vÉÖÆvÉãÉÉ{ÉxÉ, vÉÉÉÎi´ÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå {É® VÉÆMÉ ãÉMÉxÉÉ VÉèºÉä
|É£ÉÉ´É cÉäiÉä cé* <ºÉºÉä ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉäE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE iÉÉ®, {Éå], BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ
+ÉÉÉÊn £ÉÉÒ VÉãnÉÒ JÉ®É¤É cÉä VÉÉiÉä cé*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =tÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉÊc&»ÉÉ´É +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ VÉxÉBÉE cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ÉÉcxÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ

OÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè VÉãÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ
{ÉÖxÉÇ={ÉªÉÉäMÉ, {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ +ÉÉè® ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

35

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2012 JÉÆb 14

ãÉäJÉ
OÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉEÉä AxÉVÉÉÒÇ AÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉAx] +ÉlÉÉÇiÉ >óVÉÉÇ ºÉFÉàÉ
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ àÉå >óVÉÉÇ
BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® =xàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä
ºÉÉÒvÉä cÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ àÉå ºÉÚªÉÇ BÉäE
|ÉBÉEÉ¶É BÉäE +ÉÉxÉä {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ´Éc cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉÉè® MÉÉÊàÉÇªÉÉå àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ MÉàÉÉÒÇ BÉEÉ |É´Éä¶É cÉäiÉÉ cè* <àÉÉ®iÉ àÉå c´ÉÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ |É´Éä¶É cÉä ºÉBÉäE, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ¤ÉiÉÉA MÉA BÉÖEU ÉÊn¶ÉÉ
ÉÊxÉnäÇ¶É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&
- c´ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
+ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® àÉå £ÉÉÒ ABÉE ÉÊJÉ½BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä c´ÉÉ BÉEÉ |É´ÉÉc ¤ÉxÉÉ ®cä* +ÉÉàÉxÉä ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ
nÉÒ´ÉÉ®Éå àÉå ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ +ÉÆn® ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉÒ cé*
- ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®, {ÉE¶ÉÇ BÉäE FÉäjÉ{ÉEãÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 20
ºÉä 30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ¤É½É
+ÉÉBÉEÉ® ´ÉÉªÉÖ BÉäE ´ÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè*
ªÉÉÊn BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ BÉäE´ÉãÉ ABÉE cÉÒ nÉÒ´ÉÉ® ¤ÉÉc®
BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cÉä iÉÉä
=ºÉàÉå ABÉE cÉÒ nÉÒ´ÉÉ® àÉå nÉä ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
£É´ÉxÉ BÉEÉä ´ÉÉªÉÖ =xàÉÖJÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉ=]ãÉä] BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå UÉä]ä <xÉãÉä]
´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉä cé*
<ºÉÉÊãÉA VÉcÉÆ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ +ÉÉè®
´ÉäMÉ àÉå ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ
cÉä ´ÉcÉÆ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ ãÉMÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
- iÉÉÒxÉ ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå ºÉä JÉÖãÉÉ ¤É®ÉàÉnÉ £ÉÉÒ PÉ® BÉEÉä ~ÆbÉ ®JÉiÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ
cè*
ÉÊnxÉ àÉå <àÉÉ®iÉÉå àÉå ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉBÉEÉ¶É ®cxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ £ÉÉ®
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE, àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ,
<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉiàÉBÉE oÉÎ] ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ºÉÚªÉÇ BÉäE |ÉBÉEÉ¶É BÉäE ºÉÉÒvÉä +ÉÆn® +ÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ãÉÉ£É ªÉc
£ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉºÉä PÉ® àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc® BÉäE àÉÉèºÉàÉ

vÉÖ+ÉÉÆ iÉÉä º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉ cÉÒ cè ºÉÉlÉ cÉÒ
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ]èÉÊ{ÉEBÉE BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ¶ÉÉä® £ÉÉÒ v´ÉÉÊxÉ
|ÉnÚÉhÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ £ÉÉÒ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé* +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ >óÆSÉÉÒ >óÆSÉÉÒ
<àÉÉ®iÉå cÉäxÉä BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É c´ÉÉ BÉäE |É´ÉÉc +ÉÉè® ºÉÚªÉÇ BÉäE
|ÉBÉEÉ¶É {É® {É½iÉÉ cè* VÉ¤É ¤ÉciÉÉÒ cÖ<Ç c´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ >óÆSÉÉÒ <àÉÉ®iÉ
ºÉä ]BÉE®ÉiÉÉÒ cè iÉÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ =ºÉBÉäE |É´ÉÉc àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
<àÉÉ®iÉ àÉå ®Éä¶ÉxÉÉÒ ºÉÉÒvÉä ºÉÚªÉÇ ºÉä ÉÊ´ÉºÉÉÊ®iÉ cÉäBÉE®, ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉ´ÉÉFÉ
ªÉÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä {É®É´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäBÉE®, ¤ÉÉc® ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉ®ÉiÉãÉ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ <àÉÉ®iÉ ºÉä {É®É´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäBÉE® ªÉÉ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå,
UiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ ºÉiÉc ºÉä {É®É´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäBÉE® +ÉÉiÉÉÒ cè*
nÚºÉ®ÉÒ <àÉÉ®iÉÉå ªÉÉ vÉ®ÉiÉãÉ ºÉä {É®É´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäBÉE® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
|ÉBÉEÉ¶É +ÉBÉEºÉ® iÉäVÉ SÉàÉBÉE =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉÒiÉ®ÉÒ °ô{É
ºÉä {É®É´ÉÉÊiÉÇiÉ |ÉBÉEÉ¶É cÉÒ ÉÊnxÉ àÉå ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉ =kÉàÉ
ºÉÉvÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
OÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE {ÉnÉlÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ ¶ÉiÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå - +É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ ºÉä ãÉäBÉE® iÉèªÉÉ®
=i{ÉÉn iÉBÉE - {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* =xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉ |ÉnÚÉhÉ ªÉÉ OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉå xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä
cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉäÆE* =i{ÉÉn FÉàÉiÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÉè VÉÚn ®É]ÅÉ ÒªÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ªÉlÉÉ =xÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®äÉÊbªÉÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ÉÊBÉE®hÉå xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA; =xÉàÉå Ax´ÉÉªÉ®xàÉå] |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ
uÉ®É |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉèãÉä {ÉnÉlÉÇ
xÉcÉÓ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xÉàÉå
ºÉä àÉÉìÉÎx]ÅªÉãÉ |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ uÉ®É
|ÉÉÊ i É¤ÉÆ ÉÊ v ÉiÉ +ÉBÉEÉ¤ÉÇ ÉÊ x ÉBÉE
cèãÉÉ<b ªÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ®ºÉÉªÉxÉ xÉcÉÓ
=iºÉÉÊVÉÇiÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

36
36

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2012 JÉÆb 14

ãÉäJÉ
+ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ +ÉÆn®
+ÉÉ ºÉBÉäE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç
vÉ®ÉiÉãÉ ºÉä 1200 ÉÊàÉàÉÉÒ
ªÉÉ =ºÉºÉä BÉÖEU +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ºÉÉlÉ cÉÒ
=xcå <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãÉMÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE BÉEàÉ®ä àÉå
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ |ÉºÉÉ® ABÉE ºÉàÉÉxÉ cÉä ºÉBÉäE* PÉ® àÉå |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ABÉE +ÉxªÉ
ºÉÉvÉxÉ cÉäiÉÉ cè ºBÉEÉ<ÇãÉÉ<] ¤ÉxÉÉxÉÉ* +ÉMÉ® <xÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉcÉÒ
fÆMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉä PÉ® àÉå |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉäciÉ®
´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä +ÉÉBÉEÉ¶É ºÉä 180 ÉÊbOÉÉÒ
{É® ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉtÉÖiÉ uÉ®É |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºlÉÉxÉ
{É® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÚªÉÇ BÉäE |ÉBÉEÉ¶É BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
àÉå £ÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE UiÉ +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉ®å £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £É´ÉxÉ
BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉÉ cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä >óVÉÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cé* MÉÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ MÉàÉÉÒÇ £ÉÆbÉ®hÉ FÉàÉiÉÉ,
iÉÉ{ÉÉÒªÉ ®ÉävÉBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® iÉÉ{ÉÉÒªÉ |É´ÉÉc BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉä ASÉ´ÉÉÒAºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ cÉÒÉÊ]ÆMÉ,
´Éäx]ÉÒãÉä¶ÉxÉ AÆb AªÉ® BÉÆEbÉÒ¶ÉÉÊxÉÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ´ÉÉiÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç nÉÒ´ÉÉ® BÉäE nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉÉÒàÉå] BÉäE
àÉºÉÉãÉä BÉEÉÒ 12.5 ÉÊàÉàÉÉÒ àÉÉä]ÉÒ {É®iÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉìÉÊãÉlÉÉÒxÉ, ÉÊxÉªÉÉä{ÉÉä®,
{ÉäÉÊ®{ÉÉä®, +ÉÉ<ºÉÉä¤ÉÉäbÇ, {ÉEÉ<¤É® MãÉÉºÉ, iÉlÉÉ {ÉEÉäàÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ãÉMÉÉxÉÉ
£ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉÉå BÉEÉÒ UiÉå ÉÊnxÉ£É® vÉÚ{É àÉå iÉ{ÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|É£ÉÉ´É +ÉÆn® BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ {É® £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÊnxÉ SÉ¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉlÉ ¤É¸iÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉEãÉº´É°ô{É ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ {É® £ÉÉ® ¤É¸iÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ® ºÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ®äxÉ{ÉEÉäºbÇ ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉä ¤ÉxÉÉÒ
UiÉå vÉÚ{É àÉå ¤ÉcÖiÉ MÉàÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* ªÉÉÊn UiÉ BÉEÉä MÉàÉÉÒÇ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ®ÉävÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉÆn® BÉäE
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iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
<àÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆn® BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊnxÉ £É® {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ºÉä
BÉEàÉ ®cä* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA {É®Æ{É®ÉMÉiÉ +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉä]É<Ç
´ÉÉãÉÉÒ UiÉ {É® àÉb {ÉEºBÉE ªÉÉ iÉÉ{É ®ÉävÉxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE
{ÉÉìãÉÉÒº]É<ÉÊ®xÉ, {ÉÉìãÉÉÒªÉÚÉÊ®lÉäxÉ, {ÉEÉ<¤É® MãÉÉºÉ A´ÉÆ {ÉEÉäàÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]
+ÉÉÉÊn BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉE®xÉä BÉäE £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ cé* <ºÉBÉEÉÒ àÉnn ºÉä PÉ®äãÉÚ iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE® {ÉÉxÉÉ
+É¤É ºÉÆ£É´É cÉä MÉªÉÉ cè* UiÉ {É® ãÉMÉä ºÉÉè® VÉãÉ iÉÉ{ÉBÉE +É¤É ABÉE
+ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè* <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä]ãÉÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, +ÉÉìtÉÉäÉÊMÉBÉE
ºÉÆªÉÆjÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ àÉBÉEÉxÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä cÉä ®cÉ cè*
~Æbä nä¶ÉÉå àÉå PÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉä MÉàÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä MÉàÉÇ nä¶ÉÉå àÉå PÉ®Éå BÉEÉä MÉàÉÇ BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉVÉÉªÉ =xcå ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉ cÉäiÉÉÒ cè*
OÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
JÉ{ÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ*
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå BÉEcå iÉÉä VÉãÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ |É¤ÉÆvÉxÉ cÉÒ OÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè* +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
¤ÉxÉÉÒ ®cä, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉä VÉãÉ BÉäE
ÉÊxÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n®, VÉãÉ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆ£É®hÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä*
{ÉÉxÉÉÒ JÉÉÓSÉxÉä, +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ´ªÉlÉÇ VÉãÉ ={ÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
àÉå £ÉÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É £ÉÉMÉ JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè* ABÉE
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ JÉ{ÉiÉ BÉEÉ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
<ºÉÉÒ BÉEÉàÉ àÉå JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè* VÉãÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ
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ãÉäJÉ
VÉãÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉcÉ® £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ xÉA ¤ÉÉÆvÉ
+ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ*
PÉ®Éå àÉå {ÉÉxÉÉÒ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉÖEU iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&
- º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ xÉãÉ
- ´ªÉlÉÇ VÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& ={ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ
 {ÉÉèvÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ näxÉä àÉå ªÉÉ ]ÉìªÉãÉä] àÉå
 VÉãÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉ àÉå ´ªÉlÉÇ VÉãÉ BÉEÉ {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ
- ´ÉÉÉÇ BÉäE VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ£É®hÉ
- àÉÉèºÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
- +ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
- BÉEàÉ-¤ÉcÉ´É ´ÉÉãÉä ¶ÉÉ´É® ÉÊVÉxcå >óVÉÉÇ-FÉàÉ ¶ÉÉ´É® cäbÂºÉ £ÉÉÒ
BÉEciÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉàÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEàÉ JÉSÉÇ cÉäiÉÉÒ cè*
- ãÉÉä-{ÉDãÉ¶É ]ÉìªÉãÉä] +ÉÉè® BÉÆE{ÉÉäÉÎº]ÆMÉ ]ÉìªÉãÉä] BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ BÉäE ]ÉìªÉãÉä] àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ
cÉäiÉÉÒ cè*
- ºÉàÉÖp BÉäE JÉÉ®ä VÉãÉ BÉEÉä ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE® =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ
- ÉÎº´ÉÉÊàÉÆMÉ {ÉÚãÉ BÉEÉä fBÉE BÉE® ®JÉxÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉ{ÉxÉ
BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ MÉàÉÇ £ÉÉÒ ®ciÉÉ cè* {ÉEãÉº´É°ô{É
VÉãÉ, >óVÉÉÇ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ JÉSÉÇ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
- BÉÚEÉÊãÉÆMÉ ]É´É® ºÉÆ´ÉcxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
- <xÉÂÝÉ®äb ªÉÉ {Én-SÉÉÉÊãÉiÉ xÉãÉ ÉÊVÉºÉºÉä ®ºÉÉä<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉlÉ°ôàÉ àÉå
VÉãÉ BÉEÉä {ÉEÉãÉiÉÚ ¤ÉcxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÆiÉiÉ&, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®´ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉàxÉ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA:
- ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºlÉãÉ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
- ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖxÉSÉ#ÉEhÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
- ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +ÉÉÊ´ÉÉÉãÉÖ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
- PÉ® BÉäE ÉÊãÉA {Éå] BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ näJÉå ÉÊBÉE {Éå] àÉå
´ÉÉÒ+ÉÉäºÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉÉìãÉä]É<ãÉ +ÉÉMÉäÇÉÊxÉBÉE BÉÆE{ÉÉ=ÆbÂºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä* ªÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
cÉÒ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäiÉä cé*
VÉãÉ BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ VÉãÉ ºÉÆ£É®hÉ
BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ +É{ÉxÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
>óVÉÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
PÉ® BÉäE +ÉÆn® iÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒiÉãÉxÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ 3 ÉÊbOÉÉÒ
ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®BÉäE +ÉÉ{É ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 1000 {ÉÉ=Æb
BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉäE =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä cé*
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ¤Éã¤ÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉÒA{ÉEAãÉ BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ ºÉä 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE >óVÉÉÇ ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ
{ÉèºÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
BÉE{É½Éå BÉEÉä MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ~Æbä {ÉÉxÉÉÒ àÉå vÉÉäAÆ +ÉÉè®
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉÖJÉÉxÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA c´ÉÉ àÉå ºÉÖJÉÉAÆ*
PÉ® BÉäE +ÉÆn® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉSU
|ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ àÉèxÉäVÉàÉå] ÉÊºÉº]àÉ +É{ÉxÉÉAÆ*

<ºÉ |ÉBÉEÉ®, OÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä
BÉEÉ cÉÒ nÚºÉ®É xÉÉàÉ cè* ªÉc àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
{É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä, >óVÉÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A
ºÉÆ{ÉxxÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉcÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE BÉEnàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE |ÉiªÉFÉ +ÉÉè®
+É|ÉiªÉFÉ +ÉxÉäBÉE ãÉÉ£É cÉäiÉä cé* <ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ãÉÉ£É cè >óVÉÉÇ
+ÉÉè® VÉãÉ BÉäE JÉSÉÇ àÉå BÉEàÉÉÒ VÉÉä ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE {ÉcãÉä ÉÊnxÉ ºÉä
ãÉäBÉE® ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉäE ®cxÉä iÉBÉE ªÉlÉÉ´ÉiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* ªÉc BÉEàÉÉÒ
25 ºÉä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉ
+É|ÉiªÉFÉ ãÉÉ£É cè =ºÉàÉå ®cxÉä ªÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ +ÉSUÉ
º´ÉÉºlªÉ ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉäE BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉE<Ç MÉÖxÉÉ ¤É¸
VÉÉiÉÉÒ cè*
bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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BÉEcÉxÉÉÒ

{É®ä¶ÉÉxÉ +ÉÉiàÉÉ

ºÉÉ¸ä nºÉ ¤ÉVÉxÉä BÉEÉä lÉä, n{ÉDiÉ® JÉÖãÉä PÉÆ]É
¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ {É® +É£ÉÉÒ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ lÉÉ* nÚ® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ]ÉÊ{ÉExÉ
JÉÉäãÉBÉE® xÉÉ¶iÉÉ BÉE® ®cä lÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
SÉÉªÉ BÉEÉÒ SÉÖÉÎºBÉEªÉÉÆ ãÉäiÉä cÖA ABÉE nÚºÉ®ä
BÉEÉÒ ]ä¤ÉãÉÉå {É® ¤Éè~ BÉE® BÉEÉàÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉ ®cä
lÉä* ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ £ÉÉÒ =ºÉ ÉÊnxÉ ºÉèBÉD¶ÉxÉ àÉå ¤Éè~BÉE® càÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cä lÉä ÉÊBÉE +ÉSÉÉxÉBÉE =xcå BÉÖEU PÉ¤É®Éc] ºÉÉÒ
àÉcºÉÚºÉ cÖ<Ç, =xÉBÉäE SÉäc®ä {É® {ÉºÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÚÆnä ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉÉÓ
VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEàÉ®ä àÉå ãÉMÉä AºÉÉÒ àÉå iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ¤ÉÉÒºÉ ÉÊbOÉÉÒ ÉÊnJÉ ®cÉ
lÉÉ* {ÉcãÉä iÉÉä =xcÉåxÉä =ºÉä SÉÉªÉ ºÉä cÖ<Ç MÉàÉÉÒÇ ºÉÉäSÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ,
VÉ¤É =xcå ÉÊnãÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ{ÉxÉ àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä SÉÉªÉ UÉä½BÉE®
¤ÉÉlÉ°ôàÉ VÉÉxÉä ãÉMÉä* +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ] ºÉä =~ä cÉÒ lÉä ÉÊBÉE +ÉSÉÉxÉBÉE
ãÉ½JÉ½ÉBÉE® ÉÊMÉ® {É½ä* {ÉE¶ÉÇ {É® ABÉEnàÉ ºÉä ãÉä] MÉA lÉä* ãÉÉäMÉ
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ä, àÉèbàÉå ¤Énc´ÉÉºÉ-ºÉÉÒ SÉÉÒJÉxÉä ãÉMÉÉÓ* nÚºÉ®ä
BÉEàÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉäMÉ =~BÉE® +ÉÉ MÉA* BÉEÉä<Ç {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ UÉÓ]É àÉÉ®xÉä
ãÉMÉÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç {ÉÆJÉÉ ZÉãÉxÉä ãÉMÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ºÉÉÒxÉä {É® n¤ÉÉ´É näBÉE®
ºÉÉÆºÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ* ABÉE ÉÊàÉxÉ] àÉå {ÉÚ®ä n{ÉDiÉ® àÉå
+É{ÉE®ÉiÉ{ÉE®ÉÒ àÉSÉ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä Aà¤ÉÖãÉåºÉ BÉEÉä }ÉEÉäxÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* nºÉ ÉÊàÉxÉ] BÉäE +Éxn® Aà¤ÉÖãÉåºÉ +ÉÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉEÉä ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉBÉD]®Éå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xcå MÉc®É cÉ]Ç-+É]èBÉE cÖ+ÉÉ lÉÉ* cÆºÉiÉä
¤ÉÉäãÉiÉä +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ºÉä AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉ ºÉä n{ÉDiÉ® BÉäE

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉÖxÉÉÒãÉ JÉxxÉÉ

ãÉÉäMÉ nc¶ÉiÉ àÉå lÉä* ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉEÉä <ºÉºÉä {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ xÉ iÉÉä ¤ãÉb|Éä¶É® BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ lÉÉÒ, xÉ iÉÉä =xcå ¶ÉÖMÉ® lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ´Éä
VÉãnÉÒ BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉÒ {É½iÉä lÉä*
¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®ä ABÉE ÉÊnxÉ ¤ÉÉn cÉä¶É +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ JÉÖãÉÉÒ iÉÉä ´Éä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ ªÉÚ àÉå lÉä* VÉ¤É nÉä{Éc® àÉå
bÉBÉD]® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ '¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ +ÉÉ{É ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ~ÉÒBÉE
cé, JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® cé {É® +É¤É VªÉÉnÉ º]ÅäºÉ xÉcÉÓ SÉãÉäMÉÉ* àÉäVÉ®
+É]èBÉE lÉÉ {É® +É¤É PÉ¤É®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ*'
¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ +ÉÉì}ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé* ¶É®ÉÒ® xÉä +É£ÉÉÒ BÉÖEãÉ ¤ÉÉ´ÉxÉ ¤ÉºÉÆiÉ cÉÒ näJÉä lÉä {É®
ZÉÖBÉäE cÖA BÉÆEvÉä, ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉäEnÉÒ +ÉÉè® SÉäc®Éå BÉäE {ÉÉÒUä ºÉä ZÉÉÆBÉEiÉÉÒ
ZÉÖÉÊ®ÇªÉÉÆ =xcå ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊºÉÉÊ]VÉxÉ ºÉÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ BÉE®ÉiÉÉÒ lÉÉÓ* ¶É®ÉÒ®
{É® BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ näiÉä* ®ÉiÉ-ÉÊnxÉ BÉEÉàÉ BÉäE {ÉÉÒUä nÉÒ´ÉÉxÉä ¤ÉxÉä
PÉÚàÉiÉä ®ciÉä* BÉEÉàÉ àÉå <iÉxÉÉ àÉÉÉÊc® ÉÊBÉE ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆBÉE]-àÉÉäSÉBÉE àÉÉxÉä VÉÉiÉä lÉä* ÉÊVÉxnÉÉÊnãÉÉÒ =xÉBÉäE ®MÉ-®MÉ àÉå £É®ÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèBÉäE-¤ÉäàÉÉèBÉäE +É{ÉxÉÉ àÉVÉÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ SÉÚBÉEiÉä
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BÉEcÉxÉÉÒ
àÉVÉÉBÉE £ÉÉÒ =xÉºÉä xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÄJÉä UãÉUãÉÉ +ÉÉªÉÉÓ*
=xÉBÉEÉ cÉlÉ =~BÉE® càÉÉ®ä BÉÆEvÉä {É® +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÄJÉÉå ºÉä
+ÉÉÆºÉÚ ¤Éc ÉÊxÉBÉEãÉä* <ºÉ ABÉE ZÉ]BÉäE xÉä =xcå àÉÉèiÉ BÉEÉÒ +ÉÉc] nä
nÉÒ lÉÉÒ, àÉÉèiÉ +É{ÉxÉÉÒ ZÉãÉBÉE ÉÊnJÉÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉVÉ iÉBÉE 'àÉé
ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉlÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ' ´ÉÉãÉÉÒ àÉºiÉÉÒ àÉå SÉãÉxÉä
´ÉÉãÉÉ <xºÉÉxÉ <ºÉ iÉ®c ®Éä ®cÉ lÉÉ, càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉÉä ºÉÉÆi´ÉxÉÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶É¤n £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cä lÉä*
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤ÉÉiÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ* ¤É½ÉÒ BÉEºÉBÉE £É®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå ´Éä
{ÉÚU ®cä lÉä, 'BÉDªÉÉ <ºÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ªÉcÉÒ ºÉÉ® cè?, BÉDªÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®c
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ
+ÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ? BÉDªÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®c näJÉiÉä-näJÉiÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä +ÉãÉÉÊ´ÉnÉ
BÉEc nåMÉä? AäºÉÉ BÉDªÉÚÄ cÖ+ÉÉ? +É£ÉÉÒ iÉÉä ~ÉÒBÉE ºÉä ¤Éè~É £ÉÉÒ xÉcÉÓ, +É£ÉÉÒ
iÉÉä ºÉÉäSÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn =~ÉxÉÉ cè +ÉÉè®
iÉ£ÉÉÒ SÉãÉxÉä BÉEÉ ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ? <xÉ ºÉ¤ÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´Éä +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉä ®cä* =ºÉ ÉÊnxÉ càÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
cÄºÉiÉä ¤ÉÉäãÉiÉä SÉäc®ä BÉäE {ÉÉÒUä <iÉxÉÉ nnÇ, <iÉxÉÉ nÖ&JÉ ÉÊU{ÉÉ cÖ+ÉÉ
cè!
¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE
ºÉnºªÉ lÉä ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ* =xÉBÉäE nÉnÉVÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉºÉÉ ¤ÉºÉÉªÉÉ PÉ®
¤ÉÆ]´ÉÉ®ä àÉå =VÉ½ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSÉä-JÉÖSÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉªÉä lÉä* {ÉcãÉä {ÉcãÉ cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå BÉEcÉÓ ¤ÉºÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ* cÉÊ®ªÉÉhÉÉ àÉå ®ciÉä cÖA UÉä]ä-àÉÉä]ä BÉEÉàÉ BÉE®BÉäE
PÉ® BÉEÉ JÉSÉÉÇ SÉãÉiÉÉ lÉÉ* =ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ nÉnÉÒ VÉÉÒ PÉ® UÉä½ MÉªÉÉÓ iÉÉä
MÉßcºlÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ÉÊ¤ÉJÉ® MÉªÉÉÒ* =xÉBÉäE ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE®
nÉnÉVÉÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É àÉå MÉA* =xÉ ÉÊnxÉÉå ¤É¸iÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE =iºÉÉc BÉäE SÉãÉiÉä {ÉBÉDBÉäE àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ
nÉè® ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <È] BÉEÉ £É_É ãÉMÉÉxÉÉ àÉÖxÉÉ{ÉäE BÉEÉ BÉEÉàÉ
lÉÉ* =xÉBÉäE nÉnÉVÉÉÒ xÉä ´ÉcÉÒ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ SÉãÉ
ÉÊxÉBÉEãÉÉ {É® +ÉMÉãÉä cÉÒ ºÉÉãÉ VÉ¤É <È]Éå BÉäE {ÉBÉExÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ,
<iÉxÉÉÒ VÉÉä® BÉEÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉÉÒ ¤ÉÉÉÊ®¶É +ÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉÚ®É £É_É cÉÒ JÉiàÉ cÉä
MÉªÉÉ* ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´Éä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉ
MÉA* ªÉcÉÄ £ÉÉÒ ºÉÆPÉÉÇ SÉãÉiÉÉ ®cÉ ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉn àÉå ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉäE
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ ºÉÉÒJÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® =xcå BÉÖEU-BÉÖEU BÉEÉàÉ ÉÊàÉãÉxÉä
ãÉMÉÉ lÉÉ* ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉäE ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ÉÊnxÉÉå àÉå PÉ® àÉå
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ´ªÉÉ{iÉ lÉÉÒ* +ÉMÉãÉä ´ÉkÉE PÉ® àÉå BÉDªÉÉ {ÉBÉäEMÉÉ, {ÉBÉäEMÉÉ £ÉÉÒ

lÉä* càÉä¶ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÆºÉÉiÉä ®ciÉä lÉä* ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ SÉÖ]BÉÖEãÉÉ
=xÉBÉEÉ +É{ÉxÉä >ó{É® cÉÒ cÉäiÉÉ lÉÉ* iÉxÉÉ´É =xcå UÚiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ,
AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ {É® BÉEÉàÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É =xÉ {É® càÉä¶ÉÉ cÉ´ÉÉÒ ®ciÉÉ
lÉÉ* ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ àÉå =xcÉåxÉä bäãÉÉÒ ´ÉäVÉ® BÉEÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉä àÉäcxÉiÉ BÉäE ¤ÉãÉ {É® º]äxÉÉä ¤ÉxÉä* ¤ÉcÖiÉ
ÉÊnxÉÉå iÉBÉE {ÉÉÒ A BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ ®ciÉä, ´ÉcÉÒ =xÉBÉEÉ nÉÒ´ÉÉxÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ* =xcå càÉä¶ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ ºÉä ¤É½É BÉEÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cÉ, +ÉÉè® c® ¤ÉÉ® =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä BÉEÉä JÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉ¤É ´Éä º]äxÉÉä ºÉä ¤ÉÉ¤ÉÚ ¤ÉxÉ MÉA
iÉ¤É £ÉÉÒ =xcå càÉä¶ÉÉ º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cÉ* BÉEÉàÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ¤É]ÉxÉä BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ BÉEãÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉãÉ lÉä*
+É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´Éä ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÉä® àÉSÉÉiÉä +ÉÉè®
iÉ®c iÉ®c ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä ®ciÉä* ¤ÉÉiÉ-¤ÉÉiÉ àÉå
'bÉ<®äBÉD]® ºÉÉc¤É xÉÉ®ÉWÉ cé', 'ªÉc BÉEÉàÉ +ÉVÉçÆ] cè, +ÉÉVÉ cÉÒ
cÉäxÉÉ cè', 'àÉcÉÒxÉä BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE] näxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉÖBÉE BÉäE
{ÉÉºÉ BÉÖEU £ÉÉÒ {ÉåÉÊbÆMÉ xÉcÉÓ cè', 'cäb ºÉÉc¤É BÉEÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ cè,
BÉEÉàÉ +ÉÉVÉ cÉÒ JÉiàÉ BÉE®xÉÉ cè'* =xÉBÉäE ºÉÉ®ä VÉÖàÉãÉä <iÉxÉä SÉãÉ
SÉÖBÉäE lÉä ÉÊBÉE +É¤É +ÉvÉÉÒxÉºlÉÉå {É® BÉEÉä<Ç +ÉºÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ,
ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉniÉ lÉÉÒ ´Éä nÖc®ÉiÉä ®ciÉä lÉä* BÉEÉàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
=iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ BÉEÉä näJÉBÉE® +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ àÉå =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÉÒ A
®JÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* {ÉÉÒ A {Én ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÒ A BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É lÉÉ
'{É®ä¶ÉÉxÉ +ÉÉiàÉÉ'* BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE PÉ® àÉå £ÉÉÒ
=xÉBÉäE +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ ®ciÉä lÉä* PÉ® àÉå ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É® ABÉE
®äº]Éä®å] £ÉÉÒ lÉÉ, <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉàÉ £ÉÉÒ SÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ* =xÉBÉäE cÉlÉÉå àÉå VÉèºÉä VÉÉnÚ lÉÉ, PÉ®
AäºÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä lÉä ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ¤ÉÉNÉ näJÉiÉä ®c VÉÉiÉä lÉä* ãÉÉäMÉ =xÉBÉäE
ºÉÉàÉxÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä PÉ® ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉxxÉiÉå BÉE®iÉä lÉä {É®
=xcå ºÉàÉªÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ* cÉlÉÉå àÉå ªÉ¶É BÉäE BÉEÉ®hÉ ´Éä
ãÉMÉÉiÉÉ® ´ªÉºiÉ ®ciÉä +ÉÉè® {ÉEÉäxÉ {É® £ÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® {É®ä¶ÉÉxÉ ®ciÉä
lÉä*
càÉ VÉ¤É =ºÉ ÉÊnxÉ =xcå näJÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉä iÉÉä +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ
ªÉÚ àÉå ´Éä +ÉBÉäEãÉä cÉÒ lÉä* +ÉÉÄJÉÉå BÉäE BÉEÉä® £ÉÉÒMÉä cÖA lÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE
+É£ÉÉÒ ®ÉäBÉE® ¶ÉÉÆiÉ cÖA cÉå* càÉ ãÉÉäMÉ {ÉÉºÉ àÉå SÉÖ{ÉSÉÉ{É ¤Éè~ MÉA
+ÉÉè® BÉÖEU ¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä cÆºÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ,
¤ÉÉäãÉä, 'näJÉxÉä +ÉÉªÉä cÉä, BÉÖEU {ÉEãÉ-´ÉãÉ ãÉäBÉE® xÉcÉÓ +ÉÉªÉä?' {É®

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEcÉxÉÉÒ
BÉèEºÉä {É¸ä, BÉEcÉÄ {É¸ä =xcå <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç JÉ¤É® xÉcÉÓ* ¤ÉºÉ
VÉÉä VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä VÉÉiÉä, ¤ÉÉBÉEÉÒ PÉ® àÉå BÉDªÉÉ cÉä
®cÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ JÉ¤É® =xcå xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* {ÉixÉÉÒ BÉäE VÉxàÉÉÊnxÉ
{É®, ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉãÉÉÊMÉ®c {É® ºÉÖÉÊxÉiÉÉVÉÉÒ =xÉBÉEÉ <ÆiÉWÉÉ® BÉE®iÉÉÒ
®ciÉÉÓ, +ÉÉÆºÉÚ ¤ÉcÉiÉÉÒ ®ciÉÉÓ {É® ´ÉÉä PÉ® +ÉÉiÉä +ÉÉè® {ÉBÉE´ÉÉxÉ
JÉÉBÉE® ºÉÉä VÉÉiÉä* =xcå BÉÖEU ªÉÉn xÉcÉÓ ®ciÉÉ lÉÉ* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ
ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÚUxÉä BÉEÉÒ VÉcàÉiÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ =~ÉiÉä lÉä ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® BÉÖEU
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉDªÉÉå ¤ÉxÉÉ cè*
VÉ¤É ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉºÉÉxÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ iÉÉä £ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ãÉÉ<ãÉÉVÉ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ xÉä {ÉÚ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä MÉc®ä ºÉnàÉä àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ¤ÉÉÒàÉÉ®
£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉÉÒàÉÉ®nÉ®ÉÒ xÉä =xÉBÉEÉ ¤ÉxÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉÖJÉ SÉèxÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä
UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉcÉÒ =xÉBÉEÉÒ VÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉäE JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ÉÊnxÉ lÉä ÉÊVÉxcå
¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ xÉä BÉEÉàÉ BÉäE ¤ÉÉäZÉ BÉäE xÉÉÒSÉä n¤ÉÉBÉE® BÉÖESÉãÉ bÉãÉÉ* n´ÉÉ,
<ãÉÉVÉ +ÉÉè® càÉä¶ÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉä =xcå
BÉèEÉÊ®ªÉ® ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ* ÉÊ´Énä¶É
VÉÉxÉä BÉäE àÉÉèBÉäE UÉä½ ÉÊnA, +É{ÉxÉÉ |ÉàÉÉä¶ÉxÉ iÉBÉE ~ÖBÉE®É ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ xÉ UÉä½xÉÉÒ {É½ä {É® cÉäxÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉè® cÉÒ
àÉÆVÉÚ® lÉÉ* £ÉÉ<Ç BÉEÉä ´Éä ¤ÉSÉÉ xÉ ºÉBÉäE* £ÉÉ<Ç BÉäE VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn
=ºÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =xÉBÉäE BÉExvÉÉå {É® +ÉÉ
MÉªÉÉÒ* <ºÉ nÉè® àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ xÉä xÉ ÉÊnxÉ näJÉÉ
xÉ ®ÉiÉ* ºÉÖ¤Éc ºÉä ¶ÉÉàÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ BÉäE ¤ÉÉn, ¶ÉÉàÉ 7 ¤ÉVÉä BÉäE ¤ÉÉn
+ÉÉä´É® ]É<àÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ®ÉiÉ àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉè® xÉÉèBÉE®ÉÒ* ¤ÉÉÒSÉ àÉå VÉ¤É
}ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÖ<Ç iÉÉä ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä <ãÉÉBÉäE àÉå {ÉcãÉÉ{ÉcãÉÉ AºÉ ]ÉÒ bÉÒ {ÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉä JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® ®ÉiÉ-®ÉiÉ £É® ´Éä {ÉÉÒ ºÉÉÒ
+ÉÉä SÉãÉÉiÉä +ÉÉè® ºÉÖ¤Éc cÉäiÉä cÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉä*
àÉxÉ BÉEÉ £ÉªÉ =xcå <iÉxÉä {É® £ÉÉÒ SÉèxÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉä näiÉÉ lÉÉ* VÉ¤É
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ ºÉä ÉÊ®]ÉªÉ® cÉäxÉä BÉEÉä cÖA iÉÉä ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ xÉä =xÉBÉäE
ÉÊãÉA ABÉE fÉ¤ÉÉ JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ, =ºÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉ,
=ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ £ÉÉÒ JÉÖn BÉE®iÉä* <iÉxÉä BÉEÉÊ~xÉ ºÉÆPÉÉÇ BÉäE ¤ÉÉn
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä {ÉÉ¶É <ãÉÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉå =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
BÉEÉä~ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ, PÉ® àÉå ABÉE xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ +ÉÉªÉÉÓ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É® ABÉE ¶ÉÉxÉnÉ® cÉä]ãÉ ¤ÉxÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉä
<ãÉÉBÉäE àÉå ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ BÉEÉä
SÉèxÉ xÉcÉÓ lÉÉ* +ÉBÉDºÉ® àÉVÉÉBÉE àÉå ´Éä BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉE®å ¶ÉÉnÉÒ
àÉå ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä 'SÉèxÉ' ÉÊnªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ* {É® <ºÉBÉäE {ÉÉÒUä

ªÉÉ xÉcÉÓ ªÉc iÉBÉE {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ
UÚ]ÉÒ cÖ<Ç ºÉàÉßÉÊr BÉäE SÉSÉäÇ =ºÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉE]BÉEÉ®ÉÒ
¤ÉxÉÉ näiÉä lÉä*
¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ ºBÉÚEãÉ ºÉÉàÉÉxªÉ fÆMÉ ºÉä MÉA {É® ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ABÉE
]ÉÒºÉ àÉxÉ àÉå lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉºÉä ¤ÉºÉÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä =VÉÉ½BÉE® <ºÉ
iÉ®c n®-n® BÉEÉÒ ~ÉäBÉE®å JÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ? <xÉ
ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® BÉEÉèxÉ cè? BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ ºÉä <iÉxÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉDªÉÉå ¤É¤ÉÉÇn cÉä VÉÉiÉÉ cè? +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ¤É¸BÉE®
ªÉc ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE +É{ÉxÉÉÒ àÉäcxÉiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉÓ cÖ<Ç SÉÉÒWÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉkÉÉ BÉDªÉÉå UÉÒxÉ ãÉäiÉÉÒ cè? ÉÊ{ÉE® ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ °ô{É ºÉä
¤ÉºÉxÉä +ÉÉè® ÉÊàÉ]]ÉÒ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉEÉÒ iÉ½{É xÉä ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ
SÉèxÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉä ÉÊnªÉÉ* BÉEÉãÉäVÉ àÉå AbÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ =xcÉåxÉä
¶ÉÉ]Çcèhb ºÉÉÒJÉ ÉÊãÉªÉÉ {É® =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉEÉ* BÉEÉãÉäVÉ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå VÉ¤É ÉÊnããÉÉÒ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉb JÉäãÉ cÉä ®cä
lÉä iÉÉä ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ cÉä]ãÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä SÉãÉä MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÒÄ ºÉä
=xÉBÉäE ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* iÉ£ÉÉÒ ºÉä ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ
âóBÉäE xÉcÉÓ, BÉE£ÉÉÒ ABÉE BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE càÉä¶ÉÉ nÉä-iÉÉÒxÉ
BÉEÉàÉ cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA ®ciÉä* =xÉBÉäE +É´ÉSÉäiÉxÉ àÉå càÉä¶ÉÉ £ÉªÉ ¤ÉxÉÉ
®ciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¤É BÉÖEU ÉÊUxÉ xÉ VÉÉªÉä*
+É{ÉxÉä ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ nÖ&JÉ BÉäE MÉc®ä
ºÉÉMÉ® àÉå bÚ¤É MÉA lÉä {É® ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÉiÉä cÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉä
SÉàÉBÉE =~ÉÓ* BÉEÉãÉäVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ =ºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉ]Çcèhb ºÉÉÒJÉxÉä
VÉÉiÉä lÉä* cÉlÉÉå àÉå cÉlÉ bÉãÉä ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® PÉÚàÉxÉÉ, ¤ÉäºÉ® {Éè® BÉäE ºÉ{ÉxÉä näJÉxÉÉ, +ÉÉ<ºÉ #ÉEÉÒàÉ JÉÉxÉÉ, {ÉÉBÉEÉç àÉå PÉÚàÉxÉÉ
ªÉä ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ xÉä AäºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉÓ VÉèºÉä +É£ÉÉÒ BÉEãÉ BÉEÉÒ cÉÒ ¤ÉÉiÉ
cÉä* =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ näJÉä ºÉ{ÉxÉä, ZÉÚ~ä ´ÉÉnä +ÉÉè® àÉºiÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ BÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ªÉÉ®, nÉäºiÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ VÉàÉÉ BÉÖEãÉ {ÉÚÄVÉÉÒ cè* VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
nÉè½ àÉå ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ BÉEcÉÓ ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒUä UÚ] MÉªÉÉÒ* ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉ nÉè® BÉEÉÒ ÉÊ}ÉEãàÉÉÒ vÉÖxÉå ¤ÉVÉiÉÉÓ lÉÉÓ iÉÉä ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ
BÉEÉ àÉxÉ ZÉÚàÉ =~iÉÉ lÉÉ, ´Éä JÉÖ¶É £ÉÉÒ cÉäiÉä lÉä, àÉºiÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉä lÉä
{É® BÉEÉàÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É <iÉxÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉºiÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉFÉÉÒ £ÉÉ´É
ºÉä BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® bÚ¤ÉBÉE® +ÉÉxÉÆn xÉcÉÓ ãÉä {ÉÉiÉä* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉäE BÉEcxÉä
{É® =xcÉåxÉä ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ºÉä ¶ÉÉnÉÒ BÉE® ãÉÉÒ {É® BÉEÉàÉ BÉäE vÉÖxÉ àÉå ¶ÉÉnÉÒ
£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºBÉEÉ® cÉÒ VªÉÉnÉ ®cÉ* ABÉE ¤Éä]ä +ÉÉè® ABÉE ¤Éä]ÉÒ
BÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ cé ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ {É® ´ÉÉä BÉèEºÉä ¤É½ä cÉä MÉA, BÉE¤É ºBÉÚEãÉ MÉA,
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=xÉBÉEÉ £ÉªÉ cÉ´ÉÉÒ ®ciÉÉ lÉÉ* ´Éä +ÉBÉDºÉ® BÉEciÉä ®ciÉä lÉä ÉÊBÉE VÉ¤É
càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉ®xÉÉÒ {É® ¶àÉ¶ÉÉxÉ VÉÉiÉä cé iÉÉä ´ÉcÉÄ ºÉä ãÉÉè]iÉä cÉÒ
{ÉÚUiÉä cé BÉDªÉÉ UÉä½ MÉªÉÉ? ¶ÉÉªÉn <ºÉBÉäE {ÉÉÒUä =xÉBÉEÉ £ÉªÉ cÉÒ
¤ÉÉäãÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä ´Éä <iÉxÉÉ BÉÖEU UÉä½BÉE® VÉÉxÉÉ
SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ xÉ cÉä*
ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ xÉ´Éà¤É® àÉå ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉä ºÉÉäSÉiÉä ®ciÉä lÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ ãÉÖi}ÉE
=~ÉAÆMÉä {É® +ÉÉ~ àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn cÉÒ +É]èBÉE xÉä =xcå MÉc®ä ºÉnàÉä àÉå
bÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉªÉå vÉ®ÉÒ ®c MÉªÉÉÓ* =xcå ¤ÉºÉ ¤Éä]ä
BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ ®c MÉªÉÉÒ lÉÉÒ {É® =xcå ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
àÉxÉ cÉä]ãÉ BÉäE BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉ cÉÒ ãÉäMÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éä +É¤É UÖÉÊ^ªÉÉÆ
ãÉäBÉE® PÉÚàÉåMÉä* {É® <ÆºÉÉxÉ VÉÉä VÉÉä ºÉÉäSÉiÉÉ cè BÉEcÉÄ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè*
{ÉÚ®ä ABÉE c{ÉDiÉä BÉäE ¤ÉÉn =xcå +Éº{ÉiÉÉãÉ ºÉä UÖ^ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ, càÉ
ãÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉxÉä MÉA lÉä {É® ´Éä ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ xÉcÉÓ ®c
MÉA lÉä* =xÉ 10 ÉÊnxÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ {ÉÚ®É BÉEÉªÉÉBÉEã{É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*
´Éä +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉÚ¸ä ãÉMÉxÉä ãÉMÉä lÉä* VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊSÉ‡ VÉèºÉä SÉÖBÉEiÉä VÉÉ
®cä lÉä* {ÉcãÉä ºÉä ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÉÆiÉ cÉä MÉA lÉä* ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊ}ÉEãàÉÉÒ MÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉÄ ºÉÖxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä lÉä*
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ àÉå, PÉ® àÉå, ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ càÉä¶ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +É®ºÉiÉÉ {É®
ãÉMÉÉiÉÉ® àÉVÉÉBÉE BÉE®iÉä ®ciÉä lÉä {É® VÉ¤É àÉÉèiÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE ÉÊàÉãÉÉÒ
iÉÉä ´Éä ÉÊiÉxÉBÉEÉ-ÉÊiÉxÉBÉEÉ ÉÊ¤ÉJÉ® MÉA* PÉ® àÉå ÉÊ{ÉSÉÉºÉÉÒ ºÉÉãÉ BÉäE
¤ÉÉ¤ÉÚVÉÉÒ, {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® VÉ´ÉÉxÉ cÉäiÉÉ ¤Éä]É lÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE ÉÊãÉA AäºÉä
cÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éä ciÉ|É£É lÉä*
+É¤É =xcå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® {ÉiÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn JÉ¤É® ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ SÉÖ{ÉBÉäE
ºÉä +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ +ÉÉªÉä lÉä +ÉÉè® º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ +ÉÉ´ÉänxÉ
näBÉE® SÉãÉä MÉA lÉä* {ÉÚ®É +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ =xÉBÉäE <ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
+ÉÉ¶SÉªÉÇSÉÉÊBÉEiÉ lÉÉ* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ*
=xÉBÉäE PÉ® ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ lÉä* ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ xÉä PÉ® BÉEÉÒ nÉäxÉÉå
MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ ¤ÉåSÉ nÉÒ lÉÉÓ* cÉä]ãÉ BÉEÉä ¤Éä]ä BÉäE xÉÉàÉ BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ,
+ÉÉÉÊ{ÉEºÉ ºÉä VÉÉä {ÉèºÉÉ ÉÊàÉãÉÉ =ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉ¤É SÉãÉ+ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ BÉäE xÉÉàÉ {É® ABÉE ]Åº]
¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ]Åº]ÉÒ iÉlÉÉ ¤Éä]ä BÉEÉä
xÉÉÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ* ªÉc ºÉ¤É BÉEÉàÉ ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ xÉä ABÉE àÉcÉÒxÉä àÉå
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉÖEU {ÉÚUxÉä {É® ªÉcÉÒ BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE
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bÉBÉD]® xÉä {ÉènãÉ SÉãÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ cè <ºÉÉÊãÉA MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ ¤ÉåSÉ nÉÒ,
iÉxÉÉ´É ãÉäxÉä ºÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ ãÉä ãÉÉÒ +ÉÉè®
cÉä]ãÉ BÉEÉ ºÉÉ®É BÉEÉàÉ ¤Éä]ä BÉEÉä ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ cè* {É® =xÉBÉäE àÉxÉ àÉå
BÉDªÉÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ*
ABÉE ÉÊnxÉ ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ¤É =xÉBÉäE PÉ®
{ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ´ÉcÉÄ BÉEÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºiÉ¤vÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ* =xÉBÉäE
¤Éä]ä xÉä VÉÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ =ºÉºÉä càÉ ºÉ¤É +É´ÉÉBÉE ®c MÉA* ¶ÉÉªÉn {ÉÆpc
ÉÊnxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ cÉÊ®uÉ® MÉA lÉä, ´ÉcÉÄ =xÉBÉEÉ
nÉä BÉEàÉ®Éå BÉEÉ UÉä]É ºÉÉ PÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉé{É ®JÉÉ lÉÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c |ÉªÉÉäMÉ
cÉäiÉÉ lÉÉ* càÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ´ÉcÉÄ âóBÉE SÉÖBÉäE lÉä* ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ
´ÉcÉÒÄ MÉA lÉä {É® nÉä ÉÊnxÉ ®cxÉä BÉäE ¤ÉÉn ´Éc PÉ® =xcÉåxÉä näJÉ£ÉÉãÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉäE xÉÉàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® JÉÖn ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ÉÊxÉBÉEãÉ MÉA* }ÉEÉäxÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä <iÉxÉÉ ¤ÉÉäãÉBÉE®
MÉA ÉÊBÉE 'BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ MÉÉän àÉå VÉÉ ®cÉ cÚÄ,
VÉ´ÉÉ¤É ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ iÉÉä ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉ>óÆMÉÉ'* àÉé ÉÊxÉfÉãÉ cÉäBÉE®
}ÉEÉäxÉ {É® =xÉBÉäE ¤Éä]ä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉiÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ºàÉßÉÊiÉªÉÉå àÉå ABÉE
àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ ºÉä cÖ<Ç ¤ÉÉiÉ MÉÚÆVÉxÉä ãÉMÉÉÒ* =xcÉåxÉä =ºÉ
ÉÊnxÉ BÉÖEU nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE £ÉÉ´É àÉå BÉEcÉ lÉÉ, 'ªÉÉ®, =VÉ½xÉÉ, ¤ÉºÉxÉÉ
ºÉ¤É àÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ cè* àÉé +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® <xÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä b®iÉÉ
®cÉ {É® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE nºÉ ÉÊnxÉÉå àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ®É VÉÉÒ´ÉxÉ
cÉÒ ªÉÉjÉÉ cè, <ºÉàÉå ¤ÉºÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ cÉÒ xÉcÉÓ cè, ÉÎºlÉ®iÉÉ £ÉÉÒ
¤ÉºÉ àÉ®ÉÒÉÊSÉBÉEÉ cè* ªÉc ºÉ¤É àÉxÉ BÉEÉ ÉÊ{ÉEiÉÚ® cè* àÉÖZÉä iÉÉä ºÉÉäSÉBÉE®
cè®ÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉé VÉÉä +É¤É iÉBÉE BÉE®iÉÉ ®cÉ BÉDªÉÉ =ºÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ? ªÉÉ àÉä®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BÉÖEU +ÉÉè® =qä¶ªÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉé BÉEcÉÓ +ÉÉè® £É]BÉEiÉÉ ®cÉ? ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉÉÊJÉ® àÉÖZÉä BÉDªÉÉå
ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ? àÉé VÉÉÒ´ÉxÉ £É® ºÉ¤ÉBÉEÉä ¤ÉºÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ ®cÉ
{É® JÉÖn BÉEcÉÄ ¤ÉºÉ {ÉÉªÉÉ?' ¶ÉàÉÉÇVÉÉÒ BÉäE <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉä
cÖA vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä SÉäc®ä {É® ABÉE àÉÖºBÉEÉxÉ ÉÊiÉ® MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÆn +ÉÉÄJÉÉå
BÉäE ºÉÉàÉxÉä nÉä ¶É¤n =£É® +ÉÉªÉä, ÉÊVÉºÉºÉä càÉ =xcå +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ àÉå
¤ÉÖãÉÉiÉä ®ciÉä lÉä - '{É®ä¶ÉÉxÉ +ÉÉiàÉÉ'*
gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ JÉxxÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÆbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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b¤ÉãÉ®Éä]ÉÒ
bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ
xÉVÉ®å VÉàÉÉA cÖA ÉÊnªÉÉ '¤ÉniÉàÉÉÒVÉ cÉä MÉªÉÉ cè,
VÉ¤ÉÉxÉ ãÉ½ÉiÉÉ cè* =ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ BÉEn®
cÉÒ xÉcÉÓ cè*'
'+ÉÉVÉ iÉBÉE iÉÉä AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ, +ÉÉVÉ +ÉSÉÉxÉBÉE
=ºÉä BÉEn® ÉÊºÉJÉÉxÉä ãÉMÉ MÉA* ´Éc £ÉÉÒ nºÉ
âó{ÉªÉä BÉäE ÉÊãÉA' +ÉxÉÉÒiÉÉ xÉä ABÉE ºÉÉÆºÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ*
+ÉÉBÉEÉ¶É xÉä ºÉÉÒvÉä VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ BÉÖEU |É´ÉSÉxÉÉÒ
+ÉxnÉVÉ àÉå ¤ÉÉäãÉxÉä ãÉMÉä 'iÉÖàÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä àÉÖ{ÉDiÉ BÉEÉ
JÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ ãÉMÉ MÉ<Ç cè* ºÉ¤É BÉÖEU
ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè xÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒVÉ
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉDªÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ* +É®ä,
àÉéxÉä ZÉäãÉÉÒ cè MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, àÉÖZÉä {ÉiÉÉ cè
£ÉÚJÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè? àÉÖZÉä {ÉiÉÉ cè
nºÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè'
'ªÉä BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç, BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉ{ÉBÉEÉä,
+ÉMÉ® ÉÊSÉx]Ú ªÉÉ àÉé MÉ®ÉÒ¤É PÉ® àÉå xÉcÉÓ {ÉènÉ cÖA iÉÉä <ºÉàÉå càÉÉ®ÉÒ
BÉDªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ cè? MÉ®ÉÒ¤É cÉäxÉÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉÉä
JÉÖ¶É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® MÉ®ÉÒ¤É xÉcÉÓ cè*'
'ªÉÉ® ~ÉÒBÉE cè, àÉé ¤ÉcºÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ* àÉÖZÉä ABÉE ÉÊMÉãÉÉºÉ
{ÉÉxÉÉÒ ãÉÉ nÉä +ÉÉè® näJÉÉä ´Éc BÉEcÉÆ MÉªÉÉ', BÉEcBÉE® +ÉÉBÉEÉ¶É xÉä
>ó{É®->ó{É® ¶ÉÉÆiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ {É® +Éxn® BÉEÉä<Ç iÉÚ{ÉEÉxÉ
àÉSÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ´Éä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ {ÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ
=xcå? BÉEãÉ ¶ÉÉàÉ ºÉä ´Éä +ÉVÉÉÒ¤É ºÉÉÒ =ãÉZÉxÉ àÉå lÉä* =xÉBÉEÉ àÉxÉ
xÉcÉÓ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ* {ÉixÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ =xcå +É{ÉxÉä ºÉä ¤ÉcÖiÉ nÚ® +ÉÉè®
+ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ãÉMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc £ÉÉÒ VÉ¤É =xcÉåxÉä ÉÊSÉx]Ú
BÉEÉä SÉÉÆ]É àÉÉ®É iÉÉä =xÉBÉäE àÉxÉ àÉå BÉEcÉÓ MÉc®ä ªÉc ºÉÉäSÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE
VÉèºÉä =xcÉåxÉä +ÉxÉÉÒiÉÉ BÉäE ¤Éä]ä BÉEÉä àÉÉ®É cÉä* ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉäE <ºÉ uxu
{É® =xcå JÉÖn +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÉä ®cÉ lÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ +ÉVÉÉÒ¤É ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ

ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc iÉèªÉÉ® cÉäBÉE® ÉÊSÉx]Ú ¤É®ÉàÉnä àÉå +ÉÉªÉÉ,
+ÉÉBÉEÉ¶É +ÉJÉ¤ÉÉ® {É¸ ®cä lÉä* ´Éc +ÉÉBÉEÉ¶É
BÉäE {ÉÉÒ~ {É® ãÉ]BÉE MÉªÉÉ +ÉÉè® MÉÖb àÉÉÉÊxÉÈÆMÉ
¤ÉÉäãÉBÉE® BÉEcxÉä ãÉMÉÉ '{ÉÉ{ÉÉ BÉÖEU {ÉèºÉä nä
nÉä, àÉé ÉÊ#ÉEBÉäE] JÉäãÉxÉä VÉÉ ®cÉ cÚÆ*'
+ÉÉBÉEÉ¶É xÉä +ÉJÉ¤ÉÉ® ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉVÉ® =~ÉA
VÉä¤É ºÉä nºÉ âó{ÉªÉä BÉEÉ xÉÉä] ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸É ÉÊnªÉÉ*
'<iÉxÉä àÉå BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè {ÉÉ{ÉÉ' BÉEciÉä cÖA ÉÊSÉx]Ú ´ÉcÉÓ JÉ½É ®cÉ*
'SÉãÉÉä VÉÉ+ÉÉä, <iÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ cè ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA'
'ãÉÉä ªÉc £ÉÉÒ ®JÉ ãÉÉä' BÉEciÉä cÖA ÉÊSÉx]Ú xÉä nºÉ BÉEÉ xÉÉä] ´ÉcÉÓ
+ÉJÉ¤ÉÉ® {É® {ÉäÆEBÉE ÉÊnªÉÉ*
+ÉSÉÉxÉBÉE 'SÉ]ÉBÉE' BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ MÉÚÆVÉÉÒ* ÉÊSÉx]Ú +É{ÉxÉÉ MÉÉãÉ {ÉBÉE½ä
cÖA +ÉÉÆJÉä {ÉEÉ½ä näJÉ ®cÉ lÉÉ* =ºÉä BÉÖEU ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ*
+ÉÉÆJÉÉå BÉäE +ÉÉMÉä +ÉÆvÉä®É UÉ MÉªÉÉ lÉÉ* âóãÉÉ<Ç {ÉÚE] ®cÉÒ lÉÉÒ {É®
+É{ÉxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE® ´Éc VÉÉä® ºÉä SÉÉÒJÉÉ '{ÉÉ{ÉÉ'
iÉ¤É iÉBÉE +ÉMÉãÉä 'SÉ]ÉBÉE' xÉä àÉÉxÉÉå =ºÉä ÉÊnxÉ àÉå iÉÉ®ä ÉÊnJÉÉ ÉÊnA*
´Éc SÉÉÒJÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉÉ* £ÉÉÒiÉ® ºÉä nÉè½iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉxÉÉÒiÉÉ
´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉÒ* +ÉÉBÉEÉ¶É +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå xÉVÉ®å MÉ½ÉA cÖA VÉèºÉä
BÉÖEU fÚÆ¸ ®cä lÉä* nºÉ BÉEÉ xÉÉä] ´ÉcÉÓ +ÉJÉ¤ÉÉ® {É® {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ*
'+É®ä, BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ cÉä MÉ<Ç, <iÉxÉÉÒ VÉÉä® ºÉä ÉÊSÉx]Ú BÉEÉä BÉDªÉÉå àÉÉ®É'
+ÉxÉÉÒiÉÉ BÉäE ¤ÉÉiÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É +ÉÉBÉEÉ¶É xÉä =ºÉÉÒ iÉ®c +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEcÉxÉÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊSÉx]Ú BÉEÉä =xcÉåxÉä <iÉxÉÉÒ ¤Éä®càÉÉÒ ºÉä àÉÉ®É VÉ¤ÉÉÊBÉE =xcÉåxÉä
=ºÉBÉäE >ó{É® {ÉcãÉä BÉE¤É cÉlÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ, ªÉc £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉä ªÉÉn
xÉcÉÓ lÉÉ* <ºÉ uxu ºÉä ´Éä BÉEãÉ ¶ÉÉàÉ ºÉä VÉÚZÉ ®cä lÉä* =xcå ãÉMÉ
®cÉ lÉÉ VÉèºÉä =xcå BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉ* +É¤É iÉBÉE ´Éä ªÉcÉÒ àÉÉxÉiÉä
lÉä ÉÊBÉE +ÉxÉÉÒiÉÉ =xcÉÓ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉäSÉiÉÉÒ cè, =xÉBÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ
+ÉÉn¶ÉÇ´ÉÉnÉÒ cè +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ {É® ®ciÉÉÒ cè {É® BÉEãÉ ¶ÉÉàÉ BÉäE o¶ªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉÒ iÉ®c =xÉBÉäE VÉäcxÉ àÉå SÉãÉ ®cä lÉä +ÉÉè® ´Éä
+ÉxÉÉÒiÉÉ BÉEÉ ´Éc âó{É º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cä lÉä* =xcå ªÉc £ÉÉÒ
àÉcºÉÚºÉ cÉä ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÉÒiÉÉ cÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä cè®ÉxÉ lÉä ÉÊBÉE ºÉ¤É BÉÖEU
VÉÉxÉiÉä ¤ÉÚZÉiÉä cÖA ´Éä JÉÖn BÉèEºÉä ºÉ¤ÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÉÒiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå àÉå
{ÉÆEºÉ MÉA*
+ÉxÉÉÒiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉn {É® BÉEãÉ ´Éä àÉcÉÒxÉä £É® BÉäE ®É¶ÉxÉ BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä {ÉÚEb ¤ÉÉVÉÉ® SÉãÉä MÉªÉä lÉä* ´ÉcÉÆ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ãÉÖ£ÉÉ´ÉxÉÉ{ÉxÉ,
=xÉBÉEÉÒ ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ näJÉBÉE® ´Éä JÉÖn BÉEÉä ~MÉÉ àÉcºÉÚºÉ
BÉE® ®cä lÉä* ´ÉcÉÆ VÉÉxÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉxÉÉÒiÉÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ®
¤ÉcºÉ cÖ<Ç {É® ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉäE* àÉcÉÒxÉä BÉäE
¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ c{ÉDiÉä àÉå {ÉÚEb ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉì{ÉE®Éå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ãÉÉäMÉ =xcÉÓ +ÉÉì{ÉE®Éå àÉå =ãÉZÉä cÖA lÉä* +ÉÉBÉEÉ¶É {ÉcãÉä iÉÉä
ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉäE SÉÖxÉÉ´É {É® ¤É½¤É½ÉiÉä ®cä {É® ¤ÉÉn àÉå ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE
+ÉÉMÉä cÉ®BÉE® SÉÖ{{ÉÉÒ ºÉÉvÉ ãÉÉÒ VÉèºÉä MÉÖãÉÉàÉÉÒ àÉå ãÉÉäMÉ ¶ÉÉºÉBÉE BÉEÉÒ
<SUÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ¶ÉÉèBÉE ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä cé*
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ àÉxÉ {ÉcãÉä {ÉcãÉ SÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ´É näJÉBÉE® =JÉ½É
lÉÉ* VÉÉä SÉÉÒxÉÉÒ ´Éä MÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ¤ÉkÉÉÒºÉ âó{ÉªÉä
ÉÊBÉEãÉÉä ãÉÉiÉä lÉä ´ÉcÉÒ ´ÉcÉÆ {É® ºÉéiÉÉãÉÉÒºÉ âó{ÉªÉä ÉÊBÉEãÉÉä lÉÉ* {ÉÚ®ä
{Éxpc âó{ÉªÉä BÉEÉ +ÉxiÉ® =xcå ¤ÉnÉÇ¶iÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE®
=xcå ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉàÉZÉ +ÉÉ MÉ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE c® VÉMÉc
+ÉÉì{ÉE® BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉÒxÉÉÒ àÉÖ{ÉDiÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* {ÉÉÆSÉ ÉÊBÉEãÉÉä iÉäãÉ
+ÉÉè® {ÉÉÆSÉ ÉÊBÉEãÉÉä SÉÉ´ÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ ÉÊBÉEãÉÉä SÉÉÒxÉÉÒ xÉÉè ºÉÉè
âó{ÉªÉä àÉå lÉÉ* nÉè ºÉÉè {ÉéºÉ~ âó{ÉªÉä àÉå ¤ÉÉºÉàÉiÉÉÒ SÉÉ´ÉãÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ
ÉÊBÉEãÉÉä {ÉèBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ÉÊBÉEãÉÉä SÉÉÒxÉÉÒ àÉÖ{ÉDiÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ {Éxpc ºÉÉè
âó{ÉªÉä iÉBÉE BÉEÉ BÉÖEãÉ ÉÊ¤ÉãÉ cÉäxÉä {É® nÉä ÉÊBÉEãÉÉä SÉÉÒxÉÉÒ àÉÖ{ÉDiÉ lÉÉÒ*
+ÉÉBÉEÉ¶É xÉä BÉäE´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊãÉA +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ
SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉä {ÉcÖÆSÉ MÉA {É® +ÉxÉÉÒiÉÉ SÉÉÒxÉÉÒ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É½ÉÒ lÉÉÒ* {ÉÚEb ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ãÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä ãÉMÉä +ÉÉè® +ÉxiÉ àÉå +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä
ZÉÖBÉExÉÉ {É½É* =xcÉåxÉä BÉÖEU BÉEÉäãb ÉÊbÅÆBÉDºÉ, xÉàÉBÉEÉÒxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉºÉàÉiÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ ¤ÉèMÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÚ®É ÉÊ¤ÉãÉ {Éxpc ºÉÉè BÉEÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉ iÉÉÒxÉ ÉÊBÉEãÉÉä SÉÉÒxÉÉÒ àÉÖ{ÉDiÉ àÉå ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç*
+ÉxÉÉÒiÉÉ SÉcBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉxÉä {ÉÚEb ¤ÉÉVÉÉ® ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä =xcÉÓ BÉEÉä àÉÉiÉ nä nÉÒ +ÉÉè® àÉcÉÒxÉä £É® BÉEÉÒ SÉÉÒxÉÉÒ
àÉÖ{ÉDiÉ ãÉä +ÉÉ<Ç* =ºÉä +É{ÉxÉä BÉÖE¶ÉãÉ MÉßchÉÉÒ cÉäxÉä {É® xÉÉVÉ cÉä ®cÉ
lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉBÉEÉ¶É JÉÖ¶É xÉcÉÓ lÉÉ* =ºÉä ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ =xÉàÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ {É® +ÉxÉÉÒiÉÉ xÉä àÉäcàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉäE
=xcå SÉÖ{É BÉE®É ÉÊnªÉÉ lÉÉ* +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ cÉä ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ PÉ®äãÉÚ VÉ°ô®iÉ, ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉÉMÉä cÉ®
MÉ<Ç lÉÉÒ* ´Éä BÉÖEU ¤ÉÉäãÉä xÉcÉÓ, ¤ÉcºÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ JÉ½ä
ãÉ½BÉäE £ÉÉÒ =xcå ºÉàÉZÉÉxÉä ãÉMÉ ®cä lÉä* ªÉc ¤ÉÉiÉ =xcå xÉÉMÉ´ÉÉ®
MÉÖVÉ®ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE nÖBÉEÉxÉnÉ® =xcå ºÉàÉZÉÉA ÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉä PÉ® BÉäE
ÉÊãÉA BÉDªÉÉ JÉ®ÉÒnxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇ iÉÉä =xcå
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® {É® cÖ+ÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉä ´Éä <iÉxÉä
ÉÊnxÉÉå ºÉä ºÉÆVÉÉÒnÉ, ÉÊàÉiÉ´ªÉªÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ MÉßchÉÉÒ àÉÉxÉ ®cä lÉä ´Éc
£ÉÉÒ £ÉÉÒiÉ® ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊnJÉÉ´ÉÉ {ÉºÉxn, ãÉÉãÉSÉÉÒ ´É º´ÉÉlÉÉÒÇ cè ªÉc
näJÉBÉE® =xcå cè®iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ*
ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ ]ÉäBÉE®É vÉBÉäEãÉiÉä cÖA {ÉÉÉÊBÉÈÆEMÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊbMMÉÉÒ àÉå ®JÉxÉä ãÉMÉä ÉÊBÉE +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ xÉVÉ® {ÉÚEb ¤ÉÉVÉÉ®
BÉäE ºÉÉàÉxÉä ºÉ½BÉE =ºÉ {ÉÉ® ¤ÉxÉä BÉÚE½ÉPÉ® {É® {É½ÉÒ* nÉä ãÉ½BÉäE
{ÉÉÒ~ {É® ¤ÉÉä®É ãÉ]BÉEÉA BÉÚE½ä ºÉä BÉÖEU fÆÚ¸xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä
lÉä* ¤ÉÉäiÉãÉ, {ÉÉìãÉÉÒÉÊlÉxÉ VÉÉä =xcå ºÉÉ¤ÉÖiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ, ´Éä ºÉ¤É +É{ÉxÉä
¤ÉÉä®ä àÉå bÉãÉiÉä VÉÉ ®cä lÉä* =xÉBÉäE ¶É®ÉÒ® {É® ¶É]Ç xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè®
{Éé] £ÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉMÉc ºÉä {ÉE]ÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉBÉEÉ¶É, +ÉxÉÉÒiÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ xÉ näBÉE® =xcÉÓ ãÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä näJÉä VÉÉ ®cä lÉä* ABÉE xÉä BÉÚE½ä ºÉä ABÉE {ÉÉìãÉÉÒÉÊlÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ
+ÉÉè® =ºÉä JÉÉäãÉxÉä ãÉMÉÉ* nÚ® ºÉä =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç JÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉÒVÉ
xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ¶ÉÉªÉn =ºÉàÉå b¤ÉãÉ®Éä]ÉÒ lÉÉÒ* nÉäxÉÉå ãÉ½BÉäE
=ºÉÉÒ {É® +É{ÉxÉÉÒ xÉVÉ®å MÉ½ÉA cÖA lÉä* nÉäxÉÉå ¤ÉcÖiÉ =iºÉÉc ºÉä
{ÉÉìãÉÉÒÉÊlÉxÉ JÉÉäãÉxÉä àÉå ãÉMÉä lÉä +ÉÉè® BÉÚE½É ¤ÉÉÒxÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ¤Éxn
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÉxÉBÉE {ÉÉºÉ àÉå JÉ½É BÉÖEkÉÉ =xÉ {É® £ÉÉéBÉExÉä
ãÉMÉÉ* =xcÉåxÉä VÉ¤É =ºÉä £ÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä BÉÖEkÉÉ ¤É½ÉÒ
iÉäVÉÉÒ ºÉä =xÉ {É® ZÉ{É]É +ÉÉè® {ÉÉìãÉÉÒÉÊlÉxÉ =xÉBÉäE cÉlÉ ºÉä ZÉ{É]BÉE®
£ÉÉMÉxÉä ãÉMÉÉ* nÉäxÉÉå ãÉ½BÉäE ¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉÒUä £ÉÉMÉxÉä ãÉMÉä,
ºÉ½BÉE {É® MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ lÉÉÒ, cÉxÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä®nÉ® ¶ÉÉä® lÉÉÒ {É®
=xcå VÉèºÉä BÉÖEU ºÉÖxÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½ ®cÉ lÉÉ* +ÉÉMÉä-+ÉÉMÉä BÉÖEkÉÉ +ÉÉè®
44
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BÉEcÉxÉÉÒ
{ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä nÉäxÉÉå ãÉ½BÉäE £ÉÉMÉä VÉÉ ®cä lÉä, £ÉÉMÉä VÉÉ ®cä lÉä*
BÉÖEkÉÉ +ÉÉMÉä VÉÉBÉE® ABÉE MÉãÉÉÒ àÉå PÉÖºÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå ãÉ½BÉäE £ÉÉÒ
MÉãÉÉÒ àÉå àÉÖ½ä cÉÒ lÉä ÉÊBÉE MÉãÉÉÒ BÉäE àÉÖcÉxÉä {É® ãÉMÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE JÉÆ£Éä
ºÉä +ÉÉMÉä ´ÉÉãÉÉ ãÉ½BÉEÉ ¤É½ÉÒ VÉÉä® ºÉä ]BÉE®ÉªÉÉ* ]BÉDBÉE® <iÉxÉÉÒ
iÉäVÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½ÉÒ*
ãÉ½BÉEÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® {É½É* nÚºÉ®É ãÉ½BÉEÉ =ºÉä =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ZÉÖBÉEÉ iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉä <¶ÉÉ®ä ºÉä BÉÖEkÉä BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ* nÚºÉ®É ãÉ½BÉEÉ nÉè½iÉä cÖA MÉãÉÉÒ àÉå MÉÉªÉ¤É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*
nÉä SÉÉ® ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ VÉÖ] MÉA lÉä +ÉÉè® ãÉ½BÉäE BÉEÉä =~ÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä lÉä* +ÉÉBÉEÉ¶É £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ, ãÉ½BÉäE
BÉEÉä näJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ {É® +ÉxÉÉÒiÉÉ xÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ 'AäºÉÉ iÉÉä ®ÉäVÉ
cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè* SÉãÉÉä PÉ® SÉãÉÉä, VÉãnÉÒ {ÉcÖÆSÉxÉÉ cè* +ÉÉVÉ
¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® cè, ¶ÉÉÊxÉ àÉÉÎxn® £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ cè*'
+ÉÉBÉEÉ¶É xÉä BÉEÉ® º]É]Ç BÉE® nÉÒ +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤É¸ MÉªÉÉ* +ÉÉMÉä ºÉä
ªÉÚ-]xÉÇ ãÉäBÉE® ´Éc MÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉxÉä {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® BÉEÉ® ®ÉäBÉEBÉE®
=iÉ®xÉä ãÉMÉÉ* +ÉxÉÉÒiÉÉ =ºÉä ®ÉäBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ 'iÉÖàcå BÉDªÉÉ VÉâó®iÉ +ÉÉ
{É½ÉÒ, ºÉ®BÉEÉ® cè xÉ, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´ÉÉãÉä +É£ÉÉÒ JÉÖn c]É nåMÉä* ´ÉèºÉä
£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉMÉ ¤ÉÉVÉÉ® ´ÉÉãÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉä°ôàÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä 'MÉxnMÉÉÒ' xÉcÉÓ
{É½ÉÒ ®cxÉä nåMÉä* <xÉBÉEÉÒ xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä +ÉSUÉÒ ºÉÉÆ~MÉÉÆ~
cÉäiÉÉÒ cè* näJÉiÉä xÉcÉÓ, <xÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ ºÉ½BÉäÆE, xÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉ¤É
BÉèEºÉä SÉàÉSÉàÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé*'
+ÉxÉÉÒiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ÉÊºÉ® PÉÚàÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ*
=ºÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÉÒiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ
VÉ´ÉÉ¤É nä* ´Éc iÉÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ãÉäBÉE®
SÉÉÊBÉEiÉ lÉÉ* +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ® ºÉä =iÉ®É iÉÉä +ÉxÉÉÒiÉÉ £ÉÉÒ =iÉ® MÉ<Ç*
ãÉ½BÉäE BÉäE <ãÉÉVÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® ´ÉcÉÆ ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå ºÉä SÉxnä
<BÉE_ä BÉE® ®cÉ lÉÉ* +ÉÉBÉEÉ¶É xÉä {ÉºÉÇ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® {ÉèºÉä näJÉxÉä
ãÉMÉÉ, iÉ¤É iÉBÉE +ÉxÉÉÒiÉÉ xÉä =ºÉBÉäE cÉlÉ ºÉä {ÉºÉÇ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
nºÉ BÉEÉ ABÉE xÉÉä] ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® +ÉÉMÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ* +ÉxÉÉÒiÉÉ xÉä ÉÊ{ÉE®
+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ vÉBÉäEãÉiÉä cÖA BÉEÉ® àÉå ÉÊ¤É~É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® JÉÖn
+ÉÉBÉE® BÉEÉ® àÉå ¤Éè~ MÉ<Ç* +ÉÉBÉEÉ¶É ºÉ½BÉE {É® BÉEÉä<Ç iÉàÉÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA SÉÖ{ÉSÉÉ{É BÉEÉ® àÉå ¤Éè~ MÉªÉÉ* ´Éc SÉÖ{É
lÉÉ {É® +ÉxÉÉÒiÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ '+É¤É SÉãÉÉä £ÉÉÒ, ªÉä
<ãÉÉVÉ =ãÉÉVÉ BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE®ÉAMÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤Éå £É®äMÉÉ ¤ÉºÉ* <xÉ
ºÉ¤ÉBÉEÉ ªÉcÉÒ vÉxvÉÉ cè* c® ¤ÉÉiÉ àÉå SÉxnÉ àÉÉÆMÉxÉä ãÉMÉåMÉä* +ÉÉVÉBÉEãÉ
£ÉÉÒJÉ àÉÉÆMÉxÉä BÉEÉ ªÉc xÉªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè*'

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+ÉÉBÉEÉ¶É xÉä BÉEÉ® º]É]Ç BÉE® nÉÒ* ´Éc +É¤É £ÉÉÒ SÉÖ{É lÉÉ* £ÉÉÒ½ ºÉä
=~xÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU ¶É¤n 'MÉ®ÉÒ¤É', '£ÉÚJÉ', 'b¤ÉãÉ®Éä]ÉÒ', 'àÉÉèiÉ' =ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉxÉÉå àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® MÉÚÆVÉ ®cä lÉä* +ÉÉBÉEÉ¶É PÉ® ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ lÉÉ {É®
=ºÉBÉäE +Éxn® BÉÖEU MÉc®É PÉÉÊ]iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ* ´Éc ¶ÉÉÊxÉ àÉÉÎxn®
£ÉÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ, lÉBÉExÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉäE SÉÖ{ÉSÉÉ{É ãÉä]É ®cÉ* +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ =ºÉä +ÉxÉVÉÉxÉÉÒ ºÉÉÒ ãÉMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* =ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
{É® £ÉÉÒ MÉÖººÉÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ cè* VÉ¤É
=ºÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ ¶ÉÖâó BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉä +É®àÉÉxÉ lÉä
=ºÉBÉäE* ´Éc càÉä¶ÉÉ ºÉä JÉÖn BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
näJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ* {É®xiÉÖ ´ÉcÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ, +É¤É =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
+ÉÉè® º]ä]ºÉ ÉÊºÉà¤ÉãÉ ¤ÉxÉBÉE® ®c MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉä ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
>ó{É® ºÉä ´Éc ÉÊVÉiÉxÉÉ ¶ÉÉxiÉ cé =ºÉBÉäE +Éxn® =iÉxÉÉ cÉÒ MÉÖ¤ÉÉ®
£É®É cÖ+ÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä b¤ÉãÉ®Éä]ÉÒ BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ®
PÉÚàÉ MÉ<Ç ÉÊBÉE >ó{É® ºÉä ÉÊSÉBÉExÉÉÒ b¤ÉãÉ®Éä]ÉÒ BÉäE +Éxn® ÉÊBÉEiÉxÉä Uän
cÉäiÉä cé +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉMÉc ºÉä BÉE]ÉÒ {ÉE]ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ´Éc
+ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå xÉVÉ®å MÉ½ÉªÉä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU fÚ¸ ®cÉ lÉÉ* +ÉxÉÉÒiÉÉ
ÉÊBÉESÉxÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ãÉäBÉE® +ÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉBÉEÉ¶É BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉä
´Éc £ÉÉÒ ºiÉ¤vÉ lÉÉÒ* =ºÉxÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊMÉãÉÉºÉ ¤É¸ÉªÉÉ, {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊMÉãÉÉºÉ {ÉBÉE½iÉä cÖA +ÉÉBÉEÉ¶É ¤ÉÉäãÉÉ 'VÉÉxÉiÉÉÒ cÉä, nºÉ âó{ÉªÉä àÉå
b¤ÉãÉ®Éä]ÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè*'
'=ºÉºÉä BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè',
'BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè, +É®ä, =ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚJÉ ÉÊàÉ] VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç
àÉ®xÉä ºÉä ¤ÉSÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ iÉÖàcå ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ
+ÉÉAMÉÉÒ*'
+ÉÉBÉEÉ¶É {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE SÉäc®ä BÉEÉ £ÉÉ´É ãÉMÉÉiÉÉ®
¤ÉnãÉ ®cÉ lÉÉ* =ºÉBÉäE ¶ÉÉxiÉ ÉÊSÉkÉ SÉäc®ä {É® ABÉE {ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA
PÉßhÉÉ ÉÊiÉ® MÉ<Ç* ´Éc ¤É½¤É½ÉªÉÉ 'ºÉ®BÉEÉ®, ¤ÉÉVÉÉ®, JÉÖn càÉ ãÉÉäMÉ
ºÉ¤É ÉÊàÉãÉä cÖA cé, +ÉÉè® +É¤É iÉÉä ªÉc +ÉJÉ¤ÉÉ® £ÉÉÒ*' +ÉÉBÉEÉ¶É xÉä
+ÉJÉ¤ÉÉ® BÉEÉä àÉ®Éä½BÉE® ¤ÉÉc® {ÉäÆEBÉE ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ¤É½¤É½ÉxÉÉ
VÉÉ®ÉÒ ®cÉ 'iÉÉÒxÉ-iÉÉÒxÉ {ÉäVÉ ÉÊ¤ÉMÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE +ÉÉì{ÉE®Éå ºÉä £É®ä {É½ä
cé, {É® BÉEãÉ ABÉE ãÉ½BÉEÉ b¤ÉãÉ®Éä]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA àÉ® MÉªÉÉ, =ºÉBÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉ<xÉ £ÉÉÒ VÉMÉc xÉcÉÓ cè <xÉBÉäE {ÉÉºÉ*'
bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ. 110012
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VÉÉä ¤ÉÉäªÉÉ ºÉÉä BÉEÉ]É
gÉÉÒ £ÉÖ´ÉxÉä¶É =|ÉäiÉÉÒ
ÉÊBÉE ABÉE iÉÉä iÉÖàÉ ºÉ¤É MÉ®ÉÒ¤É cÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¶É®É¤É
{ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ BÉE® ®cä cÉä* ªÉc +ÉÉ{ÉBÉäE
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè*
ªÉÉÊn +ÉÉ{É ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä àÉå JÉSÉÉÇ BÉE®ÉäMÉä iÉÉä PÉ®
BÉEÉ JÉSÉÇ BÉèEºÉä SÉãÉÉ+ÉÉäMÉä* àÉé ¤ÉéBÉE BÉEÉ |É¤ÉÆvÉBÉE
cÉäBÉE® +ÉSUÉ {ÉèºÉÉ BÉEàÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
¶É®É¤É xÉcÉÓä {ÉÉÒiÉÉ cÚÆ* ªÉÉÊn ¶É®É¤É BÉEÉ JÉSÉÉÇ PÉ® BÉäE
BÉEÉàÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ iÉÉä PÉ® º´ÉMÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ* +É£ÉÉÒ àÉå
=xÉBÉEÉä ºÉàÉZÉÉ cÉÒ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒUä ºÉä ãÉÉãÉÚ ¤ÉÉäãÉ {É½É, +ÉÉ{É <xÉBÉEÉä ¶É®É¤É
{ÉÉÒxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ®cä cé, ªÉÉÊn àÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉxÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ
´Éc ¶É®É¤É xÉ ¤ÉäSÉä* ºÉ®BÉEÉ® JÉÖn ¶É®É¤É ¤ÉäSÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä <ºÉºÉä
]èBÉDºÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉä]ÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉ{É ¤ÉäBÉEÉ® àÉå <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE
{ÉÉÒUä {É½ä cé*
ãÉÉãÉÚ BÉEÉä àÉéxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå ¶É®É¤É ¤ÉäSÉ ®cÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ¶É®É¤É {É® ¤ÉèxÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä ¶É®É¤É BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ iÉlÉÉ
BÉESSÉÉÒ ¶É®É¤É BÉEÉ vÉÆvÉÉ {ÉÚEãÉxÉä {ÉEãÉxÉä ãÉMÉÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
¤ÉxÉ MÉ<Ç* <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ¶É®É¤É ¤ÉäSÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® c®
¤ÉÉäiÉãÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè*
ªÉÉÊn càÉ ºÉàÉZÉnÉ® cé iÉÉä +É{ÉxÉä ºÉäciÉ +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉ JªÉÉãÉ ®JÉiÉä cÖA
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉÉãÉÚ BÉEÉä àÉéxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉé <xÉBÉäE
cÉlÉ ºÉä ¶É®É¤É BÉEÉ ÉÊMÉãÉÉºÉ xÉcÉÓ UÉÒxÉ ®cÉ cÚÆ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®
®cÉ cÚÆ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn ªÉc ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ÉÊ{ÉªÉå! àÉé
OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉàÉZÉ BÉE® BÉEc ®cÉ cÚÆ, iÉÉÉÊBÉE ´Éc <ºÉ ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä

+ÉBÉDºÉ® càÉ +É{ÉxÉÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉå (MÉãÉÉÊiÉªÉÉå) BÉEÉä
ºÉàÉZÉ ªÉÉ ªÉÚÆ BÉEcå {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé*
ªÉc PÉ]xÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤É àÉé =kÉ®ÉÆSÉãÉ BÉäE ABÉE MÉÉÆ´É àÉå ¤ÉéBÉE
|É¤ÉxvÉBÉE BÉäE {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉÉ* càÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå ãÉÉãÉÚ xÉÉàÉ BÉäE ABÉE
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ JÉÉiÉÉ lÉÉ, ãÉÉãÉÚ BÉEÉÒ =©É ãÉMÉ£ÉMÉ 35 ´ÉÉÇ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* ãÉÉãÉÚ +ÉBÉDJÉ½/n¤ÉÆMÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ <ÆºÉÉxÉ lÉÉ* MÉÉÆ´É BÉäE ãÉÉäMÉÉå
ºÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉBÉDºÉ® ãÉ½É<Ç BÉEÉÒ SÉSÉäÇ c® 1015 ÉÊnxÉ BÉäE +ÉxiÉ®ÉãÉ àÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä lÉä* VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc ¤ÉéBÉE àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ ºÉä +ÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä +ÉBÉE½BÉE® cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉÇE ¤ÉéBÉE
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ gÉÉÒ ªÉÉn´É VÉÉÒ ºÉä cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ´Éc àÉÖZÉBÉEÉä £ÉÉÒ xÉàÉºiÉä/
+ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä cÉÒ PÉàÉhb àÉå ®ciÉÉ lÉÉ*
àÉéxÉä +É{ÉxÉä ºÉcBÉEàÉÉÒÇ gÉÉÒ ªÉÉn´É VÉÉÒ ºÉä <ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ iÉÉä =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ MÉÉÆ´É BÉEÉ àÉ´ÉÉãÉÉÒ cè, <ºÉBÉäE ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ cé +ÉÉè®
ªÉc ¶É®É¤É BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ +ÉÉè® VÉÖA BÉäE +Édä £ÉÉÒ SÉãÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ JÉäiÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ cè iÉlÉÉ ~äBÉäEnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ céé* {ÉèºÉä iÉlÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ
vÉxÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ºÉ¤É OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä b®É-vÉàÉBÉEÉ BÉäE ®JÉiÉÉ cè* ªÉÉn´É VÉÉÒ
xÉä àÉÖZÉä ºÉãÉÉc nÉÒ BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉä VªÉÉnÉ àÉÖÆc xÉ ãÉMÉÉAÆ*
+ÉBÉDºÉ® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä VÉ¤É £ÉÉÒ àÉé ºÉè® BÉE®xÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä ®ÉºiÉä àÉå ºÉ£ÉÉÒ
OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ àÉä®É +ÉÉÊ£ÉxÉxnxÉ BÉE®iÉä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉãÉÚ àÉÖÆc àÉÉä½ ãÉäiÉÉ lÉÉ*
+ÉÉVÉ ¶Éä®ÉÊºÉÆc SÉÉªÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå 8-10 ãÉÉäMÉ VÉàÉÉ lÉä* àÉÖZÉä näJÉBÉE®
´Éc SÉÉéBÉE MÉA* ºÉ¤ÉxÉä àÉä®É +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä =xÉºÉä nÖBÉEÉxÉ àÉå
¤Éè~xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ iÉÉä ´Éc ¶ÉàÉÉÇ MÉA +ÉÉè® ´Éc BÉÖEU UÖ{ÉÉ ®cä lÉä* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ BÉEÉÒ ´Éc +ÉÉVÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉäE ÉÊãÉA <BÉD_ä cÖA cé* àÉéxÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ
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¤ÉSÉå* <iÉxÉÉ BÉEcBÉE® àÉé +ÉÉMÉä ºÉè® BÉEÉä SÉãÉ ÉÊnªÉÉ* ªÉc àÉä®ÉÒ ãÉÉãÉÚ ºÉä {ÉcãÉÉÒ
ÉÊ£É½ÆiÉ lÉÉÒ*
c{ÉDiÉä ¤ÉÉn +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® ãÉÉãÉÚ ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÉªÉÉ* ªÉÉn´É VÉÉÒ BÉäE cÉÒ {ÉÉºÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉ BÉEÉÒ àÉä®É 50,000/- BÉEÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ ÉÊb{ÉÉäÉVÊ É] ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä
iÉÉä½ nÉä* ªÉÉn´É VÉÉÒ xÉä ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä ÉÊ{ÉEBÉDºÉ ÉÊb{ÉÉäÉÊVÉ] iÉÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
{ÉÚUÉ iÉÉä ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä ~äBÉäE BÉäE ]äxb® BÉäE ÉÊãÉA {ÉèºÉÉ VÉàÉÉ BÉE®ÉxÉä cé* ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE àÉé <ºÉ ÉÊb{ÉÉäÉÊVÉ] BÉEÉä iÉÉä½xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ +ÉÉè®
OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä 50,000/- BÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É ®JÉÉÒ iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉä®ÉÒ
àÉnn BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ* àÉä®ÉÒ nºÉ ÉÊnxÉ àÉå vÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉE]É<Ç cÉä VÉÉiÉÉÒ
iÉÉä àÉé =xÉBÉäE {ÉèºÉä ãÉÉè]É näiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDºÉ ÉÊb{ÉÉäÉVÊ É] £ÉÉÒ xÉcÉÓ iÉÉä½xÉÉ {É½iÉÉ*
àÉé +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ àÉå ´ªÉºiÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉãÉÚ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ*
ªÉÉn´É VÉÉÒ ãÉÉãÉÚ BÉEÉä àÉä®ä {ÉÉºÉ ãÉÉªÉä, ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cÉÒ ãÉÉãÉÚ xÉä xÉàÉºiÉä BÉEÉÒ*
àÉ´ÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÖJÉ ºÉä xÉàÉºiÉä ºÉÖxÉBÉE® àÉé cè®ÉxÉ cÉä MÉªÉÉ* àÉä®ÉÒ nÉä ºÉÉãÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå ãÉÉãÉÚ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ xÉàÉºiÉä lÉÉÒ* +ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ iÉÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå xÉä àÉä®ÉÒ àÉnn xÉcÉÓ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ àÉÖZÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ
ÉÊb{ÉÉäÉVÊ É] ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä iÉÉä½xÉÉ {É½ ®cÉ cè* <xÉ MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉ-SÉÖxÉ
BÉE® ÉÊ~BÉEÉxÉä ãÉMÉÉ>óÆMÉÉ*
+É£ÉÉÒ 10 ÉÊnxÉ àÉå àÉä®ÉÒ vÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉE]É<Ç cÉäMÉÉÒ iÉ¤É àÉé vÉÉxÉ ¤ÉäSÉBÉE® ÉÊ{ÉE®
+ÉÉ{ÉBÉäE ¤ÉéBÉE àÉå ÉÊ{ÉEBÉDºÉ ÉÊb{ÉÉäÉVÊ É] BÉE®É nÚÆMÉÉ* àÉéxÉä ãÉÉãÉÚ ºÉä {ÉÚUÉ +ÉÉ{ÉBÉäE vÉÉxÉ
BÉäE JÉäiÉ BÉEcÉÆ cé? ãÉÉãÉÚ ¤ÉcÖiÉ {ªÉÉ® ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ ºÉÉc¤É VÉcÉÆ +ÉÉ{É nÉä c{ÉDiÉÉ
{ÉcãÉä ¶Éä®ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ JÉ½ä lÉä ´Éc ºÉ¤É àÉä®ä JÉäiÉ cé* vÉÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉEºÉãÉ ¤ÉºÉ iÉèªÉÉ® cè* àÉéxÉä ãÉÉãÉÚ BÉEÉä BÉEcÉ =xÉ JÉäiÉÉå àÉå iÉÉä àÉéxÉä PÉÉºÉ =MÉÉÒ
näJÉÉÒ cè +ÉÉè® iÉÖàÉ vÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cÉä, ãÉÉãÉÚ ¤ÉcÖiÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉäãÉÉ, xÉcÉÓ ºÉÉc¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ cè*
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{É ¶Éc® BÉäE VÉÉä ~c®ä* àÉéxÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå vÉÉxÉ ¤ÉÉäªÉÉ cè +ÉÉè®
{ÉEºÉãÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® cè* àÉéxÉä ãÉÉãÉÚ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶Éä® ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ
BÉäE ºÉÉàÉxÉä JÉäiÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉ näJÉiÉÉ cÚÆ, =xÉ ºÉ¤É JÉäiÉÉå àÉå vÉÉxÉ xÉcÉÓ PÉÉºÉ =MÉÉÒ
cÖ<Ç cè* àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉBÉE® ãÉÉãÉÚ cÆºÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉEcÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ
BÉEÉä VÉ¤É +ÉÉ{É ºÉè® BÉE®xÉä +ÉÉ+ÉÉäMÉä iÉÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ <xiÉVÉÉ® BÉE°ôÆMÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ¶Éä® ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå SÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉ>óÆMÉÉ +ÉÉè® vÉÉxÉ BÉäE JÉäiÉ £ÉÉÒ
ÉÊnJÉÉ>óÆMÉÉ +É{ÉxÉä*
¶ÉÉàÉ BÉEÉä c® ÉÊnxÉ BÉEÉÒ iÉ®c àÉé ºÉè® BÉEÉä ÉÊxÉBÉEãÉ {É½É, ¶Éä® ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ
nÖBÉEÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÉãÉÚ JÉ½É lÉÉ, àÉÖZÉä näJÉiÉä cÉÒ ãÉÉãÉÚ VÉÉä® ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ,
àÉèxÉäVÉ® ºÉÉc¤É xÉàÉºiÉä! ªÉc ãÉÉãÉÚ BÉEÉÒ nÉä ºÉÉãÉ àÉå ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ àÉå nÚºÉ®ÉÒ
xÉàÉºiÉä lÉÉÒ* ãÉÉãÉÚ BÉEÉÒ àÉÖºBÉEÉ®Éc] näJÉBÉE® =ºÉBÉäE àÉ´ÉÉãÉÉÒ/n¤ÉÆMÉÉÒ SÉäc®ä àÉå
SÉàÉBÉE xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉ<A, ºÉÉc¤É àÉé +É{ÉxÉä JÉäiÉ ÉÊnJÉÉiÉÉ cÚÆ* ªÉc
näÉÊJÉA, ªÉc ºÉ¤É àÉä®ä JÉäiÉ cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉä +ÉÉ{É PÉÉºÉ BÉEc ®cä lÉä ´Éc PÉÉºÉ
xÉcÉÓ vÉÉxÉ cé* <xÉ JÉäiÉÉå àÉå cÉÒ +ÉÉ{É BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE PÉÉºÉ =MÉÉÒ cÖ<Ç cè*
näÉJÊ ÉA, vªÉÉxÉ ºÉä näÉÊJÉA ºÉ® ªÉc vÉÉxÉ cé VÉ¤É ºÉ® àÉéxÉä +É{ÉxÉä JÉäiÉ àÉå
+É{ÉxÉä cÉlÉ ºÉä vÉÉxÉ ¤ÉÉäªÉä cé iÉÉä ÉÊ{ÉE® PÉÉºÉ =MÉxÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cÉÒ xÉcÉÓ ~c®É*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ÉÊ{ÉE® àÉéxÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ãÉÉãÉÚ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä vÉÉxÉ cÉÒ ¤ÉÉäªÉä lÉä, iÉÉä ãÉÉãÉÚ
¤ÉÉäãÉÉ cÉÆ ºÉ® +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä cé |ÉiªÉFÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉàÉÉhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè BÉDªÉÉ
ºÉ®!
ãÉÉãÉÚ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉBÉE® àÉé àÉÆn-àÉÆn àÉÖºBÉE®É ®cÉ lÉÉ* ãÉÉãÉÚ BÉEÉ SÉäc®É
£ÉÉÒ àÉcBÉE ®cÉ lÉÉ, àÉéxÉä ãÉÉãÉÚ ºÉä BÉEcÉ ãÉÉãÉÚ iÉÖàÉ ~ÉÒBÉE cÉä BÉEãÉ iÉÖàÉxÉä vÉÉxÉ
¤ÉÉäªÉä +ÉÉVÉ iÉÖàÉ vÉÉxÉ BÉEÉ]ÉäMÉä* cÉÆ ºÉ® vÉÉxÉ cÉÒ BÉEÉ]ÚÆMÉÉ* ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ càÉÉ®ä
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉÉVÉ VÉ¤É iÉÖàÉ ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÉA lÉä iÉÉä BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ BÉäE FÉhÉ
àÉå MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ àÉnn xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå iÉÖàÉxÉä £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn xÉcÉÓ BÉEÉÒ cè* iÉÖàÉ MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉSUÉ
+ÉÉSÉ®hÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cÉä, VÉÖA àÉå {ÉèºÉÉ MÉ´ÉÉÆiÉä cÉä, nÉ°ô {ÉÉÒBÉE® nÆMÉÉ BÉE®iÉä
cÉä, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉàÉ BÉE®´ÉÉiÉä cÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ näiÉä cÉä, +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉäE ºÉnºªÉÉå iÉBÉE BÉEÉ JªÉÉãÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉä cÉä*
BÉEÉ¶É, iÉÖàÉxÉä +ÉSUÉ +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® àÉvÉÖ® ºÉÆ¤ÉÆvÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® A´ÉÆ
OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä ®JÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉÉVÉ iÉÖàcå ªÉc ÉÊnxÉ xÉcÉÓ näJÉxÉÉ {É½iÉÉ +ÉÉè®
ãÉÉäMÉ º´ÉªÉÆ iÉÖàcÉ®ÉÒ àÉnn BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉiÉä* ªÉÉÊn iÉÖàÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ
cÉäiÉÉÒ iÉÉä +ÉÉVÉ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ BÉäE FÉhÉ àÉå àÉnn BÉEÉÒ ¤Éà{É® {ÉEºÉãÉ iÉÖàcÉ®ä ºÉÉàÉxÉä
JÉ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ, VÉèºÉä vÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤Éà{É® {ÉEºÉãÉ +ÉÉ{ÉBÉäE JÉäiÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® JÉ½ÉÒ cè*
àÉä®ä ãÉÉJÉ BÉEcxÉä {É® £ÉÉÒ iÉÖàcÉ®ÉÒ vÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ PÉÉºÉ àÉå xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÉÒ, càÉ
JÉäiÉÉå àÉå VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉäiÉä cé ´ÉcÉÒ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn BÉEÉ]iÉä cé* ´ÉèºÉÉ cÉÒ càÉÉ®ä
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn càÉ {ªÉÉ®, nªÉÉ, àÉäcxÉiÉ +ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
VÉÉÒiÉä cé iÉÉä ´Éc £ÉÉÒ càÉå ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉBÉE® ãÉÉãÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉå xÉàÉ +ÉÉè® ZÉÖBÉEÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ãÉÉãÉÚ BÉäE
cÉ´É-£ÉÉ´É àÉå àÉ´ÉÉãÉÉÒ{ÉxÉ +ÉÉVÉ BÉEàÉ xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ* ãÉÉãÉÚ xÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc <xÉ ¤ÉÉiÉÉå {É® VÉ°ô® vªÉÉxÉ näMÉÉ* <iÉxÉÉ BÉEcBÉE® àÉé +ÉÉMÉä ºÉè®
BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉ ÉÊnªÉÉ, VÉÉiÉä-VÉÉiÉä ãÉÉãÉÚ xÉä ÉÊ{ÉE® VÉÉä® ºÉä BÉEcÉ* ºÉÉc¤É xÉàÉºiÉä*
ªÉc ãÉÉãÉÚ BÉEÉÒ ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ xÉàÉºiÉä lÉÉÒ*
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ VÉ¤É àÉé ¶ÉÉàÉ
BÉEÉä ºÉè® BÉäE ÉÊãÉA VÉÉ ®cÉ lÉÉ
iÉÉä ´ÉcÉÆ ãÉÉãÉÚ JÉ½É lÉÉ +ÉÉè®
AäºÉÉ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
àÉÖZÉä +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
JÉ½É cè* =ºÉxÉä àÉÖZÉä xÉàÉºiÉä
BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ
àÉå {É¶SÉÉiÉÉ{É BÉEÉ £ÉÉ´É ºÉÉ{ÉE
ZÉãÉBÉE ®cÉ lÉÉ*
gÉÉÒ £ÉÖ´ÉxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® =|ÉäiÉÉÒ
ºÉÉÒ-22, A¶´ÉªÉÇàÉ +É{ÉÉ]ÇàÉäx], {ãÉÉ] xÉÆ.17, ºÉäBÉD]®-4,
uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110075
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nÉãÉàÉÉä]
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ àÉ<Ç BÉEÉÒ MÉàÉÉÒÇ +ÉÉè® {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉnÉè½* ´ÉÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä lÉBÉE SÉÖBÉEÉ lÉÉ* MÉäº] cÉ=ºÉ
{ÉcÖÄSÉiÉä {ÉcÖÆSÉiÉä nºÉ ¤ÉVÉ SÉÖBÉäE lÉä* ¶É®ÉÒ® ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ]Ú] ®cÉ lÉÉ* =ºÉxÉä A.ºÉÉÒ. SÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ* BÉEàÉ®ä
BÉEÉÒ ~ÆbBÉE ºÉä lÉÉä½ÉÒ ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ* =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉèMÉ JÉÉäãÉÉ* ÉÊ¤ÉÉÊ]ªÉÉ xÉä BÉE®ÉÒxÉä ºÉä ºÉÉ®É ºÉÉàÉÉxÉ
ãÉMÉÉ ®JÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉiÉ ºÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉÒ càÉä¶ÉÉ ÉÊVÉn ®ciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
{ÉÉ{ÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ ´ÉcÉÒ ®JÉäMÉÉÒ* =ºÉBÉEÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ càÉä¶ÉÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ* <xºÉÖÉÊãÉxÉ BÉäE
<xVÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä, ØnªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ ºÉÖ¤Éc ¶ÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ
{ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ UÉä]ÉÒ lÉèÉÊãÉªÉÉå àÉå, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ n´ÉÉ BÉäE £ÉÚãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ xÉ cÉä* =ºÉxÉä
nÚºÉ®ä ¤ÉèMÉ ºÉä ®ÉìªÉãÉ SÉäãÉäxVÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ* ªÉÚÆ iÉÉä +ÉBÉäEãÉä {ÉÉÒxÉä BÉEÉ àÉVÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ {É®
ABÉE nÉä {ÉèMÉ ºÉä lÉBÉEÉxÉ iÉÉä BÉEàÉ cÉä cÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =ºÉxÉä BÉèEx]ÉÒxÉ {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ABÉE +ÉÉàÉãÉä] +ÉÉè®
ºÉãÉÉn BÉäE ÉÊãÉªÉä* {É® BÉèEx]ÉÒxÉ ´ÉÉãÉÉ JÉÉxÉÉ {É®ÉäºÉxÉä àÉå ´ªÉºiÉ lÉÉ* =ºÉxÉä ÉÊ|ÉEVÉ ºÉä ¤É{ÉÇE ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ
+ÉÉè® ABÉE {ÉèMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ càÉä¶ÉÉ {ÉÉÒxÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉBÉDºÉ® {ÉÉÒBÉE® PÉ® +ÉÉxÉä
{É® =ºÉºÉä ZÉMÉ½É cÉäiÉÉ lÉÉ* BÉDªÉÉ {ÉÉ{ÉÉ +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® {ÉÉÒBÉE® +ÉÉ MÉªÉä*'' ´ÉÉä =ºÉBÉEÉÒ MÉÉän àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ* BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊàÉxxÉiÉå BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn xÉÉBÉE ¤Éxn BÉE® =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉBÉDºÉ® =ºÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE VÉ¤É ´ÉÉä xÉ¶Éä àÉå ¤ÉäºÉÖvÉ ºÉÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä ´ÉÉä =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉBÉE® ¤Éè~ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉäE ¤ÉÉãÉÉå àÉå vÉÉÒ®ä
vÉÉÒ®ä +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉE®ÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉä SÉÖ{ÉSÉÉ{É ¤Éä]ÉÒ BÉäE ¤Éä{ÉxÉÉc {ªÉÉ® BÉäE ZÉBÉEÉäãÉÉå àÉå ºÉÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ* =ºÉxÉä
ºÉÉäSÉÉ {ÉèMÉ ãÉMÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä n´ÉÉAÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ãÉå xÉcÉÓ iÉÉä ABÉE nÉä {ÉèMÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
n´ÉÉ ãÉäxÉÉ =ºÉä ªÉÉn £ÉÉÒ ®cäMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ*
=ºÉxÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉèMÉ JÉÉäãÉÉ, n´ÉÉAÆ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ*
n´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE UÉä]É ºÉÉ nÉãÉàÉÉä]
BÉEÉ {ÉèBÉäE] {É½É lÉÉ* =ºÉä nÉãÉàÉÉä] ¤ÉcÖiÉ
{ÉºÉxn lÉÉ* {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉBÉDºÉ®
nÉãÉàÉÉä] JÉÉ BÉE® cÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉJÉå £É® +ÉÉªÉÉÒ* ÉÊ¤ÉÉÊ]ªÉÉ xÉä ºÉÉäSÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉiÉ BÉEÉä lÉBÉäE cÉ®ä +ÉÉxÉä {É® {ÉÉ{ÉÉ
nÉãÉàÉÉä] BÉEcÉÄ {ÉÉªÉåMÉä* ÉÊ{ÉE® =xcå
AäºÉä cÉÒ {ÉÉÒxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* nÉãÉàÉÉä] ãÉäBÉE®
´ÉÉ{ÉºÉ ºÉÉä{ÉäE {É® ¤Éè~iÉä-¤Éè~iÉä
=ºÉBÉäE cÉlÉÉå {É® +ÉÉÆºÉÚ ]{ÉBÉE {É½ä* =ºÉBÉäE
{ÉÉÒxÉä ºÉä ãÉÉJÉ PÉßhÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ´ÉÉä xÉxcÉÓ {É®ÉÒ =ºÉBÉEÉ
ÉÊBÉEiÉxÉÉ vªÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ
cè* =ºÉxÉä £ÉÉÒMÉä cÉlÉÉå ºÉä ABÉE {ÉèMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*
nÉãÉàÉÉä] BÉEÉ
{ÉèBÉäE] JÉÉäãÉÉ, +ÉÉè® ABÉE {ÉEÉÆBÉE ãÉMÉÉªÉÉÒ*
nÉãÉàÉÉä] JÉÉiÉä cÖªÉä =ºÉxÉä
+ÉÉÆJÉä ¤Éxn BÉE® ãÉÉÒ* =ºÉä ãÉMÉÉ
ÉÊ¤ÉÉÊ]ªÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉÒUä JÉ½ÉÒ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ¤ÉÉãÉÉå àÉå +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉE®É ®cÉÒ cè* =ºÉBÉEÉÒ lÉBÉEÉxÉ
=iÉ®xÉä ãÉMÉÉÒ* =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉÉäSÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE nÉãÉàÉÉä]
àÉå £ÉÉÒ <iÉxÉÉ xÉ¶ÉÉ cÉäiÉÉ cè* =ºÉxÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉEÉÆBÉE
ãÉMÉÉªÉÉÒ nÉãÉàÉÉä] BÉEÉ xÉ¶ÉÉ cÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉÉ* =ºÉBÉEÉ
ÉÊºÉ® ºÉÉä{ÉäE {É® ãÉÖ¸BÉE MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉä MÉc®ÉÒ xÉÉÓn àÉå JÉÉä MÉªÉÉ*

bÉì. YÉÉxÉäxp ÉÊàÉgÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+ÉÉ{É
VÉÉÒiÉåMÉä {ÉÉ{ÉÉ
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä ºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä nä® cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* ´Éc
ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ BÉäE {ÉèbãÉ {É® VÉÉä® ãÉMÉÉªÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä® cÉäxÉä {É® ºBÉÚEãÉ BÉEÉ MÉä]
¤Éxn cÉä VÉÉiÉÉ +ÉÉè® |É´Éä¶É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÚ®É
ÉÊnxÉ ¤ÉäBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ, +ÉlÉÇnhb +ÉãÉMÉ ºÉä* ¤ÉäJªÉÉãÉÉÒ
àÉå =ºÉxÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ {É® {ÉÉÒUä ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ UÉä]ä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ''{ÉÉ{ÉÉ +ÉÉè® iÉäVÉ''* ''{ÉÉ{ÉÉ +ÉÉè® iÉäVÉ''*
VÉ¤É ªÉc +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉiÉÉÒ cÉÒ ®cÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä {ÉÉÒUä àÉÖ½ BÉE® näJÉÉ* ABÉE +ÉvÉä½ +ÉÉnàÉÉÒ UÉä]ä ¤ÉSSÉä BÉEÉä ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ
{É® ÉÊ¤É~ÉªÉä lÉÉ ¶ÉÉªÉn ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ* UÉä]É ¤ÉSSÉÉ VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä ÉÊSÉããÉÉ ®cÉ lÉÉ ''{ÉÉ{ÉÉ +ÉÉè®
iÉäVÉ'', ''{ÉÉ{ÉÉ +ÉÉè® iÉäVÉ''* ¶ÉÉªÉn ´ÉÉä SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE {ÉÉ{ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ ºÉä
+ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉªÉä* +ÉvÉä½ +ÉÉnàÉÉÒ {ÉºÉÉÒxÉä {ÉºÉÉÒxÉä cÉä ®cÉ lÉÉ* ãÉ½BÉEÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ vÉÉÒàÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ
¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ <ºÉ iÉ®c, ÉÊBÉE UÉä]É ãÉ½BÉEÉ ªÉc xÉ ºÉàÉZÉ {ÉÉªÉä ÉÊBÉE ´ÉÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ vÉÉÒ®ä BÉE® ®cÉÒ
cè* lÉÉä½ÉÒ nä® àÉå +ÉvÉä½ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ =ºÉBÉäE ¤ÉMÉãÉ ºÉä MÉÖVÉ® MÉªÉÉÒ* ãÉ½BÉEÉ VÉÉä® ºÉä ÉÊSÉããÉÉªÉÉ
''{ÉÉ{ÉÉ +ÉÉ{É VÉÉÒiÉ MÉªÉä'' ''{ÉÉ{ÉÉ VÉÉÒiÉ MÉªÉä''* ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ SÉäc®É JÉÖ¶ÉÉÒ ºÉä nàÉBÉExÉä ãÉMÉÉ* ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉSUÉ
ãÉMÉiÉÉ cè VÉ¤É {ÉÉ{ÉÉ VÉÉÒiÉiÉä cé* =ºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä {ÉÉ{ÉÉ BÉEÉ SÉäc®É +ÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉ{ÉÉ c® ÉÊnxÉ BÉEÉä ãÉ½É<Ç BÉEÉÒ iÉ®c
ãÉäiÉä cé* ºÉÖ¤Éc JÉÖ¶ÉÉÒ-JÉÖ¶ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä lÉBÉäE cÉ®ä +ÉÉxÉÉ* ´ÉÉä ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè {ÉÉ{ÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ, =xÉBÉEÉ nÖ&JÉ +ÉÉè® nnÇ, ´ÉÉä ãÉ½äMÉÉÒ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉè® ÉÊVÉiÉÉªÉä MÉÉÒ =xcå*
=ºÉxÉä £É®ÉÒ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä nÚ® VÉÉiÉÉÒ ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ BÉEÉä näJÉÉ* ¤ÉSSÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉããÉÉ ®cÉ lÉÉ ''{ÉÉ{ÉÉ +ÉÉ{É
VÉÉÒiÉ MÉªÉä'', ''{ÉÉ{ÉÉ +ÉÉ{É VÉÉÒiÉ MÉªÉä''* ãÉ½BÉEÉÒ VÉÉä® ºÉä ÉÊSÉããÉÉ<Ç ''+ÉÉ{É VÉ°ô® VÉÉÒiÉåMÉä {ÉÉ{ÉÉ''*
bÉì. YÉÉxÉäxp ÉÊàÉgÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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{ÉEÉèVÉÉÒ

ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ ABÉE {ÉEÉèVÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉÉä BÉE<Ç ºÉÉãÉ ªÉÖr àÉå ãÉ½xÉä BÉäE +É{ÉxÉä nÉäºiÉ BÉEÉä £ÉÚãÉBÉE® £ÉÉÒ ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
¤ÉÉn +É{ÉxÉä PÉ® ãÉÉè] ®cÉ cè* {ÉEÉèVÉÉÒ xÉä PÉ® +ÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉä °ô{É ºÉä ´Éc VÉÉÒxÉä BÉEÉ JÉÖn BÉEÉä<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉ fÚÆf cÉÒ ãÉäMÉÉ, ÉÊxÉ®É¶É
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ àÉé PÉ® +ÉÉ ®cÉ cÚÆ, {É® º´É® àÉå +ÉSUÉ BÉEcBÉE® ¤Éä]ä xÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ*
BÉE<Ç ÉÊnxÉ cÉä MÉªÉä, àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ¤Éä]ä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉ{ÉºÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*
ºÉxnä
¶
É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* ´Éä ºÉÉäSÉiÉä ®cä ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ,
àÉä®É ABÉE {ÉEÉèVÉÉÒ ÉÊàÉjÉ cè ÉÊVÉºÉä àÉé +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ PÉ® ãÉÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ* VÉ°ô®-VÉ°ô®, ¤Éä]É VÉ°ô® ãÉÉ+ÉÉä - =xcÉåxÉä BÉEcÉ* càÉ BÉÖEU ÉÊnxÉ ¤ÉÉn {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ* {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
=ºÉºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶É cÉåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ¤Éä]É àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ ºÉä ÉÊMÉ®BÉE® àÉ® MÉªÉÉ cè* {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ... cÉÆ- ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ cè* MÉc®ä ºÉnàÉä
cÉÆ ¤Éä]É +ÉÉMÉä ¤ÉÉäãÉÉä - ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ àÉä®É ÉÊàÉjÉ ãÉ½É<Ç àÉå ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c àÉå bÚ¤Éä àÉÉÆ-¤ÉÉ{É ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä, VÉcÉÆ =xÉBÉäE ¤Éä]ä BÉEÉ ¶É´É ®JÉÉ lÉÉ*
{ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä =xÉºÉä ¶É´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ* ´Éä
VÉJàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉ {Éè® VÉàÉÉÒxÉ BÉäE +Éxn® ÉÊU{Éä ABÉE
+É{ÉxÉä ¤Éä]ä BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ {ÉcSÉÉxÉ MÉªÉä, {É® =xcå iÉ£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE {É® {É½ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉÆc +ÉÉè® ABÉE
£ÉªÉÉxÉBÉE ºÉSÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉä =xcå +É£ÉÉÒ iÉBÉE
{Éè® =½ MÉªÉÉ* +É¤É ´Éc ABÉE iÉ®c ºÉä +É{ÉÉÉÊcVÉ cÉä MÉªÉÉ cè
xÉcÉÓ àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ =xÉBÉäE ¤Éä]ä BÉEÉ ABÉE cÉÒ cÉlÉ, +ÉÉè®
=ºÉä ºÉcÉ®ä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè {É® ºÉcÉ®É näxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
ABÉE cÉÒ {Éè® lÉÉ* ªÉc näJÉiÉä cÉÒ àÉÉÆ-¤ÉÉ{É {ÉÚE]-{ÉÚE]BÉE®
cè +ÉÉè® àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc àÉä®ä cÉÒ ºÉÉlÉ ®cä*
®ÉäxÉä ãÉMÉä* iÉ¤É =xcå +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ cÖ+ÉÉ*
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ VÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ - +ÉÉäc
+ÉiÉ& <ºÉ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉä càÉå ªÉc ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè
càÉå ªÉä ºÉÖxÉBÉE® +É{ÉEºÉÉäºÉ cÖ+ÉÉ* ¤Éä]É, càÉ ABÉE
ÉÊBÉE càÉå ÉÊxÉº´ÉÉlÉÇ cÉäBÉE® nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉÒ
BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé =ºÉBÉäE ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉ
SÉÉÉÊcA, xÉ ÉÊBÉE º´ÉÉlÉÉÒÇ ¤ÉxÉBÉE®, càÉå c® ºÉàÉªÉ
BÉEÉä<Ç VÉMÉc fÚÆ¸ ãÉåMÉä* {ÉÉÒUä ºÉä àÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
+É{ÉxÉä ¤ÉÉ®ä àÉå xÉ ºÉÉäSÉBÉE® nä¶É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉÆä
+ÉÉ<Ç - cÉÆ ¤Éä]É càÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉÉè®
ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º´ÉÉlÉÇ
<ÆiÉVÉÉàÉ BÉE® ãÉåMÉä* xÉcÉÓ àÉÉÆ, xÉcÉÓ ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ,
BÉäE nä¶É BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
SÉ¸BÉE® £ÉÉMÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
´Éc càÉÉ®ä
iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c +ÉºÉcÉªÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ ®cä,,
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä
¤Éä]É BÉEÉiÉ® º´É® àÉå
ºÉMÉä xÉcÉÓ cé iÉÉä £ÉÉÒ ºÉSSÉä
¤ÉÉäãÉÉ* ¤Éä]É, iÉÖàÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä
àÉxÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ àÉnn
iÉÖàÉ BÉDªÉÉ SÉÉc ®cä cÉä iÉÖàcÉ®ä nÉäºiÉ BÉEÉÒ
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
<iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® ´Éc iÉÉä
càÉå
+É{ÉxÉÉÒ
càÉÉ®ä >ó{É® ¤ÉÉäZÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉÉÉÊJÉ®
ÉÊ´ÉBÉÆE ãÉÉMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
càÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉä cè
ºÉcÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®
+ÉÉè® càÉ AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉ BÉEÉä
º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉÉÒ
+ÉÉè® +ÉÉè®
VÉÉä càÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè,
º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå BÉèEºÉä
BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉÉ
nJÉãÉ näxÉä nä ºÉBÉEiÉä cé*
gÉÉÒ ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ £ÉÆbÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
SÉÉÉÊcA*
àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå iÉÉä iÉÖàcå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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{ÉÚVÉxÉÉÒªÉ
ªÉc PÉ]xÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉé =kÉ®ÉÆSÉãÉ
BÉäE ABÉE MÉÉÆ´É SÉxÉÉènÉ àÉå
¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
lÉÉ* àÉä®ÉÒ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä
{ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉªÉ/{ÉBÉEÉè½ÉÒ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ lÉÉÒ* ÉÊ®]ÉªÉ®àÉå]
BÉäE ¤ÉÉn {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ SÉÉªÉ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ SÉãÉÉiÉä lÉä* ¶ÉÉàÉ
cÉäxÉä iÉBÉE, ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEàÉÉiÉä
lÉä =iÉxÉä BÉEÉÒ ¶É®É¤É {ÉÉÒ
VÉÉiÉä lÉä*
c® ºÉÉãÉ àÉé +É{ÉxÉä PÉ®
àÉå ºÉÖxn® BÉEÉhb BÉEÉ {ÉÉ~
BÉE®ÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉºÉÉn A´ÉÆ ¤ÉÀÉ£ÉÉäVÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉxjÉhÉ näiÉÉ lÉÉ*
{ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä ºÉä BÉEiÉ®ÉiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉàÉ BÉäE ´ÉkÉE
=xÉBÉEÉÒ cÉãÉiÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ*
àÉä®ä PÉ® àÉå ºÉÖxn® BÉEÉhb BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ*
iÉ¤ÉãÉÉ +ÉÉè® cÉ®àÉÉäÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ ¶É®É¤É
BÉäE xÉ¶Éä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ MÉA* =xcå näJÉBÉE® àÉÖZÉä MÉÖººÉÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ãÉÉäMÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® ºÉÉÉÎi´ÉBÉE àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä JÉ®É¤É BÉE®iÉä cé* BÉÖEU nä® ¤Éè~xÉä BÉäE
¤ÉÉn {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ xÉä cÉ®àÉÉäÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉVÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖ®
A´ÉÆ iÉÉãÉ àÉå ºÉÖxn® BÉEÉhb BÉEÉÒ SÉÉè{ÉÉ<ªÉÉÆ MÉÉxÉä ãÉMÉä* {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå ÉÊàÉ~ÉºÉ
lÉÉÒ +ÉÉè® ´Éä iÉ®c-iÉ®c BÉäE
®ÉMÉÉå àÉå MÉÉxÉä ãÉMÉä, ABÉE
PÉÆ]ä iÉBÉE =xcÉåxÉä £ÉVÉxÉ
A´ÉÆ SÉÉè{ÉÉ<ªÉÉÆ MÉÉ<Ç* =xÉBÉEÉÒ
MÉÉªÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉvÉÖ® lÉÉÒ*
VÉèºÉä-VÉèºÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ ®cÉ
lÉÉ xÉ¶Éä BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÆÉÊbiÉ
VÉÉÒ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ ®cÉÒ
lÉÉÒ* {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ xÉä àÉÖZÉºÉä
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ SÉÉcÉÒ +ÉÉè®
àÉÉ{ÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉ cÉãÉiÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉ MÉA* {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ
BÉEÉÒ cÉãÉiÉ näJÉiÉä cÖA àÉéxÉä =xÉBÉEÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉÒ ]ÉìSÉÇ nä nÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆvÉä®É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc PÉ®
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉA*
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ ]ÉìSÉÇ ãÉÉè]ÉxÉä +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* àÉè £ÉÉÒ {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ BÉäE MÉÉªÉxÉ BÉEÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ MÉÉªÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉvÉÖ® cè*
<iÉxÉÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉäE
nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉªÉ +ÉÉè® iÉÉãÉ àÉå MÉÉ ®cä lÉä* àÉéxÉä iÉÉä MÉÉªÉxÉ
BÉEÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉäºÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉé ®ÉMÉ, àÉãcÉ®, n®¤ÉÉ®ÉÒ,
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àÉÉãÉBÉEÉä¶É ºÉ£ÉÉÒ MÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ* ºÉÖxn® BÉEÉhb àÉÖZÉä BÉEh~ºlÉ cè*
MÉÉÒiÉÉ, ®ÉàÉÉªÉhÉ, £ÉÉMÉ´ÉiÉ iÉlÉÉ BÉEàÉÇBÉEÉhb BÉäE àÉÆjÉ A´ÉÆ ¶ãÉÉäBÉE
àÉÖZÉä ªÉÉn cè* {ÉÆÉÊbiÉ +ÉBÉDºÉ® ¶ÉÉnÉÒ ¤ªÉÉc BÉäE BÉEàÉÇBÉEÉhb ÉÊBÉEiÉÉ¤É
{É¸BÉE® BÉE®iÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉ ºÉ¤É BÉEh~ºlÉ cé* ={ÉÉÊxÉÉn A´ÉÆ
´Éän £ÉÉÒ àÉéxÉä {É¸ä cé* ºÉÆºBÉßEiÉ £ÉÉÉÉ àÉå àÉä®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEàÉÉhb cè* ¤ÉÉÒºÉ
BÉEÉäºÉ iÉBÉE àÉÖZÉ VÉèºÉÉ {ÉÆÉÊbiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉä iÉÉä àÉÖZÉä
BÉÖEU ºÉàÉZÉiÉä cÉÒ xÉcÉÓ, xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉÆä àÉÖZÉä ¤ÉÖãÉÉiÉä cééè*
´Éä àÉÖZÉä ´Éc ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉé cBÉEnÉ® cÚÆ* ´ÉèºÉä £ÉÉÒ
¤Éxn® BÉDªÉÉ VÉÉxÉä +Én®BÉE BÉEÉ º´ÉÉn*
àÉéxÉä {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ £ÉÉÒ ABÉE ¶ÉÆBÉEÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®Éä* {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉä, {ÉÚÉÊUA ÉÊVÉiÉxÉÉ àÉä®ä {ÉÉºÉ
YÉÉxÉ cè àÉé £É®ºÉBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE°ôÆMÉÉ* {ÉÆÉÊbiÉ
VÉÉÒ BÉEÉä àÉéxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÉºÉ 2 º´ÉhÉÇ BÉEãÉ¶É cè* ABÉE àÉå
MÉÆMÉÉVÉãÉ £É®É cè +ÉÉè® nÚºÉ®ä àÉå ¶É®É¤É £É®ÉÒ cè, +ÉÉ{É ¤ÉiÉÉAÆ

BÉEÉèxÉ-ºÉÉ BÉEãÉ¶É, {ÉÚVÉÉ/àÉÆÉÊn® àÉå ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ =kÉ® näxÉä àÉå BÉEiÉ®É ®cä lÉä*
àÉéxÉä ÉÊ{ÉE® =xÉºÉä =kÉ® SÉÉcÉ iÉÉä ´ÉÉä ¤ÉÉäãÉ {É½ä, {ÉÚVÉÉ àÉå iÉÉä
MÉÆMÉÉVÉãÉ ´ÉÉãÉÉ º´ÉhÉÇ BÉEãÉ¶É cÉÒ ®JÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÒ BÉEãÉ¶É
{ÉÚVÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉ<A <ºÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å*
{ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè* VÉ®É ºÉÉäSÉå
BÉDªÉÉ ªÉc àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® càÉÆä ¶É®É¤É xÉ¶Éä ªÉÉ £ÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÉºÉiÉ
àÉå VÉÉÒxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉÉ cè* VÉ¤É càÉ cÉÒ +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ <VVÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®åMÉä iÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE ãÉÉäMÉ càÉÉ®ÉÒ BÉDªÉÉ <VVÉiÉ BÉE®åMÉä* ªÉc
¶É®ÉÒ® càÉå nä¶É, vÉàÉÇ, ºÉàÉÉVÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´Éc <ºÉ ºÉÆºÉÉ® ºÉä
VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ {ÉÚVÉxÉÉÒªÉ cè VÉèºÉä àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ, º´ÉÉàÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn, £ÉMÉiÉÉÊºÉÆc, ºÉÖ£ÉÉÉ SÉxp ¤ÉÉäºÉ, àÉÉÆ ]ä®äºÉÉ, MÉÖ°ôxÉÉxÉBÉE
nä´É, àÉcÉiàÉÉ ¤ÉÖr AäºÉä +ÉºÉÆJªÉ =nÉc®hÉ cé*

MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ iÉÖãÉºÉÉÒ nÉºÉ VÉÉÒ xÉä ÉÊãÉJÉÉ cè

¤É½ä £ÉÉMÉ àÉÉxÉÖÉ iÉxÉÖ {ÉÉ´ÉÉ* ºÉÖ® nÖãÉÇ£É ºÉ¤ÉOÉlÉÉÎxc MÉÉ´ÉÉ**
ºÉÉvÉxÉ vÉÉàÉ àÉÉäFÉ BÉE® uÉ®É* {ÉÉ< xÉ VÉäÉÊcÆ {É®ãÉÉäBÉE ºÉÆ´ÉÉ®É**
¤É½ä £ÉÉMªÉ ºÉä ªÉc àÉxÉÖªÉ ¶É®ÉÒ® ÉÊàÉãÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ vÉàÉÇOÉxlÉÉå
xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¶É®ÉÒ® nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÖãÉÇ£É cè* ªÉc
ºÉÉvÉxÉÉ BÉEÉ vÉÉàÉ +ÉÉè® àÉÉäFÉ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ cè* VÉÉä ãÉÉäMÉ àÉxÉÖªÉ
¶É®ÉÒ® {ÉÉBÉE® ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå àÉxÉ ãÉMÉÉ ãÉäiÉä cé ´Éc +ÉàÉßiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉ àÉå
¤ÉnãÉ ®cä cé*
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊ¤ÉMÉ½É xÉcÉÓ, +ÉÉ<A, iÉÖ®xiÉ +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
ºÉÖvÉÉ®ä +ÉÉè® {ÉÚVÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉä*

gÉÉÒ cÉÊ®ãÉFàÉÉÒ ºÉä´ÉÉ
ºÉÉÒ-22, A¶´ÉªÉÇàÉ +É{ÉÉ]ÇàÉäx]
{ãÉÉ] xÉÆ.17, ºÉäBÉD]®-4,
uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110075
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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¤ÉäSÉÉ®É {ÉÉÊiÉ
ABÉE ºÉcäãÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ´É <ºÉºÉä
={ÉVÉä cÖA +É{ÉxÉä |É¶xÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ.......
ABÉE {É½ÉäºÉÉÒ nà{ÉÉÊkÉ cé* nÉäxÉÉä cÉÒ
xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉä cé* iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä
=xÉBÉEÉ ¤ÉSSÉÉ {ÉènÉ cÖ+ÉÉ* {ÉixÉÉÒ PÉ®
ºÉä cÉÒ BÉEÉàÉ ªÉÉxÉÉÒ ´ÉBÉÇE |ÉEÉìàÉ cÉäàÉ
BÉE® ®cÉÒ cè* ´ÉèºÉä iÉÉä, {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ
SÉÉ£ÉÉÒ ãÉäBÉE® =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE àÉc®ÉÒ
´É ABÉE BÉÖEBÉE cé* ¤ÉSSÉä BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE
¤ÉÉn =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE
+ÉÉªÉÉ ®JÉ ãÉÉÒ MÉ<Ç* ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä<Ç +ÉÉªÉÉ
ÉÊ]BÉEiÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ* c® BÉÖEU ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ABÉE
xÉ<Ç +ÉÉªÉÉ JÉÉäVÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
+É£ÉÉÒ BÉEãÉ cÉÒ {ÉÉÊiÉ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉàÉ ºÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä {ÉÖâóÉ xÉä {ÉEÉäxÉ xÉcÉÓ
=~ÉªÉÉ* ¤ÉÉn àÉå {ÉÉÊiÉ xÉä =xÉBÉäE PÉ® BÉEÉÒ PÉÆ]ÉÒ
¤ÉVÉÉ<Ç* n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉä {É® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ
nÖJÉ½É ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ® +ÉÉiÉä ºÉä cÉÒ {ÉixÉÉÒ
+ÉÉªÉÉ BÉEÉ ®ÉäxÉÉ ãÉäBÉE® ¤Éè~ MÉ<Ç* ÉÊ{ÉE® ´Éc
¤ÉÉäãÉÉ, ¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® ºxÉÉxÉ BÉE®xÉä
SÉãÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ{ÉE® BÉÖEU JÉÉ {ÉÉÒBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉä®ä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä +ÉÉªÉÉ* =ºÉxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É BÉEãÉ ªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉäE àÉÉiÉÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ, ªÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÉºÉ ºÉºÉÖ® +ÉÉBÉE® ¤ÉSSÉä
BÉEÉä ºÉà£ÉÉãÉåMÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® {ÉixÉÉÒ cÉÒ àÉÉªÉBÉäE
ªÉÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* VÉ¤É +ÉÉªÉÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ iÉÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ*
=ºÉBÉäE VÉÉiÉä cÉÒ àÉä®ä {ÉÉÊiÉ ¤ÉÉäãÉä,
'¤ÉäSÉÉ®É......({ÉÉÊiÉ )'! ÉÊ{ÉE® =xcÉåxÉä
=ºÉä ºÉÉ®É ÉÊBÉEººÉÉ ºÉÖxÉÉªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ
ºÉÉ®ÉÒ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ =ºÉ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉÉlÉ lÉÉÒ* ´Éc ¤ÉÉäãÉÉÒ ÉÊBÉE ABÉE +É_É<ºÉiÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ c^É BÉE^É xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE VÉÉä
{ÉÚ®É ÉÊnxÉ n{ÉDiÉ® àÉå lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä
ºiÉxÉ{ÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ, ãÉÆMÉÉä] xÉcÉÓ ¤ÉnãÉä,
®ÉäxÉä {É® SÉÖ{É xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ®
+ÉÉªÉÉ BÉEÉä ºÉÉäiÉä ºÉä xÉcÉÓ VÉMÉÉªÉÉ, ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® VÉMÉÉBÉE®
+ÉÉªÉÉ BÉäE #ÉEÉävÉ ´É BÉEÉàÉ UÉä½ näxÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉxiÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ ÉÊcºÉÉ¤É àÉÉÄMÉiÉÉÒ +ÉÉªÉÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ZÉäãÉÉ, +ÉÉè® <ºÉ iÉxÉÉ´É
£É®ä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEà{ªÉÚ]® {É® +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊxÉ{É]ÉªÉÉ*
n{ÉDiÉ® ºÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´É {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉÉÊn {É® ÉÊ]ÉÊ{ÉªÉÉxÉä,
¤ÉÉÊiÉªÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉjÉ n{ÉDiÉ® VÉÉxÉä ´É ´ÉcÉÄ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
£ÉªÉÆBÉE® lÉBÉEÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉºÉä ¤ÉäciÉ® VÉÉxÉiÉä cé*
{ÉixÉÉÒ xÉä xÉÉè àÉÉc MÉ£ÉÇ àÉå ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉãÉÉ {ÉÉäºÉÉ, n{ÉDiÉ®
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ãÉMÉiÉÉ? BÉDªÉÉ cÄºÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ =¤ÉBÉEÉ<Ç?
ªÉc £ÉÉÒ ºÉÉäSÉ ®cÉÒ cÚÄ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ºÉSÉ àÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ àÉVÉÉBÉE
BÉE® ®cÉ lÉÉ ªÉÉ =ºÉä ºÉSÉ àÉå ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÊiÉ ºÉä lÉÉÒ? BÉDªÉÉ
=ºÉä ªÉÖ´ÉÉ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ lÉBÉEÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ? ªÉÉ BÉDªÉÉ ´Éc
=ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÉäSÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ? BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉÎixÉªÉÉÄ
lÉBÉExÉä ãÉMÉåMÉÉÒ iÉÉä VÉ¤É £ÉÉÒ PÉ® àÉå {Éè® ®JÉå iÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä lÉBÉEÉ
àÉÉxÉxÉä ´É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä AäºÉÉ àÉxÉ´ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ?
|É¤ÉÆvÉxÉ MÉÖâó ´É ÉÊ¶É´É JÉä®É VÉÉä BÉE<Ç {ÉÖºiÉBÉäÆE ÉÊãÉJÉ SÉÖBÉäE cé
AÉÊ¶ÉªÉxÉ àÉäãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä PÉ® {É® ºÉnÉ lÉBÉäE ®cxÉä
´ÉÉãÉä AÉÊ¶ÉªÉxÉ àÉäãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÉè® ªÉc ºÉSÉ cè* ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä càÉå ÉÊºÉJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÖâóÉ n{ÉDiÉ®, BÉEÉ®JÉÉxÉä, nÖBÉEÉxÉ, ºBÉÚEãÉ +ÉÉÉÊn ºÉä lÉBÉEÉ +ÉÉiÉÉ
cè* ºÉcäÉÊãÉªÉÉå, ÉÊàÉjÉÉå BÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ VÉ¤É PÉ® +ÉÉ VÉÉAÄ ªÉÉ =xÉBÉEÉÒ
UÖ^ÉÒ BÉäE ÉÊnxÉ =xÉBÉäE PÉ® VÉÉxÉä BÉEÉä àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉ®ÉàÉ BÉE® ®cä cÉåMÉä* ¤ÉÉn àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ BÉEÉàÉ {É® VÉÉiÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÄ ºÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +ÉÉiÉä näJÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ®
£ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ àÉÉÄ +ÉÉ®ÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ*
=xcå n{ÉDiÉ®, ºBÉÚEãÉ ºÉä +ÉÉiÉä cÉÒ BÉE{É½ä ¤ÉnãÉ ®ºÉÉä<Ç àÉå PÉÖºÉiÉä,
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä cÉäàÉ´ÉBÉÇE BÉE®ÉiÉä näJÉiÉÉÒ * {ÉixÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä {ÉixÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ, SÉÉªÉ, xÉÉ¶iÉÉ näiÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ* =ºÉÉÒ n{ÉDiÉ® ºÉä ´ÉcÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®BÉäE +ÉÉA
{ÉÖâóÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºjÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ* +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ºÉÖxÉiÉÉÒ cÚÄ, ¤ÉäSÉÉ®É {ÉÖâóÉ!
{ÉÖxÉ¶SÉ& ºÉÖJÉn ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä
nà{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ®ºÉÉä<Ç ºÉà£ÉÉãÉiÉä näJÉiÉÉÒ cÚÄ, MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä, =ºÉBÉEÉ àÉxÉ |ÉÉhÉ ºÉä vªÉÉxÉ ®JÉiÉä
näJÉiÉÉÒ cÚÄ iÉÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ ¶ÉÉªÉn ¤ÉäciÉ® cÉä, ÉÊBÉE
¶ÉÉªÉn àÉä®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉÒ, ABÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÄ+ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ¤Éä]Éå BÉEÉä
+ÉSUä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉÚãªÉ ÉÊnA cé, ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn ÉÎºjÉªÉÉÄ +É¤É VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
+ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉEÉ =iÉxÉÉ àÉÚãªÉ xÉ SÉÖBÉEÉAÄ ÉÊVÉiÉxÉÉ +É¤É iÉBÉE
SÉÖBÉEÉiÉÉÒ ®cÉÒ cé, ¶ÉÉªÉn +É¤É ´Éä £ÉÉÒ BÉEÉàÉ ºÉä +ÉÉBÉE® BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉ®
BÉEc ºÉBÉäÆE, 'àÉé +ÉÉVÉ ¤ÉcÖiÉ lÉBÉEÉÒ cÚÄ*'
ºÉÉ£ÉÉ® : PÉÖPÉÚiÉÉÒ ¤ÉÉºÉÚiÉÉÒ ¤ãÉÉìMÉ ºÉä

£ÉÉÒ MÉ<Ç, ÉÊ{ÉE® |ÉºÉ´É {ÉÉÒ½É ºÉcÉÒ, ºiÉxÉ{ÉÉxÉ BÉE®É ®cÉÒ cè, PÉ® ºÉä
n{ÉDiÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè, +ÉÉªÉÉ, àÉc®ÉÒ, BÉÖEBÉE ºÉä BÉEÉàÉ £ÉÉÒ
BÉE®´ÉÉ ®cÉÒ cè, ABÉE +ÉÉÄJÉ ¤ÉSSÉä {É® £ÉÉÒ ®JÉ ®cÉÒ cè* MÉ£ÉÉÇ´ÉºlÉÉ,
|ÉºÉ´É ´É ºiÉxÉ{ÉÉxÉ BÉEÉ =ºÉBÉäE ¶É®ÉÒ® ´É àÉxÉ {É® BÉÖEU iÉÉä |É£ÉÉ´É
{É½iÉÉ cÉäMÉÉ* nÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå ºÉä ABÉE 20 ªÉÉ 21 <ÆSÉ BÉäE 3 ºÉä
4 ÉÊBÉEãÉÉä BÉäE ¤ÉSSÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÆn® ®SÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ
¶É®ÉÒ® ºÉä BÉDªÉÉ àÉÚãªÉ ´ÉºÉÚãÉiÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ÉÊcãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊBÉExiÉÖ ºjÉÉÒ xÉ VÉÉxÉä
BÉDªÉÉå ´ÉXÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉÉÊn ´Éc ]ÉäBÉäE iÉÉä... 'BÉDªÉÉ iÉÖàÉ àÉVÉÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ
{ÉÉiÉÉÒ?'
´Éc ¤ÉÉäãÉÉÒ, 'xÉ VÉÉxÉä ºjÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ªÉÉÊn
]ÉäBÉE nÉÒ VÉÉA iÉÉä ´Éc àÉVÉÉBÉE BÉèEºÉä ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè? BÉDªÉÉå ºjÉÉÒ
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¤ÉÉiÉå àÉVÉÉBÉE cé? =ºÉBÉEÉ lÉBÉExÉÉ àÉVÉÉBÉE, =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÄ àÉVÉÉBÉE, =ºÉBÉEÉ BÉE], =ºÉBÉEÉ àÉÉä]É cÉäxÉÉ,
{ÉiÉãÉÉ cÉäxÉÉ, MÉÖººÉÉ cÉäxÉÉ, +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉÄMÉxÉÉ, ºÉ¤É
àÉVÉÉBÉE*'
àÉé ºÉÉäSÉiÉÉÒ cÚÄ.......
ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉÉÒ ¶ÉÉªÉn <ºÉ àÉVÉÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ, =ºÉBÉäE {ÉÉjÉÉå,
{ÉÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉVÉ, ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ´É ºÉkÉÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ, =xÉBÉEÉÒ gÉä~iÉÉ
ªÉÉ cÉÒxÉiÉÉ {É® BÉÖEU ÉÊãÉJÉ SÉÖBÉäE cÉåMÉä* àÉé £ÉÉÒ <ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ
SÉÉciÉÉÒ cÚÄ*
BÉDªÉÉå SÉÖ]BÉÖEãÉÉå àÉå {ÉÉÊiÉ cÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉäE PÉ® ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉÉc® ªÉÉxÉÉÒ àÉÉªÉBÉäE VÉÉxÉä {É®, =ºÉBÉäE àÉ®xÉä {É®, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ SÉãÉä(£ÉÉMÉ ) VÉÉxÉä {É®, JÉÖ¶É cÉäiÉÉ cè? BÉDªÉÉå SÉÖ]BÉÖEãÉä àÉå
{ÉixÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä {É® cVÉÉ®Éå {ÉÉÊiÉ =ºÉBÉäE =kÉ®
àÉå ÉÊãÉJÉiÉä cé, àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ ãÉä ãÉÉä, àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ ãÉä ãÉÉä?
BÉÖEU ÉÊnxÉ ÉÊàÉjÉ ãÉÉäMÉ VÉ¤É ºjÉÉÒ {ÉÖâóÉ, {ÉÉÊiÉ {ÉixÉÉÒ ´ÉÉãÉä
SÉÖ]BÉÖEãÉä {É¸å iÉÉä =xÉàÉå {ÉÉÊiÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÊiÉ {É¸BÉE® näJÉå* iÉ¤É VÉ¤É ´ÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉä
{ÉÉÊiÉ BÉäE xÉ àÉ®xÉä {É® ÉÊ¤ÉãÉJÉiÉä näJÉå, n{ÉDiÉ® àÉå cÉÒ {É½ä ®ciÉä,
ºÉcäÉÊãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £É]BÉEiÉä (iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ZÉäãÉxÉÉ xÉ {É½ä)
näJÉå, {É½ÉäºÉÉÒ BÉäE ºÉÉèxnªÉÇ {É® ãÉ^Ú cÉäiÉä näJÉå iÉÉä ¤ÉiÉÉ<A ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ªÉc ºÉ¤É ºÉÖxÉxÉÉ {É¸xÉÉ £ÉÉébÉ{ÉxÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ +É¶ãÉÉÒãÉ xÉcÉÓ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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lÉÉä½É +ÉàÉãÉ BÉE®BÉäE iÉÉä näJÉå
JÉÖn {É® cºÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉäMÉ ®cä*
º´ÉºlÉ àÉVÉÉBÉE ´Éc cè, VÉÉä +É{ÉxÉä {É® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÚºÉ®Éå {É® cÆºÉxÉÉ ®ÉäMÉ cè*
JÉÖn {É® cÆºÉxÉÉ +ÉÉ®ÉäMªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* +ÉÆOÉåVÉÉÒ àÉå <ºÉä ºÉåºÉ +ÉÉì{ÉE ÁÉÚàÉ®
BÉEciÉä cé* <ºÉä ºÉBÉÖE¶ÉãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉèªÉÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* cÉºªÉ àÉå +ÉnÂ£ÉÖiÉ FÉàÉiÉÉ cè, ºÉäciÉ nÖâóºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® vªÉÉxÉ àÉå
bÖ¤ÉÉäxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ* ´Éc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ¶É®ÉÒ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉäE iÉi´ÉÉå +ÉÉè® àÉÉÎºiÉBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ-iÉ®ÆMÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉä VÉMÉÉiÉÉ cè* +ÉÉ{É
VªÉÉnÉ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉä cé* àÉxÉ BÉäE ´Éc ÉÊcººÉä VÉÉä ºÉÉäA {É½ä cÉäiÉä cé, +ÉxÉÉªÉÉºÉ VÉÉMÉ =~iÉä cé* cÆºÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊnãÉÉä ÉÊnàÉÉMÉ
BÉEÉÒ MÉc®É<ªÉÉå àÉå |É´Éä¶É BÉE® VÉÉiÉÉÒ cè* näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE cÆºÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, =xcå ÉÊnãÉ BÉEÉ nÉè®É £ÉÉÒ
xÉcÉÓ {É½iÉÉ* ´Éä ºÉcVÉ cÉÒ àÉÉèxÉ BÉäE VÉMÉiÉ BÉEÉä VÉÉxÉ VÉÉiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE cÆºÉÉÒ BÉäE lÉàÉiÉä cÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE àÉxÉ £ÉÉÒ lÉàÉ VÉÉiÉÉ cè*
bÉìBÉD]®Éå xÉä £ÉÉÒ cÉºªÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ º´ÉÉºlªÉnÉªÉÉÒ àÉÉxÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä £ÉÉÒ cÆºÉÉÓ BÉEÉä àÉxÉÖªÉ BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä £Éå]
àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉºÉ®nÉ® +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉÉ cè* ªÉÉÊn ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÆºÉ ºÉBÉäÆE, iÉÉä +ÉÉ{É VÉãnÉÒ cÉÒ º´ÉºlÉ cÉä VÉÉAÆMÉä
+ÉÉè® +ÉMÉ® º´ÉºlÉ ®cBÉE® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÆºÉ {ÉÉA iÉÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊMÉ®xÉä ãÉMÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä PÉä® ãÉäMÉÉÒ*
cÉºªÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE »ÉÉäiÉ ºÉä ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä VÉMÉÉBÉE® ¤ÉÉÁÉ (¤ÉÉc®ÉÒ) iÉãÉ iÉBÉE ãÉä +ÉÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® cÆºÉÉÒ BÉäE {ÉÉÒUä UÉªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c
ABÉE >óVÉÉÇ BÉEÉÒ vÉÉ®É |É´ÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè* bÉìBÉD]® ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEciÉä cé ÉÊBÉE VÉÉä +ÉÉnàÉÉÒ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÆºÉiÉÉ
´Éc àÉxÉÉä®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉxÉÖªÉ ABÉEàÉÉjÉ ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ |ÉÉhÉÉÒ cè, VÉÉä JÉÖn {É® £ÉÉÒ cÆºÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉäMÉ
®ciÉÉ cè*

#ÉEÉävÉ/MÉÖººÉÉ







VÉ¤É +ÉÉ{É #ÉEÉävÉ àÉå cÉä iÉÉä nºÉ ¤ÉÉ® ºÉÉäSÉBÉE® ¤ÉÉäãÉÉä
VÉ¤É +ÉÉ{É +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE #ÉEÉävÉ àÉå cÉä iÉÉä iÉ¤É ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®Éä ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ FÉÉÊhÉBÉE cè*
#ÉEÉävÉÉÒ àÉxÉÖªÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉä >ó{É® MÉÖººÉÉ +ÉÉiÉÉ cè, VÉ¤É =ºÉä ºÉ¤É BÉÖEU ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè*
MÉÖººÉä ºÉä ´ÉcÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ¤ÉSÉÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä vªÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç¶´É® c® ºÉàÉªÉ =ºÉä näJÉ ®cÉ cè*
#ÉEÉävÉ àÉÚJÉÇiÉÉ ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® {É¶SÉÉiÉÉ{É {É® ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*
#ÉEÉävÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® {ÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊ´ÉSÉÉ®

VÉÉÒ´ÉxÉ



+ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn







JÉÖ¶ÉÉÒ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ABÉE |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ näxÉä BÉEÉÒ* càÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉÒ
JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé ªÉÉÊn +ÉÉ{É ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä BÉÖEU näiÉä cé, iÉÉä càÉä¶ÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
cÉäiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ, VÉèºÉä-VÉèºÉä càÉ ¤É½ä cÉäiÉä cé,
càÉ ABÉE JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé, ´Éc cè näxÉä
àÉå +ÉÉxÉxn* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, PÉ® àÉå àÉÉÆ nÉnÉÒ
cé VÉ¤É nÉnÉÒ PÉ® àÉå +ÉBÉäEãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc
JÉÖn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ +ÉÉè®
´ªÉÆVÉxÉ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ¤ÉSSÉä
PÉ® àÉå +ÉÉiÉä cé ªÉÉ àÉäcàÉÉxÉ +ÉÉiÉä cé iÉÉä ´Éc
xÉÉxÉÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉBÉE´ÉÉxÉ {É®ÉäºÉiÉÉÒ cé, iÉÉä näxÉä àÉå
´Éc ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä
ABÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É JÉÖ¶ÉÉÒ cè* <ºÉºÉä àÉxÉ ºÉÆiÉÖ] cÉäiÉÉ
cè, ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆiÉÖ] àÉxÉ =iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉMÉÉÊiÉ, ABÉE ºÉÆiÉÖ] ´ªÉÉÊkÉE VÉ¤É nÚºÉ®Éå BÉEÉä
+ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn näiÉÉ cè iÉÉä ´Éc +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè, BÉÖEU ãÉÉäMÉ =nÉ®iÉÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn
näiÉä cé, JÉÖãÉä ÉÊnãÉ ºÉä ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn
BÉE£ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn näxÉä
+ÉÉè® ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÎ] |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä
cé*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ













VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè, ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÊ®A
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ºÉÉcÉÊºÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè, ÉÊcààÉiÉ ®ÉÊJÉA*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE BÉEkÉÇ´ªÉ cè, {ÉÚ®É BÉEÉÊ®A
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE JÉäãÉ cè +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä JÉäÉÊãÉA
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ®cºªÉ cè, ºÉÖãÉZÉÉ<A*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ºÉÆMÉÉÒiÉ cè, +ÉÉxÉxn =~É<A*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE BÉEãÉÉ cè, BÉEãÉÉBÉEÉ® ¤ÉÉÊxÉA*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE SÉ®àÉ ºÉÖJÉ cè, º´ÉÉn SÉÉÊJÉA*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ºÉ{ÉxÉÉ cè, ºÉÉBÉEÉ® BÉEÉÊ®A*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE |ÉÉÊiÉYÉÉ cè, ÉÊxÉ£ÉÉ<A*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE BÉEºÉÉè]ÉÒ cè, JÉ®É =iÉÉÊ®A*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ¤ÉÉvÉÉ cè, =ºÉä {ÉÉ® BÉEÉÊ®A*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ÉÊBÉEiÉÉ¤É cè, +ÉSUÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ¸A*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE {ÉcäãÉÉÒ cè, =ºÉä ºÉÖãÉZÉÉ<A*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE xÉÉ´É cè, {ÉÉ® =iÉÉÊ®A*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE BÉEãÉÉ cè, =ºÉàÉå ®ÆMÉ £ÉÉÊ®A*
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉxÉàÉÉäãÉ cè, =ºÉä ´ªÉlÉÇ xÉ MÉ´ÉÉÆA*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE =vÉÉ® cè, =ºÉä SÉÖBÉEÉ<A*

gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ àÉäciÉÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
ãÉFàÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊnããÉÉÒ - 110092
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ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ BÉäE |ÉàÉÖJÉ iÉÉÒlÉÇ
àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ
- ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ BÉäE iÉÉÒlÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉMÉÉÊhÉiÉ cè* +ÉxÉäBÉE £ÉkÉEÉå
xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÊkÉE - £ÉÉ´ÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ, nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
|ÉºÉxxÉiÉÉ cäiÉÖ, àÉxÉÉäBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ, º´ÉàÉÖÉÊkÉE cäiÉÖ,
ºÉnÂMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ, ãÉÉäBÉE JªÉÉÉÊiÉ cäiÉÖ àÉÉÎxn®Éå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®ÉªÉÉ*
- ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ àÉå +ÉxÉäBÉEiÉÉ àÉå ABÉEiÉÉ näJÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] BÉEÉ VÉÉä
´ªÉÉÊkÉE#ÉEàÉ cè ´Éc nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ A´ÉÆ
àÉÉÎxn®Éå BÉEÉÒ ¤ÉcÖ°ô{ÉiÉÉ àÉå º{É] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
- ãÉÉäBÉE àÉÉxªÉiÉÉxÉÖºÉÉ® SÉÉ®Éå vÉÉàÉ, uÉn¶É VªÉÉäÉÊiÉÉÊãÉÇÆMÉ,
uÉn¶É¶ÉÉÊkÉE{ÉÉÒ~, ºÉ{iÉ{ÉÖÉÊ®ªÉÉÆ, ºÉ{iÉvÉÉ®ÉAÆ |ÉJªÉÉiÉ iÉÉÒlÉÇ ºlÉãÉ
cé* ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®cºªÉ àÉå
´ÉÉÊhÉÇiÉ uÉn¶É ¶ÉÉÊkÉE{ÉÉÒ~Éå
BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É cè*
ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ BÉäE |ÉàÉÖJÉ iÉÉÒlÉÉç
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ®
cè-

4. uÉÉÊ®BÉEÉ
(JÉ) ºÉ{iÉ{ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ
1. BÉEÉ¶ÉÉÒ
2. ®ÉÆSÉÉÒ
3. àÉÉªÉÉ{ÉÖ®ÉÒ (cÉÊ®uÉ®)
4. +ÉªÉÉävªÉÉ
5. uÉ®É´ÉiÉÉÒ (uÉÉÊ®BÉEÉ)
6. àÉlÉÖ®É
7. +É´ÉÉÎxiÉBÉEÉ (=VVÉèxÉ)
(MÉ) ºÉ{iÉ{ÉÖhªÉ vÉÉ®ÉAÆ
1. MÉÆMÉÉ
2. ªÉàÉÖxÉÉ
3. MÉÉänÉ´É®ÉÒ
4. ºÉ®º´ÉiÉÉÒ
5. BÉEÉ´Éä®ÉÒ
6. xÉàÉÇnÉ
7. ÉÊºÉxvÉÖ

(BÉE) SÉÉ®Éå vÉÉàÉ
1. ¤ÉpÉÒxÉÉlÉ
2. VÉMÉxxÉÉlÉ{ÉÖ®ÉÒ
3. ®ÉàÉä¶´É®àÉ

(PÉ) ºÉ{iÉFÉäjÉ
1. BÉÖE°ôFÉäjÉ ({ÉÆVÉÉ¤É)

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

cÉÊ®uÉ® FÉäjÉ (ºÉÉäxÉ{ÉÖ®-ÉÊ¤ÉcÉ®)
|ÉàÉÉºÉ FÉäjÉ (´ÉÉÒ®É´ÉãÉ ºÉÉè®É]Å)
®ähÉÖBÉEÉ FÉäjÉ (àÉlÉÖ®É)
àÉßMÉÖ FÉäjÉ (£ÉâóÆSÉ)
{ÉÖ°ôÉÉäkÉàÉ FÉäjÉ (VÉMÉxxÉÉlÉ{ÉÖ®ÉÒ)
ºÉÚBÉE® FÉäjÉ (ºÉÉä®Éä, =kÉ®|Énä¶É)

10. àÉÆMÉãÉÉ´ÉiÉÉÒ (|ÉªÉÉMÉ-ÉÊ¤ÉcÉ®)
11. ºÉÖxn®ÉÒ (¤ÉÆMÉÉãÉ)
12. MÉÖcªÉBÉäE¶´É®ÉÒ (xÉä{ÉÉãÉ)
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ´ÉèhÉ´É nä´ÉÉÒ BÉEÉ |ÉJªÉÉiÉ
àÉÆÉÊn® ÉÎºlÉiÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉãÉxvÉ® àÉÆä |ÉÉÊºÉr V´ÉÉãÉÉnä´ÉÉÒ àÉÉÎxn®
(BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ºÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉc´ÉÉ ÉÊMÉ®ÉÒ lÉÉÒ) cè*

(b.) uÉn¶É VªÉÉäÉÊiÉÉÊãÉÈÆMÉ
1. ºÉÉäàÉxÉÉlÉàÉ (MÉÖVÉ®ÉiÉ-ºÉÉè®É]Å)
2. àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÖÇxÉàÉ (gÉÉÒ¶ÉèãÉàÉ-+ÉÉxwÉ|Énä¶É)
3. àÉcÉBÉEÉãÉä¶´É®àÉ (=VVÉèxÉ-àÉvªÉ|Énä¶É)
4. +ÉÉåBÉEÉ®ä¶´É® (àÉàÉãÉä¶´É®àÉ-àÉvªÉ|Énä¶É)
5. ¤ÉètÉxÉÉlÉ (VÉºÉÉÒbÉÒc-ÉÊ¤ÉcÉ®)
6. £ÉÉÒàÉ¶ÉÆBÉE® (àÉÖà¤É<Ç-àÉcÉ®É]Å)
7. ºÉäiÉÖ¤ÉÆvÉ (®ÉàÉä¶´É®àÉ-SÉèxxÉä)
8. xÉÉMÉä¶´É®àÉ (uÉÉÊ®BÉEÉ-ºÉÉè®É]Å)
9. ÉÊ´É¶´Éä¶´É®àÉ (´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ-=kÉ®|Énä¶É)
10. jÉªÉà¤ÉBÉäE¶´É® (xÉÉÉÊºÉBÉE-àÉcÉ®É]Å)
11. BÉäEnÉ®xÉÉlÉ (=kÉ®ÉJÉÆb)
12. PÉßhÉä¶´É®àÉ (àÉxÉàÉÉÆb-àÉcÉ®É]Å)

(PÉ) BÉÖE°ôFÉäjÉ - ºÉÚªÉÇFÉäjÉ àÉå ´ÉÉàÉxÉ {ÉÖ®ÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉiÉ
={ÉFÉäjÉ cè&1. BÉEÉMªÉ´ÉxÉ
2. +ÉÉÊnÉÊiÉ´ÉxÉ
3. {ÉEãÉBÉEÉÒiÉxÉ
4. ´ªÉÉºÉ´ÉxÉ
5. ºÉÚªÉÇ´ÉxÉ
6. {É¶ÉÖ´ÉxÉ
7. ¶ÉÉÒiÉ´ÉxÉ
<ºÉ |Énä¶É àÉå ºÉÉiÉ xÉÉÊnªÉÉÆ ¤ÉciÉÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&1. ºÉ®º´ÉiÉÉÒ
2. ´ÉèiÉ®hÉÉÒ
3. +ÉÉ{ÉºjÉÆiÉÉ
4. àÉvÉÖºÉjÉiÉÉ
5. BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒ
6. pÉußiÉÉÒ
7. ÉÊc®hªÉ´ÉiÉÉÒ

(SÉ) nä´ÉÉÒ¶ÉÉÊkÉE{ÉÉÒ~: ÉÊjÉ{ÉÖ®É ®cºªÉ BÉäE àÉcÉiàÉªÉ JÉhb +ÉvªÉÉªÉ
48 ¶ãÉÉäBÉE 71-75 àÉå uÉn¶É nä´ÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉE{ÉÉÒ~Éå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè&1. BÉEÉàÉÉFÉÉÒ (BÉEÉÆSÉÉÒ{ÉÖ®àÉ)
2. §ÉÉàÉ®ÉÒ (àÉãÉªÉÉÉÊMÉ®ÉÒ)
3. BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (BÉäE®ãÉ-àÉÉãÉÉ´ÉÉ®)
4. +Éà¤ÉÉxÉÉÒ (+ÉÉxÉiÉÇ-MÉÖVÉ®ÉiÉ)
5. àÉcÉãÉFàÉÉÒ (BÉE®¤ÉÉÒ®-BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®)
6. BÉEÉÉÊãÉBÉEÉ (=VVÉèxÉ-àÉÉãÉ´ÉÉ)
7. ãÉÉÊãÉiÉÉ (|ÉªÉÉMÉ-=kÉ®|Énä¶É)
8. ÉÊ´ÉxvªÉ´ÉÉÉÊºÉxÉÉÒ (ÉÊ´ÉxvªÉÉ {É´ÉÇiÉ-=kÉ®|Énä¶É)
9. ÉÊ´É¶ÉÉãÉÉFÉÉÒ (àÉÉÒ®PÉÉ]-´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ)

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¥ÉVÉ£ÉÚÉÊàÉ àÉlÉÖ®É 84 BÉEÉäºÉÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè,
xÉäÉÊàÉÉÉ®hªÉ àÉå ¶ÉÉäxÉBÉEÉÉÊn 88 cVÉÉ® jÉ@ÉÊÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÚiÉVÉÉÒ xÉä
+ÉxÉäBÉEÉå {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE +ÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
càÉÉ®ä ªÉcÉÆ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå |ÉªÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊjÉ´ÉähÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè*
¤ÉÉèr-MÉªÉÉ àÉå ÉÊ{ÉiÉ®Éå BÉäE ÉÊ{ÉhbnÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊºÉr MÉªÉÉiÉÉÒlÉÇ cè, ªÉcÉÓ
{É® £ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉÖr BÉEÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇhÉ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
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<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉªÉÉävªÉÉ àÉªÉÉÇnÉ {ÉÖâóÉÉäkÉàÉ gÉÉÒ®ÉàÉ BÉEÉÒ VÉxàÉºlÉãÉÉÒ
cè ªÉcÉÆ {É® {ÉÉÊiÉiÉ{ÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉ®ªÉÚ xÉnÉÒ ¤ÉciÉÉÒ cè* VÉMÉiÉ |ÉÉÊºÉr
BÉEÉ¶ÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ¶ÉÆBÉE® BÉäE ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊ´ÉàÉÖkÉE FÉäjÉ
cè* ªÉc àÉÉäFÉ |ÉnÉÉÊªÉxÉÉÒ xÉMÉ®ÉÒ +ÉººÉÉÒ A´ÉÆ ´ÉâóhÉÉ BÉäE àÉvªÉ ÉÎºlÉiÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä |ÉÉÊºÉr cè* ªÉcÉÆ ÉÎºlÉiÉ
ºÉÉ®xÉÉlÉ ¤ÉÉèr +ÉxÉÖªÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ iÉÉÒlÉÇºlÉãÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉcÉÓ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤ÉÖr xÉä +É{ÉxÉÉ |ÉlÉàÉ ={Énä¶É ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
<xÉ ºÉ¤ÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉÖEU ºÉÖ|ÉÉÊºÉr iÉÉÒlÉÇºlÉãÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
cè&1. =½ÉÒºÉÉ BÉEÉ BÉEÉähÉÉBÉÇE ºÉÚªÉÇ àÉÉÎxn®
2. +ÉºÉàÉ BÉEÉ BÉEÉàÉÉJªÉÉ ¶ÉÉÉÊkÉE{ÉÉÒ~
3. ÉÊSÉjÉBÉÚE]
4. àÉÉãÉªÉÉ {ÉÖBÉE®
5. xÉÉÉÊºÉBÉE
6. =VVÉèxÉ
7. +ÉàÉ®BÉÆE]BÉE
8. MÉÆMÉÉºÉÉMÉ®
9. {ÉÉ®ºÉxÉÉlÉ
10. ãÉÖÉÎà¤ÉxÉÉÒ
11. BÉÖE¶ÉÉÒxÉMÉ®
12. +ÉàÉßiÉºÉ®
13. ABÉExÉÉlÉVÉÉÒ
14. uÉ®BÉEÉ
15. ºÉÉäàÉxÉÉlÉ
16. BÉäEnÉ®ä¶´É®
17. ÉÊiÉâó{ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ
18. {ÉFÉÉÒiÉÉÒlÉÇ
19. VÉMÉxxÉÉlÉ{ÉÖ®ÉÒ
20. ®ÉàÉä¶´É®àÉ
21. BÉEÉÆSÉÉÒ
22. cÉÊ®uÉ® +ÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉ ÉÊcxnÚ iÉÉÒlÉÇ ºlÉãÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE àÉci´É cè*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉ<ÇAºÉA ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AºÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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àÉÉèxÉ
BÉDªÉÉå ãÉBÉEÉÒ®å JÉÉÓSÉ nÉÒ MÉ<È ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå
BÉDªÉÉå nÉä {ÉÉ]Éå àÉå ¤ÉÆ] MÉªÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ
<ºÉ {ÉÉ® JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ BÉEiÉÉ®å cé
=ºÉ {ÉÉ® J´ÉÉÉÊc¶ÉÉå BÉäE cé ¤ÉÉÒc½ ´ÉxÉ*
¤ÉSÉ{ÉxÉ iÉÉä cè +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ
BÉäE´ÉãÉ àÉÖºBÉÖE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè
JÉÉäãÉ {ÉãÉBÉäÆE =xÉàÉå
ºÉ{ÉxÉä ºÉÆVÉÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ cè
BÉDªÉÉ ºÉÆVÉÉÒnMÉÉÒ BÉEcÉÓ JÉÉä MÉ<Ç cè càÉºÉä cÉÒ BÉEcÉÓ
VÉÉä ABÉE àÉÉºÉÚàÉ àÉÖºBÉÖE®Éc] £ÉÉÒ xÉ ãÉÉè]É {ÉÉiÉä cé?
ÉÊWÉxnMÉÉÒ BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ® BÉèEºÉä
JÉÖn cÉÒ iÉ¤nÉÒãÉ cÉä MÉ<Ç
ºÉÉlÉ UÉä½ näxÉä BÉEÉÒ
VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉä ~ÉxÉÉÒ cè
<ºÉ c´ÉäãÉÉÒ àÉå ®ciÉä
+É¤É àÉÉèxÉ +ÉÉè® =nÉºÉÉÒ cé*
ºÉÉÆZÉ ¤ÉäãÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç fÉÆfºÉ xÉcÉÓ
´ÉÉä ÉÊxÉ®É ABÉEÉBÉEÉÒ cè
+ÉÉc £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
BÉE®ÉcxÉä ºÉä +É¤É PÉ¤É®ÉiÉÉÒ cè
ºÉVÉÉ A =©É BÉÖEU ¤ÉÉÒiÉ SÉãÉÉÒ
+ÉÉè® BÉÖEU ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉÒ cè
<ºÉ c´ÉäãÉÉÒ àÉå ®ciÉä
+É¤É àÉÉèxÉ +ÉÉè® =nÉºÉÉÒ cé*

PÉ® BÉäE BÉEÉäxÉÉå ºÉä ]BÉE®ÉBÉE®
ºÉcàÉiÉÉÒ cè ãÉÉè] VÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉ´ÉÉWÉ ÉÊxÉ&¶É¤n cÉä
+É{ÉxÉä àÉå ÉÊºÉàÉ] VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ ãÉMÉÉÒ xÉWÉ® ¤ÉÉÆMÉ¤ÉÉÆ BÉEÉä
BÉEãÉÉÒ xÉ BÉEÉä<Ç ÉÊJÉãÉ {ÉÉiÉÉÒ cè,
<ºÉ c´ÉäãÉÉÒ àÉå ®ciÉä
+É¤É àÉÉèxÉ +ÉÉè® =nÉºÉÉÒ cé*
¶ÉÉä® <iÉxÉÉ lÉÉ BÉE£ÉÉÒ
àÉÉäc¤¤ÉiÉ ºÉä ¤ÉxÉä <ºÉ àÉcãÉ àÉå,
c® +ÉÉ´ÉÉWÉ {ÉcãÉä BÉEcxÉä
+ÉÉè® ºÉÖxÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉnå BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ xÉ
BÉEÉä<Ç cÉä½ +É¤É ¤ÉÉBÉEÉÒ cè
<ºÉ c´ÉäãÉÉÒ àÉå ®ciÉä
+É¤É àÉÉèxÉ +ÉÉè® =nÉºÉÉÒ cé*
VÉÉä¶É VÉ¤É iÉBÉE VÉ´ÉÉÆ lÉÉ
=ºÉBÉäE ÉÊnãÉ àÉå £ÉÉÒ =~iÉä lÉä +É®àÉÉxÉ BÉE<Ç,
àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ BÉäE nÉxÉä clÉäãÉÉÒ {Éä näJÉ
SÉàÉBÉE =~ÉÓ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉAÆ
àÉÖºBÉÖE®ÉBÉE® näJÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ àÉÖºÉÉÉÊ{ÉE®Éå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE VªÉÉå cÉÒ
ºÉàÉä] ãÉÉÒ =ºÉxÉä JÉÖn ¤É JÉÖn +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÆcå
BÉEÉ{ÉÚE® cÉä MÉ<Ç {ÉãÉ£É® àÉå ´ÉÉä SÉàÉBÉE +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉÒ
VªÉÉå cÉÒ WÉàÉÉxÉä BÉEÉä =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÖaÉÒ ÉÊnJÉÉxÉÉÒ
SÉÉcÉÒ
lÉÉ BÉÖEºÉÚ® =ºÉBÉEÉ
´ÉÉä àÉcVÉ ABÉE àÉVÉnÚ® BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ lÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉèvÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 001
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{ÉÉxÉÉÒ xÉ ¤ÉxÉÉ {ÉÉxÉÉÒ

àÉÉÆ BÉEÉÒ A, ¤ÉÉÒ, ºÉÉÒ

A
¤ÉÉÒ
ºÉÉÒ
bÉÒ
<Ç
A{ÉE
VÉÉÒ
ASÉ
+ÉÉ<Ç
VÉä
BÉäE
AãÉ
AàÉ
AxÉ
+ÉÉä
{ÉÉÒ
BÉDªÉÚ
+ÉÉ®
AºÉ
]ÉÒ
ªÉÚ
´ÉÉÒ
b¤ãªÉÚ
´ÉÉ<Ç
VÉäb

-

+ÉÉÆJÉÉå àÉÆä {É½ä UÉãÉä, UÉãÉÉå ºÉä ¤ÉcÉ {ÉÉxÉÉÒ
<ºÉ nÉè® BÉäE ºÉc®É àÉå, fÚÆfä xÉ ÉÊàÉãÉÉ {ÉÉxÉÉÒ*
nÖÉÊxÉªÉÉÆ xÉä BÉEºÉÉè]ÉÒ {Éä, iÉÉ=©É BÉEºÉÉ {ÉÉxÉÉÒ
¤ÉxÉ´ÉÉºÉ ºÉä ãÉÉè]É iÉÉä ¶ÉÉäãÉÉå {Éä SÉãÉÉ {ÉÉxÉÉÒ*
{É´ÉÇiÉ BÉäE VÉ¤ÉÉÆ {ÉÚE]ÉÒ, <BÉE ¶ÉÉä® =~É {ÉÉxÉÉÒ
àÉÆVÉ® {Éä ¤ÉxÉÉ àÉÆVÉ®, {ÉÉxÉÉÒ {Éä ÉÊMÉ®É {ÉÉxÉÉÒ
¤Éä+ÉÉ¤É xÉ lÉä <iÉxÉä càÉ nÉè®ä-MÉÖãÉÉàÉÉÒ àÉå
¤ÉiÉãÉÉA BÉEÉä YÉÉxÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉ nä¶É MÉªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ
¤Éxnä ºÉä JÉÖnÉ ¤ÉxÉiÉä näJÉÉ cè =xcå càÉxÉä
VÉÉä ãÉÉäMÉ BÉE®ÉiÉä cé {ÉÉxÉÉÒ ºÉä VÉÖnÉ {ÉÉxÉÉÒ
àÉÉÎxn® cÉä ÉÊBÉE àÉÉÎºVÉn cÉä ÉÊMÉ®VÉÉ cÉä ÉÊBÉE MÉÖâóuÉ®É
+ÉÉVÉÉn ®cä VÉ¤É iÉBÉE ãÉMÉiÉÉ cè £ÉãÉÉ {ÉÉxÉÉÒ
{ÉÚEãÉÉå ºÉä ãÉMÉä ãÉäxÉä +É¤É BÉEÉàÉ ¤ÉàÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
<ºÉ nVÉÉÇ ÉÊºÉªÉÉºÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉ àÉ®É {ÉÉxÉÉÒ
ºÉèãÉÉ¤É xÉä c® PÉ® BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ® ¤ÉnãÉ bÉãÉÉÒ
âóBÉExÉä BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ® àÉå {ÉãÉ £É® xÉ âóBÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ
iÉxÉ £ÉÉÒ xÉ ¤ÉSÉÉ BÉEÉä®É àÉxÉ £ÉÉÒ xÉ ¤ÉSÉÉ BÉEÉä®É
<ºÉ ¤ÉÉ® BÉäE ºÉÉ´ÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ VÉàÉBÉäE ÉÊMÉ®É {ÉÉxÉÉÒ
càÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä =ºÉºÉä c® ¤ÉÉ® cÖA iÉÉVÉÉ
¤ÉciÉä cÖA nÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ c® {ÉãÉ cè xÉªÉÉ {ÉÉxÉÉÒ
¤ÉºÉ JÉÚxÉ BÉäE {ªÉÉºÉä céè ªÉä JÉÚxÉ BÉäE ÉÊ®¶iÉä £ÉÉÒ
BÉDªÉÉ <xÉBÉEÉä MÉ®VÉ <ºÉºÉä BÉE£É JÉÚxÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉxÉÉÒ
PÉ® UÉä½ BÉäE ÉÊxÉBÉEãÉä iÉÉä ÉÊxÉ´ÉÉÇhÉ ÉÊàÉãÉä càÉBÉEÉä
BÉE¤É vÉÚ{É BÉEÉä {ÉcxÉä ÉÊ¤ÉxÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè c´ÉÉ {ÉÉxÉÉÒ
c® ABÉE ÉÊºÉBÉExn® BÉEÉ +ÉÆVÉÉàÉ ªÉcÉÒ näJÉÉ
ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉÉ {ÉÉxÉÉÒ

+Éà¤Éä
£É´ÉÉxÉÉÒ
SÉÉàÉÖÆbÉ
nÖMÉÉÇ
ABÉE°ô{ÉÉÒ
{ÉE®ºÉÉvÉÉÉÊ®hÉÉÒ
MÉÉªÉjÉÉÒ
ÉÊcÆMÉãÉÉVÉ
<ÆpÉhÉÉÒ
VÉMÉnà¤ÉÉ
BÉEÉãÉÉÒ
ãÉFàÉÉÒ
àÉcÉàÉÉªÉÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉÉÒ
+ÉÉåBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ
{ÉnÂàÉÉ
BÉEÉiªÉÉÉÊªÉxÉÉÒ
®ixÉÉÊ|ÉªÉÉ
¶ÉÉÒiÉãÉÉ
ÉÊjÉ{ÉÖ® ºÉÖÆn®ÉÒ
=àÉÉ
´ÉèhÉ´ÉÉÒ
´ÉÉ®ÉcÉÒ
ªÉÉÊiÉ
MªÉÉxÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, BÉèEÉÊ¶ÉªÉ®
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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xÉ<Ç ®Éc
+ÉÉVÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä xÉÉ ºÉàÉZÉÉä BÉEàÉVÉÉä®,
´ÉÉä iÉÉä cè ¤É½ÉÒ {ÉÖ®VÉÉä®*
c® FÉäjÉ àÉå +ÉÉMÉä +ÉÉ<Ç,
SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉA BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç*
¤Éä]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸iÉä näJÉ,
àÉÉÆ £ÉÉÒ cè ºÉBÉEiÉä àÉå +ÉÉ<Ç*
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä =ºÉä BÉE®É {ÉÉ<Ç {É¸É<Ç,
VÉ¤É ¤Éä]É {É¸xÉä àÉå ÉÊxÉBÉEààÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉ*
iÉ¤É ¤Éä]ÉÒ xÉä |É¶ÉÆºÉÉ ÉÊnãÉÉ<Ç, {É®
xÉcÉÓ cè +ÉÉºÉÉxÉ +ÉÉMÉä ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉªÉä ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä {É¸É {ÉÉxÉÉ*
iÉ£ÉÉÒ iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® xÉä cé ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç,
+ÉÉè® ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä PÉ®´ÉÉãÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç ®Éc ÉÊnJÉÉ<Ç*
ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉì{É®ä]® (BÉEÉì]ÅèBÉDSÉÖ+ÉãÉ ´ÉBÉÇE®), +ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

ÉÊxÉMÉÉcå ¤ÉSÉÉBÉE® VÉÉä SÉãÉiÉä cé càÉºÉä
ÉÊxÉMÉÉcå ¤ÉSÉÉBÉE® VÉÉä SÉãÉiÉä cé càÉºÉä
BÉE£ÉÉÒ =xÉBÉEÉä àÉÉäc¤¤ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ càÉºÉä
VÉÉä àÉc¤ÉÚ¤É ºÉä +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ cÉä MÉA cé
BÉE£ÉÉÒ =xÉBÉEÉä àÉÉäc¤¤ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ càÉºÉä
iÉÖZÉä JÉÉäxÉÉ £ÉÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè, iÉÖZÉä {ÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
WÉ®É ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® +ÉÉÆJÉå ÉÊ£ÉMÉÉä BÉäE ¤Éè~ VÉÉiÉä cÉä
iÉÖZÉä +É¤É +É{ÉxÉä ÉÊnãÉ BÉEÉ cÉãÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
=nÉºÉÉÒ iÉä®ä SÉäc®ä {Éä MÉÆ´ÉÉ®É £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉäÉÊBÉExÉ
iÉä®ÉÒ JÉÉÉÊiÉ® ÉÊºÉiÉÉ®ä iÉÉä½BÉE® ãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
ªÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå xÉä JÉÖn {Éä {É®nä <iÉxÉä bÉãÉ cé ®JÉä
ÉÊBÉEºÉBÉäE ÉÊnãÉ àÉå BÉDªÉÉ cè xÉVÉ® +ÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
iÉÖZÉä ÉÊVÉÆnMÉÉÒ £É® ªÉÉn ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEºÉàÉ iÉÉä xÉcÉÓ ãÉÉÒ
{É® ABÉE {ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÖZÉä £ÉÖãÉÉxÉÉ £ÉÉÒ cè àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É´ÉÉÒxÉ +ÉnÂªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-1, ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉÉ£ÉÉ®

ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä VÉÆMÉãÉ

näJÉBÉE® ÉÊºÉªÉÉºÉÉÒ ®ÆMÉ
+ÉxxÉÉ xÉä VÉÉä nàÉ £É®É lÉÉ
´ÉÉä ]ÉÒàÉ +ÉxxÉÉ cÉä MÉ<Ç £ÉÆMÉ
ºÉàÉZÉBÉE® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ cÉãÉ
SÉãÉåMÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉãÉ
®ÉàÉnä´É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¶ÉÖ°ô
´ÉÉä ÉÊVÉxcå BÉEciÉä cé ªÉÉäMÉMÉÖ°ô
ãÉMÉÉ nåMÉå +É{ÉxÉÉ iÉxÉ-àÉxÉ-vÉxÉ
´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉAÆMÉä ÉÊ´Énä¶É ºÉä BÉEÉãÉÉ vÉxÉ
+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ VÉ¶xÉ £ÉÉÒ àÉxÉÉ+ÉÉä
{É®xiÉÖ ®ÉàÉãÉÉÒãÉÉ àÉènÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ+ÉÉä
{ÉéºÉ~ ºÉÉãÉ cÖA ÉÊàÉãÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ cè VÉÉMÉ°ôBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ
ÉÊàÉãÉ-VÉÖãÉBÉE® àÉxÉÉ+ÉÉä {ÉÆpc +ÉMÉºiÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ãÉÉãÉÉÊBÉEãÉÉ £ÉÉÒ
®cÉä VÉÉMÉ°ôBÉE
xÉÉ cÉä VÉÉxÉÉ àÉºiÉ

BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ ºÉàÉÚc
àÉÖÉÊcàÉ SÉãÉÉ<Ç +ÉÉVÉ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä ¤ÉÉPÉ
+ÉÉiÉä ªÉcÉÆ {ÉªÉÇ]BÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
näJÉxÉä +ÉÉiÉä {É¶ÉÖ-{ÉFÉÉÒ
àÉMÉ® {ÉcãÉä ¤ÉSÉÉ+ÉÉä VÉÆMÉãÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉSÉÉiÉä VÉcÉÆ nÆMÉãÉ
iÉºBÉE®ÉÒ BÉE® BÉEàÉÉxÉÉ SÉÉciÉä vÉxÉ
ªÉc xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä ´ÉxÉ
+ÉÉAÆ nä¶ÉÉÒ-ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ näJÉå iÉ®c-iÉ®c BÉäE {É¶ÉÖ
ÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ xÉÉ àÉSÉÉA nÆMÉãÉ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉå VÉÆMÉãÉ
gÉÉÒ ãÉFàÉhÉ, BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉì{É®ä]® (BÉEÉì]ÅèBÉDSÉÖ+ÉãÉ ´ÉBÉÇE®)
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉì{É®ä]® (BÉEÉì]ÅèBÉDSÉÖ+ÉãÉ ´ÉBÉÇE®)
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ABÉE ¤Éä]ÉÒ BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ
SÉÉcä àÉÖZÉBÉEÉä {ÉÆJÉ ãÉMÉ´ÉÉ nÉä*

UÉä]É ºÉÉ PÉ® cè +É{ÉxÉÉ,
¤ÉÉÒSÉ MÉÉÆ´É àÉå ®ciÉÉÒ cÚÆ,
àÉé cÚÄ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ {ªÉÉ®ÉÒ ¤Éä]ÉÒ
¤ÉcÖiÉ ¶É®É®iÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ*
ºÉÖ¤Éc-ºÉ¤Éä®ä nÉnÉ BÉäE ºÉÆMÉ
MÉÉÄ´É PÉÚàÉBÉE® +ÉÉiÉÉÒ cÚÆ,
¤ÉÉMÉ-¤ÉMÉÉÒSÉÉå +ÉÉè® JÉäiÉÉå àÉå
PÉh]Éå ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÉÊiÉªÉÉiÉÉÒ cÚÆ**

~ÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉxÉ àÉå
àÉÖZÉBÉEÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉÉ cè,
c~ BÉE®BÉäE ¤Éè~ÉÒ àÉé MÉÖàÉºÉÖàÉ
JÉÖn +É{ÉxÉÉ JÉÉxÉÉ ãÉÉxÉÉ cè**
ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc cÉäBÉE® iÉèªÉÉ®
nÉnÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ ¤ÉÉc®,
¤É½ä =iºÉÉc =àÉÆMÉ ÉÊãÉA
SÉãÉÉÒ +É{ÉxÉä MÉÉÆ´É ºÉä ¤ÉÉc®*
JÉäiÉÉå ºÉÆMÉ {ÉènãÉ SÉãÉBÉE®
lÉBÉE BÉE® àÉé cÖ<Ç SÉÚ®,
xÉVÉ® xÉ +ÉÉ<Ç nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä<Ç
+É{ÉxÉÉ MÉÉÄ´É £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ nÚ®**

ºÉÖ¤Éc-ºÉ¤Éä®ä ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ ®ÉxÉÉÒ
{ÉÖEnBÉE-{ÉÖEnBÉE BÉE® +ÉÉiÉÉÒ cè,
UÉä]ä-UÉä]ä nÉxÉä SÉÖMÉBÉE®
{ÉÖE®Ç-{ÉÖE®Ç ´ÉÉä =½ VÉÉiÉÉÒ cè*
BÉEÉäªÉãÉ ®ÉxÉÉÒ BÉÚÆE-BÉÚÆE BÉE®BÉäE
àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ =BÉEºÉÉiÉÉÒ cè,
VÉ¤É BÉÚÆE-BÉÚÆE àÉé £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ
¤É½ÉÒ VÉÉä® ÉÊSÉããÉÉiÉÉÒ cè**

lÉÉä½ÉÒ nä® àÉå
nÚ® ABÉE MÉÉÆ´É ÉÊnJÉÉ,
àÉé SÉcBÉEÉÒ, ÉÊSÉããÉÉ<Ç nÉnÉ!
näJÉÉä ´Éc cè nÖÉÊxÉªÉÉ
nÉnÉ cÄºÉä lÉÉä½É àÉÖºBÉEÉA
{ªÉÉ® ºÉä lÉ{ÉBÉEÉÒ näBÉE® ºÉcãÉÉªÉä,
ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉäãÉä cÄºÉBÉE®
cÉÄ! ¤Éä]ÉÒ ´ÉcÉÒ cè nÖÉÊxÉªÉÉ**

{ÉÆJÉ +ÉMÉ® àÉÖZÉBÉEÉä cÉäiÉä
nÚ® +ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå =½ VÉÉiÉÉÒ àÉé,
+ÉààÉÉ BÉäE cÉlÉÉå xÉÉ JÉÉiÉÉÒ
+É{ÉxÉÉ nÉxÉÉ JÉÖn ãÉÉiÉÉÒ àÉé*
nÚ®-nÚ® àÉé ºÉè® BÉEÉä VÉÉiÉÉÒ
ºÉÉÆZÉ ºÉàÉªÉ PÉ® BÉEÉä +ÉÉiÉÉÒ,
MÉÉÆ´É-MÉÉÆ´É BÉäE cÉãÉ näJÉBÉE®
nÉnÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ¤ÉiÉãÉÉiÉÉÒ**

¤ÉÉÒSÉ MÉÉÆ´É àÉå VÉ¤É càÉ {ÉcÖÆSÉä
nÉnÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ® àÉå VÉÉ {ÉcÖÆSÉä
¤ÉÉc® JÉ½ÉÒ ®cÉÒ, àÉé ÉÊ¤ÉnBÉEÉÒ
ÉÊSÉããÉÉ<Ç- BÉEcÉÆ cè nÖÉÊxÉªÉÉ?
nÉnÉ ¤ÉÉäãÉä +ÉÉ+ÉÉä! +Éxn® iÉÉä +ÉÉ+ÉÉä!
ªÉcÉÒ cè iÉä®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ**

UÉä]É ºÉÉ MÉÉÆ´É cè +É{ÉxÉÉ
¤ÉÉc® nÖÉÊxÉªÉÉ BÉèEºÉÉÒ cè?
ºÉÖxÉÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ nÉnÉVÉÉÒ ºÉä
nÖÉÊxÉªÉÉ iÉÉä VÉÉnÚ VÉèºÉÉÒ cè*
+ÉcÉ! nÉnÉ xÉä nÖÉÊxÉªÉÉ näJÉÉÒ cè
=xÉBÉEÉä iÉÉä ºÉ¤É àÉÉãÉÚàÉ cè,
àÉé BÉEciÉÉÒ =½ VÉÉ>óÆMÉÉÒ ¤ÉÉc®
ZÉ] cÆºÉBÉE® BÉEciÉä àÉÉºÉÚàÉ cè**

+Éxn® ZÉÉÆBÉEÉ näJÉÉ àÉéxÉä
´ÉcÉÄ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ +Éà¤ÉÉ®,
nÉnÉ ¤ÉÉäãÉä ªÉcÉÒ cè nÖÉÊxÉªÉÉ
ªÉcÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ £ÉhbÉ®*
®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉä £ÉÉÆÉÊiÉ-£ÉÉÆÉÊiÉ BÉäE
{ÉÖºiÉBÉEÉå ºÉä ºÉàÉZÉÉÒ xÉÉ +ÉÉ¶ÉªÉ,
nÉnÉ ¤ÉÉäãÉä ªÉcÉÓ {É¸Éä +ÉÉè® näJÉÉä nÖÉÊxÉªÉÉ
ªÉc cè +É{ÉxÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ**

BÉEciÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉè® BÉE®É nÉä
nÉnÉ àÉÖZÉBÉEÉä nÖÉÊxÉªÉÉ ÉÊnJÉãÉÉ nÉä,
ÉÊVÉn BÉE®-BÉE®BÉäE ®ÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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VÉÉÒ´ÉxÉ-ºÉxnä¶É

+ÉcÉ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå
=xÉàÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ ºÉÆºÉÉ®,
{É¸-{É¸ BÉE® àÉéxÉä VÉÉxÉÉ
¤É½É ÉÊxÉ®ÉãÉÉ cè ºÉÆºÉÉ®*
YÉÉxÉ ¤É®ºÉ ®cÉ lÉÉ àÉÖZÉ{É®
VÉèºÉä £ÉÉnÉå BÉEÉÒ {ÉÖEcÉ®,
=½xÉä ãÉMÉÉÒ àÉÖkÉE MÉMÉxÉ àÉå àÉé
ãÉäBÉE® àÉÉxÉÉå {ÉÆJÉ =vÉÉ®**
+É¤É ®ÉäVÉ-®ÉäVÉ àÉé +ÉÉiÉÉÒ cÚÆ
fä®Éå ¤ÉÉiÉå {É¸iÉÉÒ cÚÆ,
ºÉÉäiÉä-VÉMÉiÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä ¶É¤nÉå àÉå MÉ¸iÉÉÒ cÚÆ*
BÉEÉ¶É ABÉE nÖÉÊxÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cÉäiÉÉ MÉÉÄ´É àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ,
càÉ ¤ÉSSÉä ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® {É¸iÉä
VÉ¤É cÉäiÉÉ +É{ÉxÉÉ YÉÉxÉÉãÉªÉ**
àÉé +É{ÉxÉÉ JÉÉxÉÉ PÉ® àÉå JÉÉiÉÉÒ
ABÉE-ABÉE {ÉèºÉÉ ®JÉiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ,
àÉä®ÉÒ MÉÖããÉBÉE cÉä ®cÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
ªÉc cè àÉä®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ lÉÉiÉÉÒ*
VÉÉä £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE nÉnÉVÉÉÒ ãÉÉiÉä
àÉé =xÉBÉEÉä ºÉcäVÉBÉE® ®JÉiÉÉÒ cÚÆ,
BÉEÉä<Ç {ÉÚUä BÉDªÉÉ ãÉÉäMÉÉÒ ={ÉcÉ®?
àÉé {ÉÖºiÉBÉE-{ÉÖºiÉBÉE ®]iÉÉÒ cÚÆ**
+É¤É àÉé ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå ºÉÆMÉ =~iÉÉÒ cÚÆ
àÉäcxÉiÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ,
ÉÊiÉxÉBÉEÉ-ÉÊiÉxÉBÉEÉ VÉÉä½ ®cÉÒ cÚÆ
®ÉäVÉ +É{ÉxÉÉ ºÉ{ÉxÉÉ ¤ÉÖxÉiÉÉÒ cÚÆ*
ABÉE ÉÊnxÉ fä®Éå {ÉÖºiÉBÉE cÉäMÉÉÒ
ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉxÉ´ÉÉ>óÆMÉÉÒ,
+É{ÉxÉä MÉÉÄ´É àÉå cè ABÉE nÖÉÊxÉªÉÉ
ºÉ¤ÉºÉä BÉEcBÉE® àÉé <~ãÉÉ>óÆMÉÉÒ...**

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ
=xÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉcºÉÉxÉ xÉcÉÓ*
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE SÉ®hÉÉå ºÉä ¤É¸BÉE®,
<ºÉºÉä ¤É½É BÉEÉä<Ç vÉÉàÉ xÉcÉÓ*
SÉ®hÉÉå BÉEÉä UÚ ãÉäxÉä £É® ºÉä,
SÉÉ® vÉÉàÉ iÉÉÒ®lÉ cÉä VÉÉªÉä*
nÖJÉ ºÉcxÉÉ
<xÉBÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ®,
{ÉEVÉÇ cè BÉEÉä<Ç
+ÉcºÉÉxÉ xÉcÉÓ*
BÉEVÉÇ cè <xÉBÉEÉ iÉä®ä
ºÉ® {Éä
ÉÊ£ÉFÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
nÉxÉ xÉcÉÓ*
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ {ªÉÉ® cÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉàÉ xÉcÉÓ*

ÉÊcxnÉÒ-ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ
ÉÊcxnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉºÉÖxvÉ®É cè, ÉÊcxnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉxÉ cè
ABÉE ºÉÚjÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä, ÉÊcxnÉÒ ¤É½ÉÒ àÉcÉxÉ cè
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ cè xªÉÉ®ÉÒ ÉÊcxnÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ]Éä{ÉÉÒ cè, ÉÊcxnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ cè
ÉÊcxnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉMÉ-®ÉÉÊMÉxÉÉÒ, ÉÊcxnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ iÉÉxÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ cè, xªÉÉ®ÉÒ ÉÊcxnÖ-ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ cÆºÉÉÒ-JÉÖ¶ÉÉÒ cè, àÉÉxÉ-¶ÉÉxÉ-àÉÖºBÉEÉxÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ BÉäE cé càÉ ®FÉBÉE, ÉÊcxnÉÒ <Ç¶´É® BÉEÉ ´É®nÉxÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ cè xªÉÉ®ÉÒ, ÉÊcxnÉÒ-ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ cè*

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

gÉÉÒ ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, ºÉcÉªÉBÉE-OÉäb-** (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
£ÉÆbÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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SÉÉÄn BÉEÉ MÉ´ÉÇ
+ÉÉvÉÉÒ ®ÉiÉ +ÉÉè® nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç VÉÉÒ´ÉxÉ
¤ÉÉÒiÉ SÉÖBÉExÉä BÉäE ¤ÉÉn
BÉEcÉ SÉÉÄn xÉä àÉÖÄc PÉÖàÉÉBÉE®,
¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå xÉä ={ÉàÉÉAÆ nÉÒ cé àÉä®ÉÒ
cä®ÉäbÉä]ºÉ ºÉä ãÉäBÉE® àÉÖNÉãÉ ºÉ©ÉÉ]Éå xÉä,
ªÉÉÒ]ÂºÉ, NÉÉÉÊãÉ¤É, ¶ÉäãÉÉÒ +ÉÉè® cÉäàÉ® xÉä;
BÉEÉÉÊãÉnÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉÊchÉÉÒ BÉäE àÉxÉ àÉå £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ãÉà¤ÉÉ §ÉàÉhÉ àÉéxÉä;
~hbÉÒ, SÉÖ{É +ÉÉè® ãÉà¤ÉÉÒ ®ÉiÉÉå àÉå
+ÉxÉäBÉE ªÉÖMÉãÉÉå xÉä àÉÖZÉä VÉMÉÉªÉÉ,
bÉãÉÉÒ JÉãÉãÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ ºÉä +ÉàÉÉ´ÉºÉ BÉEÉÒ àÉä®ÉÒ {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ àÉå;
{ÉÚEãÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå +ÉÉè® =iÉ®iÉä ZÉ®xÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉä ¶É¤nÉå àÉå ¤ÉªÉÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä
àÉä®ä ºÉÉlÉ*
BÉÖEU BÉEÉÒ |ÉäªÉÉÊºÉªÉÉÆ àÉÖZÉºÉä ºÉÖxn® +ÉÉè® ¶ÉÉÒiÉãÉ ®cÉÓ
BÉÖEU àÉÖZÉºÉä +ÉSUÉÒ, ÉÊxÉBÉEãÉÆBÉE

BÉEÉ´ªÉ-{ÉÆÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ SÉàÉBÉE àÉå +ÉÉªÉÉ cÚÆ +ÉBÉDºÉ®
ÉÊiÉBÉEÉäxÉä ÉÊ|ÉWàÉ ºÉä MÉÖWÉ®ÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉ
ºÉÖxn® nÉè½iÉÉ ®lÉ ãÉäBÉE®;
+É¶´É VÉÖiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå
c½{{ÉÉ +ÉÉè® <ÆBÉEÉ ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ
ãÉà¤ÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {É®à{É®É BÉäE,
nÖ&JÉ £É®ÉÒ +ÉÉJªÉÉÉÊªÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE
SÉÉäÉÊ]ãÉ ¶É¤nÉå àÉå =iÉÉ®É cè àÉÖZÉä
ºÉ£ÉÉÒ àÉcÉnä¶ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉElÉÉBÉEÉ®Éå xÉä;
ÉÊ®¶iÉÉ xÉÉ{ÉÉ cè JÉMÉÉäãÉÉÊ´ÉnÉå xÉä
àÉä®ÉÒ MÉÉÊiÉ, {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ +ÉÉè® PÉÚhÉÇxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ;
ÉÊºÉxn¤ÉÉn BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉBÉEÉäÇ {ÉÉäãÉÉä BÉEÉÒ
xÉÉèBÉEÉ-ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå àÉä®É ÉÊWÉ#ÉE {ÉºÉ®É cè...
ÉÊ´ÉxvªÉ, +É®É´ÉãÉÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ®ÉãÉ BÉäE
¤ÉxÉiÉä-ÉÊàÉ]iÉä ÉÊ¶ÉJÉ®Éå BÉEÉä ÉÊxÉcÉ®É àÉä®ÉÒ oÉÎ] xÉä*
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ JÉ]®-JÉ]®
SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ, ={ÉàÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒc½ ºÉ½BÉEÉå {É®;
+ÉÉè® ]ÆMÉÉ ®cÉ cÚÆ àÉé
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE xÉÉàÉ JÉÖnä cèhbãÉ àÉå
c®ÉÒ ºÉÉÎ¤WÉªÉÉå BÉäE ZÉÉäãÉä-ºÉÉ...
{É® º´ÉªÉÆ {É® <iÉxÉÉ MÉ´ÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ BÉE£ÉÉÒ
näJÉiÉÉÒ cè VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ãÉà¤Éä ãÉÉãÉ ZÉÖàÉBÉäE BÉäE
SÉàÉBÉEiÉä xÉMÉÉå àÉå àÉÖZÉä
£ÉÚBÉEà{É BÉEÉÒ £Éå] SÉ¸ä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ
JÉÉä<Ç iÉº´ÉÉÒ®Éå BÉäE ¤ÉcÉxÉä*

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ®, ºÉcÉªÉBÉE-OÉäb-*
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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£ÉÉ®iÉ

ªÉÉn ®JÉÉä
{ªÉÉ® BÉE®Éä

£ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä

xÉ{ÉE®iÉ BÉE®Éä

¤Éä<ÇàÉÉxÉ ºÉä

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®Éä

<ÇàÉÉxÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ ºÉä

àÉnn BÉE®Éä

MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® nÉÒxÉ-nÖÉÊJÉªÉÉå BÉEÉÒ

{ÉºÉxn BÉE®Éä

ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä

ªÉÉn BÉE®Éä

¤ÉcÉnÖ®ÉÒ BÉEÉä

ºÉÉlÉÇBÉE BÉE®Éä

ãÉFªÉ BÉEÉä

nÉxÉ BÉE®Éä

ÉÊnJÉÉBÉE® xÉcÉÓ, ÉÊU{ÉÉBÉE® BÉE®Éä

{ÉÚVÉÉ BÉE®Éä

MÉÖâó +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ

VÉÉä ¤ÉÉäãÉÉä

àÉÉÒ~É, +ÉSUÉ ¤ÉÉäãÉÉä

ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ÉÊnxÉ

+ÉÉVÉ

ºÉ¤ÉºÉ ¤É½É {ÉÉ{É

¤ÉÖ®É<Ç

ºÉ¤ÉºÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE ´ÉºiÉÖ

PÉßhÉÉ

ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖkÉE ºÉàÉªÉ

+É£ÉÉÒ

ºÉ¤ÉºÉä ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ÉÊàÉjÉ

+É{ÉxÉÉ cÉlÉ

ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ £ÉÚãÉ

ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ

ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ

+ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉxÉÉ

ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ

<ÇªÉÉÇ

ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ BÉEÉàÉ

ºÉä´ÉÉ

ABÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ, ABÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉÉxÉ
càÉ cé ¤ÉSSÉä ÉÊVÉºÉ nä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ cè ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ
ÉÊcxnÚ, àÉÖÉÎºãÉàÉ, ÉÊºÉJÉ, <ÇºÉÉ<Ç ºÉ¤É cé £ÉÉ<Ç-£ÉÉ<Ç
ãÉäÉÊBÉExÉ ZÉÖBÉExÉä àÉå ºÉ¤ÉBÉEÉÒ PÉ] VÉÉiÉÉÒ cè ¶ÉÉxÉ*
àÉÉÆ-¤ÉÉ{É, £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ ºÉ¤É ÉÊ®¶iÉä cé ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ
xÉcÉÓ cè {ªÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊnãÉ àÉå BÉE®å ºÉ¤É àÉxÉàÉÉxÉÉÒ
c® BÉEÉä<Ç cè SÉÉä® ªÉcÉÆ {É® BÉE®å VÉÉä ¤Éä<ÇàÉÉxÉÉÒ
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉºÉä cÉäiÉÉÒ cè {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ*
<ÉÊiÉcÉºÉ ºÉÉFÉÉÒ cè ºÉSSÉÉ<Ç lÉÉÒ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ
+É¤É iÉÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ ®cÉ xÉcÉÓ AcºÉÉºÉ
BÉEkÉÇ´ªÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ BÉE£ÉÉÒ +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉEÉàÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä +ÉÉVÉ BÉäE xÉäiÉÉ JÉÉºÉ*
xªÉÉªÉ ºÉä ãÉ½iÉä cé, +ÉxªÉÉªÉÉÒ cé ºÉÉ®ä
PÉÚºÉ ºÉä £É®iÉä {Éä], BÉE®iÉä >ó{É®ÉÒ BÉEàÉÉ<Ç ºÉÉ®ä
ãÉÉãÉÚ, +ÉààÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒ®{{ÉxÉ cé <xÉ ºÉ¤ÉBÉäE {ªÉÉ®ä
SÉÉcå, UÖÉÊ®ªÉÉÆ BÉEÉÆ]Éå ºÉä ªÉä BÉE®iÉä ´ÉÉ®ä xªÉÉ®ä*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ ~BÉDBÉE®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
+ÉÉ® AÆb +ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE nÉè®

ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉ®







ÉÊJÉãÉä cé VÉÉä {ÉÚEãÉ, ºÉ¤É ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉAÆMÉä,
ºÉ¤É nÉè® cé, ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉäE MÉÖVÉ® VÉÉAÆMÉä*



cÉäiÉÉ cè BÉEÉä<Ç JÉÖ¶É, ªÉÉÊn +É{ÉxÉä ¶É¤ÉÉ¤É {É®,
VÉÉxÉ ãÉå ÉÊBÉE ÉÊVÉxnMÉÉÒ, cè ÉÊºÉ{ÉÇE J´ÉÉ¤É £É®*
]Ú]äMÉÉ VÉ¤É ªÉä J´ÉÉ¤É, ºÉSÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ cÉäMÉÉ,
ºÉSÉ BÉEÉÒ c® BÉE½´ÉÉc] BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ®¶iÉÉå BÉäE ºÉÉ®ä ¤É{ÉÇE, ªÉä ÉÊ{ÉPÉãÉ VÉÉAÆMÉä,
¤ÉxÉ BÉäE +ÉÉÆºÉÚ, +ÉÉÆJÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉAÆMÉä*




ÉÊJÉãÉä cé VÉÉä {ÉÚEãÉ, ºÉ¤É ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉAÆMÉä,
ºÉ¤É nÉè® cé, ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉäE MÉÖVÉ® VÉÉAÆMÉä*



ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉcä, ºÉÉlÉ VÉÉªÉäMÉÉ xÉcÉÓ,
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ãÉÉè] BÉE®, ÉÊ{ÉE® +ÉÉAMÉÉ xÉcÉÓ*
VÉÉAMÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉÉlÉ, £ÉãÉÉ<Ç-¤ÉÖ®É<ÇªÉÉÆ,
ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ, vÉÖÆvÉãÉÉÒ cÉåMÉÉÓ {É®UÉ<ÇªÉÉÆ*
VÉÉä ÉÊVÉA +É{ÉxÉä ÉÊãÉA, ´ÉÉä £ÉÖãÉÉ VÉÉAÆMÉä,
nÚºÉ®Éå BÉEÉä SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉn +ÉÉAÆMÉä*





ÉÊJÉãÉä cé VÉÉä {ÉÚEãÉ, ºÉ¤É ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉAÆMÉä,
ºÉ¤É nÉè® cé, ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉäE MÉÖVÉ® VÉÉAÆMÉä*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEhÉÉ, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (®ÉVÉ£ÉÉÉÉ)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

cÉÊÉÇiÉÉ xÉªªÉ® ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEhÉÉ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (®ÉVÉ£ÉÉÉÉ)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

càÉå +É{ÉºÉä] càÉÉ®ÉÒ ºÉÉäSÉ BÉE®iÉÉÒ cè, nÚºÉ®É ¶ÉJºÉ
xÉcÉÓ*
+ÉÉ{É >óÆSÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, +ÉMÉ® +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE® nå ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉc´ÉÉcÉÒ ÉÊBÉEºÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ ®JÉiÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉE®iÉä
cé, ¤ÉÉÎãBÉE ãÉÉäMÉ <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cé ÉÊBÉE
´Éc BÉEÉàÉ +ÉÉ{É ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉMÉÉ´É +ÉÉè® {ªÉÉ® ºÉä BÉE®iÉä cé*
BÉEcÉÓ nÚ® VÉÉ +ÉMÉ®¤ÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉãÉÉBÉE® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
¤ÉäciÉ® cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ´ÉÉãÉÉå ºÉä ®càÉÉÊnãÉÉÒ ºÉä
{Éä¶É +ÉÉAÆ*
+ÉÉ{É ªÉÉ iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊºÉ® vÉÖxÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
MÉÖãÉÉ¤É àÉå BÉEÉÆ]ä cé ªÉÉ <ºÉ {É® JÉÖ¶É cÉä ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
BÉEÉÆ]Éå àÉå £ÉÉÒ MÉÖãÉÉ¤É ÉÊJÉãÉiÉä cé*
ÉÊnàÉÉMÉ {Éè®É¶ÉÚ] VÉèºÉä cÉäiÉä cé* iÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, VÉ¤É
´Éä JÉÖãÉä cÉå*
VÉ¤É ABÉE n®´ÉÉVÉÉ ¤ÉÆn cÉäiÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®É JÉÖãÉ £ÉÉÒ
VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ¤ÉÆn n®´ÉÉVÉä {É® <iÉxÉÉÒ nä® ÉÊºÉ®
ÉÊ]BÉEÉA ®ciÉä cè ÉÊBÉE ¤ÉMÉãÉ àÉå JÉÖãÉÉ nÚºÉ®É n®´ÉÉVÉÉ càÉå
ÉÊnJÉiÉÉ iÉBÉE xÉcÉÓ*
ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉàcÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, c® {ÉãÉ
´Éc càÉÉ®ä ÉÊãÉA BÉÖEU-xÉ-BÉÖEU xÉªÉÉ {Éä¶É BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ cè*
àÉcÉxÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉBÉDãÉ ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊnãÉä®ÉÒ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉàÉÉÒ® ´Éc xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ nÉèãÉiÉ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ
cè, ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA*
càÉå +É{ÉxÉÉ c® BÉEÉàÉ <ºÉ iÉ®c BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä
càÉ ºÉÉè ºÉÉãÉ iÉBÉE VÉÉÒAÆMÉä, {É® <Ç¶´É® ºÉä ®ÉäVÉÉxÉÉ
|ÉÉlÉÇxÉÉ AäºÉä BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä BÉEãÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ
BÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊnxÉ cÉä*
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ºÉßVÉxÉ

VÉ¤É àÉé UÉä]É ¤ÉSSÉÉ lÉÉ












àÉé {É¸xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉä cÉ<ãÉÉ<] BÉE®xÉä àÉå VªÉÉnÉ ´ÉkÉE
ãÉMÉÉiÉÉ lÉÉ*
àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE º´Éä]® BÉEÉä BÉEàÉ® {É® ¤ÉÉÆvÉxÉÉ VªÉÉnÉ BÉÚEãÉ cè*
àÉé n®´ÉÉVÉä BÉäE {ÉÉÒUä UÖ{É VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉÉ{ÉÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºÉä PÉ® ãÉÉè]å iÉÉä àÉé
=xcå b®É ºÉBÉÚÆE*
àÉé nÚºÉ®Éå BÉäE PÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉäãÉ ¤ÉVÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉÉMÉ JÉ½É cÉäiÉÉ lÉÉ*
àÉé BÉEÉ® àÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉ xÉÉ]BÉE BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉÉ{ÉÉ àÉÖZÉä MÉÉän àÉå =~ÉBÉE® BÉEàÉ®ä iÉBÉE ãÉä VÉÉAÆ*
àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÚ®VÉ +ÉÉè® SÉÉÆn =ºÉ ´ÉkÉE àÉä®É {ÉÉÒUÉ BÉE® ®cä cÉäiÉä lÉä VÉ¤É àÉé SÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉ® àÉå cÉäiÉÉ lÉÉ*
àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® ÉÊnJÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ ´ÉÉBÉE<Ç =ºÉBÉäE +Éxn® cÉäiÉä lÉä *
àÉé ºÉÉä{ÉäE {É® ºÉÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉnÖ<Ç iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ¤Éäb BÉäE >ó{É® {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® MÉãÉiÉÉÒ ºÉä àÉéxÉä iÉ®¤ÉÚVÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒVÉ JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉÉä àÉä®ä {Éä] àÉå {ÉÉèvÉÉ =MÉ VÉÉAMÉÉ*
àÉÉº]® iÉ°ôhÉ àÉÉèªÉÉÇ ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, BÉèEÉÊ¶ÉªÉ®
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

+ÉÉVÉ BÉEÉ nÉè®

ºÉÖxÉ àÉä®ÉÒ ¤ÉcxÉÉ

+ÉÉVÉ BÉäE <ºÉ nÉè® xÉä
c® ¶Éè BÉEÉä àÉcÆMÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
BÉEÉÒàÉiÉå AäºÉÉÒ ¤É¸ÉÒ ÉÊBÉE
<ÆºÉÉÆ BÉEÉä ºÉºiÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
càÉ iÉÉä ºÉàÉZÉä lÉä ÉÊBÉE ªÉÉnÉå
BÉEÉ ºÉ{ÉE® +É¤É lÉàÉ MÉªÉÉ
®ÉiÉ ABÉE iÉº´ÉÉÒ® xÉä ªÉÉnÉå BÉEÉä
iÉÉVÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ¶ÉÉªÉn ªÉc J´ÉÉÉÊc¶É lÉÉÒ
ÉÊBÉE cÉä àÉä®ÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEºiÉ
ãÉÉÒÉÊVÉA JÉÖn BÉEÉä c®É BÉE®
+ÉÉ{ÉBÉEÉ +É®àÉÉxÉ {ÉÚ®É BÉE® ÉÊnªÉÉ*

®ÉJÉÉÒ cè £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ MÉcxÉÉ
®ÉJÉÉÒ ¤ÉÉÆvÉBÉE® ºÉVÉÉiÉä BÉEãÉÉ<Ç
àÉÖÆc àÉÉÒ~É BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊJÉãÉÉiÉä ÉÊàÉ~É<Ç
àÉÉÆ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ iÉ®c-iÉ®c BÉäE {ÉBÉE´ÉÉxÉ
¤ÉcxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉ näiÉä àÉäcàÉÉxÉ
AäºÉä cé càÉÉ®ä nä¶É BÉäE iªÉÉècÉ®
£ÉÉ<Ç, ¤ÉcxÉ BÉEÉä näiÉÉ ºÉiBÉEÉ®
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉcxÉ
®ÉJÉÉÒ BÉEÉ iªÉÉècÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ºÉcxÉ
ºÉÉÒJÉ ÉÊU{ÉÉÒ cè <ºÉàÉå
ºÉÆVÉÉäiÉä cè ºÉÆºBÉEÉ®
AäºÉä iªÉÉècÉ®
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ xÉÉ cÉä ÉÊiÉ®ºBÉEÉ®

gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÉ ®ÉxÉÉÒ, cèã{É®,
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉEäªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉäÉÊàÉãÉÉ ÉÊ´ÉVÉ, ºÉcÉªÉBÉE-*
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

+ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
ãÉÆnxÉ +ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ JÉäãÉÉå BÉEÉä xÉªÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É nä ÉÊnªÉÉ
cè* ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE àÉå iÉÉÒxÉ {ÉnBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉn ãÉÆnxÉ àÉå
6 {ÉnBÉEÉå xÉä =xÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE
àÉå {ÉnBÉE VÉÉÒiÉxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ*
+ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE àÉå {ÉnBÉE VÉÉÒiÉxÉä àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ]ÅäÉÊxÉÆMÉ, +ÉSUä
BÉEÉäSÉ ´É ={ÉBÉE®hÉ, =ÉÊSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤É½ÉÒ ºÉÉäSÉ iÉlÉÉ +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
+ÉÉÉÊn ºÉcÉªÉBÉE ®cä cé*
ãÉÆnxÉ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE àÉå 205 nä¶ÉÉå BÉäE 10500 ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* 27 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 12 +ÉMÉºiÉ 2012 iÉBÉE ªÉc
JÉäãÉ cÖA*
BÉE. 9.3 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=Æb - 8 JÉ®¤É, 6 +É®¤É 25 BÉE®Éä½
âó{ÉA BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ BÉEÉ ¤ÉVÉ] lÉÉ*
JÉ. 2.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=Æb ®ä´ÉäxªÉÚ ÉÊ´Énä¶ÉÉå {ÉªÉÇ]BÉEÉå ºÉä àÉå
+ÉÉªÉÉ* 10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ {ÉÉ=Æb ®ä´ÉäxªÉÚ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE JÉäãÉÉ
ºÉä +ÉÉªÉÉ*
MÉ. 962 MÉÉäãb, ÉÊºÉã´É®, ¥ÉÉÆVÉ {ÉnBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ, 26 |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ cÖ<Ç
PÉ. +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE BÉäE ºÉ£ÉÉÒ àÉäbãÉ ({ÉnBÉE) 7 AàÉ.AàÉ.
àÉÉä]É<Ç, 85 AàÉ.AàÉ. ´ªÉÉºÉ iÉlÉÉ 400 OÉÉàÉ ´ÉVÉxÉ
BÉäE lÉä*
b. 81 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*

4.

2012 ãÉÆnxÉ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE BÉäE {ÉÉÆSÉ ºÉÖ{É® º]É® ®cä*

AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ £ÉÉÒ =£É®ä ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÉàÉÚãÉÉÒ +ÉxiÉ®
ºÉä {ÉnBÉE iÉÉä xÉcÉÓ VÉÉÒiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊnãÉ iÉÉä VÉÉÒiÉÉ cè*

1.
2.

3.

ºÉä®äxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàºÉ ]äÉÊxÉºÉ (+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ) xÉä ]äÉÊxÉºÉ àÉå
àÉÉÊcãÉÉ ABÉEãÉ {ÉEÉ<xÉãÉ àÉå MÉÉäãb iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉcxÉ
´ÉÉÒxÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÖMÉãÉ àÉå MÉÉäãb {ÉnBÉE VÉÉÒiÉBÉE® ]äÉÊxÉºÉ
BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå BÉÖEãÉ SÉÉ® MÉÉäãb VÉÉÒiÉBÉE® {ÉcãÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ
¤ÉxÉ MÉ<Ç*
5. bäxÉÉÊãÉxÉ, ¤ÉébÉÊàÉÆ]xÉ (SÉÉÒxÉ) ºÉÖ{É® bèxÉ BÉäE |ÉÉÊºÉr bäxÉÉÊãÉxÉ
xÉÉàÉBÉE <ºÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ xÉä ¤ÉébÉÊàÉÆ]xÉ àÉå +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE MÉÉäãb àÉäbãÉ
VÉÉÒiÉÉ* ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä |ÉÉÊiÉrÆnÉÒ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç ¶É]ãÉ®
ãÉÉÒ SÉÉéMÉ ´Éä<Ç BÉäE +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE SÉèÉÎà{ÉªÉxÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä ÉÊ{ÉE®
ºÉä v´ÉºiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*

càÉÉ®ä +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÒ
1. ºÉÉ<xÉÉ xÉäc´ÉÉãÉ ¤ÉébÉÊàÉÆ]xÉ
2. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
25 àÉÉÒ]® ®èÉÊ{Éb
{ÉEÉªÉ® ÉÊ{ÉºiÉãÉ
3. ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉÖE¶iÉÉÒ 66 ÉÊBÉE.OÉÉ.
|ÉEÉÒº]É<ãÉ ´ÉMÉÇ
4. ªÉÉäMÉä¶´É® nkÉ
BÉÖE¶iÉÉÒ 60 ÉÊBÉE.OÉÉ.
5. àÉè®ÉÒ BÉEÉäàÉ
51 ÉÊBÉE.OÉÉ.{ÉDãÉÉ<Ç´Éä]
6. MÉMÉxÉ xÉÉ®ÆMÉ
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ 10 àÉÉÒ]®
AªÉ® ®É<{ÉEãÉ

=ºÉèxÉ ¤ÉÉäã], vÉÉ´ÉBÉE (VÉàÉèBÉEÉ) xÉä 100 àÉÉÒ]® iÉlÉÉ
200 àÉÉÒ]® MÉÉäãb {ÉnBÉE VÉÉÒiÉä*
àÉÉ<BÉEãÉ {ÉäEãÉ{É, iÉè®ÉBÉE (+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ) SÉÉ® MÉÉäãb iÉlÉÉ
nÉä ÉÊºÉã´É® {ÉnBÉE VÉÉÒiÉä* 2004 AlÉåºÉ, 2008 ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ,
2012 ãÉÆnxÉ +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE BÉÖEãÉ 18 MÉÉäãb iÉlÉÉ SÉÉ®
ÉÊºÉã´É® ºÉÉÊciÉ 22 {ÉnBÉE VÉÉÒiÉBÉE® ´ÉãbÇ ÉÊ®BÉEÉìbÇ cè*
ÉÊiÉâóxÉä¶É ÉÊn¤ÉÉ¤ÉÉ, vÉÉ´ÉBÉE (<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ) BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ
BÉäE <ºÉ vÉÉ´ÉBÉE xÉä 10 cVÉÉ® àÉÉÒ]® nÉè½ àÉå +ÉÉäãÉÆÉÊ{ÉBÉE
º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE VÉÉÒiÉÉ iÉlÉÉ 5 cVÉÉ® àÉÉÒ]® àÉå ®VÉiÉ {ÉnBÉE
VÉÉÒiÉÉ* 2011 àÉå xÉ´É´ÉÉÇ {É® 16 àÉcÉÒxÉä ÉÊ¤ÉºiÉ® {É®
¤ÉÉÒàÉÉ® ®cBÉE® £ÉÉÒ BÉEÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEÉÆºªÉ
®VÉiÉ
®VÉiÉ
BÉEÉÆºªÉ
BÉEÉÆºªÉ
BÉEÉÆºªÉ

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

MÉc®ÉÒ xÉÉÓn +ÉSUÉÒ xÉÉÓn
#ÉEÉävÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä BÉE¤VÉ, +É{ÉSÉ, £ÉÚJÉä {Éä]
®cxÉÉ, SÉÉªÉ, BÉEÉì{ÉEÉÒ, vÉÚ©É{ÉÉxÉ, àÉÉÊn®É{ÉÉxÉ, xÉ¶ÉÉ <iªÉÉÉÊn cé*
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉªÉ àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ,
BÉEà{ªÉÚ]®, ãÉè{É]Éì{É, xÉÉä]{Éèb, {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE <iªÉÉÉÊn ºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉpÉ
àÉå ¤ÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉ ®cä cé* ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉnÉè½ BÉEÉÒ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ
àÉå àÉã]ÉÒxÉä¶ÉxÉãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉ<´Éä] ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå xÉÉ<] ÉÊ¶É{ÉD]
BÉEÉÒ báÉÚ]ÉÒ £ÉÉÒ xÉÉÓn {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*

xÉÉÓn BÉEÉ àÉxÉÖªÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå àÉci´Éc{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè* àÉxÉÖªÉ
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉÉ ºÉÉäiÉä cÖA MÉÖVÉÉ® näiÉÉ cè*
xÉÉÓn àÉå ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä BÉEÉ àÉxÉÖªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ
=ºÉBÉäE º´ÉÉºlªÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉäE
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉºÉÆiÉÖ] VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´É <iÉxÉÉ +É¶ÉÉÆiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE
xÉÉÓn ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉ®ºÉxÉÉ {É½iÉÉ cè*
+ÉÉÊxÉpÉ ®ÉäMÉ ºÉÉ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå àÉcÉ®ÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉèEãÉiÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* +ÉÉVÉ BÉäE <ºÉ nÉè® àÉå xÉÉÓn xÉ +ÉÉxÉÉ ABÉE +ÉÉàÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
cè*
bÉìBÉD]®Éå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ ABÉE º´ÉºlÉ àÉxÉÖªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèºÉiÉxÉ
6-7 PÉÆ]ä BÉEÉÒ xÉÉÓn ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
1. ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉMÉÇ®ä] mÉäSÉ® xÉä ABÉE <Æ]®´ªÉÚ
àÉå BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE º´ÉºlÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE
ÉÊãÉA SÉÉ® PÉÆ]ä BÉEÉÒ xÉÉÓn {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
2. ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ¤Éã´É BÉäE +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®BÉE lÉÉìàÉºÉ AbÉÒºÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ABÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ nÉä PÉÆ]ä cÉÒ ºÉÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nä® ºÉÉäiÉÉ cè ªÉc ÉÊxÉpÉ ºÉä
|ÉÉ{iÉ ãÉÉ£É ºÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉE ºÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉàÉªÉ iÉBÉE
MÉc®ÉÒ xÉÉÓn ªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉvÉÉ BÉäE ºÉÉäªÉÉ cè*
3. <ÆMãÉéb BÉäE àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. VÉÉìxÉ VÉÉäàVÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉäxÉä ºÉä ®kÉE |É´ÉÉc |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ
vÉÉÒàÉÉ {É½ VÉÉiÉÉ cè* <xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉÉÓn +ÉÉè® £ÉÚJÉ
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤É¸É+ÉÉä ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉiÉxÉÉ PÉ]É+ÉÉä PÉ]
VÉÉiÉÉÒ cè, nÉäxÉÉå BÉEÉ ABÉE VÉèºÉÉ º´É£ÉÉ´É cè*
4. |ÉÉÊºÉr +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ àÉxÉÉäÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE bÉì. AÆlÉÉäxÉÉÒ ´ÉäãºÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉ®hÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cÉÒ cè*
+ÉÉÊxÉpÉ BÉäE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå àÉå <ÇªÉÉÇ, uäÉ, +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ,
£ÉªÉ, ÉÊSÉÆiÉÉ, ÉÊ´ÉªÉÉäMÉ, ÉÊàÉãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ, =kÉäVÉxÉÉ,

1.

+ÉSUÉÒ xÉÉÓn BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä PÉÆ]ä {ÉcãÉä cÉÒ £ÉÉäVÉxÉ
BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
2. ºÉÉäxÉä BÉEÉ BÉEàÉ®É ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¶ÉÉÆiÉ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ-n®´ÉÉVÉä JÉÖãÉä cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
3. ºÉÉäxÉä BÉäE BÉEàÉ®ä àÉå ®ÉiÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉvªÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ
¤Éã¤É c®ä, xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
4. ¤Éèb ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É iÉlÉÉ SÉÉn® £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ xÉÉÓn àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cè*
5. ®ÉÉÊjÉ àÉå ºÉÉäxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ nÉÆiÉÉå BÉEÉä ¥É¶É BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ cÉlÉ{Éè® ´É àÉÖÆc £ÉÉÒ vÉÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
6. ºÉÉäiÉä ºÉàÉªÉ cãBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÖxÉå iÉlÉÉ âóÉÊSÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå-+ÉJÉ¤ÉÉ® {É¸xÉÉ SÉÉÉÊcA*
7. ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ´ªÉÉªÉÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {ÉènãÉ
PÉÚàÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ xÉÉÓn àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè*
8. +ÉSUÉÒ xÉÉÓn ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉÉ
+ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè*
9. ¶ÉÉºjÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊºÉ® ®JÉBÉE® ºÉÉäxÉä àÉå
¶ÉÉÉÎxiÉ A´ÉÆ ºÉÖJÉàÉªÉ xÉÉÓn +ÉÉiÉÉÒ cè*
10. +ÉÉVÉ BÉäE ªÉÖMÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÊ´É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ,
+ÉÉÊvÉBÉE VÉàÉÉÒxÉ-VÉÉªÉnÉn, +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉäxÉÉ-SÉÉÆnÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉèºÉÉ £ÉÉÒ xÉÉÓn xÉ +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*
+ÉÉ¶ÉÉ cè ªÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉÖºJÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ nÉè½iÉÉÒ£ÉÉMÉiÉÉÒ iÉxÉÉ´É{ÉÚhÉÇ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ àÉå MÉc®ÉÒ +ÉÉè® +ÉSUÉÒ xÉÉÓn ãÉäxÉä àÉå
àÉnn BÉE®åMÉä* BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEcÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉSUÉÒ xÉÉÓn +ÉSUä
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ cè*
gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, BÉèEÉÊ¶ÉªÉ®
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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+ÉxÉàÉÉäãÉ ´ÉSÉxÉ

ºÉÖJÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE nºÉ ®ÉºiÉä
1. ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉä*
2. ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ¤ÉÉäãÉÉä*
3. {ÉcãÉä ÉÊãÉJÉÉä ¤ÉÉn
àÉå nÉä*
4. ºÉÉäSÉÉä ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉäãÉÉä*
5. BÉEÉàÉ àÉå ºÉnè´É
´ªÉºiÉ ®cÉä*
6. ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉààÉÉxÉ
ºÉä ¤ÉÖãÉÉ+ÉÉä*

vÉxÉ ºÉä {ÉÖºiÉBÉE ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ÉÊBÉExiÉÖ YÉÉxÉ xÉcÉÓ*
vÉxÉ ºÉä +ÉÉ£ÉÚÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ °ô{É xÉcÉÓ*
vÉxÉ ºÉä ºÉÖJÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ +ÉÉxÉxn xÉcÉÓ*
vÉxÉ ºÉä ºÉÉlÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉä cè* ÉÊBÉExiÉÖ ºÉSSÉä ÉÊàÉjÉ xÉcÉÓ*
vÉxÉ ºÉä £ÉÉäVÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÚJÉ xÉcÉÓ*
vÉxÉ ºÉä n´ÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* ÉÊBÉExiÉÖ º´ÉÉºlªÉ xÉcÉÓ*

7.
8.
9.
10.

vÉxÉ ºÉä ABÉEÉxiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉÉÉÎxiÉ xÉcÉÓ*
vÉxÉ ºÉä ÉÊ¤ÉºiÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cè* ÉÊBÉExiÉÖ xÉÉÓn xÉcÉÓ*

ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cè

nÖJÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE nºÉ ®ÉºiÉä

c® JÉÖ¶ÉÉÒ cè ªÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ* àÉMÉ® cÆºÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cè**
àÉÉÆ-¤ÉÉ{É BÉEÉÒ =©É BÉEÉ iÉÉä AcºÉÉºÉ cè* àÉMÉ® cÉãÉ-SÉÉãÉ
VÉÉxÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ**
ÉÊ®¶iÉänÉ® àÉ® MÉªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ JÉ¤É® cè* àÉMÉ® nÉc-ºÉÆºBÉEÉ®
àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ**
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉjÉÉå BÉäE xÉÉàÉ iÉÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉå cé* àÉMÉ® ÉÊàÉjÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ**
+ÉÉÆJÉÉå àÉå xÉÉÓn iÉÉä ¤ÉcÖiÉ cè* àÉMÉ® ºÉÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ
xÉcÉÓ**
ÉÊnãÉ àÉå cWÉÉ®Éå MÉàÉ UÖ{Éä cè* àÉMÉ® ®ÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ
cè**
{ÉèºÉÉå BÉEÉÒ cÉä½ àÉå ãÉà¤ÉÉÒ nÉè½ ãÉMÉÉ<Ç* àÉMÉ® lÉBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cè**
nÚºÉ®Éå BÉäE AcºÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEp cè* àÉMÉ® JÉÖn BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ
xÉcÉÓ cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®Éä*
ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉäBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®Éä*
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ xÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒJÉÉä*
VÉ°ô®iÉ xÉ cÉä =ºÉBÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉÒ xÉ BÉE®Éä*

1. ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉÆMÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ*
2. ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ZÉÚ~
¤ÉÉäãÉxÉÉ*
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ
BÉE®xÉÉ*
4. ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É xÉ
®JÉxÉÉ*
5. càÉä¶ÉÉ º´ÉªÉÆ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉäSÉxÉÉ*
6. £ÉÚiÉBÉEÉãÉ BÉäE ºÉÖJÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®xÉÉ
7. BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉàÉ ºÉàÉªÉ {É® xÉ BÉE®xÉÉ*
8. º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉiªÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ*
9. nä®ÉÒ ºÉä ºÉÉäxÉÉ, nä®ÉÒ ºÉä =~xÉÉ*
10. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU xÉ BÉE®xÉÉ*
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ºÉÚÉÊkÉE
nÚºÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ´Éc ´ªÉ´ÉcÉ® xÉ BÉE®Éä, VÉÉä iÉÖàcå
+É{ÉxÉä ÉÊãÉA {ÉºÉxn xÉ cÉä*
 ¶É®ÉÒ® BÉäE ®ÉäMÉ ¶ÉjÉÖ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäiÉä
cé*
 <ºÉ ºÉÆºÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ iÉ{É ºÉiªÉ ºÉä gÉä~ xÉcÉÓ cè*
 BÉE~Éä® ´ÉÉhÉÉÒ +ÉÉMÉ ºÉä VÉãÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ nÖJÉnÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè*
 {ÉãÉ£É® BÉEÉ #ÉEÉävÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½ ºÉBÉEiÉÉ cè*
 àÉxÉÖªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉ¶É =ºÉBÉäE +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå
cÉäiÉä cé*


+ÉÉÆJÉÉå àÉå BÉDªÉÉ cè?
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉå . . . . . .

{ÉEVÉÇ

àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉå . . . . . .

àÉàÉiÉÉ

£ÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉå . . . . . .

{ªÉÉ®

¤ÉcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉå . . . . . .

ºxÉäc

+ÉàÉÉÒ® BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉå . . . . . . PÉàÉhb
MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉå . . . . . . +ÉÉ¶ÉÉ
ÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉå . . . . . .

ºÉcªÉÉäMÉ

nÖ¶àÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉå . . . . . . ¤ÉnãÉÉ
ºÉVVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉå . . . . .

nªÉÉ

ÉÊ¶ÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉå . . . . . .

+ÉÉn®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ, {ÉÉÒAºÉbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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SÉÖ]ÖBÉEãÉä
®àÉä¶É& bÉì. ºÉÉc¤É, {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉVÉÇ®ÉÒ BÉE®ÉxÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÉÇ +ÉÉAMÉÉ*
bÉìBÉD]®& 50,000/-âó{ÉA
®àÉä¶É& +ÉMÉ® {ãÉÉÉÎº]BÉE àÉé ãÉÉBÉE® nÚÆ iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉä °ô{ÉA ãÉMÉåMÉä*
bÉìBÉD]®& ÉÊ{ÉE® iÉÉä iÉÖàÉ ÉÊ{ÉPÉãÉÉBÉE® JÉÖn ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉÒ ãÉÉä iÉÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉ*
]ÉÒSÉ®& ¶ªÉÉàÉ, iÉÖàcå cÉäàÉ´ÉBÉÇE ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÖàÉxÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ*
¶ªÉÉàÉ& ºÉ®, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé cÉìº]ãÉ àÉå ®ciÉÉ cÚÆ*
bÉìBÉD]®& +ÉÉ<A, BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ
àÉ®ÉÒVÉ& bÉì. ºÉÉc¤É, iÉ¤ÉÉÒªÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, ºÉÉÒxÉä àÉå nnÇ cÉä ®cÉ cè*
bÉìBÉD]®& BÉDªÉÉ ¶É®É¤É {ÉÉÒiÉä cÉä*
àÉ®ÉÒVÉ& cÉÆ, {É® àÉä®ä ÉÊãÉA UÉä]É {ÉèMÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
ABÉE ÉÊ¤ÉºBÉÖE] (¤ÉäBÉE®ÉÒ) ´ÉÉãÉä xÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉÇ|ÉäÆEb BÉEÉä ãÉ´ÉãÉä]® ÉÊãÉJÉÉ& ÉÊbªÉ® àÉè®ÉÒ, ]Öbä <VÉ A MÉÖb bä, cè´É #ÉèEBÉE VÉèBÉDb àÉÉ<Ç
ÉÊãÉ]ãÉ cÉ]Ç, xÉÉ>ó +ÉÉ<Ç AàÉ <xÉ 50-50 {ÉÉäVÉÉÒ¶ÉxÉ* {ãÉÉÒWÉ bÉìx] cÉ<b AÆb ºÉÉÒBÉE, ªÉÚ+ÉºÉÇ ]É<MÉ®*
+ÉxÉÚ{É BÉEÉÒ xÉ<Ç-xÉ<Ç ¶ÉÉnÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc ®ÉäVÉ n{ÉDiÉ® àÉå nä® iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ABÉE ÉÊnxÉ ¤ÉÉìºÉ xÉä {ÉÚUÉ,
iÉÖàcÉ®ÉÒ xÉ<Ç-xÉ<Ç ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn iÉÖàÉ nä® iÉBÉE BÉDªÉÉå âóBÉäE cÉä*
+ÉxÉÚ{É xÉä VÉ¤ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ- ºÉ®, àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè* càÉ nÉäxÉÉå xÉä ªÉc iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä PÉ® VÉãnÉÒ {ÉcÖÆSÉäMÉÉ,
´ÉcÉÒ JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*
ABÉE OÉÉàÉÉÒhÉ xÉä ]ÅäxÉ àÉå SÉ¸iÉä cÉÒ WÉÆVÉÉÒ® ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊb¤¤ÉÉ ¤ÉÆÉvÉ ÉÊnªÉÉ, lÉÉä½ÉÒ nä® àÉå ]ÅäxÉ °ôBÉE MÉ<Ç* VÉ¤É ]ÉÒ]ÉÒ xÉä +ÉÉBÉE®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ iÉÉä, OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉÉäãÉÉ- àÉÉÆ xÉä <ºÉ ÉÊb¤¤Éä àÉå näºÉÉÒ PÉÉÒ bÉãÉBÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* näJÉÉ, näºÉÉÒ PÉÉÒ, ´Éc £ÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉ <ºÉàÉå
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè* MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ*
ABÉE ´ªÉÉÊkÉE >óÆSÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ {É® ¤Éè~É {É¸É<Ç BÉE® ®cÉ lÉÉ* =ºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä {ÉÚUÉ, BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cÉä* iÉÉä =ºÉxÉä VÉ¤ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ,
cÉªÉ® º]bÉÒVÉ*
ABÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä xÉä +ÉÉvÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä ABÉE ¶É®É¤ÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ, <iÉxÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä BÉEcÉÆ VÉÉ ®cä cÉä*
¶É®É¤ÉÉÒ& ¶É®É¤É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {É® ãÉäBÉDSÉ® ºÉÖxÉxÉä*
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´ªÉÆMªÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉÉ& <iÉxÉÉÒ ®ÉiÉ MÉA ÉÊBÉEºÉºÉä ºÉÖxÉxÉä VÉÉ ®cä cÉä*
¶É®É¤ÉÉÒ& +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉºÉ ºÉä*
£ÉÉ<Ç- BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä näJÉBÉE® iÉÖàcÉ®ä ÉÊnãÉ àÉå ªÉc <SUÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉ¶É, iÉÖàÉ BÉÖÆE+ÉÉ®ä cÉäiÉä*
BÉDªÉÉå xÉcÉÓ, cÉÆ cÉäiÉÉÒ cè*
BÉEÉèxÉ cè ´Éc ãÉ½BÉEÉÒ*
£ÉÉ<Ç- àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ*
¤Éä]É- {ÉÉ{ÉÉ, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É BÉE£ÉÉÒ ÉÊàÉ»É MÉA lÉä*
{ÉÉ{ÉÉ& xÉcÉÓ ¤Éä]É, {É® iÉÖàÉ BÉDªÉÉå {ÉÚU ®cä cÉä*
¤Éä]É& àÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ªÉä àÉààÉÉÒ ¶ÉÉªÉn ´ÉcÉÓ ºÉä ãÉÉA cé*
AãÉBÉäEVÉÉÒ àÉå {É¸xÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉSSÉÉ ]äº] {Éä{É® ãÉÉªÉÉ*
{ÉÉ{ÉÉ& ªÉc BÉDªÉÉ cè ¤Éä]É*
¤ÉSSÉÉ& {ÉÉ{ÉÉ, àÉèbàÉ BÉäE {ÉÉºÉ º]ÉºÉÇ JÉiàÉ cÉä MÉA lÉä, <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä àÉÖZÉä àÉÚxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
{ÉixÉÉÒ& ªÉcÉÆ àÉÉªÉBÉäE àÉå àÉé 15 ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉÉvÉÉÒ ®c MÉ<Ç cÚÆ, àÉÖZÉä ãÉäxÉä BÉE¤É +ÉÉ ®cä cÉä*
{ÉÉÊiÉ& (JÉÖ¶ÉÉÒ ºÉä) ºÉSÉ, iÉÉä ÉÊ{ÉE® +É£ÉÉÒ 15 ÉÊnxÉ +ÉÉè® <ÆiÉVÉÉ® BÉE®Éä*
{ÉixÉÉÒ& +ÉMÉ® àÉé àÉ® MÉ<Ç iÉÉä iÉÖàÉ BÉDªÉÉ BÉE®ÉäMÉä*
{ÉÉÊiÉ& àÉé {ÉÉMÉãÉ cÉä VÉÉ=ÆMÉÉ*
{ÉixÉÉÒ& BÉDªÉÉ iÉÖàÉ nÚºÉ®ÉÒ ¶ÉÉnÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ BÉE®ÉäMÉä*
{ÉÉÊiÉ& {ÉÉMÉãÉ iÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ £É®ÉäºÉÉ*
nÉä BÉEÉì#ÉEÉäSÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒªÉÚ àÉå £ÉiÉÉÒÇ lÉä* {ÉcãÉä xÉä nÚºÉ®ä ºÉä {ÉÚUÉ, BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
nÚºÉ®É- BÉÖEU xÉcÉÓ ªÉÉ®- ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ àÉÖZÉä näJÉBÉE® <iÉxÉÉÒ VÉÉä® ºÉä ÉÊSÉããÉÉ<Ç ÉÊBÉE àÉÖZÉä cÉ]Ç+É]èBÉE cÉä MÉªÉÉ*
ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ nÉä àÉÉÒ]® BÉäE {ÉÉ<{É ºÉä cÖBÉDBÉEÉ {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ*
nÚºÉ®ä ºÉä {ÉÚUÉ- <iÉxÉä ãÉà¤Éä {ÉÉ<{É ºÉä iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉDªÉÉå {ÉÉÒ ®cä cÉä, =ºÉxÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ*
bÉìBÉD]® xÉä iÉà¤ÉÉBÉÚE ºÉä nÚ® ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ cè*

gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ®ÉVÉ àÉäciÉÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
ãÉFàÉÉÒ xÉMÉ®, ÉÊnããÉÉÒ - 110092

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå
ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ {É® àÉÆSÉÉºÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ cé; (¤ÉÉAÆ ºÉä) bÉì. ºÉÖ¤ÉÉävÉ àÉcxiÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®; bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®;
|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; bÉì. ãÉÉãÉVÉÉÒ ÉÊºÉÆc, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ¤ÉÉÒASÉªÉÚ; bÉì. VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉèiÉäãÉÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ; |ÉÉä. ]ÉäÉÊàÉªÉÉä ÉÊàÉVÉÉäBÉEÉàÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®*

BÉDªÉÉ càÉ AäºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ ºÉä +ÉÉäiÉ-|ÉÉäiÉ cÉå, VÉcÉÆ +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ
+ÉÆvÉÉÊ´É¶´É´ÉÉºÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ cÉä, VÉcÉÆ £ÉÉäãÉä-£ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE
+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉ =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä, +ÉÉè® VÉcÉÆ ºÉÆÉÊnMvÉ
¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ BÉäE ~äBÉäEnÉ® +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉå ¤ÉÆn BÉE®BÉäE nÚºÉ®ä vÉÆvÉÉå
àÉå ãÉMÉ MÉA cÉå* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 65 ´ÉÉÉç BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ
ªÉc +É£ÉÉÒ º´É{xÉ cÉÒ cè* ABÉE ºÉ{ÉxÉÉ VÉÉä {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ
xÉäcâó xÉä nä¶É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É
®JÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ*
nä¶É BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® BÉäE
<ºÉ º´É{xÉ BÉEÉÒ näxÉ cè cÉãÉ cÉÒ àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå
ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä
®É]Å É Ò ª É ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ ºÉÆ S ÉÉ® {ÉÉÊ ® Én
(AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ {ÉÉÊ®Én (AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ)
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc
ºÉààÉäãÉxÉ 29-30 àÉ<Ç 2012 BÉEÉä
xÉä¶ÉxÉãÉ AOÉÉÒB ÉEãSÉ® ºÉÉ<Æº É
BÉEÉìàãÉèBÉDºÉ, {ÉÚºÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA
bÉì. ºÉÖ¤ÉÉävÉ àÉcxiÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®
¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ bÉì. ãÉÉãÉ VÉÉÒ ÉÊºÉÆc
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉì. VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉèiÉäãÉÉ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ +ÉÉè® |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉàÉÖJÉ ´ÉkÉEÉ lÉä* ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉä£ÉÉ |ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ, |ÉÉÊºÉr ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉ
ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç, |ÉÉÊºÉr xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ +ÉÉè® xÉßiªÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE xÉä ¤É¸É<Ç*

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉºÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä VÉxÉ-+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ
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âóÉÊSÉ ®JÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉMÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ +É{ÉxÉä BÉÖEãÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ
ÉÊVÉºÉä ´Éc ºBÉèEàÉ, MãÉèàÉ® +ÉÉè® º{ÉÉä]ÂºÉÇ
{É® JÉSÉÇ BÉE®iÉÉ cè, ABÉE cVÉÉ®´ÉÉÆ
£ÉÉMÉ £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ®
{É® JÉSÉÇ BÉE®ä, iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉä. VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä JÉän ´ªÉkÉE
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE cé +ÉÉè® ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ,
BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉvªÉFÉÉÒªÉ
£ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA
SÉÉÉÊcA*
BÉDªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä
àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉ cè? +É{ÉxÉä
BÉEÉÒxÉÉä] £ÉÉÉhÉ àÉå bÉì. VÉÉÒ.AºÉ.
®ÉèiÉäãÉÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ ABÉE
VÉÉÊ]ãÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ BÉEÉÒxÉÉä] +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA
àÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉèiÉäãÉÉ,
àÉcÉÉÊ
xÉnä¶ÉBÉE, AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ
ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* <ºÉºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
={ÉBÉE®hÉ nÉäÉÉÒ lÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉ, BÉEcxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
lÉÉ* bÉì. ®ÉèiÉäãÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä
àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É
JÉÉäVÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ fÚÆf ®cÉ lÉÉ*
+ÉÉ®à£É àÉå, +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå, bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå näJÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ {ÉcãÉÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ lÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉÇE +ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ VÉxÉ´ÉÉiÉÉÇ àÉå
ãÉÉA MÉA* ºÉÉàÉJªÉÉ, BÉEÉ®´ÉÉBÉEºÉ,
¤ÉèxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉèrÉå BÉäE {ÉÉ~Éå àÉå
ãÉÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* bÉì. |ÉiÉÉ{É
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉ BÉEÉãÉ àÉå àÉÉèVÉÚn
|ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE
iÉBÉÇE +ÉÉè® |É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå
uÉ®É ºÉÆnäcÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ {É® ´ÉkÉE´ªÉ näiÉä
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ uÉ®É
cÖA bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,

BÉEÉ BÉäExp ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉºÉÉ®, AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä,
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä +ÉÉ®à£É BÉE®BÉäE xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, =kÉ®ÉJÉÆb àÉå ®ÉàÉMÉ¸ ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉè® +É¤É <ºÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A <ºÉä ºÉÆ£É´É
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEVÉÖ] cÖA cé* bÉì. àÉcxiÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉäE {ÉÆÉÊbiÉ xÉäcâó BÉäE o]´ªÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ iÉ¤É cÉÒ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® cÉä +ÉÉè® BÉäE´ÉãÉ VÉ¤É ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÇ
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉAÆ*
bÉì . ãÉÉãÉVÉÉÒ ÉÊ º ÉÆ c ,
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ¤ÉÉÒASÉªÉÚ xÉä +É{ÉxÉä
º{É] ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä* +É{ÉxÉä
=nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ àÉå =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE xÉäcâó xÉä
ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ãÉÉãÉVÉÉÒ ÉÊºÉÆc,
BÉäE ®ÉºiÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉäE
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcxnÚ
cÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉcÉÆ BÉEÉÒ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
VÉxÉiÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå cÉÒ ¤ÉºÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉ
¶Éc®Éå àÉå ¤Éè~BÉE® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ãÉÉãÉVÉÉÒ ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ
¤É¸ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* càÉå MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÒ ´Éc VÉMÉc cè VÉcÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
+ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉÉA
MÉA UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE ãÉÉ£É BÉäE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE,
=xcÉåxÉä BÉEcÉ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA, |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® SÉÉÊBÉEiÉ lÉä ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉä càÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ
cè* ªÉtÉÉÊ{É àÉÉÒÉÊbªÉÉ <ºÉàÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
=xcÉåxÉä BÉEcÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉxÉºÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉÆä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÒ-|ÉÉäºÉÉÒÉÊbÆMºÉ
‘ºÉààÉäãÉxÉ UÉÊ´É’ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ o¶ªÉ

iÉBÉEãÉÉÒ{ÉEÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, ºÉcÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉn¶ÉÇ lÉÉ* iÉBÉÇE +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ lÉÉÒ, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* =xcÉåxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É¶´É àÉå <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ®
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉè® ºÉÉ<¤É® º{ÉäºÉ àÉå £ÉÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ
ãÉ½É<Ç àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉ +É£ÉÉÒ nÚ® cè +ÉÉè® ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +É´ÉºlÉÉ àÉå cè*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå, ÉÊ´Énä¶É-nä¶É ºÉä
+ÉÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ
ÉÊ¤É] xÉä +ÉÉWÉÉnÉÒ BÉäE ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ º´ÉªÉÆ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉä ¤ÉÉÎãBÉE àÉxÉÖªÉ ªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ nä¶É
A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ iÉªÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ® JÉÉäãÉ ÉÊnA cé {É® <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉàÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉàÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ cè* +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ: |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ãÉBÉEÉÒ®å |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
cÖA bÉì. +ÉÉäàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå 2010-2020
<xxÉÉä´Éä¶ÉxÉ ÉÊbBÉäEb +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ´ÉÉSÉÉ® n¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ* +ÉÉVÉ ´Éc ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤É¸ÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉ {ÉcãÉÉ
ãÉFªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ*
càÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ãÉÉäBÉE£ÉÉÉÉ BÉEÉä cäªÉ ¤ÉxÉÉiÉä VÉÉ ®cä cé,
+ÉÉàÉ-+ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉiÉ ºÉÆ´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉ*
+ÉÉVÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç
VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè®
=xÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® cÉä*
+ÉWÉÉÒàÉ |ÉäàÉVÉÉÒ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ bÉì. ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä
¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ºÉÉäSÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ UÉä]ÉÒ

ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ
cé, <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ºÉÉäSÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊcxnÉÒ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä nä¶É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå àÉå +ÉOÉhÉÉÒ bÉì. +ÉÉäàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ SÉäiÉxÉÉ BÉäE
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ä BÉèExÉ´ÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA nÚ®MÉÉàÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ <®}ÉEÉxÉ ÁÉÚàÉxÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉxÉÖªÉ ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä VÉÉxÉä-+ÉxÉVÉÉxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä näJÉiÉÉ, ºÉÉÒJÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ näxÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ£ªÉiÉÉ-n®ºÉ£ªÉiÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ cÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ®cä cé +ÉÉè®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ ºÉä cÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉÇE ¶ÉÉÊkÉE, ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcVÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä nä¶É ºÉnè´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® {É® ºÉÖgÉÉÒ SÉÉ°ô ´ÉàÉÉÇ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉxªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉäE =nÉc®hÉ ºÉä ºÉÉÒJÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* SÉÉÒxÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ¤ÉÉWÉÉ® cé* ªÉc nä¶É àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ®cä cé* <ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå
¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA MÉA cé +ÉÉè® +É¤É ªÉä nä¶É +ÉiªÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ ®cä cé*

BÉEFÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉå BÉEÉä
®]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉäSÉxÉä +ÉÉè®
ºÉÉÊ#ÉEªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè* ´ÉcÉÓ ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ´ÉÉÊ®~ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉãÉÉc®, ªÉàÉÖxÉÉ xÉMÉ® àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE gÉÉÒ n¶ÉÇxÉ
ãÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
xÉÉÒ®ºÉiÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉºªÉ BÉäE ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉ
{ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ iÉ®c càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆºiÉÖÉiÊ É BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉiÉÉiÉä cÖA bÉì. =nªÉ ÉÊBÉE®ÉèãÉÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉä´ÉxÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉ{ÉE
ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå iÉlÉÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäi ºÉÉÉÊc iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉE] A´ÉÆ ÉÊJÉãÉÉèxÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉE] àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉäE àÉvªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ bÉì. <®{ÉEÉxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ xÉä
AbáÉÚºÉä] xÉä]´ÉBÉÇE uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå AbáÉÚºÉä] xÉä]´ÉBÉÇE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÆ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ ABÉE ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉäE ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉ àÉå ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE gÉÉÒ nä´Éäxp àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ®SÉä MÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäWÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE

79

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2012 JÉÆb 14

={ÉãÉÉÎ¤vÉ
ªÉÖ´ÉÉ ãÉäJÉBÉE A´ÉÆ ºÉå] àÉÉMÉÇ®ä] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉìãÉäVÉ, xÉÉÒàÉ®ÉxÉÉ,
+ÉãÉ´É® àÉå |É´ÉkÉEÉ gÉÉÒ ¶É¶ÉÉÆBÉE ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä º{É]
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
A´ÉÆ ®ÉäWÉMÉÉ®{É®BÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉBÉDºÉ® ªÉc
näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå VªÉÉnÉiÉ®
®SÉxÉÉAÆ, ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒSÉ® |ÉSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉÒ cé* ªÉÉÊn <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ càÉ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
nå iÉÉä ªÉc VªÉÉnÉ +ÉSUÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉ® º´ÉªÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ
ABÉEjÉ BÉE®å*

BÉEãÉ VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉAÆ lÉÉÓ, =xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE
BÉEã{ÉxÉÉAÆ +ÉÉMÉä SÉãÉ BÉE® +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ àÉå ¤ÉnãÉ MÉ<È * =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉBÉEÉ®
£ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉkÉEÉ xÉcÉÓ cèé ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE YÉÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE
ºÉcÉ®ä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ZÉÉÆBÉE BÉE® £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ãÉMÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ
iÉº´ÉÉÒ® BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-BÉElÉÉ+ÉÉå ªÉÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ MÉã{É BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE <ºÉÉÒ ¤ÉÉävÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É A´ÉÆ BÉÖEU |ÉSÉÉÊãÉiÉ §ÉàÉÉå
BÉäE ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÊ®~ ãÉäJÉBÉE,
ºÉà{ÉÉnBÉE A´ÉÆ {ÉjÉBÉEÉ® bÉì. ®àÉä¶É ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè®
=xÉBÉäE ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÆ SÉÉÊSÉÇiÉ, |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÉè®
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ cÉäBÉE® ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÓ*
BÉEcÉÓ ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ´Éä ãÉäJÉBÉE £ÉÉÒ, VÉÉä +ÉSUÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä cé, <ºÉ iÉ®{ÉE ºÉä =nÉºÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉä
cé* {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊxÉBÉE] +ÉÉªÉä cé,
ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä ªÉcÉÄ =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉãÉMÉÉ´É +ÉÉè® nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ
ÉÊ¤É] xÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É]
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä
´ÉÉãÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ ®SÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ VÉ°ô® cÖ<Ç cè
{É® àÉVÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ* xÉ VÉÉxÉä AäºÉÉ ºÉàÉªÉ BÉE¤É +ÉÉªÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉcÉÒ
iÉlªÉÉå +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÖkÉE £É®{ÉÚ® ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉäMÉÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE ÉÊcÆnÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cé +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊcxnÉÒ
àÉå àÉÉèÉãÊ ÉBÉE {ÉÖºiÉBÉäEÆ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ cé, ªÉä {ÉÖºiÉBÉäEÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä
VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖSÄ ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉSUÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç cé*
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉäE BÉE´É®äVÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉ® gÉÉÒ SÉ#ÉäE¶É VÉèxÉ
xÉä ÉÊVÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉàÉå |ÉàÉÖJÉ cé ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå
BÉäE |ÉlÉàÉ {Éß~ {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE
PÉ]xÉÉ+ÉÉå, ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÉç BÉäE ®ÉäSÉBÉE ´É ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå A´ÉÆ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE BÉE´É®äVÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ* gÉÉÒ VÉèxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå
BÉäE ¤ÉäciÉ® BÉE´É®äVÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ bäºBÉE ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ

ºÉà{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä càÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉiÊ É {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cé ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä càÉ nÖÉxÊ ÉªÉÉ BÉäE ¶ÉÉÒÉÇºlÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
gÉähÉÉÒ àÉå cé* JÉän BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE ºiÉ® {É®
càÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉÆEMÉÉãÉ cé* ªÉc =nÂMÉÉ® ºÉà{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ºÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ ãÉJÉä½É, {ÉÚ´ÉÇ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE xÉä ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉä* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ +ÉBÉDºÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* càÉ ªÉc £ÉÚãÉ VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ ºÉä
´ÉcÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ ºÉä VÉÉÒxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ cè; VÉÉä
{ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå ºÉä àÉÖkÉE cÉä +ÉÉè® iÉBÉÇE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ´ÉÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {É® ºÉÉäSÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä*
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={ÉãÉÉÎ¤vÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcªÉä*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ àÉxÉÉÒÉ
àÉÉäcxÉ MÉÉä®ä xÉä ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn,
ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ
+ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå xÉä]´ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉBÉE® nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå VÉÉVÉÉBÉE® {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäJÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ =VÉÉãÉÉ nä¶É BÉäE BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä àÉå {ÉºÉ®äMÉÉ*

+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ
+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®
¤ÉÉäãÉiÉä cÖA <ºÉ ºÉjÉ BÉäE +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉkÉEÉ bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ£É {ÉÉÆbä xÉä
VªÉÉäÉiÊ ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® ÉÊnJÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå ºÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ xÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE iÉBÉÇEcÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå VÉèºÉä
ÉÊBÉE ¶ÉMÉÖxÉ-+É{É¶ÉMÉÖxÉ, àÉÖciÖ ÉÇ-¤ÉäãÉÉ, £ÉÉMªÉ{ÉEãÉ, BÉÖEÆ bãÉÉÒ, ´ÉÉºiÉÖ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉxÉàÉÉvªÉàÉ {É® +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ àÉå gÉÉÒ
vÉxÉä¶É VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉ FÉäjÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É cè
+ÉÉè® VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå xÉä +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näBÉE® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè*

VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉÉÒJÉÉÒ SÉSÉÉÇ
cÖ<Ç* gÉÉÒ BÉäE.BÉäE. ÉÊàÉgÉÉ uÉ®É ´ÉÉÇ 2009 àÉå ºÉÚªÉÇOÉchÉ BÉäE ºÉàÉªÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå <ºÉBÉäE BÉE´É®äVÉ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉE´É®äVÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉèä®
=ºÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlªÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ lÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ =VVÉ´ÉãÉÉ
ÉÊ]BÉEÉÒÇ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉÖEU xÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=xcÉÆäxÉä AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒAºÉ uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉÉA VÉÉ ®cä
BÉEàªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÖA cé*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
xÉcÉÓ cè* ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉZÉ, vÉÉ®hÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
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cé* ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉä +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ´ÉkÉEÉ bÉì. +ÉÉ®.AºÉ.
ªÉÉn´É BÉäE* |ÉÉä. VÉÉÒ¶ÉÉxÉ cèn® VÉènÉÒ xÉä +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉÉå ºÉä ªÉc
ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA UÉä]ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ £ÉÚiÉ-|ÉäiÉ ªÉÉ +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå
ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ®äÉÊbªÉÉä
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <MxÉÚ BÉEÉÒ {ÉÚxÉàÉ ÉÊjÉJÉÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ nä¶É BÉäE BÉE<Ç AäºÉä ÉÊcººÉä cé VÉcÉÆ ÉÊºÉ{ÉÇE ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ
cÉÒ {ÉcÖÆSÉ cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE o¶ªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE |ÉºÉÉ® àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉºÉÉ® BÉäE gÉÉÒ xÉ´ÉxÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ bäBÉÚE, <ºÉ®Éä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉxÉäBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE nÚ®n¶ÉÇxÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ {É® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE xÉA ºÉÉvÉxÉ
ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ
cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ <iÉxÉÉÒ BÉEàÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉlÉàÉ nºÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç
ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ {ÉÉ<Ç cè* ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE gÉÉÒ
ÉÊ®x]Ú xÉÉlÉ BÉäE ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤É nÖÉÊxÉªÉÉ& SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ +É´ÉºÉ®
{É® ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ÉÊºÉrä¶´É® ÉÊºÉÆc +ÉÉè® gÉÉÒ cÉÊ®BÉßEhÉ
+ÉÉªÉÇ xÉä <Æ]®xÉä] àÉå ÉÊcxnÉÒ: ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ {É® +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* SÉäiÉxÉÉ +ÉÉè® oÉÎ] BÉäE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå <Æ]®xÉä] +ÉÉè® xªÉÚ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä
cÖA gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór BÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ cé iÉÉä JÉiÉ®ä
£ÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ cé* <Æ]®xÉä] +ÉÉè® xªÉÚ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
+ÉÉè® +ÉiÉÉÉÊBÉÇEBÉEiÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ® àÉå £ÉÉÒ £É®{ÉÚ® cÉä ®cÉ cè* ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉEÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ãÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉxcå ÉÊºÉ{ÉÇE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
bÉì. MÉVÉäxp |ÉiÉÉ{É ÉÊºÉÆc xÉä VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ iÉÉä ´ÉcÉÓ ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ xÉä
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE SÉä i ÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå ÉÊ c xnÉÒ ´Éä ¤ ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÎh´ÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ¤ÉÉn <Æ]®xÉä]
ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®iÉä cÖ A BÉEcÉ ÉÊ B ÉE
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
81
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BÉäE ¤ÉÉn <Æ]®xÉä] ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè* gÉÉÒ
VÉÉÉÊBÉE® +ÉãÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ¶É xÉä ¤ãÉÉìMÉ ãÉäJÉxÉ uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEA* +ÉÉVÉ ÉÊcxnÉÒ ¤ãÉÉìMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ ®cÉÒ cè* +ÉMÉ® <ºÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

®ÉÊ¶ÉªÉxÉ º]ä] ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ {ÉEÉì® n ÁÉÚÚàÉèÉÊxÉ]ÉÒWÉ, àÉÉºBÉEÉä BÉäE
ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ |ÉÉä. <ÆÉÊn®É MÉÉWÉÉÒA´ÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ-°ôºÉ
àÉå <Æ]®xÉä] ÉÊcxnÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE °ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, =xÉBÉEÉÒ
BÉE<Ç £ÉÉÉÉAÄ A´ÉÆ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE U~ä
n¶ÉBÉE ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉä {ÉÉªÉÉÓ* ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ, ¤ÉÉÆMãÉÉ,
iÉÉÊàÉãÉ, àÉ®É~ÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ, =nÚÇ, =ÉÊ½ªÉÉ £ÉÉÉÉAÆ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÉÉÊciªÉ
°ôºÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå +ÉxÉÚÉÊniÉ cÖA lÉä* <Æ]®xÉä] BÉäE |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É ºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE
+ÉxÉäBÉE £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä àÉå BÉÆE{ªÉÚ]® +ÉÉè® ]äãÉÉÒBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxºÉ
ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä* ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
´ªÉÉBÉE®hÉ BÉäE +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå °ôºÉÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<´ÉàÉÉäSÉÉ
xÉÉàÉBÉE <Æ]®xÉä] {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉ<] cè
ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä¤É 2.0 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ - ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ BÉEÉÒ ºÉäciÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ABÉE
¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊcÆnÉÒ-=nÚÇ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÉVÉ {É® +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ àÉå ãÉÉìºÉ AåÉÊVÉãÉäºÉ,
ªÉÚ.AºÉ.A. BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE gÉÉÒ YÉÉxÉä¶´É® nkÉ MÉÉè½ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ºÉàÉÉVÉ cè* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå
+ÉÉÊ´É®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉlÉÉ =SSÉ º{ÉÉÒb BÉEÉ
<x]®xÉä] BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ cè iÉlÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ =iBÉßE] xÉä]´ÉBÉÇE cè*
¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ cé* +ÉÉ{É BÉExÉÉì] {ãÉäºÉ àÉå
+ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ºÉäx]® àÉå VÉÉBÉE® <xÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉ
ºÉBÉEiÉä cé* ´ÉcÉÆ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ºÉÉäSÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå, {ÉEÉªÉ® º]ä¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå
BÉEÉ {ÉEÉÒãb nÉè®É BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÉjÉ =xÉBÉEÉä
ºÉÆOÉc ÉÊnJÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ
=xÉàÉå +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cè* gÉÉÒ MÉÉè½ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå,
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉàÉßr¶ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÚc =ºÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ
+É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ*
BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ
YÉÉxÉ xÉ cÉäxÉÉ ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA SÉÉcä ´Éc +ÉÆOÉäVÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cÉä
ªÉÉ xÉcÉÓ* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ SÉèxÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊcº]ÅÉÒ SÉèxÉãÉ JÉÉºÉä
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cé* {É®xiÉÖ ªÉä nÉäxÉÉå SÉèxÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉä* AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÉÉÊBÉÇE] BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqä
càÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ VÉ¶xÉ àÉxÉÉiÉä cé ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
näiÉä cÖA gÉÉÒ MÉÉèc® ®WÉÉ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ÆºÉÉxÉ +ÉÉè® VÉÉxÉ´É® àÉå ABÉE ¤É½É }ÉEBÉÇE
ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉxÉ´É® ºÉ´ÉÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÚUiÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ´ÉÉãÉ
xÉcÉÓ {ÉÚUiÉä <ºÉÉÒÉÊãÉA VÉ´ÉÉ¤É £ÉÉÒ iÉãÉÉ¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉä* <ÆºÉÉxÉ
ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUxÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE <ÆºÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉxÉ´É®Éå
ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ÆºÉÉxÉ BÉEÉä <ÆºÉÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
c® ¤ÉnãÉÉ´É |É¶xÉÉå ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ´ÉÉ¤É iÉãÉÉ¶É BÉE®iÉä
cÖA xÉA ºÉ´ÉÉãÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉiÉÉ cè* gÉÉÒ ®WÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ®
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É {É® JÉ½É cÉäiÉÉ iÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉäSÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉ®ä ®ÉºiÉä ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉä*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉSÉ càÉä¶ÉÉ BÉEÉ ºÉSÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºÉSÉ
ºÉä WªÉÉnÉ WÉ°ô®ÉÒ cè ºÉSÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É ªÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ cn VÉÉxÉä
ÉÊ¤ÉxÉÉ YÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä =xxÉÉÊiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè xÉ ÉÊBÉE
BÉEàÉWÉÉä®ÉÒ* +ÉYÉÉxÉiÉÉ VÉ¤É nÖBÉEÉxÉnÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEÉ
VÉ´ÉÉ¤É näxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ £ÉÉÒ* +ÉÉºÉÉxÉ
<ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE YÉÉxÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉYÉÉxÉiÉÉ ÉÊ]BÉE xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉBÉäE vÉÆvÉä +ÉYÉÉxÉiÉÉ BÉäE
+ÉÆvÉä®Éå àÉå {ÉEãÉ{ÉÚEãÉ ®cä cé* ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉÉCÉEiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉxÉ-VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä àÉå VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE c® ´ÉÉÇ ®ÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ BÉEÉãÉ BÉEÉ OÉÉºÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä
cé* <xÉºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ={ÉÉªÉ cè
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={ÉSÉÉ® ºÉä ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ cè ¤ÉSÉÉ´É* <ºÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE

®ÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉxÉ-ºÉÆSÉÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ÉÊBÉEºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ®cä cé +ÉÉè® <ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ (ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE) BÉDªÉÉ cè* +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä
ªÉc º{É] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ näxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉä ºÉcÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É näxÉä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè* VÉèºÉä-VÉèºÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤É¸iÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÆvÉä®É UÆ]iÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ BÉäE
ÉÊãÉA VÉxÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¶ÉÉÒÉÇÉÊBÉEiÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉÉÊàÉÉ BÉE{ÉÚ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ,
¶ÉÉävÉ A´ÉÆ BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉ ABÉE =£É®iÉÉ cÖ+ÉÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® c® ´ÉÉÇ ºÉÉè ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE +ÉÉVÉ BÉEcÉÄ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ
cÉãÉ àÉå cé? BÉDªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ =tÉÉäMÉ àÉå <xÉBÉäE ÉÊãÉA n®´ÉÉWÉä JÉÖãÉ
{ÉÉ ®cä cé? <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ¤ÉcÖiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉ
ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉVÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉ cè*

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ
30 àÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉjÉ àÉå AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ =VVÉ´ÉãÉÉ
ÉÊ]BÉEÉÒÇ xÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE®
ºÉÆnä¶É BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc
näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É
iÉBÉE ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉVÉi´É ®cÉ, ´Éä
{ÉEãÉÉÒ-{ÉÚEãÉÉÓ* ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉÉå ºÉä
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå àÉÆSÉ {É® ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cé (¤ÉÉAÆ ºÉä): bÉì. ºÉÖ¤ÉÉävÉ àÉcÆiÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®; gÉÉÒ MÉÉèc® ®VÉÉ,
|ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ; ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç, xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ A´ÉÆ xÉßiªÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE;
ºÉÖgÉÉÒ =VVÉ´ÉãÉÉ ÉÊ]BÉEÉÒÇ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ; gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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={ÉãÉÉÎ¤vÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ªÉc ®É]Å BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
|ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ xÉä ªÉc BÉEc BÉE® ºÉSÉäiÉ ®cxÉä BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
VÉ¤É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉÉ cè, +ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉÉ cè*
ªÉc càÉ ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÉVÉ BÉäE
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ªÉÖMÉ àÉå £ÉÉÒ vªÉÉxÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®iÉä cé, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå vÉèªÉÇ ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉc näJÉxÉÉ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ
xÉèÉÊiÉBÉE nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ MÉãÉiÉ
BÉEÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ cÉä* |ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉhÉ BÉEÉ
BÉEÉàÉ ¤ÉSSÉÉå ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉSSÉä VÉxàÉ ºÉä cÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÖ
cÉäiÉä cé* càÉå =xÉBÉäE |É¶xÉÉå BÉäE =kÉ® näxÉä BÉEÉ BÉEÉÊ~xÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä =xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
cxÉxÉ xÉ cÉä* BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä, +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå, gÉÉÒ MÉÉèc® ®WÉÉ,
|ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå MÉ´ÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ
càÉÉ®É nä¶É cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ´ÉÉÉç ¤ÉÉn, =xcÉåxÉä BÉEcÉ, AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÓ {ÉÉÒUä UÚ] MÉ<Ç cè +ÉÉè®
´ÉÉºiÉ´É àÉå £ÉÖãÉÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉÖEU ºÉàÉÉxÉ
ºÉÉäSÉ ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä
®É]ÅÉÒªÉ AVÉåbÉ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É =~ÉªÉÉ cè*
gÉÉÒ MÉÉèc® ®WÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ âóBÉäE cÖA {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* càÉå ªÉÖ´ÉÉ àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉä xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉÉÓSÉxÉÉ
cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå cÖA {ÉcãÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
BÉÖEU ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®
PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xcå VÉxÉ´É®ÉÒ àÉå
ºÉà{ÉxxÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® {ÉÉÊ®BÉßEiÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <xÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcå ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+É{ÉxÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇAÆ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
®cÉÓ* =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè iÉÉä BÉEÉÊ~xÉ
¶É¤nÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
¶É¤nÉå BÉEÉä ¤ÉVÉÉA ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*

cÉÉÊnÇBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉäE ZÉÆbä
BÉEÉä {ÉEc®ÉxÉä BÉEÉÒ ªÉc ªÉÉjÉÉ iÉ¤É
iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE
nä¶É àÉå ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ªÉc +ÉxÉÖ£É´É xÉ
BÉE®xÉä ãÉMÉå ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä =xÉBÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ SÉàÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉä <ºÉ
ªÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´ÉPxÉ xÉ bÉãÉxÉä nå, =xcÉåxÉä
BÉEcÉ*
+É{ÉxÉä BÉEÉÒxÉÉä] =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå,
ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ ´Éän +ÉÉè® {ÉÖ®ÉhÉÉå àÉå
VÉÉAÆ, càÉ {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE c® ¤ÉÉiÉ ABÉE
|É¶xÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÉVÉ ¤ÉSSÉÉå uÉ®É |É¶xÉ {ÉÚUxÉä ºÉä
BÉEÉä<Ç |ÉºÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉBÉäE
+ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé - VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉMÉ-nÉè½ àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE nÉäxÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ªÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& =xÉBÉäE {ÉÉºÉ
VÉ´ÉÉ¤É cè cÉÒ xÉcÉÓ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ
BÉEÉ ºiÉ® ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE YÉÉxÉ BÉäE ãÉÖ{iÉ ({ÉÖ®ÉxÉÉ)
cÉäxÉä BÉEÉÒ n® ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ cè*
{ÉÚUÉä àÉiÉ, BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®Éä BÉEÉ n¶ÉÇxÉ VÉxÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå {ÉèEãÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉMÉ®
càÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ ¤ÉxÉiÉä cé iÉÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ xÉ] cÉä VÉÉAMÉÉÒ,
=xcÉåxÉä BÉEcÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ ABÉE
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ cè, VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä
BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ* VÉ¤É iÉBÉE
càÉ ºÉ£ÉÉÒ {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉä, càÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉOÉVÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®ÆäMÉä* àÉÉÎããÉBÉEÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉxÉÉ´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉcäãÉÉÒ

+ÉxiÉ® ¤ÉiÉÉAÆ
xÉÉÒSÉä ÉÊnA MÉA nÉä ÉÊSÉjÉÉå àÉå nºÉ +ÉxiÉ® cè* =xcå fÚÆf ÉÊxÉBÉEÉãÉä*

=kÉ®& (1) bÅÉ<ÆMÉ ¤ÉÉäbÇ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ SÉÉ]Ç àÉå nÉä ¤ÉÉ®Éå àÉå ®ÆMÉ xÉcÉÓ cè; (2) ¤ÉÉäbÇ {É® ºÉÆBÉäEiÉBÉE BÉEÉ ®ÆMÉ +ÉãÉMÉ cè; (3) |ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ¤ÉÉãÉÉå àÉå ºÉ{ÉäEnÉÒ;
(4) |ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉ SÉ¶àÉÉ; (5) BÉEà{ªÉÖ]® BÉEÉÒ º#ÉEÉÒxÉ JÉÉãÉÉÒ cè; (6) nÉÒ´ÉÉ® {É® ãÉMÉä SÉÉ]Ç ºÉä ºÉÆBÉäEiÉBÉE MÉÉªÉ¤É cè; (7) |ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ BÉäE BÉE{É½Éå àÉå ]É<Ç +ÉÉè®
{Éäx] BÉEÉ ®ÆMÉ +ÉãÉMÉ cè; (8) ABÉE ÉÊSÉjÉ àÉå ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cè; (9) ABÉE ÉÊSÉjÉ àÉå ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ¶É¤n cè; (10) nÉÒ´ÉÉ® ºÉä ÉÊMÉ®iÉä cÖA BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊSÉÉÊjÉiÉ
{ÉÉ<Ç SÉÉ]Ç àÉå ®ÆMÉ +ÉãÉMÉ cé*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ]Ç AÆb OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

ÉÊxÉºBÉEäªÉ® àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
(14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2011 ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2011)
ºÉà£É´É cè* 5. |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - <ºÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ/ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉ {ÉÚUä MÉªÉä* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc n¶ÉÇxÉÉÒªÉ lÉÉ* 6.
+ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
xÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå JÉÚ¤É ¤É¸-SÉ¸BÉE® ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ]ÉÒàÉ <´Éäx] BÉäE °ô{É àÉå |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE àÉvªÉ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ®cÉÒ*
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 14 +ÉBÉD]Ú¤É®
2011 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉÊºÉr cÉºªÉ BÉEÉÊ´É ¤ÉÉ¤ÉÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÆSÉ {É® ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cé : gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É],
BÉEÉxÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ, bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ,
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ bÉì. VÉÉÒ.ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉåÆ ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉ®à£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É nÉÒ{É-|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc àÉÉºÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ
2011 iÉBÉE SÉãÉÉ* ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ¤É], |ÉàÉÖJÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ uÉ®É ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* MÉªÉÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =xcÉåxÉä MÉiÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
àÉÉºÉ {ÉªÉÇxiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ iÉlÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
=qä¶ªÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉVÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
lÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé 1.
ÉÊcxnÉÒ xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/bÅÉìÉÎ{ÉD]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 2. ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ& +ÉxxÉÉ BÉEÉ VÉxÉ+ÉÉxnÉäãÉxÉ - ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉcÉÒ,
ÉÊBÉEiÉxÉÉ MÉãÉiÉ lÉÉ* 3. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
àÉå BÉÖEU BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ 4.ÉÊxÉ¤ÉxvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - ªÉc |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊcxnÉÒ
£ÉÉÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒiÉ® £ÉÉÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ - BÉDªÉÉ
ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ/ãÉÉäBÉEÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉä §É]ÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉxiÉ
nÉÒ{É-|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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|É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉäE +ÉiÉÖãªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc
BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉÆä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc
BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç àÉå =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
iÉÉä nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉÒ cÉÒ cè ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊcxnÉÒiÉ® £ÉÉÉÉÒ FÉäjÉ ºÉä cÉäxÉä BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
ºÉÉÒJÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ÉÊcxnÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉEÉä ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´É¶ÉäÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉiÉÉ ¤É®iÉxÉä BÉEÉä
BÉEcÉ* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉÒ cè*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÚãÉ xÉÉàÉ
gÉÉÒ ºÉxiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ cè, BÉEÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ
BÉEÉxÉ{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉ¤ÉÉ
BÉEÉxÉ{ÉÖ®ÉÒ cÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå 45 ´ÉÉÉç BÉEÉ ºÉ{ÉE® {ÉÚhÉÇ BÉE®
SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ cé* =xcÉåxÉä BÉEÉ´ªÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå - ªÉlÉÉ MÉÉÒiÉ, MÉVÉãÉ, nÉäcÉ, BÉÖEhbãÉÉÒ,
vÉxÉÉFÉ®ÉÒ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ gÉä~ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉBÉäE
¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉìãÉàÉ U{ÉiÉä ®ciÉä cé* ´Éä ãÉäJÉxÉ
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
cé* {ÉéiÉÉãÉÉÒºÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉ´ªÉ ªÉÉjÉÉ àÉå +É¤É iÉBÉE <xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE - ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÊ´É ¤É®ÉÇªÉ, {ÉÉÒUä ºÉä JÉÖãÉÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ, MÉVÉãÉ
ºÉÆOÉc <iªÉÉÉÊn |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
àÉå +ÉÉBÉE® =xcÉåxÉä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉxªÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊcxnÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉÒ cè
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
£ÉÉ´É ºÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cé* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉE®iÉä cÖA
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉxÉ{ÉÖ®ÉÒ
ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ xÉä =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE gÉÉÒ ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ´Éä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ´Éä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉE®åMÉä*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊcxnÉÒ
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
àÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉÇ
£É® ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉÆä
BÉEÉä xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
+ÉxiÉ àÉå bÉì. YÉÉxÉäxp ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ
A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ® |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ
ãÉÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
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ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉÉ®
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ABÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ

ÉÊ´ÉÉªÉ

1.

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É® 2011
14 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2010

ÉÊcxnÉÒ-àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

2.

+ÉBÉD]Ú¤É®-ÉÊnºÉà¤É® 2011
ÉÊn. 23.12.2011

nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

3.

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2012
ÉÊn. 15.02.2012

ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ

4.

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ 2010
ÉÊn. 29-30 àÉ<Ç 2012

+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
(´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå
ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉÆä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ)

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé1.
2.
3.
4.
5.

ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉä VÉÉ ®cä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2011 JÉÆb 13 BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ*
ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ*
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÒ-|ÉÉäÉÊºÉÉÊbÆMºÉ ºÉààÉäãÉxÉ UÉÊ´É BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ
(14 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2011)
ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉÒ)
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 800/-

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 600/-

gÉÉÒàÉiÉÉÒ {É®´ÉÉÒxÉ +ÉnÂªÉÉ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/-

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ

xÉÉäÉË]MÉ - bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 800/-

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 600/-

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ BÉèEãÉÉ¶É SÉxn {É®ä´ÉÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

89

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2012 JÉÆb 14

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊcxnÉÒ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 800/-

gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ÉÊ´ÉVÉªÉ ®É´É

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 600/-

gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É

ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ-{ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 800/-

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 600/-

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆVÉÚ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ®VÉÉ ®É´ÉãÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

+ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ, ]ÉÒàÉ - A,
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

âó{ÉªÉä 1500/-

ºÉÖgÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ
gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÖgÉÉÒ ´ÉÉÒ. iÉxàÉªÉÉ
gÉÉÒ SÉxnxÉ {É]äãÉ
gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ BÉÖE®ÉÒãÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ {É®´ÉÉÒxÉ +ÉnÂªÉÉ
àÉÉè. <ºãÉÉàÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®
gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ ®PÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc
gÉÉÒ ÉÊSÉ®ÆVÉÉÒ´ÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ cÉÆbÚ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ÉÊ´ÉVÉxÉ

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ, ]ÉÒàÉ - ºÉÉÒ,
1.

gÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®

2.
3.
4.
5.
6.

gÉÉÒ |É´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÉèªÉÇ
gÉÉÒ ¤ÉßVÉäxp BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉxnxÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ÉÊ´ÉVÉªÉ ®É´É

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
µÉEàÉ.ºÉÆ.

xÉÉàÉ

{ÉnxÉÉàÉ

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

1.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÉÇ vÉ´ÉxÉ

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

|ÉlÉàÉ

1000/-

2.

gÉÉÒ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ®

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-**

|ÉlÉàÉ

1000/-

3.

gÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ {ÉÉìãÉ

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

ÉÊuiÉÉÒªÉ

600/-

4.

gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE (BÉèEx]ÉÒxÉ)

ÉÊuiÉÉÒªÉ

600/-

5.

gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc

BÉEèÉÊ¶ÉªÉ®

ÉÊuiÉÉÒªÉ

600/-

6.

gÉÉÒ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É

´ÉBÉEÇ ÉÊàÉºjÉÉÒ (ºÉiºÉÆMÉ ÉÊ´ÉcÉ®)

iÉßiÉÉÒªÉ

300/-

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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âó{ÉªÉä

