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xÉÚiÉxÉ - ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉäc® ´ÉÉãÉÉ vÉÖ+ÉÉÆ ®ÉÊciÉ º]Éä´É
+ÉÉVÉ ={ÉãÉ¤vÉ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉÖEÉÊBÉÆEMÉ
®åVÉ BÉäE +ÉºÉÆJªÉ àÉÉìbãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ PÉ®Éå àÉå JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ÉÊãÉA vÉÖ+ÉÉÆ
UÉä½xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ BÉäE ¤ÉkÉÉÒ ´ÉÉãÉä
º]Éä´ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ +É¤É £ÉÚãÉÉ cÖ+ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ xÉÚiÉxÉ BÉäE |É´ÉßÉÊkÉ
ÉÊxÉvÉÉ®BÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉä xÉcÉÓ £ÉÚãÉ ºÉBÉEiÉä VÉÉä
1970 BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ nÉè® àÉå >óVÉÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ vÉÖ+ÉÉÆ
®ÉÊciÉ º]Éä´É BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉìªÉãÉ BÉEÉì{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉäºÉÉÒ) BÉäE
+ÉÉÉÊ l ÉÇ B ÉE +ÉÉè ® ÉÊ ´ É{ÉhÉxÉ ºÉcªÉÉä M É ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 1977 àÉå ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =iÉÉ®É MÉªÉÉ ªÉc
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉn ABÉE PÉ®äãÉÚ xÉÉàÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ vÉÖ+ÉÉÆ ®ÉÊciÉ
JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä àÉå #ÉEÉÆÉÊiÉ +ÉÉ MÉ<Ç ¤ÉÉÎãBÉE <ÈvÉxÉ
BÉEÉ JÉSÉÇ £ÉÉÒ 25% BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ BÉäE º]Éä´É BÉEÉ ABÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¥ÉÉxb xÉÚiÉxÉ iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
={ÉBÉE®hÉ BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ {É® JÉ®É =iÉ®É cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¤ÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ BÉäE
º]Éä´ÉÉå BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉè® {É® nÉ¤É +ÉÉè® ¤ÉkÉÉÒ ´ÉÉãÉä
|ÉBÉEÉ®Éå àÉå ´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÖ®ÉxÉä
nÉ¤É ´ÉÉãÉä º]Éä´ÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 50% ºÉä 55%
iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä ¤ÉkÉÉÒ ´ÉÉãÉä º]Éä´ÉÉå
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 35% ºÉä 47% iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, näc®ÉnÚxÉ +ÉÉè®

xÉÚiÉxÉ º]Éä´É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉ
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+ÉÉ<Ç+ÉÉäAãÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nÉ¤É BÉäE =xxÉiÉ
º]Éä´É BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ 64% cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE
iÉäãÉ BÉäE nÉ¤É ´ÉÉãÉä º]Éä´É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉBÉEÉ®
+ÉÉè® MÉÖhÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉiÉä cé* ´Éä àÉÖJªÉiÉ& º]ÉÒãÉ
BÉEÉÒ SÉÉn®Éå +ÉÉè® {ÉÉÒiÉãÉ BÉEÉÒ U½Éå ºÉä ¤ÉxÉä
cÉäiÉä cé*
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&, JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE º]Éä´É ÉÊVÉxÉàÉå
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ VÉèºÉä {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ <ÈvÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ {É® BÉEÉàÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå <ÈvÉxÉ ´ÉÉ{ÉÉÒBÉßEiÉ cÉäBÉE® |É£ÉÉ´ÉÉÒ
°ô{É ºÉä VÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® <ÈvÉxÉ ´ÉÉ{ÉÉÒBÉßEiÉ
cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn, ¤ÉxÉÇ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ
ªÉc VÉãÉ BÉE® JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE
ãÉÉè ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ABÉE +ÉÉàÉ nÉ¤É ´ÉÉãÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE
iÉäãÉ BÉäE º]Éä´É àÉå, <ÈvÉxÉ ABÉE ]ÆBÉEÉÒ ºÉä nÉ¤É BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÉ¤É ABÉE
cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ ´ÉÉªÉÖ {Éà{É uÉ®É =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
º]Éä´É BÉEÉÒ V´ÉãÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä <ÈvÉxÉ BÉäE
{ÉÉ<{É àÉå ABÉE ´ÉÉã´É ªÉÉ <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ àÉå
nÉ¤É uÉ®É ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º]Éä´É
{É® ABÉE iÉäãÉ näxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉjÉ àÉå <ÈvÉxÉ BÉEÉä
V´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® {ÉcãÉä º]Éä´É BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉä cÉÒ iÉäãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉè VÉãÉiÉÉÒ cè,
ªÉc <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ àÉå <ÈvÉxÉ BÉEÉä BÉD´ÉlÉxÉÉÆBÉE
iÉBÉE MÉàÉÇ BÉE® näiÉÉÒ cè, +ÉÉè® <ÈvÉxÉ ´ÉÉÉÎ{ÉiÉ
cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* VÉèºÉä ÉÊBÉE xÉÚiÉxÉ º]Éä´É àÉå,
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊàÉ^ÉÒ
BÉäE iÉäãÉ àÉå £ÉÉÒMÉä Aº¤Éäº]ºÉ
BÉäE º{ÉÆVÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ=ÉÎàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® º]Éä´É
VÉãÉ VÉÉªÉä iÉÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉ
iÉäãÉ º]Éä´É BÉEÉÒ V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ
ãÉÉè ºÉä MÉàÉÇ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè*
{ÉÚ ´ ÉÇ> óàÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ,
+ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉÉªÉÖ
|ÉnÚÉBÉE VªÉÉnÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé

xÉÚiÉxÉ º]Éä´É

+ÉÉè® ¶ÉÉä® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn,
<ÈvÉxÉ BÉäE {ÉÉ<{É {É® ABÉE ´ÉÉã´É JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉÉÉÎ{ÉiÉ <ÈvÉxÉ ABÉE VÉä] BÉäE
uÉ®É ¤ÉxÉÇ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® ªÉc
vÉÚàÉ xÉÉÊãÉªÉÉå uÉ®É JÉÉÓSÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® <ÈvÉxÉ |ÉÉ<ÉÊàÉÆMÉ
{ÉDãÉäàÉ ºÉä VÉãÉBÉE® BÉÖEÉÊBÉÆEMÉ {ÉDãÉäàÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉÉ cè* º]Éä´É BÉEÉÒ ãÉÉè BÉEÉä ´ÉÉã´É ¤ÉÆn
BÉE®BÉäE ªÉÉ <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ {É® nÉ¤É BÉEàÉ BÉE®BÉäE
¤ÉÖZÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE iÉäãÉ BÉEÉÒ ¤ÉkÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ º]Éä´É
¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ABÉE àÉÉäàÉ¤ÉkÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉàÉ
BÉE®iÉÉ cè* vÉÉMÉä BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ¤ÉkÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ÉÊºÉ®É
<ÈvÉxÉ ºÉä £É®ÉÒ ]ÆBÉEÉÒ àÉå cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ ºÉä
BÉèEÉÊ{ÉãÉ®ÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É <ÈvÉxÉ JÉÉÓSÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
VÉèºÉä cÉÒ iÉäãÉ ºÉä £ÉÉÒMÉÉÒ ¤ÉkÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉ®ä BÉEÉä
VÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ÈvÉxÉ VÉãÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ãÉÉè BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉkÉÉÒ uÉ®É
ãÉMÉÉiÉÉ® <ÈvÉxÉ JÉÉÓSÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉÊkÉªÉÉÆ
ÉÊàÉãÉBÉE® VªÉÉnÉ ¤É½É, VªÉÉnÉ MÉàÉÇ +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ®
MÉàÉÇ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉÖEÉÊBÉÆEMÉ FÉäjÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé*
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ¤ÉkÉÉÒ´ÉÉãÉÉ
=xxÉiÉ º]Éä´É, ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
¤ÉkÉÉÒ ´ÉÉãÉä 35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä
º]Éä´ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 60% iÉÉ{ÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ
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näiÉÉ cè, +ÉÉè® ªÉc 25% iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉBÉEÉiÉÉ cè*
<ºÉä PÉ®äãÉÚ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå
{Éä]å]ÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉxÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ =i{ÉÉn
BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉÚiÉxÉ BÉEÉ UÉä]É
°ô{É cè 58% FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊàÉxÉÉÒxÉÚiÉxÉ* ªÉä
=i{ÉÉn 1978 ºÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉ ®cä cé* xÉÚiÉxÉ
BÉEÉÒ =xxÉiÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÆn® +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ c´ÉÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® {ÉÚ´ÉÇ>óàÉxÉ cè* º]Éä´É
BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉ iÉÉ{É#ÉEàÉ àÉÉjÉ 40
ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ ºÉä 50 ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉÉè®
={ÉªÉÉäMÉÉÒ =àÉÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ 0.95 kW cÉäiÉÉ
cè* {ÉÚ´ÉÇ>óÉÎàÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå 1.5 ºÉä 3 ÉÊàÉxÉ]
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE º]Éä´ÉÉå àÉå AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉà£É´É cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉèVÉÚn
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ º]Éä´ÉÉå BÉEÉÒ iÉÉ{ÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ 60%
ºÉä 68% cÉäiÉÉÒ cè* àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ
º]Éä´É BÉEÉÒ iÉÉ{ÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ 72% cè* <ºÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå {Éä]å]ÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 80%
ãÉÉ<ºÉÆäºÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä nÉÒ MÉ<Ç cè* ¤ÉiÉÇxÉ iÉBÉE
ãÉÉè BÉäE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE àÉÉMÉÇ BÉEÉä gÉä~iÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ º]Éä´É àÉå ABÉE UÉä]É BÉEÉähÉÉÒªÉ
ªÉÖÉÊkÉEàÉªÉ =xxÉiÉ ºãÉÉì] ãÉMÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä, JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉäE
iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå +ÉÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä
BÉäE fÆMÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè, {ÉcãÉä ~ÉäºÉ <ÈvÉxÉ,
VÉèºÉä ÉÊBÉE ãÉBÉE½ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäªÉãÉÉ, ÉÊ{ÉE® ÉÊàÉ^ÉÒ
BÉEÉ iÉäãÉ +ÉÉè® +É¤É MÉèºÉ* MÉèºÉÉÒªÉ <ÈvÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ +ÉÉè® vÉÖ+ÉÉÆ xÉ cÉäxÉä, +ÉÉàÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç
+ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =àÉÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® º]Éä´É VÉãÉÉxÉä
àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* BÉÖEÉÊBÉÆEMÉ º]Éä´ÉÉå
àÉå cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ´ÉÉÉç àÉå |ÉÉ{iÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ,
+ÉÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ cé, +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä xÉÚiÉxÉ
ABÉE AäºÉÉ àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® cè ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE |ÉªÉÉºÉ
|É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cé*

´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2012

jÉ@ÉÊÉBÉäE¶É - =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ ®Éäb {É®
ABÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ fÉãÉ BÉEÉÒ
£ÉÚºJÉãÉxÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ
A PÉÉäÉ, AºÉ ºÉ®BÉEÉ®, bÉÒ {ÉÉÒ BÉEÉxÉÖxÉMÉÉä,
AºÉ.BÉäE. VÉèxÉ, nãÉÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, VÉàÉÉÒ® +ÉcàÉn
jÉ@ÉÊÉBÉäE¶É BÉäE {ÉÉºÉ +ÉMÉ®JÉÉ® {É® =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ
®ÉVÉàÉÉMÉÇ (AxÉASÉ94) {É® ÉÎºlÉiÉ {ãÉÉxÉ +ÉÉÎºlÉ®
cè* BÉEÉäxÉä BÉäE BÉÖEU PÉ® VÉÉä ºÉÆBÉE] BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
lÉä, BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* fãÉÉxÉ
ºÉ½BÉE ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ºÉ½BÉE
ºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä BÉÖEU PÉ® lÉä ÉÊVÉxÉàÉå n®É®å +ÉÉ
MÉ<Ç lÉÉÓ* +ÉvªÉªÉxÉ àÉå BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
fãÉÉxÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ {É®
vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉvªÉªÉxÉ àÉå
£ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® £ÉÚ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉÄSÉ fãÉÉxÉ
ÉÎºlÉ®iÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

fÉãÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
fãÉÉxÉ {É® Uc PÉ® céè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå {É®
n®É®å +ÉÉè® {ÉE¶ÉÇ vÉÆºÉxÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ uÉ® àÉå
ºÉÆBÉE] BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè* ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉå <xÉ PÉ®Éå BÉEÉÒ FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÉè® =v´ÉÉÇvÉ® +ÉÉÎºlÉ®
FÉäjÉ BÉäE ¤ÉÉc® ABÉE nÚ®ÉÒ ºÉä BÉÖEãÉ º]ä¶ÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ PÉ®Éå BÉEÉÒ FÉèÉÊiÉVÉ

+ÉÉè® >óv´ÉÉÇvÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç* <xÉ PÉ®Éå BÉEÉÒ UiÉ BÉäE
>ó{É® +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÎºlÉ®
ÉÊ¤ÉxnÖ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE +ÉÉÎºlÉ® fãÉÉxÉ
ºÉä 800 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ*
ºlÉãÉ {ÉÖxÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÎºlÉ® FÉäjÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆn£ÉÇ ÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä AäºÉä ºlÉÉxÉ
{É® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉcÉÆ {É® ºÉ£ÉÉÒ {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉäE näJÉä VÉÉ ºÉBÉäÆE*
ÉÊSÉjÉ 1 (+É) A´ÉÆ (¤É) <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå +ÉMÉºiÉ
2009 ºÉä VÉÚxÉ 2011 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
bä]É ABÉEjÉ ÉÊBÉEA MÉA* {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉäE
FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÉè® =v´ÉÉÇvÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ bä]É ºÉä MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
bä]É BÉEÉä ÉÊSÉjÉ 2 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÉÇ
bä]É ABÉEjÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE º´ÉiÉ& ¤ÉÉÉÊ®¶É
MÉäVÉ ºlÉãÉ {É® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉÉÊºÉBÉE
´ÉÉÉÇ bä]É ÉÊSÉjÉ 3 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉSÉÇ
2011 ºÉä VÉÚxÉ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEàÉ
ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É ´ÉÉÉÇ bä]É ºÉä 2009 BÉEÉÒ àÉÉxÉºÉÚxÉ
+É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ´ÉÉÉÇ ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉäE àÉcÉÒxÉä
àÉå BÉäE´ÉãÉ 232 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè

ÉÊSÉjÉ 1 (+É) A´ÉÆ (¤É) {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
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FÉèÉÊiÉVÉ MÉÉÊiÉ

=v´ÉÉÇvÉ® MÉÉÊiÉ

ÉÊSÉjÉ 2 (+É A´ÉÆÆ ¤É) +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ bä]É

ÉÊSÉjÉ 3 àÉÉÉÊºÉBÉE ´ÉÉÉÇ bä]É

VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2010 àÉå VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÉÊ®¶É cÖ<Ç lÉÉÒ iÉlÉÉ
BÉäE´ÉãÉ VÉÖãÉÉ<Ç BÉäE àÉcÉÒxÉä àÉå cÉÒ 950 ÉÊàÉàÉÉÒ
´ÉÉÉÇ nVÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
Uc PÉ®Éå BÉäE {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ ÉÊ¤ÉxnÖ >óv´ÉÉÇvÉ®
+ÉÉè® FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ n¶ÉÉÇiÉä cé*
=v´ÉÉÇvÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE =nÉc®hÉ PÉ® ºÉÆ. 4 àÉå
+ÉMÉºiÉ 2009 ºÉä àÉÉSÉÇ 2010 àÉå 40 ÉÊàÉàÉÉÒ
>óv´ÉÉÇvÉ® ZÉÖBÉEÉ´É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
PÉ® ºÉÆ. 6 BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
xÉMÉhªÉ =v´ÉÉÇvÉ® ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ
cè* àÉÉSÉÇ 2010 ºÉä VÉÚxÉ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉEàÉ ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É cè* VÉÚxÉ 2010 ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉ®Éå àÉå ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É 10
ÉÊàÉàÉÉÒ ºÉä 35 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bä]É BÉEÉÒ ´ÉÉÉÇ bä]É BÉäE ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉc
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÚxÉ ºÉä ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2010 BÉäE
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ºÉä 40 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉäE ºÉÆSÉªÉÉÒ
FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE ABÉE
ºÉÆSÉªÉÉÒ >óv´ÉÉÇvÉ® ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ fãÉÉxÉ
+ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE ÉÊ´É®Er <xÉ
PÉ®Éå BÉäE VÉÉäÉ ÊJ ÉàÉ BÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉ

ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå
{É® {ÉcÖÄSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
£ÉÚ- iÉBÉExÉÉÒB ÉEÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE fãÉÉxÉ
+ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ
={É-ºÉiÉc ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ®ºÉxÉÉ
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ cè +ÉiÉA´É VÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÖ Z ÉÉ´É ÉÊ n ªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊSÉjÉ 4 £ÉÚºJÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
£ÉÚº JÉãÉxÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
nÉè®ÉxÉ >óv´ÉÉÇvÉ® ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE ´ÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉjÉ 4 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
cÖ<Ç ÉÊVÉºÉä =ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÇ ºÉÉ<] BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
BÉäE uÉ®É ºÉàÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* 2010 ºÉä cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE fãÉÉxÉ ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É +ÉÉÊvÉBÉE
{ÉE®´É®ÉÒ 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉcÉÄ VªÉÉnÉ ¤É®ºÉÉiÉ BÉäE àÉÉèºÉàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ciÉÉ
ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É xÉcÉÓ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ +ÉÉBÉE½Éå ºÉä cè, ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ÉÊSÉiÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA BÉäExpÉÒªÉ xÉÉãÉÉÒ
PÉ®Éå àÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ®äÉÊbªÉãÉ xÉÉÉÊãÉªÉÉå
cÖ+ÉÉ* PÉ® xÉ. 2 uÉ®É VÉ¤É FÉèÉÊiÉVÉ ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc BÉäE |É´ÉÉc BÉEÉä
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä BÉÖEãÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*
nÉè®ÉxÉ 40 ÉÊàÉàÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ <ºÉºÉä fãÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ®ÆwÉ nÉ¤É àÉå BÉEàÉÉÒ
ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* PÉ® ºÉÆ. 4 àÉå FÉèÉÊiÉVÉ +ÉÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉEãÉº´É°ô{É ={ÉºÉiÉc fãÉÉxÉ
ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉ 18 ÉÊàÉàÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ ÉÊJÉºÉBÉExÉä BÉäE °ô{É àÉå |ÉBÉE] ºÉÆiÉßÉÎ{iÉ BÉEÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉäE
ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É £ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉÉÇ VÉÚxÉ 2010 ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É® ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEU BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ
2010 iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉªÉÉ iÉlÉÉ fãÉÉxÉ BÉäE ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉÉÉç BÉäE ÉÊJÉºÉBÉEÉ´É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉvÉÉ®BÉE nÉÒ´ÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ bä]É 38-68 ÉÊàÉàÉÉÒ +ÉÉè® 20 ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2012
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ÉÊ´É¶´Éè¶´É®ªÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉäE nÉÒFÉÉxiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE.¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ
bÉì. AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉÉäbÇ;
bÉì. AºÉ.AºÉ. MÉÉäJÉãÉä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE; bÉì. ¤ÉÉÒ.AàÉ.
MÉxÉ´ÉÉÒ®, ®ÉÊVÉº]ÅÉ®; bÉì. ®ÉVÉä¶É MÉÖ{iÉÉ, bÉÒxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; bÉì. ®ÉVÉäxp {ÉÉÊjÉBÉE®,
bÉÒxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ; bÉì. +ÉÉ®.BÉäE. <ÆMãÉä, bÉÒxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ
BÉEãªÉÉhÉ; bÉì. +ÉÉä.VÉÉÒ. BÉEBÉEbä, bÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ; bÉì. A.{ÉÉÒ. {ÉÉÉÊ]ãÉ, bÉÒxÉ UÉjÉ
BÉEãªÉÉhÉ; ºÉÉÒxÉä] ºÉnºªÉÉå; ºÉnºªÉ, ¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE
MÉ´ÉÇxÉºÉÇ; ºÉnºªÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®Én; ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆBÉEÉªÉ
ºÉnºªÉ; +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ; +ÉÉVÉ ºxÉÉiÉBÉE
cÉäxÉä VÉÉ ®cä àÉä®ä {ªÉÉ®ä UÉjÉÉå; näÉÊ´ÉªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉVVÉxÉÉå*
àÉÖZÉä +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ
JÉÖ¶ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ àÉé ÉÊ´É¶´Éè¶´É®ªÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉÉMÉ{ÉÖ® ºÉä ºxÉÉiÉBÉE
={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉÖ´ÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå
BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉ
xÉÉàÉBÉE®hÉ £ÉÉ®iÉ®ixÉ gÉÉÒ àÉÉäFÉMÉÖÆbàÉ ÉÊ´É¶´Éè¶´É®ªÉÉ
- ABÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE ºÉààÉÉxÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä ABÉE ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ´ªÉÉÊkÉEi´É
lÉä* £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉ<BÉäEãÉAÆVÉäãÉÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉèºÉÚ®
BÉäE ÉÊxÉBÉE] +Én£ÉÖiÉ BÉßEhÉÉ ®ÉVÉÉ ºÉÉMÉ® ¤ÉÉÆvÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉxcå =xÉBÉäE ¤ÉcÖiÉ
ºÉä xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ |ÉÉ®à£ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE
+ÉnÂ£ÉÖiÉ BÉEàÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ céè ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉOÉºÉÉÊ#ÉEªÉ oÉÎ] BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
céè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉèºÉÚ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÉÇ 1916
àÉå cÖªÉÉÒ lÉÉÒ, £ÉÉÒ =xÉBÉäE +ÉnÂ£ÉÖiÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ
+ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè* =xcÉåxÉä ´ÉÉÇ 1913 àÉå cä¤¤ÉãÉ àÉå
àÉèºÉÚ® AOÉÉÒBÉEãSÉ®ãÉ ®äÉÊVÉbäÉÎx¶ÉªÉãÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2012

ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ
àÉÖ J ªÉ £ÉÚ É Ê à ÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* ªÉä +É{ÉxÉä
ºÉàÉªÉ àÉå +ÉOÉ´ÉiÉÉÒÇ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É ´ÉÉãÉä
ºÉÆ º lÉÉxÉ à ÉÉxÉä
VÉÉiÉä lÉä*
àÉÖZÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE º´É{xÉn¶ÉÉÒÇ ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÂ
£ÉÉÒ lÉä, BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ +ÉÉVÉ ºxÉÉiÉBÉE cÉäxÉä VÉÉ
®cä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ BÉäE »ÉÉäiÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉE®äMÉÉÒ VÉèºÉä àÉé
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ
oÉÎ] BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉ® ÉÊ´É¶´Éè¶´É®ªÉÉ
BÉäE BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉä xÉàÉxÉ BÉE°ôÆMÉÉ*
VÉ¤É àÉÖZÉä xÉÉMÉ{ÉÖ® ¶Éc® àÉå nÉÒFÉÉxiÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ MÉªÉÉ iÉÉä àÉÖZÉä
¤ÉcÖiÉ |ÉºÉxxÉiÉÉ cÖ<Ç BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉä®ä àÉÉÎºiÉBÉE àÉå
ªÉc ¶Éc® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒ®ÉÒ) BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè®
VÉ¤É àÉé xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉiÉÉ cÚÆ iÉÉä àÉÖZÉä
càÉä¶ÉÉ º´ÉÉÉÊn] ºÉxiÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉÉn +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉxcå càÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå JÉÉiÉä cé iÉlÉÉ
àÉÖZÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA £ÉÉÒ MÉ´ÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒ®ÉÒ
iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) BÉäE àÉä®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE càÉä¶ÉÉ
ºÉxiÉ®Éå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ JÉ½ä cé, £ÉÚVÉãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®iÉä cé, =xcå AäºÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉÆä ¤ÉiÉÉiÉä cé VÉÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ céè* <ºÉ ´ÉÉÇ xÉÉÒ®ÉÒ xÉä
ÉÊ´Én£ÉÇ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ½ä cÖA ºÉxiÉ®Éå,
¤ÉäBÉEÉ® {ÉEãÉÉå iÉlÉÉ ºÉxiÉ®Éå BÉäE ÉÊUãÉBÉEÉå BÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ ºÉÆMÉÆvÉ iÉäãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ®à£É
BÉE®xÉä {É® ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉxiÉ®É =i{ÉÉnBÉEÉå
BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºiÉ® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ*
´ÉÉºiÉ´É àÉå VÉ¤É £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ BÉäExp
¤ÉxÉ ®cÉ cè, ´ÉcÉÆ xÉÉMÉ{ÉÖ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉäExp cè*
ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ cè* £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä ºÉxÉBÉEÉÒ ®É]Å àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
ãÉÉJÉÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éä ¤ÉcÖiÉ
ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉÒ (+É´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE) cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉcÉÒ
iÉÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* càÉ BÉèEºÉä <xÉ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå
BÉEÉä àÉcÉxÉ xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* xÉ´ÉÉÒxÉ iÉ®BÉEÉÒ¤ÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå
+ÉOÉhÉÉÒ xÉäiÉßi´É ´ÉÉãÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® VÉÉä ÉÊxÉ£ÉÇªÉiÉÉ
ºÉä º´É{xÉ näJÉå, MÉè®{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÉäSÉ
ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE ãÉä VÉÉAÆ VÉcÉÆ càÉ {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉä cé*
ªÉc ºÉÉè£ÉÉMªÉ cè ÉÊBÉE ºÉàÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É àÉå
càÉÉ®ä {ÉÉºÉ àÉcÉxÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ´ªÉÉÊkÉE, |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ªÉlÉÉ àÉè]ÅÉäàÉèxÉ, gÉÉÒ <Ç. gÉÉÒvÉ®xÉ
º´ÉªÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ SÉàÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
gÉÉÒvÉ®xÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ´Éc cè ÉÊVÉºÉ {É®
|ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉä MÉ´ÉÇ cè* ªÉc ÉÊxÉººÉÆnäc
n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® £ÉÉ
Ò {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
ºÉä >ó{É® =~BÉE®, ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉåÆ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® xÉ´ÉÉäxàÉäÉ
BÉE® ÉÊ´É¶´É àÉå SÉcÖÆ +ÉÉä® +É{ÉxÉä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉÒ iÉ®c ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
{É½Éäº ÉÉÒ nä¶É SÉÉÒxÉ àÉå =nÉc®hÉÉlÉÇ
42 ÉÊBÉEàÉÉÒ. ãÉà¤ÉÉ ÉÊVÉªÉÉ+ÉÉäVÉcÉ+ÉÉä ´Éä ÉÊ¥ÉVÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉ ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ =iBÉßE] xÉàÉÚxÉÉ
cè* ªÉc SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÎBÉD´ÉÆMÉbÉ+ÉÉä BÉEÉÒ ¶Éc® BÉEÉä
uÉÒ{É cÖ+ÉÉÆMbÉ+ÉÉä ºÉä VÉÉä½iÉÉ cè* <ºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
BÉEnàÉ BÉEÉä º´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉäE {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ªÉc ABÉE UÉä]É-ºÉÉ =nÉc®hÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé* ªÉc
=xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE BÉEcÉxÉÉÒ
cè VÉÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* ªÉtÉÉÊ{É,
º´É{xÉÉå BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉªÉ
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉOÉºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉEnàÉ
¤É¸ÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉé BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE º´ÉÉÊhÉÇàÉ ÉÊnxÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
lÉÉ; |ÉÉÊºÉr +ÉºÉÉÒàÉÉ SÉ]VÉÉÒÇ àÉä®ÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ
lÉÉÓÒ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ºÉÉè£ÉÉMªÉ lÉÉ* àÉÖZÉä <ÆÉÊbªÉxÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ àÉå ªÉlÉÉ VÉÉÒ.AxÉ.
®ÉàÉÉSÉxpxÉ VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉlÉ|Én¶ÉÇBÉE iÉlÉÉ
=xÉBÉäE ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
àÉÖZÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ,
¤ÉÉèÉÊrBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ´ÉÉãÉä +É£ªÉÉºÉ BÉEÉªÉÉç, |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ º´ÉiÉxjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®; =kÉ® fÚÆfxÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ; +ÉÉvÉÉÒ ®ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉì{ÉEÉÒ
{ÉÉÒiÉä cÖA +ÉxiÉcÉÒxÉ SÉSÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉ nÉè® SÉãÉxÉÉ
<iªÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉn +ÉÉiÉä cé* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ,
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå àÉÖZÉä xÉªÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =£É®iÉä
FÉäjÉÉå BÉEÉä +Éx´ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ
cÖ+ÉÉ* VÉèºÉä-VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉMÉä ¤É¸É ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉé £ÉÉÒ* àÉÖZÉä ¤ÉcÖ¶ÉÉJÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +Éx´ÉäÉÊÉiÉ
àÉå {ÉÉÒASÉ bÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]iÉÉÒ BÉE®xÉä iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ BÉäE
VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE °ô{É àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ £ÉÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä <ºÉxÉä àÉÖZÉä +É{ÉxÉä BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® näxÉä àÉå
ÉÊMÉ®iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ®ÉäVÉMÉÉ® näxÉä ãÉÉªÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉåÉÊB ÉE àÉé +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉ Ê¶ÉBÉE
VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉä ®cÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ BÉäE =xÉ xÉ´ÉÉÒxÉ
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +Éx´ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ¶ÉkÉE lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ
cÉäiÉä cé ÉÊBÉE càÉ àÉÉjÉ ]èBÉDxÉÉä BÉÖEãÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cä cé BÉä E xpÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ VÉèÉ Ê ´ÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
xÉ ÉÊBÉE xÉäiÉÉ* càÉ <ºÉ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉèEºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ ªÉc
BÉE®å? {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉèEºÉä ãÉÉAÆ?
FÉäjÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ ªÉc àÉä®É
càÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå ªÉc ºÉÉäSÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉè£ÉÉMªÉ cè ÉÊBÉE àÉé <ºÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE =xxÉÉÊiÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉèEºÉä BÉE®å; AºÉ BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cÚÆ* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ
Ahb ]ÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå AäºÉä ºÉàÉªÉ¤Ér ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ABÉE ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ àÉé
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉèEºÉä ãÉÉA VÉÉAÆ ÉÊBÉE VÉÉä +ÉÉVÉ BÉäE àÉÖkÉE lÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä º´É{xÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE °ô{É
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE® BÉEÉä +Éx´ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ A´ÉÆ
ºÉBÉäÆE* ªÉtÉÉÊ{É àÉé <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ ºÉ¶ÉkÉE lÉÉ*
+ÉÉ®à£É BÉE°ôÆ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉlÉ àÉä®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
+É¤É +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä àÉÖZÉä YÉÉiÉ cÉäiÉÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉiÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ ªÉc xÉcÉÓ ºÉÉÒJÉ
ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉÖZÉä +É{ÉxÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {ÉÉªÉÉÒ cè, ¶ÉÉªÉn <ºÉä +É{ÉxÉä MÉßcBÉEÉªÉÇ iÉlÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉä ãÉäBÉE® +É£ªÉÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ´ªÉºiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ àÉä®ÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉBÉE* BÉE£ÉÉÒ º´É{xÉ näJÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ
àÉé ¤ÉcÖiÉ £ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE àÉéxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉBÉEÉ* º´É{xÉ näJÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉãÉMÉ
BÉäE ºÉ´ÉÇgÉä~ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉE®xÉÉ* +ÉBÉDºÉ® càÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEÉÒ
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xÉBÉEãÉ BÉE®iÉä cé ...càÉÉ®ä {ÉÉºÉ càÉÉ®ä +É{ÉxÉä
º´É{xÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä* àÉé º´ÉªÉÆ ºÉä {ÉÚUiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
càÉÉ®É £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉDªÉÉ cè? £ÉÉÊ´ÉªÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉVÉ
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå àÉå cè* <ºÉä {É¸É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÉÊn càÉ <xÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä {É¸å iÉlÉÉ càÉÉ®É
iÉBÉÇE càÉÉ®ÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä àÉÉÎºiÉBÉE iÉlÉÉ º´É{xÉÉå àÉå
... ãÉà¤ÉÉÒ UãÉÉÆMÉ ãÉäiÉä cé*
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc YÉÉiÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ
càÉä¶ÉÉ càÉÉ®ä cÉlÉÉå àÉå cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉEnàÉ ÉÊàÉãÉÉ SÉÖBÉäE cé*
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE =nÉc®hÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå* àÉÖZÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É
+É{ÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ¤É½É £ÉÉMÉ ºÉÉä¶ÉãÉ xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ
ºÉÉ<]ÂºÉ ªÉlÉÉ {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ ÉÎ]Â´É]® {É®
´ªÉªÉ BÉE®iÉä cé* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä]´ÉBÉEÉç {É® £ÉÉÒ* àÉé
+ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE =ºÉ ABÉE {ÉcãÉÚ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå ¤ÉiÉÉ>óÆMÉÉ VÉcÉÆ ÉÊBÉE {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ®ÉºiÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä +ÉÉàÉxÉä-ºÉÉàÉxÉä cÉåMÉä* ªÉc ºÉÉ<¤É® º{ÉäºÉ
àÉå cé* VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉU SÉÖBÉEÉ cè, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ABÉE xÉªÉä
ªÉÖMÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® ®cÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊnxÉ cé iÉlÉÉ +ÉÉ{É SÉÉcä àÉÉxÉå ªÉÉ
xÉcÉÓ, càÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ ªÉÖMÉ BÉäE +ÉOÉnÚiÉ
cé* ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ
BÉEÉ nÚºÉ®É {ÉFÉ cè* àÉé <ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 3.0 BÉEciÉÉ
cÚÆ* {É®xiÉÖ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É àÉå {É®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 3.0 BÉDªÉÉ cè, càÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ*

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE SÉÉ® |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+É´ÉºlÉÉAÆ cé* |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ªÉc ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
SÉÉÉÊãÉiÉ lÉÉ* ªÉc ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ
{ÉcãÉÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ lÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE PÉ]xÉÉ
BÉäE |ÉäFÉhÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ªÉc +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ
àÉÚãÉBÉE lÉÉ* nÚºÉ®ä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉE® <ºÉä ÉÊºÉr
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉBÉE cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ*
iÉÉÒºÉ®É |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖBÉE®hÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉ SÉÉèlÉÉ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ bä]É |É¤ÉÉÊãÉiÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉ cè* SÉiÉÖlÉÇ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ =xxiÉ
BÉEà{ªÉÖ]®ÉÒBÉE®hÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè
VÉÉä ¤ÉßciÉ bä]ÉºÉä]Éå BÉEÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå
iÉÉÒxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ºÉàÉÉÉÊciÉ cé - +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ,
={ÉSÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxiÉ®¶ÉÉJÉÉÒªÉ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ {É® cè* <ºÉxÉä
®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ àÉÉèÉ Êã ÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä
VÉè´É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ ºÉàÉOÉ +ÉÆiÉoÉÎ] iÉlÉÉ
ºÉÚSÉxÉÉÉÊ´ÉnÉå, MÉÉÊhÉiÉYÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <ºÉ
ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ àÉÆSÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ
BÉèEºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖA iÉÉä +ÉÉ{É ªÉc näJÉ ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊBÉE BÉèEºÉä ªÉä |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÖA*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ UÉä]ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
àÉå ´ªÉÉÊkÉEÉÊ´É¶ÉäÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cÉ cè* BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ =xÉBÉäE ºÉàÉÉÒ{É´ÉiÉÉÒÇ ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc
àÉå |É´ÉÉÊvÉÇiÉ cÖ+ÉÉ* ABÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® xÉä ABÉE
àÉ¶ÉÉÒxÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ .... {É®xiÉÖ ªÉcÉÓ ºÉ¤É ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 2.0 BÉEÉ ªÉÖMÉ bä]É |É¤ÉÉÊãÉiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ* <ºÉxÉä =xxÉiÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä
bä]É¤ÉäºÉ iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ABÉE
ÉÊbVÉÉÒ]ãÉÉÒBÉßEiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE
VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É cÉä, ºÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ iÉlÉÉ
ºÉà{ÉÉÉÊniÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* ¤ãÉÉìMºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÒVÉ
<ºÉBÉäE =nÉc®hÉ cé* ãÉÉäMÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® nÚºÉ®Éå
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2012

BÉäE cãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cé* <x]®xÉä] VÉÖ½xÉä, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ºÉc-ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉcÉxÉ
+É´ÉºÉ® lÉÉ* xÉ´ÉÉÒxÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä* àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ xÉä xÉ´ÉÉÒxÉ
>óÆSÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä UÖ+ÉÉ ... ÉÎ{ÉDãÉ{ÉBÉEÉ]Ç iÉlÉÉ BÉD´ÉÉÒBÉE®
VÉèºÉä àÉÉìbãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉcÉÆ +ÉÉ{É {ÉãÉBÉE
ZÉ{ÉBÉEiÉä cÉÒ +É{ÉxÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* ªÉtÉÉÊ{É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉ¤É
BÉÖEU {É®xiÉÖ ÉÎºlÉ® cè* +ÉiÉ& ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 2.0 xÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 3.0 BÉEÉ {ÉlÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 3.0
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉlÉ ªÉÉ +ÉMÉãÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉÒãÉ
BÉEÉ {ÉilÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 3.0 cè* ªÉc #ÉEÉ=b ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ
cè* ªÉc ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä àÉé
ABÉE =nÉc®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE°ôÆMÉÉ*
àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä cãÉ BÉE®xÉÉ cè* {ÉcãÉä +ÉÉ{É
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxÿiÉ BÉE®åMÉä* =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ
cÉÒ +ÉÉ{É =xcå cãÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉä* ´Éä VÉÉä <xÉ
nÉäxÉÉå SÉ®hÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® cÉäiÉä cé* iÉlÉÉ
ºÉàÉºªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉÉ cè, ´Éc
=ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉ {É® cè* ªÉc #ÉEÉ=b ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ BÉäE
uÉ®É ºÉà£É´É cè*
#ÉEÉ=b ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ nFÉiÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ºÉè]Éå BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉE
ºÉÉlÉ VÉÉä½iÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºlÉÉxÉÉå
{É® ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA cé* ªÉc ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ iÉlÉÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè*
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nFÉiÉÉ ºÉè]Éå BÉEÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ YÉÉxÉ BÉäE ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc àÉiÉ ºÉÉäÉÊSÉªÉä ÉÊBÉE #ÉEÉ=b ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ
BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉxÉMÉfÆiÉ ¤ÉÉiÉ cè ... àÉÉjÉ
ABÉE º´É{xÉ* ªÉc ABÉE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ cè ...
ºÉSÉ àÉå ABÉE =½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ...
+ÉÉVÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå*

+ÉÉä{ÉxÉºÉÉäºÉÇ bÅMÉ ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ
àÉÖZÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA MÉ´ÉÇ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå càÉ
<ºÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÉ<¤É® xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
+ÉOÉhÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉä càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉä{ÉxÉºÉÉäºÉÇ bÅMÉ ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä
ºÉºiÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ]ÉÒàÉ
<ÆÉÊbªÉÉ BÉExºÉÉäÉÎ¶ÉÇªÉàÉ cè iÉlÉÉ càÉÉ®É {ÉcãÉÉ
ãÉFªÉ iÉ{ÉäÉÊnBÉE cè* càÉÉ®ä {ÉcãÉä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
càÉxÉä <ºÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
bä]É¤ÉäºÉ ... ABÉE àÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ cè .... ABÉE +ÉiªÉxiÉ VÉÉÊ]ãÉ ®ÉäMÉÉhÉÖ
ªÉlÉÉ iÉ{Éä É Ê n BÉE BÉä E BÉEÉ®BÉE VÉÉÒ ´ ÉÉhÉÖ
àÉÉ<BÉEÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉàÉ ]áÉÚ¤É®BÉÖEãÉÉäÉÊºÉºÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉéBÉE½Éå ªÉÖ´ÉÉ
ºxÉÉiÉBÉE ªÉlÉÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ºÉä cVÉÉ®Éå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ãÉäJÉÉå BÉEÉä {É¸É* =xcÉåxÉä ÉÊ¤ÉJÉ®ÉÒ cÖ<Ç ºÉÚSÉxÉÉ
BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ãÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä =iºÉÉÊVÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA lÉÉ* nä¶É £É® BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉBÉE - SÉÉcä ´Éä UÉä]ä ¶Éc®Éå àÉå cÉå
ªÉÉ UÉä]ä ºiÉ® BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå*
<ºÉ |ÉªÉÉºÉ xÉä {É®º{É® ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉÊ£ É|ÉäÉ Ê® iÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
vÉxªÉ´ÉÉn, <ºÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +É£ªÉÉºÉ BÉEÉä BÉE®xÉä àÉå
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊºÉàÉ] MÉªÉÉÒ*
nÚº É®ÉÒ +ÉÉä® <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉcºÉ
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE |Én¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É +ÉxÉàÉÉäãÉ
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* |ÉiªÉäBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉèEÉÊ®ªÉ® VÉãnÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É, +ÉÉäAºÉbÉÒbÉÒ BÉäE
ºÉà{ÉBÉÇE, |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®, ºÉcªÉÉäMÉ, VÉÉä½xÉä iÉlÉÉ
ºÉßVÉxÉ BÉäE #ÉEÉ=b ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ àÉÉjÉ
º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cxÉÉ cè*
<ºÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® càÉÉ®ÉÒ ºÉÉäSÉ iÉlÉÉ
nÚ®oÉÎ] {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉàÉºªÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA #ÉEÉ=b {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®ä* °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ BÉÖEU BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
ªÉcÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ càÉxÉä ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå cé*
ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ
#ÉEÉ=b ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉEÉ xªÉÉªÉºÉÆMÉiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
£ÉÉ®iÉ BÉäE AàÉAºÉAàÉ<Ç +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉ<#ÉEÉä, UÉä]ä,
+ÉÉèºÉiÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉªÉä cÉäMÉÉ* AàÉAºÉAàÉ<Ç FÉäjÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ
VÉxÉMÉhÉxÉÉ àÉå ªÉc FÉäjÉ 26.1 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ =tÉÉäMÉÉå
àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 59.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
®ÉäVÉMÉÉ® näiÉÉ cè* +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉMÉiÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉÆä, ªÉc FÉäjÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊxÉMÉÇàÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
45% iÉlÉÉ nä¶É BÉäE BÉÖEãÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
40% cè*
nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä ªÉä +É¤É £ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* ´Éä +ÉÉ{ÉBÉäE VÉèºÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ®JÉ
ºÉBÉEiÉä, xÉ cÉÒ ´Éä àÉcÆMÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE JÉ®ÉÒn
ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ =ÉÎiVÉÇiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* ªÉtÉÉÊ{É, ´Éä xÉ´ÉÉäx´ÉäÉ àÉå {ÉÉÒUä xÉcÉÓ cé*
+ÉiÉ& càÉxÉä AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
ºÉÉäSÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå càÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉààÉÖJÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä iÉlÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ SÉÉ® àÉÖqÉå BÉäE ÉÊãÉA cãÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÆãÉMxÉ BÉE®åMÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ
=tÉÉäMÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä >óVÉÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ BÉèEºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉA? =i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä BÉèEºÉä PÉ]ÉªÉÉ VÉÉA? =iºÉÉÊVÉÇiÉ +É{ÉÉÊ¶É]
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉèEºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA?
+ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉÉÊniÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ
BÉèEºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA? =i{ÉÉnBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£É
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉèEºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
àÉÉìbãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA?
càÉ ªÉc ºÉÖZÉÉ´É nä ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc +É{ÉxÉÉÒ OÉÉÒàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå, ABÉE ºÉàÉÚc BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®ä,
OÉÉÒàÉ BÉäE nÉä àÉÉc {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉE®xÉä àÉå ´ªÉªÉ BÉE®ä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cãÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉä, BÉEÉä ´Éä¤É {ÉÉä]ÇãÉ
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Ahb <xÉÉä´ÉäÉÊ]´É ÉÊ®ºÉSÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
ÉÊVÉºÉä càÉxÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA cÖA, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
¤ÉxÉÉ<Ç cè*
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉÒ YÉÉxÉ BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ{ÉÖhÉ VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ
ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE Ahb iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<xÉÉä´ÉäÉÊ]´É ÉÊ®ºÉSÉÇ (AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) ´ÉÉÇ 2009 àÉå, càÉxÉä ÉÊu´ÉÉÉÒÇªÉ {ÉÉäº] OÉäVÉÖA]
ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉäOÉÉàÉ <xÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ({ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ<Ç)
AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ABÉäEbàÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ºÉ´ÉÇgÉä~ ¤ÉÉÒ ]èBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
xÉ´ÉÉäx´ÉäÉ SÉÉÉÊãÉiÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE uÉ®É ÉÊ¶ÉFÉhÉ/ nä¶É àÉå cÉÒ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {É®É-¶ÉÉJÉÉÒªÉ
+É£ªÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ABÉE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ FÉäjÉÉå ªÉlÉÉ àÉèBÉEÉ]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ, AÉÊ´É+ÉÉìÉÊxÉBÉDºÉ <iªÉÉÉÊn
BÉE®iÉÉÒ cè* iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä BÉäE àÉå =xxÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
¤ÉVÉÉA +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉEÉ ABÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE ãÉFªÉ cÉäMÉÉ, lÉÉ* <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE, àÉci´É{ÉÚhÉÇ
=xÉBÉäE ÉÊãÉA VÉÉä º´É{xÉ näJÉiÉä cé, =xÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE YÉÉxÉ iÉlÉÉ
VÉÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ ®JÉiÉä cé; iÉlÉÉ =xÉBÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉàÉå +ÉOÉMÉÉàÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {É®É-¶ÉÉJÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
nÚºÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇ JÉÉäãÉiÉÉÒ cè; {É® VÉÉä® näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
=xÉBÉäE ÉÊãÉA VÉÉä xÉ´ÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ, VÉÉä +ÉxÉÖBÉE®hÉ º{É] cè ÉÊBÉE +É¤É ÉÊ´É¶´É ºÉÆBÉE®ä o¸iÉÉ ºÉä ¤ÉÆvÉä
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ xÉäiÉßi´É BÉE®äMÉÉ, BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉÉªÉ FÉäjÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉMÉä ¤É¸ MÉªÉÉ cè*
BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé*
àÉÖZÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ABÉäEbàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ® {ÉÉÒ <ÇVÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
37 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ cè* |ÉªÉÉºÉ®iÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ +É¤É
ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE 5000
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå/<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ 2500 ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå
àÉå {ÉÉÊ® ´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä MÉªÉä cé* {ÉcãÉÉ ¤ÉèS É
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå, +ÉÉ® Ahb bÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ® Ahb bÉÒ BÉäExpÉå
BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 500 ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEcÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè; <ºÉ ´ÉÉÇ càÉxÉä
cé* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 110 ¤ÉÉÒ.]èBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ £ÉiÉÉÒÇ BÉEÉÒ cè
500 +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ iÉlÉÉ <ºÉä 200 iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ®iÉ
cÉåMÉä* ªÉc ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ cé* ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉä ¤ÉÉÒ ]èBÉE BÉE®xÉä BÉäE
£ÉÉÒ VÉÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {É¶SÉÉiÉÂ |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ cè* càÉ ABÉE AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä cé ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
àÉÉÆMÉ àÉå cÉåMÉä*
ABÉäEbàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ABÉE cÉÒ ºlÉÉxÉ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® BÉEÉ xÉä¶ÉxÉãÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
{É® ºÉ£ÉÉÒ cãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE {ÉÉä]ÇãÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE {É®É¶ÉÉJÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ]äBÉE{ÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+Éx´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE {ÉÉä]ÇãÉ, VÉÉä =tÉÉäMÉ
ºÉcÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ º{ÉÉäBÉE iÉlÉÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE xÉ´ÉÉäxàÉäÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
Ahb cãÉ àÉÉìbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE BÉEÉä, ªÉÖ´ÉÉ àÉÉÎºiÉBÉEÉå ºÉä VÉÉä½ äMÉÉ iÉlÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä
|ÉÉä i ºÉÉÉÊc iÉ BÉE®ä M ÉÉ (http://
www.techpedia.in/)*
+ÉÉ{É ´ÉÉºiÉ´É àÉå +É{ÉxÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É <ºÉ {ÉÉä]ÇãÉ
{É® {ÉÉäº] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ
AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =~É ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉ{É ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉäE ¶ÉÉävÉ
OÉÆlÉ (lÉÉÒÉÊºÉºÉ/ÉÊbº]]äÇ¶ÉxÉ) BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäEMÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
<ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒVÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ |ÉºÉxxÉ
cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä <ºÉ iÉ®c
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ cè VÉÉä =xcå ®É]ÅÉÒªÉ
àÉci´É BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ VÉÉÊ]ãÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ® BÉE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉAÆ*
+É¤É ªÉc º{É] cè ÉÊ B ÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉÉå
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
#ÉEÉ=b ºÉÉäÉÊºÉÈÆMÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ¸ÆMÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç <ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉ<¤É® º{ÉäºÉ
àÉå cÉÒ {É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE uÉ®É, +ÉxªÉ
uÉ®É <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ SÉÉèlÉÉ
|ÉÉÊiÉàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä ... £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎx vÉiÉ cè * ÉÊ´ÉYÉÉxÉ 3.0
£ÉÉÊ´ÉªÉ cè* vªÉÉxÉ ®cä +ÉÉ{É <ºÉBÉEÉ
ABÉE £ÉÉMÉ cé*
vÉxªÉ´ÉÉn!
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+ÉÉÎMxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ-+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {É® ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-BÉä E xpÉÒª É £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ uÉ®É
3-4 xÉ´Éà¤É® 2011 BÉEÉä +ÉÉÎMxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc +É{ÉxÉä
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ |ÉlÉàÉ ºÉààÉäãÉxÉ lÉÉ VÉÉä
+ÉÉÎMxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE BÉäE´ÉãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉä. AºÉ.BÉäE.
{ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
ºÉÉÒA{ÉE<Ç<ÇAºÉ (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä, xÉ<Ç
ÉÊ n ããÉÉÒ ) , +ÉÉ<Ç V ÉÉÒ º ÉÉÒ A +ÉÉ® ,
BÉEãÉ{ÉBÉDB ÉEàÉ, AxÉ{ÉÉÒ º ÉÉÒ+ ÉÉ<ÇA ãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ,
AºÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ-ºÉÚ®iÉ, AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ-®É>ó®BÉäEãÉÉ,
MÉÉÒiÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ, VÉèxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó, BÉEÉäÉÎSSÉ AªÉ®{ÉÉä]Ç BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE cÆ]ÂºÉàÉéxÉ <ÆÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ, +ÉÉäàÉäMÉÉ
AÉÊãÉ´Éä]ºÉÇ-+ÉcàÉnÉ¤ÉÉn, ¤ÉÉÒAAºÉA{ÉE-{ÉÖhÉä, AãÉ
AÆb ]ÉÒ, SÉèxxÉä iÉlÉÉ AAºÉBÉäEA ={ÉºBÉE®, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ
+ÉÉÉÊn BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ BÉäE ºÉcÉ®xÉ{ÉÖ® BÉèEà{ÉºÉ
BÉäE bÉÒxÉ |ÉÉä. +ÉÉ<Ç.AàÉ. ÉÊàÉgÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE
°ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* VÉ¤ÉÉÊBÉE |ÉÉä. AºÉ.BÉäE.
£É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ xÉä
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ |É£ÉÉMÉÉÒªÉ
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. AºÉ.BÉäE.
£É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä ºÉÆ¤Ér
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* bÉì. ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÆªÉÉäVÉBÉE xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÎMxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉlªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ iÉlÉÉ
{ÉÖxÉÉÊ´ÉÇãÉÉäBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*

£É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ¤ ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

+É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉä. +ÉÉ<Ç.AàÉ.
ÉÊàÉgÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
+ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +É{ÉxÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ABÉEàÉÉjÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè iÉlÉÉ =xcÉåxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ªÉc ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =~ÉxÉä BÉEÉ
gÉäªÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉààÉäãÉxÉ cÉìãÉ BÉäE ¤ÉÉc®
+ÉÉÎMxÉ ºÉä ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉä ={ÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉä
näJÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE {ÉÉÆSÉÉå ºÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå
{É® 34 ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉÉÎMxÉ +É´É®ÉävÉBÉE
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå {É® |ÉlÉàÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì.
bÉªÉxÉä bÉªÉàºÉ, cÆ]ÂºÉàÉèxÉ (ªÉÚ®Éä{É) ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ¤ÉÉÒA,
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ xÉä BÉEÉÒ VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉÉè® ºÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ £ÉÉ®iÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÓ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå º]ÉÒãÉ, BÉÆE#ÉEÉÒ] iÉlÉÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉÒxÉÉä] {ÉèxÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå SIPs BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä =xÉBÉäE MÉÖhÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ºÉ ºÉjÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ~ ãÉäJÉ ãÉäJÉÉå àÉå
ºÉä SÉÉ® {ÉÉìÉÊãÉªÉÚÉÊ®lÉäxÉ {ÉEÉäàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ lÉä*
ªÉc º{É] °ô{É ºÉä £É´ÉxÉÉå àÉå {ÉÉìÉÊãÉàÉäÉÊ®BÉE
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÎààÉgÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉä ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
®É]ÅÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ PU ¤ÉcÖiÉ cÉÒ lÉÉä½ÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* º]ÉÒãÉ {ÉäEºb ºÉébÉÊ´ÉSb
{ÉèxÉãÉÉå BÉEÉä BÉEÉäãb º]Éä®äVÉ iÉlÉÉ ´ÉäªÉ® cÉ>óºÉ
àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ãÉÉä<ÈMÉ
AVÉå]Éå BÉäE |É£ÉÉ´É, +ÉÉÎMxÉ®ÉävÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
+ÉÉºÉÆVÉBÉEÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
A´ÉÆ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE
+ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä vÉÖAÆ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉèãÉä
V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ =i{ÉÉnÉå àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <º{ÉÉiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉÒ MÉ<Ç BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç
{É® ¤ÉÉÁÉ =àÉÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xàÉÚãÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä. VÉä.ºÉÉÒ. BÉE{ÉÚ®, AÉÊàÉ]ÉÒ
+ÉÉÎMxÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, AÉÊàÉ]ÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉÉäAbÉ xÉä BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒàÉå]
ºÉÉÎààÉgÉ +ÉÉè® xÉèxÉÉä ºÉÉÎààÉgÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
VÉÉä vÉÖAÆ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÉìÉÊãÉàÉäÉÊ®BÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÎMxÉ®ÉävÉBÉE xÉèxÉÉä
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|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉÎMxÉ +É´É®ÉävÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ãÉä{ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå OÉÉÉÊ{ÉExÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ =xàÉÚãÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉDºÉ{ÉEÉäÉÊãÉAÉÊ]b ´ÉÉÊàÉÇBÉÖEãÉÉ<] BÉäE
xÉèxÉÉä {ÉEÉäàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ASÉAAãÉ+ÉÉäAxÉAºÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É®
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ´ÉÉì]®
ÉÊàÉº] ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉBÉEãÉ +ÉÉÎMxÉ
=xàÉÚãÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ AVÉå]
àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* bÉì. àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ, ºÉÉÒA{ÉE<Ç<ÇAºÉ
(bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä) xÉä ´ÉÉ]® ÉÊàÉº] =xàÉÚãÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉBÉEÉÒ, FÉàÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉ
nÉÒ* <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå +ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA
´ÉÉ]® ÉÊàÉº] {ÉrÉÊiÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ {É® =iºÉÉc´ÉvÉÇBÉE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÖA* cÉ<bÅÉäVÉxÉ ´ÉÉªÉÖ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]Éå
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉ]® ÉÊàÉº] |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* ªÉc {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉäE =SSÉ n¤ÉÉ´É
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn ={ÉªÉÖkÉE
¤ÉÚÆn +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉº] BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ
àÉÉjÉÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®,
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´Éº{ÉEÉä]Éå BÉäE =xàÉÚãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ {ÉÚhÉÇiÉ& |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. ÉÊSÉàÉÉè]ä, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä BÉDãÉÉÒxÉ AVÉå] +ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE º´ÉSU AVÉå] BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ´ÉÉÉãÉÖ, |ÉnÚÉhÉ xÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ

bÉì. bÉªÉxÉä bÉªÉàºÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ,
ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA

iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ
àÉå ´ÉÉ]® ÉÊàÉº] =xàÉÚãÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
={ÉªÉÖkÉE ®cäMÉÉÒ*
+ÉÉÎM xÉ ºÉÖ® FÉÉ A´ÉÆ VÉÉÒ´ ÉxÉ ºÉÖ® FÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉßiÉÉÒªÉ ºÉjÉ àÉå
xÉÉè ¶ÉÉävÉ ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ ºÉjÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä. A.VÉä. ¶ÉÉc, AºÉ´ÉÉÒAxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
ºÉÚ®iÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É{ÉxÉä ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ £ÉÉÉhÉ
àÉå |ÉÉä. ¶ÉÉc xÉä £É´ÉxÉÉå àÉå º]ÉÒãÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ àÉÉìÉÊãÉ¤bäxÉàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ V´ÉÉãÉÉ ®ÉävÉBÉE
<º{ÉÉiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* VÉèxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEkÉÉÇ+ÉÉå xÉä BÉEàÉ®Éå àÉå +ÉÉÎMxÉ
ºÉÆ®FÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÉìÉÊãÉº]ÅÉÒxÉ °ô{ÉE
<xºÉÖãÉä¶ÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* <Ç{ÉÉÒAºÉ ®ÉävÉxÉ BÉäE
º´É-ºlÉÉxÉä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç* bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÖxÉÉÒãÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä BÉEà{ÉÉ]ÇàÉå]
+ÉÉÎMxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ãÉÉäMÉÉå {É® V´ÉãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ =i{ÉÉnÉå

+ÉÉÎMxÉ ¶ÉàÉxÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉäE ÉÊ´ÉÉèãÉä |É£ÉÉ´É BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ
{ÉsÉxÉÉlÉxÉ, AãÉ AÆb ]ÉÒ, SÉèxxÉä xÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉÎMxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
àÉÉxÉnÆbÉå iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå àÉå
´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ôZÉÉxÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ BÉEÉäb BÉäE +ÉMÉãÉä
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ VÉÉÆSÉ ºÉÚSÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ*
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå fãÉÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ
+ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
<ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ cè*
<ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* vÉÖ+ÉÉÆ {ÉnÉç BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ABÉE +ÉxªÉ FÉä j É lÉÉ* ªÉtÉÉÊ { É ªÉc
iÉBÉExÉÉÒBÉE xÉ<Ç xÉcÉÓ cè* ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É +ÉÉVÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® VÉÉä®
ÉÊn ªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊc A* +ÉÉÎMxÉ MÉÉÊiÉBÉE
+ÉxÉÖ°ô{ÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ
ºÉÚSÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
SÉÉèlÉä ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. A.BÉäE. MÉÖ{iÉÉ,
{ÉÚ´ÉÇ |É£ÉÉMÉÉvªÉFÉ, +ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç*
bÉì. MÉÖ{iÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ ºÉÆ£ÉÉÉhÉ
àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ
vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÖ® ÉÊF ÉiÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ°ô{ÉhÉ
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ¤É½ÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ ªÉc MÉãÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉÉç
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉ°ô{É, VÉÉäxÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒA{ÉEbÉÒ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ®
BÉäE àÉÉìbãÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ VÉèºÉä {ÉãÉÉªÉxÉ (uÉ®É
bÉì. {ÉÉÒ.BÉäE. ªÉÉn´É, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) iÉlÉÉ
VÉÆMÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉ (uÉ®É |ÉÉä. AºÉ. SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ,
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AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ®É>ó®BÉäEãÉÉ) iÉlÉÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE
|ÉÉÊiÉ°ô{É VÉèºÉä {ÉÚãÉ {ÉEÉªÉ® àÉå ãÉMÉä º]äxÉãÉèºÉ
º]ÉÒãÉ {É® cÉÒ] {ÉDãÉBÉDºÉ BÉäE |É£ÉÉ´É
(|ÉÉä. |É£ÉÖ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉÖà¤É<Ç) {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä
¤ÉcÖiÉ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉjÉ BÉäEºÉ
º]bÉÒVÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
ÉÊnããÉÉÒ {ÉEÉªÉ® ºÉÉÊ´ÉÇºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä {ÉÉìÉÊãÉàÉäÉÊ®BÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
+ÉxÉäBÉEÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä uÉ®É +ÉnÂ£ÉÖiÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒA+ÉÉ® BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä AªÉ®
BÉÆEbÉÒ¶ÉxÉºÉÇ, <ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ ºÉ¤Éº]ä¶ÉxÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉäEºÉ ºÉº]ÉÒWÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA*
bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ |ÉÉä.
¶ÉÉc, AºÉ´ÉÉÒ A xÉ+ÉÉ<Ç] ÉÒ , ºÉÚ ® iÉ BÉäE
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE £É´ÉxÉÉå àÉå +ÉÉMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉA*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc 4
xÉ´Éà¤É® 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É, +ÉÉÎMxÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ÉÊnããÉÉÒ {ÉEÉªÉ® ºÉÉÊ´ÉÇºÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉlÉ lÉä* gÉÉÒ AàÉ.{ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc, +ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ
xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* bÉì. ºÉÖxÉÉÒãÉ
¶ÉàÉÉÇ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊxÉBÉEÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊ®£ÉÚÉÊ® ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉãÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*

ªÉÚBÉäE+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® ªÉÚBÉäE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä +É|ÉèãÉ 2006 àÉå ªÉÚBÉäE+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ; ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºàÉÉ]Ç ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå {É® 4 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ® (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó;
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉÖà¤É<Ç +ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊiÉâóÉÎSSÉ),
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉÉÒºÉäº]®, ªÉÚBÉäE BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
BÉEÉàÉ BÉE® ®cä lÉä* <ºÉºÉä {ÉcãÉä +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
£ÉÉMÉÉÒn É®Éå uÉ®É iÉÉÒx É ªÉÚB ÉäE +ÉÉ<Ç<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ªÉc SÉÉèlÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É
8-9 ÉÊnºÉà¤É® 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ªÉÚBÉäE àÉå àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå ÉÊ´É¶Éä ÉYÉiÉÉ BÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE +ÉSUä +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÉåMÉä*
bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊMÉÉÊ®VÉÉ MÉÉä{ÉÉãÉ®ixÉàÉ, ={É|ÉvÉÉxÉ,
AxÉAAãÉ-A{ÉEAàÉºÉÉÒbÉÒ xÉä nÉäÉ ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
àÉå BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÉºÉÚSÉxÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä. +ÉÉ<ÇªÉÉxÉ {ÉÉäºÉãÉ´Éä],
={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, xÉÉlÉÖÇÉÊ¥ÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÚBÉäE xÉä
ªÉÚBÉäE+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉäE
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ* ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É A´ÉÆ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉEÉä®àÉ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ãÉäÉÎ{ÉD]xÉå] VÉxÉ®ãÉ
(bÉì.) ´ÉÉÒ.VÉä. ºÉÖxn®àÉ, {ÉÉÒ´ÉÉÒAºÉAàÉ, A´ÉÉÒAºÉAàÉ,
´ÉÉÒAºÉAàÉ (ºÉäÉÊxÉ) xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉÉxÉ´É ®ÉÊciÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ |ÉÉtÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
BÉÖEãÉ 4 +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® 12 |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
cÖA*
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¤ÉÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ

AxÉAAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ
n¶ÉÉ +ÉÉè® ÉÊn¶ÉÉ {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ

gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ xÉä 13 ÉÊnºÉà¤É® 2011 BÉEÉä ®bÉäàÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ 13 àÉÉÒ]® bÉ{ãÉ® àÉÉèºÉàÉ-®bÉ®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ YÉÉxÉ |ÉãÉäJÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉÉå xÉä <ºÉ =i{ÉÉn BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É®
ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ºÉÉÒ. ÉÊn´ÉÉBÉE®, ºÉÆªÉÖkÉE
|ÉvÉÉxÉ, BÉäE]ÉÒAàÉbÉÒ xÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE gÉÉÒ ºÉèÉÊàÉ=ããÉÉ, ={É|ÉvÉÉxÉ, ºÉÉÒAºÉAàÉAºÉ]ÉÒ
xÉä ®bÉäàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä
ãÉäBÉE® SÉ®hÉ-´ÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
ÉÊnªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ xÉÉÒÉÊiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp
(ºÉÉÒ-º]ä{É) A´ÉÆ BÉExÉÉÇ]BÉE xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (BÉäE+ÉÉ®<ÇbÉÒAãÉ),
BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE
+ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå {É® 19 xÉ´Éà¤É® 2011 BÉEÉä
ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå bÉì. BÉEÉä]É cÉÊ®xÉÉ®ÉªÉhÉ, bÉì.
bÉÒ.AºÉ. BÉEÉä~É®ÉÒ (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä), gÉÉÒ {ÉÉÒ. ®ÉÊ´É BÉÖEàÉÉ® (BÉäE{ÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒAãÉ), bÉì.
®ÉcÖãÉ ]ÉåÉÊMÉªÉÉ (ºÉÉÒ-º]ä{É), gÉÉÒ AxÉ.AºÉ. |ÉºÉxxÉ BÉÖEàÉÉ® (BÉäE+ÉÉ®<ÇbÉÒAãÉ), gÉÉÒ
®ÉVÉä¶É BÉEÉÊ]ªÉÉãÉ (ºÉÉÒ-´Éä]), AxÉAAãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ
SÉä^ÉÒ, bÉì. VÉÉÒ.AxÉ. nªÉÉxÉÆn, bÉì. A.+ÉÉ®. ={ÉÉvªÉ, bÉì. ªÉÚ.AxÉ. ÉÊºÉxcÉ, bÉì.
VÉä.VÉä. +ÉÉ<ÇºÉÉBÉE, bÉì. ´ÉÉÒ. ´Éè àÉÖnÖBÉEÉÊ´É, gÉÉÒ AàÉ.{ÉÉÒ. ®àÉä¶É, gÉÉÒ {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉèlÉÉxÉÉÒ,
+ÉÉÉÊn xÉä {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEA +ÉÉè® ºÉÉlÉÇBÉE SÉSÉÉÇ-{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä ºÉiÉiÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉnÚÉBÉEÉå ({ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ) {É® AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA
º]ÉìBÉE cÉäàÉ BÉEx´Éäx¶ÉxÉ ®ÉÒVÉxÉãÉ ºÉäx]® SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ
®É]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒ®ÉÒ), xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉEÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉäxÉä´ÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-5 ¤Éè~BÉE àÉå
AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA º]ÉìBÉEcÉäàÉ BÉEx´Éäx¶ÉxÉ ®ÉÒVÉxÉãÉ ºÉäx]® (AºÉºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè* 127 nä¶ÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 700 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä
<ºÉ ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-5 ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) +ÉÉ¶ÉÉ A. VÉÖ´ÉÉ®BÉE®, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ, <BÉEÉä-®äº]Éä®ä¶ÉxÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ xÉä
ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-5 ¤Éè~BÉE àÉå xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉnxÉÖºÉÉ®, xÉÉÒ®ÉÒ AºÉºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ {ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE cºiÉÉxiÉ®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ* <xÉ nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, àÉÉãÉuÉÒ´É, àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ, àªÉÉÆàÉÉ®, xÉä{ÉÉãÉ,
ÉÊ{ÉEãÉÉÒÉÊ{ÉÆºÉ, lÉÉ<ÇãÉèhb, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, ªÉÚA<Ç, ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* AºÉºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉ ãÉFªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉxiÉ®hÉ,
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ FÉäjÉ àÉå {ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ |ÉnÚÉÊÉiÉ ºlÉÉxÉÉå BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉFÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc ºÉäx]® AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉEÉÒ, º]ÉìBÉEcÉäàÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ BÉäE =kÉ®nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉÆä £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*
AºÉºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå xÉÉÒ®ÉÒ xÉä, BÉèEÉÊ{ÉÉÊºÉ]ÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ {ÉEÉì® Ax´ÉÉªÉ®xàÉé]ãÉÉÒ ºÉÉ=Æb àÉèxÉäVÉàÉé] +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉìªÉãÉ Ahb {ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒVÉ
BÉEx]äÉÊxÉÆMÉ <ÉÎBÉD´É{ÉàÉé]ÂºÉ A] ÉÊ¶É{É ¥ÉäÉÊBÉÆEMÉ ªÉÉbÇ, +ÉãÉÆMÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉ, £ÉÉ®iÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉä#ÉäE]äÉÊ®A] +ÉÉì{ÉE º]ÉìBÉEcÉäàÉ
BÉEx´Éäx¶ÉxÉ, VÉäxÉä´ÉÉ uÉ®É ºàÉÉìãÉ OÉÉx] |ÉÉäOÉÉàÉ (AºÉVÉÉÒ{ÉÉÒ) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É, xÉä{ÉÉãÉ iÉlÉÉ gÉÉÒãÉÆBÉEÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* xÉÉÒ®ÉÒ àÉå {ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA º]ÉìBÉEcÉäàÉ BÉEx´Éäx¶ÉxÉ ®ÉÒVÉxÉãÉ ºÉäx]® (AºÉºÉÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ) BÉEÉ cÉäxÉÉ nä¶É BÉäE ÉÊãÉAiÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ~É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè*
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xÉÉÒº] xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 800 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊJÉãÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉÆPÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä àÉ¶É°ôàÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
xÉÉÒº], VÉÉä®cÉ] xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-800 {ÉcãÉ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉÊJÉãÉ ÉÊàÉVÉÉä®àÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉÆPÉ
(AAàÉA{ÉEªÉÚ) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå
àÉ¶É°ôàÉ BÉEã]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {É® ABÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå 21 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ AàÉA<Ç{ÉÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, xÉÉÒº]
BÉäE bÉì. A.BÉäE. ¤ÉÉä®ÉbÉäãÉÉä<Ç, |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ bÉì. {É®xÉ ¤ÉÉäâó+ÉÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉä »ÉÉäiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉ¶É°ôàÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, bÉì.
¤ÉÉä®bÉäãÉÉä<Ç xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉxn£ÉÇ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
ãÉÉäMÉÉÆå BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE =ilÉÉxÉ àÉå
àÉ¶É°ôàÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. ASÉ.

bÉì. A.BÉäE. ¤ÉÉä®bÉäãÉÉä<Ç (nÉªÉå ºÉä nÚºÉ®ä) iÉlÉÉ bÉì. {É®xÉ ¤ÉÉäâó+ÉÉ (nÉªÉå ºÉä iÉÉÒºÉ®ä) uÉ®É
ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ näiÉä cÖA nÉªÉå - xÉÉÒº] BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

´ÉxãÉÉãÉcãÉÖxÉÉ, ={ÉÉvªÉFÉ, AAàÉA{ÉEªÉÚ, VÉxÉ®ãÉ
cäbBÉD´ÉÉ]Ç® xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ bÉì. ºÉÉÒ. ãÉÉãÉWÉ®ÉÊãÉªÉÉxÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ(cºÉ¤Éäxb®ÉÒ) xÉä <ºÉBÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ* AAàÉA{ÉEªÉÚ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊVÉ+ÉÉìxÉ ãÉÉãÉ®äàÉ°ô+ÉÉì]É VÉÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉä +ÉiªÉxiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉä, xÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ iÉlÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*
bÉì. ¤ÉÉä®bÉäãÉÉä<Ç xÉä ={ÉªÉÖkÉE ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ
´ªÉ´ÉÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå MÉÉÆ´É
iÉlÉÉ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉÉå BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
=iºÉÉc BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

xÉÉÒº] uÉ®É VÉÉä®cÉ] ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE
®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, xÉÉlÉÇ <Çº]xÉ ºàÉÉìãÉ ºBÉäEãÉ
mÉÚ |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉä bº]
<Æbº]ÅÉÒVÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (AxÉ<ÇAºÉAºÉ+ÉÉ<ÇA),
SÉÉìBÉE {ÉèÉÎxºÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb
BÉäE +ÉxÉÖ®ÉävÉ {É® {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
bÉÒ+ÉÉìbÉä®äx] BÉDãÉÉÒxÉ®, àÉ¶É°ôàÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒº]), VÉÉä®cÉ] xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå
BÉEã]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ, ÉÊºÉ]ÅÉäxÉäãÉÉ iÉlÉÉ
VÉÉä®cÉ] ÉÊVÉãÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE º´É®ÉäVÉMÉÉ®
+ÉxªÉ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉn{É BÉßEÉÊÉ,
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
iÉäãÉ BÉEÉ +ÉÉºÉ´ÉxÉ iÉlÉÉ BÉäEãÉÉ
cÉ=ºÉcÉäãb BÉèEÉÊàÉBÉEãºÉ Ahb A®ÉäàÉèÉÊ]BÉE
®ä ¶ÉÉ |ÉºÉÆ ºBÉE®hÉ, iÉlÉÉ
Ahb AºÉäÉÎx¶ÉªÉãÉ +ÉÉìªÉãÉ |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ {É®
cºiÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉMÉVÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
bÉì. A.BÉäE. ¤ÉÉä®bÉäãÉÉä<Ç, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xÉÉÒº] BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
<iªÉÉÉÊn {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉå bÉì. AàÉ.VÉä. ¤ÉÉä®bÉäãÉÉä<Ç, ´ÉÉÊ®~ |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ bÉì. ÉÊn{ÉÖãÉ BÉEÉÊãÉiÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå 27 |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE; bÉì. ÉÊjÉÉÊn{É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~ cé è ; ÉÊ V ÉxcÉå xÉä {ÉÉ>ób® ]è B ÉD xÉÉä ãÉÉì V ÉÉÒ , £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ £ÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE; bÉì. A.BÉäE. ãÉäJÉÉäBÉE, ]ÉÒ+ÉÉä {ÉÉìºÉÉÒÉÊ¤ÉãÉÉÒ]ÉÒWÉ +ÉÉì{ÉE Aà{ãÉÉìªÉàÉå] VÉäxÉä®ä¶ÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä*
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2012
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ºÉÆBÉEÉªÉ |Éä®hÉ A´ÉàÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå
03 {ÉE®´É®ÉÒ 2012 BÉEÉä ABÉE nÉäÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆBÉEÉªÉ |Éä®hÉ ´É ºBÉÚEãÉÉå/
BÉEÉãÉäVÉÉå BÉäE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É bÉì. SÉxp ¶ÉäJÉ®
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, bÉì.
|ÉnÉÒ{É gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ´É bÉì. ®SÉxÉÉ ÉÊàÉgÉÉ
BÉäE uÉ®É nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE nä¶É BÉEÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ ºÉÆ´ÉÉ®iÉä cé iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nä¶É iÉ£ÉÉÒ
iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä ªÉÖ´ÉBÉEÉå
BÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäE* ªÉc ÉÊxÉnäÇ¶É

nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç

càÉÉ®ä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉiÉ: ªÉc
+ÉÉn®hÉÉÒª É cè * =xcÉå x Éä
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊnãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ =xÉBÉEÉÒ
c® iÉ®c ºÉä àÉnn BÉE®äMÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA bÉ.
VÉä.BÉäE. VÉÉèc®ÉÒ, ºÉàÉx´ÉªÉBÉE,
xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä càÉÉ®É
ºÉÉè£ÉÉMªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉÉ®ä
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 20 ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
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|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉxxÉ
cÖ+ÉÉ* <xÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ
A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉMÉ®ÉÒ BÉäE §ÉàÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* iÉnÉä{É®ÉÆiÉ bÉì. gÉÉÒBÉßEhÉ
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä ¶ÉÖBÉE {ÉÖ{ÉÉå uÉ®É
àÉxÉàÉÉäcBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ
{É® bÉ ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉäZÉÉ xÉä
46 ÉÊ¶ÉFÉBÉE àÉÉèVÉÚn cé iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉ½ÉÒ ¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉäMÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ =xÉBÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
cäiÉÖ +ÉÉÊiÉ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå vÉxªÉ´ÉÉn +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ uÉ®É àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® {É®
|ÉºiÉÉ´É bÉì. gÉÉÒBÉßEhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* bÉì.
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉÆä =nÂPÉÉ]xÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä
bÉì. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE |Éä®hÉ A´ÉÆ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc bÉì. +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä UÉjÉÉå
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉ 799´ÉÉÄ ´ªÉÉJªÉÉxÉ cè, =xcÉåxÉä iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå +ÉÉ{É VÉèºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
<ºÉ xÉªÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ ºÉÉ<Æ]ÚÉÊxÉBÉDºÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ càÉÉ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè
=i{ÉÉÊkÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊBÉE ´Éä =xÉBÉäE <ºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉåMÉä*
àÉå 1979 àÉå |ÉBÉEÉ¶É àÉÆä +ÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤Ébä cÉÒ bÉì. VÉä. BÉäE. VÉÉèc®ÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÉ®ÉÆ¶É
®ÉäSÉBÉE fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊ´ÉvÉÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ
=xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ BÉE®iÉä cé iÉÉä +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE +ÉxªÉ
´ÉÉºiÉ´É àÉå {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ càÉ cé, ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå =xcå +É´É¶ªÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 4 {ÉE®´É®ÉÒ 2012 ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ bÉì.
BÉEÉä bÉ SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉäZÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉÆä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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bÉì. =àÉÉ¶ÉÆBÉE® BÉEÉä ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
2010-11
bÉì. =àÉÉ¶ÉÆBÉE®,
´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®AxÉVÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
cèn ®É¤ÉÉn, MÉèº É
cÉ<bÅä] OÉÖ{É, xÉä
gÉÉÒ +É¤nÖãÉ àÉxxÉÉxÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, =kÉ® |Énä¶É BÉäE
BÉE®BÉEàÉãÉÉå ºÉä 29 xÉ´Éà¤É® 2011 BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ ® Én, =kÉ® |Énä ¶ É
(ºÉÉÒAºÉ]ÉÒªÉÚ{ÉÉÒ) BÉEÉ £ÉÚ, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, àÉcÉºÉÉMÉ®
iÉlÉÉ £ÉÚàÉhbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¶ÉÉJÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2010-2011 |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. =àÉÉ¶ÉÆBÉE® BÉäE £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ
=SSÉ <à{ÉèBÉD] ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
àÉå +É¤É iÉBÉE 19 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉä SÉÖBÉäE cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉuÉÒ{ÉÉÒªÉ
ÉÊBÉExÉÉ®Éå BÉäE ºÉàÉÉÒ{É MÉèºÉ cÉ<bÅä] BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé*
bÉì. =àÉÉ ¶ÉÆBÉE® xÉä MÉèºÉ cÉ<bÅä] iÉlÉÉ/
ªÉÉ àÉÖkÉE MÉèºÉ BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉºÉÉÊàÉBÉE
|ÉÉäBÉDºÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊºÉºÉÉÊàÉBÉE A]ÅÉÒ¤ªÉÚ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ MÉèºÉ cÉ<bÅä] ÉÎºlÉ®iÉÉ VÉÉäxÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉªÉÉä-£ÉÚiÉÉ{ÉÉÒªÉ
àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ®
MÉc®É<Ç ºÉä =àÉÉ |É´ÉÉc YÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éä
®ÉìBÉE ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉÊ£ÉMÉàÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É BÉßEhÉÉ-MÉÉänÉ´É®ÉÒ ¤ÉäÉÊºÉxÉ àÉå MÉèºÉ cÉ<bÅä]
ºÉÆiÉßÉÎ{iÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ
°ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ cé*
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 4 +É|ÉèãÉ 2012

AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-âó½BÉEÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
AàÉä®ÉÒ]ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉ

|ÉÉä. ¶ªÉÉàÉ ºÉÖxn® ®ÉªÉ,
®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉVÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç ) ,
cèn®É¤ÉÉn BÉäE |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, BÉEÉä ´ÉÉÇ
2011 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-âó½BÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ
{ÉÖ® ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AàÉ.]äB ÉE
(ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEVÉÉÒBÉDºÉ) BÉäE ´ÉÉÇ 1977 ¤ÉèSÉ BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
UÉjÉ bÉì. ®ÉªÉ BÉEÉä AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå VÉä ºÉÉÒ ¤ÉÉäºÉ
®É]ÅÉÒªÉ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É |ÉÉ{iÉ cè iÉlÉÉ ´Éä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
AºÉ.AºÉ. £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ £ÉÉÒ cé* ´Éä
nä¶É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉäE
{ÉèEãÉÉä £ÉÉÒ cé* =xcå 12 xÉ´Éà¤É® 2011 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE nÉÒFÉÉxiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*

bÉì. ]ÉÒ.+ÉÉ®.BÉäE. SÉä^ÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉVÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç AàÉä® ÉÒ] ºÉ |ÉÉ{iÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE MÉÉäxb´ÉÉxÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ (+ÉÉ<ÇAVÉÉÒ+ÉÉ®)
uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉuÉÒ{É iÉlÉÉ ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ
MÉÉäxb´ÉÉxÉÉ uÉÒ{É àÉå |ÉÉÒBÉäEÉÎà¥ÉªÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
BÉäE FÉäjÉ àÉå =iBÉßE] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉä
MÉªÉä céè* +ÉÉ<ÇAVÉÉÒ+ÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉä cÉÒ bÉì. SÉä^ÉÒ <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä ºÉÆãÉMxÉ ®cä cè*

bÉì. ºÉÖBÉEÉxiÉ ®ÉìªÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉªÉÚ iÉlÉÉ
+ÉÉ<ÇASÉA{ÉEºÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÖkÉE
bÉì. ºÉÖBÉEÉxiÉ ®ÉìªÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä
AÉÊ¶ÉªÉÉ iÉlÉÉ {ÉäÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE FÉäjÉ BÉEÉ ´ÉÉÇ 2011-2015 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉªÉÚ FÉäjÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ÉÊxÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊVÉªÉÉäbäºÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ (+ÉÉ<ÇªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ) BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É uÉ®É àÉäãÉ¤ÉxÉÇ
àÉå VÉÚxÉ-VÉÖãÉÉ<Ç 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ<ÇªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ
25´ÉÉÓ +ÉÉàÉ ºÉ£ÉÉ àÉå nÉÒ MÉªÉÉÒ* bÉì. ºÉÖBÉEÉxiÉ ®ÉìªÉ BÉEÉä ´ÉÉÇ
2011-2015 BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAAºÉ{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ<Ç/+ÉÉ<ÇªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ BÉäE <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ cÉÒ]
{ÉDãÉÉä BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (+ÉÉ<ÇASÉA{ÉEºÉÉÒ) BÉEÉ ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè*
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AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ixÉ A´ÉÆ
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
bÉì. +ÉÉ®.bÉÒ. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉè® bÉì. A.BÉäE.AºÉ. ®É´ÉiÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä
´ÉÉÇ 2009-2010 BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ixÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® bÉì.
AºÉ.BÉäE. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® bÉì. AàÉ.BÉäE. ¶ÉÖBÉDãÉÉ, AºÉ]ÉÒA
BÉEÉä ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =kÉ® |Énä¶É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®Én, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® gÉÉÒ +É¤nÖãÉ àÉxxÉÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ, =kÉ®
|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®, xÉä ABÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*

´ÉÉÇ 2011 BÉäE ÉÊãÉA A{ÉÉÒ ABÉäEbäàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ BÉEÉ
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
bÉì. {ÉÉÉÊ®VÉÉiÉ ®ÉìªÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ÉÊ®ºÉSÉÇ
AºÉÉä É Ê º ÉªÉä ] , ÉÊ V ÉªÉÉä B Éè E ÉÊ à Éº]Å É Ò OÉÖ { É,
AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ´ÉÉÇ 2011 BÉäE ÉÊãÉA
A{ÉÉÒ ABÉäEbäàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ xÉä nÉÊFÉhÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉäE bÉªÉàÉhbÉÒ{ÉäE®ºÉ ÉÊBÉEà¤É®ãÉÉ<]
BÉäE ]ÅäºÉ, +ÉÉ®<Ç<Ç {ÉÉÒVÉÉÒ<Ç ÉÊVÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÚ, àÉcÉºÉÉMÉ®, iÉlÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉå ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
bÉì. ®ÉìªÉ xÉä ´ÉÉÇ 2011 àÉå |É¶ÉÉxiÉ
àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÊ®iÉ cÉäiÉä VÉÉ
®cä =xxÉiÉ £ÉÚ£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ iÉlÉÉ àÉvªÉ iÉlÉÉ £ÉÚ-®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉEÉÒ BÉEÉä BÉEÉäº]É ®ÉÒBÉEÉ
{É{ÉÇ]ÉÒ {É® ºÉÉã] iÉlÉÉ MÉä¥ÉÉäºÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ iÉ] {É® +ÉÉ<Ç+ÉÉäbÉÒ{ÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
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ÉÊãÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ® ºÉä ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ
àÉå +ÉÉ®<Ç<Ç BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå
<xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ xÉä MÉc®ä ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ àÉå
VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä
ºÉàÉZÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè*
bÉì. ®ÉìªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå 15 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cé*
´ÉÉÇ 2011 àÉå, =xcÉå xÉä VÉäAºÉ{ÉÉÒ AºÉ
VÉäxÉäÉÊºÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉDªÉÉä]Éä
ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇÇ]ÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉàÉ®
ºBÉÚEãÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcå ´ÉÉÇ 2010
àÉå A{ÉÉÒ ABÉäEbäàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ BÉEÉ
AºÉÉäÉÊºÉªÉä] {ÉèEãÉÉä £ÉÉÒ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
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