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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ]ä¤ÉãÉ]Éì{É {ÉäÉÊxxÉÆMÉ
{ãÉÉVàÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉÒ
>óVÉÉÇ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä +Éo¶ªÉ
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
iÉÉÒµÉiÉÉ
BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ
ÉÊBÉE}ÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ABÉE ]ä¤ÉãÉ]Éì{É
{ÉäÉÊxxÉÆMÉ {ãÉÉWàÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
bÉì. ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É, {ÉäÉÊxxÉÆMÉ {ãÉÉVàÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® =SSÉ{É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅÉäàÉÉÒ]® BÉäE
+ÉÆ¶É ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ
àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉÉä 25 xÉèxÉÉäàÉÉÒ]®
BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä 106 xÉèxÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +Éo¶ªÉ |ÉBÉEÉ¶É iÉ®ÆMÉÉå BÉäE ¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉ {ÉDªÉÚVÉxÉ ºÉÉ<xºÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (¤ÉÉÒ+ÉÉ®A{ÉEAºÉ]ÉÒ) uÉ®É
+É¤É <ºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ãÉÉWàÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä ªÉc +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®), MÉÉÄvÉÉÒ xÉMÉ® àÉå {ãÉÉWàÉÉ {ÉDªÉÚVÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉé{ÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä bÉì. ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É,
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå ‘+ÉÉÊniªÉÉ’, ‘AºÉAºÉ]ÉÒ-1’, <iªÉÉÉÊn àÉå ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà{ÉxxÉ
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä AMÉÉ®ÉäVÉ cäiÉÖ º´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉä ãÉÉìxSÉ ÉÊBÉEªÉÉ

{ÉäÉÊxxÉÆMÉ {ãÉÉVàÉÉ ={ÉBÉE®hÉ

<ºÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ bÉì. ®ÉàÉ|ÉBÉEÉ¶É ´É
=xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
{ãÉÉWàÉÉ {ÉDªÉÚW ÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ]ä¤ÉãÉ ]Éì{É {ÉäÉÊxxÉÆMÉ
{ãÉÉWàÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
BÉDªÉÉ cè |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
iÉÉÒµÉiÉÉ xÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
{ãÉÉVàÉÉ {ÉDªÉÚVÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå àÉä {ÉnÉlÉÇ
BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ {ãÉÉWàÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä
´ÉCÉDiÉ o¶ªÉ ´É +Éo¶ªÉ |ÉBÉEÉ¶É
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè* o¶ªÉ |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ
iÉÉÒµ ÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊVÉ¤ÉãÉ
º{ÉäBÉD]ÅÉäàÉÉÒ]® +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉÆ¶É ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå uÉ®É
ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ£É´É cè, ãÉäÉBÊ ÉExÉ =SSÉ{É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅÉäàÉÉÒ]® BÉäE +ÉÆ¶É
¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÄ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE <ºÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉDªÉÚVÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
BÉEÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉcÄMÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ
cè* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉDªÉÚWÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
<Ç]® cè* ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ
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+É®¤É +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
ºÉä |ÉEÉÆºÉ BÉäE ÉÊ´ÉªÉxÉÉ àÉå ¤ÉxÉ ®cÉÒ
cè <ºÉBÉäE ABÉE ®xÉ àÉå (+ÉlÉÉÇiÉ
ABÉE ¤ÉÉ® SÉãÉÉA VÉÉxÉä àÉå) ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE ãÉÉJÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ bÉãÉ® JÉSÉÇ
cÉåMÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ +É£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉDªÉÚWÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå
uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ¥ÉÉÆÉÊSÉÆMÉ ®äÉÊ¶É+ÉÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉÖEU cÉÒ iÉ®ÆMÉÉå iÉBÉE
ºÉÉÒÉ ÊàÉiÉ cè, VÉ¤ÉÉÊB ÉE ]ä¤ÉãÉ]Éì{É
{ÉäÉÊxxÉÆMÉ {ãÉÉWàÉÉ ={ÉBÉE®hÉ uÉ®É
¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ iÉ®ÆMÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ ABÉE
ºÉÉlÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc
+É{ÉxÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä ÉÊ´É¶´É £É® BÉEÉÒ {ÉDªÉÚWÉxÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäEMÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÚFàÉiÉ®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉäE {ãÉÉWàÉÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ ºÉàÉÚc uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ
àÉäcxÉiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE] £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä
ºÉBÉäE MÉÉ +ÉÉè ® ªÉc iÉBÉExÉÉÒB ÉE
ÉÊ´É¶´É ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ {ãÉÉWàÉÉ {ÉDªÉÚVÉxÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå àÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉäEMÉÉÒ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE ´É ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), £ÉÉ´ÉxÉMÉ® xÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
AMÉÉ®ÉäVÉ (]ÅäbàÉÉBÉÇE ºÉÉMÉÉ®ÉäVÉ) iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
ºÉÉMÉ®ÉäVÉ =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉEÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA OÉäÉÊºÉãÉäÉÊ®ªÉÉ báÉÚ®É BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè* xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉ®ãÉ, >óVÉÉÇ |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ iÉlÉÉ =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉMÉÉ®ÉäVÉ
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ºÉÉMÉÉ®ÉäºÉ =i{ÉÉn =iBÉßE] MÉÖhÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé (ºÉã{ÉäE]
iÉi´É& 0.2% w/w; ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÆiÉ&{É®ÉºÉ®hÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ,
0.13; VÉèãÉ FÉàÉiÉÉ& 2200 OÉÉ. ºÉäàÉÉÒ2 iÉlÉÉ VÉèãÉÉÒBÉE®hÉ
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ, 35 C; bÉÒAxÉxÉäVÉ, +ÉÉ®AxÉxÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ
ºÉä àÉÖkÉE +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cäiÉÖ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉlÉÉ bÉÒAxÉA A´ÉÆ +ÉÉ®AxÉA BÉEÉÒ ´ÉÉÆÉ ÊUiÉ
<ãÉèBÉD]ÅÉä{ÉEÉä®äÉÊ]BÉE {ÉßlÉBÉEiÉÉ ºÉä VÉèãÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEhÉ ºÉÆSÉªÉxÉ
BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉMÉÉ®ÉäVÉ +É´ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ, vÉÖãÉÉ<Ç cäiÉÖ |ÉªÉÖkÉE VÉãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÆÉÊpiÉ °ô{É àÉå +ÉÉpÇBÉE BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
<ºÉBÉäE {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {É®ÉºÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cÉäiÉÉ
cè* ºÉÉMÉÉ®ÉäVÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ ¤ÉSÉiÉ ºÉÉÒA 376.8 àÉÉäãÉ® VÉÚãÉ
kg-1 cè* xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ ãÉÉ£É cé- (i)
BÉEàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉàÉªÉ, (ii) BÉEàÉ {ÉÚÆVÉÉÒMÉiÉ ´ªÉªÉ, (iii) ºÉÉMÉ®ÉäºÉ
=i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ OÉäÉÊºÉãÉäÉÊ®ªÉÉ báÉÚ®É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ*
ºÉÉMÉÉ®ÉäVÉ BÉEÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®
YÉÉiÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
=ÉÊSÉiÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå <ºÉBÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ <ºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ ABÉD´ÉÉOÉÉÒ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ., xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ ºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉßEiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ*

´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 08 +ÉMÉºiÉ 2014

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÆnä¶É
àÉé ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ cÉÉÊnÇBÉE
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ näiÉÉ cÄÚ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ®É]Å BÉEÉÒ ¤ÉbÃÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEnàÉ ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ °ô{É ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä BÉEÉªÉÇºlÉãÉ iÉBÉE
{ÉcÆÖSÉÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉèÉÊrBÉE =tÉàÉ A´ÉÆ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÉÒFÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊvÉnä¶É cè* <ºÉàÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ ®É]Å BÉäE
ºÉàÉFÉ ={ÉÉÊºlÉiÉ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ, SÉÉcä VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉä ªÉlÉÉ- {ÉäªÉVÉãÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉDEÉ<Ç-´ªÉ´ÉºlÉÉ,
+ÉÉcÉ®, BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE àÉBÉEÉxÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ¤É½ÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ
VÉèºÉä- º´ÉSU =VÉÉÇ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ cÉä*
càÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |É´ÉßÉÊiiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEnàÉ ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉßr ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE ®ciÉä cÖA, <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ iÉlÉÉ ºÉºiÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä fÆÚfxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®É nä¶É +É¤É £ÉÉÒ OÉÉÊºÉiÉ cè*
àÉé ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÄÚ ÉÊBÉE ´Éä
´ªÉÉÊBÉDiÉMÉiÉ iÉlÉÉ ABÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÖ´ªÉÉÊºlÉiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä,
=iBÉßE~iÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE ®É]Å BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ VÉÉä ãÉFªÉ càÉxÉä ¤ÉxÉÉªÉä cé
=ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå càÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉä*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
22 VÉÖãÉÉ<Ç, 2014
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 08 +ÉMÉºiÉ 2014
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉ xÉÚiÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉäiÉ ®É]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
‘nä¶É BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉäiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
BÉE®xÉÉ MÉ´ÉÇ BÉEÉ FÉhÉ cè* ªÉc {ÉÉäiÉ ºÉàÉÖpÉå
iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ
ºÉÚSÉxÉÉ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*
ªÉc =£É®iÉä ÉÊ´É¶´É àÉå càÉå +ÉxªÉ ®É]ÅÉå BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®äMÉÉ’ ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ bÉì. ÉÊVÉiÉäxp ÉÊºÉÆc,
={ÉÉvªÉFÉ, ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
(º´ÉiÉÆjÉ |É£ÉÉ®), |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ iÉlÉÉ {Éé¶ÉxÉ, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉxiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä bÉì. {ÉÉÒ.AºÉ.
+ÉÉcÚV ÉÉ, àÉcÉÉÊx Énä¶ÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊx ÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉè t ÉÉä É Ê MÉBÉE +ÉxÉÖº ÉÆ v ÉÉxÉ {ÉÉÊ ® Én iÉlÉÉ
bÉì . AºÉ.b¤ãªÉÖ . xÉBÉE´ÉÉÒ , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå 12 VÉÖãÉÉ<Ç 2014 BÉEÉä àÉÉ®àÉÖMÉÉ+ÉÉä cÉ¤ÉÇ®
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉäiÉ
ÉÊºÉÆvÉÖ ºÉÉvÉxÉÉ BÉEÉä ®É]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®xÉä
BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉEÉÒ*
bÉì. +ÉÉcÚVÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE àÉÖJªÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA <ºÉ {ÉÉäiÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ´Éä cé - JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
>óVÉÉÇ, JÉÉÊxÉVÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ*
<ºÉ {ÉÉäiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
¤ÉiÉÉiÉä cÖA bÉì. xÉBÉE´ÉÉÒ xÉä ÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉMÉ® àÉÉxÉ´É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ cé
iÉlÉÉ càÉ ¤ÉÉÁÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÉMÉ®
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉiÉä cé*
AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® nä¶ÉÉå àÉå AäºÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè VÉÉä
ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ºÉBÉäE*
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉäiÉ BÉEÉ |É´ÉiÉÇxÉ
¤ÉcÖiÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ àÉÉèºÉàÉÉå BÉäE
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xÉàÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nÉäxÉÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉÉMÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÖpÉÒ VÉè´É-£ÉÚ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ {É® àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE
+ÉvªÉªÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎ ]
ºÉÉÒvÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉriÉÉ cäiÉÖ ABÉE àÉÆSÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*

º´Énä¶É ÉÊx ÉÉÊà ÉÇiÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉcÖ+ ÉÉªÉÉàÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉäiÉ 800 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ iÉlÉÉ
7.6 àÉÉÒ]® SÉÉè½É cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå 57 BÉEÉÉÊàÉÇBÉE
ÉÊVÉºÉàÉå 29 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ 28 #ÉÚE àÉäà¤É®
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, ¤Éè~ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
MÉÉÊiÉ 13.5 xÉÉä]ÂºÉ cè iÉlÉÉ ªÉc 45 ÉÊnxÉ
iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® iÉè® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉäiÉ àÉå 10 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉàÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
={ÉBÉE®hÉ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cé VÉÉä =SSÉ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ

ÉÊºÉÆvÉÖ ºÉÉvÉxÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉäiÉ BÉEÉä ®É]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÉxÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
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BÉEÉ bä]É iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉÉ ºÉÆOÉchÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ªÉc {ÉÉäiÉ ÉÊºÉÆMÉãÉ ¤ÉÉÒàÉ iÉlÉÉ
àÉã]ÉÒ ¤ÉÉÒàÉ <BÉEÉä ºÉÉ=Æb®, ´ÉÉ]® BÉEÉìãÉàÉ
iÉlÉÉ ºÉ¤É¤ÉÉì]àÉ |ÉÉä{ ÉEÉ<ãÉ®, OÉä´ÉÉÒàÉÉÒ]®,
àÉèMxÉä]ÉäàÉÉÒ]® ABÉEÉ=ÉÎº]BÉE bÉì{ÉãÉ® BÉE®Æ]
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ®, BÉÆEbÉÎBÉD] ÉÊ´É]ÉÒ-]äà{É®äS É®-bä{lÉ
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ®, º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ´Éèn® º]ä¶ÉxÉ, ´ÉÉªÉÖ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉìxÉÉÒ]®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉèà{ÉÉÊãÉÆMÉ ÉÊMÉªÉºÉÇ
ªÉlÉÉ A-|ÉäEàÉ, MÉÉàÉÉ |ÉäEàÉ, ºÉÉÒ]ÉÒbÉÒ iÉlÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE #ÉäExÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä MÉcxÉ ºÉÉMÉ®
ÉÊ´ÉxSÉäVÉ ºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ bä]É ºÉÆOÉchÉ iÉlÉÉ
bä]É |ÉÉäºÉäÉºÊ ÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉºÉÆJªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cè* ªÉc {ÉÉäiÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ (dynamic positioning system) ºÉä £ÉÉÒ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ
ªÉc {ÉÉäiÉ ABÉE ÉÊ¤ÉxnÖ {É®, xÉàÉÚxÉÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ

cäiÉÖ ÉÊVÉºÉàÉå 24 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉºÉÉnÉÒªÉ
iÉc £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
®c ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ãÉÆMÉ® BÉEÉÒ
ºÉ]ÉÒBÉE iÉèxÉÉiÉÉÒ, ÉÊ®àÉÉä] ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉcxÉ
(ROV) iÉlÉÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉxiÉ®VÉãÉÉÒªÉ ´ÉÉcxÉ
(AUV) BÉEÉä JÉÉÓSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä +ÉÉ®´ÉÉÒ ÉÊºÉÆvÉÖ
ºÉÉvÉxÉÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè
VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE ºÉàÉÖpÉå àÉå |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉZÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®äMÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉÉÒ* =SSÉ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ iÉlÉÉ xÉàÉÚxÉÉBÉE®hÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ iÉãÉ ºÉÚSÉxÉÉAÆ +É{ÉiÉ]
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ JÉÉÊxÉVÉ {ÉÚ´ÉäÇF ÉhÉ ÉÊVÉºÉàÉå

{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè,
BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxÿiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE +É{ÉPÉ]xÉ
àÉå iÉãÉU]ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ ¤ÉVÉ] àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÖpÉÒ iÉãÉU]ÉÒ àÉå
´ÉÉiÉÉ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<] BÉäE
|ÉSUÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉäiÉÉå BÉäE ¤Éä½ä àÉå |ÉlÉàÉ
º´Énä¶É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ {ÉÉäiÉ BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ
{É® MÉ´ÉÇ cè* +ÉÉ® ´ÉÉÒ ÉÊºÉÆvÉÖ ºÉÉvÉxÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉci´É BÉäE ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉäE +ÉÉ®à£É BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ®É]Å BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ
YÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®äMÉÉ*

ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
º´Énä¶ÉÉÒ =xxÉiÉ ãÉFªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ - v´ÉÉÊxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É ´ÉÉÆ i ÉÉÊ ® FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ (AxÉAAãÉ), ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE
ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ AªÉ®ÉäbÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ
xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ºÉÉ<àÉÖãÉä]® b´ÉãÉ{ÉàÉé]
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, ÉÊºÉBÉÆEn®É¤ÉÉn BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉäE ºlÉÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ BÉE® iÉlÉÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ºÉàÉªÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ
BÉäE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ºÉ]ÉÒBÉE ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ãÉFªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ cè*
v´ÉÉÊ x É (ÉÊ b ]ä B ÉD¶ÉxÉ AÆb ÉÊ c ]
ÉÊ´ÉVÉÖãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ +ÉBÉEÉìÉÎº]BÉE AxÉ ´Éä¤É +ÉÉ<bå]ÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ) MÉèºÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè <ºÉBÉEÉ
àÉÚãªÉ +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE àÉÚãªÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖr àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉä
xÉ BÉäE´ÉãÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå ºÉä ãÉèºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ªÉÖr FÉäjÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå cäiÉÖ =xcå
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ
#ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ABÉE ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ
BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE iÉlÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÖo¸ÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä iÉÉÒ cè*
àÉÉjÉ ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉ
BÉEÉä ªÉc <ÆÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ãÉFªÉ {É®
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MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ
ºÉÉÆÉÎJªÉBÉE +ÉÉÆBÉE½ä £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆ
ÉÊBÉE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉ BÉäE °ô{É àÉå =ºÉxÉä BÉèEºÉÉ
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ uÉ®É
|ÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cºiÉ SÉÉÉÊãÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉ BÉEÉä ãÉFªÉ {É® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ
ºÉÉvÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ´Éc
ãÉFªÉ iÉBÉE SÉãÉBÉE® VÉÉiÉÉ cè (ãÉMÉ£ÉMÉ
300 àÉÉÒ]®) iÉlÉÉ ªÉc näJÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ
ãÉMÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ* ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ ªÉc
{ÉÖ®ÉiÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ
ãÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉºÉÆMÉiÉ, +ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ,
+É¶ÉÖr iÉlÉÉ ´ªÉÉÊkÉE{É®BÉE cè*
=xxÉiÉ nä¶ÉÉå ºÉä ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ

ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
1980 BÉäE n¶ÉBÉE BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´Éc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉcÆMÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
xÉcÉÓ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ãÉèBÉE ¤ÉÉìBÉDºÉ
ºÉÉäSÉ BÉäE SÉãÉiÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉcÆMÉÉÒ cé*
ABÉE AäºÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE º´Éän¶ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉäxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉÉxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäE iÉlÉÉ v´ÉÉÊxÉ <ºÉ |ÉÉ°ô{É
àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉ]ÉÒBÉE ¤Éè~iÉÉÒ cè*
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉ& ABÉE MÉÉäãÉÉÒ ºÉÖ{É®ºÉÉäÉÊxÉBÉE
|ÉÉäVÉäBÉD]É<ãÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉOÉhÉÉÒ UÉä® ºÉä
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¶ÉÉìBÉE ´Éä¤É =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÖ{É®ºÉÉäÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ¤ÉÆnÖ {É®
ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
MÉÉäãÉÉÒ BÉäE SÉãÉxÉä ºÉä ´ÉÉªÉÖ àÉå =i{ÉxxÉ
n¤ÉÉ´É iÉ®ÆMÉå ABÉE n¤ÉÉ´É |ÉÉãÉäJÉ ÉÊVÉºÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ AxÉ- ´Éä¤É BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè, àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé*
ªÉÉÊn n¤ÉÉ´É àÉå ´ÉßÉr
Ê iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ +ÉÉ´ÉßÉÊiÉªÉÉÆ
àÉÉxÉ´É BÉEÉxÉ BÉEÉÒ gÉ´ªÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE ®åVÉ àÉå
+ÉÉiÉÉÒ cé, iÉÉä AxÉ-´Éä¤É º{É] v´ÉÉÊxÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉÖxÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè*
MÉÉäãÉÉÒ uÉ®É ÉÊnA MÉA |ÉPÉÉiÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ¤É¸xÉä ´ÉÉãÉä ABÉEÉ=ÉÎº]BÉE nÉ¤É
BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉìbÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉä ºÉéºÉ®Éå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE MÉÉäãÉÉÒ ãÉMÉxÉä BÉäE ºlÉÉxÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ YÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ºÉÆ£É´É cè
+ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA +ÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç MÉÉäãÉÉÒ BÉäE àÉÉMÉÇ
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ =xxÉiÉ AãMÉÉäÉÊ®sÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ºÉÆ´ÉänBÉEÉå ºÉä ÉÊ®BÉEÉìbÇ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊºÉMxÉãÉÉå BÉEÉä AxÉ-´Éä¤É BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ cäiÉÖ
àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉÉìBÉE
iÉ®ÆMÉ BÉäE VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ãÉFªÉ {É® MÉÉäãÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <xÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉEÉå BÉEÉä iÉi{É¶SÉÉiÉ
´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ºÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉ BÉäE {ÉÉºÉ
]ÅÉÆºÉÉÊàÉ] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
- ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉ
BÉäE {ÉÉºÉ |Én¶ÉÇxÉ ºÉÚSÉxÉÉ - àÉå +ÉÉvÉä ÉÊàÉãÉÉÒ
ºÉäBÉäÆEb ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè*
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä¤ÉÉVÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊciÉ AàÉ+ÉÉ<ÇAãÉ
OÉäb ãÉè{É]Éì{É {É® ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ <Æ]®äÉÎBÉD]´É
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VÉÉÒªÉÚ+ÉÉ<Ç àÉå {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè* ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ bä]É¤ÉäºÉ ÉÊVÉºÉàÉå ´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ, ãÉMÉÉA MÉA ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä
iÉlÉÉ |Én¶ÉÇ xÉ ºÉÉÆ É ÎJ ªÉBÉEÉÒ ¤ÉÉn àÉå
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ºÉàÉäÉ ÊBÉEiÉ ãÉÉì ÉÊ MÉÆ MÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒª É ºÉäxÉÉ BÉä E +ÉÉOÉc ºÉä
|ÉÉä]Éä]É<{É ]èÉÎº]ÆMÉ iÉBÉE {ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå àÉÉjÉ nºÉ àÉÉºÉ ãÉMÉä iÉlÉÉ nÉä <BÉEÉ<ÇªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÚÉÎº]ÅÆMÉ ¤ÉVÉ] {É® 40 ãÉÉJÉ
BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ® AÆb bÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç nä®ÉÒ iÉlÉÉ JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* |ÉiªÉäBÉE
|ÉÉä]Éä]É<{É BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉEÉÒàÉiÉ
âó{ÉªÉä 9 ãÉÉJÉ/{ÉEÉªÉ®® ãÉäxÉ VÉÉäÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE
iÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå |ÉiªÉäBÉE {ÉEÉªÉ®®
ãÉäxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉÒ 15-18 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ ºÉä BÉEàÉ cè* <ºÉàÉå VÉ¤É º´Énä¶ÉÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ iÉÉä
ªÉc +ÉÉªÉÉÊiÉiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉäE
àÉÉjÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE ¤É®É¤É® +ÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA ÉÊBÉE nä¶É £É® àÉå 2000
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEÉªÉÉÊ®ÆMÉ ãÉäxÉ cè, ®É]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉBÉEÉäÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉä E ¤Éå M ÉãÉÖ â ó,
ÉÊºÉBÉÆEn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ <x{ÉèEx]ÅÉÒ ºBÉÚEãÉ, àÉcÉä
BÉäE ºÉäxÉÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå BÉEÉÊ~xÉ FÉäjÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEA MÉA* 3 VÉÖãÉÉ<Ç 2014 BÉEÉä v´ÉÉÊxÉ
BÉEÉä BÉEàÉÉbå], AºÉbÉÒbÉÒ, ÉÊºÉBÉÆEn®É¤ÉÉn
BÉEÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉÉé{ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä
{ÉÚhÉÇ BÉEÉÒÒ*

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

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç º ÉÉÒ ¤ ÉÉÒ ,
BÉEÉäãÉBÉEiÉÉ àÉå 29 +É|ÉèãÉ 2014 BÉEÉä
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ
(bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä .
ÉÊºÉrÉlÉÇ ®ÉªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ* bÉì. ÉÊSÉjÉÉ àÉÆbãÉ,
|ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå (bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä º´ÉMÉÉÒÇªÉ |ÉÉä. ´ÉÉÒ.BÉäE.
¤ÉSUÉ´ÉiÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉÉä. ÉÊºÉrÉlÉÇ ®ÉìªÉ º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA

+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÆ]É ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ
MÉc®É<Ç ºÉä ºÉà¤Ér cé* =xcÉåxÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ {ÉÉäÉÊãÉªÉÉä àÉÖkÉE nä¶É
PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
bÉì . àÉÉÉÊ ã ÉxÉÉÒ ºÉä x É, ´ÉÉÊ ® ~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ iÉÆjÉ
xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ --SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®iÉä cÖA, {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉÉxÉ´É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ iÉÆjÉ ABÉE =ÉÊSÉiÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÆjÉ cè, VÉÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉä
BÉE´ÉSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ

bÉì. ÉÊSÉjÉÉ àÉÆbãÉ |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç 2014 BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ
{É® lÉÉ* ]ÉÒB ÉäE BÉEÉÒ ºÉÖ® FÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én °ô{É ºÉä §ÉÉÆÉÊiÉªÉÉ ¤É¸ ®cÉÒ cé*
bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä VÉxÉiÉÉ, JÉÉºÉBÉE®
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ
+É´ÉºÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* bÉì. àÉÆbãÉ xÉä
{ÉÉäÉÊãÉªÉÉä ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +É{ÉxÉä
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä ®FÉÉ BÉE®iÉÉ
cè* bÉì. ºÉäxÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É
|ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ºÉåºÉ® BÉäE ºÉÉlÉ
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE AVÉå] BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ªÉc ={ÉªÉÖkÉE |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
=kÉäÉVÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ÉÎºlÉ® +É´ÉºlÉÉ ºÉÆBÉäEiÉ, ÉÊãÉMÉéb
ÉÊ ´ É¶Éä  É BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ uÉ®É
+ÉÉì]Éä#ÉEÉ<xÉ iÉlÉÉ {Éè®É#ÉEÉ<xÉ nÉäxÉÉå ºiÉ®Éå

bÉì. ÉÊn{ªÉÉàÉxÉ MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

{É® ÉÊ®ºÉä{]® <Æ]®ABÉD¶ÉxÉ (=nÉc®hÉiÉªÉÉ ÉÊ´ÉÆ]
- ÉÊ|ÉEVÉãb <Æ]®ABÉD¶ÉxÉ) AäºÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ
ºÉàÉºlÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä
MÉhÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè* càÉÉ®ä iÉÆjÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉìàÉxÉºÉèãÉ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊºÉMxÉãÉ
BÉèEºBÉäEb uÉ®É |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ºÉàÉºlÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE £É®hÉ{ÉÉäÉhÉ àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè*
=xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
ºÉàÉFÉ BÉÖEU SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ VÉãÉxÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ ®ÉäMÉÉhÉÖ+ÉÉå
uÉ®É º´É-|ÉÉÊiÉ®FÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
ºÉÆ#ÉEàÉhÉ*
bÉì. àÉÉÉÊãÉxÉÉÒ ºÉäxÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
+É{ÉxÉÉ 58´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒ ª É ®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Çº ÉÉÒ¤ ÉÉÒ) ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä 02 +É|ÉèãÉ 2014 BÉEÉä bÉì.
VÉä.ºÉÉÒ. ®ÉªÉ àÉèàÉÉäÉ®Ê ªÉãÉ +ÉÉìÉÊb]ÉäÉ®Ê ªÉàÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
58´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ*
bÉì . ºÉÖ ® Æ V ÉxÉ nÉºÉ, BÉEÉä ã ÉBÉEÉiÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
lÉä* bÉì. àÉÉààÉäxÉ SÉÉÆbÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]É]É àÉäÉbÊ BÉEãÉ
ºÉå]®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä 26´ÉÉÆ bÉì. VÉä.ºÉÉÒ.
®ÉªÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ÉÊSÉjÉÉ àÉÆbãÉ, |ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ ÉÉÒ xÉä 58´Éå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc {É® gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Ç º ÉÉÒ ¤ ÉÉÒ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É
ºÉä àÉÖJ ªÉiÉ& ®É]ÅÉÒªÉ
àÉci´É BÉäE ®ÉäMÉÉå iÉlÉÉ
´Éè É Ê¶ ´ÉBÉE àÉci´É BÉä E
®ºÉÉªÉxÉ¶ÉÉºjÉ iÉlÉÉ
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ
ÉÊàÉgÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ cè,
VÉÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
´ÉcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉä M ªÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®´ÉÉxÉä BÉä E |ÉÉÊ i É
|ÉÉÊiÉ¤Ér cè*
=xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE cÉ<Ç
<à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]® VÉxÉÇãºÉ
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àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉiÉiÉ
|ÉMÉÉÊiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå =xxÉÉÊiÉ
BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè* bÉì. +ÉâóhÉ ¤ÉÆnÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, +ÉvªÉFÉ,
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä |ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´Éè£É´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉiÉÉÒiÉ
BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ºÉÖ®ÆVÉxÉ nÉºÉ xÉä +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ
£ÉÉÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcVÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉMÉä +ÉÉBÉE® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè®

ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉè® +ÉÉÊv ÉBÉE
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
bÉì. àÉÉààÉäxÉ SÉÉÆbÉÒ xÉä 26´Éå VÉä.ºÉÉÒ. ®ÉªÉ
àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ - BÉDªÉÉ càÉ
VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE ªÉÖMÉ àÉå cé ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä ®ÉäSÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉÒxÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉiªÉFÉ
°ô{É ºÉä BÉèÆEºÉ® ®ÉäMÉÉÒ BÉäE <ãÉÉVÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cè* =xcÉåxÉä +ÉSUÉÒ =xxÉiÉ BÉèÆEºÉ® BÉEÉÒàÉÉälÉè®ä{ÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä |Éä®BÉE
àªÉÚ]ä¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆBÉäEiÉBÉE àÉÉMÉÉç BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ*

+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É] Å É Ò ª É ´ÉÉÆ i ÉÉÊ ® FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊcnÆ ÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA 23 àÉ<Ç
2014 BÉEÉä +ÉÆ¶É-2014 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ{É®BÉE BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ={É#ÉEàÉÉå A´ÉÆ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ ºÉÖ¤Éc
09.30 ¤ÉVÉä AºÉ.+ÉÉ®. ´ÉããÉÚÉÊ® +ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ
àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉãÉFàÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE, |É¶ÉÉºÉxÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉäE |ÉÉlÉÇxÉÉ MÉÉÒiÉ ºÉä +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉäàÉiÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®xÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
BÉäE]ÉÒAàÉbÉÒ A´ÉÆ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE +ÉÆ¶É-2014 xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå A´ÉÆ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ cÉÉÊnÇBÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ ÉÊcÆn ÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
A´ÉÆ +ÉÆ¶É-2014 BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. c®ÉÒ¶É
¤É½ÉÊ¶ÉÉÊãÉªÉÉ xÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ cè*
gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ bÉÒ PÉÉ]{ÉÉÆbä, ºÉàÉÚc ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÚc, <ºÉ®Éä ={ÉOÉc BÉäExp,
¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ
´ÉÉÇ càÉ º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉBÉEÉxÉxn VÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉSÉÉºÉ´ÉÉÓ
VÉxàÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉxÉÉ ®cä cé, ÉÊVÉxÉºÉä càÉå
+É{ÉxÉÉ SÉÉÊ®jÉ +ÉÉn¶ÉÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå xÉ VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè
+ÉÉè® xÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, BÉEàÉÉÒ cè
BÉäE´ÉãÉ ABÉE VÉÖ] cÉäBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ*
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ªÉcÉÒ ºÉàÉªÉ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
º´ÉÉlÉÇ BÉEÉä UÉä ½ BÉE® ºÉÉàÉÉÉÊ V ÉBÉE A´ÉÆ
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®å*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉäBÉE £ÉÉÉÉAÆ cé* ªÉÉÊn càÉ
<xcå ÉÊàÉ~É<ªÉÉÆ BÉEcÆä iÉÉä ÉÊcÆnÉÒ <xÉ ÉÊàÉ~É<ªÉÉå
àÉå ¶ÉBÉDBÉE® BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉ¶ÉªÉ cè
ÉÊBÉE càÉ nä¶É BÉEÉÒ ®É]Å£ÉÉÉÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å +ÉÉè®
|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ +É´É¶ªÉ
BÉE®å BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉAÆ ºÉFÉàÉ cé +ÉÉè®
<xÉàÉå +ÉxÉBÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉAÆ cé*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ xÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA
+ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊc Æn ÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉä MÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉÉlÉÇ B ÉE
ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ* £ÉÉÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
VÉÉä½å* £ÉÉÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ
ºÉÉvÉxÉ cè <ºÉÉÊãÉA +É£ªÉÉºÉ BÉE®åMÉä iÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊnBÉDBÉEiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* VÉ¤É AäºÉÉ ºÉÉäSÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®åMÉä iÉÉä càÉ BÉÖEU ÉÊãÉJÉxÉÉ £ÉÉÒ +É´É¶ªÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®åMÉä*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE gÉÉÒ AàÉ.AºÉ. ´ÉètÉxÉÉlÉxÉ
uÉ®É vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆ¶É-2014
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
+ÉÆ¶É-2014 BÉäE nÉè® ÉxÉ BÉäE ]ÉÒA àÉbÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ àÉå SÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå BÉÖEãÉ 28

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ gÉÉÒ ´Éän|ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ,
<ºÉ®Éä àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊnªÉÉ* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAãÉ BÉäE
bÉì. |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÆbÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
{ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ, bÉì. ÉÊMÉ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®,
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, A{ÉEAàÉºÉÉÒbÉÒ, bÉì.
{ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ, |ÉvÉÉxÉ, +ÉÉ<ÇBÉEÉº], bÉì.
+ÉÆVÉxÉÉ VÉèxÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|É£ÉÉMÉ xÉä BÉEÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE
gÉÉÒ cäàÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉÖBÉDãÉÉ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉgÉÉÒ
VÉÉÒ.VÉÉÒ., gÉÉÒàÉiÉÉÒ AºÉ. ¶ªÉÉàÉãÉÉ AºÉ A´ÉÆ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ ¤ÉÉ<Ç xÉä ºÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
23 àÉ<Ç 2014 BÉEÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäV ÉxÉ ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ ÉÊcÆnÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì.
+ÉÆVÉxÉÉ VÉèxÉ xÉä +ÉÆ¶É-2014 BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ*
ºÉÆM ÉÉä ~ÉÒ BÉä E +ÉÉªÉÉäV ÉxÉ BÉäE |ÉÉÊ iÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä gÉÉÒ BÉEàÉãÉä¶É ÉÊºÉÆc,
¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ A´ÉÆ gÉÉÒ |ÉäàÉ ºÉÉMÉ®, ASÉAAãÉ xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊ B ÉEA* iÉnÖ { É®ÉÆiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ
¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉäàÉiÉÉÒ ¶ÉÆBÉE®xÉ BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆ¶É-2014 ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉgÉÉÒ {ÉÉÒ.VÉÉÒ. ÉÊcÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ºÉc-ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, +ÉÆ¶É-2014
xÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
àÉå +ÉÉÎMxÉ¶ÉàÉxÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ ´É |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÎMxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®xÉä
´É iÉiºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäÆ E pÉÒªÉ <ãÉä B ÉD ] Å É ì É ÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ £ ÉªÉÉÆ É Ê j ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE
16 àÉ<Ç 2014 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ àÉäxÉ
A] ´ÉBÉDºÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, VÉªÉ{ÉÖ®
BÉäE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå xÉä ºÉÉÒ®ÉÒ BÉèE{ÉäE
BÉäE ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÎMxÉ¶ÉÉàÉBÉE
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ =xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäV ÉxÉÉ {ÉèEãÉÉä ´É
|ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÒÇ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä <xÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ BÉÖEU ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä
+ÉÉMÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ º´ÉªÉÆ +É£ªÉÉºÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ´É ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´É®äxp
ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
àÉå ´ÉãbÇ
]äÉÊãÉBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxºÉ
AÆb <Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ bä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÎMxÉ +ÉÉ<Ç<Ç]ÉÒ<Ç, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäExp xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå 20 àÉ<Ç 2014 BÉEÉä ´ÉãbÇ
]äÉÊãÉBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxºÉ AÆb <Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ bä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. VÉÉÒ.
®PÉÖ®ÉàÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¤É]ÂºÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
iÉlÉÉ |ÉÉä . ÉÊ ´ ÉxÉÉÒ i É ºÉÉcÖ ã ÉÉ,
AàÉAxÉ+ÉÉ<Ç ] ÉÒ , VÉªÉ{ÉÖ ® uÉ®É
+ÉÉàÉÆÉÊj ÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäÆEp BÉä E +ÉvªÉFÉ bÉì.
AºÉ.ºÉÉÒ .¤ÉÉä º É, ´ÉÉÊ ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäExp
BÉäE àÉÉxÉn ºÉÉÊSÉ´É bÉì. +ÉÉÊ£ÉÉÊVÉiÉ
BÉEàÉÉÇBÉE®, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒªÉÚ
BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É BÉEÉ ºÉÆnä¶É {É¸É*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
àÉå ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ{ÉUãÉä U: n¶ÉBÉEÉå ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä
¶Éc® BÉEÉÒ cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊu BÉE®iÉÉ +ÉÉ
®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® BÉEÉÒ 475 ABÉE½
BÉEÉÒ ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉiªÉÆiÉ
nÖãÉÇ£É,ãÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ, ºÉVÉÉ´É]ÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ àÉci´É
BÉäE {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
ÉÊnxÉÉÆBÉE 4 VÉÚxÉ 2014 BÉEÉä ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
27 ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉèvÉä VÉèºÉä- ºÉÉäbÉäàÉ A{{ÉãÉ
(BÉèEãÉÉä]ÅÉäÉÊ{ÉºÉ |ÉÉäBÉäE®É),BÉEnàÉ (ÉÊxÉªÉÉäãÉäàÉÉÊ®ÉÊBÉEªÉÉ
BÉèEbÆ¤ÉÉ), BÉ]cãÉ (+ÉÉ®]Éä B ÉEÉ{ÉÇºÉ
cä]ÅÉäÉÊ{ÉEãÉºÉ),ÉÊ{ÉEMÉ ]ÅÉÒ ({ÉEÉ<BÉEºÉ ®äºÉÉÒàÉÉäºÉÉ),
+ÉÉÆ´ÉãÉÉ (ÉÊºÉºBÉEÉ AÉÊºÉbÉ), +ÉÉbÉiÉÉäbÉ
(VÉÉÎº]BÉEÉ +ÉÉbÉiÉÉäbÉ), +ÉVÉÖÇxÉ (]ÉÊàÉÇxÉäÉÊãÉªÉÉ
+ÉVÉÖÇxÉÉ), ¤É®MÉn ({ÉEÉ< ¤ÉäxMÉÉãÉäÉÎxºÉºÉ),{ÉãÉÉ¶É
(¤ªÉÚÉÊ]ªÉÉ àÉÉäxÉÉäº{ÉàÉÉÇ) <iªÉÉÉÊn {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
xÉFÉjÉ MÉÉbÇxÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ¤ÉMÉÉÒSÉä àÉå
ãÉMÉÉA MÉA* bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä ´Éä] (®iÉxÉ) {ÉÉàÉ
]ÅÉÒ BÉäE {ÉÉèvÉä BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ BÉE®BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. àÉÖBÉÖÆEn nä¶É{ÉÉÆbä iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå
xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉFÉjÉ MÉÉbÇxÉ ABÉE
|ÉÉSÉÉÒxÉ {ÉrÉÊiÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
âó½BÉEÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
càÉÉ®ÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉckÉÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå
{É® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä 5 VÉÚxÉ 2014 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
âó½BÉEÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 1972 àÉå, <ºÉÉÒ
ÉÊnxÉ, àÉÉxÉ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® 1973 àÉå àÉxÉÉA MÉªÉä ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
iÉÉi{ÉªÉÇ cè {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå, VÉèºÉä
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ, +ÉÉ{ÉnÉAÆ
A´ÉÆ ºÉÆPÉÉÇ, cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉnÉlÉÇ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ |É¤ÉÆvÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ nFÉiÉÉ, BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÇ àÉxÉÉA MÉªÉä ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ lÉÉÒàÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ =~É+ÉÉä,
ºÉàÉÖp BÉEÉ VÉãÉºiÉ® xÉcÉÓ (Ra ise yo ur
vo ic e, no t the
sea level) ®JÉÉÒ

ÉÊãÉA +ÉÉiàÉ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ VÉªÉ ®ÉVÉ,
+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ, +É{É® |ÉvÉÉxÉ àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE,
({ÉªÉÉÇ´É®hÉ), näc®ÉnÚxÉ, |ÉÉä. AºÉ. BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ
|ÉÉä. |ÉäàÉ BÉßEhÉ, +ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ {ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE |ÉiÉÉÒBÉE BÉäE
âó{É àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ VÉªÉ ®ÉVÉ, +ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ, +É{É® |ÉvÉÉxÉ
àÉÖJªÉ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉE, ({ÉªÉÉÇ´É®hÉ), näc®ÉnÚxÉ

xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnªÉä
+É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå |É¤ÉÖr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäxÉä {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE c® ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉÖEU xÉ BÉÖEU +É´É¶ªÉ
BÉE® xÉÉ SÉÉÉÊ c A* =xcÉå x Éä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
=~ÉA MÉªÉä BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ªÉc |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ ÉÊ B ÉE
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ =kÉ®ÉJÉhb ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® =kÉ®ÉJÉhb BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉä. AºÉ. BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ {É®Æ{É®É ºÉä
+ÉãÉMÉ <ºÉ ¤ÉÉ® ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉßFÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. AºÉ.
BÉäE . £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä =ããÉäJ É ÉÊB ÉEªÉÉ ÉÊB ÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä

MÉªÉÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE càÉå
ºÉàÉÖp BÉäE ¤É¸iÉä
VÉãÉºiÉ® ºÉä
{ÉªÉÉÇ ´ É® hÉ {É®
{É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE
BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉºÉä
càÉå ÉÊ ´É´ÉäB ÉE{ÉÚh ÉÇ
ÉÊx ÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉäE
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A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä iÉlÉÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ*
|ÉÉä. |ÉäàÉBÉßEhÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE
cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå, SÉÚÆÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE nä¶É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÇ®iÉ cé, <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä {Éßl´ÉÉÒ OÉc BÉäE
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ càÉÉ®ÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉ
SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ càÉå àÉÉÆ |ÉßBÉEÉÊiÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉn ÉÊnãÉÉiÉÉ cè VÉÉä
c® |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉBÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ >óVÉÉÇ {É® vªÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊnxÉ cè* ªÉc càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉàÉßiÉ
(Elixir of Life) BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä BÉEÉÒ
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +É{ÉÉÒãÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå càÉ
ºÉ¤É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* £ÉÉ®iÉ àÉå
|ÉBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ
ºÉàÉßr {É®Æ{É®ÉMÉiÉ YÉÉxÉ A´ÉÆ àÉävÉÉ ®cÉÒ cè* vÉÉÉÊàÉÇBÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉEºÉÉÉÊciªÉ ÉÊàÉãÉBÉE® |ÉBÉßEÉÊiÉ
A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉA ®JÉxÉä àÉå
ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé* {ÉªÉÉÇ´ÉhÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ¤ÉSÉÉ´É iÉlÉÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ |ÉäàÉ ºÉnÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEÉSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ ®cä cé*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäº]® |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉ. A.BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
ãÉFªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉBÉE MãÉÉä¤ÉãÉ bä BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* bÉì. ´ÉÉÒ. ºÉÉÒ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ºÉnºªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ (<ÆÉÊbªÉÉ),
âó½BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ ºÉå]® xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ®É]ÅMÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 08 +ÉMÉºiÉ 2014

bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
‘‘ÉÊbÉÎº]ÆÉÎM´É¶b ÉÊ¤É]ÂºÉ AãÉÖÉÊàÉxÉºÉ +É´ÉÉbÇ’’ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ

bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ {ÉsÉ£ÉÚÉhÉ AºÉ ®ÉàÉnÉä®É<Ç, +ÉvªÉFÉ, AxÉAºÉbÉÒA iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ]ÉÒºÉÉÒAºÉ

º É ÉÒ A º É+ É É <Ç + É É ®-BÉ äE x p ÉÒ ª É
<ãÉä B ÉD] Å É ìÉ Ê xÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ £ ÉªÉÉÆ É ÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ® BÉEÉä
ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 VÉÖãÉÉ<Ç 2014 BÉEÉä
ÉÊ¤É®ãÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊ¤É]ÂºÉ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE
nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
ÉÊbÉÎº]ÆÉÎM´É¶b ÉÊ¤É]ÂºÉ AãÉÖÉÊàÉxÉºÉ
+É´ÉÉbÇ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® BÉEÉä ªÉc ºÉààÉÉxÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä =xÉBÉäE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉä{ÉäE ¶ÉxÉãÉ àÉè xÉä VÉàÉäx] +ÉÉì{ÉE
ÉÊ¤ÉWÉxÉäºÉ ´ÉMÉÇ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉsÉ£ÉÚÉhÉ AºÉ ®ÉàÉnÉä®É<Ç, +ÉvªÉFÉ,
xÉä ¶ ÉxÉãÉ ÉÎ ºBÉEãÉ bä ´ÉãÉ{ÉàÉä x]
AVÉäxºÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ]É]É

BÉÆEºÉãÉ]åºÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäWÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
|ÉÉä. ¤ÉÉÒ.AxÉ.VÉèxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
VÉÉÒ. ®PÉÖ®ÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¤É]ÂºÉ
cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ MÉÉä´ÉÉ BÉèÆE{ÉºÉ BÉäE
ÉÊ xÉnä ¶ ÉBÉEÉå BÉä E +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä*
VLSI ´É àÉÉ<#ÉEÉä<ãÉäBÉD]ÅÉÉì ÊxÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ nä¶É BÉäE |ÉJªÉÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® 31 +ÉBÉD]Ú¤É® 2003
ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én BÉEÉä ºÉÖ¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ BÉE®
®cä cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éä nä¶É BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE® ®cä cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ®ixÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
bÉì. VÉàÉÉÒãÉ +ÉJiÉ®, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ, ºÉÆ´ÉänBÉE
iÉlÉÉ xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÚc,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
BÉEÉä 10 {ÉE®´É®ÉÒ 2014 BÉEÉä
<ÆbÉÒÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ ASÉÉÒ´ÉàÉå] AÆb
xÉä¶ÉxÉãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå] {É® ®É]ÅÉªÒ É
ºÉààÉäã ÉxÉ BÉä E +É´ÉºÉ® {É®
MãÉÉä¤ÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉì® cèãlÉ
AÆb AVÉÚBÉäE¶ÉxÉãÉ OÉÉälÉ ({ÉÉÒAºÉASÉ<ÇVÉÉÒ),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É £ÉÉ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ®ixÉ
{ÉÖ® ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉªÉÖkÉE bÉì. VÉÉÒ.´ÉÉÒ.VÉÉÒ. BÉßEhÉÉàÉÚÉÊiÉÇ
uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. +ÉJiÉ® xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® ´ÉÉÇ
1980 àÉå ÉÊ®ºÉSÉÇ ºBÉEÉìãÉ® BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´Éä VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ ºÉä {ÉÉÒASÉbÉÒ cé* ´ÉÉÇ 1983 ºÉä
´Éä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé
iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå iÉlÉÉ xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉàÉÚc BÉäE |ÉàÉÖJÉ cé* bÉì. +ÉJiÉ®
ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ ÉE ºÉÉ<ÆÉ Ê]ÉÊ{ ÉEBÉE AÆb
<xÉÉä´ÉäÉ]Ê ´É ÉÊ®ºÉSÉÇ (AcSIR), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® £ÉÉÒ cé iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå (AàÉ ]èBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÒASÉ bÉÒ BÉäE
ÉÊ ã ÉA) Ab´ÉÉÆ º b ºÉä à ÉÉÒ B ÉÆ E ]BÉD ] ®
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ (ASE) º]ÅÉÒàÉ BÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cä cé* SÉÉènc ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒASÉ bÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
bÉì. +ÉJiÉ® xÉä ºÉäàÉÉÒBÉÆEbBÉD]®
ÉÊb´ÉÉ<ºÉ {ÉäE¥ÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE
FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnA cé*
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AºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
=xÉBÉäE 50 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É{ÉjÉ
iÉlÉÉ =xÉBÉäE xÉäiÉßi´É àÉå 90 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉààÉäãÉxÉ |É{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé*
bÉì . +ÉJiÉ® ®É]Å É Ò ª É ºiÉ® {É®
AàÉ<ÇAàÉAºÉ àÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
iÉlÉÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Ç]ÉÒ iÉlÉÉ AxÉ+ÉÉ<Ç] ÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä
cébÂºÉ +ÉÉìxÉ ]ÅäÉÊxÉÆMÉ näxÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÉÊ#ÉEªÉ ®cä cé*
´Éä +ÉÉ<Ç<Ç<Ç<Ç (IEEE) +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
BÉäE ºÉnºªÉ cééè iÉlÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
<ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ AÆb ]äãÉÉÒBÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ (IETE); <ÆÉbÊ ªÉxÉ ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ
AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ (IPA) <ÆÉbÊ ªÉxÉ xªÉÚBÉDãÉÉÒªÉ®
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (INS) iÉlÉÉ <xº]ÅÝàÉé]ÂºÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉnºªÉ
£ÉÉÒ cé* ´Éä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEAºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE £ÉÉ®iÉ VªÉÉäÉ Ê iÉ {ÉÖ® ºBÉEÉ® BÉäE
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ, bÉÒAAbÉÒ {ÉèEãÉÉä, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ ]ÉÒªÉÚ àªÉÚÉÊxÉJÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ UÉjÉ £ÉÉÒ cè* ´Éä ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ®É]ÅÉªÒ É
iÉlÉÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉ ÒªÉ ºÉÉÊà ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå
={ÉBÉE®hÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå àÉå +ÉÉ® AÆb
bÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ
ºÉÆãÉMxÉ cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä +ÉÉ=]º]éÉÊbÆMÉ
¤ÉÉªÉÉä-ºÉÉ<ÆÉÊ]º]
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ

bÉì. +É¥ÉÉcàÉ ´ÉMÉÉÒÇVÉ, bÉì. BÉÖÆEbÖ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. BÉäE. BÉÖÆEbÖ, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉä®ÉÒ, ºÉå]® +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉÉÒãÉéºÉ {ÉEÉì® {ÉEÉìàÉÇ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
(CoEFM), ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ BÉEÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå àÉèºÉÚ®
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ +ÉÉìxÉ ¤ÉÉªÉÉäbÉ<´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ¤ÉÉªÉÉäÉÊ®ºÉÉäÇºÉäVÉ AÆb ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ lÉÉ, BÉäE nÉè®ÉxÉ
AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® nÉÒ AÆb´ÉÉÆºÉàÉé] +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉäbÉ<´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
ºÉÉ<ÆºÉ uÉ®É 2013 +ÉÉ=]º]éÉÊbÆMÉ ¤ÉÉªÉÉä ºÉÉ<ÆÉÊ]º]
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ uÉ®É <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ
VÉè´É <ÈvÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE iÉlÉÉ |Éä®BÉE xÉäiÉßi´É
BÉäE uÉ®É £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå
+É{ÉxÉÉ =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä VÉè´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE ABÉE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ ºÉjÉÉå BÉEÉ
+ÉvªÉFÉ cÉäxÉÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* =xÉBÉäE |ÉºiÉÖÉiÊ ÉBÉE®hÉ
VÉäxÉä®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE MÉèº É mÉÚ ¤ÉÉªÉÉä ÉÊàÉlÉäx Éä¶ÉxÉ mÉÚ
ÉÊbºÉå]ÅÉãÉÉ<Vb {ÉÉ´É® VÉäxÉä®ä¶ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉäE xpÉÒª É <ãÉäBÉD] ÅÉ ìÉ Êx ÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
àÉå 23 VÉÖãÉÉ<Ç 2014 BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç
àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
ABÉE {ÉÚhÉÇ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/|É£ÉÉMÉÉå
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒ
®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ={ÉºÉÉÊSÉ´É,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉEÉä |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ
BÉäE àÉci´É ´É ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå
ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
<xÉ ]ÚãºÉ {É® +É£ªÉÉºÉ BÉE®ÉxÉÉ lÉÉ*
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®Én
àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä bÉì {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (SÉªÉxÉ OÉäb), gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ MÉÖ{iÉÉ,
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒMÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ
®ÉcÖãÉ ´ÉàÉÉÇ xÉä gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ
bÉì {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ªÉcÉÄ +ÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
´É +ÉxªÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉÆE{ªÉÚ]® {É® ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
¤É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉºÉÉÒàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ cé* +É{ÉxÉä ºÉÆÉFÊ É{iÉ
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=nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ càÉÉ®ÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè* càÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* 2
ÉÊnºÉÆ¤É® 2013 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÆºÉnÉÒªÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE nãÉ BÉäE ºÉnºªÉ
BÉäE °ô{É àÉå ´Éä º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* =xcÉåxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éä º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEàÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä {É®ÆiÉÖ =kÉE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn
xÉ BÉäE´ÉãÉ =xÉBÉäE +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉiÉÉÒiÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* =xcÉåxÉä
+ÉÉ¶SÉªÉÇ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ xÉ
BÉäE´ÉãÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉÉÊ{ÉiÉÖ PÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ
àÉå cÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cé {É®ÆiÉÖ ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ
xÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ càÉ {É® cÉ´ÉÉÒ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc BÉäE´ÉãÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ cÉÒ ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® +É¤É ºÉàÉªÉ
+ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ
¤ÉnãÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ªÉc BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉBÉE +É{ÉxÉä
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊM ÉªÉÉå , ={ÉÉÎº lÉiÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì
{ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (SÉªÉxÉ
OÉäb ) xÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963,
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1976, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ BÉäE +ÉÉnä¶É 1960,

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆBÉEã{É 1968 +ÉÉÉÊn BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE
àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE MÉ~xÉ,
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÄ ´É càÉÉ®É =kÉ®nÉÉÊªÉi´É
+ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉäciÉ® cè {É®ÆiÉÖ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
+É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉäÉ cè* +ÉiÉ:
càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE càÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉ
ºÉnºªÉ gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~
={ÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
+É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉÊ®Én
ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ´Éä nä¶É
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
<ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉ MÉA* {É®ÆiÉÖ ªÉc BÉèEºÉä cÖ+ÉÉ,
<ºÉBÉEÉ =xcå £ÉÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ: ªÉc àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉªÉÉç ºÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE VÉÖ½ä ®cxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ* BÉäEÆ p ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
BÉäE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É¤É càÉå ªÉc
£ÉÚãÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®åMÉä iÉÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ {ÉÚUäMÉÉ*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É¤É xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ®cÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå VÉÉBÉE® £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA +ÉÉÄBÉE½Éå
BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE® ®cÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA +É¤É ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °ô{É
ºÉä £ÉÉÒ {ÉÚUÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE¶É: +ÉÉnä¶ÉÉå
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ +ÉFÉàªÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´Éâór +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
]ÚãºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
<xÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ]ÚãºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +É¤É càÉ
ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb ªÉÉ MÉÚMÉãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®ãÉiÉÉ
ºÉä BÉÆE{ªÉÚ]® {É® ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä ºÉcVÉÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
xÉÉàÉBÉE ABÉE ºÉÆºlÉÉ iÉlÉÉ ºÉcVÉÉÊbÉÊVÉ]ãÉ.BÉEÉìàÉ
xÉÉàÉBÉE ABÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<] iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn
BÉäE ]äà{ãÉä]ÂºÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ/ºÉÚSÉxÉÉ £É® BÉE® xÉ
BÉäE´ÉãÉ ÉÊcÆnÉÒ /ÉÊu£ÉÉÉÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ <Ç-àÉäãÉ BÉäE uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ®
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ]äà{ãÉä]ÂºÉ {É® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉjÉÉå àÉå +É£ªÉÉºÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +É{ÉxÉä
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE càÉxÉä BÉÆE{ªÉÚ]® {É®
ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè®
càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É +É´É¶ªÉ
=~ÉAÄMÉä*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA bÉì. ¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉgÉ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (SÉªÉxÉ OÉäb) xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ®
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE

ºÉàÉFÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ ´É àÉci´É {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÇ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÄ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ <ºÉ #ÉEàÉ àÉå ªÉc 13´ÉÉÓ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É +ÉxªÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ®Æ£É àÉå BÉÆE{ªÉÚ]® iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ]ÚãºÉ +ÉÉÉÊn
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉÒ lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉä
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä ´É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå BÉE®xÉä
BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ
¶ÉàÉÉÇ VÉèºÉä ÉÊcÆnÉÒ |ÉäàÉÉÒ +ÉÉè® =iºÉÉcÉÒ ´ªÉÉÊkÉE
<ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä
®cä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊ]¤Ér cè iÉlÉÉ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
|ÉªÉÉºÉ®iÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉ
ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE +ÉÉè®
¤É½É BÉEnàÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
´ÉkÉEÉ BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® BÉE®ÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É£ªÉÉºÉ ºÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É,
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå ´É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉcÉänªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉjÉÉå àÉå +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ
BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉäE

+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉAÄMÉä iÉlÉÉ ªÉlÉÉºÉÆ£É´É
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®åMÉä* =xcÉåxÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {É®ÉäFÉ °ô{É
ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
ºÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉjÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäBÉE® ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ {É® ®ÉäSÉBÉE
´É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè: ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ; BÉEà{ªÉÚ]® {É® ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb ºÉÉÊ#ÉEªÉhÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉÖÆEVÉÉÒ {É]ãÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ; ÉÊcÆnÉÒ àÉå <Ç-àÉäãÉ +ÉÉÉÊn £ÉäVÉxÉÉ;
{ÉEÉäxÉäÉÊ]BÉE ÉÊcÆnÉÒ ]É<{ÉãÉäJÉxÉ; ºÉàÉºªÉÉAÆ ´É
ºÉàÉÉvÉÉxÉ; ]äà{ãÉä]ÂºÉ {É® +É£ªÉÉºÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ®ÉäSÉBÉE ´É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå iÉlÉÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä BÉÆE{ªÉÚ]® {É® ªÉÚÉxÊ ÉBÉEÉäb
ºÉÉÊ#ÉEªÉhÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ {ÉEÉäxÉäÉÊ]BÉE ÉÊcÆnÉÒ
]ÆBÉEhÉ, ÉÊcnÆ ÉÒ <ÇàÉäãÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉ {ÉÚU*ä
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉkÉEÉ xÉä £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ ®ÉäSÉBÉE A´ÉÆ ºÉ®ãÉ
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ¶ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ *
+ÉÆiÉ àÉå gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ {É®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä ´É +É£ªÉÉºÉ BÉE®ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉkÉEÉ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä
+ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉcÉänªÉ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÄ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cåMÉÉÒ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
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