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+ÉMÉºiÉ 2015

bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ ´ÉèxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ¤É½ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶Éc®Éå
àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉhÉ BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE |ÉàÉÖJÉ JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä 05 VÉÚxÉ
2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒ®ÉÒ),
xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä ¤ÉÉn àÉå ABÉE
OÉÉÒxÉ àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
AÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ AÆb BÉÆE]ÅÉäãÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ
(AàÉ<ÇAàÉºÉÉÒAãÉ) BÉEÉ £ÉÉÒ c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ ÉÊnJÉÉBÉE®
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ £ÉÉKÉhÉ näiÉä cÖA bÉì.
cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä BÉEcÉ, VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ãÉÉ£É iÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´Éc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ´ÉèxÉ BÉEÉä c®ÉÒ ZÉÆbÉÒ ÉÊnJÉÉiÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉäE*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ AÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ <BÉEÉ<Ç {ÉDãÉÖ
MÉèºÉ ÉÊ]Å]äÉÊ¤ÉãÉ]ÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE uÉ®É ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ cäiÉÖ ºÉFÉàÉ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
BÉäE ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ xÉàÉÚxÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå VÉÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
àÉÉìxÉÉÒ]®hÉ ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®åMÉÉÒ, ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ cé* ªÉc àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
AÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ´ÉèxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉç àÉäÆ
nä¶É £É® BÉäE àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚÉhÉ BÉEÉä
àÉÉìÉÊxÉ]® BÉE®äMÉÉÒ* ABÉE ´ÉÉÇ BÉäE ºÉ´ÉäÇ iÉlÉÉ
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ
+É{ÉxÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉEÉä
ªÉÖr ºiÉ® {É® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +ÉÉ VÉÉAMÉÉ*
bÉì. VÉMÉnÉÒ¶É SÉxp ¤ÉÉäºÉ iÉlÉÉ bÉì. ºÉÉÒ.´ÉÉÒ.
®ÉàÉxÉ VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
ÉÊ´ÉÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉäE
àÉcÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÆjÉÉÒ
àÉcÉänªÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÖÆn® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ãÉå* bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE º´ÉºlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE |ÉnÚÉhÉ JÉiÉ®Éå BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE iÉlÉÉ
=kÉ®nÉªÉÉÒ ={É£ÉÉäkÉEÉ {ÉEÉä®àÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇgÉä~ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA cÉÊ®iÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ +ÉlÉ´ÉÉ OÉÉÒxÉ àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ
BÉäE uÉ® JÉÉäãÉäMÉÉ* cÉÊ®iÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå ABÉE
ÉÊBÉEbÂºÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ £ÉÉÒÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÖÆn® =r®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä
n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉÖEU BÉEÉªÉÇ
SÉÉÉÊãÉiÉ àÉÉìbãÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé, VÉÉä
VÉãÉ ºÉä {ÉDãÉÖ®É<b BÉäE ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÖkÉE <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊãÉÉÊ]BÉE ÉÊb{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ºÉÉÒ´ÉäVÉ ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉ<®ÉäÉÊ]b
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, xÉÉÒ®ÉÒ-VÉÉ® º´ÉSU VÉãÉ ÉÊxÉÉÊàÉÉ
´ÉÉ]® ÉÊ{ÉEã]®; ~ÉäºÉ ´ªÉlÉÇ ºÉä ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ ºÉÆªÉÆjÉ,
]èB ÉDº É]É<ãÉ =tÉÉäMÉ BÉäE =i|É´ÉÉcÉÒ BÉäE

114

ÉÊxÉ®ÆVÉÉÒBÉE®hÉ; iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ´ªÉlÉÇ VÉãÉ
={ÉSÉÉ® cäiÉÖ ºÉÉàÉÉxªÉ =i|É´ÉÉcÉÒ ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé*
ABÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉlÉÉ
+ÉxªÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ, BÉEÉä
ºÉàÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cé, BÉEÉ £ÉÉÒ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ
BÉäE BÉE®BÉEàÉãÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
=xcå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå
ªÉlÉÉ ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ {ÉÉBÉÇE VÉÉä ¶Éc® BÉäE BÉÚE½ä BÉEÉä
VÉè´É <ÈvÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®äMÉÉ iÉlÉÉ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ VÉÉä ªÉc +ÉÉ¶´ÉºiÉ
BÉE®äMÉÉÒ ÉÊBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ ÉÊVÉºÉä
´ªÉlÉÇ àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ´ªÉlÉÇ xÉcÉÓ cè, ºÉä £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ~ÉäºÉ
´ªÉlÉÇ (AàÉAºÉb¤ãªÉÖ) BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉEàÉ
BÉEÉÒàÉiÉ {É® ´ªÉlÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉì®MÉäÉÊxÉBÉE ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEÉä
VÉè´É <ÈvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE °ô{É
àÉå |ÉªÉÖkÉE BÉE®xÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉèÉ´Ê ÉBÉE iÉlÉÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ*
ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. àÉvÉÖBÉE® MÉMÉÇ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
ºÉàÉZÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉnÉlÉÇ BÉEÉä ´ªÉlÉÇ xÉcÉÓ àÉÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É ´ÉÉ]ä xÉä ABÉE ºÉÆnä¶É
ÉÊnªÉÉ - +ÉÉ{É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒÉÊVÉA
iÉlÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉäE ºÉÆ®FÉBÉE àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉcÉ®É]Å BÉäE >óVÉÉÇ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ SÉxp¶ÉäJÉ® ¤ÉÉ´ÉÉxBÉÖEãÉä,
AàÉAãÉA gÉÉÒ ºÉÖvÉÉBÉE® nä¶ÉàÉÖJÉ, AàÉAãÉºÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ ºÉÉäãÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
àÉå ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ
ÉÊn´ÉºÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ®-®É]Å É Òª É ´ÉÉÆ iÉÉÊ ® FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå 23 +É|ÉèãÉ
2015 BÉEÉä AºÉ.+ÉÉ®. ´ÉèãÉÖ®ÉÒ |ÉäFÉÉMÉßc
àÉå ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊn´ÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´É
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +ÉvÉÇÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå <Æ]ãÉäBÉDSÉÖ+ÉãÉ |ÉÉì{É]ÉÒÇ ®É<]ÂºÉ {ÉEÉì®
ºBÉEÉìãÉ®ÉÒ BÉEÉìàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ& BÉEÉì{ÉÉÒ®É<],
{ãÉèVÉäÉÊ®VàÉ AÆb {ÉäEªÉ® ªÉÚVÉ {É® àÉÖJªÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
lÉÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇBÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉäJÉBÉEÉå/
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå
BÉäE àÉvªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® =ããÉÆPÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É +ÉÉ<ÇºÉÉÒAAºÉ]ÉÒ
|ÉvÉÉxÉ, bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
BÉäE º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* bÉì.
AãÉ. ´ÉåBÉE]BÉßEhÉxÉ, +ÉvªÉFÉ, AãÉAºÉÉÒ
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ, <ÇAbÉÒ xÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ 26
+É|ÉèãÉ BÉEÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
<ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ uÉ®É <ºÉ
ÉÊnxÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç*
=xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É
|ÉBÉEÉºÉ (PRAKAS) BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 08 +ÉMÉºiÉ 2015
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+ÉÉÊvÉBÉßEiÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE
SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE bä]É¤ÉäºÉ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉÉ<ÇlÉäÉÎx]BÉäE] BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä £ÉÉÒ n¶ÉÇBÉEÉå
BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
gÉÉÒ +ÉÉxÉxn ¤ÉÉ<®{{ÉÉ, ´Éè É Ê ¶ ´ÉBÉE
àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE, ´cÉÒ]xÉÉÒ xÉÉìãÉäVÉ ºÉå]®, VÉÉÒ<Ç,
¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä bÅÉ<ÉÊ´ÉÆMÉ BÉEÉì{ÉÉÒ®É<] BÉEà{ãÉÉ<ÆºÉ
<xÉ +ÉÉìMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ& {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒVÉ |ÉäÉÎBÉD]ºÉäVÉ

AÆb ]ÚãºÉ {É® àÉÖJªÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ´ÉkÉEÉ
xÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉÊ®SÉªÉ
+ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =xÉBÉäE ºÉÆMÉ~xÉ VÉxÉ®ãÉ
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE uÉ®É =~ÉA MÉA BÉEnàÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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àÉå n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÖJªÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉn <Æ]äãÉäBÉDSÉÖ+ÉãÉ
|ÉÉì { É]ÉÒ Ç ®É<]Â º É {ÉEÉì ® ºBÉEÉãÉ®ÉÒ
BÉEÉìàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ& BÉEÉì{ÉÉÒ®É<] {ãÉèVÉÉÊ®VàÉ AÆb
{ÉäEªÉ® ªÉÚVÉ {É® ABÉE ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE {ÉèxÉãÉ
SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* <ºÉ {ÉèxÉãÉ àÉå ãÉäJÉBÉEÉå, ºÉà{ÉÉnBÉEÉå,
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå, |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå +ÉÉè®
{ÉÖºiÉBÉEÉvªÉFÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä* bÉì. AãÉ.
´ÉåBÉE]BÉßEhÉxÉ xÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, |ÉÉä. {ÉäÉÊ®ºÉÉàÉÉÒ,
àÉÖJªÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, bÉì.AºÉ.
®ÉàÉàÉÚÉÊiÉÇ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
A´ÉÆ ºÉÆB ÉEÉªÉ ºÉnºªÉ, VÉè xÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, gÉÉÒ +ÉÉxÉxn
´ÉÉ<®{{ÉÉ, ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE,
´cÉÒ]xÉÉÒ xÉÉìãÉäVÉ ºÉå]®, VÉÉÒ<Ç +ÉÉè®
bÉì. +ÉâóhÉÉ AºÉ]ÉÒ, |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ {Éè xÉãÉ BÉä E àÉÖJ ªÉ
´ÉkÉEÉ lÉä*
{Éè xÉãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉÉÊ vÉBÉEÉ® ºÉÆ ¤ ÉÆ É Ê vÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉàÉãÉÉå, ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE
SÉÉä®ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ, |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ºÉÉ®ÉÆ¶ÉÉå BÉäE =ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ,
+ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ ãÉäJÉ º´ÉÉÒ BÉßEÉÊiÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå,
+ÉÆ i É® {ÉÖ º iÉBÉEÉãÉªÉ ãÉÉä x É
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉèxÉãÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉSUÉÒ SÉSÉÉÇ
cÖ<Ç* gÉÉÒ ºÉiªÉ®ÆVÉxÉ bä xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊbcÉ<bÅä]äb {ÉDãÉÉä®ãÉ #ÉEÉ{ÉD] ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó
{ÉÖ{É iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉVÉÇãÉÉÒBÉE®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <xÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉàÉÚcÉå BÉäE uÉ®É +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ
ÉÊxÉVÉÇÉÊãÉiÉ {ÉÖ{É ÉÊ¶Éã{É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉSÉÉ® BÉE®
®cÉ cè* àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® ãÉÉ£ÉÉlÉÉÒÇ vÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ ªÉc OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå,
OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå, iÉlÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉSUÉ
»ÉÉäiÉ cè*
ÉÊxÉVÉÇÉÊãÉiÉ {ÉÖ{É ÉÊ¶Éã{É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
ºÉÚJÉä cÖA {ÉÖ{ÉÉå iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ®ÆMÉ
vÉÉäxÉä/ºÉÖJÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå ®ciÉÉ cè* ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
´ÉÉãÉä c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ xÉàÉÚxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE àÉÚãªÉ ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉÖÆn® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnÉå
VÉèºÉä - OÉÉÒÉÊ]ÆMÉ BÉEÉbÇ, ´ÉÉãÉ céÉÊMÉÆMÉ, ¤ÉÖBÉEàÉÉBÉÇE,
ãÉébºBÉäE{É, ºÉÉÒxÉ®ÉÒ, ]ä¤ÉãÉ àÉè], BÉEÉäº]® iÉlÉÉ
OÉÉÒÉÊ]ÆMÉ BÉEÉbÇ BÉäE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉEÉå <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÖkÉE cè* àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ {ÉÖ{ÉBÉßEÉÊÉ ABÉE FÉäjÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç ,
ãÉJÉxÉ>ó iÉlÉÉ àÉäPÉÉãÉªÉ ¤ÉäÉÊºÉxÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå]
+ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ (AàÉ¤ÉÉÒbÉÒA), àÉäPÉÉãÉªÉ ¤ÉÉªÉÉäÉÊ®ºÉÉäºÉäÇVÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå] ºÉå]® (¤ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ)
BÉäE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä AxÉ<Ç FÉäjÉ
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iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä àÉäPÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉä E ÉÊ ãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé *
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉä E
ÉÊbcÉ<bÅä]äb {ÉDãÉÉä®ãÉ #ÉEÉ{ÉD] (bÉÒA{ÉEºÉÉÒ)
BÉEÉä +ÉÉªÉ ºÉßVÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ
ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉäE ]ÚãÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ cäiÉÖ

ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉnxÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô´ÉÉiÉ
cäiÉÖ bÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå
19-20 VÉÖãÉÉ<Ç 2013 BÉEÉä ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉÖãÉÉ<Ç 2013 àÉå 30 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä {ÉcãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE

ÉÊbcÉ<bÅä]äb {ÉDãÉÉä®ãÉ #ÉEÉ{ÉD] |Én¶ÉÇxÉÉÒ

{ãÉÉÆ] ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖJÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÉäãÉ® bÅÉªÉ®
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¤ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ xÉä bÉÒA{ÉEºÉÉÒ ºÉÆYÉÉxÉ BÉäE uÉ®É
®ÉVªÉ àÉå BÉÖEãÉ 36 ºÉàÉÚcÉå àÉå 114 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ cè* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ xÉ<Ç
¶ÉÉJÉÉAÆ JÉÖãÉ ®cÉÓ cé, BÉDªÉÉäÉÊBÉE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
àÉÉÊcãÉÉ àÉÖJªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <SUÖBÉE cé iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉä ®ÉVªÉ àÉå +É{ÉxÉä ºÉàÉÚcÉå/ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ
®cÉÒ cé*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉA MÉA =i{ÉÉnÉå
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ OÉÉÒÉÊ]ÆMÉ BÉEÉbÇ, |ÉäEàÉ, BÉèE®ÉÒ ¤ÉèMÉ,
ÉÎºãÉ{É ¤ÉÉìBÉDºÉ, xÉÉä]{Éèb, {ÉèxÉ º]éb <iªÉÉÉÊn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 15000
cè* <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉàÉnxÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
cè* AÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉxÉ{ÉDãÉÖ+ÉxºÉ, ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ; OÉÉÒxÉ
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® iÉlÉÉ iÉÉàÉ{ÉjÉ, näc®ÉnÚxÉ
BÉäE uÉ®É ABÉE ¤ÉÉVÉÉ® ºÉà{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ àÉå àÉÖJªÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ

>óVÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* OÉÉÒxÉ AxÉVÉÉÒÇ
ºÉÉìãªÉÚ¶ÉxÉ, <ºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉäãÉ®
bÅÉªÉ® BÉEä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÖkÉE
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉvªÉºlÉiÉÉ
BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cè*
OÉÉÒxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
=tÉàÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA OÉÉÒxÉ AxÉVÉÉÒÇ ºÉÉìãªÉÚ¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå 24 +É|ÉèãÉ 2015
BÉEÉä <Æ]ÉÒOÉä]äb ¤ÉäÉÊºÉxÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå] iÉlÉÉ
ãÉÉ<´ÉãÉÉÒcÖb |ÉàÉÉä¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ªÉc AàÉ¤ÉÉÒbÉÒA, ºÉÉÒ AÆb +ÉÉ® bÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
¤ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE {ÉcãÉ lÉÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉDãÉº]®
BÉEÉÒ 36 àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉäPÉÉãÉªÉ
ºÉ®BÉEÉ®, ¤ÉÉÒ®+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉä E +ÉÉÊ v ÉBÉEÉ®ÉÒ M ÉhÉ

={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
<ºÉ àÉÉèBÉäE {É® <xÉ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É ¤ÉxÉÉA
MÉA bÉÒA{ÉEºÉÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ
BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ 36 bÉÒA{ÉEºÉÉÒ
BÉDãÉº]®Éå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉäãÉ® bÅÉªÉ® ={ÉcÉ®
BÉäE °ô{É àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®
xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäWÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉäE ABÉE
+ÉSUä »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ªÉc
+ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÆMÉãÉÉÒ/+ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ/
BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
iÉlÉÉ BÉE]ä cÖA ºÉÖMÉÆÉÊv ÉiÉ {ÉÖ {É, OÉÉÒxÉ
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE =i{ÉÉnÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ àÉÚãªÉ-ºÉÆ´ÉvÉÇBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé* ÉÊbcÉ<bÅä]äb {ÉDãÉÉä®äãÉ #ÉEÉ{ÉD], OÉÉàÉÉÒhÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ ªÉc =xÉBÉäE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉSUÉ |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ*

AàÉ¤ÉÉÒbÉÒA iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ bÉÒA{ÉEºÉÉÒ BÉDãÉº]® ºÉnºªÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
àÉèºÉÚ® àÉå BÉßEÉÊÉ, JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
=tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç ºÉä
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇÂ), àÉèºÉÚ® xÉä BÉEx{ÉEb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ
<Æbº]ÅÉÒ (ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) BÉäE ºÉÉlÉ àÉèºÉÚ® àÉå BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉ BÉäE SÉcÖÆàÉÖJÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
cäiÉÖ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé*
<ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É àÉèºÉÚ® àÉå àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ-ºÉcBÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉYÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉèºÉÚ® àÉå BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä BÉßEÉÊÉ BÉEnàÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ |ÉnkÉ BÉE® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®å, =tÉÉÊàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®å iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ
àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®å ´É PÉ®äãÉÚ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä ABÉE AäºÉÉ àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å VÉcÉÆ =tÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
àÉvªÉ ºÉcªÉÉäMÉ, £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉ¶ÉkÉE ÉÊãÉÆBÉE +ÉÉ®à£É cÉä ºÉBÉäÆE*
|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç; ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, àÉèºÉÚ®
BÉäE =tÉÉäMÉÉå, ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE
àÉvªÉ ABÉE ºÉcVÉÉÒ´ÉÉÒ <x]®{ÉäEVÉ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä ºÉ´ÉÇgÉä~ BÉßEÉÊÉ ´ªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉjÉÉå, {ÉEÉÒãb nÉè®Éå,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉààÉäãÉxÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®åMÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ªÉä =tÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE uÉ®É àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnÉå iÉlÉÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <xBÉDªÉÚ´Éä]® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
uÉ®É BÉE®åMÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
º]ÉcãÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ
vÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), SÉèxxÉä xÉä ®ºÉÉªÉxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ
º]ÉcãÉ <ÆÉb
Ê ªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒä vÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ABÉE
ãÉè]® +ÉÉì{ÉE <Æ]å] (AãÉ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA cé* SÉàÉÇ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE SÉàÉÇ
=tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ º]ÉcãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb VÉè´É |É#ÉEàÉhÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉ® AÆb bÉÒ
{É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE
°ô{É ºÉä ÉÊSÉÉÎ‡iÉ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉE®åMÉä* BÉÖEU SÉàÉÇ ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉä <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊ‡iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå BÉÖE¶ÉãÉ VÉãÉ¶ÉÉävÉxÉ cäiÉÖ {ÉÉ®É-àÉÖkÉE
{ãÉÉWàÉÉ ªÉÚ´ÉÉÒ-ãÉé{É {É® ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäEÆ pÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É
VÉãÉ ¶ÉÖrÉÒBÉE®hÉ (ÉÊ´ÉºÉÆ#ÉEàÉhÉ) cäiÉÖ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉÉ®É-àÉÖkÉE {ãÉÉVàÉÉ ªÉÚ´ÉÉÒ
ãÉé{É {É® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 26 VÉÚxÉ 2015
BÉEÉä ABÉEÉÊn ´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉèt ÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
º´ÉÉMÉiÉ
bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
àÉå ´ÉÉ]®-{ªÉÚÉÊ®{ÉEÉªÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ nä¶É BÉäE BÉE<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA*
º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉå ºÉä ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ +ÉÉA =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÆFÉä{É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ãÉÉWàÉÉ ºÉàÉÚc uÉ®É
VÉãÉ ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ®É-àÉÖkÉE {ãÉÉVàÉÉ ªÉÚ´ÉÉÒ
ãÉé{É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
º´ÉSU £ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® àÉäBÉE-<xÉ-<ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ <ºÉ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
BÉäE ¶ÉÉävÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ªÉlÉÉlÉÇ
BÉäE vÉ®ÉiÉãÉ {É® +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉÉxÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä àÉÚiÉÇ °ô{É
näxÉä +ÉÉè® <ºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ
ªÉÖÉÊkÉE BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 08 +ÉMÉºiÉ 2015

|ÉSÉÉÊãÉiÉ cé, VÉèºÉä - àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ
ÉÊ{ÉEã]®ä¶ÉxÉ, +ÉÉ®.+ÉÉä., ÉÊbÉÎº]ãÉä¶ÉxÉ,
BÉDãÉÉäÉÊ®xÉä¶ÉxÉ, +ÉÉäWÉÉäxÉä¶ÉxÉ, ªÉÚ´ÉÉÒ
+ÉÉÉÊn* <xÉàÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖkÉE
+ÉÉè® nFÉ cè +Éã]ÅÉ´ÉÉªÉãÉ] +ÉlÉÉÇiÉ
ªÉÚ´ÉÉÒ ÉÊbºÉ<x{ÉäEBÉD¶ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE*
+ÉÉVÉBÉEãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: PÉ®äãÉÚ +ÉÉè®
+ÉxªÉ VÉMÉcÉå {É® |ÉªÉÖkÉE +ÉÉ®.+ÉÉä.
´ÉÉ]®-{ªÉÚÉÊ®{ÉEÉªÉ® àÉå |ÉªÉÖkÉE ªÉÚ´ÉÉÒ
ãÉé{É àÉ®BÉE®ÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉ®É ªÉÖkÉE
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEàÉ nÉ¤É ´ÉÉãÉä àÉ®BÉE®ÉÒ ´Éä{É® ãÉé{É
xÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè +É¤É =tÉÉäMÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉiÉä cé* {ÉÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
VÉMÉiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ nÉÉÊªÉi´É ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ cè* <ºÉ oÉÎ] ºÉä £ÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉèãÉÉ
+É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE {ÉnÉlÉÇ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
ºÉàÉFÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¶ÉÉävÉ FÉäjÉÉå - ºÉÚFàÉ iÉ®ÆMÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉxÉÉ
xÉÉÊ ã ÉBÉEÉ +ÉrÇ S ÉÉãÉBÉE ªÉÖ É Ê k ÉEªÉÉÄ +ÉÉè ® cÖ+ÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ FÉäjÉ - BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ àÉå +É£ÉÉÒ AäºÉä +ÉÉÄBÉE½ä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé {É®ÆiÉÖ
¶ÉÉävÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå |ÉBÉEÉ¶É BÉäE´ÉãÉ |ÉEÉÆºÉ àÉå cÉÒ ºÉÉãÉÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 80
bÉãÉÉ*
]xÉ {ÉÉ®É ´ªÉlÉÇ {ÉnÉlÉÇ BÉäE °ô{É àÉå ABÉEjÉ
{ãÉÉVàÉÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ´ÉcÉÄ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉE] ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ
+É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè
nä¶É àÉå {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè +ÉÉè®
nä¶É BÉäE BÉE<Ç £ÉÉMÉÉå àÉå ãÉÉäMÉ
|ÉnÚÉÊÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆnÚÉÊÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ
{ÉÉÒxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cé
ÉÊ V ÉºÉBÉä E BÉEÉ® hÉ ´Éä
cè{Éä]É<ÉÊ]ºÉ, cèVÉÉ +ÉÉÉÊn
VÉè º ÉÉÒ BÉE<Ç VÉÉxÉãÉä ´ÉÉ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä
VÉÉiÉä cé* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE VÉãÉ ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉ®É-àÉÖkÉE {ãÉÉVàÉÉ ªÉÚ´ÉÉÒ ãÉé{É {É® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ näiÉä cÖA
bÉì ®ÉàÉ|ÉBÉEÉ¶É, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉE<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE
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ÉÊBÉE càÉ £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉSÉäiÉ cÉä VÉÉAÄ*
+É{ÉxÉä |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ àÉå =xcÉåxÉä +ÉxªÉ ´ÉÉ]®{ªÉÚÉÊ®{ÉEÉªÉ®Éå +ÉÉè® <ºÉ ªÉÚ´ÉÉÒ ãÉé{É àÉå |ÉªÉÖkÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉE ´É MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ´É
MÉÖhÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì ®ÉàÉ
|ÉBÉEÉ¶É xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
|ÉSÉÉÊãÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ =iBÉßE] cè
´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE oÉÎ] ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉ®É àÉÖkÉE cè
ÉÊVÉºÉàÉå {ãÉÉVàÉÉ +Éã]ÅÉ´ÉÉªÉãÉä] (ªÉÚ´ÉÉÒ) ãÉé{É
{ÉÉxÉÉÒ àÉå àÉÉèVÉÚn |ÉÉä]ÉäVÉÉä+ÉÉ, ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉªÉ®ºÉÉå BÉEÉä xÉ] A´ÉÆ ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉ BÉE® {ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´É ¶ÉÖr BÉE® {ÉÉÒxÉä
ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉÉÒ®ÉÒxÉÉMÉ{ÉÖ® +ÉÉè® ¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-VÉªÉ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå +É¤É iÉBÉE cÖA MÉcxÉ
{É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ÉÊb´ÉÉ<ºÉ xÉ
BÉäE´ÉãÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä JÉ®ÉÒ =iÉ®ÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® vÉxÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ
´ÉÉ]® {ªÉÚÉÊ®{ÉEÉªÉ®Éå ºÉä ÉÊxÉºÉÆnäc ¤ÉäciÉ® +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ cè*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì ÉÊxÉÉÊvÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ xÉä =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ
ºÉä {ÉvÉÉ®ä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊb ªÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn ={ÉÉÎºlÉiÉ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ
n¶ÉÉÇ<Ç* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
+ÉÉ®{ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì AºÉ +ÉãÉÉÒ
+ÉBÉE¤É® xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA bÉì ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É ´É =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
=rÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ xÉÉMÉ{ÉÖ®
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ÉÎ º lÉiÉ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ - ®É]ÅÉÒªÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆº lÉÉxÉ
(xÉÉÒ® ÉÒ) , xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì BÉßEhÉÉ
JÉè ® xÉÉ® xÉä <ºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ
´É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ =tÉÉäMÉ ´É ¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ,
MÉÆMÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É® +É{ÉxÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É +ÉxªÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
¶ÉÉä v É BÉEÉªÉÇ {É®
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE
¤ÉÉn BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA =tÉÉäMÉ
VÉMÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE ºÉàÉFÉ <ºÉ xÉ´ÉÉÒxÉ
{ãÉÉVàÉÉ +Éã]ÅÉ´ÉÉªÉãÉä]
(ªÉÚ´ÉÉÒ) ãÉé{É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ºÉVÉÉÒ´É |Én¶ÉÇx É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ´É <ºÉBÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ
¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉ {É® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
bÉì BÉßEhÉÉ JÉè®xÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÖ®
nÉÒ MÉ<Ç* bÉì ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É
xÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå A´ÉÆ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ MÉÉÄvÉÉÒ xÉMÉ® BÉäE gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É àÉcÉÒnÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊBÉE =xcå ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÚFàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
VÉÉÒ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE (¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ) {ÉcãÉÖ+ÉÉå
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA* cè* càÉÉ®ä |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ={ÉÉvªÉFÉ ´É
ºÉ£ÉÉÒ xÉä bÉì ®ÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É ´É =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ {ÉcãÉä
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE cÉÒ BÉE® SÉÖBÉäE cé +ÉÉè® càÉÉ®ä =tÉÉäMÉ xÉä
VÉãnÉÒ cÉÒ ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉAMÉÉÒ +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä(xÉÉìxÉ ÉÊbºBÉDãÉÉäWÉ®
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä AOÉÉÒàÉäx]) {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé* <ºÉ
¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ ´É +ÉxªÉ ®ÉäMÉÉhÉÖ+ÉÉå ºÉä àÉÖkÉE {ÉÉxÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |Én¶ÉÇxÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉÖZÉä {ÉÚhÉÇ
{ÉÉÒxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäEMÉÉ* ¤ÉÉÁÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ {ÉÉ®É-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ªÉÚ´ÉÉÒ ãÉèà{É ºÉä BÉE<Ç
àÉå +É{ÉxÉÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ n¶ÉÉÇ<Ç*
MÉÖxÉÉ ¤ÉäciÉ® cè* àÉé +É{ÉxÉä =tÉÉäMÉ BÉEÉä VÉãn
ºÉcVÉÉxÉxn ãÉäWÉ® ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ºÉä VÉãn <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =iÉÉ®xÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE°ôÄMÉÉ*
gÉÉÒ º´ÉÉàÉÉÒ ® ÉÊ ´ É,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <x{ÉDªÉÚÉÊºÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ
|ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä <ºÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
¤ÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉàÉå
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+É´ÉªÉ´É BÉD´ÉÉ]ÂVÉÇ càÉ º´ÉªÉÆ
nä¶É àÉå ¤ÉxÉÉiÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉ
ãÉèà{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É´ÉªÉ´É BÉD´ÉÉ]ÂVÉÇ
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cé, ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉ {É® +É{ÉxÉä
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉjÉ àÉå vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
<ºÉÉÒÉÊãÉA càÉå {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA
bÉì AºÉ +ÉãÉÉÒ +ÉBÉE¤É®, +ÉvªÉFÉ, +ÉÉ®{ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
ÉÊBÉE càÉ <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä bÉì BÉßEhÉÉ JÉè®xÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =iÉÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÖ®
ºÉBÉEiÉä cé* càÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ +É|ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ ªÉcÉÄ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn ªÉc àÉcÆMÉÉÒ
ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉé +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ càÉÉ®É ªÉc nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ JÉÚÉÊ¤ÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
iÉ®c BÉEÉÒ +ÉnÂ£ÉÖiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ºÉä càÉ <ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =iÉÉ®å +ÉÉè® 125
BÉE®åMÉä*
Ab´ÉÉÆºÉ |ÉÉäºÉäºÉ ]äBÉDxÉÉìãÉÉìVÉÉÒ, {ÉÖhÉä ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè* +É¤É ªÉc BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä nä¶É àÉå
+ÉÉA gÉÉÒ =àÉä¶É BÉÖE{ÉäÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ {ãÉÉVàÉÉ càÉÉ®É nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ <ºÉ ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE =tÉÉäMÉ <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä
ªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ ¤ÉxÉÉiÉä cé +ÉÉè® càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä VÉãn ºÉä VÉãn ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸ÉAÄMÉä, ´Éc £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉÒ cè* =xcÉåxÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉÚ´ÉÉÒ ãÉäBÉE® +ÉÉAÄ* àÉé ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä +ÉÉOÉc
ãÉèà{É ¤ÉcÖiÉ cÉÒ =iBÉßE] cé* <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉOÉc BÉEâóÄMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä VÉãn ºÉä VÉãn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉÉ®ÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ cé* càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉäE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®å*
+ÉÆiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉ®{ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ |É£ÉÉMÉ
VÉãÉ-¶ÉÖrÉÒBÉE®hÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ]ÅäxÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®å*
àÉä]ÅÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ãÉè¤É, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì AºÉ +ÉãÉÉÒ +ÉBÉE¤É®, |ÉàÉÖJÉ
]É<]äÉxÊ ÉªÉàÉ-BÉEÉä]bä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ
(º]äÉ®Ê ãÉÉ<WÉ) BÉE®xÉä àÉå, +Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ gÉÉÒ SÉÆn ´ÉàÉÉÇ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
AªÉ®BÉÆEÉÊb¶ÉxÉ®Éå BÉäE ´ÉÉªÉÖ-¶ÉÉävÉxÉ àÉå <ºÉ +ÉÉÊ£É£ÉÚiÉ cÉäBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ä nä¶É º´ÉSU £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ àÉä B ÉE-<xÉ-<Æ É Ê b ªÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ cè ÉÊB ÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä* àÉé £ÉÉÒ +É{ÉxÉä =tÉÉäMÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ º´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ càÉÉ®ä nä¶É uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ãÉÉWàÉÉ ªÉÚ´ÉÉÒ ãÉé{É iÉBÉExÉÉÒBÉE
<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ´É |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ cè ÉÊ V ÉºÉBÉä E ÉÊ ã ÉA +ÉÉä ® ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +É´É¶ªÉ cÉÒ àÉÉÒãÉ BÉEÉ
BÉEâóÄMÉÉ*
gÉÉÒ ºÉàÉÉÒ® BÉÖE ¤nä, ÉÊx Énä¶ÉBÉE, BÉÖE ¤nä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç ´É ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÄ näiÉÉ {ÉilÉ® ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉì{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ., +ÉàÉ®É´ÉiÉÉÒ, àÉcÉ®É]Å, cÚÄ* =xcÉåxÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉ®É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {É® =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ ªÉÚ´ÉÉÒ ãÉé{É BÉEÉÒ BÉE<Ç JÉÉÉÊàÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊ i ÉÉÊ l ÉªÉÉå BÉä E |ÉÉÊ i É +ÉÉ£ÉÉ®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ nä® ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉÒ bÉãÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä näJÉBÉE® àÉÖZÉºÉä ®cÉ xÉ MÉªÉÉ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ABÉE JÉÉäVÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn
+ÉÉè® àÉé +É{ÉxÉä BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE SÉàÉiBÉEÉ® cè VÉÉä +É¤É ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ +ÉÉè® AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç uÉ®É
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉ´ÉäiÉ +ÉÉèÉvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ),
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç, VÉä AÆb
BÉäE SÉè{]® BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É® ABÉE nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
{ÉÉÒAàÉ+ÉÉä àÉå BÉäExpÉÒªÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ, bÉì. VÉÉÒiÉäxp
ÉÊºÉÆc àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä +ÉÉè® |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉÊJÉãÉä¶É
BÉäE. iªÉÉMÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç uÉ®É <ºÉ
ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
bÉì. VÉÉÒiÉäxp ÉÊºÉÆc xÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+É{É®nxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå +ÉÉè® +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´É
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ, càÉå ABÉE
ºÉÆBÉEã{É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ºÉ®ãÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
UÉä½äMÉå*
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ, bÉì. ®ÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Ç + ÉÉ<ÇA àÉ, VÉààÉÚ A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ,
AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç, VÉä AÆb BÉäE SÉè{]® xÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ MÉhÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉààÉÚ A´ÉÆ BÉE¶àÉÉÒ®
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉßEÉÊÉ-£ÉÚ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉjÉÉå BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖkÉE
®ÉVªÉ cè*
|ÉÉä. +ÉÉÊJÉãÉä¶É iªÉÉMÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊB ÉE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ (AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç) ´ÉÉÇ 1930
àÉå |ÉÉä. àÉäPÉxÉÉn ºÉÉcÉ uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ cè
|ÉÉä. àÉäPÉxÉÉn ºÉÉcÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉè® ABÉE àÉcÉxÉ nä¶É£ÉkÉE lÉä*
|ÉÉä. ºÉÉc xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´É¶´É àÉå +É{ÉxÉä
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=iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉ®ÉäBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉÉÊºÉr lÉä* =xcå
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
xÉnÉÒ PÉÉ]ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ bÉìBÉD]®
+ÉÉì{ÉE {ÉDãÉb BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉä. iªÉÉMÉÉÒ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉÉèVÉÚnÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ
£ÉÉ®iÉ MÉ´ÉÉc cè ÉÊBÉE cÉãÉ cÉÒ BÉäE ÉÊnxÉÉå ´ÉÉÇ
2013 àÉå =kÉ®ÉJÉÆb àÉå ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ´ÉÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ näJÉÉÒ
MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É 10,000
ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÖ<Ç* cÉãÉ cÉÒ
àÉå, VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® £ÉÉÒ nÉä VÉãÉ|ÉãÉªÉÉå BÉEä
MÉ´ÉÉc cè ÉÊVÉºÉxÉä ABÉE cÉÒ ´ÉÉÇ àÉå ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
+ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®ÉÒ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ¤ÉÉäZÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
àÉå BÉE~Éä® +ÉÉè® +ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ <ºÉBÉäE
+É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé*
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ªÉÚxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxºÉ
<Æ]®MÉ´ÉxàÉå]ãÉ {ÉèxÉãÉ BÉEÉÒ cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÇ 2030 iÉBÉE 5-10 ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE BÉEÉÒ ABÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉÉFªÉ
®cäMÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
=ààÉÉÒn cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ £ÉÉÒ cÉãÉ
cÉÒ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ ºÉä VÉÖ½ä xÉä{ÉÉãÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉäE BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÚBÉEà{É BÉEÉÒ
gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE MÉ´ÉÉc cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] àÉå
ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ
2015 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä +ÉºÉàÉ ºÉÉ<ÆºÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, VÉÉä®cÉ] ¶ÉÉJÉÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
05 VÉÚxÉ 2015 BÉEÉä bÉì. VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ,
|ÉäFÉÉMÉßc, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ
BÉäE ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉä´ÉxÉ ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ bÅÉÒàºÉ, ´ÉxÉ {ãÉèxÉä],
BÉÆEVªÉÚàÉ ÉÊ´Én BÉäEªÉ® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉÉä. ¤ÉÉÒ.BÉäE. ºÉ®àÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäExp, +ÉºÉàÉ BÉßE ÉÊÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉä®cÉ] xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
iÉlÉÉ bÉì. bÉÒ. nkÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ®äxÉ{ÉEÉä®äº]
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉÉä®cÉ] xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸ÉªÉÉÒ* bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ,
+ÉvªÉFÉ, +ÉºÉàÉ ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ, VÉÉä®cÉ]
¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè ® =iBÉß E ] ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº ] xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
bÉì. bÉÒ. ®àÉèªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] xÉä º´ÉºlÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® cÉÊ®iÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå àÉÉjÉ BÉEÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè +ÉÉè®
=xcå +É{ÉxÉä ºiÉ® ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
|ÉÉä. ºÉ®àÉÉ xÉä OÉÉÒxÉ ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
{ÉEÉì® OÉÉÒxÉ <x´ÉÉªÉ®xÉàÉå] {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä
cÖA cÉÊ®iÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA JÉÉtÉ
ºÉÖ®FÉÉ àÉå VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
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àÉÆSÉ {É® ¤Éè~ä MÉhÉàÉÉxªÉ (¤ÉÉAÆ ºÉä) |ÉÉä. ¤ÉÉÒ.BÉäE. ºÉ®àÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ, BÉäExp, +ÉºÉàÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
VÉÉä®cÉ] A´ÉÆ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, bÉì. bÉÒ. ®àÉèªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº],
bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ, =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ, +ÉºÉàÉ ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
VÉÉä®cÉ] ¶ÉÉJÉÉ +ÉÉè® bÉ. bÉÒ. nkÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉ®A{ÉE+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, VÉÉä®cÉ] A´ÉÆ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

|ÉÉä. ¤ÉÉÒ.BÉäE. ºÉ®àÉÉ OÉÉÒxÉ ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {ÉEÉì® OÉÉÒxÉ <x´ÉÉªÉ®xÉàÉå] {É® +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

ºÉä +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉEºÉãÉÉå
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå
ºÉä ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉ<ÇAºÉAAA ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 1996-2014 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉÒ BÉEÉÒ] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒAàÉ
{ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É >ó´ÉÇ®BÉE BÉäE
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°ô{É àÉå ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆ°ô{ÉhÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå
ºÉFÉàÉ cè* VÉÉÒAàÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE |ÉºiÉÉ´ÉBÉE BÉäE
°ô{É àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉÇ 1860 BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉä OÉäMÉ® àÉähbãÉ BÉäE
ºÉÆBÉE®hÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

|ÉÉä. ºÉ®àÉÉ xÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ
]ÅÉÆºÉVÉäÉÊxÉBÉE SÉxÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå
AAªÉÚ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉÉÇ iÉBÉE nä¶É àÉå ¤É½ÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
VÉÉÒAàÉ {ÉEºÉãÉÉå àÉå àÉÉjÉ ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉE{ÉÉºÉ cÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEiÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É xÉªÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
FÉäjÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ {ÉEºÉãÉÉå VÉèºÉä
SÉÉ´ÉãÉ, ¤ÉéMÉxÉ ºÉ®ºÉÉå +ÉÉè® SÉxÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉcãÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
¤É¸iÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ JÉÉtÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä àÉå ABÉE ãÉÆ¤ÉÉ ®ÉºiÉÉ iÉªÉ BÉE®äMÉÉÒ*
bÉì. bÉÒ. nkÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ +ÉÉè® ºÉiÉiÉ
+Éx´ÉäÉhÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉÉÇ 2050 àÉå ÉÊ´É¶´É VÉxÉºÉÆJªÉÉ
10 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ VÉÉä <ºÉ OÉc BÉäE
ÉÊãÉA ¤É½É JÉiÉ®É cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉc ºÉcÉÒ
ºÉàÉªÉ cè càÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +Éx´ÉäÉhÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÉäÉhÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ, JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ VÉÉÆSÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÖ®FÉÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉÉÊn BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
+É{ÉxÉä ºÉÆnä¶É BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉiÉÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÇc àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ
BÉEÉÒ* àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉäE ABÉE |ÉÉÊºÉr =rßiÉ
BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊB ÉE càÉ
ÉÊ´É¶´É BÉäE ´ÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ BÉE® ®cä cé BÉEÉ
n{ÉÇhÉ ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ
càÉÉ®ä +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ BÉE®
®cä cé*
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ bÉì. VÉÉÊiÉxÉ
BÉEãÉÉÒiÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº]
uÉ®É vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] iÉi´ÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É ´ªÉ´ÉcÉ®
|É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] (RC) ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä <à{ÉäBÉD]
ãÉÉäÉÊbÆMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
<xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{É ºÉä´ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, BÉÖEU VÉÉÊ]ãÉ
àÉÉàÉãÉÉå àÉå VÉcÉÆ, £ÉÚBÉEà{ÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ {É®
£É´ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE PÉ]BÉE {ÉcÉ½ÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå SÉ^ÉxÉÉå BÉäE ÉÊMÉ®xÉä, >óÄSÉä £É´ÉxÉÉå BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå =½iÉÉ cÖ+ÉÉ àÉãÉ¤ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ
<iªÉÉÉÊn BÉäE ºÉàÉªÉ {É® àÉãÉ¤ÉÉ <à{ÉäBÉD] ãÉÉäÉÊbÆMÉ
àÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ ®ciÉä cé*
|É¤ÉÉÊ ã ÉiÉ BÉÆ E #ÉEÉÒ ] ´ªÉ´ÉcÉ® BÉä E
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® {É® SÉÉãÉÚ
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå ÉÊxÉàxÉ ´ÉäMÉ <à{ÉäBÉD] ãÉÉäÉÊbÆMÉ BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ¤ÉcÖ <à{ÉäBÉD] ãÉÉäÉÊbÆMÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉ® ºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉå BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* +ÉÉ®ºÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÖ |É£ÉÉ´ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ={ÉBÉE®hÉ bÅÉì{É ´Éä] <à{ÉäBÉD] {É®ÉÒFÉhÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* 150x250x2500 ÉÊàÉàÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ®ºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉ, AàÉ-40 OÉäb ºÉÉÒàÉå] BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* <ºÉàÉå iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
|É¤ÉãÉxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ¤ÉÉÒàÉÉå BÉEÉä 1.0 àÉÉÒ]® >óÄSÉÉ<Ç ºÉä 200
ÉÊBÉEOÉÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ bÅÉì{É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <xÉBÉEÉä A1, A2, A3
gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉå BÉEÉä 1.5 àÉÉÒ >óÄSÉÉ<Ç ºÉä bÅÉì{É
BÉE®xÉä BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <xcå
A1, A2, A3 gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE °ô{É àÉå =nÂPÉßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1 àÉå gÉßÆJÉãÉÉ A
iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |É¤ÉãÉxÉ ºÉÆ°ô{ÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ àÉÉxÉnÆb VÉèºÉä {É®É´ÉiÉÇxÉ, º]ÉÒãÉ
|É¤ÉãÉxÉ àÉå º]ÅäxÉ, iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖÉ#Ê ÉEªÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉBÉEÉÒ(bÉ<ÇxÉäÉàÊ ÉBÉE)
bÉ]É ãÉÉìMÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ÉÊ®BÉEÉbÇ
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iÉÉÉÊãÉBÉEÉ 1: +ÉÉ®ºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉå àÉå |É¤ÉãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
xÉÉàÉ

ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ |É¤ÉãÉxÉ (Asc)

iÉxÉxÉ |É¤ÉãÉxÉ (Ast)

ÉÊ®¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ

+ÉÉBÉEÉ®
(ÉÊàÉàÉÉÒ)

FÉäjÉ{ÉEãÉ
(ÉÊàÉàÉÉÒ)

ÉÊ®¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉ®
ºÉÆJªÉÉ
(ÉÊàÉàÉÉÒ)

FÉäjÉ{ÉEãÉ
(ÉÊàÉàÉÉÒ2)

A1/B1*

3

16

602.88

3

20

942.0

A2/B2*

2

16

401.92

2

20

628.0

A3/B3*

2

16

401.92

2

30

628.0

1

8

628.00

50.24

20

628.0

[Acr=2%&Ast=3.14%(Type A1/B1) Acr=1.4%&Ast=2.1%(Type A2/B2),
Asc=1.5%& Ast=2.1% (Type A3/B3)]
*A1,A2,A3 for 1.0m drop and B1,B2 for 1.5m drop

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉ uÉ®É ¶ÉÉäÉÊÉiÉ
>óVÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEãÉxÉ xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
1. ¤ÉÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ãÉÉì] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
(+ÉÉBÉßEÉÊiÉ1a)* VÉ¤É clÉÉä½É ¤ÉÉÒàÉ {É®
{É½iÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ iÉÖ®ÆiÉ
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊn¶ÉÉ xÉÉÒSÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉäiÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
àÉÉxÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE SÉ®àÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ
cÉäiÉÉ cè*
2. +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉãÉ BÉEÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE àÉÉxÉ
<ºÉÉÊãÉA ºÉÆ£É´É cè BÉDªÉÉäÉÊBÉE VªÉÉåÉÊc £ÉÉ®
ÉÊMÉ®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉàÉå ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ >ó{É®
=~xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉE
BÉDãÉèÉÎà{ÉÆMÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ BÉäE uÉ®É ®ÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1 (a): 200 ÉÊBÉEOÉÉ ({ÉcãÉä
<à{ÉäBÉD]) BÉEÉÒ <à{ÉäBÉD]® ºÉÆcÉÊiÉ BÉäE 1 àÉÉÒ
ÉÊMÉ®xÉä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉÒàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ]{ÉÉÒBÉEãÉ

<à{ÉäBÉD] ãÉÉäb iÉlÉÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉãÉ
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1(b): 200 ÉÊBÉEOÉÉ ({ÉcãÉä
<à{ÉäBÉD]®) BÉäE 1 àÉÉÒ ÉÊMÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉÒàÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ {É®É´ÉiÉÇxÉ-ºÉàÉªÉ ´É#ÉE*
3. +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1a ºÉä ªÉc £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ <à{ÉäBÉD] ãÉÉäb (ºÉà{ÉBÉÇE
¤ÉãÉ) iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉãÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ]É<àÉ ãÉèMÉ (~ 0.0038
ºÉèÉÊBÉÆEb) cè* ]É<àÉ ãÉèMÉ BÉEÉä BÉÆE#ÉEÉÒ]
¤ÉÉÒàÉ {É® <à{ÉäBÉD] cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉà{ÉBÉÇE
¤ÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉªÉ
+ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉä iÉlªÉ BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
|É£ÉÉ´É BÉäE {É¶SÉÉiÉ iÉxÉÉ´É iÉ®ÆMÉ +ÉÉÉÊJÉ®
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ ãÉäiÉÉÒ cè*
4. AãÉbÉÒAºÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉÉÒàÉ BÉäE àÉvªÉ
£ÉÉMÉ àÉå (|É£ÉÉ´É ºlÉÉxÉ) xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
ZÉÖBÉEÉ´É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉ¤É, |ÉiªÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
{É®É´ÉiÉÇxÉ ¤ÉxÉÉàÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä {ãÉÉì] ÉÊBÉEªÉÉ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 08 +ÉMÉºiÉ 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
550

20
Contact Force

450

Deflection (mm)

Load (kN)

14

Reaction Force Right

350

LDS Center
LDS 250mm
LDS 500mm

18
16

Reaction Force Left

250
150

12
10
8
6
4
2

50

0
-2
0
0

0. 02

0. 01

0. 03

0. 04

0

0. 1

0. 2

-4

0. 05

0. 3

0. 4

0. 5

Time (Sec.)

Time (Sec.)

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2(a):

A

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2(b):

gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA >óVÉÉÇ +É´É¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

B

1.0m Drop Height

1.0m Drop Height

30 00

30 00

25 00

25 00

2nd Impact
15 00
3rd Impact
10 00

4th Impact

500

Energy (J)

1st Impact

20 00

Energy (J)

gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´É¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

20 00

1st Impact

15 00

2nd Impact
3rd Impact

10 00
500

0
A1

A2

0

A3

A1

A2

Specimen Type

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2(a):

A

gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA >óVÉÉÇ +É´É¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2(b):

B

gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É´É¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉ >óVÉÉÇ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

1.0m Drop Height

1.0m Drop Height
20
1st Impact

15

2nd Impact
10
3rd Impact
5
4th Impact

Mid Span Deflection (mm)

Mid Span Deflection (mm)

20

15
1st Impact
2nd Impact

10

3rd Impact
5

0

0
A1

A2

A3

B1

Specimen Type

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2(c):

A3

Specimen Type

C

gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊàÉb º{ÉäxÉ {É®É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

MÉªÉÉ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1b àÉå
näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, |É£ÉÉ´É BÉäE {É¶SÉÉiÉ
¤ÉÉÒàÉ àÉå BÉEà{ÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ,
OÉÉ{ÉE àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ SÉÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä näJÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
5. (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2a A´ÉÆ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2b) àÉå ªÉc
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 08 +ÉMÉºiÉ 2015

B2

B3

Specimen Type

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2(d):

D

gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉ BÉäE ÉÊàÉb º{ÉäxÉ {É®É´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

|ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =SSÉ |É¤ÉãÉxÉ
+ÉlÉÉÇiÉ A1 BÉEÉä àÉã]ÉÒ{ÉãÉ <à{ÉäBÉD] BÉäE
ºÉÉlÉ ¤ÉÉÒàÉ BÉEÉÒ 1 àÉÉÒ]® >óÄSÉÉ<Ç ºÉä
+ÉxÉÖ´ÉiÉÉÒÇ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ >óVÉÉÇ +É´É¶ÉÉäÉhÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ cÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
(B1 BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå) |ÉäÉÊFÉiÉ cÖ<Ç cè VÉ¤É

¤ÉÉÒàÉ {É® |É£ÉÉ´É 1.5 àÉÉÒ]® cÉäiÉÉ cè*
VÉ¤É |É¤ÉãÉxÉ FÉäjÉ (Asc-1.5% A´ÉÆ Ast2.1%) +ÉlÉÉÇiÉ A3 |ÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ
=kÉ®´ÉiÉÉÒÇ |É£ÉÉ´É àÉå >óVÉÉÇ +É´É¶ÉÉäÉhÉ
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc |É´ÉßÉÊkÉ
{ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

0.0 055

0.0 055
A2

A1

A3

B1

Time Lag (s)

Time Lag (s)

0.0 045

0.0 04

0.0 045

0.0 04

0.0 035

0.0 035

0.0 03

0.0 03
0

1

2

3

4

5

0

1

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3(e):

E

gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ]É<àÉ ãÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

cè* ªÉtÉÉÊ{É >óVÉÉÇ +É´É¶ÉÉäÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr
{ÉcãÉä <à{ÉäBÉD] iÉBÉE xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ 1.5 àÉÉÒ bÅÉì{É
àÉå £ÉÉÒ {ÉiÉÉ SÉãÉÉÒ cè*
6. ºÉ£ÉÉÒ |É¤ÉãÉxÉ |ÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒàÉ àÉå VÉ¤É
ZÉÖBÉEÉ´É àÉÉxÉnÆb BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® näJÉÉ VÉÉiÉÉ
cè iÉÉä ¤ÉÉÒàÉ àÉå àÉã]ÉÒ{ÉãÉ <à{ÉäBÉD] BÉäE
ºÉÉlÉ ZÉÖBÉEÉ´É BÉäE {É®É´ÉiÉÇxÉ àÉå ´ÉßÉÊr, 01
àÉÉÒ iÉlÉÉ 1.5 àÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç
{É½iÉÉÒ cè* +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2c, xÉàÉÚxÉÉ A2,
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ZÉÖBÉEÉ´É 13.1 ÉÊàÉàÉÉÒ {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ cè iÉlÉÉ A3 iÉlÉÉ A1 àÉå #ÉEàÉ¶É:
12.84 ÉÊàÉàÉÉÒ iÉlÉÉ 8.48 ÉÊàÉàÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* B ¤ÉÉÒàÉÉå (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2d) àÉå £ÉÉÒ
ºÉàÉÉxÉ |É´ÉßÉÊkÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè*
7. ={ÉªÉÖÇkÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉÇ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 1 àÉÉÒ iÉlÉÉ 1.5 àÉÉÒ
>óÄSÉÉ<Ç ºÉä £ÉÉ® ÉÊMÉ®xÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå,
A3 +ÉÉÊvÉBÉE >óVÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ (6602 VÉÚãÉ
iÉlÉÉ 6811 VÉÚãÉ) +É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, A3 BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ A2, 10%
BÉEàÉ >óVÉÉÇ +É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc ¤ÉÉÒàÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ZÉÖBÉEÉ´É ´ÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè*
A2 <]iÉàÉ >óVÉÉÇ +É´ÉSÉÚÉhÉ FÉàÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ 1 àÉÉÒ iÉlÉÉ 1.5
àÉÉÒ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç ºÉä 200 ÉÊBÉEOÉÉ £ÉÉ® BÉäE
|É£ÉÉ´É BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, +ÉÉÊvÉBÉE xÉàÉxÉÉÒªÉ
(bBÉE]É<ãÉ) ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ n¶ÉÉÇiÉÉ cè*

2

3

4

No. of Impacts

No. of Impacts
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B3

B2

0.0 05

0.0 05

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3(f): FgÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ]É<àÉ ãÉäMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉãÉxÉ

8. ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉÒàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ]É<àÉ ãÉäMÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® >ó{É®-xÉÉÒSÉä cÉäiÉÉ cè, {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3a ´É
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3b) àÉå ]É<àÉ ãÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
<à{ÉäBÉD] BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ãÉÉ] ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* A1 ¤ÉÉÒàÉ àÉå SÉÉèlÉä <à{ÉäBÉD] BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉÉÒàÉ 536 VÉÚãÉ >óVÉÉÇ)
+É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉiÉàÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ]É<àÉ ãÉäMÉ VÉÉä ÉÊBÉE
0.0052 ºÉäBÉÆEb cè* A2 BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå iÉÉÒºÉ®ä <à{ÉäBÉD] àÉå ¤ÉÉÒàÉ uÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
>óVÉÉÇ +ÉlÉÉÇiÉ 1914 VÉÚãÉ, A1 +ÉÉè®
A3 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É´É¶ÉÉäiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ ]É<àÉ ãÉäMÉ xªÉÚxÉiÉàÉ 0.0044
ºÉäBÉÆEb |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè*
9. ]É<àÉ ãÉäMÉ BÉEÉ bÉ]É ¤ÉxÉÉàÉ <à{ÉäBÉD] BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3a iÉlÉÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3b)
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ¤ÉÉÒàÉ uÉ®É +É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ >óVÉÉÇ
àÉÉxÉ (+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2a iÉlÉÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2b)
BÉäE ºÉÉlÉ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ªÉc {ÉªÉÇ´ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VªÉÉåÉÊc
¤ÉÉÒàÉ BÉEÉÒ +É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ >óVÉÉÇ ¤É¸iÉÉÒ cè
iÉÉä ]É<àÉ ãÉäMÉ PÉ]iÉÉ cè iÉlÉÉ >óVÉÉÇ
PÉ]iÉÉÒ cè iÉÉä ]É<àÉ ãÉäMÉ ¤É¸iÉÉ cè*
10. ªÉc =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
A gÉß Æ J ÉãÉÉ àÉå +É´É¶ÉÉä É Ê  ÉiÉ >óVÉÉÇ
536-VÉÚãÉ ºÉä 1914-VÉÚãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉÒ
cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE B gÉßÆJÉãÉÉ àÉå >óVÉÉÇ +É´É¶ÉÉäÉhÉ
1638-VÉÚ ã É ºÉä 2495-VÉÚ ã É cè *

B gÉßÆJÉãÉÉ àÉå, ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE

>óVÉÉÇ +É´É¶ÉÉäÉhÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä {É®,
]É<àÉ ãÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc A
gÉßÆJÉãÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ {Éè]xÉÇ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cè*
11. <ºÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ iÉlªÉ ªÉc cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉÚFàÉ n®É®å {ÉènÉ
cÉä MÉ<È cÉå iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´É°ô{É
º]Åºä É iÉ®ÆMÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ UÉä® {ÉcÖSÄ ÉxÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉªÉ ãÉäiÉÉÒ cé* ªÉc {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ, ÉÊxÉàxÉ
´ÉäMÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉ®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ®SÉxÉÉiàBÉE
iÉi´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ
BÉEÉä ´ÉèvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
- n®É® ´ÉÉãÉÉÒ xÉàÉÚxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ ´ÉäMÉ |É£ÉÉ´É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
=xÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ*
-

{ãÉä] xÉàÉÚxÉÉå BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA {É®ÉÒFÉhÉ
fÉìÆSÉä àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ*

-

ÉÊxÉàxÉ ´ÉäMÉ |É£ÉÉ´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ® ºÉÉÒ
iÉi´ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´É +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä
{Éèn É BÉE®xÉä cäiÉÖ +É®äJ ÉÉÒªÉ 'FEM'
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A] ÉÊºÉxÉVÉÉÒÇ 2015-¤ÉÆMÉÉãÉ BÉäE =tÉàÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉiÉä cÖA
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä AàÉAºÉAàÉ<ÇAºÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÚFàÉ ãÉPÉÖ +ÉÉè® àÉvªÉàÉ
=tÉàÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |Éä®BÉE
cÉäiÉä cé VÉÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉOÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉä
cé* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® cé* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶SÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ <ºÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
{É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE® ®cÉ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉ
¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ AàÉAºÉAàÉ<Ç xÉÉÒÉÊiÉ 2013-14
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® AàÉAºÉAàÉ<Ç FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉÉ cè, VÉÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤É¸É ºÉBÉäE iÉlÉÉ +ÉMÉãÉä nºÉ ´ÉÉÉç àÉå ®ÉVªÉ
BÉEÉä ®É]Å BÉäE AàÉAºÉAàÉ<Ç BÉäE |É´ÉiÉÇBÉE BÉäE
°ô{É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉãÉxÉ FÉäjÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ºÉBÉäE*
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊº ÉiÉà¤É® 2013 àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ AàÉAºÉAàÉ<Ç-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉäE xpÉÒªÉ BÉEÉÆS É A´ÉÆ
ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉäÆEp cè iÉlÉÉ
<ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ]ÉÒA{ÉEºÉÉÒ +É´ÉÉÎºlÉiÉ cè ÉÊVÉºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÚFàÉ A´ÉÆ
ãÉPÉÖ =tÉàÉ iÉlÉÉ ´ÉºjÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä AàÉAºÉAàÉ<Ç
BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É®
{ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉxÉVÉÉÒÇ xÉÉàÉBÉE
ABÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE
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+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {É® àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉ*
ºÉ¶ÉkÉE =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ AàÉAºÉAàÉ<ÇAºÉ BÉEÉä ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA JÉÉºÉBÉE® =xcå VÉÉä
xÉÉlÉÇ 24 {É®MÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉÉÊnªÉÉ ÉÊVÉãÉä àÉå cé,
29 àÉ<Ç 2015 ºÉä 31 àÉ<Ç 2015 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊºÉxÉVÉÉÒÇ 2015, xÉÉlÉÇ 24 {É®MÉxÉÉ,
xÉÉÉÊnªÉÉ àÉå MÉÖ°ô xÉÉxÉBÉE <ÆÉÎº]]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
bå]ãÉ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ªÉc ÉÊn ãÉSÉº{É cè BÉDªÉÉåÉ ÊB ÉE ªÉc
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉDãÉº]® iÉlÉÉ {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ
BÉDãÉº]® BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉ cè*
xÉèc]ÉÒ ¶Éc® BÉäE {ÉÉºÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ºÉä ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {ÉÉBÉÇE BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, JÉÉºÉBÉE® <ºÉ
ÉÊºÉxÉVÉÉÒÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ°ô{Éäh É ABÉE
+Éx´ÉäÉhÉÉiàÉBÉE PÉ]xÉÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉFÊ ÉiÉ
ABÉE +É|ÉªÉÖkÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉ ªÉc {ÉÉÆSÉ´ÉÉÆ ÉÊºÉxÉVÉÉÒÇ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =SSÉ
gÉähÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, =tÉàÉÉÒ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉàÉå

+ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä
¤É½ä {Éèà ÉÉxÉä {É® ÉÊ| ÉÆ] iÉlÉÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä BÉE´É®
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊºÉxÉVÉÉÒÇ 2015, xÉÉlÉÇ
{É®MÉxÉÉ, xÉÉÉÊnªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
Aà ÉAºÉAàÉ<Ç -]ÉÒ A {ÉEºÉÉÒ
{É´Éä É Ê ã ÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ ´ ÉÉªÉ ÉÊ b ´ÉÉ<ºÉ, <xº]Å Ý à Éå ] AÆ b
àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ lÉÉ* <xÉ nÉä ÉÊVÉãÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊ ã ÉA <ºÉä |ÉnÉÊ ¶ ÉÇ i É ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒV ÉÉÒº ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ =xàÉÖJÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
BÉEÉ ABÉE ãÉà¤ÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ®cÉ cè, <ºÉBÉEÉ
JÉÉºÉBÉE® +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ ]äÉÊãÉBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉè®
{ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉE BÉEà{ÉÉäxÉå] {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉEÉäBÉEºÉ
®cÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE {ÉEÉ<¤É® BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ º´Énä¶ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
cè* <xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé
<ºÉÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
àÉå {ÉEÉ<¤É® +ÉÉìÉÎ{]BÉE ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ BÉäE ÉÊb´ÉÉ<ºÉ/
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ {É´ÉäÉÊãÉªÉxÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉÉÒ cäiÉÖ
SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´ÉãÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ºÉÉÒA]ÉÒ´ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ÉÊãÉA +É¤ÉÉÒÇ+ÉàÉ bÉä{b {ÉEÉ<¤É® AÉÎà{ãÉ{ÉEÉªÉ®
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É®
iÉlÉÉ VÉèBÉäE]äb +ÉÉìÉ{Î ]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒ-¤Ééb àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ +É¤ÉÉÒÇ+ÉàÉbÉä{b {ÉEÉ<¤É® ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ, VÉÉÊ]ãÉiÉÉ àÉÖkÉE
iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
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={ÉBÉE®hÉ cè * ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ
{ÉEÉ<¤É® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {ÉEÉ<¤É®
AÉÎà{ãÉ{ÉEÉªÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®ä+É® +ÉlÉÇ bÉä{b
{ÉEÉ<¤É®, {ÉEÉ<¤É® ãÉäWÉºÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉVÉÇ
BÉEÉä® ®ä+É® +ÉlÉÇ bÉä{b {ÉEÉ<¤É®, ¥ÉäMÉ OÉäÉÊ]ÆMÉ
BÉäE ãÉäJÉxÉ BÉäE BÉEÉÊãÉA {ÉEÉä]ÉäºÉåÉºÊ ÉÉÊ]´É {ÉEÉ<¤É®,
ºÉÖ{É®BÉEÉìÉÎx]xÉàÉ ºÉÉäºÉäÇVÉ BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ MÉè®®äJÉÉÒªÉ {ÉÉÒºÉÉÒA{ÉE, bÉäÉÊWÉàÉÉÒ]® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ®äÉÊbA¶ÉxÉ ºÉÉì{ÉD] {ÉEÉ<¤É®, {É®àÉÉhÉÖ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ {ÉEÉ<¤É®
iÉlÉÉ ºÉåºÉ® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉ<¤É®
<iªÉÉÉÊn ºÉÉÎà àÉÉÊ ã ÉiÉ cé* +ÉiªÉÉvÉÖ É Ê x ÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ
ÉÊBÉEA MÉA {ÉÉäº]® ãÉMÉÉA MÉA lÉä ÉÊVÉºÉxÉä
£ÉÉ´ÉÉÒ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE vªÉÉxÉ BÉEÉä JÉÚ¤É +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ AàÉAºÉAàÉ<Ç
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå VÉèºÉä - AàÉAºÉAàÉ<Ç
FÉäjÉ àÉå ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ,
|ÉnÚÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ AàÉAºÉAàÉ<AºÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉÖqÉå; BÉE®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ, ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ,
¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ A´ÉÆ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ, ´ªÉÉ{ÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <iªÉÉÉÊn
{É® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ, {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ +ÉÉÎMxÉ-ºÉÖ®FÉÉ
(|Én¶ÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ) iÉlÉÉ BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉäE xÉÉàÉ {É® ABÉE ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE YÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÉÒQÉ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ fÚÆ¸xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEºÉc-cèã{ÉbäºBÉE BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºlÉãÉ àÉå +ÉxªÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEºÉc-cèã{É bäºBÉE BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AàÉAºÉAàÉ<Ç
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