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|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ªÉÉäMÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉä cÖA

ªÉÉäMÉÉSÉÉªÉÇ bÉì. ºÉÆVÉªÉ ªÉÉäMÉÉÒ VÉÉÒ xÉä
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ªÉÉäMÉ |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
+ÉÉè® àÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÆiÉ +ÉÉè® ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
iÉnÂ{É¶SÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
ªÉÉäMÉ +É£ªÉÉºÉ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® - ¶ÉãÉ£É +ÉÉºÉxÉ,
¶É¶ÉBÉE +ÉÉºÉxÉ, =kÉÉxÉ{ÉÉn +ÉÉºÉxÉ, £ÉÉMÉÉÒ®lÉ
+ÉÉºÉxÉ, BÉE{ÉÉãÉ£ÉÉÉÊiÉ, +ÉxÉÖãÉÉäàÉ-ÉÊ´ÉãÉÉäàÉ,
§ÉÉàÉ®ÉÒ, ¶ÉÉÒiÉãÉÉÒ, ¶ÉÉÒiÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉhÉÉªÉÉàÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉ ªÉÉäMÉÉ£ªÉÉºÉ BÉE®ÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäMÉ àÉÖpÉ+ÉÉå

BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =xcå BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉcÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ºÉàÉªÉ, ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÄ iÉlÉÉ =xÉBÉäE
ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ªÉÉäMÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE ÉÊ¶ÉªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® BÉEãÉÉ BÉEÉ ABÉE
+ÉxÉÚ~É |Én¶ÉÇxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäMÉ àÉÖpÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÇBÉE °ô{É ºÉä n¶ÉÉÇªÉÉ

ªÉÉäMÉÉSÉÉªÉÇ bÉì. ºÉÆVÉªÉ ªÉÉäMÉÉÒ VÉÉÒ ªÉÉäMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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MÉªÉÉ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA MÉ´ÉÇ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´É®ÉºÉiÉ +ÉÉVÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉä ABÉE ºÉÚjÉ àÉå ¤ÉÉÄvÉ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉÉiÉä
cÖA +ÉÉVÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ABÉE ¶ÉÖ£É ºÉÚªÉÇ =nªÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
º´ÉÉMÉiÉ BÉE® +É{ÉxÉä ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ
BÉEÉ +ÉÉ®à£É BÉE®äMÉÉÒ* bÉì.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ªÉÉäMÉÉSÉÉªÉÇ bÉì.
ºÉÆ V ÉªÉ ªÉÉä M ÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ iÉlÉÉ
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉÉÊciÉ BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 1, âó½BÉEÉÒ BÉäE
ºÉèBÉE½Éå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆMÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ãÉäc àÉå A®ÉäàÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ), VÉààÉÚ xÉä +É£ÉÉÒ
cÉãÉ cÉÒ àÉå ãÉäc, ãÉqÉJÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
A®ÉäàÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE A®ÉäàÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
A®ÉäàÉÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BÉßEÉÊÉ
àÉå àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
+É{ÉxÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉnãÉiÉÉÒ BÉßEÉÊÉ-VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ®
ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ {ÉEºÉãÉÉå ªÉlÉÉ, MÉÖãÉÉ¤É, ãÉè´Éåb®,
®ÉäVÉàÉä®ÉÒ, VÉÆMÉãÉÉÒ MÉénä, àÉÉäxÉÉ®bÉ, ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ
VÉä®äÉÊxÉªÉàÉ ÉÊàÉÆ] iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ PÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE =i{ÉÉn BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇlÉÉ ={ÉªÉÖkÉE cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
A®ÉäàÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É cÉ<Ç àÉÉ=Æ]xä É
AÉÊºÉb AOÉÉÒBÉEãSÉ® ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], ãÉäc
àÉå cÖ+ÉÉ cè, BÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉqÉJÉ àÉå <xÉ {ÉEºÉãÉÉå
BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉcÉªÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE A®ÉäàÉÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÉä ºÉBÉäE +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉßEÉÊÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉäE*
ABÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE]ÉãÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ
°ô®ãÉ Aà{ãÉÉìªÉàÉé] mÉÚ BÉEã]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ, |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ,
´ÉèãªÉÚ AbÉÒ¶ÉxÉ AÆb àÉÉÉÊBÉÇEÉÊ]ÆMÉ +ÉÉì{ÉE A®ÉäàÉäÉÊ]BÉE
{ãÉÉÆ]ÂºÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ¶ÉäxÉªÉ cÉìãÉ, ãÉäc,
ãÉqÉJÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE
nãÉ ÉÊVÉºÉàÉå bÉì. vÉÉÒ®VÉ ´ªÉÉºÉ iÉlÉÉ bÉì.
ºÉÖÉÊàÉiÉ MÉè®ÉäãÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä, xÉä ãÉqÉJÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉA ºÉÉè ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, àÉÉÊcãÉÉ A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉàÉÚc iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ºÉÖgÉÉÒ ºÉ®MÉÖxÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ, AºÉAºÉ{ÉÉÒ ãÉäc,
VÉÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä, xÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
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£ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ÉcÉ iÉlÉÉ
=xcå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A®ÉäàÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉ{iÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É
=~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉÖ¤Éä® +ÉcàÉn, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºBÉEÉìãÉ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ xÉä
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ
àÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ* +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE,
ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ,
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä-BÉEàÉÉÇ ¶ÉäÉ®Ê ÆMÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
àÉå]ºÉäJÉxÉ ãÉäc; ºÉÚ®VÉ ÉÊºÉÆc, bÉÒAºÉ{ÉÉÒ;
VÉÖÉÊ¤ÉnÉ, +ÉvªÉFÉ, AAàÉ+ÉÉ<Ç ´ÉÉÒàÉxºÉ OÉÖ{É
iÉlÉÉ bÉäãÉàÉÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉÉÒAàÉ+ÉÉä
iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ º´ÉªÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä nä¶É àÉå ºÉÆMÉÆvÉ
iÉäãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ A®ÉäàÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºlÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ A®ÉäàÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
{ÉcÖÆSÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè ´ÉcÉÓ
nä¶É BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉlÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉÒxÉ +É´ÉºÉ® ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE® ®cÉ cè*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉäbãÉ AVÉäxºÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉn{É ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{ É), ãÉJÉxÉ>ó cè*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ cé- ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊcàÉãÉÉªÉÉÒ VÉè´ÉºÉà{ÉnÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆ º lÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç A SÉ¤ÉÉÒ ] ÉÒ ) , {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ ® ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ
ºÉÆ º lÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç A àÉ), VÉààÉÚ ,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É ´ÉÉxÉº{ÉÉÊ i ÉBÉE
+ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆº lÉÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç) ,
ãÉJÉxÉ>ó iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒº]),
VÉÉä®cÉ]*
A®ÉäàÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ A®ÉäàÉÉ
=tÉÉäMÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ ´ÉÉãÉä ºÉMÉÆvÉ iÉäãÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ ºÉMÉÆvÉ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® BÉEÉä

|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉBÉEÉå iÉlÉÉ ºÉÆMÉÆvÉ =tÉÉäMÉ
BÉEÉä <iÉxÉÉ ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE àÉäxlÉÉìãÉ
ÉÊàÉÆ] BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® ºÉMÉÆvÉ iÉäãÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ
iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ àÉå ´Éä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE xÉäiÉßi´É BÉE® ºÉBÉäÆE*
ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä
=SSÉ +ÉÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉSUÉ
ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, ¤ÉÆVÉ® VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
cÉäMÉÉ iÉlÉÉ VÉÆMÉãÉÉÒ ´É SÉ®xÉä ´ÉÉãÉä VÉÉxÉ´É®Éå
ºÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉä ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* =ààÉÉÒn
cè ÉÊ B ÉE <jÉ, ºÉÉè x nªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE 700 ]xÉ ºÉMÉÆvÉ iÉäãÉ
=i{ÉÉÉÊniÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ iÉlÉÉ c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn
iÉlÉÉ àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå <xÉ iÉäãÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 200 BÉE®Éä½ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
=iºÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®äMÉÉ*
BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ âó{ÉA 30,000 |ÉÉÊiÉ
cäBÉD]äªÉ® BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå âó{ÉA 60,000 |ÉÉÊiÉ
cèBÉD]äªÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 45,000
BÉÖE¶ÉãÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE VÉÉä <ºÉºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®åMÉä, BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
25,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉßEÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉÒvÉä
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE
<à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]® (+ÉÉ<ÇA{ÉE) àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå VÉäºÉÉÒ+ÉÉ®-2018, ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉÉÇ 2017 BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉäE <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]® ÉÊnA MÉA cé, BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ VÉäºÉÉÒ+ÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
=r®hÉ <ÆbèBÉDºÉ (AºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) ´ÉÉãÉÉÒ 98
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ cé ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 12
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ (ãÉMÉ£ÉMÉ 12 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) BÉEÉÒ cé*
´ÉÉÇ 2016 BÉäE <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]®Éå BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ´ÉÉÇ 2017 àÉå BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®

18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸iÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
27 AºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]® 1 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cè* <xÉ 27 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
àÉå ºÉä nÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ cé-<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE
ABÉDºÉ{ÉäÉ®Ê àÉå]ãÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (+ÉÉ<ÇVÉä<¤Ç ÉÉÒ) iÉlÉÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ]äÉÊb¶ÉxÉãÉ xÉÉìãÉäVÉ
(+ÉÉ<ÇVÉä]ÉÒBÉäE) ÉÊVÉxcå #ÉEàÉ¶É& 1.475 iÉlÉÉ
1.061 <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå, <ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇã É +ÉÉì{ÉE
ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ 1.475 <à{ÉèBÉD]

#ÉEàÉ ºÉÆ. +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ]èÉÊb¶ÉxÉãÉ xÉÉìãÉäVÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE {ªÉÉä® AÆb A{ãÉÉ<b ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ, ºÉèBÉD¶ÉxÉ-A (+ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE)
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ AÆb àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ
VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ, ºÉèBÉD¶ÉxÉ-¤ÉÉÒ (BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE)
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ AÆb ¤ÉÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉEÉ<¤É® AÆb ]èBÉDºÉ]É<ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
<ÆÉÊbªÉxÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊVÉªÉÉäàÉä®ÉÒxÉ ºÉÉÆ<ºÉäVÉ

{ÉèEBÉD]® BÉäE ºÉÉlÉ +É¤É
iÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊ x ÉºBÉä E ªÉ® BÉEÉÒ
=SSÉiÉàÉ <à{Éè B ÉD ]
{Éè E BÉD ] ® |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
ªÉc 98 AºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
ºÉàÉÉÉÊc iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉäE àÉvªÉ 11´ÉÉÓ ®éBÉE
{É® cè*

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]®
1.475
1.061
0.582
0.566
0.543
0.534
0.525
0.385
0.368
0.366
0.348
0.289
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ {ÉÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉÒ
BÉèÆE]ÉÒxÉ xÉä 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ®-®É]ÅÉ Ò ª É ®ÉºÉÉªÉÉÊ xÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä AxÉºÉÉÒA ãÉ BÉEÉÒ BÉè Æ E]ÉÒ xÉ BÉäE ÉÊ ãÉA
ABÉE ºÉÉè® >óVÉÉÇ {ÉÉBÉEMÉßc |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* AxÉºÉÉÒAãÉ BÉèÆE]ÉÒxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
700 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ¶iÉÉ, nÉä{Éc®
£ÉÉäVÉ iÉlÉÉ ºÉÖ¤Éc ´É ¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*
<ºÉ MÉßÉÊciÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ +É£ÉÉÒ
cÉãÉ cÉÒ àÉå |ÉÉä. +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉè® iÉÉ{ÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE nãÉ xÉä
<ºÉ ºÉÉè® iÉÉ{ÉÉÒ ªÉ {ÉÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉÉå
{É® JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä iÉlÉÉ ¤ÉiÉÇxÉ vÉÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cä*
ªÉc {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ {ÉÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ nÉä
<´ÉäBÉDªÉÚA]äb ]áÉÚ¤É BÉEãÉèBÉD]® (<Ç]ÉÒºÉÉÒ) BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä ¤ÉiÉÇxÉ ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ
iÉÉÒxÉ BÉEà{ÉÉ=Æb {Éä®ÉÉ¤ÉÉìÉÊãÉBÉE BÉExºÉx]Åäx]ºÉÇ
(ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ) VÉÉä JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé, <Ç]ÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ ºÉÉè® >óVÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉàÉå MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÆbÉ®hÉ ]éBÉE, ´ÉÉ{É {ÉÉBÉE ¤ÉiÉÇxÉ, {ÉÉ<ÉÊ{ÉÆMÉ
iÉlÉÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ¤ÉÉìªÉãÉ® £ÉÉÒ cè*
<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉ 8 ãÉÉJÉ âó{ÉA
cé iÉlÉÉ ªÉc JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉ 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉSÉÉiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ JÉ{ÉiÉ
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2018

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉèEx]ÉÒxÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ ºÉÉè® {ÉÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉ

|ÉÉä. +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
ºÉÉè® iÉÉ{ÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA

BÉEÉä 60-70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤ÉSÉÉiÉÉÒ cè* àÉvªÉÉÿxÉ £ÉÉäVÉ, ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉBÉEMÉßc iÉlÉÉ
AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ´ÉßrÉgÉàÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ {ÉÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ BÉèEx]ÉÒxÉÉå, cè*
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ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå iÉÉÒxÉ-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc ÉÊSÉjÉ

£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
º´ÉÉºlªÉ |É¤ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, +ÉÉ{ÉnÉ
xªÉÚxÉÉÒB ÉE®hÉ, +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ® FÉÉ, >óVÉÉÇ nFÉ
OÉÉàÉÉÒh É iÉlÉÉ ¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒÉBÊ ÉEªÉÉå ºÉä ôâó¤Éâó BÉE®ÉBÉE®
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ âóÉÊSÉ VÉÉOÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå 1820 VÉÖãÉÉ<Ç, 2018 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ, BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE iÉÉÒxÉ-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ-ºiÉ®ÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
18 VÉÖãÉÉ<Ç, 2018 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ, näc®ÉnÚxÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉMÉÉÒªÉ ={ÉÉªÉÖkÉE
gÉÉÒ ºÉÉäÉÊàÉiÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ®cä
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
BÉäE´ÉÉÒ xÉ. 1 BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ºBÉEÉ=]ÂºÉ
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|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® iÉlÉÉ º´ÉÉMÉiÉ MÉÉÒiÉ
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ A´ÉÆ BÉäE´ÉÉÒ xÉ. 1 BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
uÉ®É ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉàÉxªÉ´ÉªÉBÉE,

gÉÉÒ ºÉÉäÉÊàÉiÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÉÊxÉvªÉ
ºÉä ®cxÉä BÉEÉ ºÉxnä¶É näiÉä cÖA, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ iÉÖãÉºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉèvÉÉ £Éå] BÉE®BÉäE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
iÉÖãÉºÉÉÒ BÉäE +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉck´É
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉ£ÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
gÉÉÒ ºÉÉäÉÊàÉiÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ OÉÆlÉÉå +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉÉnÉå
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
|ÉÉSÉÉÒxÉ ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉàÉÚãªÉ ÉÊxÉÉÊvÉ cè,
<ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå xÉä <xÉBÉäE YÉÉxÉ, UÆnÉå ªÉÉ ¶ãÉÉäBÉEÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉvÉÉ®-ÉÊºÉrÉÆiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå, bÉì. AxÉ.
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä iÉxÉÉ´É àÉÖkÉE
cÉäBÉE® {É¸xÉä +ÉÉè® ºÉnè´É BÉDªÉÉ, BÉDªÉÉå +ÉÉè®
BÉèEºÉä VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc cÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2018
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bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉlÉàÉ SÉ®hÉ cè*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ABÉDºÉ-®ä
+ÉÉè® ABÉDºÉ-BÉEÉì{ÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE, VÉcÉÄ ABÉDºÉ-BÉEÉì{ÉÉÒ càÉÉ®ä ¤ÉÉc®ÉÒ
ÉÊSÉjÉ JÉÉÓSÉiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÒÄ ABÉDºÉ-®ä càÉÉ®ä +ÉÆn®
BÉEÉÒ BÉEàÉWÉÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä |ÉBÉE]
BÉE®iÉÉ cè* +ÉiÉ& càÉå +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä
´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉ ABÉDºÉ-BÉEÉì{ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉDºÉ®ä £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ABÉDºÉ{ÉÉÒÉÊ®ªÉÆºÉ
(+ÉxÉÖ£É´É) ºÉä ºÉÉÒJÉ ãÉäiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ABÉDºÉ{ÉäãÉ (nÚ®) BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® càÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ABÉDºÉäãÉ (=xxÉÉÊiÉ)
BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå BÉäE´ÉÉÒ xÉ. 1 BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
BÉE®iÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ MÉÉÒiÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ ABÉE
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ {É® xÉÉÉÊ]BÉEÉ iÉlÉÉ º´ÉSUiÉÉ
BÉEÉ ºÉxnä¶É näiÉÉÒ º´ÉSU £ÉÉ®iÉ xÉÉÉÊ]BÉEÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ÉÊu£ÉÉÉÉÒ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ºÉÉÒ¤ ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xªÉÚW ÉãÉè] ®-£É´ÉÉÊx ÉBÉEÉ BÉäE
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2018

xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÆBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. AãÉ. {ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
iÉlÉÉ BÉäE´ÉÉÒ xÉ. 1 BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
uÉ®É ®É]ÅÉ ÒªÉ MÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
cÖ+ÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ
BÉE® |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ ºÉÆnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
=nÂ P ÉÉ]xÉ BÉä E {É¶SÉÉiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc
xÉä +ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA <àÉÉ®iÉÉå àÉå
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå, àÉÖJªÉ
+ÉÉÎMxÉ |ÉºÉÉ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉi´ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉÎMxÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉi´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ãÉPÉÖ
SÉãÉÉÊSÉjÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
àÉÚãÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå c® {ÉãÉ càÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè, càÉå =xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉEiÉÉ ºÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå

bÉì. AãÉ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É näiÉä cÖA

¤ÉnãÉxÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
càÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE b® BÉEÉä nÚ® BÉE®, ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* bÉì. +ÉiÉÖãÉ
BÉÖ E àÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç& ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉjÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ VÉÉMÉßiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉä MÉA
ÉÊV ÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì AãÉ.{ÉÉÒ.

£É´ÉÉÊxÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ÉÊºÉÆc xÉä xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA £É´ÉxÉÉå àÉå xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ, xÉèxÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE uÉ®É BÉÆE#ÉEÉÒ]
BÉEÉä àÉÉìÉÊb{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä iÉlÉÉ £É´ÉxÉÉå àÉå ãÉÉäÉÊbÆMÉ
BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå, £ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ
+ÉxÉÖ º ÉxvÉÉxÉ BÉä Æ E p, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®,
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå |É¶xÉÉå BÉäE =kÉ® ÉÊnA*
19 VÉÖãÉÉ<Ç, 2018 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É |ÉÉlÉÇxÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä <Ç¶´É® ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉ,
àÉxÉÉä¤ÉãÉ +ÉÉè® nä¶É |ÉäàÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ ´É®nÉxÉ
àÉÉÄMÉÉ*
ABÉE BÉÖEàcÉ® BÉEÉ =r®hÉ näiÉä cÖA, bÉì.
+ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É
ABÉE BÉÖEàcÉ® ÉÊSÉããÉàÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉ ªÉc °ô{É ÉÊàÉ^ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
={É£ÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ nÉäxÉÉå BÉEÉä VÉãÉÉiÉÉ cè* {É®xiÉÖ
´ÉcÉÒ BÉÖEàcÉ® VÉ¤É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉäSÉ àÉå ABÉE
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉBÉE® ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉä àÉ]BÉäE
BÉEÉ °ô{É näiÉÉ cè iÉÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉ ªÉc °ô{É,
VÉãÉ BÉEÉ £ÉhbÉ® BÉE® º´ÉªÉÆ +ÉÉè® ={É£ÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ
nÉäxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒiÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
PÉ½É àÉÆMÉãÉ BÉEãÉ¶É ¤ÉxÉBÉE® àÉÉlÉä BÉEÉ gÉßÆMÉÉ®
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® càÉ +É{ÉxÉä ABÉE
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉ ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉ
ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉäBÉE ãÉÉäMÉÉä BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå >óVÉÉÇ
+ÉÉè® =iºÉÉc BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊºÉà{ÉE®, vÉxÉ¤ÉÉn, âó½BÉEÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ BÉäÆEp BÉäE |É£ÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
bÉì. +ÉÉ®. BÉäE. MÉÉäªÉãÉ xÉä ºÉÖ®ÆMÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ, ºÉÖ®ÆMÉ =iJÉxÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ,
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ={ÉBÉE®hÉÉå, SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ
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ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
àÉÉ=Æ] +ÉÉ¤ÉÚ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒ.BÉäE. ãÉFàÉÉÒ
SÉÆn £ÉÉ<Ç xÉä iÉxÉÉ´É +ÉÉè® ºàÉßÉÊiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
iÉxÉÉ´É àÉÖkÉE VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ ºàÉßÉÊiÉ cäiÉÖ
ABÉE º´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
£ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäÆEp, àÉÖÆ¤É<Ç
BÉäE {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ASÉ,
bÉì. BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉÊºÉÆc xÉä àÉÉxÉ´É ºÉä´ÉÉ àÉå £ÉÉ£ÉÉ
{É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäÆEp ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ
BÉäÆEp ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ& {É®àÉÉhÉÖ ºÉÆãÉªÉxÉ
+ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE

iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ, bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä vÉèªÉÇiÉÉ BÉEÉ àÉci´É ºÉàÉZÉÉiÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE àÉcÉxÉ ãÉäJÉBÉE ÉÊãÉªÉÉä ]ÉìãÉº]ÉìªÉ
xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉè® vÉèªÉÇ càÉÉ®ä
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºÉàÉlÉÇBÉE +ÉÉè® ªÉÉärÉ cè* vÉèªÉÇ BÉEÉ
+ÉlÉÇ cè <ÆiÉWÉÉ® BÉE®xÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉ
°ô{É ºÉä <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ, ´Éc +ÉÉãÉºªÉ
cè, vÉèªÉÇ ´Éc cè ÉÊBÉE càÉ cWÉÉ® ¤ÉÉ® cÉ®xÉä
{É® £ÉÉÒ, ºÉàÉªÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
ÉÊxÉ~É ºÉä àÉäcxÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å +ÉÉè®
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ <ÆiÉWÉÉ® BÉE®å* càÉ UãÉxÉÉÒ àÉå
£ÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä cè, ¤É¶ÉiÉäÇ càÉ
{ÉÉxÉÉÒ BÉäE ¤É{ÉÇE ¤ÉxÉxÉä iÉBÉE vÉèªÉÇ ®JÉå* ªÉÉÊn
càÉ vÉèªÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä ®cåMÉä iÉÉä
BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ º´ÉªÉÆ càÉÉ®ä BÉEnàÉÉä àÉå +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. +ÉSÉãÉ ÉÊàÉkÉãÉ xÉä £É´ÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚBÉÆE{É
ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®-´ÉcxÉ ÉÊSÉxÉÉ<Ç <àÉÉ®iÉÉå àÉå £ÉÚBÉÆE{É
BÉäE àÉÖJªÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE £ÉÚBÉÆE{É
®ÉävÉÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå +ÉÉè® £ÉÚBÉÆE{É +ÉÉxÉä
{É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. iÉÉÉÊ¤É¶É +ÉÉãÉàÉ

bÉì. BÉÖEãÉ´ÉxiÉ ÉÊºÉÆc +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

àÉÉèÉÊJÉBÉE |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É=ÆbºÂ É àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, MÉÉÊhÉiÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
àÉå +ÉxÉäBÉE |É¶xÉ {ÉÚUä MÉA, ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA*
20 VÉÖãÉÉ<Ç, 2018 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE

´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. +ÉSÉãÉ ÉÊàÉkÉãÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

xÉä ºÉÉè® A´ÉÆ =hÉ >óVÉÉÇ ºÉÆOÉÉcBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE ºÉÉè® A´ÉÆ =hÉ >óVÉÉÇ ºÉÆOÉÉcBÉEÉå, BÉEÉªÉÇ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ, ´ÉÉªÉÖ A´ÉÆ
VÉãÉ {ÉÉÊ®iÉ{iÉ BÉE®xÉä, +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE
<àÉÉ®iÉÉå àÉå ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ BÉE®xÉä, +ÉÉÉÊn =xÉBÉäE
={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäVÉÖ AãÉèBÉDºÉVÉéb®
xÉä <Æ]äãÉÉÒVÉå] ºÉåºÉºÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ

näiÉä cÖA <Æ]äÉÊãÉVÉå] ºÉåºÉ® BÉäE iÉi´ÉÉå +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
BÉäE +É´ÉºÉ® (BÉEÉÊ®ªÉ® +É{ÉÉìSªÉÖÇÉÊxÉ]ÉÒVÉ) ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE
¤ÉÉn ºxÉÉiÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå, {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® iªÉÉMÉÉÒ, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ,

{ÉèxÉãÉ ºÉjÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ o¶ªÉ

´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2018

BÉäE´ÉÉÒ xÉ. 1 âó½BÉEÉÒ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉäE c® {ÉcãÉÚ BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ] ºÉä näJÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå - {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-àÉßnÉ =i{ÉÉn, £É´ÉxÉ nFÉiÉÉ, VÉèÉÊ´ÉBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, £ÉÚ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ,
ºÉÉè® {ÉèxÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ,
°ô®ãÉ {ÉÉBÉÇE +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn
BÉEÉ nÉè®É BÉE®iÉä cÖA, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆ´ÉÉn +ÉÉè® àÉÆlÉxÉ ºÉjÉÉå uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉxÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÆ¶ÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå bÉì.
+ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, bÉì. BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉÊºÉÆc,
bÉì. AãÉ. {ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ{ÉxÉ iªÉÉMÉÉÒ
ºÉä ºÉÖ¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ ABÉE {ÉèxÉãÉ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
ºÉä +ÉÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖ£É´É +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ºÉÉZÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näiÉä cÖA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉä YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE iÉlÉÉ ®ÉäSÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊV ÉiÉ |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉ ÊMÉiÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ]ÅÉì{ÉEÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ BÉäE {ÉÉè½ÉÒ,
ãÉéºÉbÉ=xÉ, ®ÉªÉ´ÉÉãÉÉ, +ÉãàÉÉä½É, MÉÉèSÉ®,
gÉÉÒxÉMÉ®, cãuÉxÉÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ¶É{ÉD], cãuÉxÉÉÒ
ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ¶É{ÉD], ¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ cÉÊ®uÉ® +ÉÉè®
âó½BÉEÉÒ BÉäE 11 BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä 90
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå ºÉÉÊc iÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*

121

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ xÉä ºÉcÉän®Éå àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÉä]É{ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉä
JÉÉäVÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊbªÉÉ
cèBÉEÉlÉxÉ-2018 (cÉbÇ´ÉäªÉ® ºÉÆºBÉE®hÉ) BÉäE
OÉéb ÉÊ{ÉExÉÉãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉäÉBÊ ÉEiÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ xÉä iÉÉÒxÉ
cVÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉSSÉÉå àÉå +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ iÉ®c BÉäE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉcÉ® A´ÉÆ +ÉÉniÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
ºÉcÉän®Éå àÉå ºÉä ABÉE BÉEÉä àÉÉä]É{ÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, nÚºÉ®ä BÉEÉä
xÉcÉÓ*
3500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶Éc®ÉÒ ¤ÉSSÉÉå (1117 ´ÉÉÇ) àÉå VÉÉÒxÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
xÉä nÉä VÉÉÒxÉ ARIDIA iÉlÉÉ KAT2B àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉä
nèÉÊxÉBÉE +ÉÉniÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÉä]É{ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉãÉÉÎà¤ÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ iÉÉÒµÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ BÉäE bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ ÉÊMÉ®ÉÒ,
VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ BÉäE |ÉlÉàÉ
ãÉäJÉBÉE cé, xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE nãÉ xÉä 35 #ÉEÉäàÉäÉÊ]xÉ àÉÉäÉÊb{ÉEÉªÉ®
VÉÉÒxÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä VÉÉÒxÉÉå BÉEÉ ABÉE
AäºÉÉ ºÉàÉÚc cè VÉÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ º´ÉºlÉ iÉlÉÉ +Éº´ÉºlÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉniÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉMxÉãÉ näiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE-ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉÒ
+ÉÉniÉÉå (VªÉÉnÉ JÉÉxÉÉ, ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ, ´ªÉÉªÉÉàÉ) BÉäE
|ÉiªÉÖkÉ® àÉå ªÉä VÉÉÒxÉ bÉÒAxÉA BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä VÉÖ½ä
|ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ ÉÊVÉºÉä #ÉEÉäàÉä]ÉÒxÉ BÉEciÉä cé, BÉEÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉä]É{ÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉè´É+ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE ABÉDºÉ|Éä¶ÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒxÉ àÉå ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ºÉä àÉÉä]É{ÉÉ
cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä +ÉÉè® ¤É¸
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉE ªÉlÉÉ ºÉÖºiÉ
VÉÉÒ´ ÉxÉ¶Éèã ÉÉÒ, VÉÆB ÉE {ÉÚE b <ºÉä +ÉÉè® ¤É¸É ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ AäºÉÉÒ VÉÉÒxÉ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cé ÉÊVÉxcå JÉÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
<ãÉäB ÉD] ÅÉ ìÉ Êx ÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ ÉªÉÉÆÉ Êj ÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ
ºÉÆ º lÉÉxÉ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ(®ÉVÉºlÉÉxÉ) àÉå 18 ºÉä
22 VÉÚxÉ, 2018 iÉBÉE ºàÉÉ]Ç
<ÆÉÊbªÉÉ cèBÉEÉlÉxÉ 2018 (cÉbÇ´ÉäªÉ®
ºÉÆºBÉE®hÉ)' BÉäE OÉéb ÉÊ{ÉExÉÉãÉä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÉÊºÉÇº]å] ÉÊºÉº]àºÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºàÉÉ]Ç
<ÆÉÊbªÉÉ cèBÉEÉlÉxÉ 2018 (cÉbÇ´ÉäªÉ®
ºÉÆ º BÉE®hÉ) àÉÉxÉ´É ºÉÆ º ÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ {É®
®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´É
àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉcãÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ
UÉjÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
>óVÉÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nä¶É BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ ºÉÉÊciÉ
nä¶É BÉäE 10 |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå/lÉÉÒàÉÉå {É®
ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊbªÉÉ cèBÉEÉlÉÉìxÉ-2018
(cÉbÇ´ÉäªÉ® ºÉÆºBÉE®hÉ) BÉEÉ OÉéb
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ÉÊ{ÉExÉÉãÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆº lÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉ ÊV ÉiÉ <ºÉ
BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ BÉä E ÉÊ ã ÉA ºàÉÉ]Ç
BÉEàªÉÖÉ Êx ÉBÉäE¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ (lÉÉÒà É)
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É 18
VÉÚxÉ, 2018 BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä cÖ+ÉÉ
ÉÊV ÉºÉàÉå ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉäbãÉ BÉäÆEp
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉìx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä {É®º{É® VÉÖ½ä lÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ, xÉä BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊbªÉÉ
cèBÉEÉlÉxÉ-2018 BÉäE BÉäÆEp |ÉàÉÖJÉ,
bÉì. ÉÊ´É´ÉäB ÉE ÉÊº ÉÆc , {ÉÉÊº ÉÇº ]å]
ÉÊº Éº]àºÉ, {ÉÖh Éä; gÉÉÒ +ÉÆÉ ÊB ÉEiÉ
ºÉBÉD º Éä x ÉÉ, <Æº ]ÉÒ ] áÉÚ] +ÉÉì{ ÉE
<ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®ÆMÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, bÉÒ. A.
´ÉÉÒ., <ÆnÉè®, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉ {ÉÉÆbä+ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉÉäãªÉÚ¶ÉÆºÉ c¤É, MÉÖ½MÉÉÄ´É,
gÉÉÒ ºÉÆV ÉªÉ VÉèx É, +É´ÉÆÉ ÊiÉBÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, =VVÉèx É, gÉÉÒ
|ÉiÉÉÒB ÉE VÉÉxÉÉÒ, ´ÉÉ<Çª ÉÚ{ ÉÉÒA ºÉ
]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ ºÉÉäãªÉÖ¶ÉÆºÉ, àÉÖÆ¤É<Ç iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2018
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ºÉä +ÉÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉä]Éä]É<{ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® £ÉÉÒ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®åMÉä* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä nä¶É BÉäE +ÉxªÉ
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉMÉÉå àÉå SÉãÉ ®cä <ºÉ OÉéb ÉÊ{ÉExÉÉãÉä BÉEÉÒ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ +É´ÉºÉ® ºÉ£ÉÉÒ 106 ]ÉÒà ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ*
nä¶É BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ nåMÉä +ÉÉè®
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉxÉ´É
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ cãÉ iÉãÉÉ¶ÉiÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉ´É½äBÉE®
cÖA =xÉBÉäE cÉbÇ´ÉäªÉ® |ÉÉä]Éä]É<{É uÉ®É ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉìx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
]ÉÒàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ näiÉä cÖA MÉªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉÄSÉ ÉÊnxÉÉå càÉå +ÉÉ{É {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É VÉÉä
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä, ´Éc ºÉcÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ®cåMÉÉÒ* +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÖ´ÉÉ
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåx Éä {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉä AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, cè B ÉEÉlÉÉì x É BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ BÉEÉÒ
=xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® nä¶É BÉEÉä =xÉ {É® MÉ´ÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ {É® ºÉÆFÉä{É àÉå |ÉBÉEÉ¶É cÉä*
bÉãÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE cèBÉEÉlÉÉìxÉ
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 2017 àÉå +ÉÉ®Æ£É
ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉ cè ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cèBÉEÉlÉxÉ ABÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc OÉéb ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉÊkÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ { ÉExÉÉãÉä +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊ ´ÉÉªÉ-FÉä j ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉä 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ*
(Themes) {É® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ ¤ÉéMÉãÉÉè®, +ÉÉàÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä ªÉÖ´ÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå ´É
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ JÉ½MÉ{ÉÖ®, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ âó½BÉEÉÒ, SÉÖÉÊxÉÆnÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cäiÉÖ cÉbÇ´ÉäªÉ® ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉxÉ{ÉÖ®, AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊjÉSÉÉÒ, |ÉÉä]Éä]É<{É iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE ªÉlÉÉºÉÆ£É´É ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Ç] ÉÒ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ, BÉEÉìã ÉäVÉ +ÉÉì{ ÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ <xÉ +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä®
<ÆV ÉÉÒÉÊx ÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÖhÉä, {ÉEÉäVÉÇ ABÉDºÉãÉ®ä] ®
BÉEÉäªÉÆ¤É]Ú® iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉä MÉÖãÉnºiÉÉ £Éå] BÉE® =xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
cÖ+ÉÉ* |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉä E <ºÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆ F ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ÉÊB ÉEA VÉÉ ®cä ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊb ªÉÉ cèBÉEÉlÉxÉ2018(cÉbÇ´ÉäªÉ® ºÉÆºBÉE®hÉ) BÉäE OÉéb ÉÊ{ÉExÉÉãÉä
=nÂPÉÉ]xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉìx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉ´É½äBÉE®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2018
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒàÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç àÉå VÉÖ] MÉ<È*
ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊbªÉÉ cèBÉEÉlÉxÉ-2018 BÉäE OÉéb
ÉÊ{ÉExÉÉãÉä àÉå BÉÖEãÉ SÉÉ® ®É=Æb cÖA ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºàÉÉ]Ç BÉEàªÉÖ É Ê x ÉBÉä E ¶ÉxÉ ÉÊ ´ ÉÉªÉ {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA <ºÉ {ÉÉÄSÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå nä¶É BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉÒ 13 ]ÉÒàÉÉå
BÉäE UÉjÉ-UÉjÉÉAÄ +ÉÉè® =xÉBÉäE àÉäx]®, ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE,
=tÉÉäMÉÉå ´É ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊã ÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉä E <ºÉ
àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xÉ
UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉiªÉÉvÉÖ É Ê x ÉBÉE A´ÉÆ º]ä] -+ÉÉì { ÉE-n-+ÉÉ]Ç
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ´É
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºàÉÉ]Ç
BÉEàªÉÖÉxÊ ÉBÉäE¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEU SÉªÉÉÊxÉiÉ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ´É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE
°ô{É àÉå cÉbÇ´ÉäªÉ® |ÉÉä]Éä]É<{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ´É =xÉBÉäE
àÉäx]ºÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ
+ÉxªÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ {ÉÉÄSÉÉå ÉÊnxÉ +ÉxÉ´É®iÉ
°ô{É ºÉä (24x5) JÉÖãÉÉÒ ®cÉÓ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ
àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå SÉèxxÉ<Ç (1 ]ÉÒàÉ)
, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® (2 ]ÉÒàÉå), xÉ´ÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç (1 ]ÉÒàÉ),
xÉÉÆnä½ (1 ]ÉÒàÉ), cèn ®É¤ÉÉn (2 ]ÉÒàÉå),
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ (1 ]ÉÒàÉ), {ÉÆVÉÉ¤É (1 ]ÉÒàÉ),
¤ÉåMÉãÉÖ°ô (1 ]ÉÒàÉ) iÉlÉÉ ÉÊnããÉÉÒ-AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®
(3 ]ÉÒàÉå) BÉEÉÒ ]ÉÒàÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºàÉÉ]Ç
<ÆÉÊbªÉÉ cèBÉEÉlÉxÉ-2018 BÉäE OÉéb ÉÊ{ÉExÉÉãÉä àÉå
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ]ÉÒàÉå VÉÉä®-¶ÉÉä® ºÉä +É{ÉxÉä
¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ àÉå VÉÖ]ÉÒ ®cÉÓ* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ¶ÉÉàÉ 6:15 ¤ÉVÉä {É® xÉäiÉßi´É ºÉjÉ
(Leadership Session) BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

124

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ àÉå {ÉEÉäVÉÇ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE
ºÉcºÉÆ º lÉÉ{ÉBÉE iÉlÉÉ àÉÖJ ªÉ BÉEÉªÉÇB ÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (CEO) gÉÉÒ ÉÊ´É¶É ºÉc»ÉxÉÉàÉxÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä BÉEÉìx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
cèBÉEÉlÉxÉ-2018 BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒ-Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
ÉÊ{ÉSÉ ®É<Ç], ®É<Ç] ÉÊ{ÉSÉ (Pitch Right,
Right Pitch) lÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ®ÉÒ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ 9 BÉäÆEp
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉìx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä lÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºàÉÉ]Ç
<ÆÉbÊ ªÉÉ cèBÉEÉlÉxÉ- 2018 (cÉbÇ´ÉäªÉ® ºÉÆºBÉE®hÉ)
BÉäE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ nÉè® àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉiÉ:BÉEÉãÉÉÒxÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE àÉÖJªÉ ãÉÉìx É àÉå cèB ÉEÉlÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMÉºÉjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ àÉå ÉÊ¤É®ãÉÉ ªÉÉäMÉ iÉlÉÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäÆEp, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ªÉÉäMÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE gÉÉÒ vÉàÉÇ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊbªÉÉ cèBÉEÉlÉxÉ-2018 BÉäE OÉéb
ÉÊ{ÉExÉÉãÉä àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É

bÉì +É£ÉªÉ VÉä®ä, ={ÉÉvªÉFÉ, {ÉÉÊºÉÇº]å] ÉÊºÉº]àºÉ
iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, i4c (<Æ]® <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶xÉãÉ
<xBÉDãÉÚÉÊºÉ´É <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ºÉäx]®) ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
BÉE®xÉä ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ {ÉcÖÄSÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå =xÉBÉäE
+ÉÉMÉàÉxÉ {É® àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc, ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ BÉEàÉÉÇBÉE®
´É BÉäÆEp |ÉàÉÖJÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊºÉÇº]å] ÉÊºÉº]àºÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ bÉì ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊºÉÆc xÉä º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì +É£ÉªÉ VÉä®ä xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA
MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉäE BÉEFÉÉå àÉå VÉÉ BÉE® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE ¶ÉÉävÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
´É =xÉBÉäE uÉ®É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå/ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É®
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=xcå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ* bÉì +É£ÉªÉ VÉä®ä xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ´É =xÉBÉEÉÒ
]ÉÒàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊbªÉÉ
cèBÉEÉlÉxÉ-2018 (cÉbÇ´ÉäªÉ® ºÉÆºBÉE®hÉ) BÉäE

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA bÉì. +É£ÉªÉ VÉä®ä, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É
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ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉ uÉ®É 20 VÉÚxÉ, 2018 BÉEÉä
nÚºÉ®ä ®É=Æb àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÇ ºÉÉªÉÆ 6:15
¤ÉVÉä ABÉE xÉäiÉßi´É ´ªÉÉJªÉÉxÉ (Leadership
Talk) BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
ºÉjÉ àÉå gÉÉÒ MÉÉä{ÉÉÒSÉÆn BÉE]®ÉMÉqÉ, OÉÖ{É SÉÉÒ{ÉE
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉìÉ{Ê ÉEºÉ®, ]É]É ºÉÆºÉ uÉ®É ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
BÉEÉìx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cèBÉEÉlÉÉìxÉ-2018
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ-|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ 9 BÉäÆEp ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä
BÉEÉìx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ºÉä
VÉÖ½ä lÉä*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, àÉå 18 ºÉä 22
VÉÚxÉ, 2018 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊbªÉÉ cèBÉEÉlÉxÉ-2018 BÉäE OÉéb
ÉÊ{ÉExÉÉãÉä BÉäE SÉÉèlÉä ÉÊnxÉ ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒàÉå +É{ÉxÉä
¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä àÉå ´ªÉºiÉ
®cÉÒ* |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ®É=Æb BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÉÎ{iÉ {É® ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉ (VªÉÚ®ÉÒ) BÉäE
ºÉnºªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ
MÉcxÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉäE BÉEFÉÉå àÉå VÉÉ BÉE® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
ºÉä =xÉBÉäE uÉ®É cãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
({ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |É¶xÉ {ÉÚUä +ÉÉè®
=xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉìx|ÉäEÉÎxºÉÆMÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É®º{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ
+É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉiÉ:BÉEÉãÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäMÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ´É ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäMÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¤É®ãÉÉ ªÉÉäMÉ
´É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäÆEp, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ ºÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 VÉÚxÉ, 2018 BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2018

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ªÉÉäMÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® ªÉÉäMÉ ºÉjÉ BÉEÉ o¶ªÉ

|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +ÉÆÉ ÊiÉàÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ
]ÉÒàÉÉå xÉä ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉ BÉäE ºÉàÉFÉ +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉävÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå/{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉä]Éä]É<{ÉÉå
BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnA* ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì BÉEÉèÉ¶Ê ÉBÉE ºÉÉcÉ, SÉÉÒ{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ

+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®, ºÉèàÉºÉÆMÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ],
xÉÉäAbÉ xÉä BÉEÉÒ*
ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊbªÉÉ cèBÉEÉlÉxÉ-2018 OÉéb
ÉÊ{ÉExÉÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉàÉÉ®Éäc 22 VÉÚxÉ, 2018 BÉEÉä ºÉÉªÉÆBÉEÉãÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ

|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ]äBÉE MÉÉªÉWÉ, BÉäEºÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ,
SÉäxxÉè BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊ¤É®ãÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ (ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ)
BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE ºÉÉcÉ, SÉÉÒ{ÉE
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®, ºÉèàÉºÉÆMÉ +ÉÉ® AÆb
bÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], xÉÉäAbÉ lÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¶ÉÉxiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ A´ÉÆ BÉäÆEp |ÉàÉÖJÉ bÉì ÉÊ´É´ÉäBÉE
ÉÊºÉÆc ºÉÉÊciÉ cèBÉEÉlÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ, àÉäx]®
+ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ,
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå
]ÅÉ ì{ ÉEÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ âó.1,00,000 BÉEÉ
SÉäBÉE £ÉÉÒ £Éå] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
|ÉlÉàÉ ={ÉÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä ]ÅÉì{ÉEÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
(âó.75, 000) iÉlÉÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ={ÉÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ
BÉEÉä ]ÅÉì{ÉEÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ âó. 50, 000 BÉEÉ SÉäBÉE
£ÉÉÒ £Éå] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE ºÉÉcÉ,
àÉÖJªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉèàÉºÉÆMÉ +ÉÉ®
AÆb bÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], xÉÉäAbÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉå MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ VªÉÚ®ÉÒ (ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
àÉÆbãÉ) xÉä ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉE½ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ,
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊbªÉÉ cèBÉEÉlÉÉìxÉ VÉèºÉä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä
nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ +ÉiªÉÆiÉ
ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cè* +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉÚ¸ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉiªÉÆiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, {É®ÆiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
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ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA n ºBÉEÉ<Ç{ÉÉä]ÇºÉÇ, +ÉÉ® ´ÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ,
¤ÉéMÉãÉÚ°ô BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA BÉDãÉäªÉ®´ÉÉìªÉÆ]ÂºÉ2,£ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì}ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* +É{ÉxÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä
=nÉc®hÉ näiÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ={ÉãÉ¤vÉ

YÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÉÉ ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè* =xcÉåxÉä
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2018
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àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ

¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ iÉÉä +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
cÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE
£ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* |ÉÉä}ÉäEºÉ® £É^ÉSÉÉªÉÇ
xÉä +ÉÆiÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä®
ºÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉ
BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE ºÉÉcÉ, àÉÖJªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉèàÉºÉÆMÉ +ÉÉ® AÆb
bÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉÉäAbÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
´Éä <ºÉºÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç ¤ÉÉ® xÉèºÉBÉEÉìàÉ ´É
+ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cèBÉEÉlÉÉìxÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
®c SÉÖBÉäE cé {É®ÆiÉÖ ºàÉÉ]Ç BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ lÉÉÒàÉ
{É® ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ® ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊbªÉÉ cèBÉEÉlÉÉìxÉ2018 (cÉbÇ´ÉäªÉ® AÉÊb¶ÉxÉ) BÉäE OÉéb ÉÊ{ÉExÉÉãÉä
àÉå ªÉcÉÄ +ÉÉBÉE® =xcå ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ãÉMÉÉ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉÖZÉÉ´É näiÉä
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ªÉc BÉäE´ÉãÉ ABÉE
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cè* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ºÉÚjÉ näiÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ{É ºÉ¤ÉBÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®gÉàÉ, ABÉEÉOÉiÉÉ +ÉÉè®
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 8 +ÉMÉºiÉ 2018

+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE uÉ®É ¤ÉcÖiÉ +ÉÉMÉä VÉÉxÉÉ cè*
+ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ºàÉÉ]Ç <ÆÉÊbªÉÉ cèBÉEÉlÉxÉ2018 (cÉbÇ´ÉäªÉ® ºÉÆºBÉE®hÉ) BÉäE OÉéb ÉÊ{ÉExÉÉãÉä

àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
]ÉÒàÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ{ÉExÉÉãÉä BÉEÉ ÉÊ{ÉExÉÉãÉä cè* <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÖ´ÉÉ
¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉä{ÉxÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® AÉÊb¶ÉxÉ
ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® cÉbÇ´ÉäªÉ®
AÉÊb¶ÉxÉ £ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ àÉå nÚºÉ®ä ºÉÆMÉ~xÉÉå ªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ {É®ÆiÉÖ <ºÉ
°ô{É àÉå ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè VÉcÉÄ ABÉE ºÉÉlÉ <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉÊkÉE nä¶É BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ iÉãÉÉ¶ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÖ]ÉÒ cÉä*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE VÉÖ]xÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ
xÉÉàÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊMÉxÉÉÒVÉ ¤ÉÖBÉE àÉå £ÉÉÒ nVÉÇ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =xcå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ºÉÚjÉ ¤ÉiÉÉA* |ÉÉä}ÉäEºÉ®

ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE ºÉÉcÉ, àÉÖJªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉèàÉºÉÆMÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉÉäAbÉ
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SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä nä¶É BÉäE ºÉÉàÉxÉä JÉ½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉãÉMÉ cé <ºÉÉÊãÉA
=xÉBÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
+É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉäE =VV´ÉãÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊã ÉA
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ*
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå {ÉÉÊºÉÇº]å] ÉÊºÉº]àºÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cèBÉEÉlÉxÉ 2018
BÉäE BÉäÆEp |ÉàÉÖJÉ bÉì ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊºÉÆc xÉä |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE
VÉÉä¶É +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® ºÉàÉlÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉäÆEpÉÒªÉ àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉ´É½äBÉE®
uÉ®É ´ÉÉÒÉÊbªÉÉå BÉEÉìx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä ºÉÆ É Ê F É{iÉ ºÉÆ ¤ ÉÉä v ÉxÉ àÉå =xcÉå x Éä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ ºÉÉÊciÉ |ÉiªÉäBÉE BÉäÆEp

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ,
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ OÉéb ÉÊ{ÉExÉÉãÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
]ÉÒàÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉbÇ´ÉäªÉ® |ÉÉä]Éä]É<{ÉÉå
BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉìx|ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉäÆEp ºÉä nÉä-nÉä ]ÉÒàÉÉå
ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* cèBÉEÉlÉxÉ VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ® (<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ)
¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä càÉ +ÉÉMÉä ¤É¸ ºÉBÉEiÉä cé* nä¶É
BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ
FÉàÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® nä¶É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉä cé*

BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ BÉä E nÉè ® ÉxÉ ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ BÉäÆEp |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä ¶ÉÉìãÉ
´É ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
=xÉBÉäE ¤ÉÉÁÉ àÉå]ºÉÇ BÉEÉä =xÉBÉäE ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ £Éå] ÉÊBÉEA MÉA* ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒàÉÉå BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA*
+ÉÆiÉ àÉå BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì +ÉÉÊ£ÉVÉÉÒiÉ
BÉEàÉÉÇBÉE® xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì xÉÉÒ®VÉ
BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
®É]ÅMÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉEäªÉ® uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉèºÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉà{ÉÉnBÉE: bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ; ºÉà{ÉÉnxÉ ºÉcÉªÉBÉE: àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉxÉÖ´ ÉÉn: +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉÊVÉÆM É: BÉßEhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ ÉxÉ: {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊb VÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä+ÉÉ=]: ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25841769, 25846304-7/371; {ÉèEBÉDºÉ& 25847062; <Ç-àÉäãÉ: csirsamachar@niscair.res.in; ´Éä¤ÉºÉÉ<]: http://www.niscair.res.in
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; <ÇàÉäãÉ: sales@niscair.res.in; {ÉEÉäxÉ& 011-25843359
´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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