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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ]SÉ AÆb ºàÉèãÉ MÉÉbÇxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
bÉì. BÉEàÉãÉÉ BÉÖEãÉgÉä~
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó
ÉÊBÉEºÉÉÒ =tÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉäiÉä cÉÒ ®ÆMÉ ÉÊ¤É®ÆMÉä
{ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ BÉE®ÉÒxÉä ºÉä ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç BÉDªÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉVVÉÉ iÉlÉÉ =ºÉàÉå SÉcÖÆ +ÉÉä® {ÉèEãÉÉÒ ºÉÖMÉÆvÉ BÉEÉ
+ÉcºÉÉºÉ càÉÉ®ä àÉxÉ-àÉÉÎºiÉBÉE àÉå º´ÉiÉ& cÉÒ +ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* AäºÉä {ÉÉèvÉä càÉÉ®ä ØnªÉ BÉEÉä ºÉÖBÉÚExÉ
ºÉÉ näiÉä cé +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ lÉBÉEÉxÉ ´É
´ªÉÉÉÊvÉªÉÉÆ lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉÉä nÚ® cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé* {É®xiÉÖ càÉÉ®ä cÉÒ BÉÖEU £ÉÉ<Ç ¤ÉÉxvÉ´É
nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, VÉÉä nßÉÊ]cÉÒxÉ cÉäiÉä cé, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE ºÉÖJÉn +ÉcºÉÉºÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c VÉÉiÉä cé*
<ºÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå
nßÉÊ]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä =tÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
cè* <ºÉ =tÉÉxÉ àÉå §ÉàÉhÉ BÉE®BÉäE nßÉÊ]cÉÒxÉ
´ªÉÉÊkÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉxÉÖ{ÉàÉ ºÉÉèMÉÉiÉ BÉEÉ
+ÉÉxÉÆn =~É ºÉBÉEiÉä cé* ªÉcÉÆ ãÉMÉä ¥ÉäãÉ ÉÊãÉÉÊ{É
àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå =xÉBÉäE BÉÖEãÉ,
={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉ +ÉÉÉÊn VÉÉxÉBÉE®
=xÉBÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ={ÉVÉä BÉE<Ç
|É¶xÉÉå BÉäE =kÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ÉÊºÉ{ÉÇE nßÉÊ]cÉÒxÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
´ªÉÉÊkÉE £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´cÉÒãÉ SÉäªÉ® {É® <ºÉ =tÉÉxÉ

186

BÉäE ®ÉºiÉÉå {É® SÉãÉBÉE® {Éä½ {ÉÉèvÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉä cé* iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ ´É +ÉÆOÉäVÉÉÒ
àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ cÖ<Ç ={ÉªÉÉäMÉÉÒ xÉÉàÉ {ÉÉÊ^ªÉÉå ºÉä =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå YÉÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ
=tÉÉxÉ àÉå +ÉÉ]ÉÒÇÉÊàÉÉÊºÉªÉÉ, ¥ÉxÉ{ÉäEÉÎãºÉªÉÉ,
´ÉÖbÂãÉäVÉÉ ¤É®ºÉä®É, ºÉäº]ÅàÉ, ÉÊºÉà¤ÉÉä{ÉÉäMÉÉìxÉ,
MÉÉ®ÉÊbÉÊxÉªÉÉ, <BÉDVÉÉä®É, iÉÖãÉºÉÉÒ, àÉÉãÉiÉÉÒ iÉlÉÉ
BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ VÉèºÉä ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ {ÉÚEãÉÉå, {ÉÉÊkÉªÉÉå ªÉÉ
®äÉÊVÉxÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉèvÉä ãÉMÉä cé* ªÉc =tÉÉxÉ {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉä UÚBÉE®, =xÉBÉEÉÒ ºÉÖMÉÆvÉ ºÉä iÉlÉÉ =xcå àÉcºÉÚºÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, ÉÊVÉºÉä
]SÉ, {ÉEÉÒãÉ AÆb ºàÉèãÉ BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
{ÉcãÉÉ +ÉxÉÚ~É =tÉÉxÉ cè*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nßÉÊ]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ
<ºÉ =tÉÉxÉ ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉÉ cÉÒ <ºÉ
=tÉÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ A´ÉÆ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
=tÉÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå, BÉEiÉÉ® àÉå iÉ®iÉÉÒ¤É ºÉä ãÉMÉä
JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ {ÉÉèvÉä cÉå, ®ÆMÉ ÉÊ¤É®ÆMÉä SÉàÉBÉEÉÒãÉä {ÉÚEãÉ
ÉÊVÉxÉºÉä {ÉèEãÉiÉÉÒ £ÉÉÒxÉÉÒ £ÉÉÒxÉÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ cÉä, àÉxÉ
BÉEÉä ºÉààÉÉäÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè*

|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå <Ç¶´É® xÉä <iÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ £É®ÉÒ cè
ÉÊBÉE c® {ÉÚEãÉ nÚºÉ®ä ºÉä +ÉãÉMÉ, c® {ÉkÉÉÒ +ÉãÉMÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉcBÉE +ÉÉè® JÉÖ¶É¤ÉÚ BÉEÉÒ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ iÉÉä |ÉÉªÉ& ¤ÉiÉÉ<Ç xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*
AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉäSÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ nÚ®
iÉBÉE VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ¶É¤n càÉä¶ÉÉ cÉÒ BÉEàÉ {É½äMÉå*
+ÉiªÉÆiÉ £ÉÉMªÉ´ÉÉxÉ cé ´Éä ãÉÉäMÉ VÉÉä <xÉ o¶ªÉÉå
BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä cé, JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* nßÉÊ]cÉÒxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ
xÉcÉÓ YÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<xÉBÉEÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <ÉÎxpªÉÉÆ =xÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉEÉÒ <ÉÎxpªÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cé VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ näJÉ
ºÉBÉEiÉä cé*
<xcÉÓ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó
àÉå ABÉE AäºÉÉ =tÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä nßÉÊ]cÉÒxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè* ªÉc ºÉiªÉ cè
ÉÊBÉE VÉÉä ãÉÉäMÉ näJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä, |ÉBÉßEÉÊiÉ, {Éä½
{ÉÉèvÉä ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® =xÉBÉEÉ cBÉE =iÉxÉÉ cÉÒ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ABÉE oÉÎ] ºÉÖãÉ£É ´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉ* =tÉÉxÉ BÉäE ®ÉºiÉä ]ä®ÉBÉEÉä]É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ SÉÉèBÉEÉä®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
]É<ãÉÉå BÉäE ¤ÉxÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä oÉÎ]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉE
{ÉÉxÉÉÒ ªÉÉ ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ÉÊMÉ®
BÉE® SÉÉäÉÊ]ãÉ xÉ cÉä VÉÉA* ®ÉºiÉÉå BÉEÉä ºÉàÉiÉãÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ~ÉäBÉE®
+ÉÉÉÊn nßÉ Ê ]cÉÒx É ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä xÉ ãÉMÉä*
®ÉºiÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ¤É½ä MÉÉäã É {ÉilÉ®Éå
uÉ®É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉä½
<ÆÉÊMÉiÉ cè* UÉä]ä {ÉilÉ®Éå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¥ÉäãÉ
ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè*
=tÉÉxÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 36 {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É
cè ÉÊVÉxÉBÉEä ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ àÉckÉÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè* <xÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¥ÉäãÉ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå
{É¸ BÉE® iÉlÉÉ ºÉÖMÉÆvÉ uÉ®É àÉcºÉÚºÉ BÉE®BÉäE
{ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* oÉÎ]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉE
º{É¶ÉÇ ºÉä ªÉc £ÉÉÒ VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÉèvÉÉ
PÉÉºÉ, ¶ÉÉBÉEÉÒªÉ ´É ´ÉßFÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉ
cè* {ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊSÉBÉExÉÉÒ, ®ÉäAÆnÉ®, MÉÚnänÉ® cé ªÉÉ
BÉE~Éä® cé* =nÉc®hÉ BÉäE iÉÉè® {É® VÉcÉÆ ºÉÖn¶ÉÇxÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ ãÉà¤ÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉä]ÉÒ cé* MÉÖãÉ¶ÉÉàÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ JÉÖ®n®ÉÒ cé*
ªÉÚ{ÉEÉìÉÊ¤ÉÇªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®BÉEÉäº]ÉÒàÉÉ àÉå iÉÉä
àÉÉxÉÉä {ÉÉÊkÉªÉÉÆ cÉÒ xÉcÉÓ cè* +ÉÉMÉxiÉÖBÉE àÉvÉÖàÉÉãÉiÉÉÒ,
¤ÉäãÉÉ, SÉàÉäãÉÉÒ, nÉäãÉxÉSÉà{ÉÉ iÉlÉÉ ®VÉxÉÉÒMÉÆvÉÉ
+ÉÉÉÊn BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÖ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä
{ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉäãÉÉãªÉÚBÉEÉ ´É ¤É®ºÉä®É BÉEÉ
iÉÉä {ÉÚ®É {ÉÉèvÉÉ cÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ ºÉä £É®É cÉäiÉÉ cè* <xÉ
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ºÉ¤É {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ABÉE
ºÉÖMÉÆvÉ VÉèºÉä ¤ÉºÉ ºÉÉÒ MÉ<Ç cè*
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå
=xÉàÉå {ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖMÉÆvÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè +ÉÉè® <ºÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE
oÉÎ]cÉÒxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ ºÉä
{ÉEÉÊãÉiÉ ªÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉèvÉä VÉÉä <ºÉ =tÉÉxÉ àÉå
ãÉMÉÉA MÉA cé ´Éä iÉÖãÉºÉÉÒ, BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ, VÉèÉÎºàÉxÉ,
ãÉäàÉxÉPÉÉºÉ, {ÉÖnÉÒxÉÉ, ÉÊnxÉ BÉEÉ ®ÉVÉÉ, ®ÉiÉ BÉEÉÒ
®ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE cé* VÉc®ÉÒãÉä, xÉÖBÉEÉÒãÉä, vÉÉ®nÉ®
ÉÊBÉExÉÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä ªÉÉ BÉEÉÆ]Éå ´ÉÉãÉä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä
<ºÉ =tÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
oÉÎ]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® cÉÉÊxÉ xÉ
{ÉcÖÆSÉä*
=tÉÉxÉ BÉäE |É´Éä¶É uÉ® {É® =ã]ä ªÉÚ BÉäE
+ÉÉBÉEÉ® àÉå àÉvÉÖàÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉäãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE
ºÉ{ÉäEn ´É MÉÖã ÉÉ¤ÉÉÒ {ÉÚE ãÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖMÉÆv É
U]É º´ÉiÉ& cÉÒ ÉÊ¤ÉJÉ®iÉä ®ciÉä cé* iÉÉÒxÉ iÉ®{ÉE
BÉäE ¤ÉÉ½Éå BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÉÊàÉxÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ cè*
ªÉc oÉÎ]cÉxÉÉå BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc
ºÉÖMÉÆvÉ VÉèºÉä =tÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå ºÉä +ÉÉ
®cÉÒ cè* nßÉÊ]cÉÒxÉ ÉÊºÉ{ÉÇE UÚBÉE® ªÉÉ ºÉÖMÉÆvÉ ºÉä cÉÒ
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉEiÉä, ¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¥ÉäãÉ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ xÉÉàÉ, ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE xÉÉàÉ,
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE àÉci´É iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉ

+ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå º´ÉiÉ& cÉÒ {É¸É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉc ÉÊãÉJÉÉ´É] ¥ÉäãÉ ÉÊãÉÉÊ{É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå
£ÉÉÒ cè*
+ÉxÉ{ÉfÃ +ÉÉè® ÉÊxÉ®FÉ® oÉÎ]cÉÒxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉìÉÊbªÉÉä ¥ÉäãÉ ÉÊºÉº]àÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉìÉÊbªÉÉä
¥ÉäãÉ ÉÊºÉº]àÉ <ºÉ =tÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¥ÉäãÉ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ºÉÚSÉxÉÉAÆ
+ÉÆÉÊBÉEiÉ cè iÉlÉÉ =tÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå iÉlÉÉ
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE {ÉÉèvÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ]ä{É BÉE®BÉäE £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè * ABÉE
¤É]xÉ VÉÉä ÉÊºÉº]àÉ BÉäE àÉvªÉ àÉå ãÉMÉÉ cè =ºÉä
n¤ÉÉBÉE® ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè*
ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉxÉÚ~É =tÉÉxÉ cè
VÉÉä oÉÎ]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
nßÉÊ]cÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉÉÒ U½ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
=tÉÉxÉ àÉå PÉÚàÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉèvÉÉå BÉäE àÉci´É
BÉEÉä ºÉàÉZÉ ´É +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ* <ºÉ =tÉÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É àÉå U~É
cè iÉlÉÉ AäºÉä +ÉxªÉ =tÉÉxÉ VÉàÉÇxÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ,
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, SÉÉÒxÉ iÉlÉÉ {ÉÉäãÉéb àÉå £ÉÉÒ cé* ªÉc
YÉÉxÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉàÉ ºÉÉvÉxÉ cè
VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE =ºÉ ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊVÉºÉ {É® +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ¶ÉÉªÉn +ÉÉÊvÉBÉE
vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ*
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ÉÊxÉºBÉäEªÉ® cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ÉÊÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.9.2011 BÉEÉä
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® iÉlÉÉ gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉäE
SÉÉ´ÉãÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ, +ÉvªÉFÉ, cÉÒ®BÉE
VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ uÉÒ{É
|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ
+É´ÉºÉ® {É® càÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ £ÉÉÒ àÉxÉÉ ®cä cé* {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÉÇ 1951 àÉå cÖ<Ç iÉlÉÉ
<xºÉbÉìBÉE <ºÉBÉäE ABÉE ´ÉÉÇ ¤ÉÉn, ´ÉÉÇ 1952
àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ* ºÉÉ~ ºÉÉãÉ, ABÉE ãÉà¤ÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ cè {É®ÆiÉÖ <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉä ªÉc
|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
BÉEÉªÉÇ {ÉÚhÉÇ cÉä {ÉÉªÉÉ cè iÉlÉÉ BÉDªÉÉ ®c MÉªÉÉ
cè* càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ VÉÉä ºÉàÉºªÉÉAÆ
ZÉäãÉ ®cä cé =xÉàÉå ºÉä ABÉE cè ÉÊBÉE càÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉEÉä <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé*
bÉì. |ÉiÉÉ{É xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 60 ´ÉÉÇ
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ ABÉE ´ÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä
60 ¤ÉÉ® nÉäc®ÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉxiÉ® cè* càÉÉ®ä
nä¶É àÉå càÉÉ®ä VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉ 60 ´ÉÉÇ
BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ cè - ABÉE AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ{É
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ABÉE cÉÒ®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ àÉxÉÉiÉä cé* ÉÊxÉºBÉäEªÉ® £ÉÉÒ
ABÉE cÉÒ®ä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå SÉàÉBÉäEMÉÉ, =xcÉåxÉä MÉ´ÉÇ
ºÉä BÉEcÉ*
gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE BÉäE SÉÉ´ÉãÉÉ xÉä ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉEÉÒ cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ BÉäE àÉci´É {É® {ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ näiÉä cÖA ÉÊxÉºBÉäEªÉ® iÉlÉÉ <xºÉbÉìBÉE
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =i{ÉÉn iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE
{ÉÉÊ®o¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA cé ¤ÉÉÊãBÉE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, BÉEÉì®{ÉÉä®ä], xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ iÉlÉÉ
VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA cè* ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
iÉÉÒxÉ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå
BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ àÉxÉÉAMÉÉ,
bÉì. SÉÉ´ÉãÉÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE cÉÒ®BÉE
VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉÉÇ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉÇ
BÉäE ¶ÉÖ£É ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <xºÉbÉìBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ
nÉäxÉÉå BÉEÉ £ÉÚiÉBÉEÉãÉ ºÉàÉÃr cè iÉlÉÉ càÉå
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉä {É® MÉ´ÉÇ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç®
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉ ABÉE ={ÉcÉ® cè* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®,
´ÉèãlÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉ ABÉE
=i{ÉÉn cè iÉlÉÉ càÉ ºÉ£ÉÉÒ <ºÉ |ÉãÉäJÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉiÉä cé* ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÊ¤vÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉVÉ <ºÉBÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cè iÉlÉÉ càÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ {É® MÉ´ÉÇ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
<xºÉbÉìBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÒ+ÉÉ<ÇbÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É {É®
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÖ+ÉÉ cè* càÉ ºÉ£ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ

BÉEÉÒ =ºÉ BÉEÉÒÉÊiÉÇ BÉEÉ +ÉÉxÉxn =~É ®cä cé
ÉÊVÉºÉä <ºÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉ~ ´ÉÉÉç àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ ®É]Å BÉEÉä AäºÉä ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ
={ÉcÉ® ÉÊnªÉä cè ÉÊVÉxÉ {É® càÉå MÉ´ÉÇ cèÉ
|ÉÉä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ*
|ÉÉä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä <ºÉ
´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ {É® ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ xÉºBÉä E ªÉ® BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÊ¤vÉªÉÉå {É® MÉ´ÉÇ cè iÉlÉÉ ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ´ÉÉÇ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉ àÉcÉxÉ cÉÒ®BÉE
VÉªÉÆiÉÉÒ ´ÉÉÇ cÉäMÉÉ* |ÉÉä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ xÉä bÉì.
MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE
xÉäiÉßi´É MÉÖhÉÉå iÉlÉÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊiiÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉuiÉÉ{ÉÚhÉÇ
=iBÉEß]iÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉxiÉ ºÉÉnä ´ªÉÉÊBÉDiÉi´É
BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉMÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉä
cÖA |ÉÉä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE cÉÒ®É
iÉ£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÆSÉ BÉEÉä BÉEÉ] BÉE® àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ ªÉc àÉÉjÉ
ABÉE +ÉÉ£ÉÚÉhÉ cè* bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É +ÉÉ£ÉÚÉhÉ
cÉÒ ¤ÉxÉä ®cåMÉä ªÉÉÊn =xÉBÉäE +É{ÉÉÊ®ÉÊàÉiÉ
àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉuiÉÉ{ÉÚhÉÇ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ*
|ÉÉä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ x ÉºBÉä E ªÉ® BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉÉÊ º Ér
‘àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ ºÉå]®
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* càÉ {ÉcãÉä cÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE® SÉÖBÉäE cé*’ +ÉÉ{É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉEiÉÉ ºÉä näJÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®
näiÉä cé iÉlÉÉ àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2011
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ÉÊxÉºBÉäEªÉ® cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉEiÉÉ |É´ÉÉÉÊciÉ cÉä ®cÉÒ cè* 12´ÉÉÓ
{ÉÆSÉ´ÉÉÉÔªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® iÉlÉÉ {ÉèàÉÉxÉä
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇÉÊx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå ¤ÉcÖiÉ
ºÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ
ºÉä vªÉÉxÉ £ÉÆMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä iÉÖSU àÉÖqÉå àÉå
ÉÊãÉ{iÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ cÉäMÉÉ* |ÉÉä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ
xÉä BÉEcÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉ<ÆºÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ {ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ
º]ÚÉÊbªÉÉä càÉÉ®ÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
¤ÉxÉ MÉªÉä cé* BÉDªÉÉ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE cãÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè?
<ºÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE {ÉÉºÉ
ABÉE ¤ÉbÃÉ +É´ÉºÉ® cè, |ÉÉä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ xÉä
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2011

ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ
+ÉxiÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn BÉEÉä =riÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ JÉ½ä cÉä VÉÉ<A, n¤ÉÆMÉ ¤ÉÉÊxÉA, ºÉ¶ÉBÉDiÉ
¤ÉÉÊxÉA, ºÉÉ®É =iiÉ®nÉÉÊªÉi´É +É{ÉxÉä BÉÆEvÉÉå
{É® ãÉÉÒÉÊVÉA iÉlÉÉ ªÉc VÉÉÉÊxÉA ÉÊBÉE +É{ÉxÉä
£ÉÉMªÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉ{É º´ÉªÉÆ cé* +ÉiÉ:
+ÉÉ¶´ÉºiÉ cÉä VÉÉ<A ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
+ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ àÉÉªÉxÉä ®JÉiÉÉ cè* ®É]Å
£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ àÉÉªÉxÉä ®JÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ àÉé ªÉc näJÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ àÉÉªÉxÉä ®JÉiÉÉ
cè, |ÉÉä. ¥ÉÿàÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ =iºÉÉc ºÉä BÉEcÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ
ÉÊ¤É] BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc

àÉå ={ÉÉÊºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ cÉÉÊnÇBÉE vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc àÉå 25 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå iÉlÉÉ MÉiÉ
´ÉÉÇ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ iÉlÉÉ ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä*
ÉÊ xÉºBÉEä ª É® BÉEÉÒ cÉÒ ® BÉE VÉªÉÆ i ÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ n´ÉºÉ BÉä E
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +É´ÉºÉ® BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ ÉÊnªÉä MÉªÉä*
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ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå 69´ÉÉÄ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
BÉEÉì®{ÉÉä®ä] =tÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉäBÉE®
OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ nä¶É BÉäE ºÉÖnÚ®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå iÉlÉÉ
âó½BÉEÉÒ xÉä 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2011
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ 69´ÉÉÄ
<xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ BÉEÉ ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ¤É½ä =iºÉÉc +ÉÉè® vÉÚàÉvÉÉàÉ
|ÉºiÉÖ i É ÉÊ B ÉEªÉÉ* =xcÉå x Éä
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®
iÉlÉÉ
ºÉä àÉxÉÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉÉä. nÖMÉÇ ÉÊºÉÆc
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå
SÉÉècÉxÉ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, =kÉ®ÉJÉÆb iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, näc®ÉnÚxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉè®
lÉä iÉlÉÉ |ÉÉä. AºÉ. BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE 69´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉäE
ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ AºÉ. VÉÉÒ. n´Éä xÉä àÉÖJªÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
BÉE®ÉªÉÉ ÉÊ V ÉºÉàÉå ¤ÉÉc® BÉä E
{É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉäE
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ nÉÒ{É|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ FÉä j ÉÉå àÉå ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
ºÉä ÉÊ º ÉÉÊ ´ÉãÉ <Æ V ÉÉÒ É Êx ÉªÉ®ÉÒ BÉäE FÉä j É àÉå ºÉÆ º Én uÉ® É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉEÉ, {ÉÉÉÊ®iÉ AcSIR
nÖMÉÇàÉ FÉäjÉÉå iÉlÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå, ºÉàÉÖp iÉ]Éå, +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉä E
PÉÉÊ]ªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉàxÉ àÉßnÉ FÉäjÉÉå <iªÉÉÉÊn àÉå ®cxÉä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA
BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊnA MÉA ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ MÉA {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ<Ç
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä VÉÉä® näBÉE® +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉlÉÉ bÉìBÉD]®ãÉ
+ÉÉ´ÉÉºÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ FÉäjÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé A´ÉÆ ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
|ÉÉä. nÖMÉÉÇ ÉÊºÉÆc SÉÉècÉxÉ, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, =kÉ®ÉJÉÆb ]äBÉDxÉÉÒBÉEãÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
näc®ÉnÚxÉ, +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA
+É{Éä F ÉÉ cè iÉlÉÉ nä c ®ÉnÚ x É iÉBÉExÉÉÒ B ÉEÉÒ gÉÉÒ AºÉ. VÉÉÒ. n´Éä,
ÉÊ´ É¶´ÉÉÊ ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®- àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ,
£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉäE ãÉÉ£É cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®
ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ BÉEÉÒ <SUÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
|ÉÉä. AºÉ. BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ºÉà ÉÉ®Éä c xÉä
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE SÉÉÉÊãÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, =xÉBÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ& +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊ i É{É® BÉäÆEÉÊpiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ¤É½ä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE PÉ®ÉxÉÉå
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ¤ÉÉc® BÉäE ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉ iÉlÉÉ UÉjÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉì{É®, AxÉ+ÉÉ<ÇASÉ, ¤ÉÉÒ<ÇVÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉÉäMÉ lÉä* ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå
xÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉÉÊ®~ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ º]É{ÉE
BÉäE <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊn´ÉºÉ {É® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
àÉvÉÖ® ºàÉßÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉÒ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ lÉÉÒ* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® nÉä OÉÖ{ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É 25 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ (BÉEãÉÉ<Ç
PÉ½ÉÒ) iÉlÉÉ ´ÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ABÉE BÉEãÉÉ<Ç PÉ½ÉÒ, ¶ÉÉãÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE nÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå --+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ +ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ {É® {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ<Ç
ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ iÉlÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
- BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE. MÉMÉÇ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ®É]ÅMÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä '+ÉÉä{ÉxÉ bä' BÉäE °ô{É àÉå
àÉxÉÉªÉÉ* âó½BÉEÉÒ BÉäE SÉÉ® ºBÉÚEãÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå AAºÉ+ÉÉªÉÇ
ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ àÉÆÉÊn®, ºÉÉ=lÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ãÉÉ<ÈºÉ, âó½BÉEÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ-I, bÉÒA´ÉÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ iÉlÉÉ AºÉbÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ BÉExªÉÉ
ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE 90 UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ UÉjÉÉå ´É ºBÉÚEãÉ iÉlÉÉ BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* UÉjÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ UÉjÉÉå xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉÒ
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆvªÉÉ BÉEÉä ºÉ®º´ÉiÉÉÒ
´ÉÆnxÉÉ ºÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉàÉå ÉÊ{ÉEãàÉÉÒ MÉÉxÉä, {É®Æ{É®ÉMÉiÉ£ÉÉÆMÉ½É, ºÉàÉÚc iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE xÉßiªÉ iÉlÉÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
<iªÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉ® ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ
{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ<Ç UÉjÉÉå xÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

àÉÆSÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE
26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2011 BÉEÉä ºÉÉÒ.AºÉ.+ÉÉ<Ç.+ÉÉ®. ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É |ÉÉä. VÉàÉÖxÉÉ ¶É®hÉ ÉÊºÉÆc,
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, BÉEÉ¶ÉÉÒ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ ´É +ÉxªÉ àÉÆSÉÉºÉÉÒxÉ ºÉnºªÉÉå uÉ®É nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉÉä. ÉÊºÉÆc BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉä E ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, bÉì .
SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä
|ÉÉä. ÉÊºÉÆc BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ´ÉßkÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ
ªÉc cÉÇ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉ BÉäE
ABÉE àÉÚvÉÇxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉä. ÉÊºÉÆc +ÉÉVÉ <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® càÉÉ®ä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ cé +ÉÉè® càÉ
=xÉBÉäE +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cé ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ´ªÉºiÉiÉàÉ
ºÉàÉªÉ ºÉä BÉÖEU {ÉãÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® càÉÉ®ä <ºÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ÉÊBÉEªÉä* bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ ªÉtÉÉÊ{É ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ®
BÉEÉªÉÇ®iÉ cé iÉlÉÉ càÉÉ®É àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ uÉ®É
|ÉiªÉäBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä UÚxÉÉ cè* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉ ÉÊxÉ®xiÉ® OÉÉàÉÉÒhÉÉå,
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ´É +ÉxªÉ ´ÉMÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖ{É BÉßEÉÊÉ, ÉÊBÉESÉxÉ, MÉÉbÇxÉ ´É ¶ÉÖBÉE {ÉÖ{É
iÉBÉExÉÉÒBÉE uÉ®É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
uÉ®É ÉÊxÉ®xiÉ® nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
|ÉÉä. ÉÊºÉÆc xÉä +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç
VÉxÉºÉÆJªÉÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉÖJªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
xÉ BÉäE´ÉãÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ®cÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É VÉÆMÉãÉ ´É
+ÉxÉäBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ £ÉÉÒ xÉ] cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ |É£ÉÉ´É càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÉn{É VÉMÉiÉ {É® £ÉÉÒ {É½iÉÉ cè* +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ´ÉhÉÇxÉ
àÉå =xcÉåxÉä 1950 ºÉä 2050 iÉBÉE BÉEÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä
+ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É cé =xÉàÉå VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr ¤ÉcÖiÉ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ
cÉä ®cÉÒ cè* càÉ 2050 iÉBÉE SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®
ãÉåMÉä* ªÉc càÉÉ®ä ÉÊãÉA ABÉE +ÉiªÉÆiÉ cÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè*
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´É |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè®
iÉ£ÉÉÒ càÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉä ´É nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ £É®{ÉÚ® £ÉÉäVÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä ´É º´ÉSU {ÉªÉÉÇ´É®hÉ nä ºÉBÉäÆEMÉä* =xcÉåxÉä VÉÉÒ´É
VÉMÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE xÉÉ¶É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉÉÆBÉE½ä £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®.®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó <ºÉàÉå ABÉE
|ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. ÉÊºÉÆc xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä +É´ÉBÉEÉ¶É |ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ´É BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä 25
´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ cè, ºàÉßÉÊiÉ-ÉÊSÉxc ´É ºÉààÉÉxÉ {ÉjÉ
näBÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä* +ÉÆiÉ àÉå bÉì.
AºÉ.AxÉ. ÉÊºÉÆc, ´ÉÉÊ®. ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉªÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉÉc® BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA JÉÖãÉÉ ®cÉ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 1100 UÉjÉÉå xÉä VÉÉä ÉÊBÉE #ÉEàÉ¶É&
ÉÊºÉ]ÉÒ àÉÉÆ]äºÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, {ÉÉªÉÉÊxÉªÉ® àÉÉÆ]äºÉ®ÉÒ <h]® BÉEÉãÉäVÉ,
¥ÉÉ<] ´Éä <h]® BÉEÉãÉäVÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér lÉä,
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
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àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ BÉäE. {ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA

BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2011 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå gÉÉÒ BÉäE. {ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc, +É{É® àÉcÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, A+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, ASÉAAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÚ® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE
°ô{É àÉå ={ÉÉÊºlÉiÉ cÖA +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå A´ÉÆ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ:, =xÉ FÉäjÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
xÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä
uÉ®É AãÉºÉÉÒA A´ÉÆ ASÉVÉä]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cèb-+É{É
ÉÊbº{ãÉä (cb) BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cb BÉE®iÉä cÖA <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ãÉ½ÉBÉÚE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ®ä¶É, àÉcÉ |É¤ÉÆvÉBÉE, ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ, {ÉÆSÉBÉÚEãÉÉ A´ÉÆ ºÉnºªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä +ÉÉè® ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxªÉ =xxÉiÉ
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cb |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉì. {É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä xÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå =ºÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®É ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
àÉå 25 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2011

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ ÉÊcxnÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/ºÉÚSÉxÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ JÉäãÉÉå àÉå |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA

ABÉE ´ÉÉÇ BÉä E nÉè ® ÉxÉ ºÉä´ÉÉÉÊx É´ÉßkÉ cÖA
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉìãÉ
näBÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE =xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
JÉäãÉÉå àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉÒ*
ªÉc BÉEÉªÉÇµÉEàÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, |É¶ÉÉºÉxÉ

´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2011

ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE iÉciÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉÉ¶ÉÉãÉÉAÆ nÉä{Éc® ABÉE
¤ÉVÉä iÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ ®JÉÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉÚEãÉÉå, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
BÉEÉìãÉäVÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè®
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ºÉÉÊciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 300 ãÉÉäMÉÉå xÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉÉ* <ºÉºÉä =xcå ºÉÆMÉ~xÉ
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ
BÉE®å*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ&deeksha@niscair.res.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉì. ]ÉÒ. ®ÉàÉÉºÉÉàÉÉÒ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ
xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä
BÉäE ´ÉÉÇ 2010-11 BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
¶ÉèÉÊFÉBÉE, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ* =xcÉåx Éä ºÉÆ MÉ~xÉ BÉäE
iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊxÉBÉE] ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BÉEÉäº ÉÇ BÉäE ÉÊã ÉA
cÉäi ÉÉÒ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ bÉì. ]ÉÒ.
xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® iÉlÉÉ
BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
®ÉàÉÉºÉÉàÉÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® gÉÉÒ
xÉä 30 +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2011 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
A. bÉÒ. BÉEÉèãÉ, SÉÉÒ{ÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ
+É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉÒ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä |Éä®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
bÉì. {É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ®,
BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä
ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ
ºÉä cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ +ÉxªÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉÉå BÉEÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖ A
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå A´ÉÆ {Éä]äh] BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE =qä¶ªÉÉÆä
´ÉÃÉÊr cÖ<Ç cè* bÉì. ®ÉàÉÉºÉÉàÉÉÒ xÉä nä¶É àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ´É ãÉFªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE AVÉåÉÊºÉªÉÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® iÉÉãÉàÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ =ºÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ {É®
£ÉÉÒ VÉiÉÉ<Ç* =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É A´ÉÆ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEÉÒ {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ A´ÉÆ {ÉÚ®BÉEiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ ABÉE nß¶ªÉ
BÉE®iÉä cÖA MÉ´ÉÇ ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ <ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É
ªÉc
cè
ÉÊ
B
ÉE
ªÉc
ºÉÆ
M
É~xÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉå {ÉcãÉä ºlÉÉxÉ {É® cè* =xcÉåxÉä
ÉÊBÉE{ÉEÃÉªÉiÉÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉä
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉàÉ cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ |ÉÉ®Æ£É cè*
VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉäE*
gÉÉÒ AxÉ. ºÉÖ®ä¶É, àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, ¤ÉÉÒ<ÇAãÉ, =xcÉåx Éä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
{ÉÆSÉBÉÚEãÉÉ A´ÉÆ ºÉnºªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ, ´ÉiÉÇà ÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉä £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {ÉÉÊ® ªÉÉä V ÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
{É® ={ÉÉÊºlÉiÉ lÉä* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå 11´ÉÉÓ {ÉÆ S É´ÉÉÉÔ ª É
BÉä E
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ABÉE =i{ÉÉn BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉxÉä ªÉÉä V ÉxÉÉ+ÉÉå
|ÉÉè
t
ÉÉä
É
M
Ê
ÉBÉEÉÒ
ª
É
{ÉÉÊ
®
hÉÉàÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ®
ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ ºÉÖ{É®É
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ MÉè® ºÉÉàÉÉÊ®BÉE nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉMÉiÉ ´É xÉä]´ÉBÉÇE
=xxÉiÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® i´ÉÉÊ®iÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
ºÉÆ
É
F
Ê
É{iÉ
¤ªÉÉè
®
É
ÉÊ
n
ªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉÂ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
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àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ãÉJÉxÉ>ó àÉå ¤ÉÉäxºÉÉ<Ç, ºÉÉ<BÉäEb A´ÉÆ {ÉÉàÉcÉ=ºÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. A.BÉäE.AºÉ. ®É~Éè® xÉä
BÉäE ÉÊx Énä¶ÉBÉE bÉì. SÉxp¶ÉäJ É®
ÉÊBÉEªÉÉ*
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉä.
bÉì. A.BÉäE. MÉÉäªÉãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AxÉ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÉ<Ç. xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 11
ºÉÉ<BÉäEb BÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆÆ
xÉ´Éà¤É® 2011 ¤ÉÉäxºÉÉ<Ç, ºÉÉ<BÉäEb
<ºÉ ºÉÆ®FÉhÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÆOÉcÉÒiÉ
A´ÉÆ {ÉÉàÉ cÉ=ºÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ* xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉExVÉ®´Éä]®ÉÒ
ºiÉ® {É® ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
1035 ´ÉMÉÇàÉÉÒ]® àÉå {ÉèEãÉÉÒ cÖ<Ç cè
{ÉÉàÉ cÉ=ºÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒVÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉÉäxºÉÉ<Ç, ºÉÉ<BÉäEb A´ÉÆ {ÉÉàÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ÉÊBÉEOÉÉ. A´ÉÆ UÉä]ä
BÉäE VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ BÉEÉ ºÉÆOÉc ÉÊBÉEªÉÉ
¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆOÉcÉÒiÉ
MÉªÉÉ cè* nä¶É àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ªÉc |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ¤ÉÉäxºÉÉ<Ç, ºÉÉ<BÉäEb ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉäxºÉÉ<Ç ABÉE
A´ÉÆ {ÉÉàÉcÉ=ºÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉcãÉÉÒ BÉExVÉ®´Éä] ®ÉÒ cè VÉcÉÆ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEãÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {Éä½
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ¶ÉÉºjÉÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ¤ÉÉäxºÉÉ<Ç,
ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè VÉÉä ãÉPÉÖ A´ÉÆ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ BÉE]É<Ç UÆ]É<Ç BÉE®BÉäE =xÉBÉEÉä =lÉãÉä
ºÉÉ<BÉäEb +ÉÉè® {ÉÉàÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä ºÉÉÒàÉÉxiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ A´ÉÆ ºÉèãÉÉä BÉÆE]äxÉ® àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉäxºÉÉ<Ç
iÉlÉÉ ªÉc ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉÉÊ´ÉnÉåå, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºiÉ® {É® =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä >óÄSÉÉ {ãÉÉÆ] ÉÊ´É¶´É àÉå PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE MÉßc ºÉVVÉÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ¤ÉÉäxºÉÉ<Ç MÉßc =~ÉxÉä àÉå àÉnnMÉÉ® cÉäMÉÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ªÉc BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊºÉr cé*
àÉå 350, ºÉÉ<BÉäEb àÉå 45 +ÉÉè® {ÉÉàÉ MÉßc àÉå ÉÊuiÉÉÒªÉ cÉÊ®iÉ #ÉEÉÉÎxiÉ ãÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE xÉÉàÉ iÉlÉÉ
70 nÖãÉÇ£É A´ÉÆ ãÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆOÉc ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ* ¤ÉÉªÉÉä{ÉEÉÊ]ÇãÉÉ<VÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ®Éä{ÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå <ºÉ BÉExVÉ®´Éä]®ÉÒ ºÉä BÉßEÉÊÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÖvÉÉ® cÉä ®cÉ cè ÉÊVÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ®JÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ BÉE®xÉä +ÉÉªÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* =xÉBÉäE xÉÉàÉ cé: +ÉSÉ®ºÉ ºÉ{ÉÉä]É, AäbäxÉºÉÉäÉÊxÉªÉÉ
BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç bÉì. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉJÉxÉ>ó ÉÊbÉÊVÉ]É]É, AbäÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉä´ÉºÉàÉ, ¤Éäà¤ÉÖºÉÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä AxÉ¤ÉÉÒ + ÉÉ® +ÉÉ<Ç , ºÉÉÒ à Éè { É,
{ÉÖ{ÉMÉÖSU A´ÉÆ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
¶ÉÖBÉE {ÉÖ{É ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊSÉjÉ näBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå uÉ®É ¤ÉÉªÉÉäãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ
|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE =tÉÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉ c¤É ¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
àÉå ÉÊºlÉiÉ ¤É®MÉn BÉäE {Éä½ BÉäE xÉÉÒSÉä àÉÖkÉEÉBÉEÉ® BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ àÉå ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®
àÉÆSÉ {É® +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE {ãÉÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
<ºÉ =tÉÉxÉ àÉå +ÉÉBÉE® JÉÖ¶ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè* càÉ bÉì. ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®BÉäE
<ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE vÉxÉÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. BÉäE.ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, ºÉÉÒàÉè{É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {ÉÉºÉ <iÉxÉÉ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉàÉ®ÉVÉ
=tÉÉxÉ cè* bÉì. SÉxp ¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¶ÉäJÉ®xÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ¶ÉÉävÉÉlÉÉÒÇ A´ÉÆ
¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉäxºÉÉ<Ç cÉ=ºÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ BÉE®iÉä cÖA
{ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ BÉßEÉÊÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2011
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|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

´ÉÆ É Ê ] Å B ÉEÉä º ÉÉ, ¤ÉÉä M Éä x ÉÉÊ ¤ ÉÉÊ ã ÉªÉÉ,
BÉèEÉÊãÉº]äàÉÉäxÉ ãÉéÉÊºÉªÉÉäãÉä]ºÉ, ºÉÉ<]ÅºÉ
àÉÉ<#ÉEÉäBÉEÉ{ÉÉÇ, ºÉÉ<BÉEºÉ ®ÉÒ´ÉÉäãÉÖ]É,
ÉÊbÅ{]Âº É ®ÉBÉDº É¤ÉMÉÉÇ< Ç, {ÉEÉ<BÉEºÉ
¤ÉåMÉÉãÉåÉÊºÉºÉ, {ÉEÉ<BÉEºÉ ¤ÉäxVÉÉÉÊàÉxÉÉ
‘’xªÉÚb Én’’, {ÉEÉ<BÉEºÉ <ÉÎhbBÉEÉ,
{ÉEÉ<BÉEºÉ <xÉ{ÉäEBÉD]ÉäÉÊ®ªÉÉ, {ÉEÉ<BÉEºÉ
ãÉÉÆMÉ +ÉÉ<ãÉéb, {ÉEÉ<BÉEºÉ ÉÊºÉãÉÉ,
{ÉÉSÉÖÇãÉäBÉäEÉÊ®ªÉÉ +É{ÉE®É, ºÉÉÒbÉÒª ÉàÉ
M´ÉÉVÉÉ´ÉÉ, {ªÉÚ É Ê x ÉBÉEÉ OÉä x Éä ] àÉ*
AbÉäxÉºÉÉäÉÊxÉªÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]É]É (1960)
A´ÉÆ {ÉEÉ<BÉEºÉ ÉÊºÉãÉÉ (1958)*
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ºÉÉ<BÉäEb MÉßc ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ºÉÉ<BÉäEb BÉEÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ
ªÉÉ ÉÊãÉÆÉÊ´ÉÆMÉ {ÉEÉìÉÊºÉãÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
ªÉc ºÉÉ<BÉäEb {ÉÉèvÉä bÉªÉxÉÉäºÉÉä® BÉEÉãÉ BÉäE
àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé* ãÉMÉ£ÉMÉ MªÉÉ®c VÉäxÉä®É
iÉlÉÉ SÉÉ® {ÉäEÉÊàÉãÉÉÒ BÉäE uÉ®É 300 ºÉÉ<BÉäEb
BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉìÆ ÉÊ´É¶´É £É® àÉå {ÉèEãÉÉÒ cÖ<Ç cé*
ºÉÉ<BÉäEb BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ cé*
ªÉc ºÉÉ<BÉäEb cÉ=ºÉ 300 ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]®
àÉå {ÉèEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ºÉÉ<BÉäEb BÉEÉÒ {ÉÉèvÉ ºÉÆ®FÉhÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
45 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå
ºÉÆOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÉ<BÉEºÉ bªÉÚxÉ,
<xºÉä{ÉäEãÉ®]Åº É, ãÉäÉ Ê{ÉbÉäVÉÉÉÊàÉªÉÉ,
àÉè B ÉEÉäV ÉÉÉÊ àÉªÉÉ, àÉè # ÉEÉä º ÉÉ<BÉEºÉ,

196

º]äxVÉäÉÊ®ªÉÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ ºÉÉ<BÉäEb
+ÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊã ÉA
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉÉàÉ cÉ=ºÉ àÉå £ÉÉÒ
=hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ (]ÅÉìÉÊ{ÉBÉEãÉ)
+ÉÉè® àÉvªÉ=hÉBÉEÉÊ]¤ÉÆv ÉÉÒªÉ
(ºÉ¤É]ÅÉìÉÊ{ÉBÉEãÉ) FÉäjÉ BÉEÉÒ nÖãÉÇ£É
A´ÉÆ ãÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆOÉc ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc {ÉÉàÉ BÉäE
{ÉÉèvÉÉå BÉäE 240 VÉäxÉä®É 3800 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´É £É® àÉå {ÉèEãÉä cÖA cé*
{ÉÉn{É ºÉÆºÉÉ® àÉå b¤ÉãÉ BÉEÉäBÉEÉäxÉ] BÉEÉ
¤ÉÉÒVÉ ºÉ¤ÉºÉä £ÉÉ®ÉÒ (20 ÉÊBÉE.OÉÉ.) àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÉÊcÆMÉ]ÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ
¤ÉÉÒVÉ àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ iÉÉÒãÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉäBÉE BÉäE
¤É®É¤É® cÉäiÉÉ cè* {ÉÉàÉ cÉ=ºÉ 285 ´ÉMÉÇ
àÉÉÒ]® àÉå {ÉèEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉàÉ
cÉ=ºÉ àÉå 70 |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊbº{ãÉä
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉàÉÖJÉ {ÉÉàÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +É®åMÉÉ
ÉÊ{ÉxxÉÉ]É, ÉÊ¤ÉºÉàÉÉÉÊ®ÇªÉÉ xÉÉäÉÊ´ÉÉÊãÉºÉ,
BÉèEÉÊ®ªÉÉä]É àÉÉÒ]ÅÉÒºÉ, BÉèEÉÊ®ªÉÉä]É {ÉÚ®äxºÉ,
BÉèEÉÊàÉªÉÉäbÉä®É AãÉÉÒMÉäxºÉ, BÉèEÉÊàÉªÉÉäbÉä®É
º]ÉäãÉÉäxÉÉÒ{ÉäE®É, #ÉEÉ<ºÉäãÉÉÒbÉäBÉEÉ{ÉÇºÉ
ãªÉÚÉÊ®ºÉäxºÉ, BÉEÉä{ÉÇºÉ xªÉÚº ÉÉÒ{ÉäE®É,
bÉÒàÉÉäxÉÉä®Éä{ºÉ BÉÖEx]ºÉãÉä®ÉÒ, ãÉÉÒBÉÖEãÉÉ
OÉé b ÉÒº É, ãÉÉÒ B ÉÖ E ãÉÉ º{ÉÉ<xÉÉä º ÉÉ,
ãÉÉ]ÉÉÊxÉªÉÉ ãÉå]ä®ÉäAbºÉ, ãÉÉÒ´ÉÉÒº]ÉäÉÊxÉªÉÉ
SÉÉ<xÉä É Ê º ÉÆ º É, ãÉÉÒ ´ ÉÉÒ º ]Éä É Ê x ÉªÉÉ
BÉEÉäSÉÉÒº ÉÉ<xÉäÉ Êº ÉºÉ, àÉÉºÉBÉEÉä® ä x ÉÉ
´ÉºSÉèÉÊ{ÉEãÉÉÒ, {ÉEÉäÉÊxÉBÉDºÉ ®äBÉDãÉÉÒxÉÉ]É,
{ÉEÉäÉÊxÉBÉDºÉ ®ÉäÉÊ¤ÉãÉÉÒxÉÉÒ, |ÉEÉäÉÊxÉBÉDºÉ
°ô{ÉÉäBÉEÉäãÉÉ, ºÉÉ<BÉEÉäº{ÉàÉÉÇ àÉèBÉEÉ®lÉÚ®ÉÒ,
®è { ÉEÉÒ º É ¤ªÉÚ É Ê à ÉÉÊ ã ÉÆ º É (b´ÉàÉªÉÇ )
ºÉ¤ÉãÉ{ÉÉàÉä]àÉ, ºÉ¤ÉãÉ bÉäÉÊàÉxÉVÉäÉÎxºÉºÉ,
mÉÉ<xÉäBÉDºÉ ¤ÉÉ®´ÉäbäÉÎxºÉºÉ, mÉÉ<xÉäBÉDºÉ
<BÉD ºÉäãºÉ, ]ÅäBÉEÉÒBÉE{ÉºÉÇ ]ÉÉÊBÉEãÉ,
´ÉÉÉÊ¶ÉÆxÉÉ]ÉäÉÊxÉªÉÉ ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉäE®É +ÉÉÉÊn cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE iÉÉÒxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE iÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå bÉì. +ÉàÉÉäãÉ +É®ÉÊ´ÉÆn®É´É BÉÖEãÉBÉEhÉÉÒÇ, bÉì. nkÉÉjÉäªÉ ASÉ.
nä~ä A´ÉÆ bÉì. ®ÉcÖãÉ ¤ÉèxÉVÉÉÒÇ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2011 BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. +ÉàÉÉäãÉ BÉÖEãÉBÉEhÉÉÒÇ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2011 cäiÉÖ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉì. bÉÒ.ASÉ.
nä~ä A´ÉÆ bÉì. ®ÉcÖãÉ ¤ÉèxÉVÉÉÒÇ BÉEÉä ´ÉÉÇ 2011 cäiÉÖ ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. +ÉàÉÉäãÉ +É®ÉÊ´ÉÆn®É´É
BÉÖ E ãÉBÉEhÉÉÒ Ç ®ÉºÉÉªÉÉÊ x ÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊ jÉBÉEÉÒ A´ÉÆ |ÉÉÊ #ÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè*
=xcÉåxÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç ({ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ
ªÉÚbÉÒºÉÉÒ]ÉÒ) ºÉä {ÉÉÒASÉ.bÉÒ. BÉEÉÒ
={ÉÉÉÊv É iÉlÉÉ àÉè BÉD ºÉ {ãÉéB ÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉèMbä¤ÉMÉÇ (VÉàÉÇxÉÉÒ) ºÉä bÉìBÉD]®ÉäkÉ® ={ÉÉÉÊvÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ bÉì. BÉÖEãÉBÉEhÉÉÒÇ àÉèºÉäSªÉÖºÉä]ÂºÉ
<xº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (AàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ), BÉèEÉÊà¥ÉVÉ,
ªÉÚAºÉA BÉäE +ÉÉ<ÇªÉÚAºÉAºÉ]ÉÒA{ÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉèEãÉÉä ®cä
cé* bÉì. BÉÖEãÉBÉEhÉÉÒÇ BÉEÉä àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ®ABÉD]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
àÉÉ<#ÉEÉä{ÉDãÉÚÉÊbBÉDºÉ, ÉÊxÉ®xiÉ® |É´ÉÉc ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ A´ÉÆ ºBÉäEãÉ
+É{É, àÉÉÎã]{ÉäEVÉ ÉÊ®ABÉD]®Éå BÉEÉ p´ÉMÉÉÊiÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
iÉ®ãÉ MÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ âóÉÊSÉ
cè *
bÉì. BÉÖEãÉBÉEhÉÉÒÇ BÉäE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå 35
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcÉåxÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® ABÉE, SÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ A´ÉÆ ABÉE ÉÊbWÉÉ<xÉ
{Éä]å] {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉä cè* =xÉBÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå AàÉ.]äBÉE.BÉäE nÉä
UÉjÉÉå xÉä ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå nÉä {ÉÉÒASÉ.bÉÒ. iÉlÉÉ ABÉE ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® UÉjÉ BÉEÉä ´Éä
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* bÉì. BÉÖEãÉBÉEhÉÉÒÇ BÉEÉä ´ÉÉÇ
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2011

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
2009 cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
BÉEÉ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉnBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÇ 2009 BÉEÉ
ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, àÉèºÉäSªÉÖºÉä]ÂºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉèEÉÊà¥ÉVÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ 20092010 BÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉEÉä®àÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
¶ÉÉävÉ´ÉßÉÊkÉ, àÉèBÉDºÉ {ãÉéBÉE ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ àªÉÖÉÊxÉJÉ
(VÉàÉÇxÉÉÒ) uÉ®É 2008-2012 BÉäE ÉÊãÉA àÉèBÉDºÉ
{ãÉéBÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ¶ÉÉävÉ´ÉßÉÊkÉ, àÉèBÉDºÉ {ãÉéBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ 2004 ºÉä àÉÉSÉÇ 2005 iÉBÉE
bÉìBÉD]®ÉäkÉ® ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ cäiÉÖ A´ÉÉÒASÉ {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ
VÉàÉÇxÉÉÒ uÉ®É cà¤ÉÉäã] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¶ÉÉävÉ´ÉßÉÊkÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
bÉì. nkÉÉjÉäªÉ ASÉ. nä~ä AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* ´Éä
]Éä]ãÉ ÉÊºÉxlÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉäAÉÎBÉD]´É xÉäSÉ®ãÉ
|ÉÉäbBÉD]ÂºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
VÉÖãÉÉ<Ç 2009 àÉå
AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉn bÉì. nä~ä xÉä
]Éä]ãÉ ÉÊºÉxlÉäÉÊºÉºÉ
+ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉäAÉÎBÉD]´É
xÉäSÉÖ®ãÉ |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ Ahb nä+É® ÉÊºÉà{ÉãÉÉÒ{ÉEÉ<b
AxÉÉãÉÉìMºÉ {ÉEÉì® º]ÅBÉDSÉ® AÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ
ÉÊ®ãÉä¶ÉxÉÉÊ¶É{É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ xªÉÚ bÅMÉ
ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå +ÉÉxÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ bÉì. nä~ä xÉä |ÉÉä. BÉäE.ºÉÉÒ. ÉÊxÉBÉEÉäãÉÉä´É (ÉÎº#ÉE{ºÉ
+ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ ºÉÆº lÉÉxÉ, ãÉÉ VÉÉäã ÉÉ Ahb
+ÉÉ<ÇºÉÉÒ<ÇAºÉ, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®) BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉcÉÄ {É® =xcÉåxÉä {ÉÉãàÉä®ÉäãÉÉ<b A,
ÉÊlÉªÉÉä{Éä{]É<b |ÉÉÊiÉVÉèÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ<Ç 2270 +ÉÉä,
¤ÉÉÒ, ºÉÉÒ1 A´ÉÆ AÉÊàÉÉÊlÉªÉÉàÉÉ<ºÉÉÒxÉ A, ¤ÉÉÒ, ºÉÉÒ
BÉèExºÉ® ®ÉävÉÉÒ BÉEÉ®BÉE VÉèºÉä BÉE<Ç ºÉÉÎààÉgÉ
VÉè´ÉºÉÉÊ#ÉEªÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ]Éä]ãÉ ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* bÉì. nä~ä BÉäE ¤ÉÉ®c ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä ABÉE {Éä]å]
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£ÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉ~ ¶ÉÉävÉUÉjÉ
=xÉBÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
bÉì. ®ÉcÖãÉ ¤ÉèxÉVÉÉÒÇ £ÉÉèÉÊiÉBÉE A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ
®ºÉÉªÉxÉ |É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé iÉlÉÉ =xÉBÉäE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊ®´ÉºÉÉÒÇ¤ÉãÉ cÉ<bÅÉäVÉxÉ
º]Éä ®äVÉ Ahb BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b
ÉÊºÉBÉD´Éäº]Åä¶ÉxÉ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxºÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* bÉì.
®ÉcÖã É ¤Éè x ÉVÉÉÒ Ç ÉÊ { ÉUãÉä iÉÉÒ xÉ ´ÉÉÉç ºÉä
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* =xÉBÉäE
+ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ cè ÉÊ®´ÉºÉÉÒÇ¤ÉãÉ
cÉ<bÅÉäVÉxÉ º]Éä®äVÉ
{ÉEÉì ® +ÉÉì x É-¤ÉÉä bÇ
A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxºÉ A´ÉÆ
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ÉÊºÉBÉD´Éäº]Åä¶ÉxÉ {ÉEÉì®
BÉDãÉÉÒxÉ AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉäx]* ´Éä £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É
BÉEÉÒ BÉE<Ç ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé * bÉì. ¤ÉèxÉVÉÉÒÇ BÉäE BÉÖEãÉ 34
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÖA cé*
bÉì. ¤ÉèxÉVÉÉÒÇ {ÉÖhÉä ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ uÉ®É {ÉÉÒASÉ.bÉÒ.
cäiÉÖ àÉÉxªÉiÉÉ|ÉÉ{iÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
ºÉÉiÉ BÉEÉÊxÉ~ ¶ÉÉävÉUÉjÉ, ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE A´ÉÆ ABÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉäc°ô
bÉìBÉD]®ÉäkÉ® ¶ÉÉävÉUÉjÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä cé* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉì. ¤ÉèxÉVÉÉÒÇ BÉEÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÇ 20092012 BÉEÉ ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉävÉºÉcªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ´Éä ABÉD]É
ÉÊ#ÉEº]èãÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉEÉ ºÉäBÉD¶ÉxÉ <Ç xÉÉàÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉäE ºÉc-ºÉÆ{ÉÉnBÉE £ÉÉÒ cé *
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ xÉBÉEn ®ÉÉÊ¶É
A´ÉÆ |É¶ÉÆºÉÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉÉÒxÉÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä 26 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2011 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
{É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA *

AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ãÉJÉxÉ>ó àÉå ¶ÉÖBÉE {ÉÖ{É
BÉßEÉÊÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ vªÉäªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä º{É¶ÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉn{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
cè iÉlÉÉ <ºÉÉÒ BÉE½ÉÒ àÉå +ÉcºÉÉºÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE
ÉÊxÉ®ÉÉÊgÉiÉ ¤ÉSSÉÉå cäiÉÖ ¶ÉÖBÉE {ÉÖ{É BÉßEÉÊÉ uÉ®É
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE YÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
=nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä cÉÇ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉSÉÉÒ
ÉÊºÉÆc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä
£ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ´Éc +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE cè ÉÊVÉºÉä JÉÖ¶É
näJÉBÉE® c® BÉEÉä<Ç |ÉºÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* bÉì.
SÉxp¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå cÉÇ cè
ÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ <xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
JÉÖ¶ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ uÉ®É
¤ÉSSÉä º´ÉÉ¤ÉãÉÆ¤ÉÉÒ cÉä BÉE® +É{ÉxÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ
BÉE® ºÉBÉExÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉåMÉä* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉSÉÉÒ ÉÊºÉÆc VÉÉÒ xÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉSSÉä ABÉE xÉªÉÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ ãÉäBÉE® ªÉcÉÆ ºÉä VÉÉªÉåMÉä iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc ºÉcªÉÉäMÉ <xÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉnÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ bÉì. ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
=qä¶ªÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì A. BÉäE. MÉÉäªÉãÉ xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉ ÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆlÉxÉ ªÉÉjÉÉ cäiÉÖ
àÉvªÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ BÉäE
iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 125 àÉävÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉÉå xÉä §ÉàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉxp
¶ÉäJÉ® xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä cÉÇ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA UÉjÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉiÉÉÇ
BÉEÉÒ*
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ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
àÉÖJªÉÉãÉªÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖ.) BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp
(ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ), MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE
iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ÉÊcÆnÉÒ
{ÉnÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉÉÆBÉE 29 ºÉä
31.08.11 iÉBÉE ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
41 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
|ÉJªÉÉiÉ ºÉÉÉÊc iªÉBÉEÉ®, ãÉäJ ÉBÉE, BÉEÉÊ´É,
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÂ, £ÉÉÉÉÉÊ´ÉnÂ, ºÉàÉÉVÉ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉß´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ªÉÉªÉÉ´É®, ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE, {ÉjÉBÉEÉ® ´É
{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® {ÉsÉgÉÉÒ bÉì. ¶ªÉÉàÉ ÉÊºÉÆc ¶ÉÉÊ¶É BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ
àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA bÉì ¶ÉÉÊ¶É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ
BÉEÉ nVÉÉÇ àÉÉÆ BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* càÉå ÉÊ´É¶´É
BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c +É{ÉxÉÉÒ
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£ÉÉÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® MÉÉè®´É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ºÉàÉFÉ ¶É¤n ªÉÉjÉÉ BÉäE BÉÖEU =nÉc®hÉ £ÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* 75 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊ´É®iÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ
400 {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉE® SÉÖBÉäE bÉì. ¶ÉÉÊ¶É
xÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ ´ªÉÉÊkÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ
´É®xÉÂ ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ºÉä ´ªÉÉÊkÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ ´É ªÉÖ´ÉÉ
®ciÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É®
ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉèEºÉä
¤É¸ÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ àÉå ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉàÉ
BÉèEºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉlÉàÉ
ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(®ÉVÉ£ÉÉÉÉ) bÉì. àÉcä¶É SÉÆp MÉÖ{iÉ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉÉlÉÇ càÉÉ®ä
nÉÉÊªÉi´É ÉÊ´ÉÉªÉBÉE ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ ´É +ÉxÉÖ£É´ÉVÉxªÉ

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ ºÉcÉªÉBÉE
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE ´É £ÉÉÉÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn
ºÉÆPÉ, gÉÉÒ SÉÆp àÉÉäcxÉ ®É´ÉãÉ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä <ÆÉÎº#ÉE{] BÉÖÆEVÉÉÒ {É]ãÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ,
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ BÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
{ÉFÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* ºÉÉlÉ
cÉÒ =xcÉåxÉä <ÆÉÎº#ÉE{] BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE
´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ BÉßEhÉ
xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ºÉjÉ àÉå
ªÉÚxÉÉÒBÉEÉäb BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE àÉci´ÉÉÉÊn
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ´É ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉäBÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* nÚºÉ®ä ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ
àÉå ´ÉÉÊ®~ ={É ºÉÉÊSÉ´É (®É.£ÉÉ.) gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2011

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉä BÉèEºÉä +ÉàÉãÉÉÒ VÉÉàÉÉ {ÉcxÉÉªÉÉ VÉÉA ´É ÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ={ÉBÉE®hÉÉå ´É ºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉA, ÉÊ´ÉÉªÉ {É® º´É®ÉÊSÉiÉ ºãÉÉ<b ¶ÉÉä {É®
{ÉÉ´É®{´ÉÉ<Æ] |ÉäVÉå]ä¶ÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä MÉÚMÉãÉ ]ÅÉÆÉÎºãÉ]®ä¶ÉxÉ ´É
MÉÚMÉãÉ ]ÅÉÆºãÉä¶ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
MÉÚMÉãÉ ]ÅÉÆÉÎºãÉ]®ä¶ÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ ´É ºÉÉlÉ
cÉÒ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ £ÉÉÒ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå/|É¶ÉÉºÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä +ÉÉè® +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÒiÉÉ ãÉÉãÉ,
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +É®ÉÊ´ÉÆn £ÉÉÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ãÉäJÉxÉ àÉå n {ÉéMÉÖ<xÉ <ÆÉÎMãÉ¶É-ÉÊcÆnÉÒ/ÉÊcÆnÉÒ-<ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊlÉºÉÉ®ºÉ AÆb
ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É® +É{ÉxÉÉ ºÉÖÆn® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcÆnÉÒ-+ÉÆOÉäVÉÉÒ-ÉÊcÆnÉÒ ¶É¤nÉå BÉäE {ÉªÉÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ
¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ * +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì. {ÉÚ®xÉ{ÉÉãÉ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE MÉ~xÉ, ¤Éè~BÉEÉå +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉnÉå BÉEÉä £É®xÉä ´É
<ºÉ nÉè®ÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉäE ºÉÖMÉàÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn {É® +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É
´É ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå bÉì. àÉxÉÖ ºÉBÉDºÉäxÉÉ, |É£ÉÉ®ÉÒ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ xÉä bÉì. cÉÊ®´ÉÆ¶É ®ÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ-BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ cÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ =rßiÉ BÉE®iÉä
cÖA ªÉc =ààÉÉÒn VÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE
iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ +É´É¶ªÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
cÖA cÉåMÉä* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE
ÉÊºÉr cÉäMÉÉ VÉ¤É <ºÉ nÉè®ÉxÉ
+ÉÉÊVÉÇiÉ YÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉAÆMÉä ´É +ÉxªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉ cäiÉÖ |ÉäÉ Ê® iÉ|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®åMÉä iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®Én
àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉàÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä ºÉBÉäE*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉxiÉÇ®É]ÅÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´ÉÉÇ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä àÉå BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =tÉÉäMÉ {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå nÉä-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
AxÉºÉÉÒAãÉ A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/
ºÉÆºlÉÉxÉÉå A´ÉÆ nä¶É BÉäE +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå A´ÉÆ
¶ÉÉävÉUÉjÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEFÉ àÉå <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AxÉºÉÉÒAãÉ VÉèºÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
ÉÊcxnÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
<ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ nä¶É BÉäE ÉÊãÉA MÉÉè®´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉ SÉÉcå
iÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ càÉ ºÉcVÉ A´ÉÆ ºÉ®ãÉ
ÉÊcxnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉÉÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉÉå A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
cÉä ºÉBÉäE*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE,
bÉì. A.VÉä. ´ÉàÉÉÇ xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå ªÉc
iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ´ªÉlÉÇ BÉßEÉÊÉ
+É{ÉÉÊ¶É]Éå ºÉä càÉå ´Éc BÉESSÉÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä càÉ +ÉxÉäBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ ={É£ÉÉäkÉEÉ =i{ÉÉnÉå
VÉèºÉä - º{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÊãÉ]ÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ, <ÈvÉxÉ, {Éäh], +É{ÉàÉÉVÉÇBÉEÉå,
VÉè´ÉÉÊxÉàxÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ¤ÉcÖãÉBÉEÉå iÉlÉÉ ´ÉºjÉ BÉäE ®ä¶ÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <xÉ BÉßEÉÊÉ +É{ÉÉÊ¶É]Éå àÉå 70
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{ÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ
ÉÊBÉE +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
´ÉÉÇ
à Éå
®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ÉÊcxnÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ BÉä E
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä càÉ
MÉÉè®´ÉÉÉÎx´ÉiÉ cé *
º´ÉÉMÉiÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ
®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå +ÉÉè®
àÉÉxÉ´ÉBÉEãªÉÉhÉ BÉEÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå <ºÉBÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉBÉE® cÉÒ
<x]® xÉ ä¶ÉxÉã É
ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉì{ÉE {ªÉÉä®
Ahb A{ãÉÉ<b
BÉä E ÉÊ à Éº]ÅÉ Ò iÉlÉÉ
ªÉÚxÉäºBÉEÉä xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ
=nÂPÉÉ]xÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA bÉì. VÉÉÒ.ºÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ
BÉEÉä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä] cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ´ÉÉÇ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEÉÒ cè* bÉì. {ÉÉãÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É nä¶É {Éä]ÅÉä®ºÉÉªÉxÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè * <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ªÉc àÉå nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* +ÉiÉ& càÉå ®ºÉÉªÉxÉÉå,
cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå BÉEÉä <ÈvÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖãÉBÉEÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ]ÅähbÂºÉ cäiÉÖ BÉßEÉÊÉ +É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå <xÉ BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä] ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* SÉÉÉÊcA* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ bÉì. {ÉÉÒ.AãÉ. ºÉÉäxÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. ºÉÉè®´É ®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ |ÉàÉÖJÉ, ´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ

ºÉÆºlÉÉxÉ, näc®ÉnÚxÉ xÉä ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ºÉä ºÉäãÉÖãÉÉäºÉ
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