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bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ ¤ÉcÖ+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
bÉ<VÉäº] ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉäºÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ

bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE 2017 àÉå ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉäºÉÉÒ BÉäE |ÉlÉàÉ +ÉÆBÉE BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
´ÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉäºÉÉÒ
BÉäE |ÉlÉàÉ +ÉÆBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉä

13 +ÉBÉD]Ú¤É® 2017 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, SÉèxxÉä àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ {ÉäEÉÎº]´ÉãÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE)
2017 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉäºÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉlÉàÉ |ÉªÉÉºÉ cè*
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´ÉiÉÇ à ÉÉxÉ àÉå ªÉc
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊ v ÉBÉE ÉÊ ´ Énä ¶ ÉÉÒ
£ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå <ºÉä
|ÉBÉEÉÉÊ ¶ ÉiÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ*
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
{É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉ =i|Éä®hÉ
ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉäºÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE 65 ´ÉÉÉç
àÉÆä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉ ÒªÉ ºiÉ®
{É® JªÉÉÉÊiÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ
BÉEÉÒ cè* ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä
+É{ÉxÉÉÒ 21 {ÉÉÒªÉ®
ÉÊ®´ªÉÚb +ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ
{ÉÉÊj ÉBÉEÉ+ÉÉå , iÉÉÒx É
ºÉÖÉ´Ê ÉiÉÉÊ®iÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ
{ÉÖ º iÉBÉEÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶ÉÉÒªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE uÉ®É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE FÉäjÉ
àÉå +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä
¤ÉÚ]ÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2017
¶ÉÉävÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
gÉä~iÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA
FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¤ÉÚ]ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE
{ÉEÉ=Æ b ä ¶ ÉxÉ
uÉ® É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ®
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-BÉä Æ E pÉÒ ª É
xÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÇ
2012 àÉå £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ)
BÉäE àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É ÉÊb´ÉÉ<ºÉäWÉ
{ãÉÉWà ÉÉ ÉÊ b ´ÉÉ<ºÉä W É
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
AÉÊ ® ªÉÉ BÉEÉÒ {ãÉÉWàÉÉ
bÉì. =ÉÊniÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ {ÉÉãÉ
ÉÊb´ÉÉ<ºÉäVÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
BÉEÉªÉÇ®iÉ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì
|ÉÉä. ÉÊ¤ÉàÉãÉÉ ¤ÉÚ]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ bÉì. xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ®,
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ¤ÉÚ]ÉÒ
´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
BÉDªÉÉ cè ¤ÉÚ]ÉÒ ªÉÖ´ÉÉ
ªÉÆM É ºÉÉ<ÆÉ Ê] º] +É´ÉÉbÇ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® – ¤ÉÚ]ÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
2017 |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì. xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ¤ÉÚ]ÉÒ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É´ÉÉbÇ 35 ´ÉÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® 2017 ¤ÉÚ]ÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉå {ãÉÉWàÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
{ãÉÉWàÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÉäº ÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ ÉE <ÆÉ Êb ªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ´ÉÉÇ 2004 ºÉä
({ÉÉÒAºÉAºÉ+ÉÉ<Ç) uÉ®É +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® (<ÆÉbÊ ªÉxÉ {ãÉÉWàÉÉ ¤ÉÚ]ÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
ÉÊ®ºÉSÉÇ), MÉÉÄvÉÉÒxÉMÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´É ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ {ãÉÉWàÉÉ 2017 àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® nÉä ´ÉMÉÉç
+ÉÉìÉÎ{]àÉÉ<VÉä¶ÉxÉ º]bÉÒWÉ +ÉÉì{ÉE ºªÉÚbÉäº{ÉÉBÉÇE ºÉÉäºÉÇb (1. ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ ¤ÉÉÒàÉ {ÉEÉì® ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉäx] +ÉÉì{ÉE {ãÉÉWàÉÉ 2. +ÉÉä{ÉxÉ BÉèE]äMÉ®ÉÒ) àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉÚ]ÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ´ÉºÉÆiÉ BÉÖÆEVÉ
+ÉÉÊºÉº]äb ºãÉÉä ´Éä´É +ÉÉìÉÊºÉãÉä]® ÉÊ´ÉÉªÉ {É® bÉì
xÉÉÒ®VÉ BÉäE bÉìBÉD]Éä®ãÉ BÉEÉªÉÇ ({ÉÉÒASÉ bÉÒ BÉEÉªÉÇ) BÉEÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆºlÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉMÉÇ (<Æº]ÉÒ]áÉÚ] BÉèE]äMÉ®ÉÒ) BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ ´ÉÉÇ 2003 àÉå cÖ<Ç* <ºÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ
MÉªÉÉ* bÉì xÉÉÒ®VÉ BÉEÉä +ÉÉä{ÉxÉ BÉèE]äMÉ®ÉÒ àÉå ªÉc BÉEÉªÉÉç àÉå nä¶É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ/´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå =iBÉßE] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
+ÉÆiÉMÉÇiÉ bÉì xÉÉÒ®VÉ BÉEÉä ¤ÉÚ]ÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®/{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É/UÉjÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ, nä¶É
+ÉvªÉFÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® ÉÊ´ÉàÉãÉÉ ¤ÉÚ]ÉÒ uÉ®É |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä YÉÉxÉ
iÉlÉÉ âó. 10,000 BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ, BÉÆE{ªÉÚ]® BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ/
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, º´ÉÉºlªÉ ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, näx Éä BÉäE ÉÊãÉA ºÉäÉÊà ÉxÉÉ®/ºÉààÉäã ÉxÉ/´ªÉÉJªÉÉxÉ
àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É ÉÊb´ÉÉ<ºÉäVÉ AÉÊ®ªÉÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ bÉì +ÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉÉ, nä¶É àÉå WÉ°ô®iÉàÉÆnÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
BÉäE ¶ÉàÉÉÇ A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ÉÉÊ®~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, BÉEÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
VÉÉÒiÉxÉä {É® JÉÖ¶ÉÉÒ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ iÉlÉÉ bÉì xÉÉÒ®VÉ BÉE®xÉÉ cè* <xÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* YÉÉiÉ´ªÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ
¶ÉÉävÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ cè*
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MÉÖVÉ®ÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
+ÉÉàÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉäSÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE àÉci´É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉxÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE ´ÉãÉºÉÉb
ÉÊVÉãÉä àÉå 26-28, +ÉBÉD]Ú¤É®, 2017 BÉäE
nÉè®ÉxÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ àÉcÉäiºÉ´É
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
xÉ́ÉÉSÉÉ® {É® ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉc |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ ºÉå]® {ÉEÉì®
ºÉÉ<Æº É, ]äBÉDxÉÉìãÉÉìV ÉÉÒ AÆb <xxÉÉä´Éä¶ÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå nä¶É £É® àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå cÉä
SÉÖBÉäE/®cä ¶ÉÉävÉÉå, =i{ÉÉnÉå/ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉäE |Én¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä cäiÉÖ

+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉä
+ÉOÉhÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ YÉÉxÉÉvÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) <ºÉ
àÉcÉäiºÉ´É-ºÉc-|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ lÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®
®cÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ ®ÉVªÉ BÉäE £ÉÉ´ÉxÉMÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊB ÉEªÉÉÆ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉBÉäE xpÉÒª É xÉàÉBÉE ´É ºÉàÉÖp ÉÒ
®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ
nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉÉävÉ®iÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
àÉå º´ÉÉºlªÉ, º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ, BÉßEÉÊÉ
+ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ, nÖMvÉ =i{ÉÉnxÉ,
xÉ´ÉÉÒxÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ, +ÉÉ{ÉnÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ-BÉEÉ®hÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
VÉèºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ
A´ÉÆ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ cÉä
®cä ¶ÉÉäv ÉÉå ´É xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå ºÉä
n¶ÉÇxÉÉÉÊlÉÇªÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ºÉÆ£É´É ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É <ºÉ FÉäjÉ
àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxªÉ |ÉªÉÉºÉÉå
ºÉä £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
<ºÉÉÒ
#ÉEàÉ
à Éå
ºÉÉÒA ºÉAàÉºÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉcÉäiºÉ´É àÉå
+ÉÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºBÉÚEãÉ/BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå/ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå/+ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå
xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉßciÉ xÉ´ÉÉäxàÉäÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ iÉlÉÉ
=iºÉÉc ÉÊnJÉÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® xÉä +É{ÉxÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
{É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç º´Énä¶ÉÉÒ àÉäà¥ÉäxÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉEÉ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç uÉ®É ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
xÉàÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), £ÉÉ´ÉxÉMÉ®,
MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉä +É{ÉxÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® {Éä]å]ÉÒBÉßEiÉ º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ®´ÉºÉÇ +ÉÉäºàÉÉäÉÊºÉºÉ
àÉäà¥ÉäxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉä] ÉÎºlÉiÉ
AàÉAºÉAàÉ<Ç +ÉÉäàÉ ]äBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
ÉÊ{ÉUãÉä 60 ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ºÉä |ÉiªÉFÉ
+ÉlÉ´ÉÉ {É®ÉäFÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉxÉäBÉEÉå
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉàÉBÉE ´É +ÉxªÉ

ºÉàÉÖ pÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ, VÉãÉ-ÉÊ ´ÉãÉ´ÉhÉÉÒ B ÉE®hÉ,
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉBÉE ¤ÉcÖãÉBÉE, ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ºÉàÉÖpÉÒ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ,
+ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ A´ÉÆ =i|Éä®BÉEÉå {É® <ºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä VÉãÉ {É®ÉÒFÉhÉ
={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ´ÉãÉ´ÉhÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ VÉãÉ¶ÉÉävÉxÉ
ªÉÚÉÊxÉ] ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä =½ÉÒºÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉJÉÆb ºÉÉÊciÉ
nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå BÉE<Ç VÉãÉ¶ÉÉävÉxÉ
ªÉÚÉÊxÉ]ÂºÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cé*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2017

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ 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 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
+É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä cºiÉÉÆi ÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ®+ÉÉä àÉäà¥ÉäxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ º´Énä¶ÉÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉWÉÉ® àÉå
={ÉãÉ¤vÉ ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ºÉä
BÉEàÉ cè* ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè* ¶ÉÖr {ÉäªÉVÉãÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ VÉcÉÆ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ABÉE
ÉÊ´ÉBÉE] ºÉàÉºªÉÉ cè ´ÉcÉÓ ={ÉãÉ¤vÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÆcMÉä cÉäxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ ´Éä +ÉÉàÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ uÉ®É ´ÉcxÉÉÒªÉ
xÉcÉÓ cé* <ºÉ ºÉ¤ÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <xÉ VÉãÉ
¶ÉÉävÉBÉE àÉäà¥ÉäxÉ BÉäE VÉãnÉÒ nÚÉÊÉiÉ cÉä VÉÉxÉä,
=xÉàÉå ºÉä nÖMÉÈÆvÉ =~xÉä ºÉä ´Éä VÉãnÉÒ
JÉ®É¤É cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉäà¥ÉäxÉ BÉEÉä
ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ =ºÉàÉä ºÉä nÖMÉÈÆvÉ xÉcÉÓ =~iÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ
iÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ®+ÉÉä àÉäà¥ÉäxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ nÉä
|ÉàÉÖJÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå; àÉäºÉºÉÇ ªÉÖÉÊxÉBÉE{ÉDãÉBÉDºÉ
àÉäà¥ÉäxºÉ, {ÉÖhÉä iÉlÉÉ àÉäºÉºÉÇ ÉÊ®ÆVÉÉ<
cÉ<bÅÉä]äBÉE, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* àÉäºÉºÉÇ
ªÉÖÉÊxÉBÉE{ÉDãÉBÉDºÉ àÉäà¥ÉäxºÉ, {ÉÖhÉä BÉEÉä <ºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®BÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉäE cé* ªÉc +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. ®ÉBÉäE¶É
BÉÖEàÉÉ® JÉÆbÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <ÆÉÊbªÉÉ MãÉÉ<BÉEÉìãºÉ, ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. MÉÉäÉÊ´ÉÆnÉºÉÉàÉÉÒ àÉÖMÉä¶É,
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÚ® iÉlÉÉ <ºÉ +ÉOÉhÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ¶ÉÉävÉUÉjÉÉå BÉEÉÒ
MÉÉÊ®àÉÉ{ÉÚhÉÇ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉÆFÉÉÊ®iÉ
cÖ+ÉÉ*

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/
ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå
+ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä
£ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEß{ÉÉ BÉE®å*

ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ&
csirsamachar@niscair.res.in
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<ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ {ÉäEÉÎº]´ÉãÉ 2017 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ,
=xÉBÉäE nÉAÄ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊx Énä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ {É]èÉÊ®ªÉÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÄA bÉì. ¶Éà£ÉÚ |ÉºÉÉn ÉÊºÉÆc +ÉÉè® gÉÉÒ A. VÉªÉÉBÉÖEàÉÉ®

cÉãÉ cÉÒ àÉå SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ iÉÉÒºÉ®ä <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ {ÉäEÉÎº]´ÉãÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É
13 +ÉkÉÚE¤É® 2017 BÉEÉä +ÉxxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
SÉäxxÉè àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ®É]ÅÉªÒ É
ºÉàÉÖp |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ xÉA
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ* <ºÉ SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ãÉà¤Éä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÉÄSÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå, +ÉxxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (àÉÖJªÉ
ºlÉãÉ), ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉ½É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉpÉºÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
UÉjÉ, ÉÊ¶ÉFÉBÉE, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊ´ÉuÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÂ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÖA* SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ iÉÉÒºÉ®ä <ÆÉbÊ ªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
ºÉÉ<ÆºÉ {ÉäEÉÎº]´ÉãÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
àÉÆjÉÉÉãÉªÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cÉÇ ´ÉvÉÇxÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É nä¶É ãÉÉJÉÉå +Éx´ÉäÉBÉEÉå BÉEÉä
VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® ºÉä cÉÒ ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE =tÉàÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ =xcå
ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =xcå =xxÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
<xÉÉä´Éä]ºÉÇ ºÉÉÊàÉ] BÉEÉ =qä¶ªÉ VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ®
{É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè®
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2017
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+ÉÉè® ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ´ÉÉn
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE 2017 BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ PÉ]BÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE
ºÉààÉäãÉxÉ, ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ´ÉãÉäVÉ, ®É=Æb
]ä ¤ ÉãÉ à ÉÉÒ ] +ÉÉì x É à ÉÉºÉ
BÉEàªÉÖÉxÊ ÉBÉäE¶ÉxÉ, OÉÉºÉ°ô] <xÉÉä´Éä]®
ºÉÉÊàÉ], <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ
ÉÊ { ÉEãàÉ {Éä E ÉÎ º ]´ÉãÉ, ´ÉÚ à ÉxÉ
ºÉÉ<Æ É Ê ] º] AÆb +ÉÉx]Å | ÉxÉ®
BÉEÉìxBÉDãÉä´É, xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ]ÉÒSÉºÉÇ
´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É, <Æbº]ÅÉÒ-ABÉäEbÉÊàÉªÉÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäExpÉÒª É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. cÉÇ ´ÉvÉÇx É =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

càÉÉ®ä =iBÉßE] {É®Æ{É®ÉMÉiÉ YÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉßr BÉE®xÉÉ cè* <ºÉºÉä UÉjÉÉå +ÉÉè®
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå iÉBÉE ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä
ABÉE +ÉÉàÉ àÉÆSÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÉãÉªÉ BÉäE ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ £É´ªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE àÉÖJªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ
£É]BÉE®, ®É]ÅÉªÒ É +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ;
gÉÉÒ +É¤nÖ ã É ãÉiÉÉÒ { ÉE ® Éä ¶ ÉxÉ,
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ;
gÉÉÒ ªÉä{ÉäE¶É =ºàÉÉxÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉäE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ; gÉÉÒ
BÉäE.{ÉÉÒ. AxÉ¤ÉÉãÉMÉxÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA*
bÉì. AàÉ. ®ÉVÉÉÒ´ÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÉãÉªÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2017

<Æ]®äBÉD¶ÉxÉ, àÉäMÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ, ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb
<Æbº]ÅÉÒ ABÉDº{ÉÉä +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
13 +ÉkÉÚE¤É® 2017 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
ªÉä{ÉäE¶É =ºàÉÉxÉ iÉlÉÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉÆjÉÉÒ +É¤nÖãÉ ãÉiÉÉÒ{ÉE ®Éä¶ÉxÉ xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA* <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉÖEU +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ
ÉÊàÉãÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ uÉ®É ªÉc |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉäBÉE <xÉ <ÆÉb
Ê ªÉÉ, º´ÉSU
£ÉÉ®iÉ, ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÉÊn uÉ®É ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉA* º´ÉSU £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®

ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ´ÉåBÉèEªÉÉ xÉÉªÉbÚ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäE ªÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ]ÉÒS ÉºÉÇ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É àÉå ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉb
Ê ªÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ
ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
22 ®ÉVªÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 2000 UÉjÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ´ÉãÉäVÉ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ´ÉãÉäVÉ OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE UÉjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä =xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä
{É® BÉäÆEÉÊpiÉ cè* UÉjÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
xÉä SÉèxxÉä ¤ÉÆn®MÉÉc {É® VÉÉBÉE® +ÉÉä+ÉÉ®´ÉÉÒ ºÉÉMÉ®
ÉÊxÉÉÊvÉ VÉcÉVÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊãÉªÉÉ*
àÉäMÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ABÉDº{ÉÉä
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå
BÉäE ={É#ÉEàÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
OÉÉºÉ°ô] <xÉÉä´Éä]ºÉÇ ºÉÉÊàÉ] BÉEÉ =qä¶ªÉ
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+ÉxxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ABÉDVÉÉÒÉÊ¤É¶ÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ UÉjÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉàÉ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ* {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ ºÉä 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE =xxÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä gÉä~iÉÉ
nÉÒ MÉ<Ç ÉÊVÉxcå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä
®ÉäVÉMÉÉ® |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cÉÇ ´ÉvÉÇxÉ xÉä
|ÉÉä{ÉäEºÉ® AàÉ.AºÉ. º´ÉÉàÉÉÒxÉÉlÉxÉ, ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE
+ÉvªÉFÉ, àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE {ÉÉBÉÇE iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ gÉÉÒ AàÉ.ºÉÉÒ.
ºÉÆiÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE 2017
BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉÊcãÉÉ VÉè´É iÉBÉExÉÉÒBÉE
<xÉBÉDªÉÚ¤Éä]® BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

bÉì. cÉÇ ´ÉvÉÇxÉ xÉä +É{ÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè ® |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
=tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå, ÉÊ{ÉUãÉä
100 ´ÉÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ
àÉå ®cÉÒ cè* bÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ
àÉå àÉÉÊc ãÉÉ ´ÉèY ÉÉÉÊ x ÉBÉEÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®
àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ®
BÉäE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ cé*
bÉì. cÉÇ ´ÉvÉÇxÉ xÉä PÉÉäÉhÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÉSÉÇ 2018 ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä
àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ´Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉEàÉ xÉ ºÉàÉZÉä*
cÖA
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE BÉEÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉBÉEÉÇhÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉ~ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊMÉxÉÉÒVÉ ´ÉãbÇ ÉÊ®BÉEÉìbÇ lÉÉ*
<ºÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ®BÉEÉìbÇ àÉå 20 ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºBÉÚEãÉÉå
BÉäE 1049 UÉjÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ <ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ
{ÉäEÉÎº]´ÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 16 +ÉkÉÚE¤É® BÉEÉä
+ÉxxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, SÉèxxÉä BÉäE {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå cÖ+ÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ={É®É]Å{ÉÉÊiÉ
gÉÉÒ ´ÉåBÉèEªÉÉ xÉÉªÉbÚ lÉä*
ºÉjÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉªÉÉºÉ cè*
£ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉlÉBÉE
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè SÉÉcä ´Éc {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cÉä
ªÉÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ PÉÉÊxÉ~ °ô{É ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ uÉ®É àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2017

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

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É ®É=Æb ]ä¤ÉãÉ àÉÉÒ] +ÉÉìxÉ àÉÉºÉ
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

®É=Æb ]ä¤ÉãÉ àÉÉÒ] +ÉÉìxÉ àÉÉºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ {É® lÉÉÒàÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ (¤ÉÉÄA ºÉä nÉAÄ: bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ,
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶Éà£ÉÚ xÉÉlÉ ÉÊºÉÆc, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ +ÉÉè® xªÉÚ àÉÉÒÉÊbªÉÉ º]bÉÒVÉ, <MxÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ;
bÉì. xÉ®äxp BÉäE. ºÉcMÉãÉ, ªÉÚx ÉäºBÉEÉä BÉEÉÊãÉÆMÉÉ |ÉÉ<VÉ ÉÊ´ÉxÉ®; |ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉEàÉãÉ BÉEÉxiÉ ÉÊu´Éän ÉÒ, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, +ÉÉ<]ÉÒAàÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ®; bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É ¶ÉäxÉÉìªÉ,
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä]ÉÒ; gÉÉÒ A. VÉªÉÉBÉÖEàÉÉ®, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ; A´ÉÆ bÉì. ÉÊnãÉ¶ÉÉc ®VÉ{{ÉxÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä]ÉÒ

ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÉFÉ® ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ BÉEÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ cÉäxÉä
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
ÉÊxÉàxÉiÉàÉ ºiÉ® iÉBÉE BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ ABÉE xÉA ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA =iºÉÖBÉE ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉäE iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE cé*
<xÉ ¶É¤nÉå BÉäE ºÉÉlÉ bÉì. ºÉcMÉãÉ xÉä
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2017

13-16 +ÉBÉD]Ú¤É® 2017 BÉEÉä SÉèxxÉä BÉäE +ÉxxÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ iÉÉÒºÉ®ä <ÆÉÊbªÉÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ {ÉäEº]ÉÒ´ÉãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®É=Æb ]ä¤ÉãÉ àÉÉÒ] +ÉÉìxÉ àÉÉºÉ
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÖp |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, SÉäxxÉ<Ç xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

+É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. ºÉcMÉãÉ
xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå uÉ®É |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå, +ÉÉ<Ç]ÉÒAàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, M´ÉÉÉÊãÉªÉ® BÉäE ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉEàÉãÉ BÉEÉxiÉ ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä BÉEcÉ +ÉBÉDºÉ®
ºÉcÉÒ ¶ÉÉävÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè,
¤ÉÉÎãBÉE MÉãÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cÉÒ ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
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cè* |ÉÉä{ÉäEºÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´É näiÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
<ºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä MÉÖÆÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ A.
VÉªÉÉBÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE ÉÊ´É¶´É xÉäiÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå =£É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå +É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFÉ®iÉÉ
{ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÒ´ÉxÉnÉªÉÉÒ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
{É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä BÉEcÉ- |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA SÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶ÉiÉäÇ cé- ºÉÉàÉOÉÉÒ, àÉÉvªÉàÉ,
gÉÉäiÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ°ô{É* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ´ªÉÉ{ÉBÉE
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°ô{É ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ãÉÉäBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä cÉÉÊãÉªÉÉ
ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÚcÉå BÉäE ºiÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® fÉãÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE +ÉÉä® ºBÉÚEãÉ BÉäE UÉjÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ iÉlÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® MÉè®-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É ºÉÉÒ. ¶ÉäxÉÉìªÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉÉå
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ
BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå iÉBÉE ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉUÖ+ÉÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉªÒ É àÉcÉºÉÉMÉ®
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäExp xÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉ® |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
<ºÉ ®É=Æb ]ä¤ÉãÉ àÉÉÒ] +ÉÉìxÉ àÉÉºÉ
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉäE SÉÉ® PÉ]BÉE lÉä- àÉÉºÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊn ããÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉÉ<ÆºÉ

àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEàÉ BÉDªÉÉå cè? nÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ®
ºÉjÉ SÉãÉÉA MÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® àÉå âóZÉÉxÉ& ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ& {ÉÉÒASÉ bÉÒ UÉjÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ A´ÉÆ
+ÉÆÉÊiÉàÉ ®É=Æb ]ä¤ÉãÉ àÉÉÒ] A´ÉÆ SÉSÉÉÇ*
àÉÉºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEàÉ
BÉDªÉÉå? <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ àÉå
AxÉbÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉà{ÉÉnBÉE gÉÉÒ {ÉããÉ´É
¤ÉÉMÉãÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE
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ÉÊb{ãÉÉäàÉäºÉÉÒ BÉäE |ÉlÉàÉ +ÉÆBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ 13
+ÉBÉD]Ú¤É® 2017 BÉEÉä <ÆÉÊbªÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
ºÉÉ<ÆºÉ {ÉäEÉÎº]´ÉãÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊb{ãÉÉäàÉäºÉÉÒ |ÉlÉàÉ |ÉªÉÉºÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE

iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®
vªÉÉxÉ näiÉä cÖA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|É¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä
{É® ãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
ÉÊBÉE {ÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉä
VÉ°ô®iÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ cé, VÉÉä ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE

uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉZÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè®
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* £ÉÉÊ´ÉªÉ
àÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
<ºÉàÉå VÉÉä½É VÉÉAMÉÉ*

ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ABÉE {ÉjÉBÉEÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉä
®ÉäBÉEiÉä cé*
nèÉÊxÉBÉE ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ, SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉäE àÉÖJªÉ
ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉàÉx´ÉªÉBÉE bÉì. ={Éäxp xÉÉlÉ {ÉÉhbä
xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ABÉE +ÉSUä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE
cÉäxÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´É®nÉxÉ
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå àÉÖkÉE £ÉÉÉÉ àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉcãÉÚ ¤ÉiÉÉiÉä
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cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÉ
BÉE{ÉÚ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉäE
¶ÉÉävÉ-BÉäÆEÉÊpiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ =xÉºÉä +ÉSUä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå âóZÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® nÉä
ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA, VÉèºÉä- àÉÉèºÉàÉ
+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉÆSÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®, ÉÊºÉrÉxiÉ +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉEÉä £É®xÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ®, ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ,
ABÉE ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉäE °ô{É àÉå ¤ãÉÉìÉÊMÉÆMÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉä =~ÉxÉä àÉå ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉ*
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºÉ
º]bÉÒVÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE bÉì. ºÉÉ<È ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ
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+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä- ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ ºÉÉcxÉÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
{ÉäÉÊãÉªÉÉä¤ÉÉì]xÉÉÒ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ.AàÉ.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ; àÉpÉºÉ bÉªÉÉÊ¤É]ÉÒVÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ, SÉèxxÉä BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® àÉÖvÉÖº´ÉÉàÉÉÒ
¤ÉÉãÉºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉE gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän
JÉÉxÉ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉÉå àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
+ÉÉè® ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
+ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉjÉ àÉå, ºÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉÒÉiÊ É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉnºªÉ
bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE. ºÉÉ®º´ÉiÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ
cé ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÄ VÉèºÉä- +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ, AÉÊxÉàÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® MÉäÉÊàÉÆMÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
=£É® ®cÉÒ cé* <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå xÉä ãÉÉäMÉÉå

iÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉàÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
cè * ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
´Éè Y ÉÉÉÊ xÉBÉE bÉì . |ÉnÉÒ { É
gÉÉÒ ´ ÉÉºiÉ´É xÉä VÉÉÊ ] ãÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå +ÉÉè®
àÉÖqÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉä
´ªÉkÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉ]ÚÇxÉ BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ {É®
ABÉE ®ÉäSÉBÉE ´É ®ÉäàÉÉÆSÉBÉE
|ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ*
<ºÉºÉä
{ÉcãÉä ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
{É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ÉÊnxÉÉå
BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ-|ÉäàÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-|ÉäàÉÉÒ
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE cÉÒ ºiÉ® {É®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® UÉjÉÉ´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
®É=Æ b ]ä ¤ ÉãÉ àÉÉÒ ] +ÉÉì xÉ àÉÉì º É
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ®
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE 2017 BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nä¶É BÉäE BÉE<Ç FÉäjÉÉå
ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® +ÉÆbàÉÉxÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ £ÉÉÒ näJÉÉÒ MÉ<Ç* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå
UÉjÉ, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É¶ÉÉºÉBÉE,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
lÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ]ÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå {É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ´ÉMÉiÉ 75 ´ÉÉÉç àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* <xÉàÉå
ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉnÉxÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ
cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ®É]ÅÉªÒ É ºiÉ® {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 800
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ºÉàÉÉVÉ A´ÉÆ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ cè
iÉlÉÉ <xÉ ºÉ¤É BÉEÉä |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |Én¶ÉÇxÉ
A´ÉÆ |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
VÉxÉàÉÉxÉºÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä
ºÉBÉäÆE*
+ÉÉVÉ BÉäE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå càÉÉ®ä ®É]Å BÉäE
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +ÉvªÉFÉ
xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÉÇå BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
{É® BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnä¶É
ÉÊnA cé* <ºÉÉÒ #ÉEàÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 ÉÊºÉiÉà¤É®
2017 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå
{É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉä ÉÊ{ÉUãÉä
BÉÖEU ´ÉÉÉç ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE BÉEnàÉ =~ÉA cé*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
xÉ´É®ÆMÉ{ÉÖ®, +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ BÉäE ºÉÉÆºÉn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ¤ÉãÉ§Én àÉÉZÉÉÒ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ A´ÉÆ +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ àÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
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{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉFÉàÉ cé* gÉÉÒ àÉÉZÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ ´ÉÉÊ £ ÉxxÉ |ÉªÉÉä MÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖ iÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå A´ÉÆ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
=nÂ P ÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éä c BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒ AºÉ BÉäE ÉÊàÉgÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉäE
+ÉÉÊ v ÉBÉEÉÉÊ ® ªÉÉå , =tÉÉÊà ÉªÉÉå , ºÉÉàÉÉÉÊV ÉBÉE
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ÉÊàÉgÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ºÉÉäºÉÉ<]ãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ABÉE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ
{ÉcãÉ cè +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ BÉäE´ÉãÉ
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ¤ÉÉÎãBÉE =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÆSÉÉºÉÉÒxÉ bÉì. +ÉÉ® ¤ÉÉÉÊ®BÉE,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ãÉJÉxÉ>ó, bÉì. +ÉÆV ÉxÉ ®ÉªÉ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ A´ÉÆ
|ÉvÉÉxÉ, +ÉÉ®bÉÒ{ ÉÉÒb ÉÒ, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®,
àÉÖJªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÊiÉBÉEÉ
|ÉvÉÉxÉ, SÉäªÉ®{ÉºÉÇxÉ, º]ä] ºÉÉä¶ÉãÉ ´ÉäãÉ{ÉäEªÉ®
¤ÉÉäbÇ, +ÉÉäÉÊ½¶ÉÉ xÉä <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ
xÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉnÉiÉÉ+ÉÉå, |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè®
|É´ÉiÉÇBÉEÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ àÉÆSÉ {É® ãÉÉxÉä BÉEÉ

£É®ºÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉ iÉlÉÉ ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ
ºÉäBÉD]® ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® xÉÉ¤ÉÉbÇ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ
®ÉVªÉ àÉå OÉÉàÉÉÒh É |ÉÉèt ÉÉäÉ ÊMÉÉÊ B ÉEªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |É´ÉiÉÇBÉEÉå nÉäxÉÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ
cÉä ºÉBÉäE*
<ºÉ ºÉààÉäã ÉxÉ àÉå ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®; ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ ÉÉ<ÇA àÉA{ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó; ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, àÉèºÉÚ®; ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, nÖMÉÉÇ{ÉÖ®; ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, SÉèxxÉä A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉä {ÉÉäº]®,
=i{ÉÉn |Én¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå, ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå A´ÉÆ |É´ÉiÉÇBÉEÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉààÉä ã ÉxÉ BÉä E nÉè ® ÉxÉ ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉèºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE,
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ FÉäjÉ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉèBÉäEVÉ, ãÉÉ<ºÉåÉºÊ ÉÆMÉ ¶ÉÖãBÉE, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
ºÉÉ® <iªÉÉÉÊn ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä ªÉÖkÉE ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ {ÉÖÉºÎ iÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä
|ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎ] BÉäE ºÉÉlÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
cÖ+ÉÉ*
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
iÉciÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º´É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® (´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én) ºÉÆºlÉÉxÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (BÉäE´ÉÉÒAºÉ) +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä +É{ÉxÉÉÒ 38 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® 1,151
BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ-=iºÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ºÉÉãÉÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ãÉÉJÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
+ÉÉè® 1,000 ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉäE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ´ÉßÉÊr àÉå ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE
BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ABÉE
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+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ |Éä®hÉÉ A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA =xÉàÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉè®
®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
+ÉiÉ& ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉ-=iºÉÖBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ xÉ´Éà¤É®
2-3, 2017 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå =kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ 45 BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
xÉ´Éà¤É® 2, 2017 BÉEÉä BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉ.1, âó½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ®ºÉÉä<Ç
ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® BÉESÉ®ä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä

cÖA ABÉD´ÉÉ{ÉÉäÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® ]ä®äºÉ JÉäiÉÉÒ,
]ÅèÉÊ}ÉEBÉE ãÉÉ<] +ÉÉè® ]ÅèÉÊ}ÉEBÉE {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, <BÉEÉäºÉèxÉ
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, ÉÊ´Év´ÉÆºÉ BÉESÉ®ä uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
<È]å +ÉÉÉÊn VÉÉÒ´ÉÆiÉ àÉÉìbãÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉÉMÉiÉ MÉÉÒiÉ uÉ®É
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ +ÉÉè® ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ-=iºÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ, =kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ,
näc®ÉnÚxÉ BÉäE ={ÉÉªÉÖkÉE gÉÉÒ ºÉÉäÉÊàÉiÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, xÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
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=kÉ®ÉJÉÆb ®ÉVªÉ, näc®ÉnÚxÉ BÉäE ={ÉÉªÉÖkÉE
gÉÉÒ ºÉÉäÉÊàÉiÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ

ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉÊ´É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE BÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä |Éä®hÉÉ ãÉäiÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ãÉÉAÆ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ £ÉÉ£ÉÉ
{É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäÆEp, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE {ÉnÉlÉÇ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

bÉì. BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå ºÉä
bÉì. ºÉ´ÉÇ{ÉããÉÉÒ ®ÉvÉÉBÉßEhÉxÉ, bÉì. àÉnxÉ
àÉÉäcxÉ àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ +ÉÉÉÊn àÉcÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE
ºÉ®ãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ A´ÉÆ =SSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
vÉÉ®É BÉäE =nÉc®hÉ näiÉä cÖA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ BÉÖE¶ÉãÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE
BÉäE àÉci´É {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉÊºÉÆc

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉÉBÉßEhÉxÉ

+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉÉBÉßEhÉxÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä
MÉÖâó BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ >óÄSÉÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉiÉ& =xcÉåxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2017

207
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bÉì. +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ uÉ®É <ºÉ ºÉààÉÉxÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ BÉEÉ +ÉÉn® BÉE®å +ÉÉè® ºÉnè´É
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc {ÉÚ®ÉÒ ÉÊxÉ~É BÉäE
ºÉÉlÉ BÉE®å*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉä ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. AãÉ. {ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ iÉlÉÉ
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉäÆEpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ.1, âó½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ
ABÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
bÉì A.ºÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä ®ÉÒ<Æ´ÉåÉÊ]ÆMÉ ªÉÉä®ºÉäã{ÉE
mÉÚ àÉÉäÉÊ]´Éä]äb àÉÉ<ÆbºÉä]ÂºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉcÉ£ÉÉ®iÉ
A´ÉÆ ®ÉàÉÉªÉhÉ ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç o]ÉÆiÉ =rßiÉ
ÉÊBÉEA iÉlÉÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®É]Å
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ =ºÉBÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É®, ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É®, ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE {É®
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bÉì. AãÉ. {ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

iÉlÉÉ ABÉE =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
=ºÉBÉEÉÒ =SSÉ +ÉÉÊ£É|Éä®hÉÉ cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ iÉlÉÉ |ÉäÉÊ®iÉ
®É]Å BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ vÉÖ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè*
àÉÉ=Æ] +ÉÉ¤ÉÚ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒ.BÉäE.
£ÉMÉ´ÉÉxÉ £ÉÉ<Ç xÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä
xÉèÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE cÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
+ÉÉè® nä¶É BÉäE SÉÉÊ®jÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ÉÊ¶Éã{ÉBÉEÉ®
cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉBÉE
BÉEÉä ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉcxÉ¶ÉÉÊkÉE uÉ®É +É{ÉxÉä
+ÉÉSÉ®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ °ô{É ¤ÉxÉ =xÉàÉå ABÉE ºÉ¶ÉkÉE
+ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
BÉäE ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. +ÉiÉÖãÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç : ABÉE o¶ªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä nä¶É
BÉäE iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
|ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊàÉ] UÉ{É UÉä½ÉÒ cè*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE
+ÉÉÊJÉãÉ nÉè® oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE ºÉÉlÉ,

bÉì A.ºÉÉÒ. ÉÊu ´Éän ÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ´É
ÉÊ´ÉÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉßEÉÊÉ ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, +ÉÉèÉvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä cÉ>óÉÊºÉÆMÉ,
ãÉèn® ºÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
nVÉÇ BÉEÉÒ cè* º´É®ÉVÉ {ÉcãÉÉ ]ÅäBÉD]®, ¤Éä¤ÉÉÒ
ÉÊàÉãBÉE {ÉÉ=b® iÉlÉÉ |ÉlÉàÉ ºÉÖ{É® BÉEà{ªÉÚ]®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ näxÉ cé*
ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ FÉäjÉ
àÉå +ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆ ºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ
|É¤ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ, +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ,
+ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ, >óVÉÉÇ nFÉ OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ
¶Éc®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ,
ºÉºiÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉäx´ÉäÉhÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÊ®~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. +É®ÉÊ´ÉÆn ºÉÉÒ. ®ÉxÉÉbä xÉä
ºÉÚªÉÇ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊniªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÚªÉÇ BÉäE ºÉiÉc +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE £ÉÉMÉ iÉlÉÉ
ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE {ÉÉÒUä
BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉZÉÉªÉÉ*
ºÉÉlÉ cÉÒ ¥ÉÀÉÉÆb àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉÉ®Éå +ÉÉè®
=ºÉàÉå ÉÊU{Éä ®cºªÉÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2017
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bÉì. +ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

bÉì. +ÉÉ£ÉÉ ÉÊàÉkÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ xÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆvªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉäE
ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ àÉå ABÉE xÉÉ<Ç] BÉEÉ<Ç ´ÉÉìSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä àÉÆMÉãÉ, ¶ÉÉÊxÉ
+ÉÉÉÊn OÉcÉå BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå JÉMÉÉäãÉÉÒªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
bÉì. +É®ÉÊ´ÉÆn ºÉÉÒ. ®ÉxÉÉbä, ºÉÚªÉÇ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
+ÉÉÉÊniªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
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|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßr
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ °ô¤É°ô
cÖA*
xÉ´Éà¤É® 3, 2017 BÉEÉä nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, bÉì. +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ n¶ÉÇxÉ ºÉä VÉÖbÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
BÉE®ÉiÉä cÖA iÉxÉÉ´É àÉÖkÉE VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäÆEp, àÉÖÆ¤É<Ç
BÉäE {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉÊºÉÆc xÉä {ÉDªÉÚVÉxÉ
ÉÊ®ABÉD]® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ®ABÉD]® BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA càÉå ABÉE º´ÉSU,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ +ÉFÉàªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉä {É®àÉÉhÉÖ ºÉÆãÉªÉxÉ
(xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® }ÉDªÉÚWÉxÉ) BÉäE uÉ®É {ÉÚhÉÇ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ®
ÉÊºÉÆc xÉä <àÉÉ®iÉÉå àÉå +ÉÉÎMxÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ

SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA ãÉPÉÖ SÉãÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä +ÉÉÎMxÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÎMxÉ BÉäE
|ÉºÉÉ® BÉäE ºÉàÉªÉ, àÉÉMÉÇ A´ÉÆ cÉÉÊxÉ,
àÉÖJªÉ +ÉÉÎMxÉ |ÉºÉÉ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉi´ÉÉå +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
+ÉÉÎMxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE BÉEÉÆSÉ +ÉÉè® =hÉ +ÉÉPÉÉiÉ
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ºiÉà£É VÉèºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
iÉi´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
BÉäE bÉì AãÉ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä £É´ÉxÉÉå àÉå xÉèxÉÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA xÉèxÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE
uÉ®É BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉEÉä àÉÉìÉÊb{ÉEÉ<Ç BÉE®xÉä iÉlÉÉ
£É´ÉxÉÉå àÉå ãÉÉäÉÊbMÆ É BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ®,
vÉxÉ¤ÉÉn BÉäE bÉì +ÉÉ®.BÉäE. MÉÉäªÉãÉ xÉä ºÉÖ®ÆMÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ,
SÉ^ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ,
=iJÉxÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ
ºÉÖ ® Æ M É =iJÉxÉxÉ |ÉÉÊ # ÉEªÉÉ,ÉÊ x ÉàÉÉÇ h É
={ÉBÉE®hÉÉå, SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*

àÉSÉÆ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ àÉå
+ÉÉ®.BÉäE. ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn <ÆÉÎMãÉ¶É ºBÉÚEãÉ BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ

ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ®, vÉxÉ¤ÉÉn BÉäE
bÉì +ÉÉ®.BÉäE. MÉÉäªÉãÉ, ºÉÖ®ÆMÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖi É BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
bÉì A.ºÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä ºÉàÉªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® xÉäiÉßi´É ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ABÉE =kÉàÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE BÉäE
MÉÖhÉÉå VÉèºÉä ºÉÆ´ÉänxÉÉ, ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉEiÉÉ, |Éä®hÉÉºjÉÉäiÉ,
cÉºªÉ´ÉßÉÊkÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ®, ºÉàÉªÉ |É¤ÉxvÉxÉ, nFÉiÉÉ
+ÉÉè® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä +ÉxÉÖ|ÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ
iÉlÉÉ |Éä®hÉÉ, ãÉFªÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
àÉci´É ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® iÉlÉÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA, =xcä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ*
{ÉèxÉãÉ ºÉjÉ àÉå bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå {ÉèxÉäÉÊãÉº] bÉì. A.ºÉÉÒ. ÉÊu´ÉänÉÒ, bÉì.
BÉÖEãÉ´ÉÆiÉ ÉÊºÉÆc, bÉì. +É®ÉÊ´ÉÆn ºÉÉÒ. ®ÉxÉÉbä (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉºÉÉ®), bÉì AãÉ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc iÉlÉÉ bÉì +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉOÉ´ÉÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE {ÉèxÉãÉ
SÉSÉÉÇ ºÉjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉä*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå, |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä
®ÉäSÉBÉE, ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ*
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+ÉÉ®.BÉäE. ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn <ÆÉMÎ ãÉ¶É
ºBÉÚEãÉ, ºÉBÉDSÉÉÒ BÉäE BÉEFÉÉ 9 iÉlÉÉ
10 BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä iÉÉÒxÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊàÉgÉÉ, º´ÉÉàÉÉÒ
<¶ÉÉ {É®àÉÉxÉxn, iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® BÉEÉ
§ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ
ºBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ §ÉàÉhÉ ºÉä
BÉEÉ{ÉEÉÒ =iºÉÉÉÊciÉ lÉä iÉlÉÉ =xcÉåxÉä
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ {É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*
bÉì. {ÉÉÒ.AxÉ. ÉÊàÉgÉÉ, |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå

BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcå
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
iÉlÉÉ AxÉAàÉAãÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
<xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ , £ÉÉ®iÉÉÒ ª É
oÉÎ]BÉEÉähÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
BÉä E ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÊ ® £ÉÉÉÊ  ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
ªÉlÉÉ +ÉªÉºBÉE, JÉÉÊxÉVÉ, {É~É® iÉlÉÉ
càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
=xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ
BÉEÉÒ*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ nÉä ºÉàÉÚcÉå àÉå
ÉÊVÉxÉBÉEÉ xÉäiÉßi´É bÉì. {ÉÉÒ.AxÉ. ÉÊàÉgÉÉ
iÉlÉÉ gÉÉÒ AxÉ.AxÉ. cäà¥ÉäàÉ BÉE® ®cä
lÉä, BÉäE ºÉÉlÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ §ÉàÉhÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2017
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊºÉà{ÉE® A´ÉÆ
BÉEÉäãÉ <ÆÉb
Ê ªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä
ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
cÉ<Ç´ÉÉìãÉ àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ {ÉÖºiÉBÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ

§ÉàÉhÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É®
SÉSÉÉÇ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä AàÉ]ÉÒ<Ç ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ #ÉEÉÒ{É
]èÉÎº]ÆMÉ <BÉEÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®Éå àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉE]ÉÒMÉ, #ÉEÉÒ{É iÉlÉÉ |ÉèEBÉDSÉ® BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ºÉ´ÉÉäÇ cÉ<bÅÉä ]èÉÎº]ÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ, ºÉ´ÉÉäÇ
<ãÉäÉBÎ ÉD]BÅ ÉEãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ iÉlÉÉ {ÉE®xÉäºÉ VÉèºÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 12 ÉÊnºÉà¤É® 2017

BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ®É]Å BÉäE |ÉÉÊiÉ AxÉAàÉAãÉ BÉEÉÒ
<xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
VÉÉxÉBÉE® ¤Éäcn JÉÖ¶É lÉä* {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE SÉSÉÉÇ
ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä JÉÉÊxÉVÉ, +ÉªÉºBÉEÉå,
BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ, vÉÉiÉÖ iÉlÉÉ vÉÉiÉÖ £ÉÉÊ^ªÉÉå
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +ÉxÉäBÉEÉå
|É¶xÉ {ÉÚUä* ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ¶ÉÉÒQÉ
cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå {ÉÖxÉ& §ÉàÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

gÉÉÒ ºÉÖiÉÉÒlÉÇ £É^ÉSÉÉªÉÇ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, +ÉvªÉFÉ,
BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ) xÉä
cÉ<Ç´ÉÉãÉ àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä 20 VÉÖãÉÉ<Ç 2017 BÉEÉä BÉEÉäãÉ £É´ÉxÉ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´É
SÉÉä{É½É, +É´É® àÉÖJªÉ ºÉÉÊSÉ´É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
cÉ<Ç´ÉÉãÉ àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ& A{ãÉÉÒBÉäEÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ, ÉÊbVÉÉ<xÉ
AÆb ºÉä{ÉD]ÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÇ bÉì. VÉÉìxÉ {ÉÉÒ.
ãÉÉä´ÉÉÒ, bÉì. {ÉÉÒªÉÚÉ {ÉÉãÉ ®ÉìªÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊºÉà{ÉE®, bÉì. ¤ÉÉì]MÆ É ºÉäxÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉä,
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ bÉì. ÉÊ¶É´ÉBÉÖEàÉÉ® BÉEÉ®äBÉEãÉ,
´ÉÚãÉÉäMÉÉÆMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* gÉÉÒ £É^ÉSÉÉªÉÇ iÉlÉÉ gÉÉÒ SÉÉä{É½É
xÉä ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉä AäºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ <xÉ{ÉÖ]ÂºÉ
BÉäE ºÉÉlÉ =ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä, +ÉxÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉä =nÉc®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉå BÉEÉäªÉãÉÉ =tÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
VÉ¤É +ÉÉä{ÉxÉ{ÉEÉº] BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ JÉxÉxÉ
BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É JÉxÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ cÉ<Ç´ÉÉãÉ
BÉEÉ +É´É¶ÉäÉ ®c VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
àÉÉàÉãÉÉå àÉå ªÉÉ iÉÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
fBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉ<Ç´ÉÉãÉ àÉÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ABÉE xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè VÉÉä ºÉiÉcÉÒ
+ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉA iÉlÉÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÉä{ÉxÉBÉEÉº] BÉEÉäªÉãÉä BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
¤É¸ÉiÉÉ cè* ªÉc ABÉE ÉÊ®àÉÉä] uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
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ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
gÉßÆJÉãÉÉ ºÉä BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ
ºÉä ºÉà¤Ér cè* ªÉä |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ
º´ÉSÉÉÉÊã ÉiÉ, +ÉºÉàÉÉÊlÉÇiÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉ´ÉåÉ Ê] ãÉä] äb cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE
cÉ<Ç´ÉÉãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÆ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ JÉÉÊxÉBÉE
BÉäE ¶ÉÉÒÉÇ {É® ABÉE BÉE]® ®JÉÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEx´ÉäªÉ® BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ºÉÉÒàÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ãÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 500 àÉÉÒ]®
MÉc®É cÉäiÉÉ cè* <ºÉä ºÉiÉc ºÉä
+ÉxÉäBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉ
gÉÉÒ
ºÉÖ
i
ÉÉÒ
l
ÉÇ
£É^ÉSÉÉªÉÇ
,
+ÉÉ<Ç
A
AºÉ,
+ÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒ
+
ÉÉ<Ç
A
ãÉ,
gÉÉÒ
ºÉÆ
V
ÉÉÒ
´
É
SÉÉä
{
É½É,
+É{É®
ABÉE ÉÊ®àÉÉä] BÉÆE]ÅÉäãÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
àÉÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
àÉÖJªÉ ºÉÉÊS É´É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®, bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊ{ÉVÉÚ¶É {ÉÉãÉ ®Éìª É A´ÉÆ +ÉxªÉ
ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ BÉEÉäãÉ£É´ÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉc ¤É½ÉÒ º{É]iÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖEU
VÉcÉÆ BÉäEÉÊ¤ÉxÉ àÉå ¤Éè~É cÖ+ÉÉ ABÉE
+ÉÉ¶ÉÉVÉxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ
ºÉÆSÉÉãÉBÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ JÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉ<]Éå {É® cÉ<Ç´ÉÉãÉ àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉÖvÉÉ® BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ
àÉÉìxÉÉÒ]® A´ÉÆ BÉÆE]ÅÉäãÉ cäiÉÖ +ÉÉìxÉ¤ÉÉäbÇ BÉèEàÉ®ä iÉlÉÉ FÉäjÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉå àÉciÉ´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉcÉÆ ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè*
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 3.5 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç iÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- BÉäE YÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉE<Ç ]xÉ BÉEÉäªÉãÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ #ÉEàÉ¶É& ªÉÚAºÉ
BÉäExpÉÒªÉ JÉxÉxÉ A´ÉÆ <ÈvÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ 8 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cÉäMÉÉÒ, BÉEÉä <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
(ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ÉÊºÉà{ÉE®) vÉxÉ¤ÉÉn iÉlÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊºÉà{ÉE®
BÉEÉìàÉxÉ´ÉèãlÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ JÉnÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä cÉ<Ç´ÉÉãÉ àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ BÉäE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE uÉ®É £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEãÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ +ÉÉìMÉÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉä), BÉäE àÉÉxÉnÆb A´ÉÆ ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® SÉÉ® ºÉÉ<]Éå ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ
+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, º´ÉSUiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ]ÉÒàÉ xÉä +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ-<ÆÉ ÊbªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ºÉÆ.06,2013, ÉÊnxÉÉÆBÉE +ÉxÉäBÉE BÉEÉäãÉ àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ <ºÉBÉEÉÒ
º]Åè]äÉÊVÉBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉÆEb (A+ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ®A{ÉE) 22.08.2013 VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ A´ÉÆ
BÉäE uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉ®
º]ÉìBÉE {É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä vªÉÉxÉ näiÉä +ÉSUä ãÉÉ£É BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
AÆb bÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cA ãÉäJÉBÉEÉå xÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE <ºÉ xÉA FÉäjÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
{ÉÚ®É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉå +É{ÉxÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉä BÉE® ®cÉÒ cé*
cÉ<Ç´ÉÉãÉ àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ABÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEãÉ +ÉÉ~
ªÉc {ÉÖ º iÉBÉE cÉ<Ç ´ ÉÉãÉ àÉÉ<ÉÊ x ÉÆ M É
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉªÉÉä-àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ {É® ÉÊ x É&ºÉÆ n ä c ºÉÖ ® ÉÊ F ÉiÉ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊºÉà{ÉE® xÉä ÉÊºÉÆMÉÉ®äxÉÉÒ BÉEÉäªÉãÉ®ÉÒVÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉ<Ç´ÉÉãÉ àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ BÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ãÉÉMÉiÉ BÉÖ E ¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊª ÉBÉE
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ºÉÉ=lÉ <Çº]xÉÇ BÉEÉäãÉÉ{ÉEÉÒãbÂºÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå YÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉEÉä
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb iÉlÉÉ ]É]É º]ÉÒãÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
£É®äMÉÉÒ*
|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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