ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

AºàÉÉìxÉ - nàÉÉ (+ÉºlÉàÉÉ) ={É¶ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ={ÉcÉ®
BÉäE´ÉãÉ àÉßiªÉÖ BÉäE ºÉàÉªÉ cÉÒ ¶É®ÉÒ® ºÉä ºÉÉÆºÉ
+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå,
¶É®ÉÒ® BÉäE +ÉÆn®-¤ÉÉc® VÉÉiÉÉÒ ºÉÉÆºÉ BÉäE ãÉªÉ¤Ér
|É´ÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉ vªÉÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ näiÉä* ºÉSÉ
iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉEÉä +ÉÆn® JÉÉÓSÉxÉä
+ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
BÉEÉ ºlÉÉªÉÉÒ SÉ#ÉE cÉÒ càÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®JÉiÉÉ cè*
nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä, ÉÊ´É¶´É£É® BÉäE nàÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 300 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ¶´ÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉcVÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉäE
{ÉäE{ÉE½Éå àÉå ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ |É´ÉÉc ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä nàÉÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE c¤ÉÇãÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÖJªÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç*
AºàÉÉìxÉ xÉÉàÉBÉE ªÉc +ÉÉèÉÉÊ v É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ ¤ÉÉÒ),
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ®É]Å
BÉEÉä ={ÉcÉ® cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÎh´ÉBÉE ºiÉ® {É® <ºÉ
®ÉäMÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEA* +ÉÉVÉ càÉå nàÉÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AãÉVÉÉÒÇ BÉEÉ®BÉE |ÉÉä]ÉÒxÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ
cè +ÉÉè® càÉ BÉÖEU nàÉÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÒxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé VÉcÉÆ ABÉEãÉ xªÉÚÉÎBÉDãÉ+ÉÉä]É<b
{ÉÉìãÉÉÒàÉÉì®ÉÊ{ÉEVàÉ (AºÉAxÉ{ÉÉÒAºÉ) BÉEÉÒ £ÉÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 100 VÉÉÒxÉ nàÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé
ªÉÉ ´Éä cÉäiÉÉÒ cé VÉÉä ¶ÉÉälÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉE®iÉÉÒ
cé*
VÉ¤É càÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ +Éxn® JÉÉÓSÉiÉä cé,
nÉä ¤É½ÉÒ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå ªÉÉ ¥ÉÉåBÉEÉ<Ç, |ÉiªÉäBÉE {ÉäE{ÉE½ä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE, uÉ®É ªÉc ¶´ÉÉºÉ xÉãÉÉÒ BÉäE
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VÉÉÊ®A {ÉäE{ÉE½Éå àÉå {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cé* |ÉiªÉäBÉE ¥ÉÉåBÉEÉ<Ç
{ÉÖxÉ& ãÉÉJÉÉå {ÉiÉãÉÉÒ, ºÉÚFàÉ ¥ÉÉåÉÊBÉEªÉãÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
xÉÉàÉBÉE ´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉäE
VÉÉÊ®A +ÉÆn® JÉÉÓSÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ <xÉBÉäE
ÉÊºÉ®ä {É® àÉÉèVÉÚn ´ÉÉªÉÖBÉEÉäÉ ªÉÉ AÉÎã´ÉªÉÉäãÉÉ<Ç
xÉÉàÉBÉE MÉÉäãÉÉBÉEÉ® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè*
{ÉäE{ÉE½Éå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç BÉäE ºÉÉlÉ ªÉä ´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÇ UÉä]ä
+ÉÉè® ºÉÆBÉE®ä cÉäiÉä VÉÉiÉä cé, {Éä½ BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ iÉ®c VÉÉä {Éä½ BÉäE iÉxÉä ºÉä {ÉiÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé*
MÉèºÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ ´ÉÉªÉÖBÉEÉäÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +Éxn® JÉÉÓSÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ càÉÉ®ä
®kÉE |É´ÉÉc àÉÆä ´ÉÉªÉÖBÉEÉäÉÉå BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® ÉÎºlÉiÉ
´ÉÉÉÊcBÉEÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE uÉ®É {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE
BÉEÉ¤ÉÇxÉbÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b - BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ ={ÉÉSÉªÉ
BÉEÉ ABÉE ={ÉÉäi{ÉÉn - ´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÉç àÉå ´ÉÉªÉÖBÉEÉäÉÉå
BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® ÉÎºlÉiÉ ´ÉÉÉÊcBÉEÉ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä
cÉäBÉE® {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉÉÉÊºÉBÉEÉ uÉ®Éå ºÉä
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉc +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ®
càÉÉ®ä ®kÉE |É´ÉÉc àÉå +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ£ÉÇ®hÉ
BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ªÉlÉÇ MÉèºÉ BÉEÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* nàÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå
´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ +É´Éâór cÉä VÉÉiÉä cé, <ºÉÉÒÉÊãÉA =xcå
ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ
+ÉBÉDºÉ® nàÉÉ BÉäE nÉè®ä BÉäE ºÉàÉªÉ BÉE{ÉE +ÉÉiÉÉ cè,
ºÉÉÒxÉä àÉå VÉBÉE½xÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä àÉå PÉ®PÉ®Éc] cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ cè ÉÊBÉE nàÉÉ BÉäE
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® +ÉxÉäBÉE ¤ÉSSÉä +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ cé* àÉÚãÉ °ô{É
ºÉä ´ÉÉªÉÖ àÉÉMÉÇ ºÉÚVÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +É´Éâór cÉä
VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉä ¶ÉÉälÉ BÉEciÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÒxÉä àÉå
VÉBÉE½xÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ¥ÉÉäxBÉEÉäBÉExºÉÉÊ]ÅBÉD¶ÉxÉ
BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* àªÉÚBÉEºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £É®ä ´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÉç
BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉMÉ® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä nàÉÉ BÉEÉ

nÉè®É |ÉÉhÉ PÉÉiÉBÉE £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
nàÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÚ ã É
+ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ, ÉÊ´ÉàÉÉäSÉBÉE BÉEÉ®BÉE xÉÉàÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉè® +É-ÉÊ´ÉÉÊ¶É] =qÉÒ{ÉxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =iºÉVÉÇ +ÉÉè® MÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉäE =i»ÉÉ´É ºÉä =i{ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |ÉnÚÉhÉ ºÉä
nàÉä BÉEÉ nÉè®É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå
iÉÆ¤ÉÉBÉÚE BÉEÉ vÉÖ+ÉÉÆ, ÉÊVÉºÉä ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE vÉÚ©É £ÉÉÒ
BÉEciÉä cé, ABÉE +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxªÉ AãÉVÉÇxÉ cè VÉÉä
nàÉÉ BÉäE nÉè®ä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
AãÉVÉÉÒÇ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®BÉE
VÉèºÉä {É®ÉMÉ BÉEhÉ, vÉÚãÉ, nÉÒàÉBÉE, BÉEÉìBÉE®ÉäSÉ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÒ] £ÉÉÒ nàÉÉ BÉäE nÉè®ä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* BÉÖEU ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä {ÉÉãÉiÉÚ
{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉäE {ÉÆJÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉänÉÒ cÉäiÉä cé*
gÉàÉºÉÉvªÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ´ªÉÉªÉÉàÉ, àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ
+É´ÉºlÉÉAÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE iÉÚ{ÉEÉxÉ, =SSÉ +ÉÉpÇiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊcàÉÉÆBÉE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ,
JÉÉtÉ ªÉÉäMÉVÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEU n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
£ÉÉÒ nàÉÉ BÉäE nÉè®ä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
ÉÊBÉE¶ÉÉä® A´ÉÆ ´ªÉºBÉE ªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉÉÉÊºÉBÉE
SÉ#ÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉ®àÉÉäxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉÒ
nàÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè* àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É £ÉÉÒ
nàÉÉ BÉäE nÉè®ä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå AãÉVÉÇxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
|É´ÉÉcBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉäVÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
®ÉäMÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® ãÉFÉhÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ,
BÉÖEU +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÚÆPÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä
+ÉxªÉ BÉEÉä MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå JÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ºÉÚÆPÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉìÉÊ]ÇBÉEÉäº]ÉÒ®ÉìªÉbÂºÉ
|ÉnÉc BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉä céè +ÉÉè® ´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÉç BÉEÉÒ
ºÉiÉc BÉEÉÒ ºÉÚVÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cé*
ªÉtÉÉÊ{É, BÉEÉìÉÊ]ÇBÉEÉäº]ÉÒ®ÉìªÉbÉå BÉäE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE {ÉÉ¶´ÉÇ |É£ÉÉ´É cÉäiÉä cé
VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉºÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇiÉ®hÉ, £ÉÚJÉ BÉEÉ
¤É¸xÉÉ, ®kÉE ¶ÉBÉÇE®É àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè®
£ÉÉ® BÉEÉ ¤É¸xÉÉ* º]ÉÒ®ÉìªÉb BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉjÉÉ ºÉä +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä{ÉÉä®äÉÊºÉºÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, àÉÉº] ºÉèãÉ º]äÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉºÉÇ
xÉÉàÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ cé VÉÉä AãÉVÉÉÒÇ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
AÆ]ÉÒBÉEÉäÉÊãÉxÉÉÊVÉÇBÉDºÉ xÉÉàÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ AÆä~xÉ
àÉå +ÉÉ®ÉàÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® àªÉÚBÉEºÉ ¤ÉxÉxÉä
ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊàÉlÉÉ<ãÉVÉålÉÉÒxÉ AäºÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ
cè VÉÉä |ÉnÉc |É£ÉÉ´É BÉEÉä ÉÊxÉàxÉiÉàÉ BÉE®xÉä àÉå
¥ÉÉÆBÉEÉäbÉ<ãÉä]ºÉÇ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, AºBÉEÉìxÉ ABÉE c¤ÉÇãÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ
cè VÉÉä nàÉÉ BÉäE BÉE]BÉEÉ®ÉÒ ãÉFÉhÉÉå àÉå
+ÉÉ®ÉàÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè* AºàÉÉìxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ¶ÉÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉÉäMÉ
ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä VÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cé*
AºàÉÉìxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ
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c¤ÉÉäÇBÉäEàÉ ®äàÉäbÉÒVÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉ.,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ
cè* <ºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä AºàÉÉìxÉ BÉEÉä ABÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
+ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉ
bÅMÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉäE{ÉE½Éå BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÇ àÉå ¶ÉÉälÉ,
nàÉÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉcSÉÉxÉ cè* ªÉc VÉèÉÊ´ÉBÉE °ô{É
ºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ãªÉÚBÉEÉä]ÉÒxºÉ xÉÉàÉBÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉE BÉäE
=i{ÉÉnxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉä +ÉhÉÖ nàÉÉ
BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÉç àÉå näJÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¶ÉÉälÉ, ºÉÚVÉxÉ (AbäàÉÉ), ¥ÉÉåBÉEÉäBÉExºÉÉÊ]ÅBÉD¶ÉxÉ
(´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÉç BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉÒ {ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå
VÉBÉE½xÉ) +ÉÉè® àªÉÚBÉEºÉ »ÉÉ´É BÉEÉä ¤É¸ÉiÉä cé*
<ºÉÉÊ ã ÉA, 5-ÉÊ ã É{ÉÉì B ÉD º ÉÉÒ É Ê V ÉxÉä º É uÉ®É
+É®èÉÊBÉEbÉäÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ (AA) BÉäE +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE® ãªÉÚBÉEÉä]ÅÉÒxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉÉ cÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉäciÉ® ={ÉSÉÉ® ºÉàÉZÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* AÆ]ÉÒ-ãªÉÚBÉEÉä]ÅÉÒxÉ xÉÉàÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE xÉªÉä ´ÉMÉÇ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® nàÉÉ BÉäE ={ÉSÉÉ®
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ nÉÒ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå AºàÉÉìxÉ BÉEÉ
c¤ÉÇãÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ ªÉcÉÒ BÉE®iÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
+É®èÉÊBÉEbÉäÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ BÉäE +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä
®ÉäBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® ãªÉÚBÉEÉä]ÅÉÒxÉ®ÉävÉÉÒ
ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉäE ¥ÉÉÆÉÊBÉE+ÉãÉ
nàÉÉ BÉäE ®ÉäMÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉÉèÉÉÊvÉ
ãÉä ºÉBÉEiÉä cé * ÉÊxÉººÉÆ näc, AºàÉÉì xÉ BÉäE
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ ÉÊãÉA VÉÉ ®cä ={ÉSÉÉ®
BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤ÉÆn BÉE®xÉä {É® ´ÉÉªÉÖàÉÉMÉÉç BÉEÉÒ
¤ÉäciÉ® ÉÊ#ÉEªÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç cè* nàÉÉ BÉäE nÉè®ä BÉEÉä
=qÉÒÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä =qÉÒ{ÉxÉÉå ºÉä nÚ® ®cBÉE®,
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉE® +ÉÉè® ºÉàÉªÉ
{É® ={ÉSÉÉ® ãÉäBÉE® nàÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* AºàÉÉìxÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉ ABÉE =i{ÉÉn, <ºÉBÉäE +ÉxÉäBÉE BÉE]BÉEÉ®ÉÒ
ãÉFÉhÉÉå àÉå +ÉÉ®ÉàÉ ãÉÉBÉE® nàÉÉ BÉäE BÉE] BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

AxÉAAãÉ, ¤ÉÆäMÉãÉÖâó àÉå
ºÉÉÎààÉgÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ
+ÉxÉÖBÉE®hÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É®
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉ<Ç º ÉÉà{Éä , <Ç A ºÉ+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
AxÉAAãÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå
AxÉAAãÉ àÉå 11 +ÉBÉD]Ú¤É® 2011
BÉEÉä ºÉÉÎ ààÉgÉ +ÉxÉÖ | ÉªÉÉä M É cä iÉÖ
+ÉxÉÖ BÉE®hÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® ABÉE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì . ºÉÉÒ . ÉÊ n ´ÉÉBÉE®, +ÉvªÉFÉ
+ÉÉ<ÇºÉÉà{Éä xÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÎ ààÉgÉ ÉÊ´ ÉÉÊxÉàÉÉÇ hÉ,
´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÆMÉ cè*
gÉÉÒ BÉäE.+ÉÉ®. ´ÉähÉÖMÉÉä{ÉÉãÉ xÉä
<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç ºÉàÉÚc BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. {ÉèÉÊ]ÅBÉE
bÉÒ. ãªÉÚ BÉEÉ, =i{ÉÉn |É¤ÉÆvÉBÉE,
<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç OÉÖ{É, |ÉEÉÆºÉ xÉä <ÇAºÉ+ÉÉ<Ç
ºÉÉÎààÉgÉ, {ÉÉÒAAàÉ-+ÉÉ®]ÉÒAàÉ, {ÉnÉlÉÇ
+ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
gÉÉÒ AºÉ. ®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉxÉ, AbÉÒ<Ç,
ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<ºÉÉà{Éä, ¤ÉåMÉãÉÖâó SÉè{]®
BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

AxÉ{ÉÉÒAãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ Cs {ÉEÉ=Æ]äxÉ
BÉDãÉÉìBÉE ºÉä {ÉcãÉÉÒ ®ÉàÉºÉä ÉÊ|ÉÆEVÉ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ

{ÉÉ®MÉàÉxÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ

®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉ{ÉÉÒAãÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ +ÉÉè® ABÉEàÉÉjÉ
{ÉEÉ=Æ]äxÉ BÉDãÉÉìBÉE BÉäE ºÉ{ÉEãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc {Éßl´ÉÉÒ {É® Cs BÉäE
ãÉäºÉ® ¶ÉÉÒÉÊiÉiÉ {É®àÉÉhÉÖ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÉÊ®¶ÉÖr PÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* AäºÉÉÒ PÉ½ÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉEÉÒBÉD´ÉåºÉÉÒ º]èxbbÇ BÉEÉÒ iÉ®c £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ {ÉEÉ=Æ]äxÉ àÉå, ãÉMÉ£ÉMÉ 10
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ {É®àÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ]Åè{É BÉE®BÉäE {ÉÉÊ®¶ÉÖr ¶ÉÚxªÉ BÉäE >ó{É® BÉÖEU  iÉBÉE ~ÆbÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ
{É®àÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ABÉE àÉÉÒ]® iÉBÉE
|ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉªÉxÉ {Éà{ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® |ÉnÉÒÉÎ{iÉ BÉEÉä àÉÉ{É BÉE® ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ºÉÆBÉäEiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* =½ÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ,
{ÉEÉ<] ]áÉÚ¤É, àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É
ªÉä ~Æbä {É®àÉÉhÉÖ nÉä ¤ÉÉ® ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ
MÉÖcÉAÆ +ÉÉè® SÉÖà¤ÉBÉE¶ÉÉÒãÉ
àÉÉ<#ÉEÉä´Éä¤É ºÉÆBÉäEiÉ ºÉä {É®º{É®
BÉEÉÒ ÉÊjÉºiÉ®ÉÒªÉ {É®iÉ ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉc
¶ÉÉÒãb
+ÉiªÉxiÉ {ÉÉÊ ® ¶ÉÖ r (+Éã]Å É ÉÊ|ÉºÉÉ<VÉ) BÉDãÉÉìBÉE BÉEÉÒ iÉ®c
AàÉ +ÉÉä ]ÉÒ BÉEFÉ +ÉÉè ®
BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* {ÉcãÉä BÉDãÉÉBÉE
ÉÊ´ÉãÉMÉxÉ FÉäjÉ
ºÉÆBÉäEiÉ (®ÉàÉºÉä |ÉEÉÓVÉ) BÉEÉ cÉãÉ
cÉÒ àÉå AxÉ{ÉÉÒAãÉ àÉå |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉªÉxÉ {ÉÆ{É
MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉªÉ nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå
]ÉìºÉ >óÆSÉÉ<Ç = 65-4 ºÉäàÉÉÒ., ®ÉàÉºÉä ºÉàÉªÉ = 325
ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ ºÉä BÉEàÉ
Cs
AàÉAºÉ, |ÉEÉÓVÉ BÉEÉÒ SÉÉè½É<Ç = 1.54Hz
{ÉEÉ=Æ]äxÉ cé, VÉÉä {Éßl´ÉÉÒ {É® ºÉ¤ÉºÉä
{ÉÉÊ®¶ÉÖr àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉiÉä cé - VÉèºÉä ÉÊBÉE 1015 àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE £ÉÉMÉ ºÉä ¤ÉäciÉ®
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉ{É* {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ BÉäE
<ºÉ ºiÉ® BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA - {Éßl´ÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÚªÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ
bÉÒ]áÉÚÉÊxÉÆMÉ (Hz)
àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊàÉãÉÉÒàÉÉÒ]®
AxÉ{ÉÉÒAãÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉEÉ=Æ]äxÉ BÉDãÉÉìBÉE (>ó{É®)
BÉäE nºÉ´Éå £ÉÉMÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ +ÉÉè® {ÉcãÉÉ BÉDãÉÉìBÉE ºÉÆBÉäEiÉ ªÉÉ ®ÉàÉºÉä |ÉEÉÓVÉ (xÉÉÒSÉä)* ªÉc PÉ½ÉÒ, VÉ¤É
ãÉMÉÉiÉÉ® SÉãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É BÉE<Ç {É® BÉE®Éä½Éå ´ÉÉÉç àÉå ABÉE
BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®å*
ºÉäBÉäÆEb +ÉÉMÉä ªÉÉ {ÉÉÒUä cÉäiÉÉÒ cè*
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AxÉAAãÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäExpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå 17 ºÉä 21 +ÉBÉD]Ú¤É® 2011
iÉBÉE AxÉAAãÉ àÉå ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇºÉÉvÉBÉE YÉÉxÉ/|É´ÉÉÒhÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ 28 +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bÉì. A. àÉÖkÉÖBÉßEhÉxÉ,
´ÉÉÊ®~ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ {ÉÚ®É ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÖ¤Éc iÉlÉÉ nÉä{Éc® BÉäE ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ºÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ
ºÉnºªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå BÉäExpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä,
¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ <Ç¶´É®SÉxp
ÉÊàÉgÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
BÉäE ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ®
{ÉÉhbä xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÖ¤Éc BÉäE ºÉjÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ,
+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉäE ÉÊºÉrÉxiÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ ÉÊcxnÉÒ,
{ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ º´É°ô{É A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ cÖA*
nÉä{Éc® BÉäE ºÉjÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉn
BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® bÉì. AºÉ.AxÉ. ÉÊºÉÆc, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
BÉäExpÉÒªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ¤ªÉÚ®Éä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä +ÉÉè® =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA* bÉì. ÉÊºÉÆc xÉä
+É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE |Éä ® hÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé *
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä
cÖA <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉiªÉxiÉ
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

#ÉEÉ<ºÉäÉÎxlÉàÉàÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç BÉßEªÉ ÉÊBÉEºàÉÉå (BÉEã]ÉÒ´ÉºÉÇ) BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
®É]ÅÉ ÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆº lÉÉxÉ
(AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå
#ÉEÉ<ºÉäÉÎxlÉàÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºàÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cé:

AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉèãÉ
#ÉEÉ<ºÉäÉÎxlÉàÉàÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆBÉE®hÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE º´ÉMÉÉÒÇªÉ |ÉÉä. BÉäE. AxÉ.
BÉEÉèãÉ BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå <ºÉä AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉèãÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* #ÉEÉ<ºÉäÉÎxlÉàÉàÉ BÉEÉÒ
ãÉÉãÉ {É®ÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºàÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ uÉ®É
#ÉEÉºÉ BÉE®BÉäE <ºÉ ºÉÆBÉE® BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉiÉß ºÉÆBÉE® ºÉä |ÉÉ{iÉ ¤ÉÉÒVÉÉå ºÉä
<ºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉä =MÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉèvÉä BÉEÉ SÉªÉxÉ
´ÉÉÇ 2008 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2009
àÉå BÉEãÉàÉÉå +ÉÉè® £ÉÚºiÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉEÉÉÊªÉBÉE
°ô{É ºÉä |É´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉÒªÉÚAºÉ {É®ÉÒFÉhÉ
2009-10 àÉå ÉÊBÉEA MÉA*
#ÉEÉ<ºÉäÉÎxlÉàÉàÉ BÉEÉÒ ªÉc xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºàÉ
+ÉSUä {ÉèEãÉÉ´É 35 ºÉäàÉÉÒ. (=kÉ®-nÉÊFÉhÉ) +ÉÉè®
37 ºÉäàÉÉÒ. ({ÉÚ´ÉÇ-{ÉÉÎ¶SÉàÉ) BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÒ 56
ºÉäàÉÉÒ. iÉBÉE >óÆSÉÉ<Ç |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ
ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ iÉÆjÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc xÉ´Éà¤É® BÉäE +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå {ÉÖÉÎ{ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉèvÉä àÉå 88 {ÉÖ{É |ÉÉÊiÉ {ÉÉèvÉä ºÉÉÊciÉ
+ÉÉÊiÉ{ÉÖ{ÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÖ{É BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ

AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉìãÉ

´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2012

+ÉÉBÉEÉ® 5.0 ºÉäàÉÉÒ. +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ÉÊbºBÉE 1.50
ºÉäàÉÉÒ. cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÚhÉÇ {ÉÖ{ÉxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå <ºÉ
ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉÖxn®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ ¤ÉéMÉxÉÉÒ ®ÆMÉ BÉEÉ
UjÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ä {ÉDãÉÉä®ä] +ÉÉè® ÉÊbºBÉE
{ÉDãÉÉä®ä] ABÉE +ÉiªÉxiÉ #ÉEàÉ¤Ér °ô{É àÉå ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
cÉäiÉä cé*
{ÉÖ{É BÉäExpÉÒªÉ ÉÊbºBÉE {ÉDãÉÉä®ä] ºÉÉÊciÉ ABÉEãÉ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä
ÉÊ{ÉxÉ-BÉÖE¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä
cé* {ÉDãÉÉä®ä] ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉBÉEãÉiÉä
cÖA cÉäiÉä cé +ÉÉè® ¤ÉéMÉxÉÉÒ ®ÆMÉ (®äb-{É{ÉÇãÉ
OÉÖ{É 58A, {ÉèExÉ-2) BÉäE cÉäiÉä cé* ÉÊbºBÉE
{ÉDãÉÉä®ä] BÉEÉ ®ÆMÉ {ÉÉÒãÉÉ (ªÉãÉÉä OÉÖ{É
13A, {ÉèExÉ-1) cÉäiÉÉ cè VÉÉä {ÉÖ{É BÉEÉä
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉèxnªÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
<ºÉàÉå ®ä +ÉÉè® ÉÊbºBÉE {ÉDãÉÉä®ä] BÉEÉ ®ÆMÉ
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ nÖãÉÇ£É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ
¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå {ÉÖ{ÉxÉ VÉãnÉÒ, +ÉBÉD]Ú¤É®
BÉäE àÉvªÉ àÉå cÉÒ +ÉÉ®à£É cÉä VÉÉiÉÉ cè*

AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç JÉÖ¶ÉÖ
#ÉEÉ<ºÉäÉÎxlÉàÉàÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆBÉE®hÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉMÉÉÒÇªÉ bÉì.
]ÉÒ.AxÉ.AxÉ. JÉÖ¶ÉÖ BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
JÉÖ¶ÉÖ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÆBÉE®
£ÉÉÒ #ÉEÉ<ºÉäÉÎxlÉàÉàÉ ÉÊBÉEºàÉ ãÉÉãÉ {É®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉªÉ uÉ®É #ÉEÉºÉ BÉE®BÉäE =MÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ªÉc xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºàÉ xÉ´ÉÉäÉÊnÂ£Én
SÉªÉxÉ cè* {ÉÉèvÉä BÉEÉä àÉÉiÉß ºÉÆBÉE® ºÉä
|ÉÉ{iÉ ¤ÉÉÒVÉÉå ºÉä =MÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
SÉªÉxÉ 2008 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉèvÉä
BÉEãÉàÉÉå +ÉÉè® £ÉÚºiÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É 2009
àÉå BÉEÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä |É´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
bÉÒªÉÚAºÉ {É®ÉÒFÉhÉ 2009-10 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ

MÉªÉÉ* +ÉSUä {ÉèEãÉÉ´É 56 ºÉäàÉÉÒ. (=kÉ®-nÉÊFÉhÉ)
+ÉÉè® 44 ºÉäà ÉÉÒ. ({ÉÚ´ÉÇ- {ÉÉÎ¶SÉàÉ) ºÉÉÊciÉ
#ÉEÉ<ºÉäÉÎxlÉàÉàÉ BÉEÉÒ ªÉc xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉ 56 ºÉäàÉÉÒ.
iÉBÉE >óÆSÉÉ<Ç |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒÒ cè* <ºÉàÉå ABÉE
ºÉÖÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ¶ÉÉJÉÉ iÉÆjÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc xÉ´Éà¤É®
BÉäE +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉ{iÉÉc àÉå {ÉÖÉÎ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉèvÉä
àÉå 63 {ÉÖ{É |ÉÉÊiÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÉÊciÉ +ÉÉÊiÉ{ÉÖ{ÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÖ{É BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉBÉEÉ®

AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç JÉÖ¶ÉÖ

4.6 ºÉäàÉÉÒ. +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ ÉÊbºBÉE 1.40 ºÉäàÉÉÒ.
cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÚhÉÇ {ÉÖ{ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå <ºÉ
ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ºÉÖxn®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉxÉxn ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ
OÉä-ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉäE {ÉÖ{É UjÉBÉE cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå
®ä {ÉDãÉÉä®ä] +ÉÉä® ÉÊbºBÉE {ÉDãÉÉä®ä] ABÉE +ÉiªÉÆiÉ
#ÉEàÉ¤Ér {Éè]xÉÇ àÉÆä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cé*
{ÉÖ{É ABÉEãÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊbºBÉE {ÉDãÉÉä®ä] ÉÊ{ÉxÉ-BÉÖE¶ÉxÉ
BÉEÉÒ iÉ®c ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä cé* ®ä {ÉDãÉÉä®ä] BÉEÉÒ
SÉÉ® ºÉä U& {ÉÆÉÊkÉEªÉÉÆ ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ
cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉãÉä]ÉÒ-ãÉÉãÉ ®ÆMÉ (OÉä-®äb
OÉÖ{É 180A, {ÉèExÉ-4) BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊbºBÉE
{ÉDãÉÉä®ä] BÉEÉ ®ÆMÉ {ÉÉÒãÉÉ (ªÉãÉÉä OÉÖ{É 9A,
{ÉèExÉ-1) cÉäiÉÉ cè VÉÉä {ÉÖ{É BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉÖxn®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉãÉFÉhÉiÉÉ ¶ÉÉÒQÉ {ÉÖ{ÉxÉ (+ÉBÉD]Ú¤É® BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ
ºÉ{iÉÉc) cÉäiÉÉÒ cè*
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gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ
iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ
]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ,
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉ
12 +ÉBÉD]Ú¤É® 2011 BÉEÉä nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
VÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE.
MÉÖ{iÉÉ, ´ÉÉÊ®~ ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ xÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ +ÉÆBÉEÉÒªÉ
{ÉÖ ºiÉBÉEÉãÉªÉ (]ÉÒB Éä EbÉÒA ãÉ) {É® ABÉE
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉEÉä
àÉÉxÉ´É ºÉÆ º ÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉä E xp

(ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ) BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
¤ªÉÉè®É £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ*
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ |ÉBÉE] BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ xÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
YÉÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
xÉäiÉßi´É BÉEÉ ºlÉÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEÉä ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ BÉäE
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉBÉE®hÉ BÉäE ´ÉÉ<{ÉÉä BÉäE °ôZÉÉxÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ ºÉä ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
nÉÒ* =xcÉåxÉä ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEÉä ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®
]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ BÉäE uÉ®É ´ÉcxÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE

ºÉßVÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É
ÉÊ nªÉÉ* =xcÉå xÉä ºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ® iÉlÉÉ
]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä <ºÉ +ÉÉä® BÉEnàÉ
=~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÒ
iÉlÉÉ ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ UjÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ
YÉÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ FÉäjÉÉå {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* +É{ÉxÉä
|ÉºlÉÉxÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xcÉåxÉä ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ <BÉEÉ<Ç
BÉäE +ÉÉMÉxiÉÖBÉE ®ÉÊVÉº]® àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ nÉÒ - àÉé ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÉç ºÉä ¤Éäcn
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cÚÆ, ¤ÉvÉÉ<Ç iÉlÉÉ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ nÉè®ä BÉEÉÒ BÉÖEU ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
gÉÉÒ ´ÉÉÒ.BÉäE. MÉÖ{iÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ;
]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ nãÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉnºªÉ,
àÉÖZÉä +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉäE àÉvªÉ àÉå cÉäxÉä {É® ¤ÉcÖiÉ
|ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè* ¤ÉÉÎãBÉE àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä VªÉÉnÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÚÆ ÉÊBÉE ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ xÉä
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
xÉäiÉßi´É BÉEÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè*
àÉÖZÉä ªÉÉn +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
xÉä cãnÉÒ BÉäE PÉÉ´É £É®xÉä ´ÉÉãÉä MÉÖhÉÉå BÉEÉ
{Éä]äh] ÉÊnªÉÉ iÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ciÉÉ¶ÉÉ
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉä cãnÉÒ BÉEÉ
{Éä]äh] BÉDªÉÉÆä, BÉèEºÉä nä ºÉBÉEiÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉßcÉÊhÉªÉÉÆ càÉä¶ÉÉ ºÉä cãnÉÒ BÉEÉä
<ºÉBÉäE PÉÉ´É BÉEÉä £É®xÉä ´ÉÉãÉä MÉÖhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cé* ´Éc bÉì. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE®
lÉä, VÉÉä <ºÉ {Éä]äh] BÉäE ÉÊãÉA ãÉ½ä iÉlÉÉ
<ºÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
àÉé ªÉc näJÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ä
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉEÉ nÖÉÊ´ÉÇÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ
cãnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA cÖ+ÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ càÉÉ®ä +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn, ÉÊºÉr iÉlÉÉ ªÉÚxÉÉxÉÉÒ
+ÉÉèÉÉÊvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ
ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ cé* ´ÉÉºiÉ´É
àÉå, ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É +É{ÉxÉä
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå iÉlÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÚZÉ ®cä cé
iÉlÉÉ ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉÉÊciÉ º´ÉÉlÉÇ
BÉäE SÉãÉiÉä ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ (WTO)
iÉlÉÉ ´ÉãbÇ <x]ä ã Éä B ÉD S ªÉÖ ã É |ÉÉä { É]ÉÒ Ç
+ÉÉì®MÉxÉÉ<xÉä¶ÉxÉ (´ÉÉ<{ÉÉä) VÉèºÉä {ÉEÉä®àÉ £ÉÉÒ
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2012

VªÉÉnÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉä cé*
<ºÉ iÉ®c BÉäE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ
càÉÉ®ä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
¸ÆMÉ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ABÉE ºÉ{ÉEãÉ
={ÉBÉE®hÉ ÉÊºÉr cÉä ®cÉ cè*
àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚ Æ ÉÊBÉE ´ÉÉ<{ÉÉä +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ABÉE ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ
b´ÉãÉ{ÉàÉé] ºÉäx]® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE* +ÉiÉ& càÉå <ºÉ |ÉÉ®à£É BÉEÉ
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä ªÉc ÉÊºÉr BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ
21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå ºÉÆãÉMxÉ
cè*
+ÉÉVÉ càÉå MÉ´ÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉ®iÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå
àÉå £ÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ cè* ªÉc
´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®xÉä ªÉÉäMªÉ cè ÉÊBÉE ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ
VÉèºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ iÉlÉÉ ªÉÚ®Éä{É BÉäE {Éä]äh] BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç {ÉèºÉÉ JÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉä iÉlÉÉ BÉÖEU
ºÉ{iÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå cÉÒ MÉãÉiÉ {Éä]äh]Éå
BÉEÉä ÉÊxÉ®ºiÉ BÉE®É ºÉBÉEiÉä cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå 10 ºÉä 12 ´ÉÉÇ
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ãÉÉJÉÉå
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® àÉå vÉxÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉÉ {É½
ºÉBÉEiÉÉ cè*
]ÉÒ B Éä E bÉÒ A ãÉ BÉä E ºÉß V ÉxÉ uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ iÉlÉÉ
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉn® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn,
ªÉÉäMÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ 2500 <ÇºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ
cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉVÉ ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ nÖÉÊ´ÉÇÉÊxÉªÉÉVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ nãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊSÉjÉ
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BÉE® ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ AäºÉä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´É{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉäMªÉ cè*
àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ xÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå ªÉlÉÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, ªÉÚ®Éä{É, VÉÉ{ÉÉxÉ, +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ,
BÉExÉÉbÉ, ÉÊ¥É]äxÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ
¶ÉiÉÉç {É® ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ ABÉDºÉäºÉ AOÉÉÒàÉå]
BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEÉ
cè* àÉé ºÉºiÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉÒhÉÇ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ
ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ BÉEÉä
®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£É
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉé +É{ÉxÉÉ
{ÉÚhÉÇ ºÉcªÉÉäMÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA nÚÆMÉÉ* àÉé
¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE nÖÉÊ´ÉÇÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉÖZÉä
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉ®É +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c VÉÉ®ÉÒ ®cäMÉÉ*
àÉé ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ
nãÉ BÉEÉä <ºÉ =iBÉßE] BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ ¤ÉvÉÉ<Ç
näiÉÉ cÚÆ iÉlÉÉ =xcå {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉäE
+ÉxªÉ FÉäjÉ ªÉlÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE £ÉÉäVÉxÉ,
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ´ÉÉºiÉÖBÉEãÉÉ, cºiÉBÉEãÉÉ <iªÉÉÉÊn
BÉEÉä £ÉÉÒ ]ÉÒBÉäEbÉÒAãÉ UjÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® ãÉäxÉä
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ABÉE àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå,
àÉé +ÉÉ{ÉBÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ =tÉàÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ*
àÉé gÉÉÒ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ iÉlÉÉ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ cäiÉÖ cÉÉÊnÇBÉE
vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ* àÉé +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ näiÉÉ cÚÆ*
vÉxªÉ´ÉÉn*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É
nÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É cÉãÉ cÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ nÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäS ÉxÉ 11 +ÉBÉD] Ú¤ É® 2011 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) xÉä +É{ÉxÉÉÒ 19 ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE
VÉÉÊ®A ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ iÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè* ªÉc +É{ÉxÉÉÒ iÉÉÒxÉ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå (ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç®,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ) iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE VÉÉÊ®A £ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä
ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ®cÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉä. AºÉ.BÉäE . ºÉÉä{ÉÉä®ÉÒ,
={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉè® |ÉÉä. àÉßnÖãÉÉ àÉÖJÉVÉÉÒÇ, ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ <ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ®
A´ÉÆ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉäc°ô àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ
A´ÉÆ ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* xÉèºBÉEÉìàÉ BÉäE
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ bÉì. ÉÊBÉE®xÉ BÉEÉÉÊxÉÇBÉE +ÉÉè® gÉÉÒ
VÉÉÒ. ºÉÉÄMBÉDªÉÚ, BÉEÉ=ÆºÉãÉ® +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AÆb
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ, SÉÉÒxÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* {ÉcãÉÉÒ {ÉÖº iÉBÉE
BÉExº]ÅÉÎBÉD]ÆMÉ BÉEãSÉ® +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ& BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ AÆb SÉÉ<xÉÉ àÉå

ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉvÉÉÒxÉ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® SÉSÉÉÇ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå,
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè®
ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÖqÉå BÉEÉä =~ÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* {ÉÖºiÉBÉE àÉå ÉÊ´É¶´É BÉäE nÉä ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉBÉE +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ºÉä =£É®iÉÉÒ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ
ºÉÖxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç
{ÉÖºiÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉÉä <iÉxÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå nÉä
ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä*
nÚºÉ®ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉD´ÉÉìÉÊãÉ]ÉÒ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ AÆb
ABÉDºÉÉÒãÉåºÉ <xÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉ <ÆÉÊbªÉxÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒVÉ VÉxÉ´É®ÉÒ 2011 àÉå SÉäxxÉè àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 98´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ
àÉå cÖA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉcÆMÉàÉ
o¶ªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ JÉÆb àÉå +ÉMÉãÉä
{ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ<ÆºÉ {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ AVÉåbÉ,
+ÉSUÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ,
+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE-=tÉÉäMÉ {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ,
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
àÉÖqÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ, ÉÊ´ÉnÉÒhÉÇ iÉ]ÉÒªÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE
iÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É, +ÉÉcÉ® +ÉÉè® {ÉÉäÉhÉ
ºÉÖ®FÉÉ VÉèºÉä |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä 14 ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ ºÉjÉÉå +ÉÉè® 17 {ÉÚhÉÇ ºÉjÉÉå

ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÆSÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ
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£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® {É® {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä. àÉßnÖãÉÉ àÉÖJÉVÉÉÒÇ ºÉÉlÉ àÉå cé bÉì. ÉÊBÉE®xÉ BÉEÉÉÊxÉÇBÉE

58´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ {É® {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. ºÉÉä{ÉÉä®ÉÒ

àÉå cÖ<Ç SÉSÉÉÇ, ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉE BÉExº]ÅÉÎBÉD]ÆMÉ BÉEãSÉ® +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ&
BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ AÆb
SÉÉ<xÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä. àÉßnÖãÉÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉºÉxxÉ ´ªÉÉÊkÉE cÉäiÉä, xÉ BÉäE´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA
ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉE =xÉBÉäE àÉxÉ{ÉºÉÆn ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè
¤ÉÉÎãBÉE {ÉÖºiÉBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ =ºÉ
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä
´Éä ºÉnè´É SÉÉciÉä lÉä* |ÉÉä. àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉäc°ô ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä
+É£ÉÉÒ£ÉÚiÉ lÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ näxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ lÉÉ* ´Éä
|ÉºÉxxÉ lÉÉÓ ÉÊBÉE ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉäc°ô BÉäE º´É{xÉ BÉEÉä
ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè*
bÉì. BÉEÉÉÊxÉÇBÉE xÉä ÉÊxÉºBÉäEªÉ® +ÉÉè® SÉÉ<xÉÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ {ÉÉì{ÉÖãÉ®É<VÉä¶ÉxÉ
(ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ{ÉÉÒ), ¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ BÉEÉä <iÉxÉä =iBÉßE]
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2012

|ÉãÉäÉÊJÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* bÉì. ÉÊBÉE®xÉ
BÉEÉÉÊxÉÇBÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
=iºÉÉc {ÉènÉ BÉE®xÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ lÉÉ* |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. ºÉÉä{ÉÉä®ÉÒ, ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ,
VÉäAxÉªÉÚ, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÖºiÉBÉE BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ
AÆb ABÉDºÉÉÒãÉåºÉ <xÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉ <ÆÉÊbªÉxÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒVÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, xÉä +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 98´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉìbÇ +ÉÉè® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=iBÉßE] BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ
]ÉÒàÉ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉSUÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉàÉ cè +ÉÉè®
=iBÉßE]iÉÉ ´ÉcÉÆ, VÉcÉÆ nä¶É {ÉÉÒUä cè* =xcÉåxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä +ÉxÉVÉÉxÉ
cé* +ÉÉè® ªÉcÉÓ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ
ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä nä¶É BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ

BÉEÉÒàÉiÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É
®cÉÒ cé*
gÉÉÒ VÉÉÒ. ºÉÉÄMBÉDªÉÚ, BÉEÉ=ÆºÉãÉ®, ºÉÉ<ÆºÉ
AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ, SÉÉÒxÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE VÉèºÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE® ®cÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä =£É®iÉÉÒ nÉä
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉä ãÉébàÉÉBÉÇE
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒJÉxÉÉ +ÉSUÉ cè*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä, +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå,
bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉExº]ÅÉÎBÉD]ÆMÉ
BÉEãSÉ® +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE nÉä
|ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ
näxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®É
SÉÉÒxÉ àÉå cè* <ºÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ,
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ |ÉYÉÉxÉ, BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉÉÒBÉßEiÉ FÉäjÉ àÉå
<ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ABÉEÉÒBÉßEiÉ cÖ+ÉÉ cè*
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|É¶ÉÉºÉxÉ-ÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå/|É¶ÉÉºÉxÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
´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 |É¶ÉÉºÉxÉÉÊxÉªÉÆjÉBÉEÉå/|É¶ÉÉºÉxÉ-+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ, MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn àÉå 01 ÉÊnºÉà¤É®
ºÉä 03 ÉÊnºÉà¤É® iÉBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå 18 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É
àÉå |ÉJªÉÉiÉ £ÉÉÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´Én iÉlÉÉ ºÉÉÒbèBÉE xÉÉäAbÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ bÉì.
´ÉÉÒ.AxÉ. ¶ÉÖBÉDãÉÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA bÉì
¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉÉÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,
ºÉ£ªÉiÉÉ, £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå, ºÉÉäSÉ, oÉÎ], ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ®´ÉÉVÉÉå,
{É®à{É®É+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉcBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉèt ÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
={ÉBÉE®hÉÉå BÉä E
={ÉªÉÉä M É ºÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉcVÉ
º´ÉÉÒ B ÉEÉªÉÇ A´ÉÆ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
BÉEà{ªÉÚ ] ®Éå BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
càÉå =ºÉä iÉÉÒx É
ºiÉ®Éå àÉå ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cècÉbÇ´ÉäªÉ®,
+ÉÉì{É®äÉÊ]ÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ
iÉlÉÉ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ
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ºiÉ®* càÉå ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ä
nèÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 1000 ºÉä 1500 ¶É¤nÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉå ABÉE
ABÉDºÉ{É]Ç ÉÊºÉº]àÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ={ÉBÉE®hÉ ABÉDºÉ{É]Ç gÉähÉÉÒ àÉå
cÉÒ +ÉÉiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉ càÉå ABÉE AäºÉä ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä càÉÉ®ä {ÉºÉÇxÉãÉ +ÉÉÊºÉº]å]
BÉEÉ ºlÉÉxÉ ãÉä ºÉBÉäE * <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ÉÊBÉE càÉå ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä càÉÉ®ÉÒ £ÉÉÉÉ {É®
{ÉBÉE½ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ, ºÉcVÉ A´ÉÆ +ÉxÉÉªÉÉºÉ
¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ*
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ-bèBÉE uÉ®É
AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉä =iBÉßE] °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cè* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ-bèBÉE uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 22 £ÉÉÉÉ+ÉÉå
àÉå º{ÉÉÒSÉ ]Ú º{ÉÉÒSÉ ]ÅÉÆºãÉä¶ÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É®
BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉÉÒ-bèBÉE uÉ®É ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ

ãÉÉ<Ç¥Éä®ÉÒ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå 15
ãÉÉJÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE ={ÉãÉ¤vÉ cé* BÉEà{ªÉÚ]® {É®
‘JÉÉäVÉBÉE’ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè VÉÉä càÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉà{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÖkÉE ¶É¤n ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn BÉEà{ªÉÚ]®
{É® càÉ +É{ÉxÉä uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä +É{ÉãÉÉäb BÉE® nå iÉÉä BÉEà{ªÉÚ]®
càÉÉ®ä ºÉÆn£ÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖkÉE ¶É¤n càÉÉ®ÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ JÉÉäVÉ BÉE® càÉÉ®ä
ºÉÉàÉxÉä ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn <ºÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä
®ÉäVÉÉxÉÉ ABÉE +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEà{ªÉÚ]® {É® BÉEÉàÉ
BÉE®åMÉä iÉÉä =ºÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ càÉÉ®ÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ*
<ºÉ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE {ÉcãÉä
ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÉÇÿxÉ ºÉjÉ àÉå {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (AºÉVÉÉÒ)
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 BÉEÉªÉÉäÇ
iÉlÉÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
|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*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉäE +É{É®ÉÿxÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒÉÊ´Én
iÉlÉÉ ºiÉÆ£ÉBÉEÉ® bÉì. ¤ÉÉãÉäxnÖ ¶ÉàÉÉÇ nvÉÉÒSÉ xÉä 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* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÚºÉ®ä 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 Aåb ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ={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*
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 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*
<ºÉBÉäE +ÉMÉãÉä 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 iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ®É]Å£ÉÉÉÉ,
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉiÉÉÒiÉ BÉäE MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉiªÉxiÉ |Éä®hÉÉº{Én VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ* ºÉàÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå bÉì. àÉxÉÖ ºÉBÉDºÉäxÉÉ,
|É£ÉÉ®ÉÒ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®~ ={É ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc =ààÉÉÒn VÉiÉÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
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 |ÉäÉÊ®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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|ÉÉä. cÉÇ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä +ÉÉ<ÇªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ
(2011-2015) BÉEÉ xÉªÉÉ
+ÉvªÉFÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉÉä. cÉÇ MÉÖ{iÉÉ, {ÉÉxÉÉÒBÉE® |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ
+ÉÉì{ÉE ÉÊVÉªÉÉäbäºÉÉÒ AÆb ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ
(+ÉÉ<ÇªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ) BÉEÉ ´ÉÉÇ 2011-2015
iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉäE º{É] ¤ÉcÖàÉiÉ BÉäE uÉ®É
+ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉÉ<ÇªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä +ÉÉ<ÇªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉäE uÉ®É
SÉÖxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 70
nä¶ÉÉå BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé* <ºÉºÉä {ÉcãÉä |ÉÉä. MÉÖ{iÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 2007-2011 BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ BÉäE ={ÉÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉ<ÇªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ ABÉE +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ cè VÉÉä
£ÉÚ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE +ÉxiÉ®+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ®cÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå, +ÉÉ<ÇªÉÚVÉÉÒVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ
ºÉ£ÉÉ àÉäãÉ¤ÉÉìxÉÇ, +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉlÉÇ +ÉÉìxÉ n AVÉ: ºÉÉ<ÆºÉ {ÉEÉì® A ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ {ãÉäxÉä] lÉÉ*
|ÉÉä. MÉÖ{iÉÉ ÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ
+ÉÉä¶ÉäÉÊxÉªÉÉ ÉÊVÉªÉÉäºÉÉ<ÆºÉäVÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cé* ´Éä
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒÉÊ´Én +ÉÉè® £ÉÚBÉEà{É ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
cé*
|ÉÉä. MÉÖ{iÉÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉå ªÉlÉÉ
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ+ÉÉäbÉÒ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®;
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ={ÉBÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, BÉEÉäSÉÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
{É® £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉÒxÉ ®cä cé* =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcå ´ÉÉÇ 2007 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]Å{ÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉsÉgÉÉÒ
ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉBÉäE |ÉÉÊºÉr +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
àÉå 200 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ
=xcÉåxÉä SÉÉ® {ÉÖºiÉBÉäÆE £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ cé ÉÊVÉxcå AãºÉÉÊ´ÉªÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå =xcÉåxÉä 1500 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
{Éß~Éå BÉäE ABÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ AxÉ ºÉÉªÉBÉDãÉÉäÉÊ{ÉÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉäÉÊãÉb
+ÉlÉÇ ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ ÉÊVÉºÉBÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE ÉÎº|ÉÆMÉ® cé, BÉEÉ ºÉà{ÉÉnxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä
xÉÉÒ®ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÖ® BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
|ÉÉä.ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä 12 ÉÊºÉiÉà¤É® 2011
BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÉÎxjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒ®ÉÒ) BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
+ÉÉ® Ahb bÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ

|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉÉÒ®ÉÒ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇ i É |ÉºiÉÉÉÊ ´ÉiÉ +ÉÉ® Ahb bÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉä* |ÉÉä. BÉEºiÉÚ®ÉÒ nkÉÉ, +ÉvªÉFÉ, xÉÉÒ®ÉÒ,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉÓ*
º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖ A |ÉÉä . ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE

|ÉÉä. BÉEºiÉÚ®ÉÒ nkÉÉ, +ÉvªÉFÉ, xÉÉÒ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én,
xÉÉÒ®ÉÒ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ cé
(¤ÉÉÆA ºÉä) bÉì. AºÉ.+ÉÉ®. ´ÉÉ]ä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉÉÒ®ÉÒ;
bÉì. AºÉ.BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÎjÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉä cé {É®xiÉÖ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉä nä¶É
àÉå ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÖqä =£É®iÉä VÉÉ ®cä cé* ªÉc
ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ cè VÉ¤É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÎjÉBÉEÉÒ àÉå +ÉÉ® Ahb bÉÒ BÉäE uÉ®É
xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉªÉä,
=xcÉåxÉä BÉEcÉ* =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ AäºÉä BÉÖEU FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE® +É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇgÉä~ nä
ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉÉãÉÉå àÉå,
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ
´ªÉlÉÇ {ÉnÉlÉÇ |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ
iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® +É{ÉxÉä ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉÚ´ÉÇ °ô{ÉÉxiÉ® iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE BÉE~Éä® {ÉÉÊ®gÉàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉ® Ahb bÉÒ BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºiÉ® {É® xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉÒ * |ÉÉä . ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ® Ahb bÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉBÉäEÉÎxpiÉ cÉåMÉÉÒ iÉlÉÉ =SSÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®iÉä cÖA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {É® VÉÉä®
bÉãÉäMÉÉÒ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ

|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ àÉÖJªÉuÉ®
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ ºÉäx]® BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉiÉä cÖA

SÉÉãÉÚ iÉlÉÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉ® Ahb bÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÉÎxjÉBÉEÉÒ BÉäE
FÉäjÉ àÉå ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ
ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ<Ç ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä. BÉEºiÉÚ®ÉÒ nkÉÉ, +ÉvªÉFÉ, xÉÉÒ®ÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ º]É{ÉE BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
àÉÖJªÉuÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
xÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ ºÉäx]® BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ £ÉÉÒ
®JÉÉÒ*
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gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä AxÉAAãÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ
={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ
cÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉiÉÆÉÊ®FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ (AxÉAAãÉ), ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ AxÉAAãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
AxÉAAãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä
BÉEcÉ, càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉäE º´É{xÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®
càÉÉ®ä {ÉcãÉä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ {ÉÉÎhbiÉ VÉ´ÉÉc®
ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉäE º´É{xÉÉå xÉä nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÓ´É

bÉãÉÉÒ* =xcÉåxÉä nä¶É BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
=ºÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉä YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ªÉlÉÉ
VÉãÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå,
º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
uÉ®É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä
¤ÉcÖiÉ |ÉºÉxxÉ céè ÉÊBÉE AxÉAAãÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä nÉä
n¶ÉBÉEÉå àÉå UÉä]ä xÉÉMÉÉÊ®BÉE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ <ÆVÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉÒVÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä
cé* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ªÉc

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉäE AxÉAAãÉ §ÉàÉhÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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BÉEciÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ
AxÉAAãÉ +ÉÉiÉä ®cåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉåMÉãÉÖâó =xÉBÉäE
ØnªÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉBÉE] cè* <ºÉºÉä {ÉcãÉä gÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä Ab´ÉÉÆºb BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ]
ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ àÉå |É¤ÉÉÎxvÉiÉ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ
+É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AxÉAAãÉ uÉ®É
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä
AxÉAAãÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ ÉÇ B ÉE ÉÊ® {ÉÉä ] Ç iÉlÉÉ
AxÉºÉÉÒAºÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉªÉÇ´ÉßkÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä =iBÉßE]
ºÉàÉÚ c ={ÉãÉÉÎ ¤ vÉ BÉä E ÉÊ ãÉA AxÉAAãÉ
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ¶ÉÉÒãb, AxÉAAãÉ =iBÉßE]
|Én¶ÉÇxÉ {ÉÖ® ºBÉEÉ®, JÉäãÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ
{ÉÉ~áÉäkÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå =iBÉßE]
|Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
AxÉAAãÉ º]É{ÉE BÉäE
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä*
bÉì . A.+ÉÉ®.
={ÉÉvªÉÉ, ÉÊxÉnä ¶ÉBÉE,
AxÉAAãÉ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ AxÉAAãÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¤ªÉÉè®É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ,
|ÉàÉÖJÉ A{ÉEAàÉºÉÉÒbÉÒ xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ MÉÉä à ÉiÉÉÒ
¶ÉÆBÉE®xÉ, BÉäE]ÉÒAàÉbÉÒ
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
àÉå 18 xÉ´Éà¤É® 2011 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, |ÉàÉÖJÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ªÉc BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉA cÖA =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ nãÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®~ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE,
ÉÊxÉº]èbÂºÉ, gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®~ ={ÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ
bÉì. {ÉÚ®xÉ{ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ºÉàÉÉÒiÉ
+ÉbáÉÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ]ÉÒ.BÉäE. vÉ® £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
bÉì. ºÉàÉÉÒiÉ +ÉbáÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ
<ºÉ ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì.
{ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
cÖA =xcå ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäÆxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉä ®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉä +É¤ÉÉvÉ MÉÉÊiÉ
ºÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉxªÉ
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {ÉrÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå |ÉºiÉÖÉÊiÉ {É® +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉä* gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEà{ªÉÚ]® {É® ÉÊu£ÉÉÉÉÒ °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ {ÉrÉÊiÉ, VÉÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]®Éå
{É® ={ÉãÉ¤vÉ cè, BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®BÉäE
ÉÊnJÉÉªÉÉ, iÉlÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® {É® ={ÉãÉ¤vÉ ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä <ºÉ iÉ®c VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {É®
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA*
+ÉxiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ BÉEÉèÉÊ¶ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ
BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ<Ç*
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AxÉAàÉAãÉ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® +ÉÉè®
AºÉ+ÉÉ® º]ÉÒãÉ ÉÊãÉ., àÉÖà¤É<Ç xÉä
ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
®É]ÅÉÒªÉ vÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉAàÉAãÉ), VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® xÉä
JÉÉÊxÉVÉ +É{ÉSÉªÉxÉ, ãÉÉèc +ÉÉè® º]ÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ºÉÆFÉÉ®hÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, ÉÊàÉgÉvÉÉiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =xxÉiÉ =SSÉ ¶ÉÉÊkÉE/ÉÊ´É¶ÉäÉ
º]ÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉÆPÉ]BÉE ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
AºÉ+ÉÉ® º]ÉÒãÉ
ÉÊãÉ., àÉÖà¤É<Ç BÉäE
ºÉÉlÉ ABÉE
+ÉxÉÖ ¤ ÉÆvÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
AºÉ+ÉÉ® º]ÉÒãÉ gÉÉÒ A. nÉºÉ, ´ÉÉÊ®~ ={ÉÉvªÉFÉ, AººÉÉ® º]ÉÒãÉ ÉÊãÉ.
(¤ÉÉÆA) +ÉÉè® bÉì. AºÉ. gÉÉÒBÉEÉÆiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉAàÉAãÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ
AàÉ+ÉÉäªÉÚ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA
A. nÉºÉ, ´ÉÉÊ®~
={ÉÉvªÉFÉ, AºÉ+ÉÉ® º]ÉÒãÉ ÉÊãÉ. xÉä +ÉÉè® AxÉAàÉAãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä bÉì. AºÉ. gÉÉÒBÉEÉÆiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉAàÉAãÉ xÉä cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA*

AàÉ+ÉÉäªÉÚ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

gÉÉÒ nÉºÉ xÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc
AººÉÉ® º]ÉÒãÉ ÉÊãÉ. BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉnMÉÉ® PÉ]xÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÉäxÉÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉåMÉä* bÉì. gÉÉÒBÉEÉÆiÉ xÉä £ÉÉÒ AºÉ+ÉÉ® º]ÉÒãÉ BÉäE ºÉÉlÉ
cÖA +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ {É® |ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ªÉc AººÉÉ® º]ÉÒãÉ ÉÊãÉ. BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖnÉÒPÉÇ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉÒ BÉäE´ÉãÉ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

gÉrÉÆVÉÉÊãÉ
bÉì. ´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ´ÉÉä®É BÉEÉ ÉÊxÉvÉxÉ
bÉì. ´ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ´ÉÉä®É, ABÉE ºÉSSÉä BÉEkÉÇ´ªÉÉÊxÉ~
´ªÉÉÊkÉEi´É +É¤É xÉcÉÓ ®cä* ÉÊ´ÉxÉªÉ UÉä]ÉãÉÉãÉ
´ÉÉä®É BÉäE °ô{É àÉå 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 1925 BÉEÉä
¤É½ÉènÉ (MÉÖVÉ®ÉiÉ) àÉå VÉxàÉä, bÉì. ´ÉÉä®É ABÉE
ºÉSSÉä ÉÊn´ªÉo]É lÉä* ´Éä ¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE
àÉÉ<#ÉEÉä+ÉÉMÉäÇÉÊxÉVàºÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÒASÉbÉÒ {ÉÚ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn 1952 àÉå BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó
àÉå BÉEÉÊxÉ~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* ´Éä
ºÉÚFàÉVÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (<àÉ]èBÉE),
SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉä, VÉcÉÆ
=xcÉåxÉä 1986 iÉBÉE BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
+ÉxÉäBÉE ´ÉÉÉç (1987-1994) iÉBÉE <àÉ]èBÉE
BÉEÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå
£ÉÉÒ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì . ´ÉÉä ® É +ÉxªÉ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ºÉÆ¤Ér lÉä* ´ÉÉÇ
1991 àÉå bÉì. ´ÉÉä®É +ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉÉå àÉå ºÉÆ¤Ér lÉä, VÉ¤É iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
ºÉäx]® {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉBÉDãºÉ (ºÉÉÒA{ÉE¤ÉÉÒ) ¶ÉÖ°ô
cÖ+ÉÉ, ´Éä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ Ab´ÉÉªÉVÉ®ÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
(+ÉÉ®AºÉÉÒ) BÉäE +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉä* cÉãÉÉÆÉÊBÉE,
ºÉÉÒA{ÉE¤ÉÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå bÉì. ´ÉÉä®É 1970 BÉäE
n¶ÉBÉE BÉäE +ÉÆiÉ ºÉä cÉÒ VÉÖ½ MÉA lÉä, VÉ¤É
¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ABÉEÉÆ¶É-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ
ABÉE OÉÉÆ]-<xÉ-Ab |ÉÉäVÉäBÉD]- BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉäExp BÉäE °ô{É
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä nÉÉÊªÉi´É MÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ{ÉE¤ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ®AºÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ
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¤ÉxÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn, bÉì. ´ÉÉä®É xÉä ºÉÉÒA{ÉE¤ÉÉÒ BÉEÉä
®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºiÉ® iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ +ÉBÉäEãÉä <ºÉ {É® vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ BÉE® BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEÉ cãÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉxÉä àÉå lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA bÉì.
´ÉÉä ® É xÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒ x É àÉcÉÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® bÉì. AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
{ÉjÉ ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉäx]® {ÉEÉì®
¤ÉÉªÉÉäBÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) ®JÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ àÉÉÆMÉÉÒ* AäºÉÉ BÉäExp BÉäE |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE
|ÉªÉÉäM É¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxÉÖ º ÉÆ vÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉäc®ä °ô{É àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE
SÉÉ]Ç® BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® 1992 BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå ºÉÉÒA{ÉE¤ÉÉÒ BÉEÉ
xÉÉàÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ cÉä MÉªÉÉ*
VÉãnÉÒ cÉÒ, ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE VÉè´É®ºÉÉªÉxÉ
àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäE BÉäExp BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE
xÉªÉä ªÉÖMÉ BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ, VÉ¤É cÉªÉãÉÖ®ÉäÉÊxÉBÉE
+ÉàãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ xÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
{Éä{]É<b ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £É´ªÉ
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç* VÉ¤É |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE.
¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ , ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉcÉÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä 1997 àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ, =xcÉåxÉä <ºÉä {ÉÆEBÉD¶ÉxÉãÉ
VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉè® <x]ÉÒOÉäÉÊ]´É ¤ÉÉªÉãÉÉìVÉÉÒ BÉäE
xÉªÉä FÉäjÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ´ÉÉÇ
2002 àÉå, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉ& xÉÉàÉBÉE®hÉ

<xº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ AÆb <x]ÉÒOÉäÉÊ]´É
¤ÉÉªÉãÉÉìVÉÉÒ (+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ) BÉäE °ô{É àÉå cÖ+ÉÉ*
<ºÉàÉå bÉì. ´ÉÉä®É BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
lÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, VÉ¤É ºÉÉÒA{ÉE¤ÉÉÒ, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå
+ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
cÖ+ÉÉ* bÉì. ´ÉÉä®É ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉjÉÉå (19902006) BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ BÉäE ºÉnºªÉ
®cä* ´Éä +ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉnºªÉ lÉä*

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