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{ÉÚEãÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ cè*
ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº], VÉÉä®cÉ] xÉä
ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÚBÉEà{É {É® ´Éßcn ºÉÆ´ÉänÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ SÉÉãÉÚ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE AàÉ 8.7 ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ
1897 +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE ÉÊºÉxÉäÉÊ®ªÉÉä b´ÉãÉ{ÉàÉé] : AxÉ<Ç àÉã]ÉÒº]ä]
+É´ÉäªÉ®xÉèºÉ BÉèEà{ÉäxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ AàÉAàÉbÉÒA, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] £ÉÚBÉEà{É {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ uÉ®É
BÉßEÉÊjÉàÉ ¤ÉSÉÉ´É {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {ÉÚ´ÉÉäÇiÉ® FÉäjÉÉå BÉäE
ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE àÉvªÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉE® ®cÉ cè*
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä 15 +ÉBÉD]Ú¤É®
2014 BÉEÉä A<Ç+ÉÉ<Ç ÉÊ{ÉEãb, SÉÉÆnàÉÉ®ÉÒ MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå +Éx´ÉäÉÉ BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE ´Éßcn £ÉÚBÉEà{É ºÉÆ´ÉänÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉE
àÉäãÉä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 2000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì. +ÉÉ®. nÖ®Éc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº])
iÉlÉÉ |ÉvÉÉxÉ +Éx´ÉäÉBÉE, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉä +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE ÉÊºÉº]àÉ
iÉlÉÉ +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE |ÉÉäºÉäºÉ ÉÊ´ÉºÉ A ÉÊ´ÉºÉ nÉÒ +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE cèVÉÉbÇ
ÉÊºÉxÉäÉÊ®ªÉÉä +ÉÉì{ÉE xÉÉìlÉÇ <Çº] <ÆÉÊbªÉÉ {É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä ºÉàÉZÉÉxÉä cäiÉÖ +ÉÉBÉEÉÇBÉE ÉÊSÉjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ, ]ÉÒàÉ BÉEÉäÉÊbÇxÉä]®, AxÉbÉÒAàÉA,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE ºÉä{ÉD]ÉÒ AÆb ÉÊ|ÉBÉEÉì¶ÉxÉ {É® ABÉE
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ®ÉciÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ AxÉbÉÒ+ÉÉ®A{ÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ABÉE ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ{ÉEãàÉ
£ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ £ÉÚBÉEà{É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® ÉÊxÉ¶ÉÖãBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ iÉlÉÉ bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä 10-19 +ÉBÉD]Ú¤É® 2014 BÉEÉä
=ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +Éx´ÉäÉÉ BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ º]ÉìãÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE
ÉÊ®ºÉSÉÇ ºBÉEÉìãÉ® BÉEÉä bÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ]ÉÒ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä ºÉÖgÉÉÒ ®ÉVÉgÉÉÒ SÉxnäBÉE®, VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE <x´ÉÉªÉ®àÉå]ãÉ
´ÉÉªÉ®ÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉäãÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºBÉEÉìãÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
cè, BÉEÉä ºÉÉäºÉÉªÉ]ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉc ºBÉEÉìãÉ®ÉÊ¶É{É |ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå
BÉEÉÒ MÉcxÉ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ =xÉ àÉÉÊcãÉÉ ºBÉEÉìãÉ®Éå BÉEÉä
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä ãÉè¤É ]Ú ãÉéb cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè*
ºÉÖgÉÉÒ SÉxnäBÉE® xÉä xÉÉä´ÉäãÉ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉä{ÉäEVÉ
{ÉEÉì® BÉÆE]ÅÉäÉÊãÉÆMÉ {ÉEÉäÉÊàÉÆMÉ AÆb ¤ÉÉÎãBÉÆEMÉ <xÉ ´Éäº]´ÉÉ]® ]ÅÉÒ]àÉé]
{ãÉÉÆ] {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
-|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ªÉlÉÇ VÉãÉ ={ÉSÉÉ®
ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉEÉäÉÊàÉÆMÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÎãBÉÆEMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉàÉºªÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ºÉÉÊ#ÉEÉÊªÉiÉ
ºãÉVÉ àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå]ºÉ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ VªÉÉnÉ ´ÉßÉÊr BÉäE BÉEÉ®hÉ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ ´ªÉlÉÇ VÉãÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉÉå àÉå
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ {É® £ÉÉÒ MÉc®É |É£ÉÉ´É
bÉãÉiÉä cé*
+ÉiÉ& ºÉÖgÉÉÒ SÉxnäBÉE® xÉä =xÉ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉä{ÉäEVÉäVÉ ({ÉäEVÉäVÉ),
´ÉÉªÉ®ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉäE +ÉÆn® cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä ºÉÆ#ÉEàÉhÉ {ÉèEãÉÉBÉE®
¤ÉcÖMÉÖÉÊhÉiÉ cÉäBÉE® +ÉÆiÉiÉ& ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä cÉÒ àÉÉ® näiÉä cé
iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉnÉxÉ {ÉÉ ãÉäiÉä cé* =xÉBÉEÉ ªÉc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊºÉr BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE ´ªÉlÉÇ VÉãÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉ àÉå ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉä{ÉäEVÉäVÉ
ÉÊ{ÉEãÉÉàÉå]ÂºÉ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ ´ÉßÉÊr BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉn¶ÉÇ ={ÉÉªÉ cè*
ºÉÖgÉÉÒ SÉxnäBÉE® bÉì. b¤ãªÉÖ.AxÉ. {ÉÉèxÉÉÒBÉE®, |ÉàÉÖJÉ,
Ax´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ ´ÉÉªÉ®ÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉèãÉ iÉlÉÉ bÉì. BÉßEhÉÉ JÉè®xÉÉ®,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®åMÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ xÉä
+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ, ®ÉÆSÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ, ºÉäãÉ, ®ÉÆSÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® iÉlÉÉ +ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ, ºÉäãÉ,
®ÉÆ S ÉÉÒ xÉä JÉÉÊx ÉVÉ |É#ÉEàÉ BÉäE FÉä j É àÉå ¶ÉÖ BÉE
¤ÉäxÉÉÒÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉä¶ÉxÉ ºÉä xÉàÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE uÉ®É xªÉÚxÉ OÉäb
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé*
|ÉÉä. ¤ÉÉÒ.BÉäE. ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ xÉä
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ BÉESSÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ ãÉÉèc +ÉªÉºBÉE, BÉEÉäªÉãÉÉ, SÉÚxÉÉ {ÉilÉ®
<iªÉÉÉÊn BÉEÉä cãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* bÉì. ¤ÉÉÒ BÉäE ZÉÉ,
BÉEÉªÉÇ{ÉÉãÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|É£ÉÉ®ÉÒ), +ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ,
®ÉÆSÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä
ãÉÉÎà¤ÉiÉ lÉÉ*
bÉì. AºÉ.BÉäE. ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, |ÉàÉÖJÉ, JÉÉÊxÉVÉ |É#ÉEàÉhÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ xÉä ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ{ÉEãÉ JÉÉÊxÉVÉ
|É#ÉEàÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉÉÊxÉVÉÉÒªÉ MÉÖhÉxÉ,
{ÉÉÉÊ]ÇBÉEãÉ bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ iÉlÉÉ {ÉDãÉÖ<b bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cé*
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 02 {ÉE®´É®ÉÒ 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ xÉä
àÉÉäx]ÉxÉÖ´ÉÉÊºÉÇÉÊ]ªÉä], ÉÊãÉªÉÉä¤ÉäxÉ,
+ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ xÉä àÉÉäx]ÉxÉÖ´ÉÉÊºÉÇÉ]Ê ªÉä], ÉÊãÉªÉÉä¤ÉäxÉ, +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ {ãÉÉVàÉÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊàÉxÉ®ãºÉ AÆb àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA 22 +ÉBÉD]Ú¤É® 2014 BÉEÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
àÉÉäx]ÉxÉÖ´ÉÉÊºÉÇÉÊ]ªÉä] BÉäE {ÉèE®ºÉ àÉè]ÉãÉVÉÉÒÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É
1840 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* ´ÉÉÇ 1948 àÉå +ÉÉÎº]ÅªÉÉ<Ç BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É
AãÉbÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎº]ÅªÉÉ<Ç ¶Éc®Éå
=xVÉ iÉlÉÉ bÉäxÉÉÉÊ´É]ÂVÉ (ÉÊãÉªÉÉä¤ÉäxÉ BÉäE ÉÊVÉãÉä) BÉäE xÉÉàÉ {É® <xÉBÉEÉ
xÉÉàÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉèE®ºÉ àÉè]ÉãÉVÉÉÒÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè* +ÉiÉ& ªÉc ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉäºÉäàÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÉÎº]ÅªÉÉ àÉå
´ÉÉÇ 1863-1866 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉäºÉäàÉ® º]ÉÒãÉ ´ÉBÉÇE BÉEÉÒ
BÉEÉÊàÉ¶ÉÉÊxÉÆMÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÆÉÊãÉ{iÉ lÉÉ*
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉxiÉÉÒ àÉxÉÉ<Ç cè* ªÉtÉÉÊ{É <xÉ
50 ´ÉÉÉç àÉå <ºÉxÉä JÉÉÊxÉVÉ |ÉBÉEàÉhÉ ºÉä ãÉäBÉE® {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉÒhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå AºÉ AÆb ]ÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ |ÉÉ{iÉ vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäEÉÎxpiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ
iÉlÉÉ AàÉªÉÚ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ {É®º{É® +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ {ãÉÉVàÉÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉèE®ºÉ àÉè]ÉãÉVÉÉÒÇ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ àÉå {É®º{É®
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä* {É®º{É®
ºÉcªÉÉäMÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè(+É) {É®º{É® +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå/ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ
(¤É) SÉªÉÉÊxÉiÉ iÉlÉÉ {É®º{É® ºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
iÉlÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
(ºÉ) {É®º{É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ
´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä uÉ®É
ºÉÆBÉEÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ ºBÉÚEãÉÉå BÉEÉ +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊnA
MÉA {ÉÆEb ºÉä ºBÉÚEãÉÉå A´ÉÆ BÉEÉìãÉäVÉÉå
BÉäE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè®
MÉÉä´ÉÉ BÉäE cÉ<ÇºBÉÚEãÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉäE ÉÊã ÉA ABÉE SÉÉ® ÉÊn ´ÉºÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£É|Éä®hÉ
({ÉèEBÉEã]ÉÒ ]ÅäÉÊxÉÆMÉ AÆb àÉÉä]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ)
BÉEÉªÉÇ # ÉEà É BÉEÉ +ÉÉªÉÉä V ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, MÉÉä´ÉÉ
uÉ®É 9-12 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* A{ÉE]ÉÒAAàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ& =iºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ, cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÆºÉÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉàÉå YÉÉxÉ
´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ cè* AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä <ºÉ +ÉÉ=]®ÉÒSÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cä
+ÉÉè® ´ÉÉÇ 2004 ºÉä +ÉÉ®à£É BÉE® +É¤É iÉBÉE
MÉÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä 161 ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
<ºÉ ´ÉÉÇ MÉÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä 8
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, iÉ]ÉÒªÉ
VÉÉäxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, +ÉÆiÉVÉÇãÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE vÉ®Éäc®
BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA
MÉA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå VÉÉÊ]ãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ A´ÉÆ VÉãÉBÉßEÉÊÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, +É¶´ÉàÉÉÒxÉ
+ÉÉè® ºÉVÉÉ´É]ÉÒ àÉUÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉcÉÒ-ºÉÉlÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE ¤ÉiÉÇxÉ, |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉàÉÖpÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå
ºÉä ªÉÖkÉE ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÖ®ÉiÉi´É ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
VÉèºÉä - ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå xÉÉ]BÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉºÉÆMÉÉå {É® ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE SÉSÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºBÉÚEãÉÉå
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+ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä uÉ®É OÉchÉ ÉÊBÉEA MÉA nÉä ºBÉÚEãÉÉå
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ cÉ<ÇºBÉÚEãÉ, nÉäxÉÉ {ÉÉäãÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ
cÉªÉ® ºÉäB ÉäÆE b®ÉÒ ºBÉÚE ãÉ, ºÉèxÉBÉDªÉÖÉÊãÉàÉ BÉEÉä
¤ÉÉ<xÉÉìBÉDªÉÖãÉ® +ÉÉè® VÉèÉÊ´ÉBÉE ºÉÚFàÉnÉÊ¶ÉÇªÉÉå, ®ºÉÉªÉxÉÉå
BÉäE £ÉÆbÉ®hÉ cäiÉÖ BÉE{É¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® SÉÉìBÉEãÉèºÉ ¤ÉÉäbÇ
ºÉÉÊciÉABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉäE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉ
£Éå] ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ, <xÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE
UÉjÉ AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé, ºÉÉlÉ-cÉÒºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-MÉÉä~ÉÒ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºBÉÚEãÉÉå BÉäE º]É{ÉE +ÉÉè® UÉjÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊxÉMÉàÉ xÉä UÉjÉÉå BÉEÉä AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
ºBÉÚEãÉÉå ºÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ {ÉÚ®É ãÉÉ£É ãÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ÉÊx ÉMÉàÉ xÉä ºBÉÚEãÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊB ÉEA* =xcÉåx Éä ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè® ÉxÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE]
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA* bÉì. àÉÉÉÊ®ªÉÉ ¥ÉåbÉ, AãÉ. àÉèºBÉEÉ®åÿºÉ
{ÉÉÊ® ®É, ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉä E ABÉE £ÉÉMÉ BÉä E °ô{É àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ]ÅäbÂºÉ àÉå +ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç
+ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* |ÉÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä gÉàÉ A´ÉÆ ®ÉäVÉMÉÉ®
àÉÆjÉÉãÉªÉ bÉÒVÉÉÒ<Ç]ÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É |ÉÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1961
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆÉjÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´ÉÉÇ 1993 àÉå FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(+ÉÉ®bÉÒA]ÉÒ) SÉèxxÉä BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉxÉÖºÉÉ®
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖiÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* AxÉAAãÉ àÉå ABÉE cÉÒ
ºÉàÉªÉ àÉå 19 |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¤ÉÉn àÉå, ´ÉÉÇ 2008-09 BÉäE
nÉè ® ÉxÉ VÉ¤É BÉExÉÉÇ ] BÉE ®ÉVªÉ
+ÉÉbÉÒA]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
FÉäjÉ àÉå +ÉÉªÉÉ iÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ
]ÅäbºÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉBÉE® 77 BÉE® nÉÒ
MÉªÉÉÒ* <ºÉàÉå BÉExÉÉÇ]BÉE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå
BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä
BÉè E à{ÉºÉ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®Éå BÉä E uÉ®É
52 +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® 25 +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå (+ÉxÉxªÉ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 02 {ÉE®´É®ÉÒ 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
°ô{É ºÉä AºÉºÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå) BÉEÉ SÉªÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-AxÉAAãÉ ºÉä +Éà¤ÉäbBÉE® ]Åäb
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
+É´ÉÉÊvÉ ABÉE ´ÉÉÇ cè +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ <ºÉBÉEÉ
+ÉÉ®à£É 15 +ÉBÉD]Ú¤É® ºÉä cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉcÇiÉÉ |ÉÉ{iÉ UÉjÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ +ÉBÉD]Ú¤É®/
xÉ´Éà¤É® A´ÉÆ +É|ÉèãÉ/àÉ<Ç àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ]Åäb ]äº] (A+ÉÉ<Ç]ÉÒ]ÉÒ)
àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* A+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
{ÉEÉì® ´ÉÉäBÉäE¶ÉxÉãÉ ]ÅäÉÊxÉÆMÉ (AxÉºÉÉÒ´ÉÉÒ]ÉÒ),
+ÉÉ®bÉÒA]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn uÉ®É VÉÉ®ÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ
AÉÊ|ÉÆÉÊ]ºÉÉÊ¶É{É ºÉÉÊ]ÇÉ{Ê ÉEBÉäE] |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉxÉÉä xÉÉÒi É ]è ÉÎ BÉD xÉBÉEãÉ ]Å ä bÂ ºÉ ÉÊV ÉºÉàÉå
<ãÉäÉÎBÉD]ÅÉÊ¶ÉªÉxÉ, ÉÊ{ÉE]®, àÉèBÉäEÉÊxÉº], àÉÉä]®
´cÉÒBÉEãÉ, ]xÉÇ® +ÉÉè® ´Éèãb® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé,
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
AÉÊ|ÉÆÉÊ]ºÉÉÊ¶É{É ]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÊ®BÉÖEãÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
={ÉªÉÖÇkÉE àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ ]Åäb BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ àÉèxªÉÖ{ÉèEBÉDSÉÉÊ®ÆMÉ àÉèlÉbÂºÉ,
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ,ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ AÆb
+ÉºÉèà¤ÉãÉÉÒ |ÉÉäºÉäºÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ

|ÉèÉÎBÉD]ºÉ, AàÉAàÉ´ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
´ÉÉcxÉÉå BÉEÉ ®JÉ®JÉÉ´É A´ÉÆ {ÉÚ®ÉÒ àÉ®ààÉiÉ/
VÉÉÆ S É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®å MÉä , VÉ¤ÉÉÊ BÉE
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ, <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ
<xºÉ]ÉìãÉä¶ÉxÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ
®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® {É®ÉÒ F ÉhÉ ºÉÖÉ Ê´ÉvÉÉ+ÉÉå ,
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ ºÉ¤Éº]ä¶ÉxÉ BÉäE ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉÉÊn
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® |ÉèÉÎBÉD]ºÉ BÉE®åMÉä*
ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉäbÉÒcÉããÉÉÒ
+ÉÉè® AxÉb¤ãªÉÚ]ÉÒºÉÉÒ, ¤ÉäããÉÖ® {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå
àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ ]Åäb BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉää AxÉAAãÉ
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{ÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ A{ÉÉÒAàÉA{ÉE
ºÉå]ÅãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ¶ÉÉì{É, |ÉÉì{ÉãºÉxÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É,
AºÉ]ÉÒ]ÉÒbÉÒ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É, àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ
´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É, àÉÉä]® ´ÉÉcxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ MÉè®ÉVÉ àÉå VÉ¤ÉÉÊBÉE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
|ÉÉ®à£É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä àÉÉc iÉBÉE
|ÉÉÊ¶ÉFÉÉlÉÉÒÇ º]É{ÉE/]èBÉDxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxºÉ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ
àÉå ®ciÉä cé* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÎºBÉEãºÉ BÉEÉä ºÉÉÒJÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉZÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉDãÉÉºÉ°ôàÉ
BÉEÉäÉÊSÉÆ MÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ ®kÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉÉì¤É ]ÅäÉÊxÉÆäMÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ

BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ÉÊ{ÉE]®, ]xÉÇ® +ÉÉè®
àÉèBÉäEÉÊxÉº] ]ÅäbÂºÉ BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
Ab´ÉÉÆºÉ BÉEà{ªÉÚ]® xªÉÚà ÉäÉÊ® BÉE BÉÆE]ÅÉ äãÉ
(ºÉÉÒAxÉºÉÉÒ) àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ ºÉå]® BÉäE +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ
àÉå =xcå àÉã]ÉÒÉÎºBÉEãb +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉDºÉ{ÉÉäVÉ®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÎºBÉEãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé] |ÉÉäOÉÉàÉ
BÉEÉì®{ÉÉä®ä] ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉäE °ô{É
àÉå ªÉÖ´ÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä ãÉÉ£É nä ®cÉ cè
+ÉÉè® ºÉÚFàÉ, ãÉPÉÖ, àÉvªÉàÉ +ÉÉè® ¤É½ä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ =tÉÉäMÉÉå VÉcÉÆ ´Éä ºÉà£É´ÉiÉ&
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ®É]Å BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cä cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAãÉ
xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VªÉÉnÉiÉ®
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE +ÉÉè® AºÉºÉÉÒ/AºÉ]ÉÒ ´ÉMÉÇ
BÉäE +É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE àÉäxÉº]ÅÉÒàÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä iÉlÉÉ =xcå ¤ÉcÖiÉ ºÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®MÆ É
=tÉÉäMÉÉå àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊnãÉÉxÉä {É® cÉÇ ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É
+É£ªÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä 3500/-âó{ÉA |ÉÉÊiÉàÉÉc BÉEÉä
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ £ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉEÉäãÉ +ÉÉè®
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE {Éä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
66´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE A´ÉÆ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉxÉxÉ A´ÉÆ <ÈvÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, vÉxÉ¤ÉÉn xÉä 20-25
ÉÊºÉiÉà¤É® 2014 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊºÉ]ÉÒ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå BÉEÉäãÉ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE {Éä]ÉÅ äãÉÉìVÉÉÒ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ 2014) BÉäE ÉÊãÉA +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ 66´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE A´ÉÆ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc ABÉE nÖã ÉÇ£ É +É´ÉºÉ® lÉÉ ÉÊ B ÉE
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ ÉÉÒ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ
66´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉÇ 1954 BÉäE +ÉÉ®à£É
ºÉä cÉÒ, ªÉc ºÉÉÊàÉÉÊiÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå BÉEÉäãÉ
{Éä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè*
cÉãÉ cÉÒ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉäVÉ¤ÉÉxÉÉÒ {ÉÉäãÉéb
(ºÉÉìVxÉÉäÉÊ´ÉBÉE-2013), SÉÉÒxÉ (¤ÉÉÒÉÊVÉÆMÉ-2012)
+ÉÉè® {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ ({ÉÉä]ÉäÇ-2013) uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE BÉEÉäãÉ ºÉÆPÉ]xÉ BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉFÉÉå BÉäE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå/
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®xÉÉ cè*
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä BÉEÉÊ~xÉ
|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉäãÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ
BÉEÉÒ àÉÉxÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉä |ÉiªÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉäãÉ {Éä]ÅÉäOÉÉ{ÉEºÉÇ BÉäE {ÉÚãÉ BÉEÉä
ÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉiªÉÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉäãÉ
{Éä]ÅÉäOÉÉ{ÉEÉÒ BÉäE ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
{ÉFÉÉå {É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå/VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÈvÉxÉ
+Éx´ÉäÉhÉ {É® £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE §ÉàÉhÉ FÉäjÉ ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
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àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE

+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ 2014 BÉEÉÒ 66´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE
A´ÉÆ ºÉÆMÉÉä ~ÉÒ àÉå 160 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE àÉvªÉ
13 nä¶ÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 30 ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉäãÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ 2014 BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ iÉlÉÉ
¤Éè~BÉE/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ 21 ÉÊºÉiÉà¤É®
2014 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* gÉÉÒ cÉÊ®¤ÉÆºÉ
ÉÊºÉÆc, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ
{Éä]ÅÉ bäÉÊ´Éb, +ÉvªÉFÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ A´ÉÆ bÉì.
AÆVÉäãºÉ ¤ÉÉä®äMÉÉä, àÉcÉºÉÉÊSÉ´É +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc gÉÉÒ A.AxÉ. ºÉcÉªÉ,
ºÉÉÒAàÉbÉÒ, àÉcÉxÉnÉÒ BÉEÉäãÉ{ÉEÉÒãbÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(AàÉºÉÉÒAãÉ) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖ+ÉÉ* bÉì. +ÉàÉãÉäxnÖ ÉÊºÉxcÉ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ 2014 +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉxÉxÉ A´ÉÆ <ÈvÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, vÉxÉ¤ÉÉn xÉä º´ÉÉMÉiÉ

=nÂ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ 2014 xÉä
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÆFÉä{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ/BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ 21-24 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå àÉå cÖ+ÉÉ* +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ
{ÉEÉä®àÉ àÉå 30 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉàÉÚcÉå
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É ÉÊxÉBÉEÉÉç {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ
<xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉäãÉ {Éä]ÉÅ Oä ÉÉÉÊ{ÉEBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÆiÉiÉ&
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉèºÉä
- +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉä, AAºÉ]ÉÒAàÉ, +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ*
25 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014 BÉEÉä ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊºÉ]ÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉ´É® +ÉÉè® º]ÉÒãÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE {Éä]ÅÉäOÉÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä n¶ÉBÉEÉå àÉå SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ iÉi{É®iÉÉ <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. VÉÉìx É º]ä® ãÉä BÉD´ÉÉÓº ÉãÉéb
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, gÉÉÒ A.BÉäE. ZÉÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ]ÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉè® gÉÉÒ ¶ÉäJÉ® ºÉ®xÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
(ºÉÉÒ+ÉÉ®]ÉÒ) ºÉÉÒAàÉ{ÉÉÒbÉÒ+ÉÉ<ÇAãÉ ®ÉÆSÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
bÉì. +ÉàÉãÉäxnÖ ÉÊºÉxcÉ, +ÉvªÉFÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ 2014 +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ®, vÉxÉ¤ÉÉn
xÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒàÉÉÊiÉ xÉÉÎxniÉÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ®, vÉxÉ¤ÉÉn xÉä +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ2014 ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ´ÉºiÉÖ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ ¤ÉiÉÉªÉÉÒ* bÉì. +É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ-2014 xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE +ÉÉä®ãÉ +ÉÉè® {ÉÉäº]®
ºÉjÉÉå àÉå 48 {Éä{É® |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA* ÉÊ´É¶´É BÉäE =iBÉßE]
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ&
{ÉÉ´É® +ÉÉè® º]ÉÒãÉ =tÉÉäMÉÉå
àÉå BÉEÉäãÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® <ÈvÉxÉ
BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉBÉäE nFÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉà£É´É ¤ÉxÉÉªÉÉ* BÉEÉä ã É
{Éä]ÅÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä
BÉEÉäãÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉ¤ÉÇxÉÉÒBÉE®hÉ, MÉèºÉÉÒBÉE®hÉ,
p´ÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä
+ÉxªÉ °ô{ÉÉÆ i É® hÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè * BÉEÉä ã É BÉä E
+ÉÉÊ£ ÉÉÊ# ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ àÉèº Éä® ãÉ
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(FÉÉÒhÉ) +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ gÉähÉÉÒ ncxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {Éã´Éä®É<Vb <ÈvÉxÉ £ÉÉÊ^ªÉÉå àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉVÉBÉEãÉ =àÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ªÉÆjÉ (lÉàÉÇãÉ
{ÉÉ´É® {ãÉÉÆ]) BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
»ÉÉäiÉÉå ºÉä BÉEÉäªÉãÉä +ÉÉè® =ºÉä ºÉÉÎààÉÉÊgÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆF ÉÉäÉ Ên iÉ
({Éã´Éä®É<Vb) <ÈvÉxÉ BÉäE àÉÉjÉÉiàÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ VÉèºÉä
<ÈvÉxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉìªÉãÉ® BÉEÉä

{ÉÉÊ®´ÉÉÊvÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖkÉE
ºÉÉÎààÉgÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉÉìº]ÅÉä ãÊ ÉªÉÉ, ªÉÚAºÉA, VÉàÉÇxÉÉÒ, º{ÉäxÉ, OÉÉÒºÉ,
{ÉÉäãÉéb, {ÉÖiÉÇMÉÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE àÉÖJªÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ& bÉì. {Éä]ÅÉ bäÉÊ´Éb (+ÉvªÉFÉ,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ), bÉì. AÆVÉäãºÉ ¤ÉÉä®Mä ÉÉä (àÉcÉºÉÉÊSÉ´É,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) bÉì. {ÉÉÒ]® #ÉEÉäºbäãÉ, bÉì. VÉÉìxÉ
º]ä®ãÉ, bÉì. ´ÉÉã]® ÉÊ{ÉBÉäEãÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£É|Én ®cÉÒ*

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊSÉjÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É +ÉÉÆwÉ|Énä¶É àÉå +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉÒ]Éå +ÉÉè® +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE ®ÉäMÉÉå BÉäE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn
|É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®uÉ®É º]ä] ºÉäÉÊ®BÉEãSÉ® ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå]
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
+ÉÉè® ºÉÆä]ÅãÉ ÉÊº ÉãBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉäE
´ªÉÉ{ÉBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÆwÉ|Énä¶É àÉå ]ºÉ®
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ
®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]{ÉÉãÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ®ÉVªÉÉå
ºÉÉàÉÉÉÊV ÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇB ÉE °ô{É ºÉä
BÉäE MÉè® {É®à{É®ÉMÉiÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä
+ÉÉÉÊ n ´ÉÉºÉÉÒ àÉÉÊ c ãÉÉ+ÉÉå BÉä E
+ÉºÉàÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, ÉÊºÉÉÊBÉEààÉ +ÉÉè®
ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA 23 VÉÖãÉÉ<Ç
VÉààÉÚ +ÉÉè® BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ àÉå
2014 BÉEÉä iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉäE £ÉpSÉãÉàÉ,
¶ÉciÉÚiÉ ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ ºÉä
bÉì
.
AàÉ.
ãÉFàÉÉÒ
B
ÉEÉxiÉàÉ,
ÉÊ
x
Énä
¶
ÉBÉE,
ºÉÉÒ
A
ºÉ+ÉÉ<Ç
+
ÉÉ®-+ÉÉ<Ç
+
ÉÉ<Ç
º
ÉÉÒ
]
ÉÒ
BÉEÉªÉÇ
¶
ÉÉãÉÉ
BÉä
E
JÉààÉxÉ ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
£ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉäE nÉè®ÉxÉ ]ºÉ® BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
bÉì. ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉÊàÉgÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉÉÒ ´ ÉÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ
ÉÊ ´ É£ÉÉMÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉÉlÉ iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ BÉäE JÉààÉxÉ, ´ÉÉ®ÆMÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç º ÉÉÒ ] ÉÒ +ÉÉè ®
ºÉ®BÉEÉ® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ® ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉªÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉ +Éx´ÉäÉBÉE xÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉå ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE °ô{É ÉÊãÉA ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ FÉäjÉ
àÉå =kÉàÉ BÉEÉäBÉÚExÉ ãÉÉ£É BÉäE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® {ÉcãÉ BÉEÉÒ* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉcãÉä SÉ®hÉ àÉå, àÉåä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
º´ÉºlÉ ãÉÉ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ]ºÉ® ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]{ÉÉãÉxÉ JÉààÉxÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE ABÉE AVÉåºÉÉÒ FÉäjÉ £ÉpÉSÉãÉàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
{É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉå ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
bÉì. nÖMÉÉÇ |ÉºÉÉn, ºÉÆªÉÖkÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÒÇ ´ÉxÉFÉäjÉÉå àÉå £ÉpÉSÉãÉàÉ AVÉåºÉÉÒ FÉäjÉÉå MÉªÉÉÒ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ºÉäÉÊ®BÉEãSÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ´ÉÉ®ÆMÉãÉ xÉä ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]
ºÉä +ÉÉ~ àÉÆbãÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉåBÉE]É{ÉÖ®àÉ, ´ÉÉVÉÉÒnÚ, ºÉÉÊciÉ 180 +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä £ÉÉMÉ {ÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE
SÉäãÉÉÇ, BÉÖExÉÉ´É®àÉ, ÉÊSÉÆiÉÚ®, ´ÉÉÒ.+ÉÉ® {ÉÖ®àÉ +ÉÉè® ÉÊãÉªÉÉ*
VÉÉÒ´ÉxÉ SÉ#ÉE BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉiªÉäBÉE SÉ®hÉ àÉå
+Éº´É{ÉÖ®àÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè, BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 1500
ºÉàÉÉ®Éäc, bÉì. AàÉ. ãÉFàÉÉÒBÉEÉxiÉàÉ, =xÉBÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ]ºÉ®
MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå (BÉEÉäªÉÉ) BÉäE uÉ®É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ FÉäjÉÉå àÉå ®ÉÒÉÊãÉÆMÉ {ÉèEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ
]ºÉ® ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ]Éå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå cÖ+ÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ ¤ÉiÉÉªÉÉÓ,
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ]ºÉ® BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®BÉäE +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå VÉèºÉä - ZÉÉ®JÉÆb
=xcå ABÉE àÉÆSÉ {É® ãÉÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® BÉEÉäBÉÚExÉ =i{ÉÉnxÉ
={ÉªÉÆjÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ]ºÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä ¤É½ä ºiÉ®
cè, VÉÉä ]ºÉ® ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA {É® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉ´ÉÉäÇiBÉßE] cé*
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Çº ÉÉÒ] ÉÒ xÉä ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉÉÊ n ´ÉÉºÉÉÒ àÉÉÊ c ãÉÉ+ÉÉå BÉä E +ÉÉÉÊ l ÉÇ B ÉE
bÉì. ªÉÚAºÉAxÉ àÉÚÉÊiÉÇ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉ¶ÉkÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcå ]ºÉ® ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® {ÉÉäÉBÉE {ÉÉèvÉä BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉä <ºÉ |ÉºÉÆMÉ
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉBÉE®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ- {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA, ®ä¶ÉàÉ BÉEÉÒ] {ÉÉãÉxÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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+ÉÉè® UkÉÉÒºÉMÉ¸ BÉäE ®ÉÒãÉºÉÇ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ xÉ ´ÉcÉÓ =xcå ]ºÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ +ÉÉxÉä ºÉBÉäÆE * {ÉÉÊ® ªÉÉäV ÉxÉÉ +É´ÉÉÊv É BÉäE nÉè®ÉxÉ
®cxÉÉ {É½ä* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ®ÉÒãÉºÉÇ uÉ®É ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É =~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉªÉÉå
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE <xÉ{ÉÖ]ÂºÉ BÉEÉä xÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
¶ÉÉäÉhÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEÉä ºÉÖo ¸ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, iÉÉÉÊB ÉE +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcå ¤ÉäciÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
cÉÉÊxÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè*
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ <ºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäÆE*
bÉì.´ÉäxÉÚ ¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉÉè®
bÉì. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ,
´ÉÉÊ® ~ ´Éè Y ÉÉÉÊx ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ¤ÉÉÒ xÉä ¤ÉäciÉ®
BÉEÉäBÉÚExÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ãÉä]-AäVÉ ´ÉÉàÉÇ
BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉ´ÉBÉEÉÒ ´ÉÉàÉÇ
BÉä E ÉÊ ã ÉA BÉß E ÉBÉE
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ* |ÉÉÊ ¶ ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
bÉì. ãÉFàÉÉÒBÉEÉxiÉàÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
VÉàÉÉÒ x ÉÉÒ ºiÉ® {É®
BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ BÉEÉÒ]ÉhÉÖxÉÉ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÉÊcãÉÉ BÉßEÉBÉEÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ]ºÉ®
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ VÉèºÉä - cÉäº]
{ãÉÉÆ] àÉåÉÊ]xÉåºÉ, OÉäxÉäVÉ
AÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ, BÉEÉÒ] A´ÉÆ
®Éä M É |É¤ÉÆ v ÉxÉ {É®
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ à Éå
={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ i É£ÉÉMÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä cÉäº]
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®º{É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉßEÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
{ãÉÉÆ] º]äàÉ BÉEÉÒ |ÉÚÉÊxÉÆMÉ
ºÉàÉºªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ<BÉäESÉ®,
20 ÉÊBÉEOÉÉ. ¤ãÉÉÒÉÊSÉÆMÉ
{ÉÉ=b®, BÉEÉÒ]hÉÖxÉÉ¶ÉBÉE
BÉäE °ô{É àÉå 5 ÉÊBÉEOÉÉ.
ãÉÉ<àÉ iÉlÉÉ cÉäº]
{ãÉÉÆ] BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊã ÉA BÉßE ÉÊà É JÉÉn
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ÉÊ´É¶Éä ÉYÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç,
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊSÉjÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º´ÉÉºlªÉ àÉäãÉÉ 2014 ºlÉÉxÉÉÒªÉ »ÉÉäiÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-BÉä E xpÉÒ ª É
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É) ãÉJÉxÉ>ó xÉä
ºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ® - xÉä] ´ÉBÉÇE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ (¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ-0125)
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉFÉä{É
ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå àÉå
BÉÖE{ÉÉäÉhÉ ºÉä ãÉ½É<Ç BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-]äBÉEÉÊ¤ÉãÉ nÉèxÉ
(¤ãÉÉìBÉE {ÉÖ®´ÉÉ), =xxÉÉ´É ÉÊVÉãÉÉ
(ªÉÚ{ÉÉÒ) àÉå 14 +ÉMÉºiÉ 2014
|ÉÉä. A.BÉäE. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉä ABÉE º´ÉÉºlªÉ àÉäãÉä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
º´ÉÉºlªÉ àÉäãÉä àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 500
ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ àÉäãÉä BÉEÉ
bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) àÉÆVÉÚ
=nÂPÉÉ]xÉ bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) àÉÆVÉÚ ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ ¶ÉàÉÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
º´ÉÉºlªÉ àÉäãÉä àÉå
ºÉÉÊSÉ´É VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉäE ABÉE
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ¶ÉàÉÉÇ xÉä
nãÉ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ãÉMÉÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º]ÉãÉÉå
BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ
ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå BÉÖE{ÉÉäÉhÉ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
cè +ÉÉè® càÉ ={ÉãÉ¤vÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ
{ÉÚ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ
ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ãÉ½ ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ àÉck´É BÉEÉÒ <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
bÉì. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä =xcå +É{ÉxÉÉÒ
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä
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BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*
bÉì. ¶ÉàÉÉÇ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉÖE{ÉÉäÉhÉ
ºÉä ãÉ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ c¤ÉÇãÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º´ÉÉºlªÉ
àÉäãÉä àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉÉÒ cÖ<Ç
àÉÉÊcãÉÉAÆ A´ÉÆ ¤ÉSSÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ, |ÉÉä. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ,
ÉÊ xÉnä ¶ÉBÉE, ºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒà Éè {É xÉä
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå àÉå BÉÖE{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä
ãÉ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÉvÉxÉÉå
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
BÉÖE{ÉÉäÉhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉBÉExÉÉÒ BÉEÉå BÉEÉ ãÉÉ£É
VÉxÉºÉàÉÚcÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉäÆE* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ={ÉSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉªÉ BÉäE ºÉÖZÉÉ´É ºÉä {ÉcãÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉxÉxÉÉÒ ºÉiÉMÉä®ÉÒ, ´ÉÉÊ®~
|ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, {ÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE
{ÉÉÊ ® ªÉÉä V ÉxÉÉ BÉä E =qä ¶ ªÉÉå ÉÊ V ÉºÉàÉå 6
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* bÉì. ASÉ.AºÉ.
SÉÉècÉxÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÖ<Ç
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå, bÉì.
´ÉÉÒ.BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® bÉì. bÉÒ.AxÉ. àÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ bÉìBÉD]®Éå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ uÉ®É
ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE.AºÉ. iÉÉäàÉ® +ÉÉè® bÉì. ºÉÆVÉªÉ
BÉÖEàÉÉ® uÉ®É +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ |ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉMÉÆvÉ
iÉäãÉÉå BÉäE +ÉÉºÉ´ÉxÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ bÉì. ºÉÖnÉÒ{É
]ÆbxÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2014 |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ

bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ nÉºÉ MÉÉäªÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. ÉÊVÉiÉäxp ÉÊºÉÆc ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ
nÉºÉ MÉÉäªÉãÉ BÉEÉä +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´ÉMÉÇ
àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® 2014 |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 26
ÉÊºÉiÉà¤É® 2014 BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® bÉì. ÉÊVÉiÉäxp ÉÊºÉÆc, BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉÒ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É bÉì. MÉÉäªÉãÉ BÉEÉä ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. MÉÉäªÉãÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE £ÉÉ®cÉÒxÉ {ÉnÉlÉÉç
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ãÉÉº]
+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE +Éã{ÉÉÒBÉE®hÉ (¤ãÉÉº]
ÉÊ®º{ÉÉìxºÉ +ÉÉì{ÉE º]ÅBÉDSÉºÉÇ AÆb <]ÂºÉ ÉÊàÉÉÊ]MÉä¶ÉxÉ
ªÉÚÉÊVÉÆMÉ Ab´ÉÉÆºÉ ãÉÉ<]´Éä] àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ) BÉäE
FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå
BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉ SÉªÉxÉ <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. MÉÉäªÉãÉ xÉä xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE PÉ]BÉEÉå BÉEÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ¤ãÉÉº] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé* bÉì. MÉÉäªÉãÉ xÉä ¤ãÉÉº] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÆbÉÒÉÊVÉxÉºÉ

ãÉÉ<]´Éä] àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ¶ÉÉävÉ xÉä º]ÅBÉDSÉ®ãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
BÉEÉä ABÉE xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ªÉc nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ¤ãÉÉº] +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ +ÉÉ#ÉEàÉhÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ
<àÉÉ®iÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ* =xÉBÉäE
<ºÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉä ÉÊbVÉÉº]® ÉÊàÉÉÊ]MÉä¶ÉxÉ ]ÚãÉ
BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cé* bÉì. MÉÉäªÉãÉ BÉäE <ºÉ ¶ÉÉävÉ ºÉä xÉA º´Énä¶ÉÉÒ
¤ãÉÉº] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ {ÉnÉlÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
bÉì. MÉÉäªÉãÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ,
£ÉÉä{ÉÉãÉ ºÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäBÉE® 21 VÉÖãÉÉ<Ç
2014 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ,
50,000/-âó{ÉA BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè®
ABÉE {ãÉÉBÉE cÉäiÉÉ cè* bÉì. MÉÉäªÉãÉ BÉEÉä 5 ´ÉÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE 5 ãÉÉJÉ âó{ÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ BÉEÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉè® 45 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
iÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉc 7,500/-âó{ÉA BÉEÉÒ àÉÉxÉnäªÉ
®ÉÉÊ¶É ºÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇ i É 17 +ÉBÉD ] Ú ¤ É® 2014 BÉEÉä
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É àÉäPÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉÎ¶SÉàÉ
VÉªÉÉÎxiÉªÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉàxÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÉäcÉÊ{ÉÆE{ÉEÉä® MÉÉÆ´É àÉå
lÉä®äÉÊ{ÉÉÊ]BÉDºÉ +ÉÉì{ÉE #ÉEÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉì¤ºÉ]ÅÉÎBÉD]´É
{ÉÉãàÉÉäxÉ®ÉÒ ÉÊbºÉÉÒVÉ (ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ) A´ÉÆ ÉÊ®ãÉä]äb
ÉÊ®ºÉÉÊ{É®ä]®ÉÒ ÉÊbºÉ+ÉÉìbºÉÇ {É® ABÉE º´ÉÉºlªÉ
ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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bÉì. ¤ÉÉÒ.VÉÉÒ. =xxÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. {ÉÉÒ.BÉäE. ¤Éâó+ÉÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä cÖA

£ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cÖA

º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ

bÉì. {ÉExÉÉÇbÉÒºÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExp,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ VÉªÉÉÎxiÉªÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ ÉÊbºÉÉÒVÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
àÉäPÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉºÉàÉ BÉäE BÉEÉäãÉ
àÉÉ<xÉ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É®
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ*
<ºÉ {ÉÉÊ ® ªÉÉä V ÉxÉÉ BÉä E
+ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉc U~É
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ
VÉªÉÉÎxiÉªÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ, àÉäPÉÉãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ ªÉc {ÉcãÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® lÉÉ*
ÉÊ ¶ ÉÉÊ ´ É® àÉå {ÉÉÊ ® ªÉÉä V ÉxÉÉ BÉä E
ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ bÉì. ¤ÉÉÒ.VÉÉÒ. =xxÉÉÒ,
àÉÖJªÉ +ÉÉè® xÉÉäbãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, àÉäÉbÊ BÉEãÉ bÉìBÉD]ºÉÇ, xÉºÉÉç,
+ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì. {ÉÉÒ.BÉäE. ¤Éâó+ÉÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉÊv ÉBÉEÉ®ÉÒ, BÉDã ÉÉÒÉ Êx ÉBÉEãÉ BÉäÆE p,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] +ÉÉè® bÉì.
ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. bÖ®Éc, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
VÉÉä®cÉ] xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉÉå/
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ,
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä BÉÖEU BÉEÉä ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ
®ÉäMÉªÉÖkÉE {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* VªÉÉnÉiÉ®
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ®kÉE A´ÉÆ º{ÉÉªÉ®ÉäàÉä]ÅÉÒ
{É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ
®ÉäMÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
BÉEÉ®BÉEÉå ºÉä cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA
®äº{ÉÉªÉ®ä¤ÉãÉ bº] ºÉèà{ÉãÉ® BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
ÉÊxÉãÉÉÎà¤ÉiÉ cÖA vÉÚãÉ BÉäE xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä
¤ÉÉn BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEjÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ àÉå n´ÉÉ<ªÉÉÆ ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
BÉEÉÒ MÉ<È* º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¶ÉÉÊ´É® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
º´ÉÉºlªÉ BÉäEÆ p BÉäE bÉìBÉD]®Éå +ÉÉè® àÉèºÉºÉÇ
ºÉåMÉ ÉÊBÉÆEVÉÉäc ¶Éè{ÉE®ÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉÆElÉÉÒ
(AxÉVÉÉÒ + ÉÉä ) BÉä E ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå
|ÉÉä. {ÉÉÒ. JÉxxÉÉ ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ

gÉÉÒ BÉäE.{ÉÉÒ. xÉªÉÉÊiÉ |ÉÉä. {ÉÉÒ. JÉxxÉÉ ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ (¤ÉÉAÆ ºÉä) bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É AºÉ. ´É]ä

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒ®ÉÒ), xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå 14
+ÉMÉºiÉ 2014 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ |ÉäFÉÉMÉßc
àÉå |ÉÉä. {ÉÉÒ. JÉxxÉÉ ºàÉßÉiÊ É ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
cÖ+ÉÉ* gÉÉÒ BÉäE.{ÉÉÒ. xÉªÉÉÊiÉ, |ÉJªÉÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
{É®ÉàÉ¶ÉÇnÉiÉÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ ºÉnºªÉ, xÉÉÒ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE
°ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉä. {ÉÉÒ. JÉxxÉÉ ºàÉßÉÊiÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ
xÉªÉÉÊiÉ xÉä |ÉÉä. {ÉÉÒ. JÉxxÉÉ BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ,
+ÉÉÊ£ÉãÉÉÉÉ, ãÉFªÉ +ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉä. JÉxxÉÉ +ÉÉ® AÆb
bÉÒ àÉå ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA =iºÉÉÉÊciÉ ®ciÉä lÉä* |ÉÉä. JÉxxÉÉ càÉä¶ÉÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® <xÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ cãÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ®iÉ ®cä* gÉÉÒ xÉªÉÉÊiÉ xÉä

¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÇ 1980 àÉå |ÉÉä. JÉxxÉÉ xÉä
ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉàxÉÉÒBÉßEiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉä =¤ÉÉ®xÉä BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç +É´ÉvÉÉ®hÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
BÉE®ÉBÉE® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉä ABÉE xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ
nÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ¤ÉÉìà¤Éä àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉä.
JÉxxÉÉ xÉä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉn¶ÉÇ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA* gÉÉÒ xÉªÉÉÊiÉ xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE |ÉÉä. JÉxxÉÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉ ÊxÉªÉÉÊ® ÆMÉ BÉäE ¤ÉÉÎãBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ® lÉä, VÉÉä +É¤É
nä¶É àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
]ÚãÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*
OÉÉÒxÉ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ (ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn) {É®
¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ xÉªÉÉÊiÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊxÉàxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉBÉE® cÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä £ÉÉ®iÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ºÉÆ´ÉcxÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè * gÉÉÒ xÉªÉÉÊ i É xÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ bÉ]É BÉäE
+ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉä E ÉÊ ã ÉA |ÉÉBÉß E ÉÊ i ÉBÉE
ºÉÆº ÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉä E ÉÊ ´ É¶ãÉä  ÉhÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ ÉÇ +É{ÉxÉä
º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå, bÉì.
ºÉiÉÉÒ ¶ É +ÉÉ® . ´É]ä ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒ®ÉÒ xÉä |ÉÉä. {ÉÉÒ. JÉxxÉÉ
BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É ºÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉä. JÉxxÉÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉA ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®à£É
ÉÊB ÉEªÉÉ* |ÉÉä. JÉxxÉÉ xÉä
¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ xÉ<Ç |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
=xÉ |ÉÉÊ # ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉä ºÉÖÉ Êx ÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É BÉÖEà£ÉÉ®ä
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉÉ ºÉ¤VÉÉÒ´ÉÉãÉä
xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAàÉAãÉ àÉå àÉÉäºÉÉ¤ÉxÉÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉèEÉÊ®ªÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉå] VÉÉäºÉä{ÉE BÉEÉìx´Éå] cÉ<ÇºBÉÚEãÉ, àÉÉäºÉÉ¤ÉxÉÉÒ BÉäE
12´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE 43 UÉjÉÉå BÉäE ¤ÉèSÉ xÉä iÉÉÒxÉ
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå ºÉÖgÉÉÒ ÉÊàÉiÉÉãÉÉÒ xÉÉlÉ, ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ¶É¤ÉÉxÉÉÒ
xÉÉªÉBÉE +ÉÉè® gÉÉÒ BÉäE. nkÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ, VÉàÉ¶Éän {ÉÖ ® BÉEÉ ÉÊx É®ÉÒF ÉhÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ASÉ+ÉÉ®VÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ, ºÉÆBÉEÉªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£É|Éä®hÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÆMÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® +ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
UÉjÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉàÉÚcÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤ÉcÖiÉ =iºÉÉÉÊciÉ lÉä*
ABÉE UÉjÉ gÉÉÒ +ÉÆÉÊBÉEiÉ xÉÆnÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉè¤É BÉäE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉä àÉÖZÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
<ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉFÊ É{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
+ÉÉè® AxÉAàÉAãÉ {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
+ÉÉBÉEÉÇBÉE +ÉÉè® |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE lÉÉ* càÉå +ÉÉèÉÉÊvÉ

+ÉÉÊ£É|Éä®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ, +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, BÉßEÉÊÉ
A´ÉÆ JÉÉtÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, JÉxÉxÉ, JÉÉÊxÉVÉ
A´ÉÆ vÉÉiÉÖAÆ, ãÉèn® =tÉÉäMÉÉå, cäãlÉ BÉäEªÉ®, °ô®ãÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå]
iÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE c®ºÉÆ£É´É FÉäjÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ MÉªÉÉÒ*
ABÉE +ÉxªÉ UÉjÉ gÉÉÒ ÉÊºÉrÉlÉÇ àÉÉZÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉÖZÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE xÉA iÉ®ÉÒBÉEÉå +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå BÉèEÉÊ®ªÉ®
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉºÉÆn +ÉÉªÉÉÒ, ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ªÉc =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ lÉÉÒ*
ºÉÖgÉÉÒ AºÉ. ºÉÆMÉÉÒiÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ xÉä càÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE o¶ªÉ ÉÊnJÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® cÉlÉ ºÉä cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® AxÉAàÉAãÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ
ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cè*
+ÉÉVÉ {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ¤ÉäSÉä VÉÉ ®cä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® =i{ÉÉnÉå VÉèºÉä- º´É®ÉVÉ ]ÅèBÉD]®, +ÉàÉÚãÉ
¤Éä¤ÉÉÒ {ÉÚEb, AºàÉÉìxÉ (+ÉºlÉàÉÉ +ÉÉèÉÉÉÊvÉ), ºÉcäãÉÉÒ, <Ç-àÉÉãÉ
(àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ), ãÉèn® ºÉÉàÉÉxÉ, ºÉÖ{É® BÉEà{ªÉÖ]®, BÉEÉÒàÉiÉÉÒ
vÉÉiÉÖAÆ, BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉn +ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä
UÉjÉÉå xÉä cÉÇ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE UÉjÉÉ, ºÉÖgÉÉÒ àÉxÉÉÒÉÉ
nÉºÉ xÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉEcÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én ®cÉ,
àÉÖZÉä <ºÉºÉä |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ºÉÖgÉÉÒ cÉÊÉÇBÉEÉ MÉÖ{iÉÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE SÉSÉÉÇ ºÉä àÉÖZÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉZÉxÉä
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, ¤ÉVÉÉªÉ +É¤É àÉé ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ* àÉé +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
|É´ÉßkÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ*
bÉì. AxÉ.VÉÉÒ. MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ xÉä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäSÉBÉE =nÉc®hÉÉå
uÉ®É UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ ºÉä +ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä ´Éä càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cé*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÎBÉDãÉÉÊ{ÉÆMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® AxÉAàÉAãÉ {É® bÉìBÉDªÉÖàÉå]®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ
¶ÉÉä, ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE |Én¶ÉÇxÉ, SÉSÉÉÇ, AxÉAàÉAãÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ/
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉMÉÉ® +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉãÉäÉÎBÉD]´É ªÉÚÉÊxÉ]
BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÊciÉ 4 PÉÆ]ä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, MÉÉä´ÉÉ àÉå
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉãÉÉÒxÉÉ ºÉÉãnÉÆcÉ uÉ®É
<Æº{ÉÉªÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉãÉÉÒxÉÉ ºÉÉãnÉÆcÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç

ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), MÉÉä´ÉÉ
uÉ®É 27 +ÉBÉD]Ú¤É® BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
<Æº{ÉÉªÉ® (<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ <xÉ ºÉÉ<ÆºÉ
{É®ºªÉÚ] {ÉEÉì® <Æº{ÉÉªÉbÇ ÉÊ®ºÉSÉÇ)
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
+ÉãÉÉÒxÉÉ ºÉÉãnÉÆcÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ
´ÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä UÉjÉÉå ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
càÉÉ®ä UÉjÉ BÉEãÉ BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
cé*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉãnÉÆcÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ UÉjÉÉå
BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ uÉ®É <ºÉ +É´ÉºÉ®
BÉEÉ {ÉÚ®É ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE

ªÉä {ÉcãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉèEÉÊ®ªÉ® ¤ÉxÉÉ
®cä MÉÉä´ÉÉ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ®cäMÉÉÒ*
bÉì . xÉBÉE´ÉÉÒ , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ UÉjÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE xÉA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå VÉèºÉä AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
{ÉsÉ£ÉÚÉhÉ |ÉÉä ªÉÚ.+ÉÉ®. ®É´É,
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, <ºÉ®Éä +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉÉÊSÉ´É xÉä
º{Éäº É <ÉÊx ÉÉÊ¶ ÉAÉÊ] ´É - A xªÉÚ
ÉÊ®´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ {É® BÉEÉÒ xÉÉä] £ÉÉÉhÉ
ÉÊnªÉÉ* |ÉÉä. ®É´É xÉä <xÉºÉä] ºÉä àÉÉºÉÇ
+ÉÉÉÊ¤ÉÇ]ãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ iÉBÉE nä¶É àÉå º{ÉäºÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®Éå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA UÉjÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
°ôÉÊSÉBÉE® FÉäjÉÉå àÉå BÉèEÉÊ®ªÉ® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì . =àÉä ¶ É ¶Éà ÉÉÇ ,
<Æº{ÉÉªÉ®-bÉÒAºÉ]ÉÒ <ÆSÉÉVÉÇ,
ÉÊ´ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉèt ÉÉä É ÊM ÉBÉE
àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
bÉì. VÉÚÉ Êb lÉ MÉÉåº ÉÉãÉ´Éäº É,
BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉEiÉÉÇ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä
ºÉ£ÉÉÒ {ÉnÉÉÊ v ÉBÉEÉÉÊ ® ªÉÉå ,
+ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉMÉhÉÉå +ÉÉè® ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
MÉÉä´ÉÉ BÉäE nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ
BÉäE ¶ÉÉÒÉÇ |Én¶ÉÇBÉE VÉÉä +É£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå 11´ÉÉÓ BÉäE
UÉjÉ cé, BÉäE ÉÊã ÉA {ÉÉÆS É
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉèt ÉÉäÉ ÊM ÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
|ÉÉªÉÉä É Ê V ÉiÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<Æº{ÉÉªÉ® BÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É BÉEÉÒ
ªÉÖ´ÉÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ºÉä ºÉà{ÉBÉÇE
BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå
BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉÉ, ¶ÉÉävÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
+ÉÉè® =ºÉä ºÉÖo¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊ ã ÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÁÉÚ à ÉxÉ
ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ {ÉÚãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ
cè*

xªÉÚ]ÅÉ{ÉEÉ<]Éä =àÉÉªÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ
BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ MÉ~xÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉèt ÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉèºÉÚ® xÉä xªÉÚ]ÅÉºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ
+ÉÉè® ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE JÉÉtÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE xªÉÚ]ÅÉ{ÉEÉ<]Éä =àÉÉªÉxÉ
BÉäExp +ÉÉè® BÉEÉìàÉxÉ <x]ÅÝàÉå]ä¶ÉxÉ {ÉèEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉExÉÉÇ]BÉE VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ (BÉäE¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒAºÉ),
+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ¤ÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè® AºÉ AÆb ]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉExÉÉÇ]BÉE
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ SHGs +ÉÉè® SMEs
=tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE uÉ®É xÉA =i{ÉÉnÉå/
xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
|ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ, ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ
A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®äMÉÉ* ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉßEÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉAMÉÉ*
BÉäExp BÉäE àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ&
• ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE xªÉÚ]ÅÉºªÉÖÉ]Ê BÉEãºÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäEÉÎxpiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉcãÉ
• =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖMÉàÉ =àÉÉªÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
• {É®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉvªÉªÉxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
• AºÉAàÉ<Ç (SMEs) |ÉÉäxxÉÉÊiÉ

®ÉäVÉMÉÉ® VÉxÉBÉE =i|Éä®hÉ
AxÉ{ÉÉÒ+ ÉÉ<ÇºÉÉÒ-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE, BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå
º´ÉÉºlªÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉßÉÊr BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚ]ÅÉºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉ +ÉÉè®
xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉäE =i|Éä®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
BÉäExp àÉå °ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
º´ÉÉºlªÉ BÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
cè +ÉÉè® {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå xªÉÚ]ÅÉºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ BÉEÉÒ ´ÉßciÉ
ºÉFÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ YÉÉiÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE àÉÉjÉ £ÉÉäVÉxÉ ¶É®ÉÒ®
àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå
+ÉªÉÉäMªÉ cè, +ÉxÉÖ{ÉÚ®BÉE BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉìxÉ xªÉÚÉÊ]ÅªÉÆ]ÂºÉ
VÉèºÉä- AÆ] ÉÒ+ÉÉìB ÉDº ÉÉÒbå] , ÉÊ|É¤ÉÉªÉÉäÉÊ] BÉDºÉ +ÉÉè®
|ÉÉä¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉDºÉ £ÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ ®ciÉä cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
¤ÉcÖiÉ ºÉä xªÉÚ]ÅÉìºªÉÖÉÊ]BÉEãÉ BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉBÉEãÉÉÒxÉ
®ÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ £ÉÉÒ ={ÉSÉÉ®
BÉäE ¤ÉäciÉ® +É´ÉºÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉä
VÉÉiÉä cé*
ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ, ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
£ÉÉMÉnÉ®ÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cè* ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå xªÉÚ]ÅÉºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É®
+ÉÉªÉÉÊiÉiÉ cÉäiÉä cè* ´ÉcÉÓ <xÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE +É|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
º´ÉÉºlªÉ nÉ´ÉÉå +ÉÉè® ãÉÉ£É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉ®ÉäBÉEÉ®
cè* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉäExp, |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉFªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉè® MÉè® {É®à{É®ÉMÉiÉ
xªÉÚ]ÅÉìºªÉÖÉÊ]BÉEãºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉÖMÉàÉ
|ÉÉÊ´ÉÉÎ] BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊºÉr cÉäMÉÉ*
•

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE& nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25848702, 25846301, 25846303, 25842990, 25846304-7/361 {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
<Ç-àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in ´Éä¤ÉºÉÉ<]& http://www.niscair.res.in {ÉÉÊjÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 25841647 {É® ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å
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