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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É ]É<{É-** àÉvÉÖàÉäc
BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç +ÉÉèKÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ àÉvÉÖàÉäc
ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ nÉè®É
®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 61 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
A´ÉÆ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
àÉvÉÖàÉäc ®ÉäMÉÉÒ cé* <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
àÉvÉÖàÉäc {ÉäEb®ä¶ÉxÉ uÉ®É |ÉnkÉ
BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉxÉä
cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
´ÉÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå ªÉc ºÉÆJªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
100 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
uÉ®É VÉÆMÉ (ºÉÆFÉÉ®hÉ) +ÉÉè® =ºÉBÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ nÉä
+ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ AÆb {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ cäiÉÖ |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå xÉä àÉvÉÖàÉäc BÉäE
uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ nÉè®É
ÉÊãÉA ABÉE c¤ÉÇãÉ ={ÉÉªÉ fÚÆfÉ cè* <ºÉ c¤ÉÇãÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
n´ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®-34 cè ÉÊVÉºÉä ãÉJÉxÉ>ó
àÉå gÉàÉnÉxÉ
ÉÎºlÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
(AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ +É´ÉÉbÇ VÉÉÒiÉÉ
ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É) uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉèKÉÉÊvÉ ]É<{É-**
- ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
àÉvÉÖàÉäc ®ÉäÉÊMÉªÉÉå cäiÉÖ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
- ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ
AºÉ AÆb ]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ]É<{É-** BÉäE àÉvÉÖàÉäc ºÉä
OÉºiÉ cé*
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
+ÉÉèKÉÉÊvÉ BÉEÉä {Éä]å] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] àÉå 21´ÉÉÆ
iÉlÉÉ nä¶É àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ
bÉì. VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ

´ÉKÉÇ 30 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

{ÉE®´É®ÉÒ 2016

AÉÊàÉãÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
¤ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®-34 BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ´ÉèvÉ
|ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cè iÉlÉÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå {É® <ºÉxÉä 67 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ n® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ cè* <xÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉäE nÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE nãÉÉå xÉä ÉÊ´ÉVÉªÉºÉ® iÉlÉÉ
ÉÊ]xÉÉäº{ÉÉä®É VÉèºÉä {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉÖ®ÉiÉxÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
°ô{É ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ {ÉÉèvÉÉå àÉå
AÆ]ÉÒ +ÉÉìBÉDºÉÉÒbäx], |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ¤É¸ÉxÉä, +ÉMxÉÉ¶ªÉ BÉEÉä
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ºÉÖvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ ¶É®ÉÒ® àÉå <ÆºÉÖÉÊãÉxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÖhÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE nÉ´ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉèÉÉÊvÉ,
ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉä<Ç nÖ|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cé, ]É<{É-**
àÉvÉÖàÉäc BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE
+ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEÉÒ JÉÖ®ÉBÉE BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ
BÉE® näiÉÉÒ cè*
SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ xÉÉä]
nÉäxÉÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE ¤ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®-34
=xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ& <ÆºÉÖÉÊãÉxÉ BÉäE <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉOÉ àÉvÉÖàÉäc
iÉlÉÉ ´Éä ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºiÉ® BÉäE
àÉvÉÖàÉäc ºÉä OÉºiÉ cé, BÉäE ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè*

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&
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉä
<ÆbÉä-|ÉäÆESÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ)
xÉä BÉèE]äÉÊãÉÉÊºÉºÉ {ÉEÉì® OÉÉÒxÉ AÆb
ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ {É® ABÉE SÉÉ®
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ <ÆbÉä-|ÉäÆESÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* 4 xÉ´Éà¤É® 2015
BÉEÉä ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA
bÉì. àÉÖBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ÆbÉä|ÉäÆESÉ ºÉå]® {ÉEÉì® nÉÒ |ÉàÉÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
Ab´ÉÉÆºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ (+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ{ÉÉÒA+ÉÉ®),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊu{ÉFÉÉÒ
ºÉcªÉÉä M É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ nä x Éä àÉå
+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ{ÉÉÒA+ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
(bÉÒAºÉ]ÉÒ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É
àÉÆjÉÉãÉªÉ, |ÉEÉÆºÉ ºÉ®BÉEÉ® <ÆbÉä-|ÉäÆESÉ
ºÉå]® {ÉEÉì® nÉÒ Ab´ÉÉÆºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
(+ÉÉ<ÇA{ÉEºÉÉÒ{ÉÉÒA+ÉÉ®) BÉEÉä ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ BÉäÆEp BÉäE xÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉäE °ô{É àÉå, £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä cäiÉÖ <ºÉ BÉäÆEp BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå MÉÉÊiÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xÉBÉäE uÉ®É ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE (BÉEÉìx|ÉäExºÉ
A¤ºÉ]ÅèBÉD]) BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

|ÉÉä. AºÉ. SÉxp¶ÉäJÉ®xÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ * bÉì . ¤ÉÉÒ . àÉÉÊ c{ÉÉãÉ ®ä dÉÒ ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE xÉä VÉxÉºÉàÉÚc
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ®
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ* ªÉc
ºÉäàÉÉÒxÉÉ® nÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE £ÉÉ®iÉ ®ixÉ bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ
BÉEãÉÉàÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉäE xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
|ÉÉä. ªÉ´ÉäºÉ SÉÉèÉÊ´ÉxÉ (ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ cÉãÉ cÉÒ
àÉå àÉßiªÉÖ cÖ<Ç cè) BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*
|ÉÉä. ÉÊ{ÉªÉ®ä ÉÊbBÉDºÉxÉä{ÉE, |ÉEÉÆºÉ
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE xÉä ºÉäàÉÉÒxÉÉ® BÉäE |ÉÉ®à£É
+ÉÉè® <ºÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® àÉå SÉªÉÉÊxÉiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ, +ÉÉ® AÆb bÉÒ
+ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉäE =i|Éä®hÉ cäiÉÖ àÉÖJªÉ
°ô{É ºÉä +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BÉäÆEÉÊpiÉ
35 ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉªÉÉÓ*
ºlÉÉªÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ >óVÉÉÇ
»ÉÉäiÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉÉxÉä +ÉÉè® MãÉÉä¤ÉãÉ
´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ªÉc ABÉE ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉºÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè*
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bÉì. AàÉ.+ÉÉä. MÉMÉÇ ({ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®)
uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ nÉè®É
bÉì. AàÉ.+ÉÉä. MÉMÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
BÉäE FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä 11 +ÉMÉºiÉ 2015
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉcÉªÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ
ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ
FÉäjÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ {ÉßlÉBÉE
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå bÉì. MÉMÉÇ xÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ VÉxÉÉnä¶É
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉèºÉä BÉEÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É
ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, SÉàÉÇ (ãÉèn®) BÉäE
ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ÉÊ ã ÉA ºÉÉÒ A ãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç , £É´ÉxÉ
bÉì. MÉMÉÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
xÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉ½BÉE +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ BÉä E ÉÊ ã ÉA
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉÉå
bÉì. AàÉ.+ÉÉä. MÉMÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xcå ªÉc ºÉÆnä¶É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ABÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
|ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
+ÉÉÉÊn <ºÉBÉäE =nÉc®hÉ cé*
ºÉnè´É =xÉBÉäE ºÉÉlÉ cè* =xÉBÉäE nÉè®ä BÉEÉ =qä¶ªÉ
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇxÉ +ÉÉè® ABÉEiÉÉ BÉEÉ
ºÉÆBÉäEiÉ näxÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
àÉå xÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
bÉì. MÉMÉÇ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ,
nä c®ÉnÚxÉ àÉå cÖ A ÉÊ xÉnä ¶ÉBÉE ºÉààÉä ãÉxÉ
BÉä E BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ BÉEÉä ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉèEºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ iÉlÉÉ
|É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ, BÉäE |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉÉMÉä àÉÉMÉÇ
|É¶ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
{É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ xÉ´ÉÉÒxÉ
bÉì. BÉäE. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ
bÉì
.
AàÉ.+ÉÉä
. MÉMÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®iÉä cÖA
º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
bÉì. MÉMÉÇ xÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ
BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊciÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉ ABÉE
®ÉäbàÉè{É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cäiÉÖ ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ
ºiÉ® àÉå cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉÉÊgÉiÉ =tÉÉäMÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇiÉÉ
BÉäE FÉäjÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
<ºÉxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
=i{ÉÉn £ÉÉÒ |ÉiªÉFÉ cé* VÉxÉiÉÉ
£ÉÉÒ <xÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä VÉÖ½ ®cÉÒ cè,
ÉÊV ÉºÉBÉEÉ ºÉÉÒ V ÉÉÒ ºÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ãÉÉ£É ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE àÉäà¥ÉäxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
¤ÉÖ É Ê xÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖ ºÉÆ v ÉÉxÉ +ÉÉè ®
´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå <ºÉBÉäE
°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉ¤ÉºÉä xÉªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉ
lÉÉ* 21´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE £ÉÉ®iÉ àÉå
<xÉ àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ´ÉSÉÇº´É cÉäMÉÉ*
ªÉcÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉÉå
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cäiÉÖ +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ÉÊbVÉÉ<xÉ
ÉÊBÉEA MÉA xÉA =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉcÖiÉ +É´ÉºÉ® cé* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉÉç BÉäE +ÉxÉÖ£É´É
BÉäE JÉVÉÉxÉä ºÉä BÉÖEU =nÉc®hÉ
ÉÊnA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ABÉE
{ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉ<ãÉÉÒxÉ {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE àÉäà¥ÉäxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
=xcÉåxÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉä FÉäjÉ
àÉå ºÉ´ÉÇgÉä~ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®å, nä¶É
BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉc càÉÉ®ä ¤ÉSSÉÉå BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ®É]Å
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉä* ®É]Å ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |É¤ÉãÉ +ÉÉvÉÉ® BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉàÉlªÉÇ´ÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® |É¤ÉãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cÉÒ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® àÉå càÉxÉä
£ÉÉ®ÉÒ àÉäcxÉiÉ ºÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊnA
cé* +É¤É càÉ <ºÉ BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ
BÉEÉä +ÉÉniÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ®iÉ
cé*
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ, gÉÉÒ BÉEàÉãÉ
nÉºÉMÉÖ{iÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä bÉì.
AàÉ.+ÉÉä. MÉMÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ*
bÉì. BÉäE. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE ºÉÆnä¶É
BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xcå
=iºÉÉc ºÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
àÉèºÉÚ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEºÉãÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ), iÉÆVÉÉ´ÉÖ® BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® |ÉÉä. ®ÉàÉ
®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
A´ÉÆ bÉì. BÉäE.AºÉ. ´ÉäãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¶ÉèÉÊFÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®äMÉÉ* ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE +ÉSUä {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä +ÉSUä A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä
ºÉàÉZÉxÉä cäiÉÖ UÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉ*
ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ JÉÉtÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÆÉÊUiÉ +ÉÉè® £É®ÉäºÉäàÉÆn +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉ*

iÉÆVÉÉ´ÉÖ® àÉå BÉäE.AºÉ. ´ÉäãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ{ÉÉÒ]ÉÒ +ÉÉè®
®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® =xÉBÉäE nÉÆªÉÉÒ +ÉÉä® JÉ½ä cé
AxÉ. ®ÉàÉSÉxpxÉ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, {ÉäÉÊ®ªÉÉ® àÉÉÊxÉªÉÉàÉ<Ç ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ
JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
uÉ®É VÉÆMÉ (ºÉÆFÉÉ®hÉ) +ÉÉè® =ºÉBÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒª É ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), BÉEÉ®èBÉÖE½ÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉì ª ÉãÉ <Æ É Ê b ªÉÉ ÉÊ ã ÉÉÊ à É]ä b ,
nÖÉãÊ ÉªÉÉVÉÉxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

®É]ÅÉÒªÉ VÉÆMÉ {ÉÉÊ®Én (AxÉºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç)
xÉä =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ BÉäE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå,
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå +ÉÉè® UÉjÉÉå BÉäE àÉvªÉ
VÉÆMÉ (ºÉÆFÉÉ®hÉ) +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA

|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉäE. AãÉäÆMÉÉä´ÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉÉÊSÉ´É ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
àÉèºÉÚ® +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä cÉãÉ
cÉÒ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® ¤ÉãÉ näxÉä
cäiÉÖ ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ÉÊiÉâó´ÉÆxÉiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå <ºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® |ÉÉä. ®ÉàÉ
®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ
gÉÉÒ BÉäE. AãÉäÆMÉÉä´ÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ,
BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ 18 àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE
BÉäE®ãÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ®,
JÉÉtÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ
oÉÎ] ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ JÉÉtÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ àÉå BÉäE®ãÉ
BÉEÉÒ àÉnn BÉE®ä M ÉÉÒ * ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶Éä J É®xÉ, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE® ®cä gÉÉÒ
BÉäE. AãÉäMÆ ÉÉä´ÉxÉ, º´ÉÉºlªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
cÉä ®cÉÒ º´ÉSU £ÉÉäVÉxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näMÉÉ*
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|ÉÉä. bÉÒ. ®àÉèªÉÉ =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA

bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉàÉÉäcxÉ BÉäE. ÉÊ{ÉããÉè ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
28 +ÉÉè® 29 ÉÊº ÉiÉà¤É® 2015 BÉEÉä
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ àÉå BÉEÉä®Éä<VÉ AÆb <]ÂºÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ
{É® nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
VÉèºÉä +ÉÉìªÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ, xÉÖàÉÉãÉÉÒMÉ¸ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ,
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉìªÉãÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ, bÉÒAxÉ{ÉÉÒ,
+ÉºÉà É MÉè º É BÉEà{ÉxÉÉÒ , MÉÖ ´ ÉÉcÉ]ÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ,
+ÉºÉàÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE UÉjÉÉå
A´ÉÆ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì. VÉÉÒ.]ÉÒ. {ÉÉÉÊiÉÇ¤ÉxÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<Çº ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ
+ÉvªÉFÉ, AxÉºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉàÉÉäcxÉ BÉäE. ÉÊ{ÉããÉè,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
A´ÉÆ ºÉÆ®FÉBÉE, AxÉºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´É¶Éä ÉYÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒ<Çº ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè ® AxÉºÉÉÒº ÉÉÒ+ ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* gÉÉÒ
AàÉ.ºÉÉÒ. ÉÊxÉcãÉÉxÉÉÒ, àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, +ÉÉ® AÆb
bÉÒ |ÉÉäVÉäBÉD]ÂºÉ +ÉÉìªÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ xÉä <ºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
gÉÉÒ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(ºÉÆSÉÉãÉxÉ), +ÉÉìªÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ xÉä +É{ÉxÉä
+ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ =tÉÉäMÉÉå
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÆMÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* |ÉÉä. bÉÒ.
®àÉèªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ®{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(xÉÉÒº]), VÉÉä®cÉ] xÉä +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ
£ÉÉÉhÉ àÉå VÉÆMÉ BÉäE |ÉºÉÉ® +ÉÉè® =ºÉBÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ cäiÉÖ =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÉ®iÉ
BÉä E ÉÊã ÉA xÉÉÒ º ] BÉä E ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ* gÉÉÒ AºÉ.BÉäE. ÉÊàÉgÉÉ, àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE
(®ºÉÉªÉxÉ), +ÉÉìªÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ xÉä nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |Én¶ÉÇxÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÒbÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
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<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ¤ÉäÉÊºÉBÉE +ÉÉº{ÉäBÉD]ÂºÉ
+ÉÉì{ÉE BÉEÉä®Éä<VÉ; {ÉEÉìàºÉÇ +ÉÉì{ÉE BÉEÉä®Éä¶ÉxÉ;
BÉEÉä®Éä<VÉ ]èÉºÎ ]ÆMÉ |ÉÉäºÉÉÒVÉºÉÇ; BÉEÉäÉÊ]ÆMºÉ {ÉEÉì®
+ÉÉìªÉãÉ AÆb MÉèºÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ; BÉEÉäÉ Ê]ÆMÉ
<ÆºÉ{ÉäBÉD¶ÉxÉ ]èÉBÎ ÉDxÉBÉDºÉ; BÉEÉä®Éä<VÉ <xcÉÒÉÊ¤É]ºÉÇ;
BÉèElÉÉäÉÊbBÉE |ÉÉä]äBÉD¶ÉxÉ; CO2 BÉEÉä®Éä<VÉ <xÉ
+ÉÉìªÉãÉ AÆb MÉèºÉ <Æbº]ÅÉÒ; BÉEÉä®Éä¶ÉxÉ <xÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ], {ÉäEãªÉ® AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ,
BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉå VÉÆMÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ +ÉÉè® VÉÆMÉ +É{É®nxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ* VÉÆMÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE ºÉjÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ
=tÉÉäMÉÉå uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ 60 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ºÉàÉÚc àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE
({ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ), +ÉÉìªÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb xÉä iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖÉSÊ ÉiÉ
PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä +ÉÉè® VÉÆMÉ A´ÉÆ <ºÉBÉäE
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎ] ºÉjÉ àÉå ÉÊàÉãÉä
BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £É®ÉäºÉÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
gÉÉÒ A.BÉäE. MÉÉäMÉÉä<,Ç BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉ® AÆb bÉÒ, +ÉÉìªÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉè® bÉì.
BÉäE. iÉÆMÉ´Éäã ÉÖ, |ÉàÉÖJÉ, BÉEÉä®Éä<VÉ AÆb
àÉè É Ê ] ÉÊ ® ªÉãºÉ |ÉÉä ] ä B ÉD ¶ ÉxÉ ÉÊ b ´ÉÉÒ V ÉxÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ºÇ ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® gÉÉÒ AxÉ.ºÉÉÒ. ÉÊxÉcãÉÉxÉÉÒ,
àÉcÉ|É¤ÉÆvÉBÉE, +ÉÉ® AÆb bÉÒ |ÉÉäVÉäBÉD]ºÂ É, +ÉÉìªÉãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ xÉä »ÉÉäiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ´ÉÉÒ. ºÉ®º´ÉiÉÉÒ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<Çº ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ
BÉEÉäÉÉvªÉFÉ, AxÉºÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, BÉEÉ®èBÉÖE½ÉÒ xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*

+ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ AÆb {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
cäiÉÖ |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉ nÉè®É
+ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ AÆb {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå 13
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉÉÊciÉ nÉä ºÉÆPÉÉå (+ÉÉì{]ÉÒ]Bä ÉE
+ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ ¥Éä]xÉ) +ÉÉè® 11 BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä
10 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉ nÉè ® É ÉÊ B ÉEªÉÉ* bÉì . BÉEÉÊ i É+ÉÉ
ÉÊàÉ®ÉìBÉEÉÊxÉÉÊBÉÆEBÉEÉä-ÉÊ{É®è®Éä, àÉÖJªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉì{]ÉÒ]äBÉE +ÉÉè® bÉì. bÆäÉÊ´Éb àÉäÉÊBÉExÉ, |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ ¥Éä]xÉ uÉ®É <ºÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
gÉÉÒ ºÉÉªÉãÉäxÉ ¥Éäb, ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉªÉÖkÉE,
|ÉEÉÆºÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, àÉÖÆ¤É<Ç +ÉÉè® gÉÉÒ
ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É +ÉÉ®ÿ], ºÉãÉÉcBÉEÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÆbãÉ xÉä <ºÉ
FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
+Éã]ÅÉ{ÉEÉº] ãÉäVÉºÉÇ, ºÉÖ{É®BÉEÉìÉÎx]xÉàÉ
ãÉäVÉ® ºÉÉäºÉäÇVÉ, ¤ÉÉÒàÉ ¶Éä{ÉºÉÇ, cÉäàÉÉäVÉäxÉÉ<VÉºÉÇ
+ÉÉè® ÉÎº{ãÉ]ºÉÇ {ÉEÉì® ãÉäVÉºÉÇ, ´Éä´É |ÉÆE]
AxÉÉãÉÉ<VÉºÉÇ, {ÉDã Éè ¶ÉãÉèà {ºÉ, AbèÉ Î{ ]´É
+ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ, ÉÊb{ÉÉäÉÊVÉºÉxÉ ÉÊ|ÉÆ]ºÉÇ {ÉEÉì® ÉÊ|ÉÆ]äb
<ãÉä B ÉD ] Å É ìÉ Ê x ÉBÉD º É, +ÉÉì É Î { ]BÉE ÉÊº Éº]àºÉ,
cèBÉDºÉÉ{ÉÉìbºÂ É, BÉEº]àÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉE {ÉEÉ<¤ÉºÉÇ +ÉÉÉÊn
BÉäE FÉäjÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE
=iBÉßE]iÉÉ BÉäE FÉäjÉ cé* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå,
+ÉÉì É Î { ]BÉD º É àÉè É Ê ] ÉÊ ® ªÉãºÉ, àÉä É Ê b BÉEãÉ

´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 02 {ÉE®´É®ÉÒ 2016

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ, OÉÉÒxÉ
xÉä ´Éä {ÉEÉì®´ÉbÇ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
{ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ, ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
+ÉMÉÖ´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ* ºÉÆ£ ÉÉÉÊ´ÉiÉ
=tÉÉäMÉÉå, <ãÉäB ÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ,
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
Aº]Å É ä x ÉÉì à ÉÉÒ , ÉÊ b {Éä Æ E ºÉ,
{ÉEÉ<¤ÉºÉÇ BÉä E ÉÊ b VÉÉ<xÉ
AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉDºÉ +ÉÉÉÊn <xÉBÉäE
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉä E ºÉÉlÉ
+ÉxÉÖ| ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ {ÉEÉ<¤É® ãÉäVÉºÉÇ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
+ÉÉè ® =xÉBÉä E àÉci´É{ÉÚ h ÉÇ
bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ,
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
+ÉÉìÉ Î { ]BÉEãÉ PÉ]BÉEÉå cäi ÉÖ
A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉÖEU FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
¤Éè~BÉE àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA +ÉÉè®
MÉªÉÉÒ*
bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, bÉÒVÉÉÒ-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® (¤ÉÉªÉÉÓ +ÉÉä®)
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
|ÉEÉÆº É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
bÉì
.
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®
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+ÉÉÊ
à
Éi´É
¤ÉÆ
v
ÉÉä
{
ÉÉvªÉÉªÉ,
+ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ +ÉÉè® {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
|ÉàÉÖJÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<º]èb (nÉÆªÉÉÒ +ÉÉä®) |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ UÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉ´É
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä <xÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉì{]ÉÒ]äBÉE +ÉÉè® bÉì. bäÉÊ´Éb àÉäÉÊBÉExÉ, ®JÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +ÉºlÉÉªÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ ¥Éä]xÉ xÉä |ÉäÆESÉ iÉÉè® {É® {ÉE®´É®ÉÒ 2016 iÉBÉE +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ
|ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ {É® cÉÇ +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ A´ÉÆ {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE A´ÉÆ {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ iÉlªÉ ºÉä |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ºÉÆPÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ nÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
|ÉÉä . +ÉÉ®.BÉä E . ÉÊº ÉxcÉ, ÉÊ x Énä¶ ÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä =iBÉßE]iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå {ÉFÉ <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, SÉÆbÉÒMÉ¸ xÉä bÉäàÉäx É +ÉÉè® ºÉÆ£ ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ®ÉäbàÉè{É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÚAxÉ uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE®åMÉä*
´ÉÉÇ 2015 BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
bÉì. {ÉÚÉÊhÉÇàÉÉ °ô{ÉãÉ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
´ÉÉÇ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉÉä. +ÉÉ®.BÉäE. ÉÊºÉxcÉ +ÉÉè® bÉì. +ÉÉÊàÉi´É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<º]èb xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
ºÉcªÉÉäMÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ªÉc ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÆvÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ, |ÉàÉÖJÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<º]èb ÉÊnªÉÉ*
={ÉªÉÖkÉE ºÉàÉªÉ cè*
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ nÉÒ |ÉäÆESÉ ]Åäb AÆb <x´Éäº]àÉé]
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ¤ÉVÉÉÊxÉºÉ, |ÉEÉÆºÉ
uÉ®É 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015 BÉEÉä |ÉMÉÉÊiÉ àÉènÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉÒ ãÉäVÉ® ´ÉãbÇ
+ÉÉì{ÉE {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ <ÆÉÊbªÉÉ 2015 BÉäE ABÉE
xÉä] ´ÉÉÊB ÉÈÆEMÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
àÉå {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ BÉäE +ÉÉ® AÆb
bÉÒ {É® ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉä,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
|ÉÉä. +ÉÉ®.BÉäE. ÉÊºÉxcÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä (nÉÆªÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÚºÉ®ä) +ÉÉè®
uÉ®É |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉªÉÉÓ*
ºÉÉÒ
AºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, AxÉ{ÉÉÒAãÉ, ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, <º]èb ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
bÉì. BÉEÉÊiÉ+ÉÉ ÉÊàÉ®ÉìBÉEÉÊxÉÉÊBÉÆEBÉEÉä, àÉÖJªÉ
|ÉEÉÆºÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ A´ÉÆ {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ nÚiÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå gÉàÉnÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
+É´ÉÉbÇ

bÉì. VÉªÉSÉxpxÉ, ®É]ÅÉÊ{ÉiÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉä gÉrÉºÉÖàÉxÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ MÉÉÆvÉÉÒ VÉªÉxiÉÉÒ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉDãÉ¤É,
BÉEÉ®èBÉÖE½ÉÒ, gÉàÉnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉ ´ÉÉÇ bÉì. AàÉ. VÉªÉSÉxpxÉ, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå <ºÉàÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE A´ÉÆ =xÉBÉäE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉå, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
UÉjÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä
ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì. VÉªÉSÉxpxÉ xÉä gÉÉäi ÉÉMÉhÉ ºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆPÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä º´ÉSU A´ÉÆ c®ä£É®ä ®É]Å BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ
àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉå
BÉEÉ ¤ÉÉÒVÉ ¤ÉÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ =xÉàÉå º´ÉSUiÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£É°ôÉÊSÉ BÉEÉä £É®xÉÉ
SÉÉÉÊcA*
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iÉi{É¶SÉÉiÉ =xcÉåxÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉSU
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶É{ÉlÉ ÉÊnãÉÉ<Ç* UÉjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
xÉä cÉÊ®iÉ +ÉÉè® º´SUiÉÉ BÉäE àÉci´É BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå xÉÉ®ä ãÉMÉÉiÉä cÖA ABÉE VÉÚãÉÖºÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ*
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA
MÉA*

bÉì. VÉä. ´ÉiºÉãÉÉ ®ÉxÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~
´Éè YÉÉÉÊxÉBÉE, {ÉDãÉÉä® Éä + ÉÉìM Éä Ç ÉÊ xÉBÉDºÉ
|É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
bÉÒAºÉ]ÉÒ ãÉÉìBÉE cÉÒb àÉÉÉÊ]ÇxÉ <ÆÉÊbªÉÉ
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ OÉÉälÉ |ÉÉäOÉÉàÉ 2015 BÉäE
ÉÊãÉA ¶ÉÉÒÉÇ 30 <xÉÉä´Éä]ºÉÇ BÉEÉìÉÎà{]¶ÉxÉ
BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉÉ VÉÉä =xÉBÉEÉÒ JÉÉäVÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
AàÉVÉÉÒ ÉÎ®SÉÉÇVÉäÇ¤ÉãÉ ¤Éè]®ÉÒ ¶ÉÉÒÉÇBÉE
cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ =xcå ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ ´ÉèãÉÉÒ
iÉlÉÉ º]èxÉ{ÉEÉäbÇ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ
BÉèEÉÊãÉ{ÉEÉäÉÊxÉÇªÉÉ, ªÉÚAºÉ cäiÉÖ ABÉE
|ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ §ÉàÉhÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ªÉc JÉÉäVÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ cä iÉÖ +ÉÉìÉÎº]xÉ,
ªÉÚAºÉA uÉ®É SÉªÉÉÊxÉiÉ 10 JÉÉäVÉÉå
BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä +É{ÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ
ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), SÉÆbÉÒMÉ¸
xÉä 30 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ* bÉì. {ÉÉÒ.AºÉ. MÉÉäªÉãÉ, +É´ÉèiÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ £É´ÉxÉ, <ºÉ®Éä,
¤ÉåMÉãÉÖâó iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
+ÉÉ<Ç AàÉ AxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®... AàÉ +ÉÉ<Ç?
¶ÉÉÒ ÉÇB ÉE BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |Éä® hÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉÊ£É|Éä®hÉÉiàÉBÉE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
bÉì. MÉÉäªÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ àÉå +ÉÉ®AºÉ-* ºÉè]äãÉÉ<] BÉEÉÒ ÉÎº{ÉÉÊxÉÆMÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉè]äãÉÉ<] AÉÎã]]Úb BÉÆE]ÅÉäãÉ ÉÊºÉº]àÉ
{É® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå
+ÉÉªÉÇ£É^ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉàÉÚc BÉäE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É
àÉå ¤ÉåMÉãÉÖâó SÉãÉä MÉA* ´Éc +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ-1
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ªÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¤ÉÉäbÇ BÉäE +ÉvªÉFÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ,
A+ÉÉäºÉÉÒAºÉ {ÉEÉì® A{ÉãÉ iÉlÉÉ <xÉºÉè]-2 BÉäE
AºÉÉäÉÊºÉA] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉä* BÉÆE]ÅÉäãÉ
ÉÊºÉº]àÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ; ºÉàÉÚc
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A+ÉÉäºÉÉÒAàÉ, ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊàÉ¶ÉxÉ
AÆb BÉÆE]ÅÉäãÉ AÉÊ®ªÉÉ; AºÉÉäÉÊºÉA] ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
+ÉÉ<ÇAºÉAºÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ®Éä ºÉè]äãÉÉ<] ºÉå]®
(1997-2005) BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉä* ´Éc {Éßl´ÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉjÉÆÉãÉªÉ (2005-2008) £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉÒ lÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå
+ÉÉ®AºÉÉÒ, bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉäE +ÉvªÉFÉ ®cä*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
àÉå bÉì. MÉÉäªÉãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE ÉÊbOÉÉÒ àÉÉjÉ
xÉcÉÓ cè, ªÉc ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÉjÉ
xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ={ÉªÉÖÇkÉE
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE cé VÉÉä ´ªÉÉ{iÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ VÉÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
=i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näiÉä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 02 {ÉE®´É®ÉÒ 2016

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® bÉì. {ÉÉÒ.AºÉ. MÉÉäªÉãÉ (BÉäExp àÉå)
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®, <ºÉ®Éä, ¤ÉåMÉãÉÖâó uÉ®É ´ÉÉÉÊÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ (2014-15) BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ

<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, ¤ÉnãÉiÉä VÉÉÒ´ÉxÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ
iÉlÉÉ <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ ABÉE
iÉ®ÉÒBÉEÉ cè, ªÉc càÉÉ®ÉÒ nèÉÊxÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É
àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ¤É½ÉÒ iÉ¤nÉÒÉÊãÉªÉÉÆ
cÉä £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉÒ cé, xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊxÉÉÊciÉ cè* =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ABÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉ ZÉÖBÉEÉ´É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA xÉ ÉÊBÉE =SSÉ
{ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc
BÉEciÉä cÖA =iºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉå
ABÉE VÉÉnÚMÉ® cè, <ºÉä VÉMÉÉAÆ +ÉÉè® <ºÉä ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ
°ô{É ºÉä ABÉE +ÉlÉ´ÉÉ nÉä BÉäE #ÉEàÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉäE
ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å*
iÉi{É¶SÉÉiÉ bÉì. {ÉÉÒ. AºÉ. MÉÉäªÉãÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2014-15 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. +ÉÉ®.BÉäE. ÉÊºÉxcÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä =qä¶ªÉ iÉlÉÉ ãÉFªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* bÉì. ÉÊºÉxcÉ xÉä

ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ VÉÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä
ABÉE ãÉà¤ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉªÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc
+É{ÉxÉÉ 56´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉ ®cÉÒ cè*
=xcÉåxÉä cäb-+É{É ÉÊbº{ãÉä ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå xÉ<Ç
¶ÉÉÒÉÇºlÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉäE ´ÉèÉÊ®ªÉÆ] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÚÉ ÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
AOÉÉÒ+ÉÉªÉÉäÉÊxÉBÉE, VÉè´ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ,
{ÉEÉä]ÉäÉxÊ ÉBÉDºÉ iÉlÉÉ ÉÊVÉªÉÉä-ÉÊºÉºÉÉÊàÉBÉE <Æº]ÅÝàÉå]ä¶ÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* |ÉÉä. ÉÊºÉxcÉ xÉä =xÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉMÉä
+ÉÉBÉE® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä ºÉä <ãÉäBÉD]ÉÅ äº]èÉÊ]BÉE º|ÉäªÉ®
iÉlÉÉ <ãÉäB ÉD]ÅÉ ìÉÊx ÉBÉE º]älÉÉäº BÉEÉä{ É VÉèº ÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ bÉì. ºÉÉÒ. PÉxÉ¶ªÉÉàÉ,
àÉÖ J ªÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉäE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ xÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉ´ÉäiÉ +ÉÉèÉvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
VÉààÉÚ xÉä 01 ÉÊnºÉà¤É®
2015 BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 58´ÉÉÆ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ*
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä 1941
àÉå ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉäExp BÉäE °ô{É
àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉä VÉààÉÚ +ÉÉè®
BÉE¶àÉÉÒ® ®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉèÉvÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ +ÉÉè t ÉÉä ÉÊ M ÉBÉE +ÉxÉÖ ºÉÆv ÉÉxÉ {ÉÉÊ ®Én
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) xÉä 01 ÉÊnºÉà¤É® 1957
BÉEÉä <ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® FÉäjÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ& xÉÉàÉ FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, VÉààÉÚ ®JÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
=i{ÉÉn +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉèÉvÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉäE
FÉäjÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ BÉEÉä 2005 àÉå {ÉÖxÉ&
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉnãÉBÉE®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ +ÉÉèÉvÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉààÉÚ ®JÉÉ
MÉªÉÉ*
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
àÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ BÉäE |ÉäFÉÉMÉßc
àÉå ABÉE ºÉÉnMÉÉÒ{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. ¶ÉèxÉÉìxÉ ´ÉÉÒ.
+ÉÉìãºÉÉxÉ, ABÉE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ,
xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]® {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉäãÉÉÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ
(AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ), ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
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+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉÉÓ* =xcÉåxÉä xÉèSÉÖ®ÉÊãÉº] <Æº{ÉÉªÉbÅ
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <BÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ ¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ABÉE ºÉnÉÒ {ÉcãÉä iÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ´ÉÉÉÊnªÉÉå uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ
lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ càÉ VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE, +ÉÉÉÎh´ÉBÉE iÉlÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºiÉ®
{É® +ÉÉBÉEãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
=xcÉåxÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
{ÉªÉÇ´ÉäFÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ <xÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ABÉEÉÒBÉE®hÉ ºÉä càÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É ºÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉMÉiÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé*
VÉcÉÆ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
|ÉBÉßEÉÊiÉ´ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ
{ÉEÉä®àÉ cè*
|ÉÉä. ¶ÉäxÉÉìxÉ xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ ´Éßcn
iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉxiÉÉÊ´ÉÇÉªÉÉÒ FÉäjÉ cè* <ºÉàÉå

|ÉÉäÉÊ]ªÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ ºÉä +ÉÉÉÎh´ÉBÉE
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉ£ÉÉÒ
BÉÖEU ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* =xÉBÉEÉ
+ÉxÉÖ ºÉÆ v ÉÉxÉ VÉÉxÉ´É®Éå
BÉäE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ {É®
{ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä, bÉì. ®ÉàÉ
ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, VÉààÉÚ xÉä |ÉÉä. ¶ÉèxÉÉìxÉ ¤ÉÉÒ.
+ÉÉìãºÉÉÆxÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE ABÉE
gÉä~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ,
VÉÉä AxÉºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ àÉå AxÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ-xÉèSÉÖ®ÉÊãÉº]
<Æº{ÉÉªÉbÇ BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <BÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ®ºÉÉªÉxÉ,
xªÉÚ®Éä<lÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ´ÉÉnÉÒ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
VÉÉÒ´É-´ªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ {É®
+ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉªÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¶Éc® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉìãÉäVÉÉå iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |É£ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ <xbÉä®
iÉlÉÉ FÉäjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ +É¤nÖãÉ ®cÉÒàÉ, |ÉàÉÖJÉ, {ÉÉÒAàÉ<Ç xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn-YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
xÉÉÒãÉàÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
iÉi{É¶SÉÉiÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä +ÉÉ®+ÉÉ®AãÉ
cÉ<ÇºBÉÚEãÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ
BÉäE ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå uÉ®É ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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AºÉ AÆb ]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ºÉä ªÉc
BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉäºÉ BÉEÉ nä¶É
vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè
BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊi É
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå ºÉÖÉ¶Ê ÉÉÊFÉiÉ,
ºÉàÉÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉÉå
{ÉÚhÉÇYÉÉiÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉ +ÉlÉÉc +É£ÉÉ´É-ºÉÉ cÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
MÉªÉÉ cè* AºÉ AÆb ]ÉÒ
BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ à Éå
BÉE´É®äVÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ iÉlÉÉ
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEU
|É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ
|Éà ÉÖ J É ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE
näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]ÅÉ ÒªÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* VÉcÉÆ bÉì.
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉÊº ÉÆc , |ÉàÉÖ J É,
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ºÉàÉÉ®Éäc àÉå nÉÆA ºÉä - gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®,
»ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®)
AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
gÉÉÒ ®ÉVÉäxp |É£ÉÖ, +ÉvªÉFÉ, AxÉªÉÚVÉä (+ÉÉ<Ç) ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ AÆb BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ iÉlÉÉ
xÉä <ºÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
bÉì. ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, |ÉàÉÖJÉ, AxÉºÉÉÒ]ÉÒAºÉºÉÉÒ
cÖA 01 ºÉä 03 ÉÊºÉiÉà¤É®
BÉEÉÒ ®É]Å É Ò ª É ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ
2015 BÉäE nÉè®ÉxÉ ]ÅäÉÊxÉÆMÉ VÉxÉÇÉÊãÉº]ÂºÉ <xÉ cè* +ÉÉVÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
AºÉ AÆb ]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ {É® ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå ÉÊãÉ{iÉ nä¶É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉxÉ´É »ÉÉäiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤É½É ºÉÆºlÉÉxÉ cè* 17 {ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚb ¤É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ªÉc BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 18 {ÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ BÉEÉä ÉÊMÉxÉÉªÉÉ, ´ÉcÉÓ bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉxÉxÉÉÒ ºÉkÉÉÒMÉä®ÉÒ,
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, BÉEÉä nä¶É BÉäE |ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå - ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ), ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ |Én¶ÉÇxÉ
iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É¶ÉÉºÉBÉEÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® (+ÉÆOÉäVÉÉÒ) iÉlÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* <xcÉäxÆ Éä =xcå àÉci´É{ÉÚhÉÇ nÖÉÊxÉªÉÉ (=nÚÇ) BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖ A BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä ªÉc nä¶É BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
cÖA AäºÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä
+É{ÉxÉä BÉEÉÒxÉÉä] +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ àÉå bÉì. ´ÉÉÒ.{ÉÉÒ. ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ*
=xcå nä¶É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉÆc, |ÉàÉÖJÉ, ®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÆSÉÉ® àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊºÉr cÉåMÉÉÒ* ªÉc BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ |ÉÉèt ÉÉäÉ ÊM ÉBÉEÉÒ ºÉÆS ÉÉ® {ÉÉÊ® Én
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® (AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ®Én (AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉ xÉä =ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
càÉå MÉ´ÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ºÉàÉÉ®Éäc àÉå <ºÉ nä¶É BÉäE ´ÉÉºÉÉÒ cé VÉcÉÆ {ÉÚhÉÇiÉ&
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ =xÉ |ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE nä¶É BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE {É®à{É®É
bÉì. ÉÊ´É¶´ÉVÉxÉxÉÉÒ ºÉkÉÉÒMÉä®ÉÒ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{ÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
ÉÊ{ÉUãÉä 63 ´ÉÉÉç ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉä VÉÖ½É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE® ®cÉÒ cè* =xcÉåxÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå AxÉ{ÉÉÒAãÉ ]É<àÉBÉEÉÒ{É®
+ÉÉì{ÉE xÉä¶ÉxÉ bÉì. +ÉÉÊ£ÉiÉÉ£É ºÉäxÉ MÉÖ{iÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ àÉÉ{ÉxÉ àÉå =SSÉiÉàÉ
ºiÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cè iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉªÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ) BÉEÉä |É¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* +É{ÉxÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ °ôÉÊSÉBÉE® |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
àÉå bÉì. ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ xÉä AxÉ{ÉÉÒAãÉ uÉ®É ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ
{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE +ÉÉÊiÉ BÉEÉÊ~xÉ iÉlÉÉ VÉÉÊ]ãÉ àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*

BÉEcÉ - BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç ¤ÉÉ® ºÉÉvÉÉ®hÉiÉàÉ ºÉä
|É¶xÉ àÉå VÉÉÊ]ãÉiÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cè*
+É{ÉxÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ <ÆÉÊbªÉxÉ <ÉÊxÉÉÊ¶ÉAÉÊ]´É
<xÉ xÉèx ÉÉä ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDx ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå
bÉì. |É´ÉÉÒ® +ÉºlÉÉxÉÉ, |ÉàÉÖJÉ, xÉèxÉÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ xÉä +ÉBÉD]Ú¤É® 2001 ºÉä
xÉèxÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉVÉ 14 ´ÉÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ªÉc SÉÉÒxÉ iÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå iÉÉÒºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É®
JÉ½É cè * £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 2,000
+ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ ÉÉå BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 5000
+ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ |É{ÉjÉ +É¤É iÉBÉE
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé* BÉäExp xÉä
15 ´ÉÉÇ àÉå xÉèxÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉVÉÉÒ {É®
âó.3,000 BÉE®Éä½ BÉEÉ ÉÊxÉ´Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ
uÉ®É ´ªÉªÉ ÉÊBÉEA MÉA ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÆS É´ÉÉÆ ÉÊc ººÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ { É,
xÉèxÉÉä|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉn ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉFÉàÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, º´ÉÉºlªÉ
iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ (<ÇASÉAºÉ) àÉå ¤ÉÉvÉBÉE
cÉä ºÉBÉEiÉä céè +ÉÉè® <xcÉÓ BÉEÉ®hÉÉå
gÉÉÒ {ÉããÉ´É ¤ÉÉMÉãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉä ªÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäiÉä cé*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ BÉäE BÉÖEU MÉÖ® ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
+ÉiÉ& ÉÊx ÉªÉÉàÉBÉE ºÉÖ ® FÉÉ BÉä E
gÉÉÒ {ÉããÉ´É ´ÉÉMÉãÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc
AxÉbÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ {ÉExÉ AÆb <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå
VÉÉìªÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ +ÉÉìxÉ àÉÆMÉãÉªÉÉxÉ àÉå =£É®BÉE® +ÉÉAMÉÉ*
àÉÆMÉãÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉäE +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ VÉcÉÆ ´Éää +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ªÉÉxÉ
BÉäE ¤ÉcÖiÉ xÉVÉnÉÒBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉA +ÉÉè® =ºÉä
´ÉÉºiÉ´É àÉå UÚ {ÉÉA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉÒb® iÉlÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEàÉÉÆb®Éå
BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖEU ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäE* gÉÉÒ {ÉããÉ´É
bÉì. |É´ÉÉÒ® +ÉºlÉÉxÉÉ nä¶É BÉäE
xÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |É¶xÉ {ÉÚUxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
xÉèxÉÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
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gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE àÉÉÊãÉBÉE, {ÉÚ´ÉÇ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, nÉÒ ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ, SÉÆbÉÒMÉ¸ xÉä ºÉÉ<ÆºÉ
ÉÊ® {ÉÉäÉ Ê] ÈÆMÉ {É® +É{ÉxÉä |ÉºiÉÖÉ ÊiÉBÉE®hÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä AºÉ AÆb ]ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
+É{ÉxÉÉÒ xÉVÉ® BÉèEºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉå, {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉãÉÉc nÉÓ* =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉÇE iÉlÉÉ xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ ®cä iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå, +Éx´ÉäÉhÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä º{É]ÉÒBÉE®hÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ ®cä* =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
àÉÉMÉÉç ªÉlÉÉ ÉÊ]´É]®, {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ ¤ãÉÉìMºÉ
BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä uÉ®É {ÉjÉBÉEÉ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé*
bÉì. BÉä E . ÉÊ´ÉVÉªÉ®ÉPÉ´ÉxÉ, ºÉÉÊS É´É,
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, iÉlÉÉ bÉì. ®ÉVÉä¶É
MÉÉäJÉãÉä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-VÉÉÒxÉÉäÉàÊ ÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉÒ nÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
bÉì. BÉäE. ÉÊ´ÉVÉªÉ®ÉPÉ´ÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ àÉÖJªÉiÉ& xÉ´ÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå {É® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä £ÉÉÒ ¤É¸ÉSÉ¸ÉBÉE® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
MÉã{É BÉEÉÒ cn iÉBÉE, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE àÉvªÉ +ÉºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè* =xcÉåxÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =xcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
fÆMÉ ºÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊ~xÉ
{ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® {ÉªÉÉÇ{iÉ
âóÉÊSÉBÉE® BÉEÉªÉÇ cÉä ®cÉ cè* {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE BÉEÉªÉÇ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä +ÉÉ¶SÉªÉÇ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ABÉE AäºÉä àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE VÉÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE àÉvªÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ iÉlÉÉ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É |ÉäÉÊ®iÉ BÉE® ºÉBÉäE, ºÉÉÆ<ºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
ºÉå]® BÉEÉÒ iÉ®c ºÉä* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉ*
bÉì. ®ÉVÉä¶É MÉÉäJÉãÉä xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ, VÉÉÒxÉÉäÉàÊ ÉBÉEÉÒ,
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ, ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉàÉäÉÇ ]Ê BÉDºÉ, |ÉÉäÉ]Ê ªÉÉäÉàÊ ÉBÉDºÉ
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
|ÉÉäÉ]Ê ªÉÉäÉàÊ ÉBÉDºÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå
ºÉÆãÉMxÉ cè* VÉÉÒxÉÉäÉàÊ ÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ xªÉÚ®ÉäºÉÉ<BÉèEÉÊ]ÅBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå ªÉlÉÉ
ÉÊºÉVÉÉä|ÉäEÉÊxÉªÉÉ, ØnªÉ´ÉÉÉÊcxÉÉÒ ®ÉäMÉ, àÉvÉÖàÉäc iÉlÉÉ
+ÉxªÉ VÉÉÊ]ãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ ¶´ÉºÉxÉ ®ÉäMÉ, iÉ{ÉäÉÊnBÉE, +ÉºlÉàÉÉ iÉlÉÉ
AãÉVÉÉÒÇ iÉlÉÉ #ÉEÉäÉÊxÉBÉE +ÉÉì¤ÉÉÎº]ÅBÉEÉÊ]´É {ÉãàÉxÉ®ÉÒ
ÉÊbºÉ+ÉÉìbÇ® (ºÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒbÉÒ) {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ cè*
SÉÚÆÉÊBÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä nä¶É BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ lÉÉ* +ÉiÉ& nÉä nÉè®ä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA - {ÉcãÉÉ <ÆÉbÊ ªÉÉ ÉÊàÉÉÊ]ªÉÉä®ÉäãÉÉäÉVÊ ÉBÉEãÉ
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉé] (VÉäAàÉbÉÒ) iÉlÉÉ nÚºÉ®É xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE <àªÉÚxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç)
BÉEÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc 03
ÉÊºÉiÉà¤É® 2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÉÆ<ºÉ
ºÉå]®, ãÉÉävÉÉÒ ®Éäb àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
{ÉjÉBÉEÉ® ºÉÆSÉÉ®hÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉä cé (+ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE vÉ®Éäc®
BÉäE)* =xcÉåxÉä nä¶É àÉå cÉä ®cä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉcÉÉÊ x Énä ¶ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® xÉä
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉE
ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xcå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ
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ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ (nÉÆA ºÉä) gÉÉÒ ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® (¤ÉÉAÆ ºÉä)
gÉÉÒ ®ÉVÉäxp |É£ÉÖ, +ÉvªÉFÉ, AxÉªÉÚVÉä (+ÉÉ<Ç) ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ AÆb BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ
=xcå ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä
{ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® <ºÉ
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ nÉè®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ®ÉVÉäxp |É£ÉÖ, +ÉvªÉFÉ, AxÉªÉÚVÉä
(+ÉÉ<Ç) ºBÉÚE ãÉ +ÉÉì{ ÉE VÉxÉÇ É Ê ã ÉVàÉ AÆb
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉjÉBÉEÉ® {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä nä¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE PÉ]xÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä BÉE´É®äVÉ
xÉcÉÓ näiÉä* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AºÉ AÆb ]ÉÒ
ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE AºÉ AÆb ]ÉÒ
ÉÊ ® {ÉÉäÉ Ê] È ÆMÉ {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ Aäº ÉÉÒ BÉE<Ç
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉÉ®à£É cè VÉÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE àÉvªÉ +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®äMÉÉÒ*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä, xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ

VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEcÉ
ÉÊBÉE ªÉÖ´ÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉàÉÚc BÉEÉ <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ cÉäxÉÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ
gÉä~ |ÉiÉÉÒBÉE cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ cè iÉlÉÉ
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä ¤É¸ ®cÉ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå =xÉBÉäE nÉè®ä ºÉä ®cºªÉÉänÂPÉÉ]xÉ
cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ =xcå YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉDªÉÉ cè iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ´ÉMÉÇ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä
{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cé*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä nä¶É àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä cäiÉÖ VÉÉä¶É ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè iÉlÉÉ =xcå ªÉc JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè*
=xcÉåxÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE®å iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®å*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
{ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA AºÉ AÆb ]ÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ BÉäE
ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ nä¶É
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É <xÉ ºÉÉÆ<ºÉ

VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ {É®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊVÉxcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ BÉEÉÒ cè*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ àÉå, gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒF ÉÉ ÉÊ¤É],
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
=qä¶ªÉ càÉÉ®ä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE àÉvªÉ {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå nä¶É àÉå cÉä ®cä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näx ÉÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ä {ÉjÉBÉEÉ®
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå nä¶É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
àÉÖqÉå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ näiÉä cÖA

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉBÉE ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ {ÉºÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] àÉå
21´Éå bÉì. VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ
ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-xÉÉÒ º ], VÉÉä ® cÉ] xÉä
bÉì. VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ]Åº] +ÉÉè®
+ÉºÉàÉ ºÉÉÆ<ºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (VÉÉä®cÉ], ¥ÉÉÆSÉ)
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä bÉÒBÉäEbÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ,
n®MÉÉÆ´É (MÉÉäãÉÉPÉÉ], +ÉºÉàÉ) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
01 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015 BÉEÉä 21´Éå bÉì. VÉä.AxÉ.
¤Éâó+ÉÉ ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
º´É. bÉì. VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] A´ÉÆ |ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÂ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉºÉàÉ àÉå UÉjÉÉå BÉäE
àÉvªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ, BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ àÉå
´ÉÉÉÊÉÇBÉE °ô{É ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
|ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ÆÉÊbªÉxÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® nÉÒ BÉEã]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉÆ<ºÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸É<Ç +ÉÉè® ºàÉßÉÊiÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ
=iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] A´ÉÆ
+ÉvªÉFÉ, +ÉºÉàÉ ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ (VÉÉä®cÉ]
¥ÉÉÆSÉ) xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ
AºÉ.+ÉÉ®.àÉäv ÉÉÒ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE (iÉBÉExÉÉÒ B ÉEÉÒ)
xÉÖàÉÉãÉÉÒMÉ¸ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, xÉÖàÉÉãÉÉÒMÉ¸
(MÉÉäãÉÉPÉÉ]) ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
|ÉÉä. £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä xÉäSÉÖ®ãÉ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb
ºÉÉ<ÆÉÊ]º]ÂºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
º{É] °ô{É ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉèEºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå nä¶É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
96 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE
FÉäjÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉ®Ê iÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® 5000
ÉÊBÉEªÉÉ*
âó{ÉA |ÉÉÊ i ÉàÉÉc ºÉä BÉEàÉ
gÉÉÒ AºÉ.+ÉÉ®. àÉävÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉä
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/
UÉjÉÉå BÉEÉä ABÉEàÉÖ ¶iÉ xÉMÉn
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºÉÖgÉÉÒ ÉÎºàÉiÉÉFÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ,
+ÉÉè® ´ÉßÉÊr {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉä
¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEÉÒ ABÉE UÉjÉÉ BÉEÉä nÚºÉ®ä
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè*
´ÉÉÇ BÉäE +ÉxÉÖnÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉä.AxÉ.
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,
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå VÉÉä®cÉ]
¤Éâó+ÉÉ UÉjÉ +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ
bÉÒBÉäEbÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ; |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ÆÉÊbªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® n
¶Éc® BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå,
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* º´É. bÉì. VÉä.AxÉ.
BÉEã]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ; bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ,
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, UÉjÉÉå +ÉÉè® ¤É½ÉÒ
¤Éâó+ÉÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ àÉÉxÉ¶ÉÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ, +ÉºÉàÉ ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ º´É.
¤Éâó+ÉÉ ºÉ®àÉÉ +ÉÉè® bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ.
(VÉÉä®cÉ]-¥ÉÉÆSÉ); bÉì. bÉÒ. ®àÉèªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] +ÉÉè®
gÉÉÒ
AºÉ.+ÉÉ®.
àÉä
t
ÉÉÒ
,
ÉÊ
x
Énä
¶
ÉBÉE
(iÉBÉExÉÉÒ
B
ÉEÉÒ
)
,
AxÉ+ÉÉ®AãÉ,
xÉÖ
à
ÉÉãÉÉÒ
M
É¸
bÉì. VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ
¤Éâó+ÉÉ xÉä =kÉ®-{ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÉ®iÉ àÉå
]Åº] BÉäE ºÉnºªÉÉå, º´É. bÉì. VÉä.AxÉ.
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè®
¤Éâó+ÉÉ BÉäE {ÉÉÉÊ® ´ÉÉÉÊ® BÉE ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. bÉÒ ®àÉèªÉÉ, ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-xÉÉÒ º ], +ÉºÉàÉ ºÉÉ<Æ º É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] uÉ®É ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ bÉì. AºÉ.{ÉÉÒ.
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ A´ÉÆ bÉÒBÉäEbÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉà¤ÉÉävÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉäÉÊBÉEªÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº]
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì . +ÉÉ®.AãÉ. ¤ÉäV É¤Éâó+ÉÉ, àÉÖ J ªÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É, bÉì. VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ
bÉì. +ÉÉ®.BÉäE. ¤ÉÉä®nÉäãÉÉä<Ç, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä º´É. bÉì. ]Åº] uÉ®É vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*
bÉÒBÉäEbÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ uÉ®É º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
MÉªÉÉ* bÉì. VÉä.ºÉÉÒ.AºÉ. BÉEÉiÉBÉEÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
+ÉºÉàÉ ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ xÉä VÉ¤ÉÉÊB ÉE <ÆVÉÉÒ. +ÉÉ®. £ÉÖªÉÉxÉ,
àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ]Åº] BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊSÉ´É, +ÉºÉàÉ ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ,
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ]Åº] <ºÉ |ÉÉÆiÉ àÉå VÉèÉÊ´ÉBÉE VÉÉä®cÉ] ¶ÉÉJÉÉ xÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ*
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
gÉÉÒ ®ÉÊ´É¶ÉÆB ÉE® £É^ÉSÉÉªÉÇ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, UÉjÉ +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉkÊ ÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå +ÉÉè® gÉÉÒ ¶ÉÉÆiÉxÉÖ ¤ÉÉä®nÉäãÉÉä<Ç xÉä
BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè*
bÉì . VÉä . AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ UÉjÉ
MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É º´É. bÉì. VÉä.AxÉ. +ÉvªÉäiÉÉ´ÉßÉÊkÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
¤Éâó+ÉÉ BÉäE ÉÊSÉjÉ {É® gÉrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE® VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ ]Åº] BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉÉä. £É^ÉSÉÉªÉÇ 21´ÉÉÆ bÉì. VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ
+ÉÉè® nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉ ºàÉßÉÊiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É ºÉä´ÉÉ ¤ÉÉäbÇ
ºàÉßÉÊiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉäE ASÉAºÉAºÉAãÉºÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå

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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