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<ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉ½ÉBÉÚE ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå (ÉÎºlÉ® A´ÉÆ
SÉ#ÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÆMÉ), |ÉÉÒ-{ÉDãÉÉ< BÉDãÉÉÒÉÊ®AÆºÉ, {ÉÉäº]
{ÉDãÉÉ<] AxÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉDºÉ, {É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ +ÉÆ¶ÉÉBÉExÉ
iÉlÉÉ ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ OÉÉ=Æb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ
ÉÊbº{ãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä cé*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ, xÉÉèºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ
ÉÊ´ÉÆMÉ iÉlÉÉ lÉãÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE cè*
ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (¤ÉÉÒ<ÇAãÉ), ®FÉÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, {ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ BÉEÉä <ºÉBÉäE |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ o¶ªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ, ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå uÉ®É º´ÉÉºlªÉ
àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, +ÉÉì]ÉäàÉä]äb ]äÉÎº]ÆMÉ, jÉÖÉÊ]
ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ, |ÉhÉÉãÉÉÒ ºiÉ® {É® àÉ®ààÉiÉ A´ÉÆ
®JÉ-®JÉÉ´É, +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]ºÉÇ VÉèºÉä{Éä® ÉãÉÉìBÉDº É jÉÖÉ Ê], nÚ® ¤ÉÉÒxÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ,
{ÉEÉä]ÉäàÉäÉ]Ê BÅ ÉE BÉE®äBÉD]ÉÊ®ÉÎº]BÉE, o¶ªÉ FÉäjÉ, BÉèEàÉ®É
iÉlÉÉ +ÉÆ¶ÉÉBÉExÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè*
n ¤ÉÉä® ºÉÉ<ÉÊ]MÆ É ÉÊºÉº]àÉ (¤ÉÉÒAºÉAºÉAºÉ),
ABÉE +ÉÉ{]ÉäàÉÉÒBÉèE]ÅÉä<ÇBÉE AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] OÉÉ=Æb
={ÉBÉE®hÉ cè ÉÊVÉºÉä ®ÉÒVÉxÉãÉ ºÉå]® {ÉEÉì® ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ
AªÉ®´ÉnÉÒÇxÉäºÉ, SÉÆbÉÒMÉ¸ (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÆºlÉÉ-ºÉå]® {ÉEÉì® ÉÊàÉÉÊãÉ]ÅÉÒ AªÉ®´ÉnÉÒÇxÉäºÉ AÆb
ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ) uÉ®É |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ +ÉFÉ ({ÉEVÉÉÒãÉäºÉ
®ä{ÉE®åºÉ ãÉÉ<xÉ) BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ImR BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ºÉÉàÉÆV ÉºªÉ ºÉÖÉ ÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] BÉEÉìBÉEÉÊ{É] àÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ {É®
cäb-+É{É ÉÊbº{ãÉä iÉlÉÉ BÉEÉìBÉEÉÊ{É] ÉÊbº{ãÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉ{ÉÉ~xÉ A´ÉÆ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE º´Énä¶ÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä BÉE<Ç BÉE®Éä½ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
àÉÖpÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ àÉÉìbáÉÖãÉ®
BÉEÉìÉÎx{ÉEOÉä¶ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ AªÉ® {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÖxÉ& ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
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<ºÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊx É£ÉÇ®iÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ <xÉÉä´Éä] <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉcãÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ

{ÉÆSÉBÉÖEãÉÉ BÉäE ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
cè* <ºÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉèBÉäEVÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ àÉäBÉE <xÉ
<ÆÉÊbªÉÉ iÉlÉÉ <xÉÉä´Éä] <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉ

BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* |ÉiªÉäBÉE AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] ºBÉD´ÉÉbÇxÉ
BÉäE ÉÊãÉA AàÉAASÉ{ÉÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒAºÉAºÉ BÉäE ºÉä]
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉºÉä
|ÉÉÊiÉ AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] ãÉMÉ£ÉMÉ 50 BÉE®Éä½ {ÉEÉì®Bä ÉDºÉ
BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2018
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bÉì.àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉ®Ê ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® cäiÉÖ ãÉÉ<{ÉE]É<àÉ
ASÉÉÒ´ÉàÉå] +É´ÉÉbÇ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
bÉì.àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®),xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉä =kÉ® |Énä¶É BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ gÉÉÒ ®ÉàÉxÉÉ<BÉE
BÉäE BÉE® BÉEàÉãÉÉå uÉ®É 09 ÉÊnºÉà¤É® 2017
BÉEÉä <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉ, ÉÊ´É£ÉÚÉÊiÉ JÉÆb,
MÉÉäàÉiÉÉÒ xÉMÉ®, ãÉJÉxÉ>ó àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ àÉÉ´ÉäãÇ ÉºÉ
ÉÊ®BÉEÉbÂºÉÇ ãÉÉÒVÉäxbÂºÉ ºÉÉÎààÉ], ãÉJÉxÉ>ó àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ<{ÉE]É<àÉ
ASÉÉÒ´ÉàÉå] +É´ÉÉbÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA, ÉÊVÉºÉàÉå =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE BÉèEÉÊ¤ÉxÉä] àÉÆjÉÉÒ VÉèºÉä àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEãªÉÉhÉ, àÉÉiÉßi´É iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ A´ÉÆ
{ÉªÉÇ]xÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. ®ÉÒiÉÉ ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ VÉÉä¶ÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ xªÉÉªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉä¶É {ÉÉ~BÉE £ÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ lÉä*
|ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ AÉÊ´É®ãÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ uÉ®É
n àÉÉ´ÉäÇãÉºÉ ÉÊ®BÉEÉbÂºÉÇ ¤ÉÖBÉE +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉäE =iBÉßE] BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ´ÉÉÇ
2016 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ »ÉÉäiÉ ºÉÆÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ cè*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒÒ
(nÚ ® n¶ÉÇ x É/+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ ) àÉå +É{É®
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉä VÉcÉÆ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2018

bÉì.àÉxÉÉäVÉ BÉÖE àÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, =kÉ® |Énä¶É BÉäE ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ
gÉÉÒ ®ÉàÉxÉÉ<BÉE ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ãÉÉ<{ÉE]É<àÉ ASÉÉÒ´ÉàÉå] +É´ÉÉbÇ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA*
ºÉÉlÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cé - bÉì. ®ÉÒiÉÉ ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ VÉÉä¶ÉÉÒ, àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉÒ,
=kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ gÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉä¶É {ÉÉ~BÉE, ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ xªÉÉªÉàÉÆjÉÉÒ, =kÉ® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®

ÉÊBÉEºÉÉxÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä bÉÒbÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ SÉèxÉãÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE
°ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*mABÉE BÉÖE¶ÉãÉ
´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ ºÉÆ S ÉÉ®BÉE,
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÎkÉE
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå ºÉãÉÉcBÉEÉ®/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEVÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÓ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® A´ÉÆ
àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉå AàÉ. AºÉºÉÉÒ. A´ÉÆ {ÉÉÒASÉ. bÉÒ. iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® àÉå AàÉ AºÉºÉÉÒ-

]èBÉE, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå AàÉ¤ÉÉÒA
iÉlÉÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ VÉxÉºÉÆS ÉÉ® àÉå
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ +ÉÉÉÊn ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÓ* <xcÉåxÉä cÉ´ÉÇbÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÆªÉÖkÉE
®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
xÉ´ÉÉSÉÉ® xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*m
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé: ºÉå]® {ÉEÉì®
MãÉÉä¤ÉãÉ º]bÉÒVÉ, ÁÉÚº]xÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ
+ÉàÉä É Ê ® BÉEÉ uÉ®É MãÉÉä ¤ ÉãÉ ºÉÉ<Æ º É
{ÉÉì{ÉÖãÉ®É<VÉä¶ÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®; MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ
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{ÉÖ®ºBÉEÉ®; àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É bÉì. +ÉÉiàÉÉ®ÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®;
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ |ÉºÉÉ®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉånÖ
cÉÊ®¶SÉÆp {ÉÖ®ºBÉEÉ®; BÉßEÉÊÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É
SÉÉèvÉ®ÉÒ SÉ®hÉ ÉÊºÉÆc {ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ uÉ®É bÉì. ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. nä¤É
{ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉÉÊn*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå àÉå âóÉÊSÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <xcÉåxÉä
+ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ, |ÉÉä]Éä]É<{É
iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉA +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå cäiÉÖ nÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]å] £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA cé* =xcÉåxÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå,
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ A´ÉÆ =xÉ {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xcÉåxÉä
+ÉxÉäBÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA* xÉA ¶ÉèÉÊFÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉãÉäJÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ®, VÉÉäÉJÊ ÉàÉ ºÉÆSÉÉ®,
xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É
ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEA*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®,
|Éä®hÉÉnÉªÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ,xÉ´ÉÉSÉÉ®, |É¤ÉÆvÉxÉ,
ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ºÉÉlÉÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉÉ{iÉ cÖA cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®iÉÆjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉr
Ê A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ
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xÉä VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® {É® {ÉÖºiÉBÉäÆE ÉÊãÉJÉÉÒ cé, <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉÉ<ÆºÉ A´ÉÆ ºÉÉ<ÆºÉ àÉÉÒ]ÂºÉ
BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ VÉèºÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå
BÉEÉ ºÉc-ºÉÆ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xcÉåxÉä ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉä
cé*
bÉì.{É]èÉÊ®ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉèxxÉÉÊiÉ A´ÉÆ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÆSÉÉ®-àÉÉvªÉàÉÉå, ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉ® BÉäE ABÉE ºÉÚjÉ àÉå
ÉÊ{É®ÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
{ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè*
ªÉä {ÉÉÎ¤ãÉBÉE BÉEàªÉÖÉxÊ ÉBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ
AÆ b ]è B ÉD x ÉÉä ãÉÉì V ÉÉÒ ({ÉÉÒ ºÉÉÒ A ºÉ]ÉÒ ) ,
+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ xÉä]´ÉBÉÇE, +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ ®cä cé, <ÆÉÊbªÉxÉ
VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉäE
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäJÉBÉE ºÉÆPÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ®cä cé* bÉì.{É]èÉ®Ê ªÉÉ
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ SÉÆMÉxÉàÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ ´ É¶´ÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ àÉå ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]MÆ É
(+ÉÉÊiÉÉÊlÉ) |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®cä cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
ªÉä £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ àÉå £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå <xcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® {É® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É <Æ]® ABÉèEbàÉÉÒ OÉÖ{É
BÉEÉ ´ÉÉ<ºÉ SÉäªÉ® SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ xÉäiÉßi´É BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ<Ç+ÉÉ®) BÉäE
ºÉÉlÉ {ÉEÉàÉÉÇ àÉå
+ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
ºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-BÉä E xpÉÒ ª É +ÉÉè ÉÉÊ vÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
ãÉJÉxÉ>ó xÉä xÉÉ<{É® BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉävÉ
ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉYÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ xÉÉ<{É® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉà{ÉBÉEÉç BÉäE |ÉºÉÉ® iÉlÉÉ
¶ÉÉävÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÉZÉä-¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE uÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
cè* nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÉävÉ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ
+ÉÉèÉÉÊvÉ +Éx´ÉäÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉààÉäãÉxÉÉå, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå
iÉlÉÉ ¤Éè~BÉEÉå/ºÉÆBÉEÉªÉ/´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®åMÉä*
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä àÉå º{ÉäBÉD]ÉÅ äºBÉEÉäÉ{Ê ÉBÉE iÉlÉÉ
#ÉEÉäàÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® º´ÉªÉÆ BÉE®BÉäE ºÉÉÒJÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), SÉÆbÉÒMÉ¸ uÉ®É
º{ÉäBÉD]ÉÅ ºä BÉEÉäÉ{Ê ÉBÉE iÉlÉÉ #ÉEÉäàÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE
{É® ABÉE SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ cébÂºÉ +ÉÉìxÉ ]ÅäÉxÊ ÉÆMÉ
BÉEÉä º ÉÇ +ÉÉì x É º{Éä B ÉD ] Å É ä º BÉEÉä É Ê { ÉBÉE iÉlÉÉ
#ÉEÉäàÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ]èBÉDxÉÉÒBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ º]ä]
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ iÉlÉÉ
{ÉÆVÉÉ¤É º]ä] BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ uÉ®É ºÉc|ÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä nÉä £ÉÉMÉÉå
àÉå ÉÊ´É£ÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
• BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ * - º{ÉäB ÉD ] ÅÉ äà ÉäÉ Ê] ÅB ÉE AÆb
º{ÉäBÉD]ÉÅ ºä BÉEÉäÉ{Ê ÉBÉE ]èBÉDxÉÉÒBÉE (A]ÉäÉàÊ ÉBÉE A¤VÉÉä¤¶ÉÇxÉ
º{ÉäBÉD]ÅÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ, ªÉÚ´ÉÉÒ-ÉÊ´ÉVÉ º{ÉäBÉD]ÅÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ,
{ÉEÉä]ÉäãÉÖÉàÊ ÉºÉäxºÉ º{ÉäBÉD]ÉÅ ºä BÉEÉä{ÉÉÒ, +ÉÉìMÉ® <ãÉäBÉD]ÉÅ xì É
º{ÉäBÉD]ÅÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ, {ÉEÉäÉÊ®ªÉ® ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉìàÉÇ-<x|ÉEÉ ®äb
º{ÉäBÉD]ÅÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ)
• BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ** - #ÉEÉäàÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE ]èBÉDxÉÉÒBÉE
(A¤VÉÉä¤¶ÉÇxÉ ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb/ºÉÉäÉãÊ Éb) #ÉEÉäàÉä]ÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE
ºÉä{Éä®¶ä ÉxÉ, ASÉ{ÉÉÒAãÉºÉÉÒ, AãÉºÉÉÒAàÉAºÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒ
AÆb VÉÉÒºÉÉÒ*
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2018

¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ºÉjÉ
àÉå |ÉÉä. +ÉÉ®.BÉäE .
ÉÊºÉxcÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉä xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå {ÉÚhÉÇ
ÉÊ ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊB ÉE
ÉÊ ´ ÉÉÊ£ ÉxxÉ ÉÊ ´ É¶´ÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉä E
ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ VÉÉä
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ
<ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ cé, BÉEÉÒ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEãÉnÉªÉBÉE iÉlÉÉ
=i{ÉÉnBÉE ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- º{ÉäBÉD]ÅÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE SÉªÉÉÊxÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE {ÉÉºÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ={ÉBÉE®hÉ º´ÉªÉÆ BÉE®BÉäE ºÉÉÒJÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå cè* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå
BÉEÉä º´ÉªÉÆ BÉE®BÉäE ºÉÉÒJÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- BÉEFÉÉAÆ £ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÓ* ªÉc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ, VÉãÉ,
àÉå JÉÉºÉÉ +ÉxÉÖ£É´É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉ]Ê BÉEãÉ iÉlÉÉ àÉßnÉ xÉàÉÚxÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäMÉÉÒ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ AªÉ®¤ÉÉä] ¤ÉåMÉãÉÖâó ZÉÉÒãÉ ºÉä
JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
¤ÉåMÉãÉÖâó ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ (AxÉAAãÉ) àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
AªÉ®¤ÉÉä] +É¤É ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉÒ =ãºÉÚ® ZÉÉÒãÉ ºÉä
JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ®
cè* +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ AªÉ®¤ÉÉä] +ÉxÉäBÉE
VÉÉÆSÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚhÉÇ
BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè*
=ãºÉÚ® ZÉÉÒãÉ ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå £ÉªÉÆBÉE® cÉnºÉÉå
BÉäE SÉãÉiÉä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå àÉå UÉ<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ*
+ÉÉ]ÉäàÉÉäÉÊ]´É <ÈVÉxÉ iÉlÉÉ {ÉDãÉè] ¤ÉÉì]àÉ fÉÆSÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ AªÉ®¤ÉÉä] BÉäE {ÉEÉÒãb ]ÅÉªÉãÉÉå xÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AªÉ®¤ÉÉä]
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ZÉÉÒãÉ
àÉå JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEÉä BÉEÉ]BÉE® ¤ÉciÉä ´ªÉlÉÇ BÉEÉä
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÉä] BÉäE +ÉÉÊOÉàÉ £ÉÉMÉ
{É® ABÉE cÉ<bÅÉäÉÊãÉBÉE ÉÊºÉº]àÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉ®ÉÒxÉÖàÉÉ nÉÆiÉänÉ® ºãÉÉì<ÉÊbÆMÉ
´ÉÉÒb BÉE]® ãÉMÉä cÖA cé*
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ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ® É
+ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ AªÉ®¤ÉÉä] 40 cÉìºÉÇ{ÉÉ´É® =i{ÉxxÉ
BÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ÉÊBÉEãÉÉä JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEÉä
c]É ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ <ÈVÉxÉ

¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ®cä cé- ABÉE
AäºÉÉ <ÈVÉxÉ VÉÉä 150 cÉìºÉÇ{ÉÉ´É® ¶ÉÉÊkÉE =i{ÉxxÉ
BÉE® ºÉBÉäE iÉlÉÉ AäºÉÉÒ ZÉÉÒãÉÉå BÉEÉä º´ÉSU ¤ÉxÉÉxÉä
àÉå |ÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE VÉÉä JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ®ÉÆä ºÉä
¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé* AªÉ®¤ÉÉä]Ç àÉå VÉãÉ
ºÉä >ó{É® ¤É½ä xÉÉänBÉE ãÉMÉä cÉäiÉä cé iÉlÉÉ
VÉãÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ´ÉÉªÉÖ ºÉä ¶ÉÉÊkÉE =i{ÉxxÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä <ÈVÉxÉ BÉEÉä VÉÉàÉ cÉäxÉä ºÉä
®ÉäBÉEiÉÉÒ cè* ªÉä ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ xÉÉänBÉE iÉè®iÉä
JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÉèv ÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
iÉ®{ÉE vÉBÉäEãÉiÉä cé iÉlÉÉ =xcå ZÉÉÒãÉ BÉäE ABÉE
ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® ãÉä VÉÉiÉä cé VÉcÉÆ ºÉä =xcå
ABÉEjÉ BÉE® ZÉÉÒãÉ ºÉä =~É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
ZÉÉÒãÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ®
®ÉÊciÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ªÉc AªÉ®¤ÉÉä] ¤ÉÉ¸
+ÉÉ{ÉnÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ nãÉnãÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉÉå ºÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* âó{ÉA 20 ãÉÉJÉ àÉÚãªÉ BÉEÉÒ ªÉc
º´Énä¶ÉÉÒ AªÉ®¤ÉÉä] +ÉÉªÉÉÊiÉiÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉºiÉÉÒ cè*
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2018
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17´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå bÉì. +ÉÉ®. BÉäE. £ÉÆbÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÖBÉE ]Åº] <ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {ÉÖºiÉBÉE ÉÊbWÉÉº]® : ¶ÉÉì]Ç º]Éä®ÉÒWÉ, AºÉäWÉ AÆb AxÉäB ÉDbÉä]ÂºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäS ÉxÉ

17´ÉÉÓ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÆOÉäºÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ 21-22 ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå cÖ+ÉÉ* nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ <ºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉºÉÉÒ) lÉä* <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ ®É<]ºÉÇ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ (ISWA), ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ {ÉEÉì®
<x{ÉEÉìàÉä¶Ç ÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ (SIS), <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (ISCOS) A´ÉÆ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ (VIBHA) VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÆOÉäºÉ (ISSC2017) BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2018

àÉå, £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆS ÉÉ®BÉE ¤ÉxÉä iÉlÉÉ ªÉÚx ÉäºBÉEÉä
BÉEÉÊã ÉÆ MÉÉ {ÉÖ® ºBÉEÉ® ÉÊ´ ÉVÉäi ÉÉ,
bÉì. xÉ®äxp BÉäE. ºÉcMÉãÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç ºÉä ªÉc ãÉMÉÉiÉÉ®
PÉ] ®cÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉÉºÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉàÉÉVÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶É
BÉEÉ ABÉE ºÉÆBÉäEiÉBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉÉBÉEÉ®Éå, UÉjÉÉåÆ +ÉÉè®

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä ªÉÚxÉäºBÉEÉä BÉEÉÊãÉÆMÉÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ bÉì. xÉ®äxp BÉäE. ºÉcMÉãÉ
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ºÉà¤ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉäE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. BÉäE. VÉÉÒ. ºÉÖ®ä¶É

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 200
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ BÉEàªÉÖÉxÊ ÉBÉäEÉÊ]ÆMÉ <ÆÉÊbªÉÉWÉ
ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´ÉWbàÉ : SÉåÉÊVÉÆMÉ {Éè®bÉ<àÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉºÉÉÒ)

ºÉ£ÉÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE
ÉÊx Énä¶ÉBÉE |ÉÉä. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ

BÉäE àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. BÉäE. VÉÉÒ. ºÉÖ®ä¶É xÉä +É{ÉxÉä
£ÉÉÉhÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÆSÉÉ®BÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä bÉì. xÉ®äxp BÉäE. ºÉcMÉãÉ
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|ÉÉä. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉ®Ê ªÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÆMÉäºÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå
=£É®ÉÒ cè* ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb
<xÉÉä ´ Éä É Ê ] ´É ÉÊ ® ºÉSÉÇ
(AcSIR)
BÉä E
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì.
+ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÆMÉ´ÉÉxÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊ B ÉE ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® uÉ®É VÉxÉiÉÉ àÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
âóÉÊSÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊ c A* ®É]Å É Ò ª É
+ÉÉ{ÉnÉ |É¤ÉÆ v ÉxÉ
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉnºªÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
gÉÉÒ BÉEàÉãÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ
+ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ
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ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb <xÉÉä´ÉäÉÊ]´É
ÉÊ®ºÉSÉÇ (AcSIR) BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. +ÉÉ®. AºÉ. ºÉÉÆMÉ´ÉÉxÉ

+ÉÉìÉÊbªÉÉä-ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä
AxÉbÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE gÉÉÒ {ÉããÉ´É ¤ÉÉMÉãÉÉ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEàÉ cÉä*
bÉì. +ÉÉ®. BÉäE. £ÉÆbÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
+ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÖBÉE ]Åº] <ÆÉbÊ ªÉÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE ÉÊbWÉÉº]® : ¶ÉÉì]Ç
º]Éä®ÉÒWÉ, AºÉäWÉ AÆb AxÉäBÉDbÉä]ÂºÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE {ÉÉäº]®
ºÉjÉ ºÉÉÊciÉ 10 ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉjÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É
ãÉMÉ£ÉMÉ 100 |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ {É®
vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<àÉÉÊVÉÈÆMÉ ´ÉãbÇ´ªÉÚ +ÉÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉWÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE
ÉÊ´ÉWbàÉ {É® {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ
{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. xÉ®äxp BÉäE.
ºÉcMÉãÉ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ,
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºb º]bÉÒWÉ
BÉäE |ÉÉä. AàÉ.ºÉÉ<Ç ¤ÉÉ¤ÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉE´É®äVÉ BÉEàÉ cè
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2018

VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉE´É®äVÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ZÉÚ~ÉÒ
JÉ¤É®Éå BÉäE ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉ¤É®å {É¸iÉä
cÖA ºÉSÉäiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉäE
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* FÉäjÉÉÒªÉ
£ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
+ÉºÉàÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE bÉì. VÉÉÒ.{ÉÉÒ. {ÉÉhbä
xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
o¶ªÉiÉÉ ÉÊnJÉÉªÉä VÉÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* nèÉxÊ ÉBÉE
ÉÊ]¤Å ªÉÚxÉ BÉäE bÉì. ªÉÚ. {ÉÉÒ. {ÉÉhbä xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå {É® vªÉÉxÉ
BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* <ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ.

{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉàÉßr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÉ BÉE{ÉÚ®
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* <MxÉÚ BÉäE bÉì. nãÉVÉÉÒiÉ ºÉSÉnä´ÉÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ +ÉcàÉ
£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ bÉì. ºÉÖ®ÉÊ£É nÉÊcªÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉjÉBÉEÉ®Éå
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉÆiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉèxÉãÉ uÉ®É |ÉÉSÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉè®
º´Énä¶ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉäE =£É®iÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
xÉVÉÉÊ®ªÉä BÉEÉä ABÉE +ÉÉBÉEÉ® näxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*
àÉÉºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ AÆb ºÉÉ<ÆºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉ®ÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE
ºÉÉÊSÉ´É bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä <ºÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå àÉå
£Éän BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉå]® BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +ÉÉªÉèàÉ{Éä°ôàÉãÉ xÉä ºÉå]® BÉäE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇÉxÊ ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå àÉå +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
|Én¶ÉÇxÉ, xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäExp ¤ÉxÉÉxÉÉ, ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉäE ºÉÆSÉÉ® àÉå
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉiÉä
cÖA VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉÆiÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE AOÉÉÒBÉEãSÉ®
AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® bÉì. AàÉ. A.
+ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆ´ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ-ºÉÚSÉÉÒ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä VÉÖ½ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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àÉÖqÉå BÉäE {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ {É®
®ÉªÉ ®JÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE * bÉì.
+ÉVÉÉÒiÉÉ£É xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå
ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä
àÉå ºÉÉä¶ ÉãÉ àÉÉÒÉ Ê b ªÉÉ ABÉE
{ÉÉÊ® ´ÉiÉÇB ÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE bÉì. A.
BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA ªÉÖ´ÉÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉäE BÉE<Ç {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉEÉÊ ÉÇiÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ* =xcÉåx Éä
ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉä
=VÉÉMÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÆVÉÉ¤É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉä. {ÉÉÒ.AºÉ.
BÉEÉãÉ®É xÉä gÉÉÒ MÉÖ°ô OÉÆlÉ ºÉÉÉÊc¤É àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉä-SÉäªÉ® +ÉÉì{ ÉE +ÉÉ<ÇA{ÉÉÒ ´É <xºÉÉ BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ
|ÉÉä. BÉßEhÉ ãÉÉãÉ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉVÉxÉxÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA

ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊx ÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊx Énä¶ÉBÉE
|ÉÉä. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ
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ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® ÉÊBÉEA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊB ÉE ªÉtÉÉÊ{ É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉÊcãÉÉAÆ ºÉÉä¶ÉãÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ
lÉÉÓ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉVÉxÉxÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉ {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÄ, ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE® xÉä , ºÉÉ<Æ º É AÆ b
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE àÉÖqÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆ´ÉÉn BÉE®xÉä,
<Æ]®xÉä] ®äÉbÊ ªÉÉä ºÉÉÊciÉ ®äÉÊbªÉÉä
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä +ÉÉÉÊn SÉSÉÉÇ
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ lÉä ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ÆÉ ÊbªÉxÉ ºÉÉ<Æº É BÉEàªÉÖÉ Êx ÉBÉäE ¶ÉxÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. {ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå
BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉÉÄMÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå uÉ®É xÉ
BÉäE´ÉãÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA,
¤ÉÉÎãBÉE |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
={ÉªÉÖkÉE xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE cäãlÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ABÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉÆSÉÉ®
ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
®äÉbÊ ªÉÉä uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉxxÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ MÉªÉÉ* º´ÉÉºlªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®É]ÅÉªÒ É
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2018
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+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ <Æ]äÉÊãÉVÉåºÉ <xÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉ ÉÊx Énä¶ÉBÉE gÉÉÒ bäBÉDãÉäxÉ ÉÊBÉE®ÉÇx Éä ¥ÉºÉäãºÉ,
¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ºÉä ºBÉEÉ<{É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ SÉSÉÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA

nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä {É®
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ o¶ªÉ
ÉÊSÉjÉhÉ {É® BÉäÆEÉÊpiÉ lÉä +ÉÉè® BÉÖEU ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉäE |ÉÉ°ô{É {É®* ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉ¤É ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ºÉàÉÉSÉÉ® +ÉÉè®
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÂºÉÇ
¤É¸ ®cÉÒ cé, iÉ¤É BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå £ÉÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* àÉvªÉ |Énä¶É àÉå £ÉÉMÉÉÒ
+ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ºÉàÉÖn ÉªÉ BÉäE ¤ÉÉÒS É º´ÉÉºlªÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* ¤ÉÉãÉ-®ÉäMÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE bÉì. +É®ÉÊ´ÉÆn
nÚ¤Éä xÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
{ÉÉÎ¤ãÉBÉE cäãlÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
<ºÉ ºÉjÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ +ÉÉè® AxÉbÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE gÉÉÒ {ÉããÉ´É ¤ÉÉMÉãÉÉ xÉä
´ÉÉÇ 6 +ÉÆBÉE 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2018

BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä BÉßEÉÊÉ BÉEÉä
BÉE´É® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ* BÉßEÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå
BÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊ®BÉEÉìÉbÊ bÇ ´ÉÉÒÉbÊ ªÉÉä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
gÉÉÒ ¤ÉÉMÉãÉÉ xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ JÉ¤É®Éå BÉEÉÒ ÉÊ®BÉEÉìÉÊbÆMÈ É
àÉå +ÉÉìÉÊbªÉÉä-ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉºÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +ÉxÉÖ£ÉÚÉiÊ É ªÉÉn´É xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ºÉÉFÉ®
¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ
ºÉjÉ àÉå BÉßEÉÊÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ®äÉbÊ ªÉÉä
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ*
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉàÉÉ ãÉJÉ½ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉÊBÉE ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®cÉÒ cè
ãÉäÉBÊ ÉExÉ +ÉÉVÉ BÉäE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ
¤ÉäciÉ® {ÉcÖÄSÉ +ÉÉè® nÉä-iÉ®{ÉEÉ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉäOÉÉÉÊàÉÆMÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É BÉE<Ç àÉÉvªÉàÉÉå

ºÉä BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* VÉÉÒ.¤ÉÉÒ. {ÉÆiÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
bÉì. AàÉ. A. +ÉÆºÉÉ®ÉÒ xÉä BÉßEÉÊÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ¤É¸iÉä ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
BÉE<Ç ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä
PÉ®äãÉÚ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå,
BÉßEÉÊÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä ºÉFÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå
àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AOÉÉÒ SÉè] àÉÉìbãÉ
BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE xÉA BÉEÉè¶ÉãÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉßEÉÊÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä´ÉÉAÆ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé +ÉÉè® ªÉc BÉEÉªÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉkÉ {ÉÉäÉÊ ÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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]èxbÂºÉ <xÉ Ax´ÉÉªÉ®ÉìxàÉå] AÆb ÉÊ®ºBÉE
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉäiÉÖ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉªÉä bÉì. ãÉÉÊãÉiÉ
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºlÉãÉÉå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¶Éc®Éå,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉBÉÇE, ´ÉävÉ¶ÉÉãÉÉAÄ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉªÉÇ]xÉ ºlÉãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* £ÉÉ®iÉ
BÉäE |ÉàÉÖJÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉãÉÉÒMÉ¸ àÉÖÉÎºãÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÒºÉÉ +ÉºBÉE®ÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
nèÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉäÆ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ºÉä VÉÖ½ä àÉÖqÉå {É® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ãÉä +ÉÉxÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉè® VÉÉäÉÊJÉàÉ, VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÖqä
<ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºlÉÉ{ÉiªÉ ºlÉãÉÉå BÉäE {ÉÉÒUä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® 13 AÉÊ{ÉºÉÉäb BÉEÉ ´ÉÉÒÉbÊ ªÉÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE gÉÉÒ
xÉ´ÉxÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ xÉä ºÉÆFÉä{É àÉå =xÉàÉå ºÉä
BÉÖEU VÉèºÉä- <È]Éå ´ÉÉãÉä £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ãÉÉ£É, |ÉÉSÉÉÒxÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉè® VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ºÉjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®, º´ÉÉºlªÉ ºÉÆSÉÉ®, BÉßEÉÊÉ ºÉÆSÉÉ®
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ VÉÉäÉÊJÉàÉ ºÉÆSÉÉ® {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå uÉ®É <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
YÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ& |ÉÉSÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ºÉÆSÉÉ®
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
®É=Æb ]ä¤ÉãÉ +ÉÉìxÉ <ÆÉÊbªÉÉWÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE
ÉÊ´ÉWbàÉ : BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ º]Åè]VÉÉÒWÉ
<ºÉ ®É=Æb ]ä¤ÉãÉ SÉSÉÉÇ àÉå |ÉÉä. BÉäE. VÉÉÒ.
ºÉÖ®¶ä É, |ÉÉä. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, |ÉÉä. BÉßEhÉ
ãÉÉãÉ, bÉì. ºÉÉÒ. AàÉ. xÉÉèÉ]Ê ªÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ
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BÉE<Ç ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
<ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäE ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É |ÉÉä. ´ÉÉÒ. BÉäE. àÉãcÉäjÉÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* +ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ <Æ]äÉÊãÉVÉåºÉ
<xÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉäE |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ bäBÉDãÉäxÉ
ÉÊBÉE®ÉÇxÉä ¥ÉºÉäãºÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ ºÉä ºBÉEÉ<{É BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ SÉSÉÉÇ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ªÉÉ ºÉÉ<x]äxàÉå]
+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒºÉÉÒ-2017 BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉBÉEÉÇhÉ
lÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉäxÉÉå ÉÊnxÉÉå àÉå ¶ÉÉàÉ BÉEÉä
VÉÉnÚ +ÉÉè® BÉE~{ÉÖiÉãÉÉÒ ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉ n¶ÉÇBÉEÉå xÉä +ÉÉxÉÆn ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® <xÉBÉäE
uÉ®É BÉE<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉàÉÉcÉ® àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ®
{É]èÉ®Ê ªÉÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ¶ÉÉävÉÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä VÉèºÉä BÉE<Ç ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉjÉ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä.
´ÉÉÒ. BÉäE. àÉãcÉäjÉÉ, ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉnÂ lÉää
ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä °ô¤Éâó
cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÚãªÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* BÉEÉäSÉäªÉ® +ÉÉì{ÉE +ÉÉ<ÇA{ÉÉÒ ´É <xºÉÉ BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
+ÉvªÉFÉ |ÉÉä. BÉßEhÉ ãÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä àÉå +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉäE àÉci´É
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
+ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉºÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆS ÉÉ® àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç
cè* 17´Éå +ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒºÉÉÒ-2017 BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
<ºÉ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉnä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º´É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉE®åMÉä*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå
ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå 10 VÉxÉ´É®ÉÒ 2018
BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ÉÊcnÆ ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÖ®ÉxÉä
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ
ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc xÉä
ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ÉÊcnÆ ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç +ÉÉè® ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ* ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
´É ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊcnÆ ÉÒ BÉäE ¤É¸iÉä |É£ÉÖi´É
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* |ÉÉä. ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊcnÆ ÉÒ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE £ÉÉÉÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnãÉÉxÉä
BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® nä¶ÉÉÊ´Énä¶É BÉäE ÉÊcnÆ ÉÒ |ÉäàÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºiÉ®
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå =xÉ
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè
VÉÉä ´ÉÉÉç {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉãÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ,
àÉÉìÉÊ®¶ÉºÉ, BÉÆE¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, lÉÉ<ãÉéb, ºÉÚbÉxÉ,
VÉàÉèBÉEÉ, ÉÊjÉÉÊxÉnÉn-]Éä¤ÉèMÉÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå MÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÓ ¤ÉºÉ MÉA*
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®gÉàÉ ºÉä ´ÉcÉÄ º´ÉªÉÆ BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊcnÆ ÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå ®É]ÅÉÊ{ÉiÉÉ àÉcÉiàÉÉ
MÉÉÄvÉÉÒ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ
ÉÊcnÆ ÉÒ BÉEÉä ´Éc ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
´Éc cBÉEnÉ® cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä{ÉäEºÉ®
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®ÉVÉ ÉÊº ÉÆc xÉä ºÉÆº lÉÉxÉ àÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉBÉEÉä~ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É
ÉÊcnÆ ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É®
|ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊB ÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
àÉå £ÉÉÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* +ÉÆiÉ àÉå
=xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ: ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ
¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊ´É¶´É ÉÊcnÆ ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® º{É] BÉE®iÉä
cÖA nÉäxÉÉå +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ AäÉiÊ ÉcÉÉÊºÉBÉE
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉlÉàÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

+É´ÉºÉ® cè VÉ¤É ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´É ÉÊcnÆ ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ
10 VÉxÉ´É®ÉÒ 2006 ºÉä iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc xÉä BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É
ÉÊcnÆ ÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ ´ÉÉÇ 1975 ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE gÉÉÒ BÉäE {ÉÉÒ ¶ÉàÉÉÇ xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É àÉå
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ
£ÉÉÉÉ ÉÊcnÆ ÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ |É£ÉÖi´É ¤É¸ ®cÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEÉ
¤ÉcÖiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÊÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE VÉ½Éå ºÉä
VÉÖ½É ®cxÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +É{ÉxÉä
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊcnÆ ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ
{É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊcnÆ ÉÒ càÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊcnÆ ÉÒ ºÉä àÉxÉ-àÉÉÎºiÉBÉE ºÉä VÉÖ½ä cé* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
|ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ãÉå {É®ÆiÉÖ càÉ º´É{xÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
cÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå näJÉiÉä
cé, xÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå*
BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ BÉä E
={É®ÉÆiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊcnÆ ÉÒ gÉÖiÉãÉäJÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
=iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇB ÉE £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ gÉÉÒ |É£ÉÖnªÉÉãÉ
+ÉVÉãÉ, +ÉvÉÉÒ F ÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÆiÉÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ àÉå ÉÊ´É¶´É >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ

càÉÉ®ä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ,
>óVÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, vÉÉ®hÉÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
{É® <ºÉBÉäE +ÉºÉ® iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE àÉci´É
BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´É¶´É >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆº lÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå
14 ÉÊnºÉà¤É® 2017 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉÆBÉEÉªÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |Éä®hÉÉ
A´ÉÆ ºBÉÚEãÉ ´É BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉOÉchÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE iÉciÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ.1, xªÉÚ
A®É {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ, nÚxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ, iÉlÉÉ
BÉèEÆ ]ÉäxÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ ºÉÉÒÉxÊ ÉªÉ® ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉäE
BÉEFÉÉ 9-11 BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 150 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå +ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊ¤É], AºÉ. BÉäE. vÉÉÒàÉÉxÉ,
®ÉVÉÉÒ´É BÉEÉÊ{ÉãÉ, +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ®, |ÉnÉÒ{É, ãÉÉÊãÉiÉ,
¶ÉÖ£ÉxÉÉ, àÉäxÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉWÉàÉ BÉEÉÒ +ÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ àÉå
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ nÉä ºÉjÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE {ÉcãÉä ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
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BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ® ~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE,
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ¤ ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä >óVÉÉÇ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE àÉci´É BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉàÉZÉÉiÉä
cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ÉÊnxÉ nÚ® xÉcÉÓ VÉ¤É
>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ càÉå
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
´É càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEÉä
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
MÉÉãÉÉÒ näMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉ¶É
càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå xÉä {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ >óVÉÉÇ BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå àÉå ¤ÉSÉÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ càÉå ªÉä ÉÊnxÉ xÉ näJÉxÉÉ {É½iÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE >óVÉÉÇ BÉäE ºÉÉäãÉ® BÉEÉ®, ºÉÉäãÉ® ÉÊ®BÉD¶ÉÉ,
=ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ xÉ iÉÉä {Éä]ÉÅ äãÉ ¤ÉSÉäMÉÉ ºÉÉäãÉ® ¤ÉÉ<BÉE, ºÉÉäãÉ® {ÉèxÉãÉ, ºÉÉäãÉ® ãÉÉ<],
ºÉÉäãÉ® SÉÉVÉÇ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉä
xÉ cÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ*
bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ó>óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ <ãÉÉBÉäE cé VÉcÉÄ {ÉcÉ½ +ÉÉè® ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ cé +ÉÉè® c´ÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÉ´É £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäWÉ ®ciÉÉ
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

cè* AäºÉä <ãÉÉBÉäE àÉå {É´ÉxÉ SÉÉÎBÉDBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE® ªÉÉÆÉjÊ ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ nÉäxÉÉå iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ
>óVÉÉÇ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä* {Éä½-{ÉÉèvÉÉå
+ÉÉè® {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE ´Éäº] ºÉä ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä vÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ
cÉä ºÉBÉäEMÉÉ*
<ºÉBÉä E {É¶SÉÉiÉ ÉÊ ´ ÉtÉÉÉÊ l ÉÇ ª ÉÉå xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉàÉßr
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç VÉèºÉä >óVÉÉÇ nFÉ £É´ÉxÉÉå, ºÉÉäãÉ®
{ÉÉ´É® +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
ÉÊ{ÉEãàÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É uÉ®É >óVÉÉÇ
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÖqÉå, >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ, >óVÉÉÇ nFÉiÉÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊàÉiÉ´ªÉÉÊªÉiÉÉ {É® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÚºÉ®ä ºÉjÉ àÉå ÉÊn <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ (<ÆÉbÊ ªÉÉ), âó½BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEãÉ
ºÉå]® àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ BÉäE bÉì. +ÉiÉÖãÉ
BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE
ºÉÆªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA >óVÉÉÇ ºÉÆ®FÉhÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (ÉÎBÉD´ÉVÉ)
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®iÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (ÉÎBÉD´ÉVÉ) BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
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