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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ÉÊJÉãÉÉA ¤ÉÉÆºÉ àÉå {ÉÚEãÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ AäºÉä {ÉÉèvÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäÉÊSÉA ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉxÉäBÉE cÉå* ªÉtÉÉÊ{É |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä
+ÉxÉäBÉE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ cè {É® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä càÉàÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉäE vªÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉ cÉÒ xÉÉàÉ
+ÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉBÉEÉ º{É] BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ
iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÉÎ~ãÉ PÉÉºÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE
={ÉªÉÉäMÉ cé* VÉèºÉä - ºÉÖxn® ¤ÉÉ½ ¤ÉxÉÉxÉÉ, nÉÒ´ÉÉ®,
UiÉ, {ÉE¶ÉÇ VÉèºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÖãÉ
¤ÉxÉÉxÉä ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉäE ¤ÉÉÆºÉÖ®ÉÒ +ÉÉè®
VÉÉ<ãÉÉä{ÉEÉäxÉ VÉèºÉä ={ÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, ´ÉÉªÉÖ
ºÉÆMÉiÉ xÉÉn ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉExÉÉÒÇSÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉÉÊn*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¤ÉÉÆºÉ BÉäE |É®Éäc
JÉÉtÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ¤ÉÉÆºÉ àÉå |ÉSÉÖ® {ÉÖ{ÉxÉ BÉäE
ºÉàÉªÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ
iÉ®c cÉäiÉÉ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÆºÉ
àÉå =ºÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ®
{ÉÚEãÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® AäºÉÉ
7 ºÉä 100 ´ÉÉÉç àÉå ABÉE ¤ÉÉ® cÉäiÉÉ cè* ¤ÉÆÉºÉ
àÉå VÉ¤É {ÉÖ{ÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä ªÉÚlÉÉÒ ªÉÉxÉÉÒ ÉÊOÉMÉäÉÊ®ªÉºÉ
{ÉÖ{ÉxÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn, {ÉÉèvÉÉ àÉ® VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 1990 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉMÉä +ÉÉA +ÉÉè® BÉÖEU ºÉ{iÉÉcÉå àÉå cÉÒ ¤ÉÉÆºÉ àÉå
{ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉÉBÉE® =xcÉåxÉä <ÉÊiÉcÉºÉ ®SÉ ÉÊnªÉÉ ABÉE AäºÉÉ BÉEÉàÉ VÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ£É´É
xÉcÉÓ lÉÉ* ªÉc SÉàÉiBÉEÉ® >óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ
+ÉnÂ£ÉÖiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ºÉÆ£É´É
cÖ+ÉÉ*
{ÉÉn{É >óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉÚFàÉ|É´ÉvÉÇxÉ
£ÉÉÒ BÉEciÉä cé, àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ {ÉÉn{É =i{ÉÉn
BÉäE UÉä]ä >óiÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE |É´ÉvÉÇxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉVÉÇàÉÇ ªÉÉxÉÉÒ º]ä®É<ãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
=MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE
{ÉÉn{É |ÉVÉxÉBÉEÉå +ÉÉè® VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É ®JÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä
iÉxÉÉ´É, BÉEÉÒ] A´ÉÆ ®ÉäMÉÉhÉÖ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉäMÉ

98

|ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ A´ÉÆ =xxÉiÉ {ÉÉn{É ÉÊBÉEºàÉå
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ
ºiÉ® {É® cÉÒ VÉÉä½iÉÉä½ ªÉÉxÉÉÒ àÉèxÉÉÒ{ÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÆ£É´É cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, {ÉÉn{É >óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ®ÉäMÉÉhÉÖàÉÖkÉE {ÉÉèvÉÉå BÉäE ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
|É´ÉvÉÇxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* BÉEãÉàÉ, ãÉäªÉÉÊ®ÆMÉ
+ÉÉè® OÉÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ uÉ®É BÉEÉÉÊªÉBÉE |É´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉ®c,
>óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ uÉ®É |É´ÉvÉÇxÉ BÉDãÉÉäxÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ABÉE cÉÒ
{ÉÉèvÉä ºÉä =i{ÉxxÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉxÉ
{ÉÉèvÉä cÉäiÉä cé*
ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´ÉºÉà{ÉnÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ), {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ¤ÉÉÆºÉ BÉäE >óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉãÉÉ´ÉÉ, bä. cäÉÊàÉã]ÉäxÉÉÒ, bä. Aº{É®, bä.
ÉÊMÉMÉèx]ÉÒ+ÉºÉ, ¤Éèà¤ÉÚºÉÉ ¤Éèà¤ÉÉäºÉ +ÉÉè® ¤Éè. xªÉÚ]èxºÉ
BÉäE ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® VÉàÉÇcÉÒxÉ ºÉÆ´ÉvÉÇ =MÉÉA MÉA
cé* |ÉSÉÖ® |É´ÉvÉÇxÉ ºÉä {ÉcãÉä, JÉäiÉ àÉå =MÉÉA MÉA
bäxbÅÉäBÉèEãÉäàÉºÉ cäÉÊàÉã]ÉäxÉÉÒ BÉäE {ÉÉèvÉÉå àÉå ºÉä
MÉÉäãÉÉBÉEÉ®
+É´ÉºlÉÉ

|ÉãÉÉÎà ¤ÉiÉ
+É´ÉºlÉÉ

xÉÉäbãÉ ABÉDºÉ{ãÉÉÆ] BÉäE uÉ®É º´É-ºlÉÉxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ >óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE uÉ®É xÉ´ÉÉänÂÉÊ£ÉnÉå
BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* SÉªÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ +É´ÉºlÉÉ
àÉå xÉ´ÉÉänÂÉÊ£ÉnÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr n® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ >óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
|ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ =tÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ bÉÒAxÉA ÉÊ{ÉÆEMÉ®ÉÊ|ÉÉÊ]ÆMÉ
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÆºÉ
BÉäE VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉ BÉEÉÒ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA
cé* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ uÉ®É {ÉÉèvÉä BÉEÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA iÉxÉÉ´É ºÉÁÉ ÉÊBÉEºàÉå =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA cé* +ÉxÉäBÉE JÉÉtÉ ¤ÉÉÆºÉÉå
VÉèº Éä ¤Éè à¤ÉÚº ÉÉ ¤Éè à¤ÉÉä º É, ¤Éè. xªÉÚ] èx ºÉ,
bäxbÅÉäBÉèEãÉäàÉºÉ Aº{É®, bä. cäÉÊàÉã]ÉäxÉÉÒ, bä.
ÉÊMÉMÉèÉÎx]+ÉºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ®Éä{ÉhÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® +ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

ABÉE +ÉÉä® ºBÉÖE]äãÉàÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ §ÉÚhÉ

|É®Éäc ¶ÉÉÒÉÇ àÉä®ÉÒº]äàÉ
ªÉÖkÉE §ÉÚhÉ ¤ÉcÖ|É®Éäc àÉÚãÉ

ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
§ÉÚh É

¤ÉÉÆºÉ bäxbÅÉäBÉèEãÉäàÉºÉ cäÉÊàÉã]ÉäxÉÉÒ
àÉå BÉEÉÉÊªÉBÉE §ÉÚhÉ BÉEÉÒ +ÉÆBÉÖE®hÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
§ÉÚh É
ºÉàÉÚc xÉ

ABÉEãÉ +ÉÆBÉÖEÉÊ® iÉ
§ÉÚh É
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AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä
VÉäÉÊVÉ+ÉÉÆMÉ àÉcÉºÉÉMÉ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
SÉÉÒxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉ®à£É

àÉÚãÉ ªÉÖkÉE +ÉxÉäBÉE |É®Éäc

MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉäE ´ÉxÉ{ÉÉãÉÉå,
=kÉ®ÉÆSÉãÉ ¤Éèà¤ÉÚ +ÉÉè® {ÉEÉ<¤É® ¤ÉÉäbÇ, +ÉâóhÉÉSÉãÉ
|Énä¶É +ÉÉè® ÉÊàÉVÉÉä®àÉ BÉäE ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É >óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉä =ÉÊSÉiÉ àÉÚãªÉ {É® ¤ÉÉÆºÉ BÉäE +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
´ÉÉãÉä ®Éä{ÉhÉ =i{ÉÉn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ ºÉÆ£É´É
cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå
càÉÉ®ä nä¶É àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
¤ÉÉÆºÉ BÉEÉÒ 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ PÉ®
cè*
VÉèºÉä cÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÚFàÉ-|É®ÉäcÉå àÉå àÉÚãÉxÉ
BÉEÉä ABÉE VÉèºÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä, ´Éä BÉEÉÉÊªÉBÉE §ÉÚhÉÉäi{ÉÉÊiÉ
=i|Éä®hÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÉvªÉàÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
´ÉßÉÊr cÉàÉÉäÇxÉ ªÉÖkÉE, BÉèEãÉºÉ ºÉÆ´ÉvÉÇ =MÉÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸xÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ OÉÆÉÊlÉãÉ +ÉÉè® ºÉÆciÉ vÉÉÒàÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä
¤É¸xÉä ´ÉÉãÉä BÉèEãÉºÉ ãÉÆ{É ¤ÉxÉiÉä cé* >óiÉBÉEÉÒªÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE ~ÉäºÉ BÉEÉÉÊªÉBÉE §ÉÚhÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* BÉèEãÉºÉ =i|Éä®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
ABÉDºÉ-{ãÉÉÆ] ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉä<Ç |Éº{ÉÖE]xÉ xÉcÉÓ lÉÉ,
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉE]ä ÉÊºÉ®Éå {É® |Éº{ÉÖEÉÊ]iÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå, nÉäxÉÉå BÉäE cÉÒ ºÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ]ä MÉA*
BÉèEãÉºÉ >óiÉBÉEÉå àÉå §ÉÚhÉÉänÂ£É´É {ÉÖÆVÉ ¤ÉxÉiÉä näJÉä
MÉA VÉÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉà{ÉÚhÉÇ AÉÎà¥É+ÉÉìªÉb àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä MÉA* ¤ÉÉn àÉå àÉÚãÉ ªÉÖkÉE
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|ÉBÉÆEn |Éä®hÉ

{ÉÉnÉÊ{ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉÆä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉA, ÉÊVÉxcå
OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE xÉÉÒSÉä =MÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ*
´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉEÉå xÉä iÉ®ãÉ àÉÉvªÉàÉÉå ¤Éè.
àÉã]ÉÒ{ãÉäBÉDºÉ +ÉÉè® ¤Éè. ´ÉäÉÎx]ÅBÉEÉäºÉÉ BÉäE OÉÆÉÊlÉãÉ
ABÉDºÉ-{ãÉÉÆ] BÉäE ¤ÉcÖ |É®Éäc ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
¤ÉÉn àÉÚãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä BÉEãÉàÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ >óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ uÉ®É bäxbÅÉäBÉèEãÉäàÉºÉ
cäÉÊàÉã]ÉäxÉÉÒ, bä. Aº{É® +ÉÉè® ¤Éèà¤ÉÚºÉÉ ¤Éäà¤ÉÉäºÉ
xÉÉàÉBÉE ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä
{É® FÉäjÉ ºÉÆSÉªÉxÉ ®JÉ®JÉÉ´É +ÉÉè® |É´ÉvÉÇxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉÆMÉ½É +ÉÉè® càÉÉÒ®{ÉÖ® àÉå
|ÉSÉÖ®iÉÉ ºÉä =MÉxÉä ´ÉÉãÉä <xÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå ºÉä 11000 xÉ´ÉÉänÂÉÊ£ÉnÉå BÉEÉ
ABÉEjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä FÉäjÉÉäi{ÉxxÉ {ÉÉn{É BÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå
BÉäE OÉÆÉÊlÉãÉ ABÉDºÉ{ãÉÉÆ] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉ ´ÉßÉÊr àÉÉvªÉàÉ àÉå ¤Éèà¤ÉÚºÉÉ xªÉÚ]éºÉ BÉäE
VÉàÉÇcÉÒxÉ ºÉÆ´ÉvÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA*
<ºÉ |ÉBÉEÉ®, >óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE
ÉÊBÉEºàÉ BÉäE iÉÉÒµÉ ¤ÉcÖMÉÖhÉxÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ |ÉSÉÖ® {ÉÉn{É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE {ÉÉèvÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä),
MÉÉä ´ ÉÉ +ÉÉè ® VÉä ä É Ê V É+ÉÉÆ M É àÉcÉºÉÉMÉ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, SÉÉÒxÉ xÉä ºÉàÉÖpÉÒ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉcÉºÉÉMÉ®ÉÒªÉ
ºÉÆ´ÉrÇxÉ +ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä* ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE =qä¶ªÉ A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ
{ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉäE ÉÊãÉA cè* <ºÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE bÉì. AxÉ. ®àÉèªÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉä. ´ÉÚ SÉåMÉ´ÉäxÉ cé*
SÉªÉÉÊxÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉè® {É®ÉàÉ¶ÉÇ, ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå,
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉFÉàÉ ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
+ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä +ÉÉè® VÉäb+ÉÉäªÉÚ BÉäE º]É{ÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEàÉä]ÉÒ uÉ®É ÉÊxÉ{ÉÉÉÊniÉ cÉäMÉÉ*
SÉÉÒxÉ àÉå VÉäb+ÉÉäªÉÚ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉci´É
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉÉìbãÉ BÉäE uÉ®É cè* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä cÉãÉ
cÉÒ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb
]äBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ +É´ÉÉbÇ VÉÉÒiÉä cé +ÉÉè® ªÉc
+É{ÉxÉä |ÉÉxiÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉàÉÖpÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè*
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¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE VÉÆiÉÖ àÉÉìbãÉ&
ÉÊ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
VÉèÉÊ´ÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ àÉå VÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå VÉxiÉÖ+ÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ºÉäãÉ +ÉÉè®
¤É®SÉ (1959) xÉä iÉÉÒxÉ +ÉÉ® BÉEÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ BÉEàÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ, |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉßEiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉnãÉxÉÉ ªÉÉxÉÉÒ ÉÊ®báÉÚºÉ ÉÊ®{ÉEÉ<ÇxÉ ÉÊ®{ãÉäºÉ
àÉÖJªÉ cè* =xÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {É¶ÉÖ {É®ÉÒFÉhÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉÒ |ÉªÉÉäMÉÉå àÉå VÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ VÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ BÉäExp
<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒAAàÉ uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉÆn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, {É®
BÉE<Ç àÉÉìbãÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE <xÉ ÉÊ´É]ÅÉä; ºÉäãÉ BÉEãSÉ®,
<xÉ ÉÊ´É´ÉÉä; ÉÊxÉàxÉ BÉE¶Éä°ôBÉEÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉBÉE¶Éä°ôBÉEÉÒªÉ
+ÉÉè® <xÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉä ÉÊºÉº]àÉ; BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ
+ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉE<Ç
iÉ®c BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÉìbãÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè®
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé*
<xÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå ºÉä VÉxiÉÖ+ÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
àÉÉèVÉÚn +ÉºÉÆJªÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ àÉå
+ÉÉ<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉA-xÉA
iÉ®ÉÒBÉäE £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä cé*
<xÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉìbãÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå cÖ<Ç
|ÉMÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ;
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉÉÊ´ÉÉÊ´É+ÉxÉÖºÉÆ, ãÉJÉxÉ>ó, xÉä
¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE VÉÆiÉÖ
àÉÉìbãÉ& ÉÊ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ
{ÉÉÊ®|ÉäFªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ªÉc ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
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bÉì. BÉäE.ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
(nÉªÉå ºÉä ¤ÉÉAÆ: |ÉÉä. bäÉÊ´Éb bÉÒ. {ÉÉàÉä®É<Ç, ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉè® bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. gÉÉÒàÉãÉ)

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè®
xÉÉìÉÊ]ÆPÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¥É]äxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
SÉãÉ ®cä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
(ªÉÚBÉäE-+ÉÉ<Ç<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç. àÉäVÉ® ÉÊ®ºÉSÉÇ +É´ÉÉbÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ) BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉàÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® £ÉÉÒ
ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå, ÉÊ´É¶´É £É® ºÉä BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE VÉÆiÉÖ
àÉÉìbãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉA ¶ÉÉävÉ {É® {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ABÉE ºÉÉlÉÇBÉE SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ¤ÉäciÉ®
ºÉàÉZÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉoÇÉÎ] cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉä VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE cÉÊ®iÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
ÉÊàÉãÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå bÉì.
BÉäE.ºÉÉÒ. MÉÖ{iÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. bÉÒ. BÉEÉ®. SÉÉèvÉ®ÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE xÉä ¤Éè~BÉE BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* |ÉÉä. ºÉÖ£ÉÉÉ SÉÆp ãÉJÉÉäÉÊ]ªÉÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ®,
VÉÆiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ A´ÉÆ bÉÒAºÉ]ÉÒ ®àÉxxÉÉ
{ÉèEãÉÉä, ¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcÆnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ,
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä +ÉÉè® |ÉÉä.
bäÉÊ´Éb bÉÒ {ÉÉäàÉä®É<Ç ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
xÉÉìÉÊ]ÆPÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¥É]äxÉ <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. +ÉÉ®. ºÉÉÒ. gÉÉÒàÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® xÉä BÉEÉÒ* |ÉÉä.
ãÉJÉÉäÉÊ]ªÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én £ÉÉÉhÉ àÉå

´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 7 VÉÖãÉÉ<Ç 2011

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEU ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

xªÉÚ®ÉäbÉÒVÉxÉ®äÉÊ]´É ®ÉäMÉÉå, VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ céè, àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ
VÉÉÊ]ãÉiÉÉ BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉEãÉ àÉBÉDJÉÉÒ;
bÅÉäºÉÉäÉÊ{ÉEãÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ 9 {ÉÚhÉÇ ´ªÉÉJªÉÉxÉ,
12 +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® 2 àÉÆSÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÉäº]® |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ, UÉjÉÉå uÉ®É
àÉÉèÉÊJÉBÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè® UÉjÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ =iºÉÉcÉÒ <Æ]®AÉÎBÉD]´É ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉä MÉA*
=nÂtÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ {ÉcãÉÉ
´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE ºÉjÉ º]Åäº É ¤ÉÉªÉãÉÉäV ÉÉÒ A´ÉÆ
VÉÉÒxÉÉä]ÉBÉDºÉÉÒÉÊºÉ]ÉÒ {É® |ÉÉä. AºÉ. ºÉÉÒ. ãÉJÉÉäÉÊ]ªÉÉ,
¤ÉÉÒASÉªÉÚ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä. º]ÉÒ´ÉxÉ ®ºÉäãÉ,
BÉèEÉÎà¥ÉVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¥É]äxÉ, BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 7 VÉÖãÉÉ<Ç 2011

àÉå cÖ+ÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉä. bäÉÊ´Éb bÉÒ.
{ÉÉàÉä® É<Ç xÉÉÉÊ] ÆPÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, |ÉÉä
BÉDãÉÉ=ÉÊbªÉÉ ¤ÉÉäãÉÉMÉäxÉäºÉÉÒ, BÉèÆEºÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), <]ãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä.
+É´ÉvÉä¶É AxÉ. ZÉÉ, {ãÉÉªÉàÉÉ=lÉ (ªÉÚB ÉäE)
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä nÉä
+ÉBÉE¶Éä°ôBÉEÉÒªÉ VÉÆiÉÖ+ÉÉå ºÉÉÒxÉÉä®É¤ÉbÉªÉÉÊ]ºÉ
AÉÊãÉMÉåºÉ +ÉÉè® bÅÉäºÉÉäÉÊ{ÉEãÉÉ àÉäãÉÉxÉÉäMÉÉº]® ºÉä
|ÉÉ{iÉ +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ bä]É, MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ
àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ ={ÉBÉE®hÉ
ºÉä =i{ÉxxÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉèãÉä iÉi´É BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ BÉEÉ ABÉE ºÉ®ãÉ
ÉÊºÉÆcÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ ºÉjÉ
àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå xÉä VÉãÉÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® VÉÉÒxÉÉä]ÉBÉDº ÉÉÒÉÊº É]ÉÒ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉBÉÇE® BÉäE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA |Éc®ÉÒ VÉãÉÉÒªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå

BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ
<ºÉ ºÉjÉ àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
<Æ]®AÉÎBÉD]´É {ÉÉäº]® ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ VÉÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå +ÉÉè® BÉE<Ç ªÉÖ´ÉÉ
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå
BÉE<Ç ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉìbãÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå VÉèºÉä
bÅÉäºÉÉäÉÊ{ÉEãÉÉ, ºÉÉÒ AÉÊãÉMÉåºÉ, àÉºBÉEÉ bÉäàÉäÉÎº]BÉEÉ,
¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ, àÉUãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE,
|ÉVÉxÉxÉ |Én¶ÉÇ x É, àÉÉªÉÉä V Éä É Ê x ÉÉÊ º ÉºÉ,
xªÉÚ®ÉäàÉÉbÚãÉä¶ÉxÉ, +ÉÉBÉDºÉÉÒBÉEÉ®BÉE iÉxÉÉ´É +ÉÉè®
ºÉäãÉÖãÉ® ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊnxÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ºÉjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É£ÉänxÉ lÉÉ VÉÉä |ÉÉä. AºÉ. +ÉÉ®. ®àÉä¶É, àÉèºÉÚ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, àÉèºÉÚ® +ÉÉè® |ÉÉä.VÉä.BÉäE. ®ÉìªÉ,
¤ÉÉÒASÉªÉÚ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, |ÉÉä. |ÉnÉÒ{É
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ÉÊº ÉxcÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ), BÉEÉxÉ{ÉÖ®, bÉì. ¶ÉÉÆÉÊiÉ SÉÆp¶ÉäJÉ®xÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒ ª É BÉß E ÉÊ  É +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(+ÉÉ<ÇA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, |ÉÉä. BÉäE.
ºÉÖ¥ÉÉàÉhªÉàÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®, +ÉÉè® bÉì.
º´Éä i ÉÉ ºÉ® xÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉä c °ô
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ, xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ ÉÊxÉBÉEÉÉç
BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbãÉ
VÉÉÒ´ÉÉå VÉèºÉä bÅÉäºÉÉäÉÊ{ÉEãÉÉ, ºÉÉÒ AÉÊãÉMÉåºÉ +ÉÉè®
ÉÊbBÉD]É<ãÉÉäºÉäÉÊãÉªÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
VÉÉÒxÉÉå BÉäE ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉè] BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå
|ÉÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <xÉ BÉEÉ®BÉEÉå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä mRNA
àÉä]É¤ÉÉäÉÊãÉVàÉ àÉå ºÉÉÒBÉD´ÉäxºÉ º{ÉäÉ ÊºÉÉÊ{ ÉEBÉE
]ÅÉxºÉãÉä¶ÉxÉ ®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉäãÉ ÉÊºÉMxÉÉÊãÉÆMÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ
cè* ªÉc ÉÊxÉBÉEÉÇ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå =SSÉ
VÉè´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉänxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ JÉÉäVÉ +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè*
VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä. ãÉÉì®åºÉ
VÉÉÒ cÉÇàÉèxÉ, xÉä¥ÉÉºBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉÉè® |ÉÉä VÉäàºÉ BÉäE. ASÉ. ÉÊSÉ{ÉàÉèxÉ, ¤ÉÉÊàÉÈÆPÉàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¥É]äxÉ xÉä BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉjÉ àÉå
|ÉÉä. º]ÉÒ´ÉxÉ ®ºÉäãÉ, BÉèEÉÎà¥ÉVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
ÉÊ¥É]äxÉ, |ÉÉä +ÉÉãÉÉäBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ, VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, bÉì. AºÉ. gÉÉÒvÉ®, VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉè®
ABÉEÉÒBÉßEiÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® bÉì. ÉÊãÉºÉÉ A. àÉèBÉEOÉÉì, <àÉÉä®ÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå àÉå bÅÉäºÉÉäÉÊ{ÉEãÉÉ, VÉä¤É®É àÉUãÉÉÒ +ÉÉè®
ABÉE ®Éä M ÉBÉEÉ® BÉE ºÉÚ F à É VÉÉÒ ´ ÉÉhÉÖ
àÉÉ<BÉEÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉàÉ ]áÉÚ¤É®BÉÖEãÉÉäÉÊºÉºÉ BÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE VÉÆiÉÖ àÉÉìbãÉ BÉäE
°ô{É àÉå BÉèEºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* <xÉ àÉÉbãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ªÉc ºÉàÉZÉxÉä
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä bÉÒAxÉA +ÉxÉÖ#ÉEàÉ
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+ÉÉè® #ÉEÉäàÉäÉÊ]xÉ ºlÉÉ{ÉiªÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå MÉ~¤ÉÆvÉxÉ
BÉE® VÉÉÒxÉ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ªÉÉ
ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
VÉÉÊ]ãÉ ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå +ÉÆiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE {Éè]xÉÇ +ÉÉè® VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE ºlÉÉ{ÉiªÉ
ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® VÉèÉÊ´ÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ*
àÉÉìbãÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ {É® +ÉMÉãÉä ºÉjÉ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä. ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É AãÉ. ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàºÉ,
VÉÉìÉÊVÉÇªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ +ÉÉè® bÉì.
{ÉÉÒ. AºÉ. SÉÉècÉxÉ, {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ=E uÉ®É
BÉEÉÒ MÉ<Ç* ºÉÆFÉä{É àÉå |ÉÉä. AãÉ. AºÉ. ¶ÉÉÊ¶ÉvÉ®,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç+ÉÉ®), {ÉÖhÉä, bÉì. ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ®
ÉÊàÉgÉ, BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäExp,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cèn®É¤ÉÉn, bÉì ºÉÖ®äxp AàÉ
PÉÉºÉBÉEÉ¤É½ÉÒ, BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® bÉì. +É£ÉªÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç.VÉÉÒ.+ÉÉ<Ç.¤ÉÉÒ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É (1)
xªÉÚ®ÉäbÉÒVÉäxÉ®äÉÊ]´É ®ÉäMÉ, ÉÎº{ÉxÉÉäºÉ®ä¤ÉäãÉ®-2
+ÉiÉÉÉÎBÉDºÉªÉÉ BÉEÉÒ àÉäBÉäEÉÊxÉVàÉ BÉEÉä º{É] BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA bÅÉäºÉÉäÉÊ{ÉEãÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉìbãÉ BÉäE °ô{É
àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ; (2) {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE ´ÉÆ¶ÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA bÅÉäºÉÉäÉÊ{ÉEãÉÉ àÉÉìbãÉ
BÉäE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ; (3) ºÉäãÉ ºÉÆBÉäEiÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉ<bÅÉ BÉEÉ ABÉE
BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE àÉÉìbãÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ, ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ABÉE +ÉÉè® {ÉÉäº]® ºÉjÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
+ÉÉè® UÉjÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉä ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ, iÉxÉÉ´É
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉÒxÉ
+ÉÉè® |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉìbãÉ VÉÉÒ´ÉÉå +ÉÉè® ]ÅÉÆºÉVÉäÉÊxÉBÉE ´ÉäÉÊ®AÆ]
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉÉ{iÉ <xÉ ¶ÉÉävÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå {É® ]ÉÉÎBÉDºÉBÉèEx]/
VÉÉÒxÉÉä¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® àÉå, ABÉE UÉjÉ-ºÉÆB ÉEÉªÉ
<Æ]®AÉÎBÉD]´É ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE
UÉjÉÉäÆ BÉEÉä |ÉJªÉÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÉäJÉÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ UÉjÉÉå BÉEÉä
VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä cãÉ
BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE àÉci´É BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉªÉÉÒ*
+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ºÉjÉ BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ
àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ {É® lÉÉ VÉÉä |ÉÉä. +ÉÉãÉÉäBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ,
VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® bÉì. BÉäE. +ÉÉ®. {ÉÉÒ.
ÉÊºÉÆc, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ>ó
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ |ÉÉä. VÉÉìxÉ +ÉÉ® ÉÊBÉÆEMÉ, xÉÉìÉÊ]ÆPÉàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¥É]äxÉ, bÉì àÉèlªÉÚ ãÉÚºÉä, xÉÉìÉÊ]ÆPÉàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¥É]äxÉ, bÉì. ´ÉÉÒ. ºÉÖ¥ÉÉàÉhªÉàÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, ºÉå]ÅãÉ ãÉèn® ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), SÉèxxÉä +ÉÉè®
bÉì. BÉÖEhÉÉãÉ ®ÉìªÉ, VÉÉn´É{ÉÖ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ uÉ®É |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉàÉå
VÉÉÊ]ãÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå
+ÉÆiÉ&ÉÊ´ÉÉªÉ iÉlªÉÉå BÉäE àÉci´É {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ
MÉªÉÉ* MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå,
VÉÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ ´ªÉÉJªÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖBÉE®hÉ àÉå ¤ÉäciÉ® £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉ ªÉÚBÉäEÉÊ®ªÉÉäÉÊ]BÉE iÉxÉÉ´É |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
xÉä]´ÉBÉÇE , VÉÉÒxÉ ÉÊx ÉªÉÉàÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE àÉci´É
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉjÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® lÉÉ* |ÉÉä.
BÉDãÉÉ=ÉÊbªÉÉ ¤ÉÉäãÉÉäMxÉäºÉÉÒ, AxÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, <]ãÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+ÉÉè® bÉì. àÉÖBÉÖEãÉ nÉºÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ºÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ, |ÉÉä.
VÉä à ºÉ BÉä E . ASÉ. ÉÊ S É{ÉàÉèx É; ¤ÉÉÊ à ÉÈ Æ P ÉàÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¥É]äxÉ, |ÉÉä. ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É AãÉ
ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàºÉ, VÉÉìÉÊVÉÇªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ
+ÉÉè® bÉì. bÉÒ. BÉEÉ® SÉÉèvÉ®ÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE àÉÉìbãÉ VÉèºÉä àÉUãÉÉÒ, ºÉÉÒ. AÉÊãÉMÉåºÉ
+ÉÉè® bÅÉäºÉÉäÉÊ{ÉEãÉÉ BÉEÉ <BÉEÉä]ÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ
+ÉÉè® ®ÉäMÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
={ÉªÉÉäMÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉMÉãÉÉ ºÉjÉ ÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉè® AÉÊVÉÆMÉ
{É® lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉä. AàÉ.
AàÉ. MÉÉäb¤ÉÉäãÉä, ºÉÆVÉªÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ
ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè® |ÉÉä. A.
AxÉ. ZÉÉ. {ãÉÉªÉàÉÉ=lÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÚ.BÉäE.
uÉ®É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉä. ãÉÉì®åºÉ VÉÉÒ
cÉÇàÉèxÉ, xÉä¥ÉÉºBÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊãÉÆBÉExÉ,
+ÉàÉä É Ê ® BÉEÉ, bÉì . ºÉÖ n ÉÒ { É à ÉÆ b ãÉ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç+ÉÉ®, àÉÉäcÉãÉÉÒ +ÉÉè® bÉì. nä´Éäxp
{É®àÉÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®,
ãÉJÉxÉ=E uÉ®É |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ* |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå
àÉå cÉàÉÉäÇxÉ, SÉªÉÉ{ÉSÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉcÉ® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ {É® |É£ÉÉ´É {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉxÉÉ´É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉäãÉ SÉ#ÉE
|ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉäSÉÉÒnÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå ABÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE VÉÆiÉÖ àÉÉìbãÉ
VÉèºÉä bÅÉäºÉÉäÉÊ{ÉEãÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ*
|ÉÉä. º´ÉäiÉÉ ºÉ®xÉ, VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå cÖA ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉjÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ UÉjÉÉå uÉ®É ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ àÉÆSÉ
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ* ºÉÖgÉÉÒ AàÉ AÉÎx]xÉÉä
BÉEÉ=®ÉäxªÉÉä]ÉÒ, xÉÉìÉÊ]ÆPÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊ¥É]äxÉ,
gÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉÒ É ÉÊu ´Éän ÉÒ, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ=E, gÉÉÒ àÉxÉÉÒÉ ÉÊàÉgÉÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ=E +ÉÉè®
gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÉèiÉàÉ, ¤ÉÉÒASÉªÉÚ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ
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xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ ÉÊxÉBÉEÉÉç {É® +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
ºÉä {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ àÉå ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE {É¶ÉÖ àÉÉìbãÉ
{É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE
¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÎvÉiÉ
ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå {É® £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç* {ÉèxÉãÉ xÉä àÉcºÉÚºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE àÉÉìbãÉ VÉÆiÉÖ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉEÉªÉnä +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉ cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
àÉÉìbãÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå +É{ÉÚhÉÇ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä +ÉÉè® àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ BÉäE ãÉÉ£É
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉA VÉÆiÉÖ àÉÉìbãÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉiÉÉ®
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè A´ÉÆ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶Éå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
+ÉBÉE¶Éä°ôBÉE VÉÆiÉÖ àÉÉìbãÉ VÉèºÉä bÅÉäºÉÉäÉÊ{ÉEãÉÉ,
JÉàÉÉÒ®, ºÉÉÒ AÉÊãÉMÉåºÉ +ÉÉè® WÉä¤É®É àÉUãÉÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå, =i{ÉÉnÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå
BÉEÉÒ àÉäBÉEÉÊxÉVàÉ +ÉÉì{ÉE ABÉD¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉäE
|ÉªÉÉäMÉ àÉå xÉèÉÊiÉBÉE ¤ÉÉvÉÉAÆ BÉEàÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, <ºÉ iÉ®c BÉäE àÉÉìbãÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
+ÉÉAMÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ
®JÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉ´É
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉBÉE½Éå BÉEÉÒ
´ªÉÉ{ÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉªÉä*
àÉÉxÉ´É +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå, ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉBÉEÉå
ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÎvÉiÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |É¶xÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
UÉä]ä VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå
MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ +ÉÉè® <xÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå
BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ¶ÉÖBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå/oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉ àÉci´É
ªÉc cè ÉÊBÉE <xÉºÉä vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ |ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ABÉE
àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ®ºÉÉªÉxÉÉå
+ÉÉè® |ÉnÚÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå {É®
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå VÉÉÒxÉ ªÉÉ {ÉÉlÉ´Éä BÉEÉÒ
A]ÉäÉÊàÉÉÎº]BÉE {É®ÉÒFÉÉ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ {ÉÚ®ä xÉä]´ÉBÉÇE
BÉEÉÒ cÉäÉÊãÉÉÎº]BÉE VÉÉÆSÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ´ÉcÉÆ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
cè VÉcÉÆ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå BÉäE +ÉÆiÉ®ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cÉä*
AäºÉÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉäÆ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉÉYÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ àÉå ãÉÉxÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉªÉBÉE
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉvÉxÉ cè +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä,
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ´ÉèÉ Ê¶´ÉBÉE {ÉÉÊ® |ÉäFªÉ àÉå
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* bÉì. àÉÖBÉÖEãÉ nÉºÉ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®,
ãÉJÉxÉ=E A´ÉÆ ´ÉÉ<ºÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +ÉÉªÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉì. ®ÉÊ´É ®ÉàÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®, ãÉJÉxÉ=E A´ÉÆ
ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ¤Éè~BÉE
BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn
{ÉÉÆSÉ UÉjÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE =iBÉßE] {ÉÉäº]®/àÉÉèÉÊJÉBÉE
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =iBÉßE]iÉÉ BÉäE |ÉàÉÉhÉ
{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* ºÉàÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÉhÉ |ÉÉä.
¤ÉÉÒ. AºÉ. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, +É´ÉBÉEÉ¶É |ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉå]ÅãÉ bÅMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ],
ãÉJÉxÉ=E; uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. ]ÉÒ. BÉäE. SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ=E xÉä
BÉEÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, A´ÉÆ |ÉÉä]ä®É <ÉÎhbªÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ´ªÉlÉÇ ºÉä VÉè´É =´ÉÇ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |ÉªÉÉºÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE AäºÉÉ
´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉci´É BÉEÉä näJÉiÉä cÖA
=i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä
|ÉÉä]ä®É <ÉÎhbªÉÉ, VÉÉä |ÉÉä]ä®É
VÉÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä =kÉàÉ
<h]®xÉä¶ÉxÉãÉ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ
cÉä iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ®
ºÉÆºlÉÉ cè, BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ °ô{É ºÉä ¤É¸É ºÉBÉäE, ºÉÉlÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
cÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ £ÉÉÒ ¤É¸É
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ´ªÉlÉÇ {ÉnÉlÉÇ ºÉä ºÉÚFàÉ
ºÉBÉäE* <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä VÉè´É
´ªÉlÉÇ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ A´ÉÆ
=´ÉÇ®BÉE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*
ºÉÉlÉÇBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® 2022 BÉä E
|ÉäºÉ BÉäE ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå gÉÉÒ
+ÉxiÉMÉÇiÉ, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÉBÉÇE cÉäVÉVÉ, ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, |ÉÉä]ä®É
gÉÉÒ
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ªÉÉãÉ
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A
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A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä
<ÉÎhbªÉÉ A´ÉÆ |ÉÉä. +É°ôhÉ MÉÉäªÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {ÉjÉ ÉÊnJÉÉiÉä cÖA
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå AäºÉÉ xÉäiÉßi´É
+ÉvªÉFÉ A´ÉÆ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, <hbÉä-ªÉÚAºÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉEÉ=hbä¶ÉxÉ {ÉEÉì® ÉÊ®ºÉSÉÇ, bÖãÉÖlÉ, ªÉÚAºÉA àÉÉèVÉÚn
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè: ºÉÆºlÉÉxÉ lÉä* bÉ. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ªÉc ãÉÉ£É BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ VÉè´É =´ÉÇ®BÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉÉä =kÉ® AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä cÉäMÉÉ*
|Énä¶É BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =.|É. ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. àÉÖBÉäE¶É MÉÉèiÉàÉ,
´ÉÉÇ 2004 ºÉä AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉÚãÉ- ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =.|É. ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ
>ó{É® ´ÉÉÊhÉÇiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉÉèVÉÚn lÉä* bÉì. MÉÉèiÉàÉ xÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä VÉè´É
àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ cè iÉlÉÉ BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ cäiÉÖ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä |ÉÉä]ä®É <ÉÎhbªÉÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ =´ÉÇ®BÉE BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå iÉlÉÉ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉè´É =´ÉÇ®BÉE ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå
|ÉªÉÉºÉ®iÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É £ÉÚÉÊàÉ, ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc VÉè´É =´ÉÇ®BÉE BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ´ªÉlÉÇ BÉßEÉBÉEÉå BÉäE ãÉÉ£É cäiÉÖ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉäE
{ÉÉèvÉä A´ÉÆ àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ àÉå ºÉÚFàÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*

AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ,
{ÉäÉÊ®ºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒ{ÉÉÒ
(<xº]ÉÒ]áÉÚ] ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ báÉÚ MãÉÉä¤É bÉÒÒ {ÉäÉÊ®ºÉ),
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä nä¶ÉÉå àÉå £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
+ÉOÉhÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cé* ªÉc ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE FÉhÉ
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lÉÉ VÉ¤É nÉäxÉÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå xÉä ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä ÉÊVÉºÉºÉä
£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå nÉäxÉÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå, ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä*

|ÉÉä.BÉDãÉÉèb VÉÉì{ÉÉ]Ç, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ báÉÚ MãÉÉä¤É bÉÒ {ÉäÉÊ®ºÉ (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®),
|ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® bÉì. ´ÉÉ<Ç.VÉä. £ÉÉºBÉE® ®É´É, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä*

´ÉÉÇ 28 +ÉÆBÉE 7 VÉÖãÉÉ<Ç 2011
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AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå MÉÖãÉÉ¤É +ÉÉè® MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆº lÉÉxÉ (AxÉ¤ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç ) ,
ãÉJÉxÉ>ó xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå MÉÖãÉÉ¤É
+ÉÉè® MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉÊiÉÇiÉ {ÉÖ{É BÉEÉ ºÉàÉÚc, ®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
c®ä-£É®ä ãÉÉxÉ àÉå +ÉÉBÉEÉÇBÉE {ÉÚEãÉÉå
BÉEÉÒ {É®º{É® º{ÉvÉÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉxÉÉÒ
àÉxÉÉä®àÉ U]É BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®
® cÉ lÉÉ* MÉÖ ã ÉÉ¤É +ÉÉè ®
MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉxÉnÉ®
+ÉÉè® ®ÆMÉÉÒxÉ U]É BÉEÉ +ÉÉxÉxn
n¶ÉÇBÉEÉå xÉä {ÉÚ®ä nÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE =~ÉªÉÉ* VÉxÉ´É®ÉÒ
àÉÉc BÉEÉÒ BÉE½ÉBÉäE BÉEÉÒ ~Æb BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 697
|ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ 63 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ #ÉEàÉ¶É& 47 +ÉÉè®
446 lÉÉÒ*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉ ¤Éäº] ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä
+ÉÉè® ¤Éäº] ASÉ]ÉÒ ®äb ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä BÉäE
ÉÊãÉA ASÉAAãÉ ABÉDºÉäºÉ®ÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, {ÉèEVÉÉ¤ÉÉn
®Éäb, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤Éäº]
ASÉ]ÉÒ ¤ÉÉ<ÇBÉEãÉbÇ/¤ãÉåÉÊbb ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä
+ÉÉè® ¤Éäº] ASÉ]ÉÒ ÉÊ{ÉÆBÉE ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä BÉEÉ
{ÉÖ® ºBÉEÉ® ={ÉBÉÖ E ãÉ{ÉÉÊi É ¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊc xnÚ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ ®cÉ*
º]ÅÉ<{b/º]ÅÉÒBÉDb BÉEãÉbÇ ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä
BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉå]ÅãÉ xÉºÉÇ®ÉÒ - BÉäExpÉÒªÉ {ÉÉèvÉ¶ÉÉãÉÉ
cÉ]ÉÒÇBÉEãSÉ® ªÉÚÉÊxÉ], ¤ÉÉÒASÉªÉÚ, ´ÉÉ®hÉºÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊàÉãÉÉ* ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉxiÉÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
JÉhb nÉÒxÉnªÉÉãÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ =tÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó
xÉä ¤Éäº] ASÉ]ÉÒ ªÉèãÉÉä ®ÉäVÉ +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä BÉEÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒàÉè{É ãÉJÉxÉ>ó
BÉEÉä ¤Éäº] MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ º{ÉÉ<BÉE +ÉÉì{ÉE n ¶ÉÉä
BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉÉ* ºÉà{ÉÚhÉÇ 26 SÉãÉ (®ÉÊxÉÆMÉ)
BÉE{É/]ÅÉì{ÉEÉÒ/¶ÉÉÒãb BÉäE ºÉÉlÉ 290 {ÉÖ®ºBÉEÉ®
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|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ 15 PÉ®äãÉÚ {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉä <ºÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä <ºÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå àÉÆjÉàÉÖMvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå VÉèºÉä- ÉÊ]Å{ÉãÉ ÉÊbãÉÉ<],
n bÉÉÎxºÉÆMÉ |ÉäEOÉäxºÉ, ãÉè] àÉÉÒ
¤ãÉÚàÉ, ºÉÉÒ ¶ÉÉä® ªÉÚ {ÉäEÉÊºÉxÉä]
àÉÉÒ, ®ÆMÉ ãÉÉãÉ cè ãÉÉãÉ¤ÉcÉnÖ®
BÉEÉ, ¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE, iÉÉ®ä
bÉì ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ näiÉä cÖªÉä
VÉàÉÉÒxÉ {É®, |ÉÉhÉ +ÉÉè® |ÉäàÉ,
àÉÖãBÉE BÉäE +ÉàÉxÉ-SÉèxÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE
(|ÉlÉàÉ-89, ÉÊuiÉÉÒªÉ-88 +ÉÉè® |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ-113) +ÉÉÉÊn BÉäE ºÉÉlÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä* ASÉAAãÉ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ
ABÉDºÉäºÉ®ÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ ãÉJÉxÉ= xÉä 9 BÉE{É/¶ÉÉÒãb/ BÉßEÉÊÉVÉÉä{É VÉÉÉÊiÉ ÉÊºÉbxÉÉÒ {ÉºÉÉÒÇãÉéBÉEÉº]® VÉÉ®ÉÒ
]ÅÉì{ÉEÉÒ/¶ÉÉÒãb BÉäE ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉä {ÉºÉÉÒÇãÉéBÉEÉº]® BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå gÉÉÒ ÉÊàÉVÉÉÇ àÉÖkÉEÉÉÊn® ¤ÉäMÉ, ºÉnºªÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (cÉì] ÉÒÇB ÉEãSÉ®) ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÖ{É =i{ÉÉnBÉE BÉEãªÉÉhÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
BÉEÉBÉEÉä®ÉÒ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä 3 BÉE{É/¶ÉÉÒãb/]ÅÉì{ÉEÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
<ºÉ BÉßEÉÊÉVÉÉä{É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ
75 MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ, 42 MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ <ºÉBÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉäE MÉÖSUÉå BÉEÉ ®ÆMÉ +ÉÉÊiÉ àÉxÉÉäc®

bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ iÉlÉÉ bÉì. àÉÖBÉäE¶É MÉÉèiÉàÉ MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ BÉEÉÒ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE JÉäiÉÉÒ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖªÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+ÉÉè® ~hbBÉE näxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ªÉc BÉßEÉÊÉVÉÉä{É
VÉÉÉÊiÉ º{ÉÉ<BÉE BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® >óÆSÉÉ<Ç àÉvªÉàÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉDªÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä
={ÉªÉÖkÉE cè* <ºÉ ´ÉÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE
ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉºiÉÉ® MÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ MÉÖãÉÉ¤É +ÉÉè®
MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊxÉnäÇ¶É A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ|Én {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ*
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎx vÉiÉ +ÉxÉäB ÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉEÉÒ* {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, +ÉÉ<ÇAAºÉ, àÉÖJªÉ
ºÉÉÊSÉ´É, AOÉÉÒBÉEãSÉ®, AOÉÉÒBÉEãSÉ® AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ
Ahb ÉÊ®ºÉSÉÇ, ºÉÖMÉ® <hbº]ÅÉÒ +ÉÉè® BÉäExÉ b´ÉãÉ{ÉàÉé]
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉé] =kÉ®|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. àÉÖBÉäE¶É MÉÉèiÉàÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
(BÉßEÉÊÉ), BÉßEÉÊÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, ãÉJÉxÉ>ó, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
àÉÆVÉÖ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉÇ, ÉÊºÉ]ÉÒ àÉÉìx]äºÉ®ÉÒ
ºBÉÚEãÉ VÉÉì{ÉÉÊãÉÆMÉ ®Éäb ¶ÉÉJÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉÉÊMÉxÉÉÒ
MÉÉèiÉàÉ xÉä 24 SÉãÉ BÉE{É/¶ÉÉÒãb/]ÅÉìÉÊ{ÉEªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ 223 {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä*
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É {É® bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ´É ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE
´ÉÉÇ {ÉÖ{É |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ
®cÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉEÉÒ AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
=kÉ®|Énä¶É ®ÉVªÉ BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä 1.2 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ cèBÉD]äªÉ® àÉå VÉè´É =´ÉÇ®BÉEÉå +ÉÉè®
VÉè´É xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
100 BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉäE ®ºÉÉªÉxÉ ¤ÉSÉÉªÉä cé +ÉÉè®
15-30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉEºÉãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ cè*
®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉMÉÉäÇ BÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉå
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ BÉEÉÒ 20 xÉ<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
ÉÊ ´ ÉBÉEÉÊ º ÉiÉ BÉEÉÒ cé , VÉÉä É Ê B ÉE
MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ BÉäE =i{ÉÉnBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cé* ºÉÉlÉ cÉÒ
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ 250
BÉßEÉÊÉVÉÉä{É VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
VÉàÉÇ{ãÉÉVàÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉE®BÉäE
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ BÉäE ®ÉäVÉ MÉÉbÇxÉ
àÉå ®JÉÉ cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ uÉ®É
MãÉäÉÊbªÉÉäãÉºÉ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉäE ãÉÉ£É
BÉä E ÉÊ ã ÉA MãÉä É Ê b ªÉÉäã ÉºÉ BÉEÉÒ
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE JÉäiÉÉÒ (ÉÊcxnÉÒ àÉå) ABÉE
{ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ ºÉÆVÉªÉ
+ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE
ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ <SUÉ¶ÉÉÊkÉE
BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ uÉ®É
{ÉDãÉÉä®ÉÒBÉEãSÉ® ÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÖ{ÉÉÒªÉ JÉäiÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. àÉÖBÉäE¶É MÉÉèiÉàÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE =xcå ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÖ{ÉÉÒªÉ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉci´É BÉEÉÒ cé +ÉÉè® ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉºÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ cé* =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE MÉÉä~ÉÒ +ÉÉè® ¤Éè~BÉEÉå BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå ºÉä {ÉÖ{ÉÉÒªÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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xÉ´ÉÉÊxÉªÉÖkÉE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå 7-8
+É|Éè ã É 2011 BÉEÉä xÉ´ÉÉÊ x ÉªÉÖk ÉE
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉMÉiÉ SÉÉ® ´ÉÉÉç àÉå
ÉÊxÉªÉÖkÉE cÖA ºÉcBÉEàÉÉÒÇ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®Én
BÉäE +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
ºÉä ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ {É® +ÉÉA
BÉÖEãÉ 50 |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA
ÉÊVÉºÉàÉå 17 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, 25 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ
´É 8 |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcBÉEàÉÉÒÇ lÉä*
cÉÒ ãÉFªÉ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ +É¤É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
MÉ<Ç cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä
{ÉÚ´ÉÇÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ MÉÉÊiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ- |ÉºiÉÉ´É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
näiÉä cÖA <ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ ¶ÉÉävÉ
+É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ¶ÉÉävÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
BÉEÉªÉÉçÆ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ ´É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå,
càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä nä¶É BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ +ÉÉÉÊn
ºÉä {ÉÚ®É ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cé
BÉEÉ +ÉÆiÉ® ¤ÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE VÉàÉÉxÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ càÉÉ®ä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉävÉ âóÉÊSÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ
|ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå xÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉ®ÉcÉ cè +ÉÉè® càÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ
+É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ SÉÖxÉiÉä lÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉ BÉäE
àÉå +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä ÉÊVÉºÉàÉå xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ªÉc càÉÉ®ä ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉ~É ´É ºÉàÉ{ÉÇhÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ* ºÉàÉªÉ ¤ÉnãÉÉ, ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç àÉå {ÉÚ´ÉÇ
cè* <ºÉºÉä càÉÉ®É +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ªÉÖMÉ +ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* ¶ÉÉävÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
+É´É¶ªÉ ¤É¸É cè*
àÉå - BÉDªÉÉ, BÉDªÉÉå, BÉèEºÉä - VÉèºÉä |É¶xÉ {ÉÚUä VÉÉxÉä
xÉ´ÉÉÊxÉªÉÖkÉE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä
ãÉMÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå àÉå {ÉÚ®ÉÒ >óVÉÉÇ
BÉEÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ*
cè iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉAÄ cé*
{É®ÆiÉÖ +É{ÉäÉÊFÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É BÉEÉÒ
àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉFªÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ cè, +ÉiÉ& +ÉÉ{ÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ*
BÉEiÉÇ´ªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ £ÉÚãÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ
+ÉÉVÉBÉEãÉ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ UÉxÉ¤ÉÉÒxÉ
º´ÉÉlÉÉç ºÉä >ó{É® =~iÉä cÖA ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ âóÉÊSÉ,
BÉäE ¤ÉÉn ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É nÉÒ
ãÉMÉxÉ ´É {ÉÚ®ÉÒ ÉÊxÉ~É ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE
VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
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º´ÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÆSÉºlÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì ¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉgÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
gÉÉÒ ´ÉÉÒ BÉäE gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE

vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì ´ÉÉÒBÉäE JÉxxÉÉ,
´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

gÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ àÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå]
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ

càÉÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ ´É nä¶É +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
£É®{ÉÚ® ãÉÉ£É =~É ºÉBÉäE* +ÉÉ{É ºÉÉè£ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ
cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä AäºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
SÉÖxÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå JÉÖãÉÉ{ÉxÉ cè,
+ÉiÉ& ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÆnäc BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ
àÉå +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå ºÉä JÉÖãÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®å* ªÉÉÊn VÉÉxÉä-+ÉxÉVÉÉxÉä BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ
£ÉÉÒ cÉä VÉÉA iÉÉä =ºÉä ºÉcÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å* ªÉc
+ÉÉ{ÉBÉäE ¤É½{{ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÚãÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉäE
ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®å iÉÉÉÊBÉE
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå AäºÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉ cÉä*
+ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä +É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ
ãÉÉäMÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊciÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉ BÉE®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ £É®{ÉÚ®
ºÉcªÉÉäMÉ nå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä
ªÉlÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì. ¶ªÉÉàÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉgÉ xÉä xÉ´ÉÉÊxÉªÉÖkÉE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ
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cÉÉÊnÇBÉE +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ A´ÉÆ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì ÉÊàÉgÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc <ºÉ
BÉE½ÉÒ àÉå iÉÉÒºÉ®É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 8-9 +ÉMÉºiÉ
2005 +ÉÉè® 26 +ÉBÉD]Ú¤É® 2007 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ABÉE BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BÉEÉªÉÇ
¶ÉèãÉÉÒ, BÉEÉªÉÇ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
c® xÉA ºÉcBÉEàÉÉÒÇ uÉ®É º´ÉªÉÆ BÉEÉä fÉãÉxÉÉ cÉäiÉÉ
cè* ºÉÆºlÉÉ |ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå c® xÉA ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉ BÉE®ä* <ºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® =xcÉåx Éä xÉA ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ÉÊàÉ¶ÉxÉ ´É ºÉÉÒ®ÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä <ºÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ

{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®cäMÉÉ*
{ÉÉÊ®SÉªÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ, BÉEÉªÉÇ +ÉxÉÖ£É´É,
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
<ºÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉäE ¤ÉÉn ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä <xÉ xÉA ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ
¤É½ÉÒ MÉàÉÇVÉÉä¶ÉÉÒ ´É iÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ MÉ½MÉ½Éc]
ºÉä º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ A´ÉÆ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì
ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® JÉxxÉÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä àÉÚiÉÇ °ô{É näxÉä àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ
+É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉjÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É BÉÖEãÉ 16 ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnA MÉA* <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ xÉÉÊãÉBÉEÉAÄ,
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+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ, àÉäàºÉ A´ÉÆ
ºÉÚF àÉ ºÉÆ´ÉänBÉE, ºÉäx ºÉ® A´ÉÆ xÉèx ÉÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆBÉE® ºÉÚFàÉ {ÉÉÊ®{ÉlÉ,
ABÉEÉÒ B Éß E iÉ {ÉÉÊ ® {ÉlÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉÒª É
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ªÉÖÉÊkÉEªÉÉÄ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ, BÉßEÉÊÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ, YÉÉxÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ(àÉÖJªÉ
ÉÊ¤ÉÆnÖ), #ÉEªÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ(àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ), {ÉÉÊ®Én
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ - ºÉä´ÉÉ ¶ÉiÉçÆ, +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉ¤ÉÆ]xÉ,
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ (àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ), +ÉÉSÉ®hÉ
ÉÊxÉªÉàÉ (àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉÆnÖ) +ÉÉÉÊn*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå bÉì ¶ªÉÉàÉ
xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉgÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÊxÉªÉÖkÉE
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉä E BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇº ÉÆºBÉßEÉÊiÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ, BÉEÉªÉÇ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉÉÊn ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉä ºÉBÉäÆE
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É ºÉä VÉÖ½
BÉE® +É{ÉxÉÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉäÆE*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä
ºÉàÉºiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA
{ÉEÉÒb ¤ÉèBÉE {É® ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE +É¤É
+ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉnºªÉ cÉä SÉÖBÉäE cé +ÉiÉ& =xcå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç àÉå {ÉÚ®ÉÒ ÉÊxÉ~É ´É ãÉMÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉVÉÖãÉ BÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ
¶ÉiÉ|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ
xÉä {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ={ÉÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ºÉÉÒ AºÉ àÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶ÉÉìãÉ ´É ºàÉßÉÊiÉ
ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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bÉì. ´ÉÉÒ. ¤ÉãÉ®ÉàÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä AºÉ.
xÉÉ®ÉªÉhÉº´ÉÉàÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
bÉì. ´ÉÉÒ. ¤ÉãÉ®ÉàÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEVÉÉÒ A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ, £ÉÚ®ºÉÉªÉxÉ ´ÉMÉÇ,
£ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä
=xÉBÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä ºÉÉäxÉÉ ´É {ãÉäÉÊ]xÉàÉ ´ÉMÉÇ
BÉäE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ AºÉ. xÉÉ®ÉªÉhÉº´ÉÉàÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcå ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® bÉÒAºÉ]ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ
ºÉÉÊSÉ´É |ÉÉä. ´ÉÉÒ.AºÉ. ®ÉàÉàÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® AxÉ+ÉÉ<ÇAºÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ BÉèEà{ÉºÉ, ¤ÉÆäMÉãÉÖâó BÉEÉÒ 12 +ÉBÉD]Ú¤É® BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ 51´ÉÉÓ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤Éè~BÉE àÉå |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ bÉì. ASÉ.BÉäE. MÉÖ{iÉÉ, +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® gÉÉÒ
+ÉÉ®.ASÉ. ºÉÉ´ÉBÉE®, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä*

bÉì. º´ÉhÉÇVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc
BÉEÉàÉÉäjÉÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ

bÉì. º´ÉhÉÇVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉàÉÉäjÉÉ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-A{ÉE, <à]èBÉE, SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉEÉä
®É]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
BÉEÉ {ÉèEãÉÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä 1987
àÉå +ÉÉ<ÇAàÉ]ÉÒ<ÇºÉÉÒASÉ àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇ
ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ*
bÉì. º´ÉhÉÇVÉÉÒiÉ BÉEÉä ªÉc ºÉààÉÉxÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉvÉÇ
ABÉEjÉhÉ +ÉÉè® VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå =xÉBÉäE
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* ´Éä ÉÊn ºÉà¤É® 2009 BÉäE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÊ´Én {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ cé*
bÉì. º´ÉhÉÇVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc ´ÉãbÇ {ÉäEbä®ä¶ÉxÉ
+ÉÉì { ÉE BÉEãSÉ® BÉEãÉä B ÉD ¶ ÉxºÉ
(b¤ãªÉÚA{ÉEºÉÉÒºÉÉÒ) ]ÉºBÉE{ÉEÉäºÉÇ BÉäE
ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé*

ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, SÉèxxÉä +ÉÉè®
¤Éä ãÉèn® BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE àÉvªÉ +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ
ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, SÉèxxÉä xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå ¤Éä ãÉèn®
BÉEà{ÉxÉÉÒ, <®Éäb àÉå SÉàÉÇ =i{ÉÉnÉå BÉäE ´ªÉlÉÇ ºÉä
¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ {ÉÖxÉ|ÉÉÇÉÎ{iÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ näiÉä
cÖA ¤ÉÉªÉÉä ÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉxvÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉä*
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ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉä E xpÉÒ ª É £É´ÉxÉ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), âó½BÉEÉÒ àÉå 11 àÉ<Ç 2011
BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
AºÉ. ºÉÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
âó½BÉEÉÒ xÉä ]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® ´ÉÉÇ 2020 iÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
®É]Å BÉäE ºlÉÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]Å BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ
àÉå +ÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä 11 àÉ<Ç 1998 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉlÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ®
{É® ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ àÉèxÉ bÉì. A{ÉÉÒVÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ
uÉ®É ÉÊnA MÉA ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ºÉBÉDºÉäxÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ àÉci´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä
VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ
VÉÉxÉiÉä cé* +ÉiÉ& <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
+É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ
+ÉÉiàÉàÉÆlÉxÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ A´ÉÆ ªÉÚ®Éä{É VÉèºÉä nä¶É ¶ÉÉªÉn cÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉä cÉå* càÉ
95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉ näiÉä cé {É®xiÉÖ àÉÉjÉ
5 |ÉÉÊ i É¶ÉiÉ iÉBÉExÉÉÒ É Ê B ÉEªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ

´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä* =xcÉåxÉä
+ÉÉMÉÉc ÉÊ B ÉEªÉÉ ÉÊ B ÉE +ÉÉVÉ càÉ
iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä àÉÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
¤ÉxÉÉAÆ +ÉlÉÉÇiÉ =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®å* =xcÉåxÉä ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ
näiÉä cÖA º´ÉSU |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
=xcÉåxÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå, ºÉÆºlÉÉxÉÉå, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉSÉãÉ ÉÊàÉkÉãÉ
xÉä =kÉ®ÉÆSÉãÉ ®iÉxÉ +É´ÉÉbÇ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
bÉì. ºÉBÉDºÉäxÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE® ®cä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® gÉÉÒàÉÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
£É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. AºÉ.ºÉÉÒ. ºÉBÉDºÉäxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ àÉci´É ¤ÉiÉÉiÉä
cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® ¤ÉãÉ näxÉÉ cè* =xcÉåxÉä =tÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉ ®cÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ bÉì. +ÉSÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉãÉBÉEÉ®É*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ ÉÊàÉkÉãÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +ÉiÉ& càÉå ºÉàÉªÉ¤Ér iÉlÉÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ
A´ÉÆ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ fÆMÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ*

AxÉAAãÉ àÉå v´ÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
bÉì. BÉäE. ®ÉvÉÉBÉßEhÉxÉ, +ÉvªÉFÉ <ºÉ®Éä/ºÉÉÊSÉ´É +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå 156 dB iÉBÉE ={ÉOÉcÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ AxÉAAãÉ v´ÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 7 +É|ÉèãÉ 2011 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉåMÉãÉÚâó BÉäE +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ<Ç BÉèEà{ÉºÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉ®Éä ={ÉOÉc BÉäExp (+ÉÉ<ÇºÉèBÉE) xÉä
AxÉAAãÉ uÉ®É +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉå <ºÉ®Éä ={ÉOÉcÉå BÉäE v´ÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE ªÉÉäMªÉ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ v´ÉÉÉÊxÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉ<ÇAºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ<Ç v´ÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ <ºÉ (AxÉA]ÉÒA{ÉE) ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ*
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå 1500 BÉDªÉÚ.AàÉ. ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <xÉ ÉÊnxÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉàÉÚSÉä
ÉÊ´ÉãÉMÉxÉ +ÉxÉÖ®hÉxÉ BÉEÉä ~(Isolated Reverbera- ={ÉOÉcÉå {É® v´ÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉßciÉÂ iÉlÉÉ +ÉxÉÉäJÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè +ÉÉè®
tion Chamber) cè VÉcÉÆ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ AxÉAAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÚâó BÉèEà{ÉºÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <ºÉ®Éä- ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ xÉÉè´ÉÉÓ ¤É½ÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, SÉhbÉÒMÉ¸ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ
BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ,
ºàÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
SÉÆbÉÒMÉ¸ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 11 àÉ<Ç 2011
cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ
näiÉä cÖA ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆMÉ~xÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊnxÉ
BÉEÉÒ AãÉºÉÉÒA-cb |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉä{ÉxÉ-bä BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
´ÉÉÇ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ |ÉÉiÉ& 9.30 ¤ÉVÉä ºÉä
={ÉÉÎº lÉÉÊi É àÉå +ÉÉ<ÇA A{ÉE uÉ®É
nÉä{Éc® 1.00 ¤ÉVÉä iÉBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<È* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉÉn 26 VÉxÉ´É®ÉÒ
ºBÉÚEãÉÉå, BÉEÉìãÉäVÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
|ÉÉä
.
ºxÉä
c
+ÉÉxÉÆ
n
,
+ÉÉ<Ç
+
ÉÉ<Ç
]
ÉÒ
,
ÉÊ
n
ããÉÉÒ
A´ÉÆ
ºÉnºªÉ,
+ÉxÉÖ
º
ÉÆ
v
ÉÉxÉ
{ÉÉÊ
®
Én,
2011 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä cb ãÉMÉä
BÉäE 300 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉÉàÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖªÉä
AãÉºÉÉÒA xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ®ÉVÉ{ÉlÉ {É®
VÉxÉiÉÉ xÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® =½ÉxÉ £É®ÉÒ*
=xÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
{É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcå ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊxÉ®xiÉ® xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® <ÆÉÊb ªÉxÉ A®Éäº{Éäº É ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒº É Ahb
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉxÉxÉ BÉE®å +ÉÉè® =xcå xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå <hbº]ÅÉÒVÉ uÉ®É cb BÉäE ÉÊãÉA ABÉDºÉÉÒãÉéºÉ <xÉ
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç*
°ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®å* |ÉÉä. +ÉÉxÉÆn xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® A®Éäº{ÉäºÉ <ÆÉÊbVÉxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +É´ÉÉìbÇ|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+É{É®ÉÿxÉ |ÉÉä. ºxÉäc +ÉÉxÉÆn, VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE MÉªÉÉ*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ
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{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ºÉÖPÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ ÉÊn A* ´ÉkÉEÉ+ÉÉå àÉå +ÉxªÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ® kÉE
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<ºÉºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÉÒA{ÉEAºÉAãÉ, SÉhbÉÒMÉ¸ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
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ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ uÉ®É {ÉÉäJÉ®hÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE® ÉÊcxnÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
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