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balanced view between health as a right and
health as a business"
Prof. Samir K. Brahmachari
Chief Mentor OSDD,
Director General, CSIR

ºÉÉÒ AºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå
ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ {É® àÉÆSÉÉºÉÉÒxÉ ÉÊ´É£ÉÚÉÊiÉªÉÉÆ cé; (¤ÉÉAÆ ºÉä) bÉì. ºÉÖ¤ÉÉävÉ àÉcxiÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®; bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ,
{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; bÉì. ãÉÉãÉVÉÉÒ ÉÊºÉÆc, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ¤ÉÉÒASÉªÉÚ; bÉì. VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉèiÉäãÉÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ; |ÉÉä. ]ÉäÉÊàÉªÉÉä ÉÊàÉVÉÉäBÉEÉàÉÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®*

BÉDªÉÉ càÉ AäºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ
ºÉä +ÉÉäiÉ-|ÉÉäiÉ cÉå, VÉcÉÆ +ÉÉÊ´É´ÉäB ÉE{ÉÚh ÉÇ
+ÉÆvÉÉÊ´É¶´É´ÉÉºÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉ cÉä, VÉcÉÆ
£ÉÉäãÉä-£ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
xÉ =~ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä, +ÉÉè® VÉcÉÆ ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ
+ÉÉè® vÉàÉÇ BÉäE ~äBÉäEnÉ® +É{ÉxÉÉÒ nÖBÉEÉxÉå ¤ÉÆn BÉE®BÉäE
nÚºÉ®ä vÉÆvÉÉå àÉå ãÉMÉ MÉA cÉå* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ
BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 65 ´ÉÉÉç BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ªÉc +É£ÉÉÒ
º´É{xÉ cÉÒ cè* ABÉE ºÉ{ÉxÉÉ VÉÉä {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®
ãÉÉãÉ xÉäcâó xÉä nä¶É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE
+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ*
nä¶É BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ
BÉäE ºÉÆSÉÉ® BÉäE <ºÉ º´É{xÉ BÉEÉÒ näxÉ cè cÉãÉ cÉÒ
àÉå xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå
ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
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ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ®É]ÅÉÒªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® {ÉÉÊ®Én
(AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ {ÉÉÊ®Én (AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ) BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ 29-30 àÉ<Ç
2012 BÉEÉä xÉä¶ÉxÉãÉ AOÉÉÒBÉEãSÉ® ºÉÉ<ÆºÉ
BÉEÉìàãÉèBÉDºÉ, {ÉÚºÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
bÉì. ãÉÉãÉ VÉÉÒ ÉÊºÉÆc =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE bÉì. VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉèiÉäãÉÉ,
àÉcÉÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, AxÉºÉÉÒ A ºÉAàÉ +ÉÉè ®
|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ, £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉàÉÖJÉ ´ÉkÉEÉ lÉä* ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ |ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ, |ÉÉÊºÉr ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ

º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA bÉì. ºÉÖ¤ÉÉävÉ àÉcxiÉÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®

+ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç, |ÉÉÊºÉr xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ
+ÉÉè® xÉßiªÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE xÉä ¤É¸É<Ç*

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ
ºÉààÉäãÉxÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä VÉxÉ-+ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉ BÉäExp
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®, AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE ´ÉÉÇ ºÉä, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä +ÉÉ®à£É BÉE®BÉäE xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉå +ÉxiÉ®®É]ÅÉªÒ É ºÉààÉäãÉxÉ, =kÉ®ÉJÉÆb àÉå ®ÉàÉMÉ¸
ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® +É¤É <ºÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE VÉÉÊ®A <ºÉä ºÉÆ£É´É ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉEVÉÖ]
cÖA cé* bÉì. àÉcxiÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ BÉäE {ÉÆÉÊbiÉ xÉäcâó BÉäE o]´ªÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ
iÉ¤É cÉÒ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ®
cÉä +ÉÉè® BÉäE´ÉãÉ VÉ¤É ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÇ
ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉMÉä +ÉÉAÆ*
bÉì. ãÉÉãÉVÉÉÒ ÉÊºÉÆc, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ¤ÉÉÒASÉªÉÚ
xÉä +É{ÉxÉä º{É] ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä* +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ
£ÉÉÉhÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE cÉãÉÉÆÉBÊ ÉE xÉäcâó xÉä
ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉäE ®ÉºiÉä BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®BÉäE
cÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÉç àÉå MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉcÉÆ BÉEÉÒ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉiÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå
àÉå cÉÒ ¤ÉºÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |É¶ÉÉºÉBÉEÉå
BÉEÉ ¶Éc®Éå àÉå ¤Éè~BÉE® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä
BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ãÉÉãÉVÉÉÒ ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå
ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
càÉå MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ãÉÉãÉVÉÉÒ ÉÊºÉÆc, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ,
¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcxnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2012

SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÒ ´Éc VÉMÉc cè VÉcÉÆ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉÉA MÉA UÉä]ä-UÉä]ä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä
MÉÉÆ´ÉÉå àÉå cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
ãÉÉ£É BÉäE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA,
|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® SÉÉÊBÉEiÉ lÉä ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ
BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE nÉÉÊªÉi´É
BÉEÉä càÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É
àÉÉÒÉÊbªÉÉ <ºÉàÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉxÉºÉxÉÉÒ {ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÉSÉÉ®Éå àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉ
® JÉiÉÉ cè *
=xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊ B ÉE +ÉMÉ®
àÉÉÒÉÊbªÉÉ +É{ÉxÉä
BÉÖE ãÉ ºÉàÉªÉ
BÉEÉ ÉÊVÉºÉä ´Éc
ºBÉèEàÉ, MãÉèàÉ®
+ÉÉè® º{ÉÉä]ÂºÉÇ
|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. VÉÉä¶ÉÉÒ,
{É® JÉSÉÇ
{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉE®iÉÉ cè, ABÉE
+ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA
cVÉÉ®´ÉÉÆ £ÉÉMÉ
£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ® {É® JÉSÉÇ BÉE®ä,
iÉÉä {ÉÉÊ ® ´ÉiÉÇx É ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉÉä. VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä JÉän ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
nä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE cé +ÉÉè®
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉDªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç iÉ®ÉÒBÉEÉ cè? +É{ÉxÉä BÉEÉÒxÉÉä] £ÉÉÉhÉ àÉå bÉì.
VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉèiÉäãÉÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ

xÉä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ
ABÉE VÉÉÊ ] ãÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉ àÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÊ ~ xÉ
cè BÉEÉÒxÉÉä] +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA
bÉì. VÉÉÒ.AºÉ. ®ÉèiÉäãÉÉ,
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ
ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå BÉEÉ
nÉè®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ cÖ<Ç lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ={ÉBÉE®hÉ
nÉäÉÉÒ lÉÉ ªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +É|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉ, BÉEcxÉÉ
BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ* bÉì. ®ÉèiÉäãÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊB ÉE
AxÉºÉÉÒAºÉAàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÉäVÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉx´ÉªÉBÉEÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ fÚÆf ®cÉ lÉÉ*

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ {É® ´ÉkÉE´ªÉ näiÉä cÖA
bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®

+ÉÉ®à£É àÉå, +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå, bÉì. MÉÆMÉxÉ
|ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
<ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå näJÉÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ {ÉcãÉÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ lÉÉÒ VÉcÉÆ iÉBÉÇE +ÉÉè®
|ÉàÉÉhÉ VÉxÉ´ÉÉiÉÉÇ àÉå ãÉÉA MÉA* ºÉÉàÉJªÉÉ,
BÉEÉ®´ÉÉBÉEºÉ, ¤ÉèxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉèrÉå BÉäE {ÉÉ~Éå àÉå
ãÉÉÊFÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* bÉì. |ÉiÉÉ{É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =ºÉ
BÉEÉãÉ àÉå àÉÉèVÉÚn |ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE
iÉBÉÇE +ÉÉè® |É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É ºÉÆnäcÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉiÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ uÉ®É
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå 2010-2020
<xxÉÉä´Éä¶ÉxÉ ÉÊbBÉäEb +ÉlÉÉÇiÉÂ xÉ´ÉÉSÉÉ® n¶ÉBÉE BÉäE
°ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉEÉÒ* +ÉÉVÉ ´Éc ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ
¤É¸ÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉ {ÉcãÉÉ ãÉFªÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ* càÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ãÉÉäBÉE£ÉÉÉÉ
BÉEÉä cäªÉ ¤ÉxÉÉiÉä VÉÉ ®cä cé, +ÉÉàÉ-+ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå
ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉiÉ ºÉÆ´ÉÉn xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉ*
+ÉÉVÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉÆä +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÒ-|ÉÉäºÉÉÒÉÊbÆMºÉ ‘ºÉààÉäãÉxÉ UÉÊ´É’ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ o¶ªÉ

iÉBÉEãÉÉÒ{ÉEÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, ºÉcÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉn¶ÉÇ lÉÉ*
iÉBÉÇE +ÉÉè® iÉlªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉÉå
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ lÉÉÒ, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É¶´É àÉå <ãÉèBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉÉè® ºÉÉ<¤É®
º{ÉäºÉ àÉå £ÉÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç àÉå
ÉÊ´ÉVÉªÉ +É£ÉÉÒ nÚ® cè +ÉÉè® ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® +É´ÉºlÉÉ
àÉå cè*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå,
ÉÊ´Énä¶É-nä¶É ºÉä +ÉÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] xÉä
+ÉÉWÉÉnÉÒ BÉäE ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ º´ÉªÉÆ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉiÉä ¤ÉÉÎãBÉE àÉxÉÖªÉ ªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ nä¶É A´ÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ
iÉªÉ BÉE®iÉä cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ® JÉÉäãÉ ÉÊnA cé {É® <ºÉBÉäE
|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉàÉ
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉàÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå
ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉAÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé, <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ºÉÉäSÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ÉÊcxnÉÒ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆSÉÉ®
|ÉÉèt ÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä nä¶É àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
àÉå +ÉOÉhÉÉÒ bÉì. +ÉÉäàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
xÉä ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ SÉä i ÉxÉÉ BÉä E
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ä
BÉèExÉ´ÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
nÚ®MÉÉàÉÉÒ ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ cè* +É{ÉxÉä
¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ: |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ãÉBÉEÉÒ®å
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. +ÉÉäàÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉjÉÉå BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè® =xÉàÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® cÉä*
+ÉWÉÉÒàÉ |ÉäàÉVÉÉÒ {ÉEÉ=xbä¶ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ
bÉì. ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® ºÉÉäSÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ UÉä]ÉÒ BÉEFÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉå BÉEÉä ®]xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ BÉE®iÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉäSÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉÊ#ÉEªÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè* ´ÉcÉÓ
®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ´ÉÉÊ®~ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
+ÉãÉÉc®, ªÉàÉÖxÉÉ xÉMÉ® àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
gÉÉÒ n¶ÉÇxÉ ãÉÉãÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå xÉÉÒ®ºÉiÉÉ
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉºªÉ BÉäE ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉEÉä
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉ {ÉÉ~áÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ
iÉ®c càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆºiÉÖÉiÊ É BÉEÉÒ*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå uÉ®É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ÉiÉÉiÉä cÖA bÉì. =nªÉ ÉÊBÉE®ÉèãÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå MÉÆnä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉä´ÉxÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ
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ºÉÉ{ÉE ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉä E +É£ÉÉ´É àÉå iÉlÉÉ
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉ ¤ÉÉÒà ÉÉ® cÉäx ÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ BÉä E ÉÊ ã ÉA ¤ÉSSÉÉå BÉä E ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ
ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
£ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉE] A´ÉÆ ÉÊJÉãÉÉèxÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊBÉE] àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉäE àÉvªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ bÉì. <®{ÉEÉxÉÉ ¤ÉäMÉàÉ xÉä AbáÉÚºÉä]
xÉä]´ÉBÉÇE uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå AbáÉÚºÉä]
xÉä]´ÉBÉÇE uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå {É®
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ uÉ®É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ <®}ÉEÉxÉ ÁÉÚàÉxÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉxÉÖªÉ ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä VÉÉxÉä-+ÉxÉVÉÉxÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉ, ºÉÉÒJÉiÉÉ +ÉÉè®
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ näxÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE

ºÉ£ªÉiÉÉ-n®-ºÉ£ªÉiÉÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ cÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ®cä cé +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉäSÉ ºÉä cÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉÇE ¶ÉÉÊkÉE, ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉcVÉ |É´ÉßÉ ÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä iÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä nä¶É ºÉnè´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ®
cÉäiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® {É® ºÉÖgÉÉÒ SÉÉ°ô
´ÉàÉÉÇ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉxªÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉäE =nÉc®hÉ
ºÉä ºÉÉÒJÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè®
BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉÉÒªÉBÉE®hÉ
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ¤ÉÉWÉÉ® cé*
ªÉc nä¶É àÉÉxÉBÉEÉÒBÉßEiÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉBÉE®hÉ BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ ®cä cé* <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
£ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA MÉA cé +ÉÉè® +É¤É ªÉä
nä¶É +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒB ÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸
®cä cé*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÆ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ ABÉE ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE
BÉäE ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ àÉå ºÉÖÉ´Ê ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ãÉäJÉBÉE gÉÉÒ nä´Éäxp àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
£ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ®SÉä MÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäWÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEãÉ VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉElÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉAÆ lÉÉÓ, =xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE
BÉEã{ÉxÉÉAÆ +ÉÉMÉä SÉãÉ BÉE® +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ àÉå ¤ÉnãÉ
MÉ<È * =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉBÉEÉ® £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉkÉEÉ
xÉcÉÓ cèé ¤ÉÉÎãBÉE ´Éc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE YÉÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå
BÉäE ºÉcÉ®ä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ZÉÉÆBÉE BÉE® £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ® BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä
®JÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-BÉElÉÉ+ÉÉå ªÉÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ MÉã{É BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉäE <ºÉÉÒ ¤ÉÉävÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ
ÉÊnªÉÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉäE +É£ÉÉ´É A´ÉÆ
BÉÖEU |ÉSÉÉÊãÉiÉ §ÉàÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®
´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉÊ®~ ãÉäJÉBÉE, ºÉà{ÉÉnBÉE
A´ÉÆ {ÉjÉBÉEÉ® bÉì. ®àÉä¶É ={ÉÉvªÉÉªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ãÉäJÉBÉEÉå
BÉEÉä ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÆ SÉÉÊSÉÇiÉ,
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉßEiÉ cÉäBÉE® ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉÓ* BÉEcÉÓ ºÉä
BÉEÉä<Ç |ÉÉäiºÉÉcxÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ´Éä ãÉäJÉBÉE £ÉÉÒ,
VÉÉä +ÉSUÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä cé,
<ºÉ iÉ®{ÉE ºÉä =nÉºÉÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉä cé* {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊxÉBÉE] +ÉÉªÉä cé,
ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä ªÉcÉÄ =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉãÉMÉÉ´É +ÉÉè®
nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*
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ºÉà{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
<ºÉ iÉlªÉ ºÉä càÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cé ÉÊBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä càÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¶ÉÉÒÉÇºlÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå cé* JÉän BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE ºiÉ® {É® càÉ +ÉÉVÉ
£ÉÉÒ BÉÆEMÉÉãÉ cé* ªÉc =nÂMÉÉ® ºÉà{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ºÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ ãÉJÉä½É, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE xÉä ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉä* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ +ÉBÉDºÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ ºÉä ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* càÉ ªÉc £ÉÚãÉ VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ
ºÉä ´ÉcÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE fÆMÉ ºÉä
VÉÉÒxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ cè; VÉÉä {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå ºÉä àÉÖkÉE cÉä
+ÉÉè® iÉBÉÇE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ´ÉÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ {É® ºÉÉäSÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉä*
ªÉÖ´ÉÉ ãÉäJÉBÉE A´ÉÆ ºÉå] àÉÉMÉÇ®ä] <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®MÆ É
BÉEÉìãÉäVÉ, xÉÉÒàÉ®ÉxÉÉ, +ÉãÉ´É® àÉå |É´ÉkÉEÉ gÉÉÒ
¶É¶ÉÉÆBÉE ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ,
ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä
º{É] BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ
®ÉäWÉMÉÉ®{É®BÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
+ÉBÉDºÉ® ªÉc näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå VªÉÉnÉiÉ® ®SÉxÉÉAÆ,
ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒSÉ® |ÉSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé* ªÉÉÊn <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
càÉ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nå iÉÉä ªÉc VªÉÉnÉ +ÉSUÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE

+ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉ® º´ÉªÉÆ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ
ABÉEjÉ BÉE®å*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] xÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ
BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä º{É] BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉä
ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
+ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ
®SÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
+ÉSUÉÒ VÉ°ô® cÖ<Ç cè {É® àÉVÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ* xÉ VÉÉxÉä
AäºÉÉ ºÉàÉªÉ BÉE¤É +ÉÉªÉäMÉÉ VÉ¤É ºÉcÉÒ iÉlªÉÉå
+ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ªÉÖkÉE £É®{ÉÚ® ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ
àÉå cÉäMÉÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå
BÉäE ÉÊcÆnÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cé +ÉÉè®
BÉÖEU ÉÊcxnÉÒ àÉå àÉÉèÉãÊ ÉBÉE {ÉÖºiÉBÉäEÆ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ
cé, ªÉä {ÉÖºiÉBÉäEÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE
{ÉcÖSÄ ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉSUÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊºÉr cÖ<Ç cé*
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉäE
BÉE´É®äVÉ {É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉ® gÉÉÒ SÉ#ÉäE¶É VÉèxÉ xÉä
ÉÊVÉxÉ àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉàÉå |ÉàÉÖJÉ
cé ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉäE |ÉlÉàÉ {Éß~ {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ ÉÆv ÉÉÒ ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE
PÉ]xÉÉ+ÉÉå, ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÉç BÉäE ®ÉäSÉBÉE ´É ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
{ÉcãÉÖ+ÉÉå A´ÉÆ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE BÉE´É®äVÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉEÉÒ
£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ* gÉÉÒ VÉèxÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉäE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
¤ÉäciÉ® BÉE´É®äVÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ bäºBÉE ªÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ¤ªÉÚ®Éä BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcªÉä*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® ºÉä VÉÖ½ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ àÉxÉÉÒÉ àÉÉäcxÉ MÉÉä®ä xÉä ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn, ºÉÆ{ÉÉnxÉ +ÉÉè®
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå xÉä]´ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉBÉE® nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊcººÉÉå àÉå VÉÉ-VÉÉBÉE® {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ =VÉÉãÉÉ nä¶É BÉäE BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä
àÉå {ÉºÉ®äMÉÉ*

+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ
+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA <ºÉ ºÉjÉ BÉäE
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉkÉEÉ bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ£É {ÉÉÆbä xÉä VªÉÉäÉiÊ ÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® ÉÊnJÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå ºÉä AäºÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ xÉ näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
iÉBÉÇEcÉÒxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ¶ÉMÉÖxÉ-+É{É¶ÉMÉÖxÉ,
àÉÖcÖiÉÇ-¤ÉäãÉÉ, £ÉÉMªÉ{ÉEãÉ, BÉÖÆEbãÉÉÒ, ´ÉÉºiÉÖ¶ÉÉºjÉ
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® VÉxÉàÉÉvªÉàÉ
{É® +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ àÉå gÉÉÒ vÉxÉä¶É VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉ FÉäjÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
¤É½É cè +ÉÉè® VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå xÉä +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ näBÉE® +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉA MÉA +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉE´É®äVÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉÉÒJÉÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç* gÉÉÒ BÉäE.BÉäE. ÉÊàÉgÉÉ
uÉ®É ´ÉÉÇ 2009 àÉå ºÉÚªÉÇOÉchÉ BÉäE ºÉàÉªÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå àÉå <ºÉBÉäE BÉE´É®äVÉ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
ºÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉE´É®äVÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉèä® =ºÉàÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlªÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ lÉÉ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ
=VVÉ´ÉãÉÉ ÉÊ]BÉEÉÒÇ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
BÉÖEU xÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉÆäxÉä
AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒAºÉ uÉ®É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
SÉãÉÉA VÉÉ ®cä BÉEàªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉÉ{iÉ cÖA cé*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉjÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè* ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉàÉZÉ, vÉÉ®hÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ cé* ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉä +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ,
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ´ÉkÉEÉ bÉì. +ÉÉ®.AºÉ. ªÉÉn´É BÉäE*
|ÉÉä. VÉÉÒ¶ÉÉxÉ cèn® VÉènÉÒ xÉä +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉÉå ºÉä
ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA UÉä]ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ
£ÉÚiÉ-|ÉäiÉ ªÉÉ +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®
¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA <MxÉÚ BÉEÉÒ {ÉÚxÉàÉ ÉÊjÉJÉÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ nä¶É BÉäE BÉE<Ç AäºÉä ÉÊcººÉä cé VÉcÉÆ
ÉÊºÉ{ÉÇE ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ cÉÒ {ÉcÖÆSÉ cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®
BÉäE o¶ªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉäE |ÉºÉÉ® àÉå £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE gÉÉÒ xÉ´ÉxÉÉÒiÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ xÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ bäBÉÚE, <ºÉ®Éä

BÉäE nÚ®n¶ÉÇxÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ {É® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE xÉA ºÉÉvÉxÉ
ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
<iÉxÉÉÒ BÉEàÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉlÉàÉ nºÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå
BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ {ÉÉ<Ç cè* ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE gÉÉÒ ÉÊ®x]Ú xÉÉlÉ BÉäE ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤É nÖÉÊxÉªÉÉ& SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ +É´ÉºÉ® {É®
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ÉÊºÉrä¶´É® ÉÊºÉÆc
+ÉÉè® gÉÉÒ cÉÊ®BÉßEhÉ +ÉÉªÉÇ xÉä <Æ]®xÉä] àÉå ÉÊcxnÉÒ:
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
{É® +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* SÉäiÉxÉÉ +ÉÉè®
oÉÎ] BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå <Æ]®xÉä] +ÉÉè® xªÉÚ àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór
BÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ cé iÉÉä
JÉiÉ®ä £ÉÉÒ BÉEàÉ xÉcÉÓ cé* <Æ]®xÉä] +ÉÉè® xªÉÚ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè®
+ÉiÉÉÉÊBÉÇEBÉEiÉÉ BÉäE |ÉºÉÉ® àÉå £ÉÉÒ £É®{ÉÚ® cÉä ®cÉ
cè* ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå
ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉxcå ÉÊºÉ{ÉÇE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE oÉÎ]BÉEÉähÉ
ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA*
bÉì. MÉVÉäxp |ÉiÉÉ{É ÉÊºÉÆc xÉä VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉäE
|ÉàÉÖJÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ
BÉEÉÒ iÉÉä ´ÉcÉÓ ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÎh´ÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ¤ÉÉn <Æ]®xÉä] ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
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#ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè* gÉÉÒ VÉÉÉÊBÉE® +ÉãÉÉÒ
®VÉxÉÉÒ¶É xÉä ¤ãÉÉìMÉ ãÉäJÉxÉ uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
àÉxÉÉä´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE]
ÉÊBÉEA* +ÉÉVÉ ÉÊcxnÉÒ ¤ãÉÉìMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ
iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ ®cÉÒ cè* +ÉMÉ® <ºÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÉVÉ {É® +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉ àÉå ãÉÉìºÉ AåÉÊVÉãÉäºÉ, ªÉÚ.AºÉ.A. BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ®BÉE gÉÉÒ YÉÉxÉä¶´É® nkÉ MÉÉè½ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ºÉàÉÉVÉ
cè* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå +ÉÉÊ´É®iÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, VÉãÉ
+ÉÉ{ÉÚÉiÊ ÉÇ iÉlÉÉ =SSÉ º{ÉÉÒb BÉEÉ <x]®xÉä] BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
cè iÉlÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ =iBÉßE] xÉä]´ÉBÉÇE cè* ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ cé* +ÉÉ{É BÉExÉÉì]
{ãÉäºÉ àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ºÉäx]® àÉå VÉÉBÉE® <xÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä cé* ´ÉcÉÆ
¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ºÉÉäSÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ vªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå, {ÉEÉªÉ® º]ä¶ÉxÉÉå
iÉlÉÉ {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå BÉEÉ {ÉEÉÒãb nÉè®É BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÉjÉ =xÉBÉEÉä ºÉÆOÉc
ÉÊnJÉÉxÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉàÉå +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cè*
gÉÉÒ MÉÉè½ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå, +ÉÆOÉäVÉÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ºÉàÉßr¶ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉÚc =ºÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ
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BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
+ÉÆOÉäVÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ* BÉEà{ªÉÚ]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ
xÉ cÉäxÉÉ ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä
+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA
SÉÉcä ´Éc +ÉÆOÉäVÉÉÒ VÉÉxÉiÉÉ cÉä ªÉÉ xÉcÉÓ* £ÉÉ®iÉ
àÉå ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ SÉèxÉãÉ iÉlÉÉ ÉÊcº]ÅÉÒ SÉèxÉãÉ JÉÉºÉä
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cé* {É®xiÉÖ ªÉä nÉäxÉÉå SÉèxÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉÉiÉä* AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÉÊBÉÇE] BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
®ÉÊ¶ÉªÉxÉ º]ä] ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ {ÉEÉì® n
ÁÉÚÚàÉèÉÊxÉ]ÉÒWÉ, àÉÉºBÉEÉä BÉäE ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ
´ªÉÉJªÉÉiÉÉ |ÉÉä. <ÆÉÊn®É MÉÉWÉÉÒA´ÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ°ôºÉ àÉå <Æ]®xÉä] ÉÊcxnÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ
¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE °ôºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, =xÉBÉEÉÒ BÉE<Ç
£ÉÉÉÉAÄ A´ÉÆ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ
ºÉnÉÒ BÉäE U~ä n¶ÉBÉE ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉä {ÉÉªÉÉÓ* ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ, ¤ÉÉÆMãÉÉ, iÉÉÊàÉãÉ,
àÉ®É~ÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ, =nÚÇ, =ÉÊ½ªÉÉ £ÉÉÉÉAÆ +ÉÉè®
=xÉBÉäE ºÉÉÉÊciªÉ °ôºÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå +ÉxÉÚÉÊniÉ cÖA
lÉä* <Æ]®xÉä] BÉäE |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É ºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉxÉäBÉE
£ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊºÉJÉÉxÉä àÉå BÉÆE{ªÉÚ]® +ÉÉè®
]äãÉÉÒBÉEàªÉÚÉxÊ ÉBÉäE¶ÉxºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
ãÉMÉä* ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ´ªÉÉBÉE®hÉ
BÉäE +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉä àÉå °ôºÉÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉ<´ÉàÉÉäSÉÉ xÉÉàÉBÉE <Æ]®xÉä] {É® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉ¤ÉºÉä

¤É½ÉÒ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉ<] cè ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä¤É 2.0
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ - ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ BÉEÉÒ ºÉäciÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] cè ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊcnÆ ÉÒ-=nÚÇ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ,
cÉäàªÉÉä{ÉèlÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqä
càÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ VÉ¶xÉ àÉxÉÉiÉä cé
¶ÉÉÒÉÇBÉE {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA gÉÉÒ MÉÉèc® ®WÉÉ,
|ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ÆºÉÉxÉ +ÉÉè® VÉÉxÉ´É® àÉå ABÉE ¤É½É
}ÉEBÉÇE ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉxÉ´É® ºÉ´ÉÉãÉ xÉcÉÓ
{ÉÚUiÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ºÉ´ÉÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÚUiÉä <ºÉÉÒÉãÊ ÉA
VÉ´ÉÉ¤É £ÉÉÒ iÉãÉÉ¶É xÉcÉÓ BÉE®iÉä* <ÆºÉÉxÉ ºÉ´ÉÉãÉ
{ÉÚUiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É VÉÉxÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè* ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUxÉÉ
ÉÊºÉ{ÉÇE <ÆºÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉxÉ´É®Éå ºÉä +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ÆºÉÉxÉ BÉEÉä <ÆºÉÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè* c® ¤ÉnãÉÉ´É |É¶xÉÉå ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
VÉ´ÉÉ¤É iÉãÉÉ¶É BÉE®iÉä cÖA xÉA ºÉ´ÉÉãÉÉå iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉiÉÉ cè* gÉÉÒ ®WÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É {É® JÉ½É cÉäiÉÉ iÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉäSÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉ®ä
®ÉºiÉä ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉä* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉSÉ càÉä¶ÉÉ
BÉEÉ ºÉSÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºÉSÉ ºÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
WªÉÉnÉ WÉ°ô®ÉÒ cè ºÉSÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É ªÉÉ YÉÉxÉ
BÉEÉÒ cn VÉÉxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ YÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
<ºÉºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä =xxÉÉÊiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ¤ÉãÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè xÉ ÉÊBÉE
BÉEàÉWÉÉä®ÉÒ* +ÉYÉÉxÉiÉÉ VÉ¤É nÖBÉEÉxÉnÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉA
iÉÉä =ºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ £ÉÉÒ* +ÉÉºÉÉxÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE YÉÉxÉ
BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉYÉÉxÉiÉÉ ÉÊ]BÉE xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÊ~xÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉBÉäE
vÉÆvÉä +ÉYÉÉxÉiÉÉ BÉäE +ÉÆvÉä®Éå àÉå {ÉEãÉ{ÉÚEãÉ ®cä cé*
´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉÉCÉEiÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉxÉ-VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä
àÉå VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® ¶ÉÉävÉ {ÉjÉÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®iÉä cÖA bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE c® ´ÉÉÇ
®ÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ

¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ BÉEÉãÉ BÉEÉ OÉÉºÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉä cé* <xÉºÉä ¤ÉSÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cxÉä BÉEÉ
ABÉEàÉÉjÉ ={ÉÉªÉ cè º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ={ÉSÉÉ® ºÉä ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ cè ¤ÉSÉÉ´É*
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc YÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉxÉ-ºÉÆSÉÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ÉÊBÉEºÉ
ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ®cä cé +ÉÉè®
<ºÉBÉä E |ÉÉÊ i É ºÉÉàÉÉÉÊ V ÉBÉE |ÉÉÊ i ÉÉÊ # ÉEªÉÉ
(ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE) BÉDªÉÉ cè* +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉä ªÉc º{É] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ
näxÉä ªÉÉ =xÉBÉEÉä ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É näxÉä àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cÉäiÉÉ cè* VÉèºÉä-VÉèºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ ºiÉ® ¤É¸iÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ
+ÉÆvÉä®É UÆ]iÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉäE
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ

A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊF ÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆS ÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¶ÉÉÒÉÇÉÊBÉEiÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉºÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉÉÊàÉÉ BÉE{ÉÚ® xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ,
¶ÉÉävÉ A´ÉÆ BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉ ABÉE =£É®iÉÉ cÖ+ÉÉ FÉäjÉ
¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉÉJÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè +ÉÉè® c® ´ÉÉÇ ºÉÉè ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä ªÉÖ´ÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE +ÉÉVÉ BÉEcÉÄ cé +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ
cÉãÉ àÉå cé? BÉDªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ =tÉÉäMÉ àÉå <xÉBÉäE
ÉÊãÉA n®´ÉÉWÉä JÉÖãÉ {ÉÉ ®cä cé? <xÉ ºÉ£ÉÉÒ
|É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ¤ÉcÖiÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ªÉÉ
ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉVÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉ cè*

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå àÉÆSÉ {É® ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cé (¤ÉÉAÆ ºÉä): bÉì. ºÉÖ¤ÉÉävÉ àÉcÆiÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®; gÉÉÒ MÉÉèc® ®VÉÉ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®;
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ; ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç, xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ A´ÉÆ xÉßiªÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE; ºÉÖgÉÉÒ =VVÉ´ÉãÉÉ ÉÊ]BÉEÉÒÇ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ;
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®

30 àÉ<Ç BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉjÉ àÉå AxÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒºÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÖgÉÉÒ =VVÉ´ÉãÉÉ ÉÊ]BÉEÉÒÇ xÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE®
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ºÉÆnä¶É BÉEÉä nÉäc®ÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc
näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉVÉi´É ®cÉ, ´Éä
{ÉEãÉÉÒ-{ÉÚEãÉÉÓ* ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉÉå ºÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
cÉÉÊnÇBÉE +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉäE ZÉÆbä BÉEÉä {ÉEc®ÉxÉä BÉEÉÒ ªÉc
ªÉÉjÉÉ iÉ¤É iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉ¤É iÉBÉE nä¶É
àÉå ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ªÉc +ÉxÉÖ£É´É xÉ BÉE®xÉä ãÉMÉå ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ SÉàÉiBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
cè* +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE +ÉÉè® +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉä <ºÉ ªÉÉjÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉPxÉ xÉ bÉãÉxÉä nå, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
+É{ÉxÉä BÉEÉÒxÉÉä] =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå, ºÉÖgÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉ
ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç xÉä <ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ ´Éän +ÉÉè® {ÉÖ®ÉhÉÉå àÉå VÉÉAÆ,
càÉ {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE c® ¤ÉÉiÉ ABÉE |É¶xÉ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ
cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ¤ÉSSÉÉå uÉ®É |É¶xÉ {ÉÚUxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç
|ÉºÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä
cé - VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉ-nÉè½ àÉå ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE nÉäxÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, ªÉÉ
ºÉÆ£É´ÉiÉ& =xÉBÉäE {ÉÉºÉ VÉ´ÉÉ¤É cè cÉÒ xÉcÉÓ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ BÉEÉ
ºiÉ® ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE YÉÉxÉ
BÉäE ãÉÖ{iÉ ({ÉÖ®ÉxÉÉ) cÉäxÉä BÉEÉÒ n® ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ cè*
{ÉÚUÉä àÉiÉ, BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®Éä BÉEÉ n¶ÉÇxÉ
VÉxÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉèEãÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉMÉ® càÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉÖªÉÉªÉÉÒ ¤ÉxÉiÉä cé iÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ xÉ] cÉä VÉÉAMÉÉÒ, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ ABÉE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ cè, VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä
BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ* VÉ¤É iÉBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ
{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉä, càÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉOÉVÉÉå
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®ÆäMÉä* àÉÉÎããÉBÉEÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉxÉÉ´ÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE ªÉc ®É]Å BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
|ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ xÉä ªÉc BÉEc BÉE® ºÉSÉäiÉ ®cxÉä
BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉÉ cè,
+ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉÉ cè* ªÉc càÉ ºÉ¤ÉBÉäE
ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÆÉÊnMvÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ
+ÉÉè® ªÉÖMÉ àÉå £ÉÉÒ vªÉÉxÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®iÉä cé, =xcÉåxÉä
BÉEcÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå vÉèªÉÇ ®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉc
näJÉxÉÉ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ xÉèÉÊiÉBÉE nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ MÉãÉiÉ BÉEÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ
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cÉä* |ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉhÉ BÉEÉ
BÉEÉàÉ ¤ÉSSÉÉå ºÉä +ÉÉ®à£É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉSSÉä VÉxàÉ
ºÉä cÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÖ cÉäiÉä cé* càÉå =xÉBÉäE |É¶xÉÉå BÉäE =kÉ®
näxÉä BÉEÉ BÉEÉÊ~xÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä
=xÉàÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |É¶xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ cxÉxÉ xÉ
cÉä* BÉäE´ÉãÉ iÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä, +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå,
gÉÉÒ MÉÉèc® ®WÉÉ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå MÉ´ÉÇ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ
càÉÉ®É nä¶É cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ´ÉÉÉç ¤ÉÉn, =xcÉåxÉä BÉEcÉ,
AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
BÉEcÉÓ {ÉÉÒUä UÚ] MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå £ÉÖãÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉÖEU ºÉàÉÉxÉ ºÉÉäSÉ
´ÉÉãÉä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ
BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ AVÉåbÉ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É =~ÉªÉÉ cè*
gÉÉÒ MÉÉèc® ®WÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ âóBÉäE cÖA
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* càÉå ªÉÖ´ÉÉ àÉÉÎºiÉBÉE
BÉEÉä xÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä ºÉÉÓSÉxÉÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå cÖA {ÉcãÉä ºÉààÉäãÉxÉ àÉå BÉÖEU
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <xcå VÉxÉ´É®ÉÒ àÉå ºÉà{ÉxxÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉÊ®BÉßEiÉ
+ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <xÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ®cxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA
VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖàÉÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcå ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE
ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+É{ÉxÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ
ÉÊ¤É], |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç SÉSÉÉÇAÆ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉÓ*
=xcÉåxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ cè iÉÉä BÉEÉÊ~xÉ ¶É¤nÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉå BÉEÉä
¤ÉVÉÉA ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
uÉ®É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó
àÉå 11 àÉ<Ç 2012 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ vÉÚàÉvÉÉàÉ A´ÉÆ
cÉÉäÇããÉÉºÉ ºÉä àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É nÉÒ{É
|ÉVV´ÉãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉxp ¶ÉäJÉ® xÉÉèÉ]Ê ªÉÉãÉ,
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ VÉä.{ÉÉÒ. JÉÖ®ÉxÉÉ, ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ ºÉè{É
|ÉÉäOÉÉàÉ, {ÉÉn{É +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
A´ÉÆ bÉì. BÉßEhÉ àÉxÉ®ÉãÉ, ÉÊcàÉÉãÉªÉ bÅMÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä MÉhÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® c¤ÉÇãÉ º]ÅÉ¤Éä®ÉÒ ®ÆMÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcàÉÉãÉªÉ bÅMÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ, |ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ¤ÉåMÉãÉÖ°ô BÉEÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ
AºÉ. MÉÉä®ä (ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, {ÉºÉÇxÉãÉ BÉäEªÉ® ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ), gÉÉÒ ®àÉä¶É
ºÉÚªÉÇxÉÉ®ÉªÉhÉxÉ (={ÉÉvªÉFÉ, +ÉÉ® AÆb bÉÒ +ÉÉè® {ÉºÉÇxÉãÉ BÉäEªÉ®
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ) +ÉÉè® gÉÉÒ BÉßEhÉ àÉxÉ®ÉãÉ (|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉ® AÆb
bÉÒ) xÉä nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÇBÉE c¤ÉÇãÉ º]ÅÉ¤Éä®ÉÒ ®ÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäMxÉÉìºÉÉÒ +ÉÉè® <lÉxÉÉä{ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉàÉÚc uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ªÉc ABÉE
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ c¤ÉÇãÉ ®ÆMÉ cè VÉÉä BÉEÉìºàÉäÉÊ]BÉE
ÉÊãÉ{É ¤ÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE cè* ÉÊcàÉÉãÉªÉ bÅMÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE c¤ÉÇãÉ ®ÆMÉ àÉå âóÉÊSÉ +ÉÉè®
ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® BÉÆE{ÉxÉÉÒ <ºÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÆMÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
xÉA =i{ÉÉn àÉå nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉäE 80 nä¶ÉÉå àÉå nÉä ºÉä iÉÉÒxÉ àÉcÉÒxÉä BÉäE
£ÉÉÒiÉ® BÉE<Ç °ô{ÉÉå àÉå ABÉE ºÉÉlÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE®äMÉÉÒ*
=xcÉåxÉä cÉÇ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ={É®ÉäkÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä càÉÉ®ÉÒ
BÉEà{ÉxÉÉÒ ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉ{É¤ÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE 80 nä¶ÉÉå àÉå
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉÒ* càÉ ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cé iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ SÉÉciÉä ®cåMÉä*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä. VÉä.{ÉÉÒ. JÉÖ®ÉxÉÉ,
ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, ªÉÚ.VÉÉÒ.ºÉÉÒ., ºÉè{É |ÉÉäOÉÉàÉ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä
VÉÉÒxÉ AÆb VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ {ÉEÉì® #ÉEÉì{É <à|ÉÚ´ÉàÉå] ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ =xÉBÉäE ºÉàÉÚc uÉ®É
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2012

ÉÊcàÉÉãÉªÉ bÅMÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉ.ÉÊãÉ., ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ

AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç-´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEÉ o¶ªÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
vÉÉxÉ +ÉÉè® A®ÉÉÊ¤ÉbÉäÉ{Î ºÉºÉ BÉäE VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
BÉEÉªÉÇ ®cä* |ÉÉä. JÉÖ®ÉxÉÉ xÉä {ÉEºÉãÉ
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉÖvÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉè® VÉäxÉäÉÊ]BÉE
<ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä SÉÉ´ÉãÉ, MÉäcÚÆ, ]àÉÉ]®
+ÉÉè® MÉxxÉä àÉå +ÉVÉÉÒ´ÉÉÒªÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ VÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉDãÉÉäÉÊxÉÆMÉ
BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ
FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcSÉÉxÉ A´ÉÆ
{ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉ =nÉc®hÉ £ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
ABÉE BÉßEÉÊÉ |ÉvÉÉxÉ nä¶É cè VÉcÉÄ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉßEÉÊÉ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, {É®xiÉÖ
JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå VÉÉä ºÉàÉlÉÇiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ´Éc +É¤É xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉÒ
cè* +ÉiÉ: BÉäE´ÉãÉ +É¤É VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
cÉÒ ABÉE AäºÉÉ ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É
+ÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEàÉÉÒ
BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉì.
JÉÖ®ÉxÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ÉßcnÂ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA vÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ àÉå
ÉÊBÉEA MÉªÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉxÉ àÉå
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ cäiÉÖ ABÉE VÉÉÒxÉ BÉDãÉÉäxÉ
BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* <ºÉ VÉÉÒxÉ ºÉä vÉÉxÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉJÉÉAÆ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå xÉ<Ç {ÉEºÉãÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE vÉÉxÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ vÉÉxÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ àÉå +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå MÉäcÚÄ,
MÉxxÉÉ, BÉEÉì{ÉEÉÒ ´É ]àÉÉ]® VÉèºÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå
{É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä <ºÉ
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¤ÉÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE vÉÉxÉ BÉäE
VÉÉÒxÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ UÉä]ä cÉäiÉä cé iÉlÉÉ
<ºÉàÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉºÉÉxÉ lÉÉ,
{É®xiÉÖ MÉäcÚÄ BÉEÉ VÉÉÒxÉ <ºÉºÉä BÉE<Ç MÉÖxÉÉ
¤É½É cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
=xcåä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉä JÉÉtÉÉxxÉ
àÉå +ÉÉiàÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ABÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉåMÉä* |ÉÉä. JÉÖ®ÉxÉÉ xÉä
´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE =VV´ÉãÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä xÉªÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç
uÉ®É +ÉÉàÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®å* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, bÉì. VÉªÉäxp
BÉÖEàÉÉ® VÉÉèc®ÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
iÉlÉÉ bÉì. AºÉ.BÉäE.AºÉ. ®É~Éè® xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå bÉì.
ºÉÉÒ . AºÉ. xÉÉè É Ê ] ªÉÉãÉ, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä MÉÉÆ´ÉÉå
àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉºÉÆJªÉÉ cäiÉÖ £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE
<Æ V ÉÉÒ É Ê x ÉªÉÉÊ ® Æ M É |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. JÉÖ®ÉxÉÉ +ÉÉè® bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ.
xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç - ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
=tÉÉxÉ (ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ) {É® ABÉE {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉÖEU +ÉOÉhÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå
(WÉªÉ{ÉÖÉ®Ê ªÉÉ ºBÉÚEãÉ, ÉÊºÉ]ÉÒ àÉÉå]ºä É®ÉÒ ºBÉÚEãÉ
iÉlÉÉ ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ) BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 400
UÉjÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<x]ÉÒOÉä]äb ´cÉÒÉÊBÉEãÉ cäãlÉ
àÉèxÉäVÉàÉå] AÆb A´ÉÉÒªÉä¶ÉxÉ ºÉä{ÉD]ÉÒ
{É® <ÆbÉä-ªÉÚAºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
<Æ]ÉÒOÉä]b
ä ´cÉÒÉBÊ ÉEãÉ cäãlÉ àÉèxÉäVÉàÉå] AÆb A´ÉÉÒªÉä¶ÉxÉ ºÉä{ÉD]ÉÒ
{É® {ÉcãÉÉÒ <ÆbÉä-ªÉÚAºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, xÉÉºÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É
9-10 VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉä¤É®ÉìªÉ cÉä]ãÉ,
¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ÆbÉä-ªÉÚAºÉ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉEÉä®àÉ (+ÉÉ<ÇªÉÚAºÉAºÉ]ÉÒA{ÉE) uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
xÉÉºÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
AxÉ{ÉÉÒAàÉAAºÉAºÉ (xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉÉäOÉÉàÉ +ÉÉìxÉ àÉÉ<#ÉEÉä AÆb
ºàÉÉ]Ç ÉÊºÉº]àºÉ) £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ |ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå àÉå ºÉä ABÉE cé*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå
|ÉàÉÖJÉ lÉä& +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ (ªÉlÉÉ: ÉÊVÉ+ÉÉìÉVÊ ÉÇªÉÉ
]äBÉE, ªÉÚÉxÊ É´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE àÉä®ÉÒãÉéb +ÉÉè® +ÉÉì¤ÉxÉÇ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ)
+ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ =tÉÉäMÉ (ªÉlÉÉ: VÉÉÒAàÉ, VÉÉÒ<Ç, cxÉÉÒ´ÉèãÉ,
AàÉ<ÇVÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ]ÉÒ), +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ AVÉäÉÎxºÉªÉÉÆ
(ªÉlÉÉ: A{ÉEAA, AºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAAãÉ
ºÉÉÒ<Ç), ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ªÉlÉÉ +ÉÉ<Ç´ÉÉÒASÉAàÉ BÉäExp,
ªÉÚBÉäE +ÉÉè® AãÉAàÉAºÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ, ¤ÉäÉÎãVÉªÉàÉ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ (ªÉlÉÉ: +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ,
cèn®É¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(AbÉÒ A , AbÉÒ < Ç , +ÉÉ®ºÉÉÒ + ÉÉ<Ç , VÉÉÒ ] ÉÒ + ÉÉ®<Ç ,
ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ªÉlÉÉ:
ASÉAAãÉ BÉEÉä®´ÉÉ, ASÉAAãÉ A+ÉÉ® AÆb bÉÒºÉÉÒ, ¤ÉÆäMÉãÉÖâó),
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ (ASÉºÉÉÒAãÉ, ]ÉÒºÉÉÒAºÉ, <x{ÉEÉäÉÊºÉºÉ,
¤ÉÉä<ÆMÉ, AxÉ+ÉÉ<Ç, BÉèEºÉÉÒÉÊb+ÉxÉ, àÉèlÉ´ÉBÉDºÉÇ), £ÉÉ®iÉÉÒªÉ lÉãÉ
ºÉäxÉÉ <BÉEÉ<ªÉÉÆ (4 ¤ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ, +ÉÉ<ÇAA{ÉE, BÉEÉxÉ{ÉÖ®)*
<ÆÉÊbªÉxÉ AªÉ®ãÉÉ<ÆºÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* AãÉºÉÉÒA +ÉÉè® AªÉ®ãÉÉÆ<ºÉ BÉäE {ÉÉªÉãÉ]Éå BÉEÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ xÉä <ºÉBÉäE àÉci´É BÉEÉä ¤É¸É ÉÊnªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå
=dªÉxÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ABÉE UiÉ
BÉäE xÉÉÒSÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ ªÉc {ÉcãÉÉ |ÉªÉÉºÉ lÉÉ* AxÉAAãÉ xÉä
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE JÉÖãÉ BÉE® =ºÉàÉå
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ ÉÊºÉº]àºÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ ÉÊcxnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

cäãlÉ àÉèxÉäVÉàÉå] xÉÉÒÉiÊ ÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®xÉÉ,
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
º´ÉÉÉÊàÉi´ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉÉÊciÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉÉ<Ç´ÉÉÒASÉAàÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå
+ÉÉ<Ç´ÉÉÒASÉAàÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉAÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ
lÉÉ* ªÉc +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå (+ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE, +ÉÉ® AÆb bÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ)
ºÉä ºÉÉàÉlªÉÇ ãÉäBÉE® nä¶É BÉäE +ÉÉ<Ç´ÉÉÒASÉAàÉ
´ªÉ´ÉºÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ABÉE BÉEÉä® OÉÖ{É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊ´ÉuiÉÉ BÉEÉ BÉäExp ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®å ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É cäãlÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
BÉEÉàÉ BÉE®åä*
ªÉc BÉäExp <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® A´ÉÆ
{ÉÉÒASÉbÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®äMÉÉ*
AxÉAAãÉ {ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉ<Ç´ÉÉÒASÉAàÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå, +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉè® =tÉÉäMÉ
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA* =xÉàÉå ºÉä |ÉàÉÖJÉ cé: cxÉÉÒ´ÉèãÉ uÉ®É AªÉ®#ÉEÉ{ÉD]
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 6 VÉÚxÉ 2012

<ãÉèÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ {ÉÉ´É® ÉÊºÉº]àºÉ cäãlÉ àÉèxÉäVÉàÉå],
AàÉ<ÇVÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒ]ÉÒ uÉ®É ãÉéÉÊbÆMÉ ÉÊMÉªÉ® cäãlÉ
àÉèxÉäVÉàÉå], ÉÊVÉ+ÉÉìÉÊVÉÇªÉÉ ]äBÉE uÉ®É +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ <xbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÊºÉº]àºÉ +ÉÉè®
ºÉÉì { ÉD ] ´Éä ª É® cä ã lÉ àÉè x Éä V ÉàÉå ] , +ÉÉì ¤ ÉxÉÇ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAAãÉºÉÉÒ<Ç, ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE àÉè®ÉÒãÉéb uÉ®É <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ |ÉÉìMxÉÉìÉÊºÉºÉ
AÆb ¤Éè]®ÉÒ cäãlÉ àÉèxÉäVÉàÉå]* +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
xÉä A´ÉÉÒªÉÉäÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè® ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®MÆ É
BÉEÉìãÉäVÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉ® AÆb
bÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè® VÉxÉFÉäjÉÉÒªÉ
={É#ÉEàÉÉå, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉEÉì®{ÉÉä®ä] ºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä ABÉE BÉEFÉÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
xÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå +ÉÉè® ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç´ÉÉÒASÉAàÉ
BÉEÉ àÉci´É ¤É¸ ®cÉ cè* AxÉAAãÉ BÉäE ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå
xÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ =xÉBÉäE ãÉÉ£ÉÉlÉÇ
|ÉÉìMxÉÉìÉÎº]BÉDºÉ +ÉÉè® cäãlÉ àÉèxÉäVÉàÉå] àÉå +ÉOÉhÉÉÒ,
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ÉÊVÉ+ÉÉÉÊVÉÇªÉÉ ]äBÉE BÉäE |ÉÉä. VÉÉVÉÇ
´ÉÉìBÉEiºÉä´ÉÉxÉÉìºÉ BÉEÉ ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/ºÉààÉÉxÉÉå/
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå +ÉÉÉÊn
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®/
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
cÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEß{ÉÉ BÉE®å*

ºÉÆ{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
<ÇàÉäãÉ&deeksha@niscair.res.in
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
=kÉ® |Énä¶É AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ
AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ Ab´ÉÉÆºÉàÉå] BÉäE
+ÉvªÉFÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉåÆ ªÉÖ´ÉÉ xÉäiÉßi´É
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
(ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉAºÉ)

bÉì. ºÉÉÒ.AºÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó
BÉEÉä =kÉ® |Énä ¶ É
AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ
AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ Ab´ÉÉÆºÉàÉå]
(={ÉÉº]É) BÉEÉ +ÉvªÉFÉ SÉÖxÉÉ
MÉªÉÉ cè* bÉì. bÉÒ.BÉäE. nÉÒÉÊFÉiÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè®
bÉì. bÉÒ.´ÉÉÒ. +ÉÉàÉãÉÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ={ÉÉº]É BÉäE
={ÉÉvªÉFÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. BÉÖEàÉÉ®, |ÉàÉÖJÉ, ®ÉÒVÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊºÉ]ÉÒ,
ãÉJÉxÉ>ó, ºÉÉÊSÉ´É cé*
=kÉ® |Énä¶É AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉ® ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
Ab´ÉÉÆºÉàÉå] BÉEÉ MÉ~xÉ ´ÉÉÇ 1983 àÉå bÉì. ÉÊxÉiªÉÉxÉÆn, |ÉÉä. AºÉ.ºÉÉÒ.
+ÉOÉ´ÉÉãÉ, |ÉÉä. ¤ÉÉÒ.AxÉ. vÉ´ÉxÉ, bÉ. ºÉÉÒ.AàÉ. MÉÖ{iÉÉ, bÉì. ´ÉÉÒ.bÉÒ. MÉÖ{iÉÉ
A´ÉÆ |ÉÉä. ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ¤Ér ºÉàÉÚc uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ ºÉÆPÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ =kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ =ºÉBÉäE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä +ÉÉè® ´ªÉÉJªÉÉxÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, |Én¶ÉÇxÉ, |Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶ÉÖr +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉ
|ÉºÉÉ® A´ÉÆ =kÉ® |Énä¶É BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå, ®ÉVªÉ
A´ÉÆ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ®Éå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉàÉÆVÉºªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
|ÉÉ®à£É àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉä, =kÉ® |Énä¶É AºÉÉäÉºÊ ÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® Ab´ÉÉÆºÉàÉå]
+ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ {É®ÆiÉÖ ¤ÉÉn àÉå <ºÉBÉäE =qä¶ªÉÉå
+ÉÉè® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®
|Énä¶É AºÉÉäÉÊºÉAºÉxÉ {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ Ab´ÉÉÆºÉàÉå] BÉEÉ
xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÆPÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉÆPÉ BÉäE 320 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ ºÉnºªÉ cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´ÉºÉÆ{ÉnÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ®
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ xÉäiÉßi´É ªÉÉäVÉxÉÉ
(ºÉÉÒ{ÉÉÒ´ÉÉ<ÇAãÉAºÉ) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (24-25
VÉxÉ´É®ÉÒ 2012) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå |Énä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ<Ç
iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºlÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 50 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä
+ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~iÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ
ºÉÚn xÉä |Énä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉªÉä cÖA |ÉÉÊiÉ£ÉÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
iÉlÉÉ =xÉBÉäE +ÉÉÊ´É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå A´ÉÆ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É®
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
<ºÉ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä ãÉÉ£É =~ÉAÆ* ºÉÉlÉ cÉÒ
=xcÉåxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +É´ÉºÉ®Éå iÉlÉÉ
xÉ´ÉÉäxàÉäÉ ¶ÉÉävÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ <xÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉävÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ |ÉFÉäjÉ BÉEÉÒ
´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ ºÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ iÉ®c
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ
BÉäE 66´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
+ÉÉ®.AºÉ.]ÉÒ. ºÉÉ<Ç, +ÉvªÉFÉ A´ÉÆ
|É¤ÉxvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ]ÉÒ.ASÉ.bÉÒ.ºÉÉÒ.,
jÉ@ÉÊÉBÉäE¶É xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* nä¶ÉÉÊ´Énä¶É àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
£É´ÉxÉ ÉÊ x ÉàÉÉÇ h É BÉä E FÉä j É àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
âó½BÉEÉÒ BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ 2010
BÉEÉä vÉÚàÉvÉÉàÉ ºÉä àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® MÉMÉÇ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
nÉÒ{É-|ÉVV´ÉãÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE® ®cä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä
cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô xÉä
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cÉÒ càÉ ºÉ¤ÉBÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉÓ BÉäE
ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä àÉÚiÉÇ °ô{É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® |ÉªÉÉºÉ®iÉ cé* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =kÉ®ÉJÉhb àÉå £ÉÚºJÉãÉxÉ A´ÉÆ
£ÉÚBÉEà{É ºÉä cÖA ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE ¤ÉSÉÉ´É cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 800 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉÉä
nä¶É BÉäE 800 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE ãÉÉ£É
{ÉcÖÆSÉÉ ®cÉÒ cè, àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä bÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®AãÉ A´ÉÆ
=kÉ®ÉJÉÆb iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
cÖA ºÉàÉZÉÉèiÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ* ºÉ´ÉÇÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ, àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉ nä¶É BÉäE £ÉÚBÉEà{É |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA* ÉÊxÉ®xiÉ® ¶ÉÉävÉ àÉå +ÉOÉºÉ® cè iÉlÉÉ
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àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå ®Éä]ÉÒ, BÉE{É½É
+ÉÉè® àÉBÉEÉxÉ àÉå ºÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉºiÉä A´ÉÆ ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉxÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ £ÉÚÉÊ®-£ÉÚÉÊ®
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ AVÉ.VÉÉÒ.
n´Éä xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ®JÉiÉä cÖA
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 800 àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
´ÉÉãÉä {ÉÉÒASÉ bÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
A´ÉÆ {ÉÉÒ V ÉÉÒ + ÉÉ®{ÉÉÒ + ÉÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xªÉÚVÉãÉè]®
A´ÉÆ £É´ÉÉÊxÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÒVÉÉÒ UÉjÉÉå
uÉ®É ÉÊbVÉÉ<xÉ ]ÉÒ¶É]Ç A´ÉÆ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
¶É¤nBÉEÉä¶É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É
£É´ÉÉÊxÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ABÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ-ÉÊcxnÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå
¶É¤nBÉEÉä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉªÉàÉÆb
VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ àÉÉìÉÊb{ÉEÉ<b <{ÉÉìBÉDºÉÉÒ ÉÊ]c®ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ lÉÉ,
BÉEÉbäÇxÉÉãÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAxÉ |ÉÉä]äÉBÎ ÉD]´É ÉÊºÉº]àÉ {ÉEÉì® ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ A´ÉÆ ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ fÆMÉ ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ] º]ÅBÉDSÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆº lÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ABÉE
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ A´ÉÆ `5000 xÉBÉEn
{ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. AãÉ.BÉäE. +ÉOÉ´ÉÉãÉ, bÉì. ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆvªÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. lÉ{ÉÉÊãÉªÉÉãÉ A´ÉÆ bÉì. AºÉ.+ÉÉ®. BÉE®Ébä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå, =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉ®AºÉ]ÉÒ ºÉÉ<Ç, +ÉvªÉFÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
]ÉÒASÉbÉÒºÉÉÒ ÉÊãÉ., jÉ@ÉÊÉBÉäE¶É xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç*
iÉÖãÉxÉÉ SÉÉÒxÉ VÉèºÉä nä¶É ºÉä BÉE®iÉä cÖA +ÉÉMÉÉc <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE. {ÉÉãÉ, bÉì. +ÉSÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉå <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊàÉkÉãÉ, bÉì. |ÉnÉÒ{É £ÉÉMÉÇ´É, bÉì. +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
BÉäE ÉÊãÉA SÉÉÒxÉ VÉèºÉä |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* =xcÉåxÉä +ÉÉÉÊn ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
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AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
VÉÉÒ<Ç+ÉÉ®AàÉ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäExp BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE SÉªÉÉÊxÉiÉ
bÉì. ]ÉÒ. cÉÊ®xÉÉ®ÉªÉhÉ, |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ
ºÉÆ º lÉÉxÉ
(AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä
MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®, MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
ºÉå]® +ÉÉì{ÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ AxÉVÉÉÒÇ ÉÊ®ºÉSÉÇ
AÆb àÉèxÉäVÉàÉå] <Æº]ÉÒ]áÉÚ] BÉEÉ
ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE SÉÖ x ÉÉ MÉªÉÉ cè *
VÉÉÒ<Ç+ÉÉ®AàÉ+ÉÉ<Ç =tÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉEÉ BÉäExp cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér >óVÉÉÇ
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE ÉÊãÉA xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ +ÉÉè® £ÉÚiÉÉ{ÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå =xÉBÉäE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA, bÉì. cÉÊ®xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉä JÉxÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ JÉÉÊxÉVÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® A.{ÉÉÒ.
ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ uÉ®É ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cä*
bÉì. cÉÊ®xÉÉ®ÉªÉhÉ, AÉÊ¶ÉªÉxÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE xÉèSÉÖ®ãÉ
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, àÉÉºBÉEÉä BÉäE ºÉnºªÉ cé* =xcÉåxÉä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
]ÉäBÉDªÉÉä, VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ]èBÉDºÉÉºÉ, +ÉÉìÉÎº]xÉ,
ªÉÚAºÉA àÉå ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
´Éä 2007 ºÉä 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ÇAVÉÉÒA -- <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊVÉ+ÉÉäàÉèMxÉäÉÊ]VàÉ AÆb A®ÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉ SÉÖxÉä MÉA +ÉÉè® cÉãÉ cÉÒ àÉå ´Éä =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉäE ºÉnºªÉ ¤ÉxÉä* ´Éä £ÉÚBÉEà{É +ÉÉè® V´ÉÉãÉÉàÉÖÉÊJÉªÉÉå
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ÇAàÉAºÉ<Ç´ÉÉÒ +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉäàÉèMxÉäÉÊ]BÉE ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉ<ÇAVÉÉÒA ´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ OÉÖ{É BÉäE £ÉÉÒ ºÉnºªÉ cé*
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+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ
+ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´ÉºÉà{ÉnÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® àÉå +ÉÉVÉÉÒÉ´Ê ÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ VÉè´É ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ºÉiÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ {É® VÉxÉ´É®ÉÒ
ºÉä àÉÉSÉÇ 2012 (3-5 VÉxÉ´É®ÉÒ, 18-20 VÉxÉ´É®ÉÒ, 1-3 {ÉE®´É®ÉÒ, 14-16
{ÉE®´É®ÉÒ, 13-15 àÉÉSÉÇ) BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÉÆSÉ =kÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ ÉÊVÉãÉÉ VÉãÉÉMÉàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉ, ÉÊVÉãÉÉ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ (ÉÊc.|É.) uÉ®É ÉÊVÉãÉä BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉäE +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ FÉäjÉÉÒªÉ VÉè´ÉºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ºÉiÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<È* +ÉÆiÉ®É{ÉEºÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉSÉ (ABÉEÉä®ºÉ BÉèEãÉäàÉºÉ) ¤ÉÉÆºÉ BÉEÉ |É´ÉvÉÇxÉ,
®Éä{ÉhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉäE VÉÆMÉãÉÉå àÉå =MÉxÉä
´ÉÉãÉä MÉÖãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, +ÉÉÊvÉo¶ªÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ àÉÚãªÉ ¤É¸ÉBÉE® =SSÉ BÉEÉÒàÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ, SÉªÉÉÊxÉiÉ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ, ºÉMÉÆvÉ iÉäãÉ +ÉÉºÉ´ÉxÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
+ÉÉè® {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ,
BÉE]É<Ç, ºÉÖJÉÉxÉÉ +ÉÉè® £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉrÉÊiÉªÉÉå, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÆMÉ-®ÆVÉBÉE BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ, c¤ÉÇãÉ ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ +ÉÉè®
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É ºÉBÉäÆE*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {É®àÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc +ÉÉcÚVÉÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ iÉlÉÉ =xcÉåxÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® {ÉÖ{É {ÉEºÉãÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ càÉä¶ÉÉ iÉi{É® ®ciÉÉ
cè iÉlÉÉ ´Éä <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå/{ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉBÉE® +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É ºÉBÉEiÉä cé*
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