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bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ xÉä AbàÉä]
2015 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä SÉÉèlÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ
ABÉDºÉ{ÉÉä 2015 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ àÉå
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä iÉÖãÉºÉÉÒ
{ÉÉèvÉä BÉäE VÉÉÒxÉÉäàÉ BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ
àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
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£ÉÉ®iÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE <ÈvÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉä ®cÉ cè — bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä BÉEcÉ

bÉì cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ), näc®ÉnÚxÉ BÉäE +É{ÉxÉä cÉãÉ
cÉÒ BÉäE nÉè®ä àÉå =nÂPÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) iÉlÉÉ MÉèºÉ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ

ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (MÉäãÉ) àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É {Éå]å]ÉÒBÉßEiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ ]ÅèBÉD¶ÉxÉ cäiÉÖ
bÉÒVÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä 17 +É|ÉèãÉ 2015
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ àÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ,
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ Ab´ÉÉÆºb ]ÅÉ<¤ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® BÉEÉ =nPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA,
ºÉÉlÉ àÉå cé; ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) {ÉÉÊ®ºÉ®, näc®ÉnÚxÉ BÉäE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ àÉå bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ (¤ÉÉÒSÉ àÉå)
bÉì. AàÉ.+ÉÉä. MÉMÉÇ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® (¤ÉÉAÆ)
iÉlÉÉ bÉì. ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® (nÉAÆ), |ÉàÉÖJÉ, {ÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
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ABÉE +ÉÉÊ u iÉÉÒ ª É ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE +Éx´Éä  ÉhÉ àÉå ä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÒA+ÉÉ<ÇAãÉ xÉä ABÉE
AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ABÉE ]xÉ
]Ú]ÉÒ ¤ÉÉÉÎã]ªÉÉå, BÉE{ÉÉå, ]ÚlÉ{Éäº] ]áÉÚ¤ÉÉå, ¤ÉÉäiÉãÉÉå BÉäE
fBÉDBÉExÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉäãÉÉÒ+ÉÉäãÉÉÊ{ÉExÉ =i{ÉÉnÉå ºÉä º´ÉSU
gÉähÉÉÒ BÉäE 850 ãÉÉÒ]® bÉÒVÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉã{ÉE® +É´ÉªÉ´É àÉå ªÉÚ®Éä-5
ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä bÉÒVÉãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉà£É´É cÉä
VÉÉAMÉÉ*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä +ÉÉMÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉFÉàÉiÉÉ
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå càÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ cé iÉlÉÉ +É¤É {ãÉÉÉÎº]BÉE
´ªÉlÉÇ BÉEÉä cäªÉ oÉÎ] ºÉä näJÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ABÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
»ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +É{ÉxÉä nÉè®ä
BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä Ab´ÉÉÆºb ]ÅÉ<¤ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® BÉEÉ £ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ
bÉì. AàÉ.+ÉÉä. MÉMÉÇ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® £ÉÉÒ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä VÉÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
£ÉÉÒ cé* bÉì. ºÉÖnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ®, |ÉàÉÖJÉ, {ÉÉÒ{ÉÉÒbÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ABÉE +ÉxªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ =nPÉÉäÉhÉÉ
àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
àÉå ABÉE +ÉÉè® BÉE½ÉÒ +ÉJÉÉtÉ, +ÉBÉEÉãÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ VÉä]ÅÉä{ÉEÉ
{ÉÉèvÉä ºÉä xªÉÚxÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ VÉè] <ÈvÉxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉè] <ÈvÉxÉ BÉäE
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE »ÉÉäiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE FÉäjÉ àÉå càÉ BÉE<Ç
BÉEnàÉ +ÉÉMÉä ¤É¸ MÉA cé* xÉ BÉäE´ÉãÉ VÉè]ÅÉä{ÉEÉ ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉäE +ÉJÉÉtÉ iÉäãÉ ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®ºÉÉä<Ç BÉäE ´ªÉlÉÇ
JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉäE iÉäãÉ ºÉä £ÉÉÒ, VÉÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉnÉlÉÇ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ, BÉäE uÉ®É VÉè] <ÈvÉxÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ YÉÉxÉ cè*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE <ÈvÉxÉ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉE®xÉÉ
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SÉÉÉÊcA* càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
cè* càÉÉ®ä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
xÉä MÉÉªÉ BÉäE MÉÉä¤É® BÉEÉä cVÉÉ®Éå
ºÉÉãÉÉå ºÉä <ÈvÉxÉ »ÉÉäiÉ BÉäE
°ô{É àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ BÉäE n¶ÉBÉEÉå àÉå
càÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉ{ÉiÉ BÉäE +ÉÆvÉä
àÉÉMÉÇ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE® ®cä
cé* +É¤É, càÉÉ®ä =xÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn cè
ÉÊVÉxÉBÉäE BÉEÉ®hÉ càÉ +É{ÉxÉä
ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE àÉÚãÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉÉè] ®cä cé*
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE <ÈvÉxÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸iÉä
cÖ A ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ xÉä VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÈvÉxÉ
BÉäE º´ÉSU °ô{ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä BÉäE +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ cè*
<ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ® BÉäE
®ÉäSÉBÉE =i|Éä®BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ cè VÉÉä
AãÉ{ÉÉÒ V ÉÉÒ ºÉä ¤Én¤ÉÚ n É®
àÉBÉäÇE{]äxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉBÉEÉÉÊÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®iÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®
{É® BÉE¤VÉÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå <ºÉ xÉ´ÉÉÒxÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE 600 ÉÊBÉEOÉÉ. BÉEÉ
+ÉÆ iÉ®®É]Å ÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
{ÉnÉÇ { ÉhÉ cÖ + ÉÉ cè , bÉì .
cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä =nPÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
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bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆj ÉÉÒ A´ÉÆ ={ÉÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä 05 +É|ÉèãÉ 2015 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ,
¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä AxÉAAãÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ BÉEÉä
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE BÉäÆEp BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊSÉÉÎxÿiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ

ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ n¶ÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉxÉÖ£É´É BÉäE ºÉÉlÉ º´Énä¶ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ BÉäE PÉ®äãÉÚ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
JÉ®ÉÒn BÉEÉä +ÉMÉãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç àÉåä 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
iÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉäE +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ
iÉlÉÉ ®FÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ
FÉäjÉ iÉlÉÉ =SSÉ º´ÉÉÉÊà Éi´É |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É
{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE FÉäjÉ cé*
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=xcÉåxÉä {ÉÖxÉ& BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ ¤É½ä ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå
iÉlÉÉ ãÉà¤Éä MÉ£ÉÇBÉEÉãÉ ºÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ FÉäjÉ cè,
<ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉc +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉäE »ÉÉäiÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè VÉÉä +ÉÉªÉÉiÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cè*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉÇ 1959 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ ABÉE nÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉÉå VÉèºÉä´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ OÉäb BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉEÉ<¤É®, BÉEÉ¤ÉÇxÉ {ÉEÉ<¤É®
BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ], AªÉ®|ÉäEàÉ BÉEà{ÉÉäxÉå]ÂºÉ iÉlÉÉ iÉäVÉºÉ
cãBÉäE ãÉ½ÉBÉÚE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉDãÉÉ<Ç ´ÉÉ<Ç-´ÉÉªÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉä àÉÖJªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
ÉÊVÉºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ FÉäjÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
+Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉäE ºÉÉlÉ bÉì. AàÉ.+ÉÉä.
MÉMÉÇ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ gÉÉÒ
¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ xÉä AxÉAAãÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
Ab´ÉÉÆºÉ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå AxÉAAãÉ
BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉn |Én¶ÉÇBÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ,
{ÉEÉ®´ÉbÇ ´ÉäãÉÉäÉÊºÉ]ÉÒ ºãÉäb ]äº] {ÉèEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE AºÉ]ÉÒ] ÉÒbÉÒ, nÉÒ ºÉÉ®ºÉ {ÉDã ÉÉ<]
ÉÊºÉàÉÖãÉä]®, ABÉEÉ=º]ÉÊ]BÉE ]èº] {ÉèEºÉÉÊãÉ]ÉÒ
(A]ÉÒ A {ÉE), àÉÉ<#ÉEÉä A ªÉ® ´cÉÒ B ÉEãÉ
AªÉ®ÉäbÉ<ÉÊxÉÉÊàÉBÉDºÉ ]xÉãÉ, +ÉÉè® nÉÒ MÉÉäãbxÉ
VÉÖ¤ÉãÉÉÒ AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] céMÉ® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* =xcÉåxÉä
A]ÉÒA{ÉE iÉlÉÉ AxÉ]ÉÒA{ÉE {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
AxÉAAãÉ BÉä E |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ bÉÒ-5 BÉäE
ÉÊã ÉA xÉ´ÉÉÒx ÉiÉàÉ v´ÉÉÊx ÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE
ºÉ¤ÉÉÊ º Éº]àÉ iÉlÉÉ AãÉ¤ÉÉÒ A àÉ 3 BÉä E
AªÉ®ÉäbÉªÉxÉÉÊàÉBÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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nÉè®ä BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA
=i{ÉÉnÉå - =½xÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ cäiÉÖ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +ÉÉ]ÉäBÉDãÉä´É, ®xÉ´Éä
o¶ªÉiÉÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ
]ÅÉÆºÉàÉÉÒ]® oÉÎ], £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA

{ÉcãÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ]É®MÉä] v´ÉÉÊxÉ,
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {ÉEÉì® ®èbÉäàÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ºÉÉÊ#ÉEªÉ
¶ÉÉä® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ºàÉÉ]Ç ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉiÉc
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ º]É{ÉE
BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉä
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

nÉè®ä BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =i{ÉÉn +ÉxÉÚ~ÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ ªÉc |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE àÉäBÉE <xÉ
<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® {É® ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ
=xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉä
ºÉàÉÉVÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cé,
VÉèºÉä - +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE iÉlÉÉ PÉ®äãÉÚ ºÉÉè® ´ÉÉ]®
cÉÒ]® BÉäE ÉÊãÉA ºÉäãÉäÉÎBÉD]´É BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ, |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ
={ÉBÉE®hÉ {ÉcxÉxÉä àÉå ´ÉßÉÊr cäiÉÖ BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ
iÉlÉÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊOÉb nÚ®n®ÉVÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA c´ÉÉ ºÉÉè®, ºÉÆBÉE® c´ÉÉ ]®¤ÉÉ<xÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ*
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2015

=xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå,
ºÉ¤ÉºÉä xÉ´ÉÉÒx ÉiÉàÉ =iBÉß E ]
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2014
VÉÉä ¥ÉàcÉäºÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ uÉ®É
<ºÉä <ºÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ~É A´ÉÆ
|ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉäE |ÉàÉÉhÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå YÉÉiÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn o¸ ºÉÆBÉEã{É ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ*
+ÉºÉèÉxÊ ÉBÉE FÉäjÉ àÉå ABÉEàÉÉjÉ
´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cÉäxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ, =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉÉå
- ´ÉÉÇ 2000 àÉå 2 ºÉÉÒ]Éå ´ÉÉãÉä
cÆºÉ, 2014 àÉå 14 ºÉÉÒ]Éå ´ÉÉãÉä
ºÉÉ®ºÉ iÉlÉÉ 2011 àÉå {ÉÉÆSÉ
ºÉÉÒ]Éå ´ÉÉãÉä ºÉÉÒAxÉAàÉ BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉä ®É]Å BÉäE
|ÉlÉàÉ ºÉÉ´ÉÇ V ÉÉÊx ÉBÉE ÉÊ x ÉVÉÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ (àÉÉÊcÆpÉ BÉäE ºÉÉlÉ)
uÉ®É iÉèªÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉ MÉÉè®´É
|ÉÉ{iÉ cè*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ÉÊxÉVÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉà{ÉBÉÇE ¤É¸ÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊV ÉºÉºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
|ÉÉÉÎ{iÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ
=tÉÉäMÉ àÉÖJªÉiÉ& ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ àÉå cé* ´Éä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ
ÉÊx ÉVÉÉÒ =tÉÉäMÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊ®BÉE ãÉFªÉÉå iÉlÉÉ +ÉºÉèÉÊxÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
=i{ÉÉnÉå nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
àÉå +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É ´ÉÉÆ i ÉÉÊ ® FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-4 {ÉÉÒ+ÉÉ<Ç
xÉä 06 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä AºÉ+ÉÉ® ´ÉèãÉÖ®ÉÒ
|ÉäFÉÉMÉßc àÉå +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉäBÉE <] cè{ÉxÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ´ÉÉÒ.
¶ÉÖ£ÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉvÉÉxÉ, AªÉ®{ÉÉä]Ç
<xºÉ]ÅÝà Éå] ä¶ÉxÉ OÉÖ{ É, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉÊÉxÉÉÒ ´ÉºÉÆiÉ,
|ÉÉÊºÉr xÉßiªÉÉÆMÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE, ´ÉºÉÆiÉ
®ixÉÉ {ÉEÉ=bå¶ÉxÉ {ÉEÉì® +ÉÉ]Ç lÉä*
bÉì. {ÉÚÉ Êh ÉÇà ÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ, +ÉvªÉFÉ,
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, AxÉAAãÉ xÉä VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä ´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ =xÉBÉäE uÉ®É ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ºiÉ® {É® +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA àÉÉÊcãÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ*
bÉì. ¶ÉÖ£ÉÉ uÉ®É oÉÎ]&ABÉE o¶ªÉiÉÉ
àÉÉ{ÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉE º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä oÉÎ] uÉ®É
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ
+ÉÉè® MÉ´ÉÇ ºÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE ÉÊB ÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE <ºÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ,
ºÉÖo¸, ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä º´Énä¶ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ
BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ ]ÉÒàÉ uÉ®É ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉ~É{ÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
|ÉàÉÖJÉ c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉc +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cÉ cè* ]ÉÒàÉ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå
ºÉä |ÉÉ{iÉ ºÉ®ÉcxÉÉ ºÉä n¶ÉÇBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÖA*
ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉèãÉVÉÉ àÉäxÉxÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
BÉEÉä ªÉÉnMÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´Éä¤ÉºÉÉ<]
BÉäE xÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ °ô{É BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ
ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉAAãÉ
uÉ®É ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc xÉªÉÉ °ô{É +ÉÉ<ÇºÉÉÒAAºÉ]ÉÒ OÉÉÉÊ{ÉEBÉDºÉ
+ÉÉè® BÉäE]ÉÒAàÉbÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉºÉÚSÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE =tÉàÉ cè*
<ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ ´ÉkÉEÉ, ºÉÖgÉÉÒ
ºÉÖ£ÉÉÉÊÉxÉÉÒ ´ÉºÉÆiÉ BÉäE nÉÒ {ÉDãÉÉ<] ÉÊ´Én<xÉ
{É® £ÉÉÉhÉ xÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä àÉÆjÉàÉÖMvÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ* ¤É½ä cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] fÆMÉ ºÉä =xcÉåxÉä
+ÉÉiàÉYÉÉxÉ BÉäE +É{ÉxÉä FÉhÉÉå +ÉÉè® º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉä
n¶ÉÇBÉEÉå ºÉä ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE AàÉ+ÉÉäAàÉ (àÉÆMÉãÉªÉÉxÉ) {É® ¤ÉxÉÉÒ ABÉE
´cÉ]ÂºÉA{É ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä xÉä àÉÖZÉä º´ÉªÉÆ BÉäE £ÉÉÒiÉ®
ZÉÉÆBÉExÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉgÉªÉ, +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ,
BÉExÉÇãÉ ´ÉºÉÆiÉ BÉäE xÉ cÉäxÉä {É® +É{ÉxÉä
+ÉÉÎºiÉi´É {É® ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
¶ÉcÉÒnÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉäàÉ +ÉÉè®
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ÉÊnJÉÉxÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
cè* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä ¶ÉcÉÒnÉå BÉäE
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉE®BÉäE <ºÉ iÉ®c BÉäE ¶ÉÉäBÉE ºÉÆiÉ{iÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉºÉ®iÉ cè*
<ºÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ bÉì. +ÉÆVÉxÉÉ
VÉèxÉ uÉ®É <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE AªÉ®Éä´ÉÖàÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
uÉ®É ºÉÖgÉÉÒ VªÉÉäiºÉxÉÉ BÉDãÉäàÉÉÒ VÉÉä¶ÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
gÉÉÒ ¤Éä x ÉÉÊ b BÉD ] bÉÉÊ ´ ÉÇ x É VÉÉä ¶ ÉÉÒ ,
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ºÉÉÒAºÉAàÉAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® ºÉÖgÉÉÒ º{ÉÚÉÊiÉÇ {ÉÖjÉÉÒ
gÉÉÒ niÉÉjÉäªÉ, AbÉÒB ÉäE BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå
=iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® xÉMÉn
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AxÉAAãÉ xÉä bÉì. ¶ÉÖ£ÉÉ BÉEÉä c´ÉÉ<Ç +ÉdÉå
BÉäE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE |ÉªÉÉºÉÉå
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® =xcå
¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉÊÉxÉÉÒ ´ÉºÉÆiÉ
BÉEÉÒ ¶ÉcÉÒnÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè®
¶ÉcÉÒnÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå =xÉBÉäE uÉ®É ºÉÉcÉÊºÉBÉE
+ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ´ÉkÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉä =xÉBÉäE +ÉxÉÖ£É´É ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊ£É|Éä®BÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÇ gÉÉÒ ®ÉPÉ´Éäxp +ÉÉè® ]ÉÒàÉ
uÉ®É ABÉE ¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ <]ÂºÉ {ÉÉìÉºÊ É¤ÉãÉ
xÉÉàÉBÉE xÉßiªÉ xÉÉ]BÉE BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* ªÉc xÉÉ]BÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÆ¶ÉÉå
VÉèºÉä {Éß~£ÉÚÉÊàÉ ÉÊ{ÉEãàÉ, xÉßiªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè®
ãÉÉ<´É ºÉÆ´ÉÉnÉå BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ={ÉªÉÖkÉE
ºÉÆnä¶É näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ SÉÉcä iÉÉä
ABÉEÉÊjÉiÉ cÉäBÉE® |ÉSÉÉÊãÉiÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè® ÉÊãÉÆMÉ ºÉàÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* gÉÉÒ ®ÉPÉ´Éäxp
+ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉÆiÉ BÉEÉä #ÉEàÉÉxÉÖºÉÉ® =xÉBÉäE
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE OÉÉÉÊ{ÉEBÉE
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®ÉcxÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE BÉäE
°ô{É àÉå ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆVÉxÉÉ
BÉßEhÉxÉ uÉ®É vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ
cÖ+ÉÉ <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉÉÊSÉÿxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ºÉÖgÉÉÒ
®ÉvÉÉ ®àÉÉàÉÉÒ uÉ®É |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ °ô{É ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ xÉä
AbàÉä] 2015 BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ, nÖMÉÉÇ{ÉÖ® xÉä 25-26
{ÉE®´É®ÉÒ 2015 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉä®ÉÒ BÉEÉ 58´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè®
Ab´ÉÉÆºÉ <xÉ àÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ (AbàÉä] 2015)
{É® SÉÉèlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* AbàÉä] 2015 BÉEÉ ºÉc-+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉä] ÅÉ äã ÉÉìV ÉÉÒ ºÉÉäº ÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ ÉE <ÆÉ Ê b ªÉÉ
(àÉÖJªÉÉãÉªÉ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
bÉì. {ÉÉÒ.{ÉÉãÉ ®ÉìªÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ, nÖMÉÉÇ{ÉÖ® xÉä º´ÉÉMÉiÉ
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
AbàÉä] 2015 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉä. ]ÉÒ.
BÉÖEàÉÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ, nÖMÉÉÇ{ÉÖ® BÉäE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ 27 {ÉE®´É®ÉÒ
2015 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ £ÉÉÒ àÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ*
AbàÉä] 2015 BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉÉxÉ´É
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå àÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÒ
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cè, VÉÉä xÉä¶ÉxÉãÉ
ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ, ªÉÚBÉäE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
BÉEÉxÉ{ÉÖ ® , +ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç ] ÉÒ , JÉ½MÉ{ÉÖ ® ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÖâó, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ{ÉÉÒAãÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ BÉäE
|ÉÉÊºÉr ´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
cÖA*
|ÉÉä. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤ÉÖvÉÉxÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
BÉEÉxÉ{ÉÖ® BÉäE ´ÉiÉÇà ÉÉxÉ |ÉÉä{ ÉäE ºÉ®), |ÉÉä.
<Ç.AºÉ.+ÉÉ®. MÉÉä{ÉÉãÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ,
¤Éå M ÉãÉÖ â ó) iÉlÉÉ bÉì . ´ÉÉ<Ç . {ÉÉÒ . ÉÊ º ÉÆ c
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ) xÉä àÉä]ÅÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉäE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2015
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|ÉÉä. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤ÉÖvÉÉxÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

+ÉÉVÉ àÉÉ{ÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉªÉÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
àÉÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
bÉì. A.ºÉä x ÉMÉÖ{ iÉÉ, BÉEÉªÉÇB ÉEÉ®ÉÒ
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ xÉä
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä A]ÉäÉÊàÉBÉE PÉ½ÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå 130 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ´ÉÉÉç àÉå BÉäE´ÉãÉ
1 ºÉäBÉäÆEb ÉÊ´ÉãÉà¤É cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc càÉÉ®ä
®bÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ, ºÉè]äãÉÉ<] ºÉÆSÉÉ®, ®äÉÊbªÉÉä
]äãÉÉÒºBÉEÉä{É iÉlÉÉ {ÉÉ´É®ÉÊOÉb BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå bÉì. ®ÆVÉxÉ
ºÉäxÉ,àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, AbàÉä] 2015 xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
=tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =£É®iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå A´ÉÆ ¤ÉÉVÉÉ®
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ BÉE®iÉÉ cè,
VÉcÉÆ ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤É¸iÉä
=iBÉßE] MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉiÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ UÉä]ä =i{ÉÉn A´ÉÆ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ A´ÉÆ BÉÖE¶ÉãÉ OÉÉcBÉEÉå uÉ®É {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
=tÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É´É®ÉävÉ {ÉènÉ BÉE®iÉä cé*
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2015

àÉå |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* BÉäE´ÉãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉVÉ
iÉBÉE cÉÒ xÉcÉÓ, àÉÉ{É{ÉrÉÊiÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå - àÉxÉÖªÉ BÉäE VÉxàÉ ºÉä
àÉßiªÉÖ iÉBÉE BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ àÉÉ{É{ÉrÉÊiÉ àÉå àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE àÉci´É
BÉEÉä =nÂPÉÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ABÉE AäºÉÉ FÉäjÉ
cè VÉcÉÆ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. ´ÉÉÒ.AxÉ. +ÉÉäZÉÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ{ÉÉÒA ãÉ) iÉlÉÉ bÉì. BÉä E .{ÉÉÒ. SÉÉèv É®ÉÒ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ) xÉä xÉèxÉÉä àÉÉ{É
{ÉrÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* xÉèxÉÉä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ
àÉÉ{É {ÉrÉÊiÉ àÉå àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ºÉÆ®FÉhÉ,
+ÉÆ¶ÉÉBÉExÉ, +ÉxÉÖ®Jä ÉhÉ iÉlÉÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ SÉÖxÉÉèÉiÊ ÉªÉÉÆ
cé* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEnàÉ =~ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉÉä. AºÉ.BÉäE . {ÉÉãÉ (+ÉÉ<Ç + ÉÉ<Ç] ÉÒ,
JÉ½MÉ{ÉÖ®) xÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä UÉä]ÉÒ ´ÉäÉÎãbÆMÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ|ÉEBÉD¶ÉxÉ ÉÎº]® ´ÉäÉÎãbÆMÉ
BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* +ÉÉVÉ
+ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉºÉàÉÉxÉ VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉºÉàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ

bÉì. AºÉ. ªÉÉn´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ{ÉÉÒAãÉ xÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉÚFàÉ nÉ¤É àÉÉ{ÉxÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ,
iÉäãÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ A´ÉÆ
={ÉªÉÉäMÉ, xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ iÉlÉÉ ºÉèxªÉ =qä¶ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
bÉì. ´ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ
xÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®BÉßEiÉ iÉÉ{É ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉä xÉèxÉÉä-ºiÉ®ÉÒªÉ
MÉÉÊ i ÉÉÊ ´ ÉÉÊ v ÉªÉÉå {É®
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ
cè*
bÉì . BÉEà ÉÉãÉ
cÖ º Éè x É (xÉä ¶ ÉxÉãÉ
ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ,
ªÉÚBÉäE) iÉlÉÉ bÉì. ®VÉiÉ
àÉÖJÉVÉÉÒÇ (AºÉ+ÉÉ®AãÉ
ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ) xÉä ªÉc
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ
bÉì {ÉÉÒ {ÉÉìãÉ ®ÉªÉ,BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ,nÖMÉÉÇ{ÉÖ®,
|ÉBÉEÉ® àÉÉ{É {ÉrÉÊiÉ
|ÉÉä. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤ÉÖvÉÉxÉÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå
bÉì. ®ÆVÉxÉ ºÉäxÉ,àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE,
AbàÉä] iÉlÉÉ bÉì A ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ,BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ
iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉ ÒªÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ
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´ÉäÉÎãbÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA A{ÉEAºÉb¤ãªÉÖ
{ÉrÉÊiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé*
gÉÉÒ A.nÉºÉ MÉÖ{ iÉÉ, ({ÉÚ´ÉÇ
ºÉÉÒAàÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç), gÉÉÒ +ÉÉ®.gÉÉÒxÉÉlÉ
iÉlÉÉ gÉÉÒ AxÉ. ZÉÉÆMÉ®É (nÉäxÉÉå
AxÉA¤ÉÉÒAãÉ |ÉàÉÉhÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ)
xÉä |ÉàÉÉhÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ,
+ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ BÉäE àÉÉ{ÉxÉ, +É¶ÉÉÆBÉExÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
àÉå àÉÉ{ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
AxÉA¤ÉÉÒAãÉ àÉÉxÉBÉEÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ iÉlÉÉ AxÉA¤ÉÉÒAãÉ àÉÉxÉBÉEÉå
BÉäE =ããÉÆPÉxÉ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉ®hÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* <ºÉàÉå BÉÖEãÉ
13 àÉÖJªÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA*
<ºÉBÉä E +ÉÉÊ i ÉÉÊ ® kÉE +ÉÉ~
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå àÉå 70 ãÉäJÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ® FÉÉ, ºÉàÉªÉ A´ÉÆ
¤ÉÉ®¤ÉÉÆ®iÉÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉä]äÉÎBÉDx ÉBÉEãÉ,
=xxÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊx ÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ àÉÉ{ÉxÉ
{ÉrÉÊiÉ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ, àÉÉ{ÉxÉ
A´ÉÆ àÉÉxÉBÉE àÉå +ÉÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉiÉÉ,
{ÉÉÊ®àÉÉhÉÉiàÉBÉE àÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉVÉxÉ iÉlÉÉ nÉ¤É, iÉÉ{É +ÉÉpÇiÉÉ
A´ÉÆ ºÉPÉxÉiÉÉ {É® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA*
AbàÉä] 2015 àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
=tÉÉäMÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå, ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 150 {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉì. ºÉÖ£ÉÉÉnÉÒ{É
bä (´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ{ÉÉÒAãÉ) BÉEÉä ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ~ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå (+ÉÉ~
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ºÉjÉ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉä) BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA =iBÉßE] ãÉäJÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉÒ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ABÉDºÉ]å¶ÉxÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ ºÉààÉäãÉxÉ
ºÉä 10 +ÉÉãÉäJÉÉå BÉEÉä AºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
VÉxÉÇã É, àÉÉ{ÉxÉ, VÉxÉÇã É +ÉÉì{ÉE
àÉä]ÉÅ äãÉÉVÉÉÒ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
(0.477 <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]® BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÎ º |ÉÆV É® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ) àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉÖEU ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå VÉèºÉä
- ºÉÉ<ÆºÉ AÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ AxÉA¤ÉÉÒAãÉ xÉä <ºÉ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =tÉÉäMÉÉå VÉèºÉä - àÉèºÉºÉÇ
ÉÊàÉ]Ú]ÉäªÉÉä ºÉÉ=lÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ.,
àÉèºÉºÉÇ +ÉàÉÉÒ]äBÉE <Æº]ÅÝàÉå] <ÆÉÊbªÉÉ
|ÉÉ.ÉÊ ã É., àÉè º ÉºÉÇ +ÉÉ<Ç B ÉEÉxÉ
AxÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ <ÉÎBÉD´É{ÉàÉå] |ÉÉ. ÉÊãÉ.,
àÉèºÉºÉÇ {ÉEÉ®Éä ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
|ÉÉ. ÉÊãÉ., àÉèºÉºÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉ <Æº]ÅÝàÉå]
<ÆÉ Êb ªÉÉ |ÉÉ.ÉÊã É. iÉlÉÉ àÉèº ÉºÉÇ
xÉÉxÉÉäÉÊ´ÉªÉÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊB ÉEªÉÉ* +ÉxªÉ
=tÉÉäMÉÉå VÉèºÉä - àÉèºÉºÉÇ +ÉÉìBÉD]ÉMÉxÉ
ÉÊ|ÉºÉÉÒVÉxÉ (<ÆÉbÊ ªÉÉ) |ÉÉ. ÉÊãÉ., àÉèºÉºÉÇ
<ÆÉÊbªÉxÉ BÉèEãÉÉÒ¥Éä¶ÉxÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ,
àÉèºÉºÉÇ ¶ÉÆBÉE® ´ÉÉªÉ® |ÉÉäbBÉD]ÂºÉ
<Æb º]Å É ÒV É |ÉÉ. ÉÊ ã É., àÉèº ÉºÉÇ
<ãÉäBÉD]ÅÉäàÉÉÒ]® BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ, àÉèºÉºÉÇ
AãBÉEÉãÉä´É |ÉÉ.ÉÊãÉ., nÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
cÉì º {ÉÉÒ ] ãÉ nÖ M ÉÉÇ { ÉÖ ® , àÉè º ÉºÉÇ
bÉªÉxÉÉä]èBÉE <Æº]ÅÝàÉå]ºÂ É |ÉÉ.ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
xÉä £ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
11 àÉ<Ç 2015 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä +ÉÉä{ÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå
àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉÉå ºÉä UÉjÉ UÉjÉÉ+ÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, |Én¶ÉÇxÉÉÒ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ,
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE =tÉÉxÉ BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉsÉgÉÉÒ +ÉÉè® {ÉsÉ £ÉÚÉhÉ (|ÉÉä.) VÉÉÒ. {ÉsÉxÉÉ£ÉxÉ, <xºÉÉ
´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
¤ÉÆMÉãÉÉè® +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉÉÒ, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* |ÉÉä. {ÉsÉxÉÉ£ÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì {ÉÉÒ.´ÉÉÒ. ºÉÉxÉä, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, <ºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä * <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ
+ÉÉè® UÉjÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå bÉì ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® xÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE àÉck´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ãÉMÉxÉ, ºÉàÉ{ÉÇhÉ A´ÉÆ <SUÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉäE
#ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå nÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cé*
|ÉÉä. {ÉsÉxÉÉ£ÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉiÉä cÖªÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ 18% +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
{É¶ÉÖvÉxÉ BÉEÉ 15% àÉÉèVÉÚn cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ
FÉäjÉ BÉäE àÉÉjÉ 2.3% £ÉÉMÉ àÉå ®c ®cä cé* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ
30 ºÉä 50 % BÉEàÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖBÉE
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2015
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|ÉÉä. VÉÉÒ. {ÉsÉxÉÉ£ÉxÉ, <xºÉÉ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉÆMÉãÉÉè®, A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒAºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ nÉÒ{É |ÉV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

£ÉÚÉÊàÉ BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ ¶ÉÉävÉÉå àÉå
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ¤É®nºiÉ FÉàÉiÉÉ
cè*
BÉßEÉÊÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE BÉE<Ç {ÉcãÉÖ+ÉÉå
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ® {ÉsÉxÉÉ£ÉxÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉ ¤É½É BÉèExÉ´ÉÉºÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ
ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉjÉ ¤ÉÉÒ]ÉÒ ( ¤ÉèÉ Êº ÉãÉºÉ
lÉÖÉÊ®ÆMÉVÉåÉÊºÉºÉ ÉÊ´ÉÉ) {ÉEºÉãÉÉå +ÉÉè® àÉÉjÉ ¤ÉÉÒ]ÉÒ
BÉEÉì]xÉ BÉäE ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä ¤ÉcÖiÉ UÉä]É
cÉä MÉªÉÉ cè * =xcÉåxÉä ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE
¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉì]xÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ,
£ÉÉ®iÉ ABÉE BÉE{ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉiÉBÉE ®É]Å ºÉä ABÉE
BÉE{ÉÉºÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE nä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉÉä. {ÉsÉxÉÉ£ÉxÉ xÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE
nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ºÉ{ÉEãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
xÉ´ÉÉSÉÉ®, +ÉlÉÉÇiÉ ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉì]xÉ, ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå
uÉ®É AäºÉÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE PÉä®ä àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ
cè VÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ
cé* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ´ÉÉÇ ¤ÉÉÒ]ÉÒ
VÉÉÒxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÒ]Éå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉä* ¤ÉÉÒ]ÉÒ {ÉEºÉãÉå,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå nÉäxÉÉå
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2015

cÉÒ BÉäE ÉÊãÉA, |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE {É¶ÉÖ+ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE
{É®ÉÒFÉhÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®ÉÒ cé* ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ VÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ¤ÉÚiÉ cè, ´Éc ªÉc
cè ÉÊBÉE ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè
ÉÊBÉE ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉ (+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, BÉExÉÉbÉ, SÉÉÒxÉ,
¥ÉÉVÉÉÒãÉ, +ÉVÉäÇx]ÉÒxÉÉ +ÉÉÉÊn) +ÉÉè® {É¶ÉÖvÉxÉ 15
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÉÉç ºÉä ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉBÉDBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
®cä cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÚ®Éä{É VÉÉÒAàÉ JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ

BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉè® {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEÉä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ
{É® VÉÉÒxÉä nåMÉä* £ÉÉ®iÉ xÉä VÉÉÒAàÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉJiÉ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA cé* nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä ªÉcÉÄ ¤ÉÉÒ]ÉÒ ¤ÉéMÉxÉ
BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É xÉä £ÉÉ®iÉ ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
bÉì. {ÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ºÉÉxÉä xÉä BÉßEÉÊÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäj É àÉå =iBÉßE ] ¶ÉÉäv ÉÉå BÉäE ÉÊã ÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ
BÉE®iÉä cÖªÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä BÉÖEU àÉÖJªÉ {ÉEºÉãÉÉå,
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® BÉE{ÉÉºÉ VÉèºÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ªÉÉäMªÉ BÉßEÉÊÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå A´ÉÆ =tÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä
>óiÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ, °ô{ÉÉxiÉ®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå +ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE
°ô{É ºÉä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ MÉè®-°ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ {ÉÉèvÉÉå
BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä ªÉc
ºÉãÉÉc £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå BÉßEÉÊÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
FÉäjÉ àÉå JÉÉtÉ {ÉEºÉãÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
{ÉEºÉãÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*

|ÉÉä. VÉÉÒ. {ÉsÉxÉÉ£ÉxÉ ¤ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä SÉÉèlÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ
ABÉDºÉ{ÉÉä 2015 àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-®É]ÅÉ ÒªÉ ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉ®
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ A´ÉÆ
ABÉDºÉ{ÉÉä 2015 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE º]ÉìãÉ BÉEÉ
cVÉÉ®Éå UÉjÉÉå xÉä nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* 5-8 {ÉE®´É®ÉÒ
2015 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ ABÉDºÉ{ÉÉä xÉä {ÉÚ®ä
MÉÉä´ÉÉ ºÉä +ÉÉÆMÉiÉÖBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå UÉjÉÉå, +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå, +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
+ÉÉè® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ SÉÉ®
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* bÉì. ºÉ¤ÉÉ xÉBÉE´ÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä ÁÉÚàÉxÉ <xbáÉÚºb +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ
ãÉÉìºÉ AÆb +Én® {ÉEÉìàºÉÇ +ÉÉì{ÉE {ÉÉìãªÉÚ¶ÉxÉ
<xÉ nÉÒ BÉEÉäº]ãÉ +ÉÉäÉÊºÉªÉxÉ {É® {ÉÚhÉÇ SÉSÉÉÇ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* bÉì. xÉBÉE´ÉÉÒ xÉä +ÉlÉÇ +ÉÉäÉÊºÉªÉxÉ
AÆb A]àÉÉìÉÎº{ÉEªÉ® {É® ABÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊxÉMÉàÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
nÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå ®ÉäãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉÒ ãÉä´ÉãÉ SÉäxVÉäºÉ
<xÉ ¶ÉäÉÊ{ÉÆMÉ nÉÒ ÉÊcº]ÅÉÒ +ÉÉì{ÉE AÉÎxºÉAÆ]
ÉÊºÉ]ÉÒVÉ AãÉÉÆMÉ nÉÒ <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉäº] +ÉÉè®
{ÉèEÉÊºÉxÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ®BÉÆEº]ÅÉÎBÉD]ÆMÉ nÉÒ {ÉÉº]
BÉDãÉÉ<àÉä] mÉÉä àÉÉ<#ÉEÉä {ÉEÉäºÉÉ<ãÉ {É® £ÉÉÒ
SÉSÉÉÇ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* bÉì. ÉÊxÉMÉàÉ xÉä £ÉÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ABÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ABÉDºÉ{ÉÉä àÉå AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ºÉàÉÖpÉÒ PÉÉä½ä BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÇBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉ
ÉÊc{{ÉÉäBÉäEà{ÉºÉ BÉÖEbÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉiºªÉ v´ÉÉÊxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ º{ÉäBÉD]ÅàÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉiÉä
cÖA ABÉE ÉÊSÉjÉÉiàÉBÉE +ÉxiÉ®É{Éß~, ºÉàÉ°ô{É
ÉÊ{ÉE¶É ÉÎBÉDãÉ{ºÉ, |ÉªÉÖkÉE ={ÉBÉE®hÉ +ÉÉè® +É®èÉÊJÉBÉE
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå
BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ BÉäE £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

90

ºÉàÉÖpÉÒ VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ,
£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊ ´ÉÉÊ £ ÉxxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
PÉ]BÉEÉå BÉä E ¤ÉÉÒ S É
ºÉÆ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉäE ÉÊã ÉA +ÉÉiÉ{ÉxÉ,
´ÉÉªÉÖ, ºÉàÉÖp ÉÒ VÉãÉ
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
+ÉÉè ®
{ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÉÊciÉ £ÉÚÉÊàÉ, ºÉàÉÖp
+ÉÉè® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE
ºÉjÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. xÉBÉE´ÉÉÒ
¤ÉÉÒSÉ {É®º{É® ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå
BÉäE =iBÉßE] ºÉÆBÉäEiÉBÉE
cè* <xcå ºÉÚFàÉn¶ÉÉÒÇ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ºÉàÉÖpÉÒ |ÉäFÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉÖpÉÒ ªÉÆjÉ |Én¶ÉÇ
BÉEÉÒ xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE VÉÉä
AxÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉä
àÉå
+ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉÒ cé
ºÉjÉ àÉå ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì. ÉÊxÉMÉàÉ
VÉè º Éä +ÉÉì] Éä x ÉÉìà ÉºÉ
+ÉÆb®´ÉÉì]® ´cÉÒÉÊBÉEãÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÖ®ÉiÉÉÎi´ÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
(AªÉÚ´ÉÉÒ), +ÉÉì]ÉäxÉÉìàÉºÉ ´ÉÉÊ]ÇBÉEãÉ |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ®
MÉÉä´ÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉxxÉ ºÉàÉÖp ÉÒ
(A´ÉÉÒ{ÉÉÒ), ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ® |ÉàÉÉ{ÉÉÒ*
<xÉ ªÉÆjÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉiºªÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {É®à{É®É+ÉÉå ºÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉnÚÉhÉ +ÉxÉÖ´ÉÉÒFÉhÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ºÉÉFªÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÖp ÉÒ {ãÉäº É® cè* ÉÊ¶ÉãÉÉ ÉÎºlÉ®BÉE +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ÉÊºÉãÉ {ÉÖ®É´É¶ÉäÉÉå
JÉÉÊxÉVÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcÖvÉÉÉÎi´ÉBÉE OÉÆÉÊlÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉcãÉä º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉÉªÉBÉE
=xÉBÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉºÉÉ® +ÉÉè® ºÉÆ P É]xÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉxÉ BÉäE àÉÉìbãÉ, ÉÊºÉÆvÉ ºÉÉvÉxÉÉ
ºÉÉvªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä º]ÉìãÉ BÉEÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ lÉÉ*
MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
àÉèMxÉä]Éä<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉDºÉ {É® ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉä E xpÉÒª É
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆ º lÉÉxÉ, BÉEÉ®è B ÉÖ E ½ÉÒ ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ
VÉÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉäEÉÎxpiÉ cè, xÉä
cÉãÉ cÉÒ àÉå SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ ´ÉètÉÖiÉ
(àÉèMxÉä]Éä<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉDºÉ) A´ÉÆ
SÉÖ à ¤ÉBÉEi´É BÉä E FÉäj É àÉå
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä
A´ÉÆ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉä E +ÉÉ´ÉvÉÇx É BÉä E ÉÊ ã ÉA
ÉÊ{ ÉEÉÊV ÉBÉEãÉ |ÉÉì{ É]ÉÒÇ àÉäV É®àÉå] ÉÊº Éº]àÉ
({ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉAºÉ) BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä SÉÖà¤ÉBÉEi´É BÉäE FÉäjÉ
àÉå +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉÉ{ªÉ +É´ÉºÉ®Éå BÉäE
ºÉÉlÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA 10 +É|ÉèãÉ 2015 BÉEÉä àÉèMxÉä]Éä<ãÉäÉÊ]ÅBÉDºÉ
{É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
bÉì. {ÉÉÒ.A. VÉÉìªÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
®ºÉÉªÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, {ÉÖhÉä, |ÉÉä. A. ºÉÖÆn®äxÉ,
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ºÉäx]® {ÉEÉì® Ab´ÉÉÆºb
ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ, ¤ÉåMÉãÉÖâó, |ÉÉä. {ÉÉÒ.AxÉ.
ºÉÆiÉÉäÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉpÉºÉ,
SÉèxxÉä, bÉì. àÉxÉÉäVÉ ®ÉàÉ ´ÉàÉÉÇ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉxiÉÉÊ´ÉÇÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ +ÉÉè® bÉì. xÉ´ÉxÉÉÒiÉ
{ÉÉhbäªÉ, BÉD´ÉÉÆ]àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ.,
àÉÖà¤É<Ç xÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉEÉå,
+ÉvªÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ºÉc£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
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ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå {ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉAºÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É

+ÉÉè® ÉÎº{ÉxÉ]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ ºÉÉÊciÉ
xÉ´ÉÉÒ x É ÉÊ ´ ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä bä]É
´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ +ÉÉè® bä]É
ºÉÆ O ÉchÉ BÉä E nÉè ® ÉxÉ
{ÉÖ®É´É¶ÉäÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* BÉD´ÉÉÆ] àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
<ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE uÉ®É
={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´É´É®hÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉAºÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉSUÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. BÉäE. ®àÉä¶É +ÉÉä® bÉì. AxÉ. ãÉFàÉÉÒxÉ®ÉÊºÉàcÉ
+ÉÉè® +ÉvªÉäiÉÉ gÉÉÒ BÉäE. ºÉäã´ÉÉ SÉxp¶ÉäJÉ® uÉ®É
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì. bÉÒ. VÉªÉBÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÊ® ~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒBÉE®ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE
xÉä VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ
àÉÉäcxÉ ÉÊ{ÉããÉè, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉÉiàÉBÉE
ÉÊ ] {{ÉhÉÉÒ à Éå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
àÉå SÉÖà¤ÉBÉEi´É BÉEÉÒ
àÉckÉÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ*
´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én
´ªÉÉJÉÉxÉÉå BÉä E
àÉÉvªÉàÉ
ºÉä
SÉÖ à ¤ÉBÉEi´É BÉä E
àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä ãÉäBÉE®
àÉèMxÉä]Éä<ãÉäÉBÎ ÉD]BÅ ÉDºÉ,
ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ |ÉÉì{É]ÉÒÇ àÉäVÉ®àÉå] ÉÊºÉº]àÉ ({ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉAºÉ)
9]ÉÒ àÉèMxÉä], bÉªÉxÉÉBÉÚEãÉ, BÉD´ÉÉÆ]àÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ªÉÚAºÉA
àÉã]ÉÒ{ ÉèE ®Éä<BÉDº É
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®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
£ÉÉ®iÉ àÉå 11 àÉ<Ç ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ®É]Å BÉEÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ <ºÉ =iºÉ´É àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
+ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ® {É® <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä
ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä nÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
|ÉlÉàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ £ÉÚVÉãÉ +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ ãÉÉèc BÉäE ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA lÉÉ ÉÊVÉºÉ
{É® {ÉÉì®äãÉbÉºÉ ´ÉÉ]® AÆb A{ÉDãÉÖAÆ] BÉÆE]ÅÉäãÉ
|ÉÉ.ÉÊãÉ. ( cÉ´É½É <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ BÉEàÉ BÉEàÉÉÊ¶ÉÇªÉãÉ
BÉEÉìà {ÉãÉèBÉDºÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ) BÉäE ºÉÉlÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
<ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ MÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® £ÉÉ®iÉ àÉå 20,000 AãÉ{ÉÉÒbÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE àÉèà¥ÉäxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
VÉãÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉMÉiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ªÉc +ÉÉ®à£É àÉå iÉÉÒxÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE ÉÊãÉA cè ãÉäÉÊBÉExÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ABÉE BÉEÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉÉVÉÉ® {É® ÉÊ{ÉUãÉä <ÉÊiÉcÉºÉ, ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉ cè* =i{ÉÉn àÉå +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE (º]äxÉãÉäºÉ
º]ÉÒãÉ - AºÉ316) àÉÉìbáÉÚã É BÉäE ºÉÉlÉ
20,000 ãÉÉÒ ] ® iÉBÉE |ÉÉÊ i ÉÉÊ n xÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉäE ãÉÉèc ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ
ºÉÆªÉÆjÉ, ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE àÉäà¥ÉäxÉ (ABÉE àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ
34  0.5 AàÉAàÉ), º]äxÉãÉèºÉ º]ÉÒãÉ (AºÉAºÉ
316) +ÉÉ´ÉäVÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÎà{ÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉì®äãÉbÉºÉ ´ÉÉ]® AÆb
<{ÉDãªÉÖAÆ] BÉÆE]ÅÉäãÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ. BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ +ÉÉè® gÉÉÒ BÉEàÉãÉ nÉºÉMÉÖ{iÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ

ªÉÚÉÊxÉ], º]äxÉãÉèºÉ º]ÉÒãÉ ´ÉÉã´É iÉlÉÉ |Éä¶É®
MÉÉìVÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ<{É, >ó{É® +ÉÉè® xÉÉÒSÉä cèbºÉÇ
iÉlÉÉ ¤ÉÉ<{ÉÉºÉ ãÉÉ<xÉ, BÉESSÉä VÉãÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEã]® º]Éä®äVÉ ]éBÉE BÉäE ºÉÉÊciÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE
®ÉÊciÉ ºÉèã{ÉE º]éÉÊbÆMÉ º]ÅBÉDSÉ®ãÉ àÉÉ>óÉÊ]ÆMÉ
|ÉäEàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ lÉä*
<ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE/A{ÉE+ÉÉ®ºÉÉÒ
ãÉÉ<Æb {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ àÉÉbáÉÚãºÉ BÉäE ºÉÉlÉ 20,000
ãÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE
+ÉÉªÉ®xÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ºÉÆªÉÆjÉ, {ÉÚEb OÉäb A{ÉÉèBÉDºÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ <xÉºÉÉ<b, ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE àÉäà¥ÉäxÉ (1
àÉÉÒ ] ® ãÉà¤ÉÉ 34  0.5 AàÉAàÉ)
{ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉ<ÉÊãÉxÉ ´ÉÉã´É iÉlÉÉ |Éä¶É® MÉÉìVÉ BÉäE
ºÉÉlÉ {ÉÉ<{b {ÉÉÎà{ÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ], >ó{É®
+ÉÉè® xÉÉÒSÉä cäbºÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ ãÉÉ<xÉ, BÉESSÉä
VÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEã]® º]Éä®äVÉ ]éBÉE BÉäE ºÉÉlÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉèã{ÉE º]èÉÊbÆMÉ º]ÅBÉDSÉ®ãÉ àÉÉ=ÉÊ]ÆMÉ
|ÉäEàÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ£ÉÉÒ +É´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* <ºÉBÉäE

+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉEãÉ® BÉEÉä]äb AàÉAºÉ àÉÉìbáÉÚãºÉ
BÉäE ºÉÉlÉ 20,000 ãÉÉÒ]® iÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉàÉiÉÉ BÉäE +ÉÉªÉ®xÉ ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ ºÉÆªÉÆjÉ,
{ÉÚEb OÉäb A{ÉÉìBÉDºÉÉÒ BÉEÉäÉÊ] ÆMÉ <xÉºÉÉ<b,
ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE àÉäà¥ÉäxÉ (1 àÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ 34 
0.5 AàÉAàÉ) {ÉÉìãÉÉÒ|ÉÉä{ÉÉ<ÉÊãÉxÉ ´ÉÉã´É +ÉÉè®
|Éä¶É® MÉÉìVÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ<{b {ÉÉÎà{ÉÆMÉ º]ä¶ÉxÉ
ªÉÚÉÊxÉ], >ó{É® +ÉÉè® xÉÉÒSÉä cäbºÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉÉ<Ç{ÉÉºÉ
ãÉÉ<xÉ, BÉESSÉä VÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEã]® º]Éä®äVÉ
]éBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉäã{ÉE º]èÉÊbÆMÉ º]ÅBÉDSÉ®ãÉ
àÉÉ>óÆÉÊ]ÆMÉ |ÉäEàÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ lÉä* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ÉcÉÆ £ÉÚVÉãÉ ºÉä +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE BÉäE
ÉÊxÉºiÉÉ®hÉ cäiÉÖ BÉEÉäãÉÉ<bãÉ +É´É¶ÉÉäÉBÉE àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ
£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ãÉà¤Éä
ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ{ÉEãÉ]®ä¶ÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉà¤Ér cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉÉäxÉÉä SÉèxÉãÉ iÉlÉÉ àÉã]ÉÒ SÉèxÉãÉ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉxÉ®ãÉ ºÉÉÊVÉÇBÉEãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ +ÉÉè®
gÉÉÒ BÉEàÉãÉnÉºÉ MÉÖ{iÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, BÉEÉäã ÉBÉEÉiÉÉ,
nÉAÆ ºÉä SÉÉèlÉä ºlÉÉxÉ {É® JÉ½ä cé*

(ãÉMÉ£ÉMÉ 4 AàÉAàÉ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉÉiàÉBÉE ´ªÉÉºÉ
BÉäE 7 +ÉÉè® 19 SÉèxÉãÉ) nÉäxÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ,
ÉÎºãÉ{É BÉèEÉÎº]ÆMÉ +ÉÉè® =iºÉÉ®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå ºÉä
BÉEÉìÉxÎ {ÉEMÉè®¶ä ÉxÉ ÉÊBÉEA cÖA +É{ÉxÉä ºÉºiÉä ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE
={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊºÉr cè*
gÉÉÒ BÉEàÉãÉ nÉºÉMÉÖ{iÉÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉì®äãÉbÉºÉ ´ÉÉ]® AÆb <{ÉDãªÉÖAÆ] BÉÆE]ÅÉäãÉ
|ÉÉ.ÉÊãÉ. BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ºÉÉäàÉäxnÖ {ÉÉì®äãÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
nÚ º É®É ºÉàÉZÉÉè i ÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ VÉxÉ®ãÉ
ºÉÉÊVÉÇBÉEãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ SÉèxxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉªÉÉäAÉÎBÉD] ´É ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE
ºBÉèE{ÉEÉäãb BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ OÉèxªÉÖãºÉ iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ
BÉEFÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉ<bÅÉìÉÎBÉDºÉªÉÉ{É]É<]
(iÉlÉÉ ¤ÉÉ<Ç-{ÉäEÉÊVÉBÉE BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ {ÉEÉìº{ÉäE])
BÉäE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºBÉèE{ÉEÉäãb, OÉèxªÉÖãºÉ
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2015

iÉlÉÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEFÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
cè* iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEFÉÉÒªÉ
|ÉiªÉÉ®Éä{ ÉhÉ iÉlÉÉ nÚº É®ä àÉnÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖ º ÉÉ® 10,000 ]Ö B ÉE½ä
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ cè*
ªÉc ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉMÉiÉ SÉ®hÉÉå - {ÉÉ=b® iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn BÉEÉä BÉE´É®
BÉE®äMÉÉ*
+ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ
ABÉE +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ´ªÉÉÊkÉE
BÉäE SÉäc®ä BÉäE ºÉÖÆn®iÉÉ BÉEÉä BÉÖE°ô{É ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ
cè* <ºÉºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉcVÉiÉÉ àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÉÆJÉ, ãÉÉ<] {ÉÉä®ºÉ
+ÉÉì®ÉÊ¤É]ãÉ <à{ãÉÉÆ] BÉäE +ÉÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä näJÉiÉÉÒ A´ÉÆ BÉEà{ÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
BÉEÉìºàÉèÉÊ]BÉE oÉÎ] ºÉä ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÖvÉÉ® cè* |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÎºlÉ® BÉEÉÒ
cÖ<Ç ABÉE AãªÉÖÉÊàÉxÉÉ ´ÉäMÉ nÚºÉ®ä +ÉÉ<Ç¤ÉÉãÉ BÉäE

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉäjÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE ÉÊºÉÆ#ÉEÉäxÉÉ<Vb
BÉEà{ÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* AäºÉÉ
{ÉcãÉä ºÉà£É´É xÉcÉÓ lÉÉ* BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÉÆJÉå ÉÎºlÉ®
A´ÉÆ +É|ÉÉBÉßE ÉÊiÉBÉE ÉÊn JÉiÉÉÒ lÉÉÓ* SÉÚÆÉ Ê B ÉE
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒV ÉÉÒº ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA xÉäjÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEà{ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä cé* +ÉiÉ&
<ºÉºÉä ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉªÉÉäkÉEÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ <ºÉBÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ ¤É¸äMÉÉÒ* +ÉiÉ&
ªÉc |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉ®ãÉ ºÉÉÊVÉÇBÉEãÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ SÉèxxÉä xÉä AäºÉä BÉEFÉÉÒªÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ BÉEnàÉ ¤É¸ÉªÉÉ cè*
ºÉàÉZÉÉè i ÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ BÉä E +ÉxÉÖ º ÉÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç VÉxÉ®ãÉ
ºÉÉÊVÉÇBÉEãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ, SÉèxxÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ, iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ãÉÉ<ºÉÆäºÉ BÉEÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÊnãÉSÉº{É ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉnä¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉäºÉBÉEÉä (GESCO) |ÉiªÉäBÉE
=i{ÉÉn iÉlÉÉ/+ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn ºÉä ºÉà¤Ér
{ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ àÉÉvªÉàÉ {É® º{É] °ô{É ºÉä ABÉE
ãÉä ´ ÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉÉä cÉ= ÉÊ´É´É®hÉ xÉÉàÉ{É^
{É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉFÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
¤É½ä +ÉFÉ®Éå ÉÊVÉºÉàÉå VÉäºÉBÉEÉä (GESCO)
+ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉEÉ ¥ÉÉÆb xÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ =i{ÉÉn
cäiÉÖ ]ÅäbàÉÉBÉÇE cÉä, BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE
+ÉÉvÉä ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ] àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ¥ÉÉÆb BÉEÉÒ o¶ªÉiÉÉ ¤É¸äMÉÉÒ*
gÉÉÒ BÉEàÉãÉ nÉºÉMÉÖ{ iÉÉ, BÉEÉªÉÇB ÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* VÉxÉ®ãÉ ºÉÉÊVÉÇBÉEãÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ, SÉèxxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä gÉÉÒ ºÉèàÉÖ+ÉãÉ
b¤ãªÉÖ VÉÉVÉÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå +ÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉäExÉÉãÉäxÉÉªÉãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
=tÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ãÉÉèc ºÉÉÎààÉgÉ cÉ<bÅÉäVÉxÉ
{É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<b {ÉDªÉÚãÉ
ºÉèãÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉàÉ
ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉÉ cè

ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå +ÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näiÉä cÖA BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉèºÉÚ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉE +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ {ÉÉÊ ® Én
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉEÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ JÉÉtÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä 29 +É|ÉèãÉ 2015
BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉFÉàÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ =tÉàÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä <xÉä¤ÉÉÊãÉÆMÉ nÉÒ º{ÉäÉÊ¶ÉªÉãÉÉÒ-A¤Éãb ÉÊ´Én
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ A {ÉE]ÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç
]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉVÉ {É® ABÉE ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÉiÉß àÉÆb ãÉÉÒ ÉÊ¶É¶ÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäÆEp,
+ÉÉÊºÉªÉÉxÉÉ +ÉÉè® nÉÒ àÉèºÉÚ® ÉÊbÉÎº]ÅBÉE {Éè®äx]ÂºÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® nÉÒ Aà{ÉÉì´É®àÉå] +ÉÉì{ÉE
b´ÉãÉ{ÉàÉå]ãÉÉÒ ÉÊbºÉA¤Éãb (AàÉbÉÒ{ÉÉÒA<ÇbÉÒbÉÒ)
xÉÉàÉBÉE MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ
VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
näJÉÉ*
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ªÉÚVÉ®-|ÉèEhbãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä àÉå
+ÉÉºÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É¶ÉkÉE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE
ºÉàÉFÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉäE
ÉÊãÉA xÉA +É´ÉºÉ® JÉÖãÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ ´Éä ºÉ{ÉEãÉ
=tÉàÉÉÒ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE* <ºÉàÉå {ÉÉ{É½, {ÉÉèÉÎ]BÉE
+ÉÉ]É, ºÉÉÆ£É® {ÉÉ=b® +ÉÉè® VÉÉè ÉÊàÉÉÊgÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ
+ÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cè* ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, <xÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É
ABÉE º´ÉºlÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉäE
ºÉàÉlÉÇxÉ cäiÉÖ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒA {ÉE]ÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É BÉEÉ =qä¶ªÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ
=tÉàÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉ°ô®iÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè®
+ÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå <ºÉ
{ÉcãÉ BÉEÉä nÉäc®ÉxÉä +ÉÉè® ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É ®ºÉÉªÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ
àÉå {ÉäExÉÉãÉäxÉÉªÉãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉÉèc ºÉÉÎààÉgÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä cÉ<bÅÉäVÉxÉ
{É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<b {ÉDªÉÚãÉ ºÉèãÉ BÉäE ÉÊãÉA =kÉàÉ
=i|Éä®hÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cé*
ªÉc ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ cÉ<bÅÉäVÉxÉ {É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<b
{ÉDªÉÚãÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cé*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ BÉäE 01 àÉ<Ç 2015
BÉäE +ÉÆBÉE àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ªÉc +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç+ÉÉ®-BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE
bÉì. º´ÉÉvÉÉÒxÉ àÉÆbãÉ +ÉÉè® AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE
bÉì. gÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉäE ºÉàÉÚc BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ cè* bÉì. º´ÉÉvÉÉÒxÉ BÉäE
ºÉàÉÚc xÉä ABÉE {ÉäExÉÉãÉäxÉÉªÉãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ãÉÉèc (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç) ºÉÉÎààÉgÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä cÉ<bÅÉäVÉxÉ {É®+ÉÉìBÉDºÉÉ<b {ÉDªÉÚãÉ ºÉèãÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉèElÉÉäb ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i|Éä®hÉ VÉèºÉä
=kÉàÉ =i|Éä®BÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉiÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ
cè* {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå
BÉäE ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
bÉì. gÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® BÉäE ºÉàÉÚc xÉä ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
H2O2 {ÉDªÉÚãÉ ºÉèãÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ABÉE
+ÉÉBÉEÉÇBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä ºÉÖãÉ£É
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2015

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i|Éä®BÉE BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ¤ÉcÖãÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ +É{ÉPÉ]áÉ
{ÉDªÉÚãÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEãÉÉ àÉå AxÉÉäb +ÉÉè® BÉèElÉÉäb
nÉäxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =i|Éä®BÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒàÉiÉÉÒ
{ãÉäÉÊ]xÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉèElÉÉäb
àÉå +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ +É{ÉSÉªÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉ
cÉäxÉä ºÉä BÉèElÉÉä½ àÉå {ãÉäÉÊ]xÉàÉ ãÉÉäÉÊbÆMÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
cÉä VÉÉAMÉÉÒ* H2O2 {ÉDªÉÚãÉ ºÉèãÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå,
BÉèElÉÉäb +ÉÉè® AäxÉÉäb |ÉÉÊBÉEªÉÉAÆ ÉÊxÉàxÉ céAxÉÉäb& H2O2 converts into O2+2H++2e?;

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® àÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

Eo = 0.68 V

BÉèElÉÉäb& H2O2+2H++2e?; converts into
2H2O2; Eo = 1.77 V

<ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE H2O2 {ÉDªÉÚãÉ ºÉèãÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ AäxÉÉäb
{É® O2 +ÉÉè® 2H+ +ÉÉªÉxÉ (0.68V BÉäE ºÉÉlÉ
AxÉASÉ<Ç) +ÉÉè® BÉèElÉÉäb {É® H2O2 BÉEÉ +É{ÉSÉªÉxÉ
2 H2O (1.77V BÉäE ºÉÉlÉ AxÉASÉ<Ç) näiÉÉ cè* ªÉä
1.09V BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ FÉàÉiÉÉ
näiÉÉ cè*
ABÉE ºÉÆ´ÉßiÉ BÉEÉä¶É {ÉäEÉÊxÉãÉÉÒxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉÉèc
(III) ºÉÉÎààÉgÉ {É® BÉEÉªÉÇ VÉÉä ABÉE BÉEFÉ ºÉèãÉ
®ÉÊciÉ H2O2 {ÉDªÉÚãÉ ºÉèãÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉèElÉÉäb ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉäE °ô{É àÉå =iBÉßE] ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =i|Éä®BÉE MÉÖhÉ BÉEÉä
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä VÉäAºÉÉÒAºÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ãÉäÉÊ]xÉàÉ ®ÉÊciÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÉàÉÉxªÉ
{ÉÉÒ<ÇAàÉA{ÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c H2O2 {ÉDªÉÚãÉ ºÉèãÉ +É£ÉÉÒ
iÉBÉE ABÉE {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉªÉÉ cè*
H2 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå H2O2 BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè VÉÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä
{ÉÉÒ<ÇAàÉA{ÉEºÉÉÒ àÉå ABÉE <ÈvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
BÉÖEU ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ <ºÉBÉEÉÒ
ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ãÉäÉ]Ê xÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ cé, VÉcÉÆ àÉèà¥ÉäxÉ <ãÉäBÉD]ÅÉäb
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉäE´ÉãÉ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ ºÉä cÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
40-60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*
´ÉÉÇ 3 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2015

àÉÆSÉ BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉlÉÉÇiÉ àÉäBÉE <xÉ
<ÉÎhbªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
xÉä +É{ÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉÉè® £ÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ
àÉå 27 àÉÉSÉÇ 2015 BÉEÉä £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® ÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå BÉäE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ ´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE |ÉªÉÉºÉ ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ
àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉÉä. ¤É®nÉ
BÉEÉÆiÉ ÉÊàÉgÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ
A´ÉÆ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE xÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ

BÉEÉÒ iÉlÉÉ JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ BÉäE ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÉç BÉäE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ +ÉcàÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* |ÉÉä. ºÉÖvÉÉBÉE®
{ÉÉhbÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, |ÉÉä. ¤ÉÉÒ. ®´ÉÉÒxpxÉ,
VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, |ÉÉä. ´ÉÉÒ. SÉxp¶ÉäJÉ®,
xÉÉ<VÉ® A´ÉÆ bÉì. ºÉÆiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
+ÉÉ<ºÉÉÒA+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<Çb¤ãªÉÖA BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå
xÉä £ÉÉÒ ={ÉªÉÖÇkÉE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉì. nÖMÉÉÇnkÉ +ÉÉäZÉÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE A´ÉÆ |ÉSÉÉ®BÉE
xÉä xÉèxÉÉä|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉä VÉÖ½ä 75 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
iÉlÉÉ 12 ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
+É{ÉxÉÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖÂiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
àÉå {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ àÉå
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE nÉè® ÉxÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä £ÉÖ´ ÉxÉä¶´É® iÉlÉÉ
=ºÉBÉä E ÉÊ x ÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ
FÉä j ÉÉå BÉä E ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ A´ÉÆ =xÉBÉä E
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä {ÉjÉ{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É ABÉE
nÚ º É® ä BÉä E ºÉÉlÉ
ºÉà|ÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
ºÉÆ ª ÉÖ k ÉE ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ºÉàÉx´ªÉxÉ
gÉÉÒ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ¤Éäcä®É,
£ÉÉè É Êi ÉBÉEÉÒ ºÉÆ º lÉÉxÉ,
gÉÉÒ bÉÒ ¤ÉÉÒ ÉÊ º ÉÆ c ,
xÉÉ<VÉ®, gÉÉÒ ´ÉÉÒ. MÉhÉä¶É,
+ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ<Çb¤ãªÉÖA, gÉÉÒàÉiÉÉÒ
nÖMÉä¶Ç É xÉÉÎxnxÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉMÉÉä,
VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
iÉlÉÉ gÉÉÒ ]ÉÒ. ´ÉåBÉE] ®ÉVÉÖ,
ºÉÉ ÒAºÉ+ÉÉ<+É É®+ÉÉ<Ç A àÉAàÉ]ÉÒ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. àÉxÉÉÒÉ
BÉÖEàÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ºÉÆªÉÉäVÉBÉE xÉä
<ºÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä iÉÖãÉºÉÉÒ {ÉÉèvÉä BÉäE
VÉÉÒxÉÉäàÉ BÉäE +ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-BÉä E xpÉÒ ª É
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉn{É
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉè{É), ãÉJÉxÉ>ó
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä iÉÖãÉºÉÉÒ {ÉÉèvÉä
(+ÉÉäÉÊºÉàÉàÉ ]äxÉÖ<{ÉDã ÉÉä® àÉ)
ÉÊVÉºÉä +ÉÉäÉÊºÉàÉàÉ ºÉå]àÉ iÉlÉÉ
{ÉÉÊ´ÉjÉ ¤ÉäÉÊºÉãÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä
£ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cä, BÉäE VÉÉÒxÉÉäàÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒxÉÉäàÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè ÉÊVÉºÉä ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉMÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÒxÉÉäàÉ
+ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
ºÉ{ÉEãÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ iÉÖãÉºÉÉÒ {ÉÉèvÉä, <ºÉBÉäE {ÉkÉÉå
iÉlÉÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ cäiÉÖ xÉA +ÉÉªÉÉàÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ
{ÉÉèvÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn iÉlÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
+ÉÉèÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå VÉèºÉä MÉÉÒÇBÉE, ®ÉäàÉxÉ, ÉÊºÉr, SÉÉÒxÉÉÒ
iÉlÉÉ ªÉÚxÉÉxÉÉÒ àÉå {ÉÚ®ä {ÉÉèvÉä BÉäE °ô{É àÉå +ÉlÉ´ÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE uÉ®É {ÉÉèvÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊuiÉÉÒªÉBÉE
àÉä]É¤ÉÉäãÉÉ<] BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ +ÉÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ
VÉÉÒxÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉMÉãÉä
SÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É¶ãÉäÉÊÉiÉ àÉä]É¤ÉÉäãÉÉ<] BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
ºÉÆãÉMxÉ cè VÉÉä <ºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ ãÉäÉÊàÉxÉÉÉÊºÉA
{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå |ÉVÉxÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉè´ÉÉÊ´É¶ãÉäÉÊÉiÉ àÉÉMÉÉç BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
cäiÉÖ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè*
iÉÖãÉºÉÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉäE BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ºÉÉÎààÉgÉhÉÉå ªÉlÉÉ
ÉÊ{ÉExÉÉªÉãÉ|ÉÉä{ÉäxÉÉä<b iÉlÉÉ ]®{ÉäxÉÉä<b BÉäE BÉEÉ®hÉ

£ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä <ºÉä ABÉE ¤ÉcÖ=qä¶ªÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉ
¤ÉxÉÉiÉä cé iÉlÉ ÉÊVÉxcå ¶´ÉºÉxÉ ®ÉäMÉÉå, ¶´ÉºÉxÉ +ÉºlÉàÉÉ,
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, +ÉÉÊiÉºÉÉ®, ºÉÆOÉchÉÉÒ, i´ÉSÉÉ ®ÉäMÉÉå, MÉÉÊ~ªÉÉ,
BÉE]BÉEÉ®ÉÒ xÉäjÉ ®ÉäMÉÉå, VÉÉÒhÉÇ V´É®, BÉEÉÒ] nÆ¶É <iªÉÉÉÊn
®ÉäMÉÉå àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉÖãÉºÉÉÒ àÉå MÉ£ÉÇÉxÊ É®ÉävÉÉÒ,
àÉvÉÖàÉäc ®ÉävÉÉÒ, BÉE´ÉBÉE ®ÉävÉÉÒ, ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É ®ÉävÉÉÒ,
ÉÊc{Éä]Éä|ÉÉä]äÉÎBÉD]´É, BÉEÉÉÊbÇªÉÉä|ÉÉä]äÉÎBÉD]´É, ´ÉàÉxÉ ®ÉävÉÉÒ,
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ ®ÉävÉÉÒ, {ÉÉÒ½ÉxÉÉ¶ÉBÉE, Abä{]ÉäVÉäÉÊxÉBÉE,
|Éº´ÉänBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ VÉèºÉä MÉÖhÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ cé* iÉÖãÉºÉÉÒ
iÉäãÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉEÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ +É´ÉªÉ´ÉÉå,
º´ÉÉn, ºÉÖMÉÆvÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE °ô{É àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
iÉÖãÉºÉÉÒ BÉäE {ÉkÉÉå BÉäE >óiÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉn{É ºÉÆºlÉÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó BÉäE |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE {ÉEÉàÉÇ ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* iÉÖãÉºÉÉÒ BÉäE {ÉkÉÉå ºÉä VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉE bÉÒAxÉA
BÉEÉä {ÉßlÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉxpiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉOÉiÉÉ
cäiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* VÉÉÒxÉÉäàÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
+ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] VÉÉÒxÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉÉÎ‡iÉ
BÉE®xÉä ºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå <xcå =i{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ 28 àÉ<Ç 2015
BÉEÉä ¤ÉÉÒAàÉºÉÉÒ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
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