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+ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cäiÉÖ
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cè iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ AãÉA{ÉE]ÉÒ,
BÉäE A{ÉE]ÉÒ iÉlÉÉ ÉÊã ÉÉÊ{ Éb
|ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ àÉå £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
fÆMÉ ºÉä ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè*
AÉÊàÉãÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉ]Ê BÉEãºÉ
(+ÉÉ<Ç) ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
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cºiÉÉÆ i ÉÉÊ ® iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
{ÉÖhÉä xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå VÉèºÉä ¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå
uÉ®É {ÉÉäº]® |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè®
àÉävÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉä. A.¤ÉÉÒ.
{ÉÆÉbÊ iÉ, <xº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
àÉÖà¤É<Ç xÉä BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉEÉä®äVÉ <xÉ
°ô®ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉä. A.¤ÉÉÒ. {ÉÆÉÊbiÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE VÉxÉÉnä¶É BÉEÉ ºàÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè
VÉÉäÉÊBÉE ºÉ´ÉÇjÉ °ô{É ºÉä ={ÉªÉÖkÉE cÉä +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ®ºÉÉªÉxÉYÉ +ÉÉè®
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÊ£ÉYÉiÉÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä cÉÒ ´Éä ãÉÉäMÉ
cé, VÉÉä {Éä]ÉÅ äÉÊãÉªÉàÉ ÉÊ®{ÉEÉ<xÉÉÊ®ªÉÉå, {ãÉÉÉÎº]BÉEÉå, BÉßEÉÊjÉàÉ
{ÉEÉ<¤É®Éå, ®¤É®Éå, àÉèàÉÉä®ÉÒ ÉÊSÉ{ºÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊVÉààÉänÉ® cé* <xcå Co2, iÉäãÉ BÉäE ÉÊ®ºÉÉ´É, nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ =kÉ®nÉªÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ºÉÉªÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉ£ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ¤Ér
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå VÉèºÉä =´ÉÇ®BÉEÉå, BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå, =kÉàÉ ÉÊBÉEºàÉ
BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉÉå, JÉÉtÉ ºÉÆ®FÉhÉ, MÉÖ½ BÉäE =i{ÉÉnxÉ,
SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉ, JÉÉtÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE

|ÉÉä. {ÉÆÉÊbiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ, n´ÉÉ<ªÉÉå, VÉè´ÉºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå, +É{ÉÉÊ¶É] VÉãÉ
BÉäE ={ÉSÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè*
|ÉÉä. {ÉÆÉÊbiÉ xÉä ABÉEBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉèºÉä +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉE®hÉ,
xÉÉ<]ÅÉÒBÉE®hÉ, AÉÎãBÉEãÉÉÒBÉE®hÉ, cèãÉÉäVÉxÉÉÒBÉE®hÉ,
¤ÉcÖãÉBÉEÉÒBÉE®hÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÊciÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, OÉÉàÉÉÒhÉ, ®É]ÅÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÉjÉÉiàÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉä àÉÖJªÉ àÉÉàÉãÉä àÉßnÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, {ÉEºÉãÉ/{ÉEãÉ

|ÉÉä. {ÉÆÉÊbiÉ, |ÉÉä. +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ +ÉÉè® bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉÉàÉÉäcxÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ
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£ÉhbÉ®hÉ, VÉãÉ º´ÉSUiÉÉ, +É{ÉÉÊ¶É] |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ º´ÉSU
£ÉÉ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ céè*
|ÉÉä. {ÉÆÉÊbiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå >óVÉÉÇ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä
BÉäE ÉÊãÉA >óVÉÉÇ {ÉÉÊ®o¶ªÉ +ÉÉè® ~ÉäºÉ <ÈvÉxÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ >óVÉÉÇ
JÉ{ÉiÉ JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä ÉÊVÉºÉàÉå 14 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
<ÈvÉxÉÉå, MÉèºÉ, BÉèE®ÉäºÉÉÒx É +ÉÉÉÊn +ÉÉè® 86 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
MÉè®´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE VÉèºÉä ãÉBÉE½ÉÒ, ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ A´ÉÆ MÉÉä¤É® àÉå
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ~ÉäºÉ <ÈvÉxÉ ºÉä SÉãÉxÉä
´ÉÉãÉä º]Éä´ÉÉå VÉÉä =SSÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
ncxÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ cè, BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä BÉÖEU xÉ´ÉÉÒxÉ º]Éä´É ÉÊbVÉÉ<xÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ n¶ÉÉÇªÉÉ* =xcÉåxÉä <BÉEÉä-BÉÖEBÉE® +ÉÉè®
ºÉÉäãÉ®-bÅÉªÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä <ºÉàÉå
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE SÉÉ® ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE SÉÉ®
ÉÊºÉrÉÆiÉ {ÉDãÉäàÉ ]Ú ¤ÉäºÉ ®ä¶ÉÉä, +ÉãÉÉÒÇ ¶É]-+ÉÉì{ÉE +ÉÉì{ÉE n
cÉÒ] ºÉ{ãÉÉ<Ç, ÉÊ®bBÉD¶ÉxÉ <xÉ cÉÒ] ãÉÉìºÉ ]Ú n ºÉ®É=ÆÉbÊ MºÉ
+ÉÉè® àÉã]ÉÒ{ÉãÉ <{ÉäEBÉD] A´ÉÉä{ÉÉä®ä]ºÉÇ cé* =xcÉåxÉä BÉÖEU
ºÉÉè® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® £ÉÉÒ
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
|ÉÉä. {ÉÆÉÊbiÉ xÉä ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ºÉä VÉè´É iÉäãÉ +ÉÉè® VÉè´É BÉEÉäªÉãÉä BÉäE
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÒxÉä
ªÉÉäMªÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA céb{ÉÆ{É ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
<ãÉÉBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
+ÉxiÉ àÉåä, =xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
UÉjÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÉç/
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
|ÉÉä. {ÉÆÉÊbiÉ +ÉÉè® bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉÉàÉÉäcxÉxÉ xÉä ¤Éäº] ÉÊ®ºÉSÉÇ
{ÉèEãÉÉäVÉ, ¤Éäº] ÉÊ®ºÉSÉÇ {Éä{ÉºÉÇ ÉÊ´Én cÉ<+Éº] <à{ÉèBÉD],
{ÉèEBÉD]®, ¤Éäº] lÉÉÒÉºÊ ÉºÉ +É´ÉÉbÇ +ÉÉè® ¤Éäº] {ÉÉäº]® +É´ÉÉbÂºÉÇ
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ UÉjÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnA*
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉÉàÉÉäcxÉxÉ ÉÊ{ÉããÉè, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä ´ÉkÉEÉ |ÉÉä. A.¤ÉÉÒ. {ÉÆÉÊbiÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ n¶ÉÇBÉEÉå ºÉä BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊn´ÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2016

bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊxÉMÉàÉ AºÉ.AxÉ. £ÉããÉÉ
º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA
bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊxÉMÉàÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉä, BÉEÉä
ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉÉÎ¶àÉBÉEÉÒ (àÉÉ<#ÉEÉä{ÉäÉãÊ ÉªÉÉÆ]ä ÉäãÉÉìVÉÉÒ)
BÉäE FÉäjÉ àÉå =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA {ÉäÉÊãÉªÉÉå]ÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ uÉ®É AºÉ.AxÉ. £ÉããÉÉ º´ÉhÉÇ
{ÉnBÉE BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ÉÊxÉMÉàÉ xÉä ºÉàÉÖpÉÒ
£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ (ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉÉÎ¶àÉBÉEÉÒ) BÉäE FÉäjÉ
àÉå ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè®
{ÉäÉãÊ É+ÉÉä <x´ÉÉªÉ®ÉìxàÉå]ãÉ +ÉºÉäºÉàÉé] BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉä®èÉÊàÉxÉÉÒ{ÉäE®É BÉäE
ABÉE ={ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
=xÉBÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉäÉÎxlÉBÉE
{ÉEÉä ® è É Ê à ÉxÉÉÒ { Éä E ®É ºÉä ºÉÆ ¤ Ér
ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉnÚÉhÉ
ÉÊ x ÉMÉ®ÉxÉÉÒ ; VÉÉÒ É Ê ´ ÉiÉ A´ÉÆ àÉß i É
{ÉEÉä®èÉÊàÉxÉÉÒ{ÉäE®É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ uÉ®É xÉä]
ºÉäÉÊbàÉå] ]ÅÉÆºÉ{ÉÉä]Ç bÉªÉ®äBÉD¶ÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ; VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE
{ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊu°ô{ÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ; +É®äÉÊ¤ÉªÉxÉ
ºÉàÉÖp àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉìbãÉ BÉEÉ
ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè ® xÉ´ÉÉÒ x ÉiÉàÉ ªÉÖ M É
(cÉäãÉÉäºÉÉÒxÉ) BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ®
SÉ#ÉE; VÉÉÒ ´ ÉÉ¶àÉÉÒ àÉÉxÉºÉÚ x É BÉä E
{ÉÖxÉ&ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉA ={ÉBÉE®hÉ
BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉäÉÎxlÉBÉE {ÉEÉä®èÉÊàÉxÉÉÒ{ÉäE®É;
ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÖ®ÉiÉi´É BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ

ºÉÚFàÉ VÉÉÒ´ÉÉÉÎ¶àÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
ÉÎMãÉºÉ¤ÉMÉÇ ºÉÉè® SÉ#ÉE uÉ®É ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
+ÉÉèºÉiÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ ´ÉÉÉÇ àÉå 77 ´ÉÉÇ BÉäE
SÉ#ÉEhÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ (VÉèºÉä - ãÉÉälÉãÉ àÉå
{ÉÉäiÉMÉÉc BÉäE ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉä ºlÉÉªÉÉÒ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ ºiÉ® +ÉÉÎºlÉ®iÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉÆ£ÉÉiÉ BÉEÉÒ
JÉÉ½ÉÒ (MÉã{ÉE +ÉÉì{ÉE BÉèE à¤Éä) àÉå
xÉ´É{ÉÉÉÉhÉ àÉÉxÉ´É BÉäE ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉEÉÒ
´ªÉÉJªÉÉ) {É® BÉäEÉÎxpiÉ cè*
´Éä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå {ÉEÉä®èÉÊàÉxÉÉÒ{ÉäE®É
BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ cé* ªÉä |ÉªÉÉäMÉ
{ÉEÉä®èÉÊàÉxÉÉÒ{ÉäE®É +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE BÉÖEU
àÉÚ ã É£ÉÚ i É oÉÎ  ]BÉEÉä h ÉÉå BÉä E ÉÊ ã ÉA
àÉÉMÉÇnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cé*
bÉì . ®ÉVÉÉÒ ´ É ÉÊ x ÉMÉàÉ,
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® ªÉÖ´ ÉÉ ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE
{ÉÖ® ºBÉEÉ®, BÉßE hÉxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE,
®É]ÅÉÒªÉ JÉÉÊxÉVÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé*
bÉÒ.AºÉºÉÉÒ. ÉÊbOÉÉÒ iÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, bÉì. ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉÒ °ôÉÊSÉ cè
+ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE 11 {ÉÉÒASÉ
bÉÒ. UÉjÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå =xÉBÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ àÉå 5
UÉjÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* =xÉBÉäE 125 ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè®
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉÇãÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éä AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE n
ÉÊV É+ÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ +ÉÉäÉ Ê¶ÉªÉxÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ +ÉÉè® àÉ®ÉÒxÉ +ÉÉÉÊBÉÇEªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE® ®cä cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ®ÉìªÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér BÉE®xÉä BÉEÉ BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ VÉxÉÇãÉ BÉäE ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå SÉÖxÉä MÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè®
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä {Éä´ÉàÉé] <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ FÉäjÉ, {ÉDãÉäÉÎBÉDºÉ¤ÉãÉ
{Éä´ÉàÉé], ÉÊ®ÉÊVÉb {Éä´ÉàÉé], ÉÊVÉ+ÉÉä]èÉÎBÉDxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, ÉÊ¥ÉVÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ FÉäjÉ
ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉvÉÇ-º´ÉSÉÉÊãÉiÉ ºÉ½BÉE àÉ®ààÉiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ (ºÉäàÉÉÒ+ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]BÉE
{ÉÉlÉcÉäãÉ ÉÊ®{ÉäªÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ) +ÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ
cÉÒ cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉÒ*
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 18 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
ºÉ½BÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉxiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå ºÉä ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉäE |ÉSÉÉ®, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ½BÉEÉå {É® ºÉ½BÉE ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ={ÉÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +É{ÉÉÊ¶É] ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆOÉc àÉå ¤ÉSÉiÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä nÉè®ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÉiÉ& ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå/
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ºÉ¤É´Éä/+ÉÆb®{ÉÉºÉ BÉäE ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉä =kÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE, ÉÊ¤É]ÖÉÊàÉxÉºÉ
ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉdä £É®xÉä cäiÉÖ {ÉÉlÉcÉäãÉ ÉÊ®{ÉäªÉ® ºÉÉìãªÉÚ¶ÉxÉ
+ÉÉè® ´ÉÉcxÉ ºÉä VÉÖ½ä º´ÉiÉ& ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊ¥ÉVÉ <Æº{ÉäBÉD¶ÉxÉ
ÉÊb´ÉÉ<ºÉ (AàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇªÉÚ) +ÉÉÉÊn àÉå +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE °ôÉÊSÉ ãÉÉÒ*
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bÉì. ºÉÖ® VÉÉÒiÉ PÉÉäÉ, |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
®ÉìªÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ
VÉxÉÇãÉ +ÉÉ®AºÉºÉÉÒ Ab´ÉÉÆºÉ BÉäE
ºÉcÉªÉBÉE ºÉÆ{ÉÉnBÉE BÉäE °ô{É àÉå
SÉÖxÉä MÉA*
´ÉÉÇ 2000 àÉå BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ AàÉAºÉºÉÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn bÉì. PÉÉäÉ,
VÉÖãÉÉ<Ç 2004 iÉBÉE ÉÊºÉxÉVÉÉÒxÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(¤ÉÉªÉÉä B ÉEÉìx É OÉÖ{ É) àÉå ABÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
lÉä* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn, ´ÉÉÇ 2004 àÉå
{Éä{]É<b ºÉäã{ÉE +ÉºÉäÆ¤ÉãÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ
àÉå bÉìBÉD]Éä®ãÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉEÉxÉ{ÉÖ® MÉA +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2008
àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÒASÉ bÉÒ. lÉÉÒÉÊºÉºÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊnºÉà¤É®
2010 iÉBÉE bÉì. lÉÉìàÉºÉ ºÉ®ä
BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÖãÉ®
¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ãÉè¤ÉÉä®]ä ÉÅ ,Ò cÉ<bãÉ¤ÉMÉÇ,
VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå +ÉÉMÉäxÇ ÉÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE
àÉÉ<#ÉEÉä]áÉÚ¤ÉãÉ +ÉÉè® àÉÉìÉãÊ ÉBÉDªÉÖãÉ®
àÉÉä]® |ÉÉä]ÉÒxºÉ {É® {ÉÉäº] bÉìBÉD]Éä®ãÉ
{ÉèEãÉÉä BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. PÉÉäÉ, ´ÉÉÇ 2011 àÉå
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE cÖA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå
=xÉBÉEÉ ºÉàÉÚc ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè®
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxiÉ®É{Éß~ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {Éä{]É<b
+ÉÉè® UÉä]ä +ÉhÉÖ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
AãVÉÉ<àÉ® ®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® BÉèÆEºÉ®®ÉävÉÉÒ
={ÉSÉÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BÉäEÉÎxpiÉ
cè* bÉì. PÉÉäÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÚc
{ÉcãÉä cÉÒ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå
ºÉàÉlÉÇ BÉÖEU {Éä{]É<bÂº É BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éä <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ cé* =xÉBÉäE
ºÉàÉÚc uÉ®É UÉä]ä +ÉhÉÖ+ÉÉå +ÉÉè®
{Éä{]É<b +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉèÆEºÉ®®ÉävÉÉÒ
={ÉSÉÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA MÉA cé +ÉÉè® ´Éä
|ÉÉä]ÉÒxÉ-|ÉÉä]ÉÒxÉ +ÉxiÉ&ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå,
+ÉxiÉ&BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉMÉÉäÇ ]ÅÉºÆ É{ÉÉä]Ç
BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® ]É®MÉä]äb
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2016

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
bÅMÉ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA {Éß~ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ ={ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊº ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉªÉÉºÉ®iÉ cé*
´Éä ¤ÉÉÒAAºÉA{ÉE +ÉÉè®
bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ´ÉäãÉBÉEàÉ ]Åº] ]Å´è ÉãÉ
OÉÉÆ] +É´ÉÉbÇ, ¤ÉÉªÉÉäBÉEÉìxÉ
ÉÊ]¤Å ªÉÚ] +É´ÉÉbÇ, <ÇAàÉ¤ÉÉÒAãÉ
{ÉÉäº]bÉìBÉD]®ãÉ {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É,
+ÉãÉäBÉDVÉåb® ´ÉÉìxÉ cà¤ÉÉäã]
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É +ÉÉè® ®ÉàÉÉxÉÖVÉxÉ
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ
cé*
=xÉBÉä E ¶ÉÉä v É{ÉjÉ
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ BÉEàªÉÖÉxÊ ÉBÉäE¶ÉxÉ,
AºÉÉÒAºÉ BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ xªÉÚ®ÉäºÉÉ<ÆºÉ,
bÉã]xÉ ]ÅÉ Æº ÉºÉäB ÉD¶ÉxÉ,
ºÉÉì{ÉD]àÉè]®, àÉè# ÉEÉäà ÉÉìã É
¤ÉÉªÉÉäºÉÉ<ÆºÉ, +ÉÉ®AºÉºÉÉÒ
Ab´ÉÉÆºÉ, BÉèEàÉ¤ÉÉªÉÉäBÉèEàÉ
+ÉÉÉÊ n VÉè º Éä |ÉJªÉÉiÉ
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ VÉxÉÇãÉÉå àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé
+ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä =xÉBÉäE {ÉÉÆSÉ
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ VÉxÉÇãÉÉå BÉäE
BÉE´É® àÉå |ÉBÉEÉÉÊ ¶ ÉiÉ
-ÉÊBÉEA MÉA cé* =xÉBÉEÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä
ºÉÉ¸ä SÉÉ® ºÉÉãÉÉå BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉè ® +ÉxiÉ®® É]Å É Ò ª É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå uÉ®É
àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè +ÉÉè® ´Éä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®É]ÅÉ ÒªÉ +ÉÉè®
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå
àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
+ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉäE
cé*
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2016

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº], VÉÉä®cÉ] àÉå àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (AàÉ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç)
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-xÉÉÒ º ] BÉä E
bÉì. VÉä.AxÉ. ¤Éâó+ÉÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå
Ab´ÉÉÆº É àÉèÉ Ê] ÉÊ® ªÉãºÉ {ÉEÉì®
ºÉº]äxÉ¤ÉãÉ A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxºÉ {É®
àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE <ÆÉb
Ê ªÉÉ (AàÉ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç)
BÉEÉÒ SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ £É´ªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] àÉå iÉäVÉ{ÉÖ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä 18bÉì. VÉÉÒ. ºÉÖÆn®®ÉVÉxÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
21 {ÉE®´É®ÉÒ 2016 BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÉåvÉxÉ näiÉä cÖA
AàÉ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
+ÉÉàÉ ¤Éè~BÉE BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] +ÉÉè® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ {Éß~£ÉÚÉÊàÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆFÉä{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
18 {ÉE®´É®ÉÒ 2016 BÉEÉä =nÂPÉÉ]xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ® uÉ®É SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉÉå
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] ºÉnºªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉEÉÒ JÉÉäVÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉä. AºÉ.¤ÉÉÒ. BÉßE{ÉÉÉÊx ÉÉÊvÉ, ={ÉÉvªÉFÉ A´ÉÆ
|ÉJªÉÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå, ºÉÉZÉänÉ®Éå, AàÉ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉäE
àÉcÉºÉÉÊ
S É´É AàÉ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç xÉä BÉEcÉ ÉÊB ÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉnºªÉÉå, MÉhÉàÉÉxªÉÉå A´ÉÆ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉMÉÉå ºÉä +ÉÉA UÉjÉ |ÉÉÊ i É£ÉÉÉÊ M ÉªÉÉå +ÉÉè ® AàÉ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ ÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ xÉ<Ç ÉÊ n ¶ÉÉ uÉ®É ªÉÖ ´ ÉÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉEÉå +ÉÉè ®
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
¤É¸ÉªÉÉÒ*
bÉì. VÉÉÒ. ºÉÖÆn®®ÉVÉxÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè +ÉÉè® AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
àÉpÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ ´ÉÉÊ¶ É] |ÉJªÉÉiÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE, BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä iÉ®BÉDBÉEÉÒ àÉå
A+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn +ÉÉè® bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉàÉÉäcxÉ àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉàÉÉäcxÉxÉ BÉäE. ÉÊ{ÉããÉè xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
BÉä E . ÉÊ { ÉããÉè , ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE, ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, BÉEÉ®èBÉÖE½ÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE AàÉ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä £ÉÉ®iÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ, {ÉÖhÉä xÉä #ÉEàÉ¶É& àÉÖJªÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE àÉvªÉ àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉÉ®Éäc A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸ÉªÉÉÒ* bÉì. bÉÒ. ®àÉèªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ +ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ VÉÉä
+ÉvªÉFÉ xÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ´ÉcxÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ ºÉºiÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉàÉÉäcxÉxÉ BÉäE. ÉÊ{ÉããÉè, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
BÉEÉ®èBÉÖE½ÉÒ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ,
{ÉÖhÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA

àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå VÉèºÉä >óVÉÉÇ, VÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä
+ÉÉÊ£ÉãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè*
bÉì. VÉÉÒ. ºÉÖÆn®®ÉVÉxÉ xÉä ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ãÉÉ£É =~ÉxÉä
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ A´ÉÆ nÚºÉ®Éå ºÉä
YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. ºÉÖ®¶ä É nÉºÉ, +ÉvªÉFÉ, AàÉ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç
A´ÉÆ BÉEÉªÉÇB ÉEÉ®ÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ, BÉäE®ãÉ º]ä]
BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå AàÉ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* bÉì. nÉºÉ xÉä ´ÉèãÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
bälÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÚãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE
àÉci´ÉÉå +ÉÉè® ABÉE =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉci´ÉÉå
BÉäE àÉvªÉ ÉÎºlÉiÉ +ÉxiÉ®ÉãÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE BÉEàÉÉÒ ªÉÉ
ºÉÉÒvÉä ¶É¤nÉå àÉå BÉEcå iÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE ºlÉÉxÉ {É® àÉÉèVÉÚn
+ÉxiÉ®ÉãÉ +ÉÉè® =xxÉiÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE <xÉ nÉäxÉÉå {ÉÚ´ÉÇOÉcÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE +ÉxiÉ®ÉãÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE ºÉäiÉÖ
uÉ®É cÉÒ BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä
>óVÉÉÇ VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
àÉckÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉè® >óVÉÉÇ
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bÉì. ºÉÖ®ä¶É nÉºÉ, +ÉvªÉFÉ, AàÉ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç A´ÉÆ
+ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ ={ÉÉvªÉFÉ, BÉäEAºÉºÉÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA

BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤É¸ÉxÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå 9
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå ºÉÉÊciÉ +É´ÉÉbÇ, àÉèbãÉ +ÉÉè®
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ 0.9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉÉè® =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
>óVÉÉÇ, 22.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ »ÉÉäiÉÉå, uÉ®É ÉÊ´ÉÉªÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE UÉjÉÉå,
16.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É {ÉÉäº]®
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä |ÉºiÉÖÉÊiÉ ºÉÉÊciÉ nÉä {ÉÉäº]® ºÉjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ uÉ®É <xÉ +ÉxiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå VÉèºÉä +ÉÉÊiÉSÉÉãÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãÉ
àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉ<ÆºÉ, ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE/+ÉÉÊ£ÉBÉEãÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, xÉèxÉÉä-àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ A´ÉÆ ={ÉBÉE®hÉÉå,
BÉEÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =iBÉßE] ®ºÉÉªÉxÉÉå A´ÉÆ àÉßnÖ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå +ÉÉÉÊn
bÉì. {ÉÉÒ. ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, ºÉÆªÉÉäVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] uÉ®É vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É BÉä E ºÉÉlÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉnºªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
nä ¶ É BÉä E ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ºÉÆMÉ~xÉÉå A´ÉÆ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn
BÉä E ãÉMÉ£ÉMÉ 350 bÉì. bÉÒ. ®àÉèªÉÉ, |ÉÉä. AºÉ.¤ÉÉÒ. BÉßE{ÉÉÉÊxÉÉÊvÉ, bÉì. ºÉÖ®ä¶É nÉºÉ, bÉì. VÉÉÒ. ºÉÖÆn®®ÉVÉxÉ,
bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉàÉÉäcxÉxÉ BÉäE. ÉÊ{ÉããÉè +ÉÉè® bÉì. {ÉÉÒ. ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ (¤ÉÉAÆ ºÉä)
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ
uÉ®É ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2016
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ xÉä 10 {ÉE®´É®ÉÒ, 2016
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 70´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ¤Ébä =iºÉÉc
BÉäE ºÉÉlÉ àÉxÉÉªÉÉ* àÉÖJªÉ ºÉàÉÉ®Éäc ®ÉÊ´ÉxpxÉÉlÉ
]èMÉÉä® ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉ. +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®Én, näc®ÉnÚxÉ A´ÉÆ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ,
A{ÉE+ÉÉ®+ÉÉ<Ç AÆb BÉEÉìãÉäVÉäVÉ, näc®ÉnÚxÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ |ÉàÉÉän +ÉnãÉJÉÉ, |É¤ÉÆvÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉèºÉºÉÇ +ÉnãÉJÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
lÉä* gÉÉÒ ªÉÉn´Éäxp {ÉÉhbäªÉ, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ ªÉÉn´Éäxp {ÉÉhbäªÉ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ,
1947 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäÆExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆv ÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉiÉÉÒiÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* +É{ÉxÉä
|ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® £É´ÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉäE £É´ÉxÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉnÉ xªÉÚxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ, xÉÉÒ´ÉÉå,
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉà¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ àÉå £É´ÉxÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE® ®cÉ cè * =xcÉå x Éä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊ B ÉE
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, SÉàÉÉäãÉÉÒ àÉå +ÉÉA £ÉÚBÉÆE{É BÉäE
{ÉÖxÉÇ´ÉÉºÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ, =kÉ®BÉEÉ¶ÉÉÒ àÉå +ÉÉA
£ÉÚBÉÆE{É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ £É´ÉxÉÉå BÉäE
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, ÉÊVÉãÉÉå BÉäE £ÉÚºJÉãÉxÉ
FÉäj É +ÉÉÆBÉEãÉxÉ, àÉVÉ¤ÉÚiÉ £ÉÚBÉÆE{ÉÉÒªÉ MÉÉÊiÉ
ªÉÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ, ºÉÉè® ãÉBÉE½ÉÒ àÉºÉÉãÉÉ £É^Éå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, xÉ´ÉÉänªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÉÊn
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BÉäE {É¶SÉÉiÉ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]iÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÉç
BÉäE ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä iÉÉVÉàÉcãÉ, ÉÊSÉkÉÉè½MÉ¸ BÉEÉ
ÉÊBÉEãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÚªÉÇ àÉÆÉÊn®, BÉEÉähÉÉBÉÇE BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-800
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ nä¶É
BÉäE MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ
=ilÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA, ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ {ÉEÉäBÉEºÉ
FÉäj ÉÉå, +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ BÉäE xÉA FÉäj ÉÉå VÉèº Éä
ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ, xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉè´É BÉÆE#ÉEÉÒ],
BÉEÉä]É º]ÉäxÉ vÉÚãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ, <Ç{ÉÉÒAºÉ
bÉä® ¶É^ºÉÇ, xÉèxÉÉä BÉÆE#ÉEÉÒ], ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉèÉÊãÉàÉ®
iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶É] ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå iÉlÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ VÉèºÉä
ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, bÉì. +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® xÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÒxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå àÉå
ºÉä ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE nä¶É BÉEÉÒ
+ÉlÉÇ´ ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉ Êà ÉBÉEÉ {É®
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* =xcÉåxÉä <ºÉ
ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉckÉÉ {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* =xcÉäxÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉä
ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç £É´ÉxÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ãÉMÉÉÒ
cÖ<Ç cè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ<ÇºÉÉÒA{ÉE+ÉÉ®<Ç ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
=i{ÉÉnÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè* =xcÉåxÉä
cÉãÉ cÉÒ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå cÉä
®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäxÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ

|ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE JÉÉäVÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä BÉEàÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ {ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*
gÉÉÒ |ÉàÉÉän +ÉnãÉJÉÉ, |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
+ÉnãÉJÉÉ AºÉÉäÉÊºÉA]ÂºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
ÉÊnããÉÉÒ, VÉÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ 1975 ºÉä
VÉÖbä cÖA cé, =xcÉåxÉä ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå
{ÉcãÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE uÉ®É ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE BÉE®Éä½ ºÉÉ~
ãÉÉJÉ ´ÉMÉÇ àÉÉÒ]® BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉäE ¤É´ÉÉxÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤ÉÉÒºÉ cVÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE PÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ºÉ´ÉÇgÉä~
¶ÉÉävÉ ãÉäJÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉ SÉªÉxÉ ABÉE =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ bÉì.
®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ gÉÉÒ AàÉ.{ÉÉÒ.ÉÊºÉÆc uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ BÉEÉäÉ®Ê ãÉä¶ÉxÉ AàÉÆMÉ ÉÊºÉMxÉäSÉ®
{ÉEÉì® ÉÊbBÉD]ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊb{ÉÆE®äx] ]É<{ºÉ +ÉÉì{ÉE
{ÉEÉªÉ®ºÉ BÉEÉä cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉVÉ {É®
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ/JÉÉäVÉ/VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® bÉì. ¤ÉÉÒ.ÉÊºÉÆc
A´ÉÆ bÉì. àÉxÉÉä®àÉÉ MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä {ÉÉ<xÉ xÉÉÒbãºÉ ºÉä
ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ =i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE BÉE<Ç |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ´ÉÇÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® BÉEãÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉlÉÉ
nÉä ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒ.bÉÒ. +ÉÉÊ£ÉxÉ´É £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ +ÉÉè® BÉEx{ÉEÉ<xb àÉèºÉÉäxÉ®ÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

ABÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ MÉèãÉ®ÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
nÉè®ä {É® +ÉÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ®Éå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =iBÉßE]iÉÉ BÉäE
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ÉÊãÉA ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ àÉÚãÉ £ÉÉÉÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
àÉckÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <Æ]® ºBÉÚEãÉ
´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. A.BÉäE. ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä

vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤ÉfÉ<Ç*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ®É]ÅÉÒªÉ
£ÉÉèÉÊàÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2014 BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA
´Éä ÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ,
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE +ÉlÉÇ ºÉÉ<ÆÉÊ]º]ÂºÉ BÉäE {ÉèEãÉÉä
+ÉÉè® +ÉÉÆwÉ|Énä¶É +ÉBÉèEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ
BÉäE AºÉÉäÉÊºÉA] {ÉèEãÉÉä £ÉÉÒ cé*

bÉì. ºÉÆnÉÒ{É MÉÖ{iÉÉ xÉä ´ÉÉÇ 1997 àÉå A{ãÉÉ<b
ÉÊVÉªÉÉäºÉÉ<ÆºÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉnBÉE BÉäE
ºÉÉlÉ °ô½BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, °ô½BÉEÉÒ ºÉä
AàÉ.]äBÉE +ÉÉè® =ºàÉÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
cèn®É¤ÉÉn ºÉä {ÉÉÒASÉ bÉÒ. BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ* =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÒASÉ bÉÒ. lÉÉÒÉÊºÉºÉ BÉEÉä
+ÉÉäAxÉVÉÉÒºÉÉÒ-A<ÇVÉÉÒ uÉ®É ¤Éäº] lÉÉÒÉÊºÉºÉ <xÉ
ÉÊVÉªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ (2004) PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ºÉÉ<ÉÎVàÉBÉE ]ÉäàÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ OÉÖ{É BÉEÉ xÉäiÉßi´É
BÉE® ®cä cé* bÉì. MÉÖ{iÉÉ xÉä £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ +ÉÉè®
ºÉÉ<ÉÎVàÉBÉE xÉÉì<VÉ bÉ]É BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉiÉiÉÇÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå (]äBÉD]ÉìÉÊxÉBÉE
®è¶ÉÉÒàºÉ) BÉäE ºÉÉ<VàÉÉä]äBÉD]ÉìÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉªÉÉäbÉªÉxÉÉÊàÉBÉDºÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* ´Éä vÉÉ®´ÉÉ½ #ÉäE]xÉ àÉå
ºÉÉäxÉä (MÉÉäãb) BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA
<ÆÉÊbªÉÉ-+ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ º]Åä]ÉÊVÉBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉÆEb
(+ÉÉ<ÇAAºÉ+ÉÉ®A{ÉE) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ABÉE àÉÖJªÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ lÉä* ´Éä bÉÒAºÉ]ÉÒ BÉäE ¤Éä]®
+ÉÉ{ÉSÉÖÇÉÊxÉ]ÉÒVÉ {ÉEÉì® ªÉÆMÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º]ÂºÉ <xÉ
SÉÚVÉxÉ AÉÊ®ªÉÉVÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
(¤ÉÉÒ+ÉÉä´ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒAAºÉ]ÉÒ) {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É +ÉÉè®
®ÉàÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé*
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bÉì. ºÉÉÒàÉÉÆSÉãÉ {ÉÉvÉÉÒ xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉå A{ãÉÉ<b ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ
àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE àÉÉ<xºÉ, vÉxÉ¤ÉÉn
ºÉä àÉÉº]ºÉÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå {Éßl´ÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ¤ÉäciÉ® +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
´Éä ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE £ÉÚBÉÆE{É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ {ÉÚ®ä ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉÉå
+ÉÉè® àÉÖJ ªÉ ¶Éc®Éå BÉäE {ÉEÉì ® ºÉÉ<]
BÉèE®äBÉD]®É<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® àÉÉ<#ÉEÉäVÉÉäxÉä¶ÉxÉ
ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE £ÉÚBÉÆE{ÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ
{É® ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ |É£ÉÉ´É {É½É cè* bÉì.
{ÉÉvÉÉÒ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2008 +ÉÉè® bÉÒAAbÉÒ
(VÉàÉÇxÉÉÒ) +ÉÉè® VÉäAºÉ{ÉÉÒAºÉ (VÉÉ{ÉÉxÉ)
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé* ´Éä ´ÉÉÇ 2000
àÉå 20´ÉÉÓ <ÆÉÊbªÉxÉ Ax]ÉÉÎBÉD]ÇBÉE AÉÎBÉDº{ÉÉÊb¶ÉxÉ
BÉäE ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ®c SÉÖBÉäE cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®2015 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É ®ºÉÉªÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä BÉEÉä
£ÉÉèÉiÊ ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®MÆ É gÉähÉÉÒ
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉìÉÊãÉb BÉèE]ÉÉÊãÉº] AÆb
BÉEÉìÉÎx]xªÉÚ+ÉºÉ |ÉÉäºÉäºÉ {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2015 ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå xÉMÉn ®ÉÉÊ¶É ABÉE {ãÉÉBÉE
+ÉÉè® ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
bÉì. bÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ABÉE ]ÉÒàÉ xÉä +ÉJÉÉtÉ iÉäãÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ
àÉå ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉìÉÊãÉb
(~ÉäºÉ) AÉÊºÉb =i|Éä®BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc =i|Éä®BÉE +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {Éä]å]Éå uÉ®É ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cè
+ÉÉè ® <ºÉBÉEÉ ãÉÉ<ºÉå º É ¤Éä xÉä {ÉDª ÉÚ ã É
+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ, ªÉÚAºÉA BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉÒ]ÅÉ<ºÉ, xÉä¥ÉÉºBÉEÉ, ªÉÚAºÉA àÉå
160,000 ]xÉ |ÉÉÊi É´ÉÉÇ BÉEÉÒ ABÉE
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ =i{ÉÉnxÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc
ºÉÆªÉÆjÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉEÉÒ {ÉèE]ÉÒ AÉÊºÉbÂºÉ
BÉäE Aº]®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÎMãºÉ®É<bÂºÉ BÉäE
]ÅÉÆºÉ-Aº]®ÉÒBÉE®hÉ àÉå ABÉE º]ä{É |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É
ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE =i|Éä®BÉE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉ¤É-BÉäEàÉÉÒ
<ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÉÊciÉ ªÉc ~ÉäºÉ =i|Éä®BÉE
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
=i|Éä®BÉE {ÉßlÉBÉDBÉE®hÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ãÉMÉÉiÉÉ®
{ÉEÉÒb |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ
cè* ªÉc +É{ÉÉÊ¶É] =i{ÉÉnÉå,
BÉEàÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ +ÉJÉÉtÉ
{ÉEÉÒb º]ÉìBÉE ºÉÉÊciÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉ {ÉEÉÒb
º]ÉìBÉE àÉå +ÉOÉhÉÉÒ cè* ªÉc
ABÉE VÉãÉ ®ÉÊciÉ +ÉÉè® ¶ÉÚxªÉ
+É{ÉÉÊ¶É] |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè, VÉÉä
{ÉÉxÉÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉÊ¶É] +ÉBÉEÉ¤ÉÇÉÊx ÉBÉE
ºÉÉì ã ] =i{ÉÉnÉå BÉä E
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè*
<ºÉ |ÉÉÊ # ÉEªÉÉ BÉä E
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ +ÉÉè®
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÖr ÉÊMãÉºÉ®ÉÒxÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä i ÉÉÒ cè * ªÉc
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖ i É
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
ãÉÉMÉiÉ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊBÉEºàÉ BÉäE {ÉEÉÒb º]ÉìBÉE
ºÉä <ÈvÉxÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ =i{ÉÉnÉå
VÉè º Éä VÉè ´ É ºxÉä c BÉEÉå ,
ÉÊMãÉºÉ®ÉÒxÉ +ÉÉè® <ÈvÉxÉ
ªÉÉäVªÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE cè*
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º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ +ÉÉè®
]ÉÒAAºÉAãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ (AxÉAAãÉ), ¤ÉåMÉãÉÖâó
+ÉÉè® ]É]É Ab´ÉÉÆºÉ ÉÊºÉº]àÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (]ÉÒAAºÉAãÉ) xÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ&
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEcãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <Æ]ÉÒOÉä]bä MãÉÉä¤ÉãÉ ¤ÉºÉ A´ÉÉÒ+ÉÉäÉÊxÉBÉDºÉ
|ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ (+ÉÉ<ÇVÉÉÒA{ÉÉÒAºÉ) {É® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
+ÉÉ<ÇVÉÉÒA{ÉÉÒAºÉ BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä AªÉ®ÉäxÉÉìÉ]Ê BÉEãÉ ®äÉbÊ ªÉÉä,
<xÉBÉEÉì® {ÉÉä® ä ] ä b (A+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A xÉºÉÉÒ) 664 MãÉÉä ¤ ÉãÉ ¤ÉºÉ,
A+ÉÉ®+ÉÉ<ÇA xÉºÉÉÒ 818 {ÉEÉ<¤É® SÉèx ÉãÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ¤ÉºÉ +ÉÉè®
A+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ 653 BÉEà{ãÉÉ<+ÉxºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE BÉEÉä® AªÉ®#ÉEÉ{ÉD]
BÉEà{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ cè* <ºÉ VÉÉÊ]ãÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉEà{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ +ÉºÉèxªÉ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ àÉäBÉE <xÉ
<ÆÉÊbªÉÉ {ÉcãÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
+ÉÉè® ABÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ =nÂnä¶ªÉ <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ =xxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® =½xÉ ªÉÉäMªÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
ABÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ =i{ÉÉn BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É
¤ÉÉVÉÉ® iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉÉ cè*
´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ®FÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå {É® ={É|ÉhÉÉãÉÉÒ ABÉEÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÖJªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ, ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE °ô{ÉÉÆiÉ®Éå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉVÉÉ®Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
<ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ +ÉÉè® ÉÊb{ÉäÆEºÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ºÉ£ÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ºÉÉÒàÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ºÉàÉlÉÇ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ +ÉÉè® =SSÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiàÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ cäiÉÖ ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
cè* +ÉÉ<ÇVÉÉÒA{ÉÉÒAºÉ +ÉºÉèxªÉ ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
nä¶É àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä ABÉE ºÉ¤ÉºÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
AªÉ®#ÉEÉ{ÉD] BÉEÉä® BÉEà{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ BÉEÉÒàÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ BÉE®Éä½Éå bÉìãÉ® cè, +ÉÉVÉ
=tÉÉäMÉ uÉ®É <ºÉBÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä ºÉä ªÉc BÉEàÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® =SSÉ |Én¶ÉÇxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäMÉÉ*

bÉì. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ
®ädÉÒ AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç
ÉÊ®ãÉÉ<ÆºÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ
{ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ
+É´ÉÉbÇ BÉäE
ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA
bÉì. bÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®ädÉÒ, ´ÉÉÊ®~
´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ),
{ÉÖhÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ =xàÉÖJÉ xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉäE
ÉÊ ãÉA <ºÉ ´ÉÉÇ BÉä E xÉä¶ÉxÉãÉ
+ÉBÉèEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ, <ÆÉÊbªÉÉÉÊ®ãÉÉ<ÆºÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ
VÉÖ¤ÉãÉÉÒ +É´ÉÉbÇ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA
cé*
bÉì. ®ädÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉàÉÚc ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É bÅMÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ cè* ´Éä BÉßEÉÊÉ
®ºÉÉªÉxÉÉå VÉèºÉä {ÉEºÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉä E ÉÊã ÉA UÉä]ä +ÉhÉÖ+ ÉÉå BÉä E
ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*
=xÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå {ÉEºÉãÉ
ºÉÆ®FÉhÉ àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉlÉÇ
ABÉE ºÉäBÉDºÉ ÉÊ{ÉE®ÉäàÉÉäxÉ VÉÉä BÉEÉÒ]Éå
BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè, BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ ¤ÉÉÒ ºÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊ vÉBÉE
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ
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cÉä SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ
®ºÉÉªÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉäExpÉÒªÉ
iÉÆÉÊjÉBÉEÉ iÉÆjÉ (ºÉå]ÅãÉ xÉ´ÉÇºÉ
ÉÊºÉº]àÉ) BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊºÉÉÊãÉBÉExÉÉÎº´ÉSÉ A|ÉÉäSÉ BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä
=xÉBÉäE ºÉàÉÚc uÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉä M ÉnÉxÉ ÉÊ n ªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®Éå BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä àÉvÉÖàÉäc +ÉÉè®
ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ <ãÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉA ®ºÉÉªÉxÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
bÉì. ®ädÉÒ, ´ÉÉÇ 2010
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE ºÉä
{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉiÉ ´ÉÉÉç iÉBÉE ABÉE
n´ÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®
SÉÖBÉäE cé* =xÉBÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 60
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® 30 {Éä]å]
cé * =xcå cÉãÉ cÉÒ àÉå
ºÉÉÒ +ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉÆ ºªÉ
{ÉnBÉE |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ;
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´Éä ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå =iBÉßE] +ÉÉèÉÉÊvÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ BÉäExpÉÒªÉ
+ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ
cè* =xcå ´ÉÉÇ 2013 àÉå
AxÉºÉÉÒAãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
{ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ uÉ®É ´ÉÉÇ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
(´ÉÉì]® BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ) |ÉSÉãÉÉå BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
Aà¤ÉäÉÊbb ºÉåºÉ® xÉÉäb BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉäE xpÉÒª É <ãÉäB ÉD] ÅÉ ìÉ Êx ÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ),
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ uÉ®É VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉSÉãÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ®ªÉãÉ ]É<àÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ
Aà¤ÉäÉÊbb àÉã]ÉÒ ºÉåºÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ (ºÉåºÉ® xÉÉäb)
BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ VÉãÉ-MÉÖhÉ´ÉkÉÉ |ÉSÉãÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ
ÉÊbVÉÉìã´Éb +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ (bÉÒ+ÉÉä), ]Éä]ãÉ ÉÊbVÉÉìã´Éb

ºÉÉìÉãÊ ÉbÂºÉ (]ÉÒbÉÒAºÉ) +ÉÉè® +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ÉÊ®bBÉD¶ÉxÉ
{ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉãÉ (+ÉÉä+ÉÉ®{ÉÉÒ) +ÉÉÉÊn BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉåºÉ® xÉÉäb BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå {É®ÉÒFÉhÉ
A´ÉÆ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
¤Éè]®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÆ´ÉänBÉE VÉÉÆSÉ, ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE
ºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÉÊn
BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉ& xÉènÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ cé*

ºÉåºÉ® xÉÉäb +ÉÉè® ¤ÉäºÉ º]ä¶ÉxÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ àÉå {É®ÉÒFÉhÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ

´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2016
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, näc®ÉnÚxÉ àÉå
º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ 50´ÉÉÓ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊcÆnÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ ´É
º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ), näc®ÉnÚxÉ àÉå 50´ÉÉÓ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
gÉÉÒ nä´Éåp àÉä´ÉÉ½ÉÒ SÉÉÊSÉÇiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE
iÉlÉÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäJÉxÉ {É® VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ iÉlÉÉ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉäE
|É£ÉÉ®ÉÒ bÉì. ÉÊnxÉä¶É SÉÆp SÉàÉÉäãÉÉ xÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nä¶É =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ~É {É®
iÉ£ÉÉÒ +ÉÉºÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É ´ÉcÆÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉßÉÊr cÉä* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå iÉlÉÉ JÉÉäVÉÉå
BÉEÉä VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ¶ÉkÉE
àÉÉvªÉàÉ cè, ÉÊcÆnÉÒ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉAÆ* VÉxÉ´É®ÉÒ
2002 ºÉä |ÉÉ®Æ£É jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊcÆnÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ +ÉÉVÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
|ÉºiÉÖÉÊiÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå nä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ{É®BÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉxÉ
BÉEãªÉÉhÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäBÉE® nä¶É ´É
ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE
BÉE®xÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEÉ BÉEÉàÉ cè*
<ºÉBÉäE ={É®ÉÆiÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
AºÉ-AàÉ- xÉÉxÉÉä]ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
ºÉÆMÉÉäÉÎ ~ªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ {É® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉÉå
BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ àÉä´ÉÉ½ÉÒ
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉcãÉä ºÉjÉ àÉå ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ
nÉÒ MÉ<Ç* <ºÉàÉå bÉì. =àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä {ÉEÉä]Éä =i|Éä®hÉ, bÉì. ºÉxÉiÉ BÉÖEàÉÉ®,
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gÉÉÒ nä´Éåp àÉä´ÉÉ½ÉÒ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä +É{ÉÉÊ¶É] {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ {ÉnÉlÉÇ, gÉÉÒ àÉxÉÉäV É BÉÖEàÉÉ®,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉä ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ´ÉÉcxÉ |ÉnÚÉhÉ
´É ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ, gÉÉÒ |É´ÉÉÒhÉ BÉÖEàÉÉ®
JÉjÉÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE xÉä BÉEÉ¤ÉÇx É
bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b |ÉOÉchÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ, bÉì.
¤ÉÉÒ.+ÉÉ®. xÉÉèÉ Ê] ªÉÉãÉ, ´ÉÉÊ® ~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE
xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ¤ÉcÖãÉBÉEÉå BÉäE +ÉxªÉ
={ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ bÉì. nÉÒ{ÉBÉE ]ÆbxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä ºÉÉäBÉE® ¶ªÉÉxÉiÉÉ£ÉÆVÉxÉ ´É
<Æ]xÉÇãºÉ {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ*
nÚºÉ®ä ºÉjÉ àÉå º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
näiÉä cÖA gÉÉÒ nä´Éåp àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉãÉäJÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-ãÉäJÉxÉ {É® ABÉE ºÉàÉOÉ
oÉÎ]BÉEÉähÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ àÉä´ÉÉ½ÉÒ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÉävÉ BÉEÉ, ¶ÉÉävÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä
+ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
<ºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-ãÉäJÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* àÉÉxÉ´ÉºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE #ÉEàÉ {É® oÉÎ]{ÉÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE

PÉ]xÉÉ+ÉÉå {É® {ÉènÉ cÖ<Ç àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ VÉxÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ* |É¶xÉÉå BÉäE
=kÉ® JÉÉäVÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉènÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉEã{ÉxÉÉ
ºÉä ÉÊVÉYÉÉºÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉä iÉlªÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä ®JÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè* ºÉÉÉÊciªÉ
àÉå £ÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå iÉlªÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEã{ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè* nÉäxÉÉå BÉäE FÉäjÉ +ÉãÉMÉ cé, ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉãÉäJÉxÉ <xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ºÉäiÉÖ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* gÉÉÒ
àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä |ÉÉÊºÉr ãÉäJÉBÉE ºÉÉÒ.{ÉÉÒ. ºxÉÉå BÉEÉä
=rßiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊciªÉ ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÒ JÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉ]É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA gÉÉÒ àÉä´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ nÉäxÉÉå |ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊºÉJÉÉA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ* gÉÉÒ àÉä´ÉÉ½ÉÒ
xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉàÉ
àÉäãÉ, °ôºÉÉÒ ãÉäJÉBÉE ´ãÉÉnÉÒàÉÉÒ® xÉÉä¤ÉÉäBÉEÉä´É BÉEÉ
=nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä ABÉE BÉEÉÒ]ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ãÉÉäÉÊãÉiÉÉ VÉèºÉÉÒ
BÉEÉãÉVÉªÉÉÒ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE BÉßEÉÊiÉ BÉäE ãÉäJÉBÉE £ÉÉÒ
lÉä*
gÉÉÒ àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉcÉÓ cé* VÉcÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ n¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ´ÉcÉÓ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ
àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE c® BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ, +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ +ÉxªÉ
FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÖ¤ÉÉäÇvÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® MÉÚ¸ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ
¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ´É ºÉÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉäE ºÉàÉZÉxÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2016
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BÉäE ABÉE ¤É½ä ´ÉMÉÇ, ÉÊVÉºÉàÉå àÉVÉnÚ®,
àÉÉÊcãÉÉAÆ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn
cé, iÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉrÇ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
£ÉÉÉÉ ºÉä cÉÒ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-ãÉäJÉxÉ àÉå
+ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, xÉ<Ç JÉÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* gÉÉÒ àÉä´ÉÉ½ÉÒ
xÉä ãÉäJÉBÉE BÉäE ¤ÉcÖgÉÖiÉ ´É ¤ÉcÖ{ÉÉÊ~iÉ cÉäxÉä
BÉäE àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä ¶É¤n-£ÉÆbÉ® ºÉàÉßr cÉäiÉÉ
cè VÉÉä ãÉäJÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ªÉc
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-ãÉäJÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå,
]ÉÒ-´ÉÉÒ- ®äÉÊbªÉÉä, ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE
ÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ, xÉÉ]BÉE, xÉÖBÉDBÉE½
xÉÉ]BÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉMÉ-nÉè½ ºÉä £É®ÉÒ
ÉÊVÉnÆMÉÉÒ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ºÉÉ®-ãÉäJ ÉxÉ, ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ¶ÉÉÒÉÇB ÉE,
{ÉÉÊ®SÉªÉ, {ÉEÉÒSÉ®, ãÉäJÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÉÅ Éä ãÊ ÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
JÉÉäVÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE ãÉÉxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉcÉÒ
®ÉºiÉä cé* nÖ°ôc iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
+ÉÉÆBÉE½Éå, ºÉÆn£ÉÉç, ºÉÚjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ +ÉÉOÉc
UÉä½BÉE® AäºÉÉ ãÉäJÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
gÉÉÒ àÉä´ÉÉ½ÉÒ xÉä <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå =nÚÇ BÉäE
+ÉVÉÉÒàÉ ¶ÉÉªÉ® MÉÉÉÊãÉ¤É +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEiÉ BÉäE
BÉEÉ´ªÉ¶ÉÉjÉÉÒ £ÉÉàÉc BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉàÉc BÉEÉä =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ¶É¤nÉlÉÉç
+ÉlÉÉäÇ BÉEÉ´ªÉÆ* <ºÉ ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÆ´Éän xÉ¶ÉÉÒã É cÉäx ÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉÆiÉ àÉå bÉì. ÉÊnxÉä¶É
SÉàÉÉäã ÉÉ xÉä gÉÉÒ àÉä´ÉÉ½ÉÒ, ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE
|ÉºiÉÖiÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå iÉlÉÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 4 +ÉÆBÉE 06 VÉÚxÉ 2016

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] uÉ®É àÉ¶É°ôàÉ
ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-xÉÉÒ º ]
¶ÉÉJÉÉ |ÉªÉÉä M É¶ÉÉãÉÉ
<]ÉxÉMÉ® xÉä 03 {ÉE®´É®ÉÒ
2016 BÉEÉä nÉä¤ÉàÉ MÉÉÆ´É,
¤ÉÆnä®nä´É àÉå àÉ¶É°ôàÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{É® ABÉE |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉc
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä
nÉä¤ÉàÉ SÉÉ<ãb b´ÉãÉ{ÉàÉå]
ºÉå]® (bÉÒºÉÉÒbÉÒºÉÉÒ), nÉä¤ÉàÉ
¤ÉÉäBÉEÉJÉÉ] (MÉÉäãÉÉPÉÉ]) àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
MÉÉÆ´É, ¤ÉÆnä®nä´É BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 40 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉÉÒº] {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ¤ÉÉäBÉEÉJÉÉ],
+ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
MÉÉäãÉÉPÉÉ] àÉå 27 {ÉE®´É®ÉÒ 2016 BÉEÉä ABÉE
bÉì. ¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ, ´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉä VÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ¶ÉÉJÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉÉÒ{É BÉäE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 29
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. SÉÆnxÉ iÉÉàÉÖãÉÉÒ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ ¶ÉFÉiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É£ÉÉ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ¶ÉÉJÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä JÉÉtÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä àÉ¶É°ôàÉ º{ÉÉìxÉ {ÉèBÉäE]Éå BÉEÉ
àÉ¶É°ôàÉ BÉäE {ÉÉäÉBÉE MÉÖhÉÉå A´ÉÆ àÉckÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ bÉì. AºÉ.{ÉÉÒ.
°ô®ãÉ AÆ] ®|Éä Ç xÉ®ÉÊ ¶ É{É AÆ b ÉÎ ºBÉEãÉ ºÉä É ÊB ÉEªÉÉ, ´ÉÉÊ® ~ ´Éè Y ÉÉÉÊx ÉBÉE A´ÉÆ <ºÉ
b´ÉãÉ{ÉàÉå] mÉÉä bäàÉÉìxºÉ]Åä¶ÉxÉ AÆb ]ÅäÉÊxÉÆMÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ, |É£ÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
A|ÉÉäÉ|Ê ÉA] ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- MÉªÉÉ*

nÉä¤ÉàÉ MÉÉÆ´É, ¤ÉÆnä®nä´É àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É, ãÉJÉxÉ>ó àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉÉ-2016
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 31 VÉxÉ´É®ÉÒ
2016 BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE ÉÊxÉBÉE] ÉÎºlÉiÉ
ÉÊ{ÉBÉEÉÊxÉBÉE º{ÉÉì] ãÉJÉxÉ>ó àÉå ÉÊBÉEªÉÉ* BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ A´ÉÆ ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® bÉì.
cÉÇ´ÉvÉÇxÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ SÉÆpÉ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ
iÉlÉÉ gÉÉÒ |É´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ®, BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉªÉÖkÉE
=kÉ®|Énä¶É ºÉààÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ
BÉßEÉÊÉ, |ÉºÉÆºBÉE®hÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ºÉÆãÉMxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå A´ÉÆ =tÉÉÊàÉªÉÉå ºÉä ={É£ÉÉäkÉEÉ
=tÉÉäMÉ uÉ®É àÉÉÆMÉ ÉÊBÉEA MÉA BÉESSÉä àÉÉãÉ BÉäE
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉÚhÉÇ =i{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcå
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ =xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉä càÉÉ®ä ®É]Å BÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ
cÉÊ®iÉ ºÉà{ÉnÉ cé* <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ
°ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä MÉ®ÉÒ¤É ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ cäiÉÖ +É´ÉºÉ® {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE |ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÊ®ÉÊàÉiÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé* <xÉ {ÉÉèvÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ
º]É]Ç-+É{É cäiÉÖ iÉèªÉÉ® cè* bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉnãÉiÉä
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ n¶ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ <xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉÉjÉÉ
+ÉÉè® PÉ]iÉä cÖA BÉßEÉÊÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉiÉä cÖA ´Éä <xÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ
<xÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®å iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ A´ÉÆ =tÉÉÊàÉªÉÉå
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
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àÉÆSÉ {É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäExpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ (¤ÉÉÒSÉ àÉå) +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ

{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ JÉÉäVÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ºÉààÉäãÉxÉ, BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ
nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉÒàÉè{É ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE
=i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉlÉÉ
=tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ¤Éè~BÉE, {ÉÖnÉÒxÉä BÉEÉÒ
=SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ®Éä{ÉhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ,
ºÉÖMÉÆÉvÊ ÉiÉ PÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒàÉè{É uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊBÉEºàÉå, =xxÉiÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉÉå iÉlÉÉ c¤ÉÇãÉ
=i{ÉÉnÉå BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ
|Én¶ÉÇxÉ, ºÉÉÒàÉè{É BÉäE |ÉiªÉFÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ <BÉEÉ<Ç BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
uÉ®É +ÉÉºÉ´ÉxÉ/|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ, MÉÖãÉÉ¤É VÉãÉ iÉlÉÉ {ÉÖ{É
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉMÉ®¤ÉkÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, +ÉãÉÉÒÇ ÉÊàÉÆ] ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ

BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ, {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉEºÉãÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ,
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE {ÉèàÉÉxÉä BÉäE c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ <BÉEÉ<Ç ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ
<xBÉDªÉÚ´Éä]® ºÉå]® (]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ) BÉEÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇx É uÉ®É =nÂPÉÉ]xÉ,
]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ àÉå #ÉEÉÒàÉ, VÉèãÉ, ¶Éèà{ÉÚ, {ÉäEºÉ´ÉÉì¶É
ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ÉÊBÉEOÉÉ. ¤ÉèSÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® àÉå
{ÉDãÉÉä® àÉÉìÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉ~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒàÉè{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ c¤ÉÇãÉ

bÉì. cÉÇ´ÉvÉÇxÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉn BÉäE º]ÉìãÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®iÉä cÖA

=i{ÉÉn BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
ªÉc º]É]Ç-+É{É BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉDªÉÚ¤Éä]® BÉäE °ô{É
àÉå ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ BÉäE ºÉÉlÉ gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ SÉxpÉ
´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ, ={ÉÉvªÉFÉ, ®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
=kÉ® |Énä¶É iÉlÉÉ gÉÉÒ |É´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ®, BÉßEÉÊÉ
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉªÉÖkÉE, =kÉ® |Énä¶É, bÉì. ºÉÖnÉÒ{É
BÉÖEàÉÉ®, |ÉàÉÖJÉ ªÉÉäVÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ |É£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, bÉì. +ÉÉ® A ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, bÉì.
(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) àÉvÉÖ nÉÒÉFÊ ÉiÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,bÉì. +ÉÉãÉÉäBÉE vÉ´ÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉä.
A.BÉäE. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* |ÉÉä. ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉèÉÉÊvÉªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE
FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
gÉÉÒ |É´ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ®, A{ÉÉÒºÉÉÒ, iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ
®ÉVªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, =kÉ®|Énä¶É xÉä £ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=kÉ®|Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, {ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ,
àÉvªÉ|Énä¶É, MÉÖVÉ®ÉiÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, ZÉÉ®JÉÆb,
=½ÉÒºÉÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ iÉlÉÉ nä¶É BÉäE +ÉxªÉ
®ÉVªÉÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 5000 ÉÊBÉEºÉÉxÉ iÉlÉÉ
=tÉÉÊ à ÉªÉÉå xÉä ÉÊB ÉEºÉÉxÉ àÉä ã Éä àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*

ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉäãÉä BÉäE n¶ÉÇxÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

MÉhÉàÉÉxªÉÉå uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, VÉààÉÚ xÉä
®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉc-|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ), VÉààÉÚ xÉä {ÉÖ{É
BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉààÉÚ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ
àÉäãÉÉ, =tÉÉÊàÉiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉlÉÉ {ÉÖ{É |Én¶ÉÇxÉÉÒ
{É® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉc-|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
13 àÉÉSÉÇ 2016 BÉEÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ
{ÉEÉàÉÇ, SÉÉlÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ
|ÉºÉÆº BÉE®hÉ, BÉßE ÉBÉE-=tÉàÉÉÒ- ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É iÉlÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊã ÉA
¤ÉcÖ|ÉiÉÉÒÉÊFÉiÉ {ÉÖ{É |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä BÉßEÉBÉE, =tÉÉÊàÉªÉÉå, ºBÉÚEãÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, {ÉÖ{É =i{ÉÉnBÉE iÉlÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ cäiÉÖ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, VÉààÉÚ, bÉì.
®ÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉc|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ãÉFªÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, VÉààÉÚ BÉEÉÒ VÉä AÆb BÉäE +É®ÉäàÉÉ
+ÉÉ®ÉäMªÉ OÉÉàÉ (VÉäAAVÉÉÒ) {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
°ô{É ºÉä +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉäE
FÉäjÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉèxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊV ÉºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ®ÉVªÉ BÉEÉÒ

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä BÉßEÉÊÉ ºÉàÉÖnÉªÉ/=i{ÉÉnBÉEÉå BÉäE =xxÉªÉxÉ
cäiÉÖ cÉäiÉÉ cè* bÉì. ÉÊ´É¶´ÉBÉEàÉÉÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
VÉààÉÚ iÉlÉÉ BÉE¶àÉÉÒ® ´ÉÉÇ £É® =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉäE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå, xªÉÚ]ÅÉºªÉÚÉ]Ê BÉEãÉ
{ÉÖ{ÉÉå, ¤Éã¤É iÉlÉÉ ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉn¶ÉÇ
°ô{É ºÉä ={ÉªÉÖkÉE ºlÉÉxÉ cè*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nPÉÉ]xÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ {É®´ÉäVÉ nÉÒ´ÉÉxÉ, ®ÉVªÉ{ÉÉãÉ BÉäE
ºÉãÉÉcBÉEÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉ xÉä BÉßEÉÊÉ,
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ, {ÉÖ{ÉBÉßEÉÊÉ, +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÆvÉ
{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ àÉå xÉBÉEn JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊB ÉEºàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä {É® VÉÉä® ÉÊn ªÉÉ
iÉÉÉÊBÉE {ÉEºÉãÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤É¸É<Ç VÉÉ
ºÉBÉäE*
bÉì. BÉäE.BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÖ{ÉBÉßEÉÊÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉààÉÚ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ,
VÉààÉÚ BÉäE BÉßEÉBÉEÉå BÉäE àÉvªÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä
iÉlÉÉ =xcå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
{ÉEÉàÉÉç ºÉä =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ xÉBÉEn {ÉEºÉãÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE {ÉÉèvÉä ®Éä{ÉhÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉMÉÆvÉ
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