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BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
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ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* SÉSÉÉÇ, ¤ÉcºÉ iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
<ºÉ ºÉÉäSÉ BÉäE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cé* ªÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®´ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä iÉlÉÉ iÉlªÉÉå
´É iÉBÉÇE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA*
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gÉÉÒ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô cÉÒ ´Éä ´ªÉÉÊkÉE lÉä
ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ¶É¤n BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉä BÉE®ÉªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
àÉÉjÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ ABÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ ¶ÉiÉÇ xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ; =xcÉåxÉä ÉÊãÉJÉÉ +ÉÉè® VÉÉä½É ÉÊBÉE càÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÉcÉÊºÉBÉE {É®ÆiÉÖ ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE SÉäiÉxÉÉ,
ºÉiªÉ iÉlÉÉ xÉA YÉÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÆSÉ
iÉlÉÉ {É®JÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉlªÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä
ºÉä àÉxÉÉcÉÒ, xÉ´ÉÉÒxÉ FÉàÉiÉÉ, ÉÊxÉ®ÉÒÉÊFÉiÉ iÉlªÉÉå
{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå
{É® xÉcÉÓ, àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉ BÉE~Éä® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
- ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè, xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ, {É® VÉÉÒ´ÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉäE ãÉFÉhÉÉå àÉå º´ÉºlÉ
ºÉÆ¶ÉªÉ´ÉÉn, ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ, {ÉFÉ{ÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå ºÉä º´ÉiÉxjÉiÉÉ, ´ÉºiÉÖÉ ÊxÉ~iÉÉ,
OÉchÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ, ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ, {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÉFªÉÉå BÉäE
+É£ÉÉ´É àÉå ÉÊx ÉhÉÇªÉ BÉEÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ,
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iÉÉÉÊBÉÇEBÉEiÉÉ, o¸iÉÉ iÉlÉÉ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
|É´ÉßÉÊkÉ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*
càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ+ÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* ªÉc +ÉxÉÖSUän
51A àÉå £ÉÉÒ =SSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè - ªÉc
£ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉ BÉEiÉÇ´ªÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ, àÉÉxÉ´ÉiÉÉ iÉlÉÉ
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ iÉlÉÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®å*
AäºÉÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ?
=kÉ® ºÉÉ{ÉE cè* càÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå ®c
®cä cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ¤ÉÖÉÊr iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ SÉÉãÉBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEÉ
cè* àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉcãÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉä +ÉUÚiÉÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉäE
ºÉààÉÖJÉ |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå - ®ÉäMÉ, £ÉÚJÉ,

{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +É{ÉPÉ]xÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ,
>óVÉÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ <xÉºÉä =¤É®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®
<ºÉBÉEÉ =kÉ® cè - ¶ÉäÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ
¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ cè,
<ºÉBÉäE BÉE<Ç ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉlÉÇ cé • |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ àÉå nä¶É BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ cÉäMÉÉÒ* iÉÉÒµÉ, ºÉiÉiÉ
iÉlÉÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉå
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE +Éx´ÉäÉhÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäMÉÉÒ*
• ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ VÉxÉ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ
iÉlÉÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÖ iÉlÉÉ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +Éx´ÉäÉhÉ iÉlÉÉ
´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉäFÉÉ cè*
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•

càÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
{ÉÉÊ®´Éä¶É iÉlÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ABÉE ÉÊVÉYÉÉºÉÖ |É´ÉßÉÊkÉ iÉlÉÉ ABÉE
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉäSÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÚ´ÉÉÇ{ÉäFÉÉ ABÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä càÉå
ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ºÉÉäSÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉäE
ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ÉiÉÉÒ cè*
ªÉc ºÉ´ÉÇlÉÉ |ÉiªÉFÉ cè* ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ àÉå
AäºÉÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉàÉªÉ càÉÉ®ä
nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* àÉÖZÉä BÉÖEU ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä =rßiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nÉÒÉÊVÉA
càÉÉ®ä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå càÉå |É¶xÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* ºBÉÚEãÉÉå àÉå,
xÉºÉÇ®ÉÒ ºÉä cÉ<ÇºBÉÚEãÉ iÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉäE
|É¶xÉ {ÉÚUxÉä ºÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉä* BÉEÉìãÉäVÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå
+ÉBÉDºÉ® |É¶xÉ {ÉÚUxÉÉ MÉÖºiÉÉJÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉäE
YÉÉxÉ {É® ºÉxnäc BÉE®xÉä BÉEÉ nÉäÉÉÒ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
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ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉSÉãÉxÉ, ´ÉÆ¶ÉÉxÉÖMÉiÉ {É®à{É®É
iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå càÉÉ®ÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
càÉÉ®ÉÒ àÉxÉÉän¶ÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* iÉlªÉÉå ºÉä ÉÊàÉlÉBÉE BÉEÉä {ÉßlÉBÉE BÉE®xÉä,
{ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE BÉElÉÉ+ÉÉå ºÉä <ÉÊiÉcÉºÉ VÉÉxÉxÉä,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä VÉÉÆSÉä MÉA iÉlªÉÉå ºÉä
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉ {É® £ÉÉÒ +ÉºÉcàÉÉÊiÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
iÉÆjÉ-àÉÆjÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉEÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
AäºÉÉÒ ºÉÉäSÉ +ÉBÉDºÉ® +ÉâóÉÊSÉBÉE® iÉlÉÉ
ÉÊcÆºÉBÉE °ô{É ãÉä ãÉäiÉÉÒ cè - {ÉÖºiÉBÉEÉå {É®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ VÉãÉÉ
ÉÊnA VÉÉiÉä cé; VÉxÉÉÊ´É®ÉävÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÊcBÉßEiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¶ÉÉÉÎxiÉ £ÉÆMÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® ÉÊcÆºÉÉ lÉÉä{É nÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*
AäºÉä |ÉiªÉäBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉÉãÉÚ
àÉÉxªÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊB ÉE |É¶xÉ {ÉÚUxÉÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ,
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉÆä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå

BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ªÉÉ FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ,
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä JÉÉäJ ÉãÉÉ BÉE® näMÉÉ,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
<xÉ ºÉÆÉ Ên MvÉ xÉÉÒ´ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ,
YÉÉxÉ®ÉÊc iÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ +ÉÉºlÉÉ VÉÉä
+É´ÉèYÉÉÉÊx ÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÇOÉcÉå iÉlÉÉ +ÉÉniÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè, +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ
iÉlÉÉ {ÉÚUiÉÉU BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉºÉÉÊchÉÖiÉÉ cè* ªÉc
cÉºªÉÉ|Én cè ÉÊBÉE +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
|ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ªÉc +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ, VÉÉä
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè, BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉºlÉÉ
iÉlÉÉ {É®à{É®É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ]äÉÊãÉÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå
BÉEÉÒ £É®àÉÉ® cè {É®ÆiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
|É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉEÉä<Ç SÉèxÉãÉ xÉcÉÓ* ªÉc
£ÉÉÒ +ÉºÉiªÉ ºÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä c]BÉE® BÉÖEU
BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£É£ÉÚiÉ cÉä VÉÉiÉä cé* ªÉä
BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ |É¶xÉ =~ÉiÉÉÒ cé- BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç
ABÉE ºÉàÉªÉ {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ iÉlÉÉ +ÉÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ, iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ iÉlÉÉ
+ÉiÉÉÉÊBÉÇEBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ªÉcÉÆ ÉÊ¶ÉFÉÉ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉÉÒ
cè* nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É, càÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ àÉÉÎºiÉBÉEÉå àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ VÉÉMÉßiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cè*
ÉÊ{ ÉUãÉä ´ÉÉÉç àÉå nä¶É BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ BÉD´ÉÉÆ]àÉ
¤É¸É cè {É®ÆiÉÖ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉxÉÉän¶ÉÉ xÉcÉÓ ãÉÉ
ºÉBÉEÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE
°ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉªÉn +ÉYÉÉxÉiÉÉ iÉlÉÉ
+ÉiÉÉÉÊBÉÇEBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊ´Éâór càÉÉ®ÉÒ
ãÉ½É<Ç àÉå ABÉE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚh ÉÇ SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ cè*
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
nVÉäÇ BÉäE ºÉÉlÉ, +ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
°ôÉÊ¸´ÉÉn iÉlÉÉ +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉÉä
càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉE®
®cÉ cè, BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉä BÉEÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè*
àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ
ºÉ£ÉÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä
YÉÉxÉ SÉèxÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® VÉÉä
ÉÊ{ÉUãÉä Uc n¶ÉBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÆãÉMxÉ
cè, xÉä ªÉä BÉEnàÉ =~ÉA cé*
àÉÖZ Éä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊB ÉE +ÉÉVÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäÉÊSÉiÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®åMÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ
ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊnMMÉVÉÉå BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ cè, £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®åMÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ àÉå {Éä]å] A´ÉÆ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É®
ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ºÉc-BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-|ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ |É#ÉEàÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (Aà|ÉÉÒ), £ÉÉä{ÉÉãÉ uÉ®É
27 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015 BÉEÉä {Éä]å] A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ {É® ABÉE ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ºÉcBÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ vÉÉiÉÖ ºÉÆºÉn, £ÉÉä{ÉÉãÉ
SÉè{]® A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒ ªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉä ºÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ BÉEÉ =nÂ P ÉÉ]xÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AºÉ.
nÉºÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå {Éä]å]
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå, ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå A´ÉÆ
=tÉÉä M ÉÉå , VÉè ºÉä +ÉÉ<Ç +ÉÉ<Ç ]ÉÒ , <xnÉè ® ;
AºÉA]ÉÒ+ÉÉ<Ç, ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ; àÉèÉÊxÉ], £ÉÉä{ÉÉãÉ;
¤É®BÉEiÉÖããÉÉc ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ; BÉäExpÉÒªÉ
|ÉnÚÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¤ÉÉäbÇ, £ÉÉä{ÉÉãÉ, àÉ.|É.; ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉnÂ, £ÉÉä{ÉÉãÉ; nÉèãÉiÉ
®ÉàÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäºÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ.£ÉÉä{ÉÉãÉ;
AãÉ AxÉ ºÉÉÒ ]ÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ; ¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ,
£ÉÉä{ÉÉãÉ; ASÉ<ÇVÉÉÒ ÉÊãÉ., àÉÆbÉÒnÉÒ{É; +ÉÉ<ÇAºÉAàÉ,
vÉxÉ¤ÉÉn xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ* {ÉcãÉÉ ºÉjÉ
bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉ SÉxn A´ÉÆ bÉì. +ÉÉä. {ÉÉÒ. àÉÉänÉÒ (àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ) xÉä
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ nÚºÉ®É ºÉjÉ bÉì. °ô{ÉÉ
nÉºÉMÉÖ{iÉÉ A´ÉÆ bÉì. AºÉ.A.+ÉÉ®. cÉ¶ÉàÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~

bÉì. AºÉ. nÉºÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +ÉÉ®.+ÉÉ®. ÉÊc®´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AºÉ. nÉºÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
|ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
xÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. +ÉÉ®.+ÉÉ®. ÉÊc®´ÉÉxÉÉÒ, |ÉàÉÖJÉ, =ÉÊbÇ{É,
xÉä +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå {Éä]å] ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
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BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä
=iBÉßE] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉå A´ÉÆ =tÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cÖA
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {Éä]å] àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä {Éä]å] +ÉÉÊ£ÉªÉÉäVÉxÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE ={É®ÉÆiÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ bÉÒ
ABÉE¤ÉÉä]ä, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉÒxÉÉä] £ÉÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä =i{ÉÉnxÉ |ÉFÉäjÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉà{ÉBÉÇE BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉå xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ BÉäE o]ÉÆiÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ
àÉÖJªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® |ÉàÉÖJÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå àÉå bÉì. MÉªÉÚ®
+ÉÉãÉàÉ, AxÉAãÉ+ÉÉ<ÇªÉÚ, £ÉÉä{ÉÉãÉ xÉä {Éä]å]
BÉäE àÉci´É iÉlÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* àÉvªÉ |Énä¶É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊ®ÉnÂ, £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE bÉì. AxÉ. BÉäE. SÉÉè¤Éä xÉä
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè

+ÉÉè® <xÉBÉäE ABÉE ¤ÉÉ® |ÉÉ{iÉ cÉäxÉä {É® <ºÉBÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ BÉEÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä BÉÖEU ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä
®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* gÉÉÒ ªÉÉäMÉä¶É fÉä¤ÉãÉä,
|ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒªÉÚ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É àÉå +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉE<Ç BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ
ºÉÖZÉÉ<È ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉ<Ç {ÉÉÒ {ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
BÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä Aà|ÉÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉjÉ àÉå =xcå =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ FÉäjÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® {Éä]å] BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE
={É®ÉÆiÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA{ÉEAàÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE bÉì.
àÉxÉÉÒÉ ÉÊàÉgÉÉ xÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ& ¶Éc®ÉÒ ~ÉäºÉ +É{ÉÉÊ¶É]
|É¤ÉÆvÉxÉ {É® |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É
bÉì. VÉä.{ÉÉÒ. SÉÉè®ÉÊºÉªÉÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® bÉì. àÉÉä. +ÉBÉE®àÉ JÉÉxÉ, |ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ
xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

bÉì. AºÉ. nÉºÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,{Éä]å] A´ÉÆ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ {É®
ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ-ºÉc-BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä +ÉÉè®
]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ uÉ®É ºÉäxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºàÉÉ]Ç AÆ]ÉÒ-]éBÉE
àÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉäE xpÉÒª É ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE
={ÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä),
SÉÆbÉÒMÉ¸ +ÉÉè® SÉ®àÉ |ÉÉFÉäÉÊ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (]ÉÊàÉÇxÉãÉ ´ÉèÉÊãÉÉÎº]BÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ
ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒ) (]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ) ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä ºÉäxÉÉ cäiÉÖ nä¶É àÉå +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºàÉÉ]Ç AÆ]ÉÒ]éBÉE àÉÉ<xÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ®cÉ cè*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE SÉÉ® ´ÉÉÉç àÉå
{ÉÚ®É cÉäxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn cè ÉÊV ÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE +ÉÉì{ÉE °ô] àÉÉ<xÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE àÉÉ<xºÉ
BÉEÉÒ iÉ®c VÉàÉÉÒxÉ àÉå n¤ÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä ABÉE ÉÊiÉ{ÉÉ<Ç +ÉÉè® MÉÖ{iÉ ®ÉºiÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉÉMÉÉç ºÉä VÉÉä½É
VÉÉAMÉÉ* <xÉ àÉÉ<xºÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒªÉ
+ÉÉè® v´ÉÉÊxÉBÉE ÉÊSÉxcBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ABÉE {ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ àÉÉ<xÉ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE <ãÉÉBÉäE àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè, ABÉE ÉÊxÉàxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉÆ´ÉänBÉE BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºãÉÉÒ{É
àÉÉäb àÉå ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ®cäMÉÉÒ*
ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ãÉFªÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ iÉÉä ºÉåºÉ® àÉÖJªÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
|É¤ÉÉävÉxÉ ºÉÚSÉxÉÉ (+É´ÉäBÉEÉÊxÉÆMÉ BÉEÉìãÉ) £ÉäVÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉ<xÉ àÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä] cÉäMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä uÉ®É
xÉäÉÎMãÉÉÊVÉ¤ÉãÉ {ÉEÉìãºÉ +ÉãÉÉàºÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉEÉ<¤É® +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ {ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÚSÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå
(ÉÊb]äBÉD¶ÉxÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉäVÉ) àÉå JÉ®É¤É àÉÉèºÉàÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ {ÉEÉìãºÉ +ÉãÉÉàÉÇ
näxÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäE xpÉÒªÉ ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆ MÉ~xÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå {É® PÉÖºÉ{Éè~ (+ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ
|É´Éä¶É) BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ ABÉE {ÉEÉ<¤É®
+ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ {ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* º´Énä¶ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉc ºàÉÉ]Ç
{ÉäÆEºÉ =SSÉ ºÉÆºÉÚSÉBÉE n®, ´ÉètÉÖiÉ cºiÉFÉä{É
A´ÉÆ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä àÉÖkÉE, ABÉE
xÉäÉÎMãÉVÉ¤ÉãÉ {ÉEÉìãºÉ +ÉãÉÉàÉÇ ®ä] ºÉÉÊciÉ
ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ {ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
|ÉÉªÉ& {ÉEÉìãºÉ +ÉãÉÉàÉÇ näiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉºÉä PÉÖºÉ{ÉèÉÊ~ªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºàÉÉ]Ç {ÉäÆEºÉ BÉEÉ xÉªÉÉ
|ÉÉ°ô{É 100 |ÉÉÊi É¶ÉiÉ ÉÊb ]äB ÉD ¶ÉxÉ n®,
xÉä É Î M ãÉVÉ¤ÉãÉ {ÉEÉìã ºÉ +ÉãÉÉàÉÇ ®ä ] BÉä E

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cè* ªÉc ={ÉBÉE®hÉ
ºÉÉÒvÉä càÉãÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ nÖ¶àÉxÉ BÉEÉÒ
PÉÖºÉ{Éè~ +ÉÉè® +ÉãÉÉàÉÇ ºÉÉÊ#ÉEªÉhÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
nä i ÉÉ cè +ÉÉè ® +ÉxªÉ |ÉhÉÉÉÊ ã ÉªÉÉå BÉEÉÒ
iÉ®c <ºÉàÉå ¶ÉÉ]Ç ºÉÉÊBÉÇE] BÉEÉ JÉiÉ®É £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè*
ABÉE {ÉEÉÒãb {ÉEÉ<¤É® xÉä] ºÉä ¤ÉxÉÉÒ <ºÉ
xÉä] BÉEÉä BÉEÉ]xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ, <ºÉä Uä½xÉä, <ºÉ
{É® SÉ¸xÉä ªÉÉ {ÉEÉ<¤É® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉä] àÉå iÉÉÒµÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ºÉä ªÉc +ÉãÉÉàÉÇ BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ, VÉãÉàÉMxÉ, ncxÉ¶ÉÉÒãÉ
FÉäjÉÉå, ¤ÉÆVÉ® A´ÉÆ ÉÊcàÉ FÉäjÉÉå +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc
ªÉÚ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉcxÉä +ÉÉè® =SSÉ <ÇAàÉ+ÉÉ<Ç
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè* ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè®
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ªÉc VÉÆMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ, vÉÚãÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ £ÉÉÒ cè*

VÉÉäxÉ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ ªÉÚÉÊxÉ]
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ
+ÉÉìxÉ xªÉÚ cÉä®É<VÉÉäxºÉ <xÉ
¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É +ÉxiÉÉÊ ´ ÉÇ  ÉªÉÉÒ
ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA ºÉ]ÉÒ), ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ xÉä
¤ÉÉªÉÉä]äBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ, <ÆÉÊbªÉÉ (www.brsi.in)
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä 22-25 xÉ´Éà¤É®
2015 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
VÉè´ É <È v ÉxÉÉå +ÉÉè® VÉè´ É >óVÉÉÇ , BÉß E ÉÊ  É
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊxÉnÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉå VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, +É{ÉÉÊ¶É] |É¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ {ÉÖxÉ&ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÉÊciÉ ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ) BÉäE
xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cÖA nÉÒ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ +ÉÉìxÉ xªÉÚ cÉä®É<VÉÉäxºÉ
<xÉ ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ 2015 (AxÉASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ2015) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÉä]ãÉ ®äVÉÉÒbåºÉÉÒ ]Éì´É®,
ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
ºÉÆ¤Ér ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
´ÉèY ÉÉÉÊ x ÉBÉEÉå +ÉÉè ® |ÉÉè t ÉÉä É Ê MÉBÉEÉÒÉ Ê´ ÉnÉå xÉä
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä oÉÎ]BÉEÉähÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉä ºÉÉZÉÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ* ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ, ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉc ºÉààÉäãÉxÉ ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É
|ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ lÉÉ*
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=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ ABÉE ZÉãÉBÉE

<ºÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ àÉå {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 600
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉèÉÊ]BÅ ÉE cèãÉäxÉ¤ÉèBÉE,
àÉÉåÉÎx]ÅªÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, BÉExÉÉbÉ; ®ÉìÉÊ¤ÉxÉ
AÆb®ºÉxÉ, ªÉÚAºÉ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE AOÉÉÒBÉEãSÉ®;
àÉÉäcààÉn iÉäc®VÉÉnä, ¤ÉÚ®ÉìºÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
º´ÉÉÒbxÉ; VÉÉÒ+ÉÉ® BÉèEº]ÅÉ,ä ãÉÉ {ãÉÉ]É ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ; BÉDãÉÉ=b-MÉÉ<ãºÉ bÖºÉè{É, ¤ãÉäVÉ
{ÉÉºBÉEãÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, |ÉEÉÆºÉ; àÉÉ<BÉEãÉ ¤ÉÉì],
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉä AÆb ÉÊVÉªÉÉä ºÉÉ<ÆºÉäVÉ,
VÉàÉÇxÉÉÒ; AÆbÅäºÉ {ÉDãÉÉä]Éä, BÉèEÉÎà¥ÉVÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
ªÉÚB Éä E ; bÉÒ. VÉä . ãÉÉÒ, xÉä ¶ÉxÉãÉ iÉÉ<´ÉÉxÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, iÉÉ<´ÉÉxÉ; cÉ+ÉÉä cÖ, +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ;
#ÉEÉÒº]ÉÒxÉ ãÉè®ÉäBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É ÉÊàÉBÉEÉÆb,
{ÉÉìã ÉÉÒ]äBÉE BÉDãÉ®àÉÉå] - {ÉäE ®éb, {ÉÉºBÉEãÉ
<xº]ÉÒ]áÉÚ], |ÉEÉÆºÉ; àÉÉ<BÉEãÉ c®àÉèxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ
+ÉÉÉÊn +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
BÉÖE U |ÉJªÉÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉEÉå VÉèºÉä - ºÉÉÒ. AºÉ.
xÉÉèÉ Ê ] ªÉÉãÉ, AxÉ¤ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
ãÉJÉxÉ>ó; bÉì. bÉÒ.¤ÉÉÒ. ºÉÉcÚ,
+ÉÉ<Ç ¤ ÉÉÒ A ºÉbÉÒ , <à {ÉEÉãÉ;
+ÉÉ®.AºÉ. ºÉÉÆMÉ´ÉÉxÉ, ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇA¤ÉÉÒ;
VÉÉ´Éän +ÉOÉä´ÉÉãÉÉ, <àÉ]äB ÉE,
SÉÆbÉÒMÉf; AºÉ. ´ÉåBÉE] àÉÉäcxÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
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cèn®É¤ÉÉn; ]ÉÒ £ÉÉºBÉE®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ, näc®ÉnÚxÉ; |ÉàÉÉän ´ÉÉÆMÉÉÒBÉE®,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ¤ÉÉìà¤Éä; +ÉÉ<ÇAºÉ ~ÉBÉÖE®; VÉäAxÉªÉÚ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; AºÉ.AxÉ. ={ÉÉvªÉÉªÉ, ¤ÉÉÒASÉªÉÚ,
´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ; º´É°ô{É ºÉÉ®ÉÆMÉxÉ, ÉÊ®ãÉÉÆ<ºÉ
<Æbº]ÅÉÒVÉ +ÉÉÉÊn xÉä £ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉ® AÆb bÉÒ |ÉÉÊiÉ~ÉxÉÉå xÉä £ÉÉÒ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* |ÉiªÉäBÉE ÉÊnxÉ iÉÉÒxÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉjÉÉå
àÉå 24 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä
=xxÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® 106 ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 22 xÉ´Éà¤É®
BÉEÉä ºÉÉªÉÆ 5.30 ¤ÉVÉä MÉèãÉäBÉDºÉÉÒ, cÉä]ãÉ ®äVÉÉÒbºå ÉÉÒ

bÉì. A. +ÉVÉªÉPÉÉäÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA

]Éì´É® àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
àÉå |ÉÉä. +É¶ÉÉäBÉE {ÉÉhbäªÉ, +ÉvªÉFÉ, AxÉASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ2015 xÉä ÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE AxÉASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ
ºÉÆ M ÉÉä  ~ÉÒ , ÉÊ V ÉºÉä ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ, <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* SÉÉ® ´ÉÉÉç àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ BÉEÉ
U~É ºÉÆºBÉE®hÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉÎãBÉE
+ÉOÉhÉÉÒ =tÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÉä ®cä xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE |ÉºÉÉ®
BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊVÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì. +ÉVÉªÉPÉÉäÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇA ºÉ]ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ, VÉÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE
°ô{É ºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè*
bÉì. BÉäE . àÉÉvÉ´ÉxÉ xÉà{ÉÖÉ ÊkÉ, ºÉÆªÉÉäV ÉBÉE,
AxÉASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ-2015 xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É
ºÉÖBÉÖEàÉÉ®xÉ, ºÉcºÉÆªÉÉäVÉBÉE xÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉÆSÉ {É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É
AxÉASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ-2015 ºÉÉ®ÉÆ¶É {ÉÖºiÉBÉE +ÉÉè®
¤ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç <ÇªÉ® ¤ÉÖBÉE-2015 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. bÉÒ . VÉä. ãÉÉÒ , +ÉvªÉFÉ,
<Æ ] ®xÉä ¶ ÉxÉãÉ {ÉEÉä ® àÉ +ÉÉì x É
<Æb ÉÎº]ÅªÉãÉ ¤ÉÉªÉÉä| ÉÉäº Éäº É, |ÉÉä.
ºÉÉÒ.VÉÉÒ. bÖºÉ{É SÉÉ]Ç®, +ÉvªÉFÉ,
+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ<Ç ¤ÉÉªÉÉä|ÉÉäºÉäºÉ +ÉÉè®
|ÉÉä . bÉÒ . àÉÉÆ n ´É®, +ÉvªÉFÉ,
¤ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç xÉä VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ
+ÉÉÊ£ÉxÉxnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
¤ÉÉÒ+ ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉ ´ÉÉÉÊ  ÉÇ B ÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÆSÉ {É® ¤Éè~ä MÉhÉàÉÉxªÉÉå uÉ®É
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ¤ÉÉªÉÉäº{ÉèBÉD]ÅàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉè® bÉì. º´É°ô{É ºÉÉ®ÆMÉxÉ, ÉÊ®ãÉÉÆ<ºÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ
PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
ÉÊãÉ., àÉÖà¤É<Ç; ÉÊ|ÉªÉÉÆM¶ÉÖ AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ, ¤ÉÉÒ]ÉÒ
MÉA*
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ, MÉÖ´ÉÉcÉ]ÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ àÉcäxp
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉÂ bÉì. +ÉVÉªÉPÉÉäÉ, |ÉÉä.
ºÉÉ´ÉÉÊ®BÉE®, ASÉ]ÉÒ¤ÉÉÒAºÉ, {ÉÖhÉä {ÉèxÉãÉ BÉäE
ãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä. bÖºÉ{É uÉ®É cÉä]ãÉ BÉEÉÒ ãÉÉì¤ÉÉÒ
ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
àÉå ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 400 {ÉÉäº]®
ÉÊVÉºÉàÉå AãºÉäÉÊ´ÉªÉ® ªÉÚBÉäE, BÉèE¶É ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE cÉ<Ç|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉªÉÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ®ºÉSÉÇBÉEÉä ¤ÉÖBÉDºÉ +ÉÉè® #ÉEÉÒºÉå] BÉäE
VÉè ´ É|ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ , VÉè ´ É<È v ÉxÉÉå +ÉÉè ®
º]ÉìãºÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn, |ÉÉä. bÉÒ.VÉä. ãÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA VÉè´ÉÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
ABÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ ]ÉÒàÉ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE UÉjÉÉå uÉ®É
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ, ¤ÉäÉÊºÉBÉE +ÉÉè® A{ãÉÉ<b
ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE MÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉÖãÉ¤ÉMÉÇ,
à ÉÉì É Ê ã ÉBÉD ª ÉÖ ã É® ¤ÉÉªÉÉä ã ÉÉì V ÉÉÒ A´ÉÆ
{ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ BÉäE UÉjÉÉå uÉ®É
¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉäàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉxÉäàÉäÉÊ]BÉE bÉÆºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ MÉªÉÉÓ*
|ÉiªÉäBÉE ºÉjÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUä {ÉÉäº]®
<ºÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ nÉä
BÉEÉä AãºÉä É Ê ´ ÉªÉ® {ÉÉä º ]® +É´ÉÉbÇ ªÉÉ
¤É½ÉÒ ºÉÆ MÉÉä ~ÉÒ — ABÉE ¤ÉÉªÉÉä à ÉÉºÉ +ÉÉè®
¤ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç {ÉÉäº]® +É´ÉÉbÇ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
¤ÉÉªÉÉäÉ Ê® {ÉEÉ<xÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÚº É®ÉÒ ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE
BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA |ÉàÉÖJÉ BÉEÉªÉÇ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® àÉÉ<BÉEÉä¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉàÉ {É® lÉÉÒ* |ÉÉä. nkÉÉ àÉÉnÆ´É® |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉä +ÉOÉhÉÉÒ VÉxÉÇãÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÆBÉE ¤ÉÉªÉÉäÉÊ®ºÉÉäºÉÇ
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå cÉÊ®iÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
]èBÉD x ÉÉäãÉÉìV ÉÉÒ , ÉÊ® xªÉÚA ¤ÉãÉ AxÉVÉÉÒÇ AÆb
+ÉÉè® ÉÎºlÉ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ >óVÉÉÇ BÉäE ºÉjÉ +É{ÉÚ´ÉÇ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉ+ÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
FÉäjÉ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÖxÉ&={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä |É¶xÉÉå +ÉÉè® |ÉºÉÆMÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ 25 xÉ´Éà¤É®
<ÈvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ºÉÆªÉÆjÉ ¶ÉÉÒÉÇ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉSÉÉÇ 2015 BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 4.30 ¤ÉVÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ #ÉÚE¶É ºÉä ABÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU 425 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä] +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ BÉEÉä iÉÉä½xÉä ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ bÉì. xÉÉ®ÉªÉhÉ ºÉÖ®ä¶É, ºÉàÉÚc £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* bÉì. ¶ÉÉÒãÉ xÉÚxÉÉ, àÉÖJªÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉnÉÒ ¤ÉÉªÉÉäÉÊ®{ÉEÉ<xÉ®ÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn
àÉå ]áÉÚ¤É®BÉDãÉÉäÉÊºÉºÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
®É]ÅÉå ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér cè, BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉàÉå +ÉOÉhÉÉÒ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ JÉÉäVÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉÚnÉ A´ÉÆ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉnÉÒ
xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<xÉ nÉäxÉÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ àÉå 25 xÉ´Éà¤É® 2015 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ABÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ªÉÖ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ SÉSÉÉÇ
¤ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç <ÇªÉ® ¤ÉÖBÉE 2015 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
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(<ÆÉÊbªÉÉ), BÉD´ÉÉÓºÉãÉéb ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
bÉì. BÉèElÉ®ÉÒxÉ <Ç´É, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE
ºÉÆ{ÉÉnBÉE (AMVÉäBÉDªÉÚÉÊ]´É {ÉÉÎ¤ãÉÉÊ¶ÉÆMÉ AÉÊb]®),
AãºÉäÉ Ê´ÉªÉ® uÉ®É <ºÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
¤ÉÉªÉÉäÉÊ®ºÉÉäºÉÇ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ cäiÉÖ ¤Éäº] {Éä{É® +É´ÉÉbÇ

(2014) BÉäE ÉÊãÉA 10 àÉÖJªÉ ãÉäJÉBÉEÉå BÉäE
xÉÉàÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä AãºÉäÉÊ´ÉªÉ® ¤Éäº] {ÉÉäº]ºÉÇ +É´ÉÉbÂºÉÇ |ÉnÉxÉ
ÉÊB ÉEA MÉA* bÉì. ¶ÉÉÒãÉ xÉÚxÉÉ +ÉÉè® bÉì.
+ÉVÉªÉPÉÉäÉ uÉ®É AxÉASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ ¤Éäº] {ÉÉäº]®
+É´ÉÉÇbÂºÉÇ ÉÊnA MÉA* |ÉÉä. nkÉÉ àÉÉÆn´É® xÉä
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç BÉEÉä 8-11 ÉÊnºÉà¤É® 2016

¤ÉÉÒ+ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç ´ÉÉÉÊÉÇBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®
+ÉÉä´É®ºÉÉÒVÉ {ÉèEãÉÉä +É´ÉÉbÇ - bÉì. ºÉÖxÉÉÒãÉ BÉEÉèãÉ, A+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ, VÉÉ{ÉÉxÉ
+ÉÉäxÉ®ä®ÉÒ {ÉèEãÉÉä - |ÉÉä. BÉEºiÉÚ®ÉÒ nkÉÉ, VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
{ÉèEãÉÉä - bÉì. +ÉÉ®.AºÉ. |ÉBÉEÉ¶ÉàÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
|ÉÉä. +ÉÉ®.AºÉ. ´ÉàÉÉÇ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, SÉèxxÉä +ÉÉè® bÉì. ¶ÉèãÉäxp BÉäE. ºÉBÉDºÉäxÉÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn
ãÉÉ<{ÉE-]É<àÉ +ÉSÉÉÒ´ÉàÉå] +É´ÉÉbÇ - |ÉÉä. AºÉ.AxÉ. ={ÉÉvªÉÉªÉ, ¤ÉÉÒASÉªÉÚ, ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ A´ÉÆ
|ÉÉä. {ÉÉÒ. MÉÖxÉ¶ÉäJÉ®xÉ, AàÉBÉäEªÉÚ, àÉnÖ®è
´ÉÖàÉxÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º] +É´ÉÉbÇ - bÉì. BÉäE. {ÉÆÉÊbàÉÉ nä´ÉÉÒ, +ÉãÉMÉ{{ÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉEÉ®èBÉÖE½ÉÒ
ªÉÆMÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º] +É´ÉÉbÇ - bÉì. +ÉÉÊàÉiÉ ÉÊàÉgÉÉ, nä´ÉÉÒ +ÉÉÊcãªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, <ÆnÉè®
AªÉÚ-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ABÉDºÉãÉåºÉ +É´ÉÉbÂºÉÇ {ÉEÉì® ÉÊ®ºÉSÉÇ ºBÉEÉìãÉºÉÇ - gÉÉÒ VÉÉÒ.AxÉ. ÉÊxÉÉÊJÉãÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn; ºÉÖgÉÉÒ ãÉäªÉÉ lÉÉìàÉºÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ, ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ;
xÉÉMÉÉVÉÇxÉ ®ÉVÉÚ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-SÉèxxÉä A´ÉÆ gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É ¤ÉÉ¤ÉÚ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
cèn®É¤ÉÉn
àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ +É´ÉÉbÇ {ÉEÉì® ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® {ÉèEBÉEã]ÉÒ - |ÉÉä. ÉÊ®ÆiÉÖ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
JÉ½MÉ{ÉÖ®
àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ +É´ÉÉbÇ {ÉEÉì® ªÉÆMÉ {ÉèEBÉEã]ÉÒ - bÉì. ®ÉVÉä¶É ®ºiÉÉäMÉÉÒ, SÉÖãÉÉãÉÉåMÉBÉEÉìxÉÇ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ¤ÉéBÉEÉBÉE, lÉÉ<ãÉéb

|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ
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BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
¤ÉÉÒ+ ÉÉ®AºÉ+ÉÉ<Ç BÉäE 13´Éå ºÉààÉäã ÉxÉ BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºlÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå, ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå
|ÉÉä. |ÉàÉÉän ´ÉÉÆÉÊMÉBÉE® xÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® |ÉÉ°ô{É
{É® ABÉE |ÉºiÉÖÉÊiÉ nÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
bÉì. A. +ÉVÉªÉPÉÉäÉ +ÉÉè® |ÉÉä. +É¶ÉÉäBÉE {ÉÉÆbäªÉ
uÉ®É ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*
<ºÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
{ÉEÉä® àÉ {ÉEÉì® <Æ b ÉÎº ]ÅªÉãÉ ¤ÉÉªÉÉä| ÉÉäº Éäº É
(+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ<Ç ¤ÉÉªÉÉä|ÉÉäºÉäºÉ); <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
+ÉÉìMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉä¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ); ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäExp, AãºÉäÉÊ´ÉªÉ®, ªÉÚBÉäE;
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE ¤ÉÉªÉÉä]Bè ÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; BÉäE®ãÉÉ º]ä] BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉì®
ºÉÉ<ÆºÉ ]èBÉDxÉÉäã ÉÉVÉÉÒ AÆb <x´ÉÉªÉ®Éìx àÉå],
ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ; º]ä] ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE jÉÉ´ÉhÉBÉEÉä®,
ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ; ÉÎº|ÉÆMÉ®; Ax#ÉEÉäàÉ Ax]|ÉÉÇ<VÉäVÉ (I)
|ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉÖÆ¤É<Ç; ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE <BÉDº|ÉäºÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; #ÉEÉÒºÉå] ãÉè¤É <ÉÎBÉD´É{àÉå]ºÂ É, BÉEÉäÉSÎ SÉ;
A{ÉxÉbÅÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb; cÉ<Ç-àÉÉÒÉÊbªÉÉ
ãÉè¤ ÉÉä® ä] ÅÉ ÒV É |ÉÉ.ÉÊã É., àÉÖÆ¤ É<Ç; <xÉäB ÉDº ÉºÉ
¤ÉÉªÉÉä]äBÉE |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, SÉèxxÉä; <xÉBÉEÉ{ÉÇ
<xº]ÅÝàÉå]ÂºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb; <xÉÉÊ´É]ÅÉäVÉxÉ
¤ÉÉªÉÉäºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ¤ÉåMÉãÉÖâó;

|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ZÉãÉBÉE
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bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ£ÉÉ nÉºÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
£ÉÉ´ÉxÉMÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ
{Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ
|ÉÉä. +É¶ÉÉäBÉE {ÉÉhbäªÉ, ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ àÉå £ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA

bÉì. ¶ÉÉÒãÉ xÉÚxÉÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

=tÉÉäMÉ ªÉÖ´ÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE ºÉjÉ BÉäE ºÉnºªÉ (¤ÉÉAÆ ºÉä)
º´É°ô{É ºÉÉ®ÉÆMÉxÉ, xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ ºÉÖ®ä¶É, àÉcäxp ´ÉÉbäBÉE® +ÉÉè® {ÉÉÒ.AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ

AàÉA+ÉÉ®AºÉ ¤ÉÉªÉÉäAxÉÉÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ÉÊnããÉÉÒ;
ÉÊ®ãÉÉ<ÆºÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉÖÆ¤É<Ç; ÉÊ®ºÉSÉÇBÉEÉä ¤ÉÖBÉDºÉ AÆb
{ÉÉÒÉÊ®ªÉÉäÉÊbBÉEãºÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉÖ¤Æ É<Ç; lÉàÉÉäÇ ÉÊ{ÉE¶É® ºÉÉ<ÆÉ]Ê ÉÊ{ÉEBÉE
<ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉÖÆ¤É<Ç uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉèE¶É ¤ÉÉªÉÉä]èBÉE
<ºÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ BÉEÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉÉ]ÇxÉ® lÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
®ºÉÉªÉxÉÉÊ´Én bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ£ÉÉ nÉºÉ
BÉEÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ ÉÎºlÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE
´É ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ(ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
£ÉÉ´ÉxÉMÉ® BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä 22 VÉxÉ´É®ÉÒ,
2016 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
£ÉÉ´ÉxÉMÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ
{Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É£ÉÉÒ iÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä,
MÉÉä ´ ÉÉ BÉä E ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE bÉì .
AºÉ.b¤ãªÉÚ.A. xÉCÉE´ÉÉÒ,
ºÉÉÒ A ºÉAàÉºÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉä E
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉä cÖA lÉä*
bÉì . nÉºÉ +ÉÉÉÎ h ´ÉBÉE
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ àÉå ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä JªÉÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
cé * =xÉBÉäE àÉÉì ÉÊ ã ÉBÉDªÉÖ ãÉ®
®äBÉEÉì ÉÎ M xÉ¶ÉxÉ; ¤ÉÉªÉÉäà ÉÉBÉÇE ®
A´ÉÆ <àÉäÉÊVÉÆ M É iÉlÉÉ
ºÉÖ{É®ÉàÉÉäÉÊãÉBÉDªÉÖãÉ® BÉäEÉÊàÉº]ÅÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ¶ÉÉävÉ +ÉOÉhÉÉÒ VÉxÉ®ãÉÉå
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖªÉä cé +ÉÉè®
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* +É{ÉxÉä =SSÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE ¶ÉÉävÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA bÉì. nÉºÉ +ÉxÉäBÉEÉå

{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE
cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä
bÉì. nÉºÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä àÉå BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE {Én {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ
lÉä* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
£ÉÉ´ÉxÉMÉ® ºÉä cÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE
°ô{É àÉå ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ +ÉÉè® 2013 àÉå
AxÉºÉÉÒAãÉ, {ÉÖhÉä àÉå àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE cÖªÉä*
bÉì. nÉºÉ xÉä {ÉÉÒASÉ.bÉÒ. BÉEÉÒ
={ÉÉÉÊvÉ VÉÉvÉ´É{ÉÖ® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ºÉä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* =xcÉåxÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ BÉäE
¤ÉÉÊà ÉÈÆPÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ¥ Éº]ãÉ
ªÉÚÉxÊ É´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇÉÊ]ªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* bÉì. nÉºÉ
<ÆÉÊbªÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉäºÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäºÉ,
£ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ®ÉìªÉãÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ,
ãÉÆnxÉ VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉäE {ÉèEãÉÉä cé*
bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ£ÉÉ nÉºÉ xÉä
xÉäc°ô ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ÉÊ ¥ÉÉÊ]¶É
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É, ®àÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É ºÉÉÊciÉ BÉE<Ç
{ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉä cé* ´Éä ÉÊ´Énä¶É àÉå
¶Éä{ÉEÉÒãb ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ªÉÚ.BÉäE.
+ÉÉäcÉªÉÉä º]ä] ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
ªÉÚAºÉA VÉèºÉÉÒ BÉE<Ç |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇÉÊ]ªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ
{ÉèEãÉÉä cé* bÉì. nÉºÉ BÉE<Ç
®É]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¶ÉÉävÉ VÉ®xÉãÉÉå BÉäE
ºÉÆ{ÉÉnBÉE iÉlÉÉ ºÉàÉÉÒFÉBÉE
àÉÆbãÉÉÒ BÉäE ºÉnºªÉ cé* ´Éä
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆÉÊ vÉiÉ BÉE<Ç {É®ÉàÉ¶ÉÇ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ºÉnºªÉ £ÉÉÒ
cé* bÉì. nÉºÉ BÉäE 160 ºÉä
£ÉÉÒ VªÉÉnÉ ¶ÉÉä v É{ÉjÉ
|ÉÉÊi ÉÉÎ ~iÉ VÉxÉ®ãÉÉå àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ uÉ®É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-|ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ |É#ÉEàÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (Aà|ÉÉÒ), £ÉÉä{ÉÉãÉ xÉä ABÉE
cÉ<ÉÊ¥Éb ´ÉÖb ºÉÉÎ¤º]áÉÚ] BÉEà{ÉÉäÉVÊ É] àÉèÉ]Ê ÉÊ®ªÉãÉ
(ºÉÉÒAàÉ-´ÉÖb) BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉìãÉÉÒàÉ®, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
{ÉEÉ<¤É®Éå +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉxÉä BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] {ÉèxÉãºÉ BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉäE
ÉÊãÉA 29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015 BÉEÉä àÉèºÉºÉÇ ´ÉÉÒAºÉAàÉ
<Æbº]ÅÉÒVÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ., MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc ãÉÉ<ºÉåºÉ ºÉÆªÉÖkÉE =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä xÉ<Ç ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É]Éå
BÉäE ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉäÉÊFÉiÉ
cè* |ÉÉä. <xpxÉÉÒãÉ àÉxxÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
BÉEÉxÉ{ÉÖ ® +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ, +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ {ÉÉÊ® Én,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
bÉì. àÉxxÉÉ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå <ºÉ ¤É½ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE ÉÊãÉA Aà|ÉÉÒ BÉäE º]É{ÉE
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cºiÉFÉä{É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
cºiÉÉÆiÉ®hÉ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ BÉEnàÉ
cè* =xcÉåxÉä <ºÉä +É{ÉÉÊ¶É] ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
cÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEcÉ*
bÉì. AºÉ. nÉºÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ
xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE
Aà|ÉÉÒ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®äMÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉiªÉFÉ
+ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ
º]É{ÉE ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
càÉÉ®ä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç BÉEÉÒàÉiÉ, MÉè® ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ,
MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
JÉiÉ®Éå +ÉÉè® OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* bÉì. +É¶ÉÉäBÉExÉ
{ÉÉÒ., ´ÉÉÊ®~ |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, Ab´ÉÉÆºÉ BÉÆEº]ÅBÉD¶ÉxÉ
àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ OÉÖ{É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ xÉä

¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉÖBÉEÉ®Éå, ÉÊ¤Éãb®Éå +ÉÉè® ={É£ÉÉäkÉEÉ
AVÉåÉÊºÉªÉÉå uÉ®É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ
iÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ xÉä ´ÉxÉ A´ÉÆ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE), £ÉÉ®iÉ-ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE iÉÉè® {É® <ºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊVÉºÉºÉä £É´ÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ
JÉ{ÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É]Éå VÉèºÉä ãÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ,
{ÉDãÉÉ<Ç Aä¶É +ÉÉè® +ÉxªÉ JÉÉÊxÉVÉ +É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉäE
BÉEÉ®MÉ® ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉäMÉÉ*
ªÉc xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå VÉèºÉä n®´ÉÉVÉÉå, BÉßEÉÊjÉàÉ UiÉÉå, {ÉE¶ÉÇ, ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉÉè® {ÉExÉÉÒÇSÉ® +ÉÉÉÊn BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé* ªÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ, ÉÊ]BÉEÉ>ó, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé* ºÉÉÒAàÉ-´ÉÖb BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ iÉÆjÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå
ºÉébÉÊ´ÉSÉ BÉÆE{ÉÉäÉÊVÉ]ÂºÉ BÉäE àÉÖJªÉ iÉi´É BÉäE °ô{É àÉå ªÉÉ
+ÉBÉäEãÉä ABÉE iÉèªÉÉ® =i{ÉÉn BÉäE °ô{É àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÉÒAàÉ-´ÉÖb +É{ÉxÉÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ãÉBÉE½ÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå BÉEàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ABÉE
+ÉSUä ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE iÉÉè® {É® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
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ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÊãÉxÉÉ ºÉãnÉcxÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉºÉÉMÉ®Éå {É®
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉàÉÖpÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤É½É
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ àÉå ZÉÉÆBÉExÉä BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ VÉÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* <ºÉxÉä càÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉäE
®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA >óVÉÉÇ, ºÉVÉÉÒ´É iÉlÉÉ
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¤É½ä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊxÉVÉÉÒÇ´É »ÉÉäiÉ iÉlÉÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
|É£ÉÉ´É cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÊãÉxÉÉ
iÉÆjÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉãnÉcxÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
BÉEÉªÉÇ # ÉEàÉ BÉä E nÉè®ÉxÉ bÉì.
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆOÉcÉãÉªÉ A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ
AºÉ.b¤ãªÉÖ.A. xÉBÉE´ÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉÒ, MÉÉä´ÉÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
ºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉä xÉä
£ÉÉ®iÉÉÒ ª É àÉcÉºÉÉMÉ®Éå {É®
ÉÊ{ÉUãÉä {ÉSÉÉºÉ ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉxiÉ®®É]Å É Ò ª É ÉÊ º Éà{ÉÉä É Ê V ÉªÉàÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE
bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉì {ÉE <ÆÉÊ bªÉxÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä 1959 ºÉä
+ÉÉäÉ Ê ¶ÉªÉxÉ& {É®º{Éä É ÎBÉD]´É AÆ b
1965 BÉäE nÉè ®ÉxÉ +ÉÉªÉÉä ÉÊ V ÉiÉ
®ä]ÅÉäº{ÉäÉÎBÉD]´É BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉäÉÊ¶ÉªÉxÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉÊãÉxÉÉ ºÉãnÉcxÉÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
cÖ A BÉEcÉ* ªÉc +ÉÉªÉÉä V ÉxÉ
ABÉDºÉ{ÉÉÒÉÊb¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉä<Ç) BÉäE
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, nÉäxÉÉ {ÉÉìãÉÉ, MÉÉä´ÉÉ àÉå 30 xÉ´Éà¤É® ºÉ´ÉÉÇÉ Êv ÉBÉE àÉci´É{ÉÚh ÉÇ
ºÉä 04 ÉÊnºÉà¤É® 2015 BÉäE àÉvªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé*
MÉªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ BÉEÉªÉÇ #ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉàÉªÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ bÉì. ¶ÉèãÉä¶É xÉÉªÉBÉE, {ÉÚ´ÉÇ
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉxÉ´É MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉÊSÉ´É, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ®cÉ cè* MãÉÉä¤ÉãÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ (£ÉÉ®iÉ
´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®) iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ,
ZÉäãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ®É]Å É Ò ª É +ÉÉªÉÉä V ÉxÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
<ºÉ ÉÊºÉà{ÉäÉÊVÉªÉàÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®- BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ*
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ =xcÉåxÉä VÉÉä® näiÉä cÖA
bÉì. ¶ÉèãÉä¶É xÉÉªÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® MÉÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ iÉ] ®äJÉÉ ÉÊºÉà{ÉÉäÉÊVÉªÉàÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊxÉBÉEÉÇ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉlÉÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊcººÉÉ ´ÉÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA càÉÉ®ä BÉEÉªÉÉç BÉEÉ lÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉÖpÉÒ iÉ] BÉäE ºÉàÉÉÒ{É ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉ {ÉÚ®ÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä uÉ®É
ºÉàÉÖp uÉ®É |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ cè* =xcÉåxÉä ÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ <ÆÉÊbªÉxÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* {ÉªÉÇ]xÉ, VÉcÉVÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉE càÉå càÉÉ®ä àÉÉèºÉàÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, JÉiÉ®Éå +ÉÉä É Ê ¶ ÉªÉxÉ ¤ÉÉªÉÉä ã ÉÉì É Ê V ÉBÉEãÉ ºÉå ] ®
àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉÉ +ÉÉÉÊn cÉÒ MÉÉä´ÉÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇi É (+ÉÉ<Ç+ÉÉä¤ÉÉÒºÉÉÒ), BÉEÉäÉÎSSÉ uÉ®É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
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bÉì. AºÉ.b¤ãªÉÖ.A. xÉBÉE´ÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA

{ÉÉÉÊ]ãÉ, ={É-+ÉvÉÉÒFÉBÉE, {ÉÉäº]
+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ MÉÉä´ÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ ºÉãnÉcxÉÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉàÉÉäÉÊSÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ bÉBÉE
ÉÊ ã É{ÉEÉ{Éä E BÉEÉä ºÉÉé { ÉÉ*
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ªÉlÉÉ bÉì. AxÉ.BÉäE.
{ÉÉÉÊ hÉBÉE®, bÉì . AºÉ.VÉäb
BÉEÉÉÊºÉàÉ, bÉì. ¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.
´ÉnÉÇS ÉÉ®ÉÒ , bÉì. ASÉ.AxÉ.
ÉÊºÉÉÊrBÉE iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.AxÉ. näºÉÉ<Ç,
bÉì. AàÉ.bÉÒ. ÉÊVÉÆMÉ½ä, bÉì.
AºÉ.+ÉÉ®. ¶Éä]áÉä BÉEÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉrÉÆVÉÉÊãÉ +ÉÉÊ{ÉÇiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
ÉÊ º Éà{ÉÉä É Ê V ÉªÉàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉä VÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

bÉBÉE ÉÊãÉ{ÉEÉ{ÉäE BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ BÉE®iÉä cÖA

àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå VÉÚ {ÉDãÉåBÉD]ÉäxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉä |ÉãÉäÉÊJÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
A]ãÉºÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ lÉÉ* bÉì.
xÉBÉE´ÉÉÒ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä 50 ´ÉÉÉç àÉå
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA BÉÖEU
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ VÉÉÒ.+ÉÉ®.
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®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, àÉÆjÉÉãÉªÉ (£ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ®), ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE BÉEàÉä]ÉÒ
+ÉÉìxÉ +ÉÉä¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
(AºÉºÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ®) iÉlÉÉ
<Æ]®MÉÉä´ÉÇàÉå]ãÉ +ÉÉäÉÊ¶ÉªÉxÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE
BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉäºÉÉÒ) ªÉÚxÉäºBÉEÉä
uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

gÉÉÒ àÉxÉÉäc® {ÉÉÉÊ®ÇBÉE®,
BÉäExpÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉ nÉè®É
gÉÉÒ àÉxÉÉäc® {ÉÉÉÊ®ÇBÉE®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ xÉä 6
ÉÊºÉiÉà¤É® 2015 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä =xcå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ
xÉä ®É]ÅÉÒªÉ ®FÉÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ AxÉAAãÉ uÉ®É ÉÊnA
MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå {É® ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
|ÉºiÉÖÉÊiÉ £ÉÉÒ nÉÒ*
gÉÉÒ àÉxÉÉäc® {ÉÉÉÊ®ÇBÉE® xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
BÉäE ]ÅÉ<ºÉÉäÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÆb ]xÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ xÉä àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè®
<ºÉ ÉÊ´ÉÆb ]xÉãÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ (SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä) |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
AªÉ®Éäº{ÉäºÉ ´ÉÉcxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÆb ]xÉãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE {ÉSÉÉºÉ ´ÉÉÉç ºÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÆSÉÉãÉxÉ {É® cÉÇ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä º´ÉhÉÇ VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ¶ÉÉãÉÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå AãÉºÉÉÒA
ºÉàÉOÉ £ÉÉMÉÉå, +ÉÉì]ÉäBÉDãÉä´É, ®èbàºÉ, ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå,
´ÉéBÉäEãÉ <ÆVÉxÉ, v´ÉÉÊxÉ, AàÉA´ÉÉÒAºÉ, ºÉÉ®ºÉ, cÆºÉÉ +ÉÉÉÊn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
gÉÉÒ àÉxÉÉäc® {ÉÉÉÊ®ÇBÉE® xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE
âóÉÊSÉ ãÉÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉäxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA AxÉAAãÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ AxÉAAãÉ v´ÉÉÊxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*

nÉè®ä BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

47

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉEÉàÉÇ 4/FORM IV
(ÉÊxÉªÉàÉ 8 näÉÊJÉA/See Rule 8)












|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ/Place of Publication
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ/Periodicity of its publication
àÉÖpBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Printer’s Name
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of India?)
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/(If Foreigner, state the country of origin)
{ÉiÉÉ/Address

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Publisher’s Name
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of India?)
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/(If Foreigner, state the country of origin)
{ÉiÉÉ/Address
ºÉÆ{ÉÉnBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ/Editor’s Name
(BÉDªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cè?)/(Whether citizen of India?)
(ªÉÉÊn ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ cè iÉÉä àÉÚãÉ nä¶É)/(If Foreigner, state the country of origin)
{ÉiÉÉ/Address
=xÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä xÉÉàÉ ´É {ÉiÉä VÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEä
º´ÉÉàÉÉÒ cÉå iÉlÉÉ VÉÉä ºÉàÉºiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEä ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEä ºÉÉÆZÉänÉ® ªÉÉ ÉÊcººÉänÉ® cÉå

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
àÉÉÉÊºÉBÉE
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
cÉÆ
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 012
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
cÉÆ
={É®ÉäBÉDiÉ (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
cÉÆ
={É®ÉäBÉDiÉ (3) BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®

Names and addresses of individuals who own
the newspaper and partners of share holders holding
more than one per cent of the total capital

àÉé nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] AiÉnÂ uÉ®É PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® >ó{É® ÉÊnA MÉA ÉÊ´É´É®hÉ ºÉiªÉ
cé.
I, Deeksha Bist, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

ÉÊnxÉÉÆBÉE& àÉÉSÉÇ 2016

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE BÉEä cºiÉÉFÉ®/Signature of Publisher

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉEäªÉ®), bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 BÉEä ÉÊãÉA nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É] uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ, ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉäºÉ uÉ®É àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉÆ{ÉÉnBÉE& nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉÉÊxÉâór ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25848702, 25846301, 25846303, 25842990, 25846304-7/361 {ÉEèBÉDºÉ& 25847062
<Ç-àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in ´Éä¤ÉºÉÉ<]& http://www.niscair.res.in {ÉÉÊjÉBÉEÉ |ÉÉ{iÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉEÉäxÉ xÉÆ. 25841647 {É® ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å
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