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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

AbÂºÉ BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ àÉÆä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
AbÂºÉ (ABÉD´ÉÉªÉbÇ <ààªÉÚxÉÉä ÉÊbÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉåºÉÉÒ
ÉÊºÉxbÅÉäàÉ) BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÖxÉiÉä cÉÒ ¶É®ÉÒ® àÉå ABÉE
BÉÆE{ÉBÉE{ÉÉÒ-ºÉÉÒ nÉè½ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉÆE{ÉBÉE{ÉÉÒ àÉå
ABÉE ®ÆMÉ ¶ÉàÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ªÉÉ ÁÉÚàÉxÉ <ààªÉÚx ÉÉä
ÉÊbÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉåºÉÉÒ ´ÉÉªÉ®ºÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ÉÊ´ÉÉÉhÉÖ
cÉäiÉÉ cè VÉÉä ABÉE ´ªÉÉÊkÉE ºÉä nÚºÉ®ä ´ªÉÉÊkÉE àÉå
®kÉE ªÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE p´ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A {ÉèEãÉiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉàÉiÉÉè® ºÉä ªÉc ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE ºÉä xÉA
{ÉÉäÉBÉE àÉå ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉ cè* ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ VÉÉä ºÉàÉÉxÉ
°ô{É ºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, ´Éä céè ®kÉEÉvÉÉxÉ,
ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ ºÉÖ<ªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ
àÉÉiÉÉ ºÉä =ºÉBÉäE xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ àÉå*
ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn, ®ÉäMÉÉÒ
xÉ BÉäE´ÉãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ{ÉªÉÇxiÉ +ÉºÉÉÒàÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
âóMhÉiÉÉ BÉäE +ÉÉPÉÉiÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®ciÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
¶É®ÉÒ® BÉäE ºÉÖ®FÉÉ iÉÆjÉ BÉäE +ÉÆiÉOÉÇºiÉ cÉäxÉä BÉäE
´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉÆPÉ]BÉE

´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEÉ bÉÒAxÉA

]ÉÒ-BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ

xÉ´ÉÉÒxÉ
´ÉÉªÉ®ºÉ

]ÉÒ-BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ xÉªÉÉ AbÂºÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ bÉÒAxÉA
´ÉÉªÉ®ºÉ

àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ ]ÉÒ-ÉÊãÉà{ÉEÉäºÉÉ<] àÉå ABÉE ¤ÉÉ® |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉÉn, AbÂºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ +É{ÉxÉä +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉä {ÉÉäÉBÉE
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉäE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE {ÉnÉlÉÇ àÉå ÉÊàÉãÉÉ näiÉÉ cè* xÉA
´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEhÉ ¤ÉxÉBÉE® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉc® {ÉèEãÉxÉä ãÉMÉiÉä cé*
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BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè®
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉFÉä{É ºÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ½iÉ
®ciÉÉ cè* ´ÉÉÇ 1991 iÉBÉE, cÉãÉÉÆÉÊBÉE,
AbÂºÉ BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE £ÉÉ®
£ÉÉÒ ºÉcxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ={ÉSÉÉ®
BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ãÉÉJÉÉå AbÂºÉ BÉäE
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä <xÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-®FÉBÉE
+ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® näiÉÉÒ lÉÉÒ*
xÉ´Éå n¶ÉBÉE BÉäE +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ ABÉE
#ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ lÉÉÒ ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ
®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉìBÉE]äãÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE +ÉÉè® ºÉºiÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ* ªÉc ´ÉÉºiÉ´É àÉå AbÂºÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÉhÉÖ BÉäE
ÉÊ´Éâór ãÉ½É<Ç àÉå àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉxÉnÉ® ÉÊ´ÉVÉªÉ
lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ gÉäªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
uÉ®É =i{ÉÉÉÊniÉ AbÂºÉ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉ, ABÉE ´ÉÉÇ iÉBÉE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ
®ÉäMÉÉÒ 10,000 bÉìãÉ® lÉÉÒ, ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
{ÉEÉàÉÉÇ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉãÉÉ xÉä <ºÉä àÉÉjÉ 350
bÉãÉ® àÉå ¤ÉxÉÉBÉE® àÉÉxÉÉä SÉàÉiBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ-®FÉBÉE
+ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ºÉºiÉä |ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ªÉÖMÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ*
ÉÊ º É{ÉãÉÉ xÉä ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉEÉÒ
|ÉªÉÉä MÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå £ÉÉ®iÉÉÒª É ®ÉºÉÉªÉÉÊx ÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ), cèn®É¤ÉÉn
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊx ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä AbÂºÉ-®ÉävÉÉÒ
+ÉÉèÉÉÊv ÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÖ° ô ÉÊB ÉEªÉÉ* <ºÉàÉå
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊºÉ{ÉãÉÉ BÉäE ºÉãÉÉcBÉEÉ® {ÉsÉgÉÉÒ bÉì. A.´ÉÉÒ.
®ÉàÉÉ®É´É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE
AbÂºÉ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ AVÉäb]ÉÒ (ÉÊVÉbÉä¤ªÉÚbÉÒxÉ)

ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ--àÉÉxÉ´É ®kÉE àÉå AbÂºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ

¤ÉcÖiÉ àÉcÆMÉÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä <ºÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ 1991 àÉå bÉì. ®É´É AVÉäb]ÉÒ BÉäE
ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cä lÉä - VÉÉä AbÂºÉ BÉäE
={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA =ºÉ ºÉàÉªÉ ={ÉãÉ¤vÉ ABÉEàÉÉjÉ
+ÉÉèÉÊÉÉÊvÉ lÉÉÒ* <ºÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä bÉì. ®É´É BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå VÉÉ<ãÉÉäºÉ
ºÉä ABÉE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉE, ¤ÉÉÒ]É lÉÉ<ÉÊàÉbÉÒxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ, VÉÉä {ÉcãÉä
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
BÉEcÉÓ ºÉºiÉÉ lÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä <ºÉ BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ +ÉÉè®
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÖkÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä
ÉÊºÉ{ÉãÉÉ BÉEÉä <ºÉ ¶ÉiÉÇ {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä AVÉäb]ÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÖxÉÉ{ÉäE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉäSÉåMÉä* ÉÊºÉ{ÉãÉÉ xÉä
1993 àÉå AVÉäb]ÉÒ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE =i{ÉÉnxÉ
¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 100 ÉÊàÉOÉÉ. BÉèE{ºÉÚãÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÚãªÉ
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ Uc MÉÖxÉÉ BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ {É® ¤ÉäSÉÉ*
ÉÊºÉ{ÉãÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå <ºÉ ºÉºiÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcxÉÉÒªÉ AbÂºÉ-

´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2012
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE,
ÉÊºÉ{ÉãÉÉ xÉä AbÂºÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç cé

®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä AbÂºÉ
BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE<Ç
´ÉÉÇ VÉÉä½ ÉÊnA, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä +Éã{ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉÉ{iÉ MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ÉÊºÉ{ÉãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ#ÉEÉàÉBÉE àÉÚãªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ xÉÉÒÉÊiÉ xÉä ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå {É®
=xÉBÉäE uÉ®É ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AbÂºÉ-®ÉävÉÉÒ
+ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ n¤ÉÉ´É
bÉãÉÉ*
´ÉÉÇ 1996 àÉå ªÉc YÉÉiÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊBÉE
AbÂºÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå iÉÉÒxÉ AbÂºÉ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå
ªÉÉ ®ÉÒ]ÅÉä´ÉÉ<®ãÉ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA, AVÉäb]ÉÒ BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉä +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE
ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ +É´É®ÉävÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉè® ºÉºiÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÓ*
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉå bÉì. ®É´É +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ

´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2012

iÉlÉÉ AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå bÉì. MÉÖVÉÇ® +ÉÉè® =xÉBÉäE
ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊºÉ{ÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
A{ÉEÉÉÊ´É®åVÉ A´ÉÆ ]ÉÒxÉÉä{ÉEÉäÉÊ´É® VÉèºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE AbÂºÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉºiÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÓ*
ªÉc ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊºÉ{ÉãÉÉ cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉxÉä
AbÂºÉ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ, ]ÅÉªÉÉäààÉªÉÚxÉ,
ABÉE ªÉÚAºÉ bÉìãÉ® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ ®ÉäMÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
BÉEàÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉVÉ, £ÉÉ®iÉ xÉä, ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊjÉ+ÉÉèÉÉÊvÉ ÉÊàÉgÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA cé* ãÉäÉÊàÉ´ªÉÚbÉÒxÉ,
º]É´ªÉÚbÉÒxÉ, +ÉÉè® xÉä´ÉÉÒ®ä{ÉÉÒxÉ BÉäE ABÉE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉ àÉÚãªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 150 ªÉÚAºÉ bÉìãÉ® |ÉÉÊiÉ
®ÉäMÉÉÒ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ cè* ÉÊ´É¶´É£É® àÉå cVÉÉ®Éå-ãÉÉJÉÉå
AbÂºÉ BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊºÉ{ÉãÉÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ 90
nä¶ÉÉå BÉEÉä AbÂºÉ-®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ

BÉE® ®cÉÒ cè*
VÉäxÉäÉÊ®BÉDºÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèÉÉÊvÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ àÉå =xÉBÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉÉÊ£ÉMÉàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ¤ÉnÉèãÉiÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´É
àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä VÉäxÉäÉÊ®BÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå =£É®É cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE BÉäExpÉÒªÉ
+ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
ãÉJÉxÉ>ó xÉä £ÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå, +ÉÉè® <Æ]®àÉÉÒÉÊbA],
+ÉÉè® VÉèÉÊ´ÉBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cé ÉÊVÉxcå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉäBÉE
{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc MÉ´ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ 100 |ÉàÉÖJÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè®
300 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉãBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉ àÉå
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c º´Énä¶ÉÉÒ ºÉºiÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå ºÉä =i{ÉÉÉÊniÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®@80: ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ 2022
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®@80: ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ
2022 BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÖ´ÉÉ xÉäiÉßi´É BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE º]äBÉEcÉäãbºÉÇ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ 2022 àÉå
£ÉÉ®iÉ@75 {É® {ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉÒ {ãÉèÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ* ®ÉäSÉBÉE ¤ÉÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ@75, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®@80
ºÉä àÉäãÉ JÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ =xxÉiÉ ®É]Å cÉäxÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ {ÉÚ®É
BÉE®äMÉÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®@80 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉÉå àÉå
+ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉOÉVÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
<ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä, +É{ÉxÉÉÒ 2022
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA, ABÉE ¤ÉäVÉÉä½ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊciÉ, +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ |Éä®hÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä
=qä¶ªÉ BÉEÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉßEiÉ =qä¶ªÉ
àÉÉxÉxÉÉÒ ª É |ÉvÉÉxÉàÉÆ j ÉÉÒ +ÉÉè ® +ÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE =ºÉ BÉElÉxÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cè........ ABÉE xÉªÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
VÉÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®É BÉE®äMÉÉ* <ºÉÉÊã ÉA, ºÉ®ãÉ °ô{É àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ =qä¶ªÉ cè -- ABÉE xÉA
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉªÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
¤ÉxÉÉxÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ãÉFªÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉxÉ A´ÉÆ ®É]Å-BÉäEÉÎxpiÉ n¤ÉÉ´É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ ®cä
cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉÉ cè VÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |É£ÉÉ´É BÉäE
ÉÊãÉA º{ÉvÉÉÇ BÉE®ä; |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ VÉÉä <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ|ÉäÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉ ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉA +ÉÉè® {É®É-¶ÉÉJÉÉÒªÉ
xÉäiÉßi´É BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®ä, {ÉEãÉº´É°ô{É £ÉÉ®iÉ
BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®ä*
ªÉc |ÉãÉä J É 2022 BÉä E ÉÊ ã ÉA
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ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉEÉÒ
ºÉÆB ÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä º{É]
BÉE®iÉÉ cè * ªÉc <ºÉ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
°ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® xÉBÉD¶Éä àÉå xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉ*
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® xÉä
´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ, BÉßEÉÊÉ®ºÉÉªÉxÉ,
{Éä ] Å É ä É Ê ã ÉªÉàÉ +ÉÉè ®
{Éä]ÅÉä-®ºÉÉªÉxÉÉå, ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
+ÉÆiÉ´ÉÇiÉÉÒÇ, {ÉÉìãÉÉÒàÉ®, BÉEÉÆSÉ 24 xÉ´Éà¤É® 2011 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉè® ÉÊºÉ®èÉÊàÉBÉE, JÉxÉxÉ,
+ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, bÉì. àÉxÉàÉÉäc xÉ ÉÊºÉÆc , àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
|ÉÉä
. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®@80: ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè®
JÉÉÊx ÉVÉ +ÉÉè® vÉÉiÉÖA Æ,
ªÉÉäVÉxÉÉ 2022 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉäªÉãÉÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ,
{Éß~ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ, JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ, ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ =tÉÉäMÉ, iÉlÉÉ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn
=i{ÉÉnÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉä AºÉ AÆb ]ÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®xÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® VÉäxÉäÉÊ®BÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÉ{É BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå,
+ÉÉè ÉÉÊv ÉªÉÉå, +ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉE =i|Éä® BÉEÉå +ÉÉè® VÉè´ÉºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
SÉàÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆ ® FÉBÉE BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè *
ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ VÉxÉxÉ +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉäE FÉäjÉ àÉå, ºÉÖ®FÉÉ àÉå ®É]Å BÉEÉ v´ÉVÉ >óÆSÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cè*
=xÉBÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉc ¶ÉÉävÉ +ÉxÉÖnÉxÉ, {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É, {ÉÖ®ºBÉEÉ®, |ÉàÉÖJÉ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä FÉäjÉÉå àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
=xcå =i{ÉÉn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉå {ÉÉÒASÉ bÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A nä¶É BÉEÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè: ®äÉÊbªÉä¶ÉxÉ ¶ÉÉÒÉÎãbÆMÉ MãÉÉºÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ cè*
ºÉä ãÉäBÉE® àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É ]áÉÚ¤É +ÉÉè® cäb-+É{É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +ÉÉ® AÆb bÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊbºÉ{ãÉä ºÉä ãÉäBÉE® =xxÉiÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉÉÎààÉgÉ |ÉàÉÖJÉ ´ÉÉcBÉE, ®É]ÅÉÒªÉ ãÉFªÉ cé* |ÉàÉÖJÉ FÉäjÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnÉå iÉBÉE* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ÉÊVÉxÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ cè, ´Éä cé: ºÉºiÉÉÒ
=tÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]äB ÉEcÉäãbºÉÇ VÉèºÉä º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ, BÉßEÉÊÉ-+ÉÉcÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ ={É¶ÉàÉxÉ, ºÉiÉiÉ >óVÉÉÇ, ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ºàÉÉ]Ç
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ, ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉè® ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE {ÉnÉlÉÇ; +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ*
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cºiÉFÉä{É, ÉÊbVÉÉ<xÉ +ÉÉè® <ãÉèBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ,
¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉäÆE A´ÉÆ +ÉÉ´ÉÉºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ iÉÆjÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉäàÉ - àÉSU® VÉÉÊxÉiÉ
®ÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® +ÉvªÉFÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc uÉ®É
cºiÉÉFÉÉÊ® iÉ |ÉãÉäJÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®@80: ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ (>ó{É®, nÉAÆ)

+ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 800*
´ÉÉÇ 2022 BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉÊFÉiÉ, {ÉÉÊ®àÉÉÉÊhÉiÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
nÖ¤ÉÉäÇvÉ ãÉÉ£É ´ÉÉãÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ |ÉäÉÊ®iÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ |ÉÉÊiÉYÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È cé +ÉÉè®
¶ÉÖâó BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ SÉªÉxÉ +ÉÉè® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå xÉäiÉßi´É
BÉäE +É´ÉºÉ®, ={ÉªÉÖkÉEiÉÉ, VÉÉäÉÊJÉàÉ, |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉEiÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ{ÉEãÉ uÉ®É ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉiÉ cÉåMÉä*
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉÊ£ÉºÉÚSÉBÉE, cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´É
+ÉÉè® ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ={ÉªÉÖkÉEiÉÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå näJÉä VÉÉAÆMÉä* <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉä&
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ,
=i{ÉxxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |É£ÉÉ´É, +ÉÉÊVÉÇiÉ ®ÉìªÉã]ÉÒ ÉÎº{ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå ºÉÖxÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ
VÉxÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {Éä]å] ({ÉEÉ<ãÉ
ÉÊBÉEA MÉA, º´ÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ)
iÉlÉÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä BÉEÉ ºÉßVÉxÉ* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉÊcÇ´Éä¶É àÉå AºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ¶ÉÉävÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É, ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ +ÉÉÉÊn,
+ÉÉè® ºÉßÉÊVÉiÉ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
|É£ÉÉ´É, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè®
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2012

ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* àÉÉxªÉiÉÉAÆ cÉåMÉÉÒ -- ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É, ºÉà{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ +ÉÉÉÊn*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®@80 ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉäE xÉBÉD¶Éä àÉå ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉä ÉÊ´ÉPÉ]xÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ÉÉãÉä xÉäiÉßi´É iÉBÉE, ABÉE ÉÊxÉn¶ÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè* àÉÉjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå +ÉÆiÉ =i{ÉÉn ãÉÉxÉä iÉBÉE, +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®xÉä ºÉä
xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä iÉBÉE, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉ ºÉä
ãÉäBÉE® ¶ÉÉävÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå iÉBÉE, BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä ºÉä BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä iÉBÉE,
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉä½xÉä
iÉBÉE, ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉc-ºÉßVÉxÉ iÉBÉE +ÉÉè®
´ªÉÉÊkÉE BÉäEÉÎxpiÉ ºÉä ]ÉÒàÉ BÉäEÉÎxpiÉ iÉBÉE*
ºÉÆnä¶É º{É] cè&
=~Éä, ÉÊxÉ£ÉÉÒÇBÉE ¤ÉxÉÉä, o¸ ¤ÉxÉÉä* ºÉà{ÉÚhÉÇ
nÉÉÊªÉi´É +É{ÉxÉä BÉÆEvÉÉå {É® ãÉÉä, +ÉÉè® VÉÉxÉ ãÉÉä
ÉÊBÉE iÉÖàÉ º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä £ÉÉMªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉBÉEiÉÉÇ
cÉä
-- º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn

cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå, ´ÉäBÉD]® (´ÉÉcBÉE) VÉÉÊxÉiÉ
®ÉäMÉ (´ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ), £ÉÉ®iÉ ºÉÉÊciÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÉÒÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉäE nä¶ÉÉå àÉå MÉÆ£ÉÉÒ® VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå =£É®ä cé* <xÉàÉå ºÉä +ÉxÉäBÉE
®ÉäMÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä båMÉÚ ¤ÉÖJÉÉ®, VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ
AxºÉä{ÉäEãÉÉ<ÉÊ]ºÉ (VÉä<Ç) +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +É¤É
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå c® ºÉÉãÉ {ÉèEãÉBÉE®
+Éº´ÉºlÉiÉÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ ãÉäBÉE® +ÉÉiÉä cé*
ÉÊãÉà{ÉäEÉÊ]BÉE {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®ªÉäÉÊºÉºÉ (AãÉA{ÉE) +É¤É
£ÉÉÒ ABÉE |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè VÉÉä
ºÉÖOÉÉcÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä {ÉÆMÉÖ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè* båMÉÚ iÉäVÉÉÒ ºÉä xÉA-xÉA
FÉäjÉÉå àÉå {ÉèEãÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, <ºÉBÉEÉ +ÉÉ#ÉEàÉhÉ
VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE cÉäiÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* ÉÊSÉBÉExÉMÉÖÉÊxÉªÉÉ iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE® ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè*
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉA VÉÉ ®cä cé, ´ÉÉcBÉE
VÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ,
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå, BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ
¤ÉÉvÉÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÚãÉ
ºiÉ® {É® ´ÉÉcBÉE ªÉÉ ®ÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉä
{ÉÉiÉÉ* àÉÉxÉ´É ´ªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉ ÉÊnªÉä MÉA cé VÉÉä ´ÉÉcBÉE
|ÉVÉxÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉÒ cé* PÉ®Éå, PÉ® BÉäE
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉ, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉESÉ®ä BÉäE fä®
àÉå àÉSU®Éå BÉäE ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE |ÉVÉxÉxÉ ºÉÉÊciÉ
BÉßEÉÊÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç iÉÆjÉÉå, +ÉxªÉ VÉxÉ
ºlÉÉxÉÉå, PÉ® àÉå VÉãÉ ºÉÆOÉc BÉEÉÒ JÉ®É¤É
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå, ~ÉäºÉ ´ªÉlÉÇ |É¤ÉÆvÉxÉ {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
vªÉÉxÉ xÉ näxÉÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå 5.94 ãÉÉJÉ MÉÉÆ´ÉÉå
(2011 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®) àÉå
OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉÉä®

69

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉÉjÉ BÉÖEU =nÉc®hÉ
cè*
£ÉÉ®iÉ BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå
º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä
iÉÉÒxÉ SÉ®hÉÉÒªÉ-iÉÆjÉ BÉäE °ô{É àÉå
¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ cè ªÉlÉÉ ={É-BÉäExpÉÒªÉ,
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExp +ÉÉè®
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäExp/
OÉÉàÉÉÒhÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE
+ÉÉÆBÉE½ä 50,000 {ÉÉÒA SÉºÉÉÒ
bÉì. ªÉÚ.AºÉ.AxÉ. àÉÚÉÊiÉÇ, |ÉÉäVÉäBÉD] ãÉÉÒb®, ÉÊSÉkÉÚ®, +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉäE
ÉÊ
V
ÉãÉÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä AºÉ+ÉÉäAàÉ-{ÉEÉ<ãÉäÉÊ®AÉÊº ÉºÉ näiÉä cÖA
(VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäj ÉÉå ºÉÉÊciÉ)
ÉÊnJÉÉiÉä cé, VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉ
+ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ®ÉäMÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE
ºÉà{ÉBÉÇE ¤ÉxÉiÉä cé* AäºÉä º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå àÉå ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {Éè®ÉàÉÉÒ]® {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ
+ÉÉè® +É-ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ |É¤ÉãÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ |ÉÉä.
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉcÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉè® ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ BÉäE ªÉÚ.AºÉ.AxÉ. àÉÚÉÊiÉÇ, +ÉvªÉFÉ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
JÉiàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉcãÉä ºÉä ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ), cèn®É¤ÉÉn xÉä ´ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒ BÉEÉÒ
OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä º´ÉÉºlªÉ BÉäExpÉå àÉå ={ÉªÉÖkÉE BÉEÉÒàÉiÉ {É® ¤É¸xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉcBÉE VÉÉÊxÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* AºÉ+ÉÉäAàÉ
®ÉäMÉÉå ºÉä º´ÉªÉÆ ¤ÉSÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊVÉãÉÉå ªÉÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉcÉÆ ´ÉÉÊhÉÇiÉ bÉ]É àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
]ÚãÉ BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆ£É´É cè* ´ÉÉcBÉE VÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉÉå BÉäE PÉä®ä àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉãÉ ÉÊxÉhÉÇªÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
BÉäE ¤ÉÉn ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉå +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ®ÉäMÉOÉºiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ
=xcå ºÉàÉºªÉÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE FÉäjÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºlÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ xÉä +ÉxÉäBÉE
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉäxªÉÚ JÉÉäãÉä cé +ÉÉè® bä]É àÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ =xÉàÉå ºÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ, FÉäjÉÉå àÉå <ºÉBÉäE |É´ÉiÉÇxÉ {É®
ABÉE cè* ºÉäã{ÉE +ÉÉìMÉäÇxÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ àÉè{ºÉ (AºÉ+ÉÉäAàÉ) ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊãÉà{ÉäEÉÊ]BÉE {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®AÉÊºÉºÉ
BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉàÉºiÉ nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉä OÉºiÉ BÉE®xÉä
®ÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå ´ÉÉãÉÉÒ PÉÉiÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè, ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEÉÒ PÉÉiÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉäMÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ cè*
FÉäjÉÉå BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ABÉE +ÉÉÆwÉ |Énä¶É =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè, VÉÉä <ºÉ
¤ÉÉ® {ÉÚ´ÉÇ´ÉÉÊiÉÇiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn V´ÉãÉÆiÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä OÉºiÉ cè* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É
AºÉ+ÉÉäAàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ YÉÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå VªÉÉnÉ {ÉèEãÉiÉÉ cè VÉcÉÆ
ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ àÉSU®Éå BÉäE |ÉVÉxÉxÉ FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ àÉå cÉäiÉä cé,
cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®¶ÉÖr iÉ®ÉÒBÉäE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÉÊ´ÉBÉE +É´ÉºlÉÉAÆ
ºÉä àÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ BÉDªÉÚãÉäBÉDºÉ àÉSU®Éå +ÉÉè® MÉÉäãÉBÉßEÉÊàÉ {É®VÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå
FÉäjÉÉå àÉå ®ÉäMÉ MÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA, <xÉ FÉäjÉÉå àÉå,
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä VÉxÉº´ÉÉºlªÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ {É®VÉÉÒÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ
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bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉãÉ, bÉÒAàÉ A´ÉÆ ASÉ+ÉÉä, {ÉÉÎ¶SÉàÉ MÉÉänÉ´É®ÉÒ
ÉÊVÉãÉÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ]ÉÒàÉ ºÉnºªÉ ºÉä {ÉEÉ<ãÉäÉÊ®AÉÊº ÉºÉ
bä]É¤ÉäºÉ OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ´ÉÉcBÉEÉå BÉäE VÉÉÊ®A º´ÉºlÉ
ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉÆSÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cä cé* <xÉ iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ºÉäã{ÉE +ÉÉMÉäÇxÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ àÉè{ºÉ BÉEÉä +ÉÆÉwÉ |Énä¶É àÉå
BÉE®ÉÒàÉxÉMÉ® +ÉÉè® {ÉÚ´ÉÉÒÇ A´ÉÆ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ MÉÉänÉ´É®ÉÒ
ÉÊVÉãÉÉå àÉå |É´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3.96
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE =kÉ®{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ àÉå ¤ÉºÉiÉÉ
cè* <xÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉàÉ cè*
´ÉÉÉÊÉÇBÉE °ô{É ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉãÉäÉÊ® ªÉÉ BÉäE ®ÉäMÉÉÒ +ÉÉè® 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
{ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉèEãºÉÉÒ{Éä®àÉ BÉäE ®ÉäMÉÉÒ, 20
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉßiªÉÖ n® +ÉÉÊ£ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
=kÉ®{ÉÚ´ÉÉÒÇ FÉäjÉ BÉäE ºÉÉiÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉä, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
BÉEÉä =SSÉ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ OÉºiÉ FÉäjÉ BÉäE °ô{É àÉå
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ABÉE |ÉàÉÖJÉ VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ®ÉVªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊVÉãÉÉå àÉå àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ OÉºiÉ FÉäjÉÉå BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉè® àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ
A´ÉÆ {ãÉÉVàÉÉäÉÊbªÉàÉ {ÉèEãºÉÉÒ{Éä®àÉ BÉEÉÒ ºÉPÉxÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AºÉ+ÉÉäAàÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEÉä
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÉìbãÉÉå BÉEÉä ºlÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉÉå BÉäE
¤ÉÉn +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉäE SÉéMÉãÉÆMÉ ÉÊVÉãÉä iÉBÉE
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉäE VÉÉÊ®A <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
BÉEÉä ÉÊVÉãÉä àÉå º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå uÉ®É ¤É¸ÉªÉÉ
MÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
AºÉ+ÉÉäA àÉ BÉEÉä +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ºÉcÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä
¤É¸ÉiÉÉ cè* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉÉä. ªÉÚ.AºÉ.AxÉ. àÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® =xÉBÉäE
ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ
xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ - xÉä¶ÉxÉãÉ ´ÉäBÉD]® ¤ÉÉäxÉÇ bÉÒVÉÉÒVÉ
BÉÆE]ÅÉäãÉ |ÉÉäOÉÉàÉ (AxÉ´ÉÉÒ¤ÉÉÒbÉÒºÉÉÒ{ÉÉÒ, AàÉ+ÉÉäASÉ
AÆb A{ÉEb¤ãªÉÚ, VÉÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç) BÉäE VÉÉÊ®A SÉÉ®
®ÉVªÉÉå ªÉlÉÉ MÉÖVÉ®ÉiÉ +ÉÉè® =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ ®ÉVªÉÉå
+ÉºÉàÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É iÉBÉE
ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, xÉ BÉäE´ÉãÉ <ºÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®
|ÉiÉÉÒBÉEÉiàÉBÉE cè ¤ÉÉÎãBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
AäºÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä
MÉ<Ç* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ YÉÉxÉ BÉEÉ |É´ÉÉc, ´ÉÉcBÉE VÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉÉå
BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ cÉä
VÉÉAMÉÉ*
ºÉÆn£ÉÇ
1. àÉÚÉÊiÉÇ, AxÉ A´ÉÆ +É®Éä½É, AxÉ, A{ãÉÉÒBÉäE¶ÉxÉ
+ÉÉì{ ÉE ºÉäã{ÉE-+ÉÉìMÉäÇ xÉÉ<ÉÊVÉÆ MÉ àÉè{ºÉ {ÉEÉ®
|ÉÉªÉÉä®É<]É<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ
+ÉÉì { É®ä ¶ ÉxºÉ <xÉ SÉé M ÉãÉÆ M É ÉÊ b ÉÎ º ]Å B ÉD ] ,
+ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, n <Æ]®xÉä] VÉ®xÉãÉ +ÉÉì{ÉE
AÉÊ{ÉÉÊbÉÊàÉ+ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, 2007, 4(2)*
2. àÉÚÉÊiÉÇ, ªÉÚAºÉAxÉ, ®É´É, AàÉAºÉ, ÉÊàÉgÉÉ, AºÉ,
|ÉÉªÉÉä®É<]ÉVÉä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ AxbäÉÊàÉBÉE
VÉÉäxºÉ ªÉÚÉÊVÉÆMÉ ºÉäã{ÉE-+ÉÉìMÉäÇxÉÉ<ÉÊVÉÆMÉ àÉè{ºÉ
<xÉ n àÉÉÊ h É{ÉÖ ® º]ä ] +ÉÉì { ÉE <Æ É Ê b ªÉÉ,
<x{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ {ÉEÉì® cäãlÉ AÆb ºÉÉä¶ÉãÉ BÉäEªÉ®,
ÉÊºÉiÉà¤É®, 2008, 33(3): 170-1781
3. |ÉÉ<àÉ®ÉÒ cäãlÉBÉäEªÉ® ÉÊ®ºÉÉäºÉäÇVÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ*
b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä*
4. ´ÉäB ÉD ] ® ¤ÉÉä xÉÇ bÉÒ É Ê V ÉVÉä V É <xÉ <Æ É Ê b ªÉÉ*
¥Éä x Éº]ÉÉÊ à ÉÈ Æ M É ºÉä ¶ ÉxÉ, xÉ´Éà¤É® 2006,
b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä* (http:www.censusindia.
gov. in/ ceusus_Data_2001/
india_at_glance./admn.aspx).
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+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, ºÉÉÒbèBÉE iÉlÉÉ VÉäAxÉ]ÉÒªÉÚ uÉ®É
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ àÉå +ÉOÉ´ÉiÉÉÒÇ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, ºÉÉÒbèBÉE
iÉlÉÉ VÉäAxÉ]ÉÒªÉÚ uÉ®É
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä cÉãÉ cÉÒ
àÉå ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ àÉå
+ÉOÉ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE
10´Éå ¤ÉèSÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉà ÉÉ®Éä c £ÉÉ®iÉÉÒ ª É
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ), bÉì. VÉä.AºÉ. ªÉÉn´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ º´ÉÉMÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA* àÉÆSÉ {É®
={ÉÉÎºlÉiÉ cé (¤ÉÉÆªÉä ºÉä)& bÉì. ªÉÚAºÉAxÉ àÉÚÉÊiÉÇ, bÉì. ãÉFàÉÉÒ xÉ®ÉºÉÖ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
cèn®É¤ÉÉn àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉäAxÉ]ÉÒªÉÚ, cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ bÉì. bÉÒ.BÉäE. VÉèxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
ºÉÉÒbèBÉE, cèn®É¤ÉÉn
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
fÆMÉ ºÉä ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ MÉhÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎ]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉä ¤É¸ÉBÉE® U& àÉÉc BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ¤ÉèSÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
cÖA bÉì. ªÉÚAºÉAxÉ àÉÚÉÊiÉÇ, {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´Énä¶É SÉãÉä MÉªÉä cé iÉlÉÉ
xÉä ºÉÆFÉä{É àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ xÉä =i{ÉÉÊkÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå
BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºiÉ® ºÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ FÉäj É àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ ã ÉA
iÉBÉE BÉèEºÉä +ÉÉBÉEÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ®ÉäVÉMÉÉ® fÚÆf ÉÊãÉªÉÉ cè* bÉì. àÉÚÉÊiÉÇ xÉä +É{ÉxÉä
ÉÊBÉE +ÉÉ®à£É àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ iÉÉÒxÉ àÉÉc BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA lÉÉ {É®xiÉÖ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆBÉEÉªÉ
ºÉnºªÉÉå BÉä E ºÉÉlÉ
´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE® +ÉSUÉ
{ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEcÉ* bÉì. àÉÚÉ ÊiÉÇ xÉä
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
ÉÊ n ãÉÉªÉÉ ÉÊ B ÉE ªÉc
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ YÉÉxÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£ É´É |ÉnÉxÉ
¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉìàÉäÇÉÊ]BÉDºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
BÉE®äMÉÉ*
ºÉÉÒbèBÉE iÉlÉÉ VÉäAxÉ]ÉÒªÉÚ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
gÉÉÒ bÉÒ.BÉäE. VÉèxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒbèBÉE, cèn®É¤ÉÉn xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä +ÉSUÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ =xÉBÉäE BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEÉàÉ +ÉÉªÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE iÉÉÒxÉÉå
|ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉä ºÉ´ÉÇgÉä~ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉèuÉÉÎxiÉBÉE iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ {É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE BÉEFÉÉAÆ =iÉxÉÉÒ °ôÉÊSÉBÉE® xÉ ãÉMÉå {É®xiÉÖ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ºÉjÉ
®ÉäàÉÉÆÉÊSÉiÉ iÉlÉÉ +ÉÉxÉÉÎxniÉ BÉE®åMÉä*
+É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ àÉÆä |ÉÉä. ãÉFàÉÉÒ xÉ®ÉºÉÖ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ,
VÉäAxÉ]ÉÒªÉÚASÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ £É®{ÉÚ®
{ÉEÉªÉnÉ =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå ºÉä YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉä cÖA |ÉiªÉäBÉE +É´ÉºÉ® BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
ºÉÆBÉEÉªÉ ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {É®º{É®
ºÉÆ´ÉÉn BÉE® ®cä cé* ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä SÉÖxÉBÉE® +ÉSUÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉäE +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. VÉä.AºÉ. ªÉÉn´É,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉàÉÖnÉªÉ
àÉå <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉÉÆMÉ cè* {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ <ºÉ =iBÉßE] ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ iÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ ¤ÉèSÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä
|ÉÉ{iÉ |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎ] BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ U& àÉÉc iÉBÉE
¤É¸É nÉÒ MÉªÉÉÒ* bÉì. ªÉÉn´É xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ªÉc JÉÖ¶ÉJÉ¤É®ÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE
¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ cÉÒ AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®à£É BÉE® näMÉÉ iÉlÉÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE {ÉÉÒASÉbÉÒ BÉäE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ {É® bÉìBÉD]®ä] BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉäMÉÉ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® bÉãÉiÉä cÖA
bÉì. ªÉÉn´É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉä nä¶É àÉå ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå |ÉlÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ® Ahb bÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ cÉäxÉä BÉEÉ MÉÉè®´É |ÉÉ{iÉ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚb
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉäJÉÉå BÉäE
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ {Éä]äh]Éå ºÉä ªÉc |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖA <ºÉ +É´ÉºÉ® BÉEÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÓ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉxiÉ àÉå bÉì. ºÉÖxÉÉÒãÉ ÉÊàÉgÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
cèn®É¤ÉÉn xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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xÉÉÒ®ÉÒ, xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå
OÉÉÒxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ iÉlÉÉ xªÉÚ ]ÅäxbÂºÉ
<xÉ ´Éäº] àÉèxÉäVÉàÉé] {É® ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ºÉÆM ÉÉä~ÉÒ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
£ÉÉ´ÉxÉMÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {ÉÖÉÎ{ÉiÉÉä BÉäE. PÉÉäÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA* àÉÆSÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cé
(¤ÉÉÆA ºÉä): bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) xÉÉÒiÉÉ ~BÉDBÉE®, bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É +ÉÉ® ´ÉÉ]ä,
gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE {ÉÆVÉ´ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ BÉäE.BÉäE. {ÉÉãÉ

®É]ÅÉÒªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒ®ÉÒ),
xÉÉMÉ{ÉÖ® xÉä ¤ªÉÚ®Éä +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ º]èhbbÂºÉÇ (¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ) BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä OÉÉÒxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ iÉlÉÉ xªÉÚ ]ÅèhbÂºÉ <xÉ ´Éäº] àÉèxÉäVÉàÉé]
{É® xÉÉÒ®ÉÒ àÉå ABÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®à£É bÉì. {ÉÖÉÎ{ÉiÉÉä BÉäE PÉÉäÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE +ÉÉè®
ºÉàÉÖp ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
£ÉÉ´ÉxÉMÉ®; gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE {ÉÆVÉ´ÉÉxÉÉÒ, +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE; àÉèºÉºÉÇ
ªÉÚxÉÉ<]äb {ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ; bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É +ÉÉ® ´ÉÉ]ä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
xÉÉÒ®ÉÒ; gÉÉÒ AxÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉ´ÉãÉä; ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ, ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ,
xÉÉMÉ{ÉÖ® ¶ÉÉJÉÉ; gÉÉÒ BÉäE.BÉäE. {ÉÉãÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ¤ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ;
iÉlÉÉ bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) xÉÉÒiÉÉ ~BÉDBÉE®, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉÉÒ®ÉÒ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. {ÉÖÉÎ{ÉiÉÉä BÉäE. PÉÉäÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÉÊ®Én,
´ÉÉÒ+ÉÉ<ÇAºÉ xÉä OÉÉÒxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
+É{ÉÉÊ¶É] {ÉnÉlÉÇ |É¤ÉxvÉxÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉ{ÉnhbÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÊ´ÉÉªÉ º]èhbbÂºÉÇ ÉÊ´Én {ÉEÉäBÉEºÉ +ÉÉìxÉ OÉÉÒxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ
Ahb Ax´ÉÉªÉ®xàÉé] àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA gÉÉÒ {ÉÆVÉ´ÉÉxÉÉÒ xÉä
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEcÉ ÉÊBÉE OÉÉÒxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
=xcÉåxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ OÉÉÒxÉ
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE BÉÖEU BÉäEºÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå {É® £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä FÉäjÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® £ÉÉÒ
VÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =tÉÉäMÉÉå
àÉå +É{ÉÉÊ¶É] |É¤ÉxvÉxÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉÖEU
ºÉ{ÉEãÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÆFÉä{É àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ*
+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå bÉì.
ºÉiÉÉÒ¶É +ÉÉ®. ´ÉÉ]ä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, xÉÉÒ®ÉÒ xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉäE àÉci´É iÉlÉÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉÉÊ¶É] |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) xÉÉÒiÉÉ ~BÉDBÉE® xÉä
AàÉÉÒ¶ÉxÉ <x´Éäx]®ÉÒ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÒ+ÉÉä{ÉÉÒ-bÉªÉ+ÉÉìBÉDºÉÉÒxºÉ
Ahb {ÉÚE®ÉxºÉ mÉÚ ´Éäº] <xºÉÉÒxÉ®ä¶ÉxÉ -- <ÆÉÊbªÉxÉ
ºÉÉÒxÉäÉÊ®ªÉÉä {É® ABÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE.
{ÉÉìãÉ xÉä <ÉÎhbªÉxÉ º]èhbbÂºÉÇ +ÉÉìxÉ BÉèEÉÊàÉBÉEãºÉ
Ahb BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®ãÉä]äb ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ Ahb
SÉèãÉåVÉäVÉ {ÉEÉì® <ÆbBÉD¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE OÉÉÒxÉ BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ
<xÉ <ÉÎhbªÉxÉ º]èhbbÂºÉÇ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* gÉÉÒ
AxÉ.{ÉÉÒ. BÉEÉ´ÉãÉä xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ*
<ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =tÉÉäMÉÉå
iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* AÉÊ¶ÉªÉxÉ {Éäx]ÂºÉ, xÉ´ÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç; ¤ÉÉBÉÇE, àÉÖà¤É<Ç;
¤ÉÉÒ<Ç+ÉÉ<ÇAãÉ, +ÉÆBÉEãÉä¶´É®; BÉäEàÉÉÊãÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç;
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, SÉèxxÉä; BÉÆEVªÉÚàÉ®
MÉÉ<bäxºÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, àÉÖà¤É<Ç;
VÉÉÒAºÉÉÒAãÉ, ¤ÉbÉän®É; xÉàÉÇnÉ BÉDãÉÉÒxÉ ]èBÉE ÉÊãÉÉÊàÉ]äb,
+ÉÆBÉEãÉä¶´É®; xÉä¶ÉxÉãÉ ]èº] cÉ=ºÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ;
AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉäASÉ, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn; AxÉAºÉºÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç;
+ÉÉ®A{ÉEºÉÉÒ A ãÉ ÉÊã É., xÉ´ÉÉÒ àÉÖà ¤É<Ç iÉlÉÉ
AºÉ{ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ, lÉÖlÉÖBÉÖEbÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ
àÉäÆ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2012

xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä,
SÉhbÉÒMÉ¸ BÉEÉä |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), SÉhbÉÒMÉ¸
BÉEÉä ´ÉÉÇ 2009-2012 BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ´ÉMÉÇ àÉå xÉMÉ®
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆMÉ~xÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ bÉì.
xÉÉÒ°ô, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä 2 {ÉE®´É®ÉÒ 2012 BÉEÉä ]èMÉÉä® ÉÊlÉªÉä]® àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ´ÉÉÉÊÉÇBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE (>ó{É®) A´ÉÆ bÉì. xÉÉÒ°ô, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå xÉèxÉÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉ ºÉÉÒàÉå] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉÉäãÉ-VÉèãÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå AãBÉEÉìBÉDºÉÉ<b vÉÉiÉÖ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, +ÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =i|Éä®BÉE BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ{ÉäÇEBÉD]å]ÂºÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xÉèxÉÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÎxjÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* ºÉ{ÉäÇEBÉD]å]ÂºÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr
BÉä E {ÉÉÊ® hÉÉàÉº´É°ô{É xÉè x ÉÉä
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE +ÉÉBÉEÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ
95
+ÉÉiÉÉÒ cè (ÉÊSÉjÉ 1)*
ºÉÉÒàÉå] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnÉå
àÉå xÉèxÉÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
85
<ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ´É
BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä
¤É¸ÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ
75
ÉÎºlÉ®iÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè*
ºÉÉÒ à Éå ] BÉä E |ÉàÉÖ J É PÉ]BÉE

]Å É <BÉèE ÉÎ ã ¶ÉªÉàÉ ÉÊ º ÉÉÊ ã ÉBÉä E ] (C 3S),
bÉ<BÉè E ÉÎ ã ¶ÉªÉàÉ ÉÊ º ÉÉÊ ã ÉBÉä E ] (C 2 S),
]ÅÉ<BÉèEÉÎã ¶ÉªÉàÉ AãªÉÖÉÊàÉxÉä] (C3A), ´É
]ä]ÅÉBÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ AãªÉÖÉÊàÉxÉÉä{ÉèE®É<b céè* cÉ<bÅä¶ÉxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉc PÉ]BÉE àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE] cÉ<bÅä] (C-S-H) ´É
BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ cÉ<bÅÉìBÉDºÉÉ<b (CH) ¤ÉxÉÉiÉä cé*
A: Plain cement paste
B: SF (5%) incorporated cement paste
C: NS (5%) incorporated cement paste

Weight % (%)

xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå xÉ<Ç #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè* xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå
BÉEÉä<Ç xÉªÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc iÉÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ cÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É cè, ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉäE àÉÚãÉ °ô{É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÚFàÉ
BÉEhÉÉå (+ÉÉBÉEÉ® 10-9 àÉÉÒ.) BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEhÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® VÉèºÉä-VÉèºÉä UÉä]É
cÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉäE BÉE<Ç £ÉÉèÉÊiÉBÉE ´É
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE MÉÖhÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ
cè* ºÉÆ®SÉxÉÉ FÉäjÉ àÉå xÉèxÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå uÉ®É xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ºÉÉàÉÉÉÊOÉªÉÉÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉ ºÉÉÒàÉå] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉnÉå àÉå
={ÉªÉÉäMÉ <xÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ FÉàÉiÉÉ,
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉE<Ç +ÉxªÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè*
xÉèxÉÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE
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ÉÊSÉjÉ-2: ºÉÉÒàÉå], ºÉÉÒàÉå] +n-SiO2 ´É ºÉÉÒàÉäx] -+SF BÉäE 28 ÉÊnxÉÉå BÉäE
cÉ<bÅä¶ÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ TG ´É#ÉE uÉ®É |Én¶ÉÇxÉ

ÉÊSÉjÉ-1: ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ{ÉäÇEBÉD]å]ÂºÉ º{ÉäxÉ 20(A), º{ÉäxÉ 40 (B) º{ÉäxÉ 60 (C) ´É ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ{ÉäÇEBÉD]å]ÂºÉ
(D) BÉäE |ÉÉ{iÉ xÉèxÉÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ SEM àÉÉ<#ÉEÉäOÉÉ{ÉE
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BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE] cÉ<bÅä] VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä®
ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÓ
BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ cÉ<bÉìBÉDºÉÉ<b (CH) ºÉÉÒàÉå] {É®
xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè*
xÉèxÉÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉäx] àÉå |ÉªÉÉäMÉ
C-S-H BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤É¸ÉiÉÉ cè +ÉÉè® CH BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè* iÉÖãÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒàÉäx] àÉºÉÉãÉä àÉå ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ {ÉDªÉÚàÉ (SF)
BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉäE
ºÉàÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ cÉ<bÅÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ lÉàÉÉäÇOÉäÉÊ´ÉàÉèÉÊ]ÅBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
(TGA) uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊSÉjÉ-2 àÉå ºÉÉÒàÉå],
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÉÒàÉå] +n-SiO2 ´É ºÉÉÒàÉäx] -+SF BÉäE
28 ÉÊnxÉÉå BÉäE cÉ<bÅä¶ÉxÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉä TG ´É#ÉE
uÉ®É n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
+É´ÉºlÉÉ {ãÉäxÉ ºÉÉÒàÉäx] {Éäº] àÉå CH 4-4%
´É ºÉÉÒàÉäx] +SFÆ àÉå 2.3% VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉÒàÉäx]
n-SiO2 àÉå BÉäE´ÉãÉ 0.5% {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ {ãÉäxÉ ºÉÉÒàÉäx] àÉºÉÉãÉä àÉå
3.7 ´É 28 ÉÊnxÉÉå {É® CH BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ #ÉEàÉ¶É&
7.7%, 12.8% iÉlÉÉ 20.3% cÉäiÉÉÒ cè*
SF BÉäE ºÉÉlÉ CH BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 28 ÉÊnxÉÉå {É®
16.3% VÉ¤ÉÉÊBÉE n-SiO2 BÉäE ºÉÉlÉ CH
BÉäE´ÉãÉ 8.5% ®c VÉÉiÉÉÒ cè*
{ãÉäxÉ ºÉÉÒàÉäx], ºÉÉÒàÉäx] +n-SiO2 ´É
ºÉÉÒàÉäx] +SF BÉäE 28 ÉÊnxÉÉå BÉäE cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ XRD uÉ®É BÉE®xÉä {É® ªÉc YÉÉiÉ
cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ
cÉ<bÅÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ {ÉÉÒBÉE ºÉÉÒàÉäx] n-SiO2
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ãÉÖ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉÉÊ{É
ºÉÉÒàÉäx], ºÉÉÒàÉäx] +SF àÉå ªÉc {ÉÉÒBÉE {ÉÚhÉÇiÉ&
àÉÉèVÉÚn {ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ* ÉÊSÉjÉ-3 àÉå, <ºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* XRD ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ºÉä
ªÉc ºÉÉFªÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉEÉÒ
|ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå CH BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
n-SiO2 BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,

Intensity (a.u.)

16.0 18.0 20.0

20

40

+ÉlÉÉÇiÉÂ cÉ<bÅä¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå
n-SiO2 (xÉèxÉÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ) BÉEÉÒ {ÉÉäVÉÉäãÉäÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊSÉjÉ-4 àÉå, ºÉÉÒàÉäx], ºÉÉÒàÉäx] +SF ´É
ºÉÉÒàÉäx] +n-SiO2 BÉäE 28 ÉÊnxÉÉå BÉäE cÉ<bÅä¶ÉxÉ
{É®ÉÒFÉhÉ SEM BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ
cè* SEM àÉÉ<#ÉEÉäOÉÉ{ÉE àÉå {ãÉäxÉ ºÉÉÒàÉäx]
{Éä º ] iÉlÉÉ ºÉÉÒ à Éä x ]
+SFM àÉå C-S-M
A: Plain cement paste
B: SF (5%) incorporated cement paste
(BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ-ÉÊºÉÉÊãÉBÉäE]C: NS (5%) incorporated cement paste
cÉ<bÅä]) BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä®
xÉÉÒÉ ÊbãÉ ´É {ãÉä] BÉäE
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉªÉå
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ
{ÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÓ, ªÉä ºÉÆ®SÉxÉÉªÉå
C
CH (BÉè E ÉÎ ã ¶ÉªÉà É
B cÉ<bÉì B ÉD º ÉÉ<b) BÉEÉä
n¶ÉÉÇiÉÉÒ cé* n-SiO2 BÉäE
A
ºÉÉlÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
60
80
ºÉÆ®SÉxÉÉªÉå BÉEàÉ |ÉÉ{iÉ
2-Theta [*]
cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc

ÉÊSÉjÉ-3: 28 ÉÊnxÉÉå BÉäE cÉ<bÅä¶ÉxÉ {É® ºÉÉÒàÉäx] BÉEÉ XRD

´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 5 àÉ<Ç 2012

ÉÊSÉjÉ-4: {ãÉäxÉ ºÉÉÒàÉäx] {Éäº] (PC-28)
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ-{ÉDªÉÚàÉ ÉÊà ÉãÉÉA MÉA ºÉÉÒàÉäx] {Éäº]
(SF-28) iÉlÉÉ xÉèxÉÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ
ÉÊàÉãÉÉA MÉA ºÉÉÒàÉäx]-{Éäº] (NS-28) BÉEÉ
SEM àÉÉ<#ÉEÉäOÉÉ{ÉE*

iÉlªÉ |ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE n-SiO2 BÉEÉ ºÉÉÒàÉäx]
àÉå |ÉªÉÉäMÉ C-S-M BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè,
CH BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè*
5% n-SiO2 ´ÉÉãÉä ºÉÉÒàÉäx] BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÒbxÉ
ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEx]ÅÉäãÉ ºÉÉÒàÉäx] {Éäº] BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
ABÉE ÉÊnxÉ {É® 64% iÉlÉÉ 28 ÉÊnxÉÉå {É®
35% +ÉÉÊvÉBÉE cè* CH BÉäE ºÉÉlÉ n-SiO2
BÉEÉÒ {ÉÉä V ÉÉäã ÉäÉ Ê x ÉBÉE +ÉxÉÖ É Ê# ÉEªÉÉ ºÉÉÊ c iÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE C-S-H ¤ÉxÉÉiÉä cÖA {Éäº] BÉEÉä
ºÉÉàÉlªÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè * SEM,
XRD iÉlÉÉ TGA +ÉvªÉªÉxÉÉå {É® ªÉc
{ÉªÉÇ´ÉäÉÊF ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒàÉäx] àÉå
n-SiO 2 ÉÊ à ÉãÉÉxÉä ºÉä cÉ<bÅ ä¶ ÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ®ÉÎà £ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉxÉÖ É Ê# ÉEªÉÉ ºÉä
CH ÉÊ´ÉFÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE C-S-H VÉèãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉä
ºÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE n-SiO2 ´ÉÉãÉä ºÉÉÒàÉäx]
{Éäº] àÉå ABÉE ÉÊnxÉ {É® 90% iÉlÉÉ 28
ÉÊnxÉÉå {É® 59% iÉBÉE CH BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ cÖ<Ç cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, SÉhbÉÒMÉ¸ àÉå
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä), SÉhbÉÒMÉ¸ àÉå
28 {ÉE®´É®ÉÒ 2012 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊnxÉ +ÉÉä{ ÉxÉ-bä BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ ®JÉÉÒ MÉ<È* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºBÉÚEãÉÉå,
BÉEÉìãÉäVÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉÉÊciÉ 1000 ãÉÉäMÉÉå xÉä
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä =xÉBÉäE
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç {É® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcå
ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ
MÉ<Ç*
nÉä{Éc® ¤ÉÉn, bÉì. AºÉ.+ÉÉ®. MÉÉä´ÉÉ®ÉÒBÉE®, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
A´ÉÆ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå iÉÖãÉÉxÉÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ®ÉäãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉ]ÉÒÇBÉEãÉ
AºÉÉÒãÉ®ä]® <xÉ b´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® MÉiÉ 80 ´ÉÉÉç ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ cÉä ®cÉ
cè iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 1932 àÉå cÖA ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä xÉcÉÓ cÖA cé* =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖr ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ¶ÉÖr £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ¶ÉÖr
®ºÉÉªÉxÉ ¶ÉÉºjÉ VÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, YÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ* =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉå
BÉEÉä xÉ´ÉÉSÉÉ® àÉå ={ÉªÉÖkÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉªÉ& ªÉc {ÉÚUÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉDªÉÉå
àÉÉèVÉÚn cè =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ cè +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ
àÉÉèVÉÚn cè <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä BÉD´ÉÉBÉÇE ºÉä ãÉäBÉE® +ÉhÉÖ+ÉÉå
iÉBÉE +ÉhÉÖ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ BÉäE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ ºÉ®ãÉ °ô{É àÉå
ºÉàÉZÉÉªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉì. {É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE àÉci´É {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉ® ºÉÉÒ ´ÉÉÒ ®àÉxÉ
BÉEÉä ®àÉxÉ <{ÉèEBÉD] {É® ´ÉÉÇ 1930 àÉå xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ
àÉÆä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 28 {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* bÉì. BÉE{ÉÚ® xÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. MÉ´ÉÉ®ÉÒBÉE® xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä xÉä
º´ÉhÉÇ VÉªÉxiÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
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gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉ nÉè®É
gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 5
ÉÊnºÉà¤É® 2011 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ) BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ
=xcÉåxÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, AxÉºÉÉÒAãÉ-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäExp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ, º]É{ÉE BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
AxÉºÉÉÒAãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ªÉÚÉÊbÇ{É BÉäE £É´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE º]É{ÉE BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå +ÉÉBÉE® ´Éä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cä cé* VÉ¤É |ÉÉä. AºÉ.AºÉ. £É]xÉÉMÉ®
1940 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE +ÉxiÉ àÉå +ÉÉè® 1950 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE
+ÉÉ®à£É àÉå |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®
®cä lÉä, iÉ¤É {ÉÉÎhbiÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc °ô xÉä <xÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉÆÉÊn®Éå
BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
gÉÉÒ nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå ®É]Å
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä =iBÉßE] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ
ÉÊ´É¶´É ºiÉ®ÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå ¤ÉxÉä ®cå, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉ AVÉähbÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè* <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cè* gÉÉÒ nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE º]É{ÉE BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç
£ÉÉÒ nÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ
A´ÉÆ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ iÉlÉÉ <ÈvÉxÉ ºÉäãÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå, VÉÉä nä¶É BÉEÉÒ >óVÉÉÇ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ºÉÉè® >óVÉÉÇ BÉäE
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
ºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä £ÉÉMÉ ãÉä ®cÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ BÉE<Ç àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå A´ÉÆ <ÈvÉxÉÉå
cäiÉÖ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉÒ cè*
ªÉc, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä |ÉnÚÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ >óVÉÉÇ BÉäE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE »ÉÉäiÉ-BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ
ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, <ºÉ {É® £ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ
|ÉSUÉnxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä ®É]Å »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ÉÊ´É¶´É BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®äMÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉãÉÉªÉBÉEÉå, VÉÉä
xÉA {ÉnÉlÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ xÉA xÉ´ÉÉäxàÉäÉÉÒ
®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ]BÉExÉä´ÉÉãÉÉÒ >óVÉÉÇ, +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
cé, {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®äMÉÉÒ* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
+É{ÉxÉÉ +ÉxiÉoÇÉÎ]{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ
£ÉãÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®É]Å BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉOÉºÉ®
cÉäMÉÉÒ*
bÉì. ºÉÉè®´É {ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ. =xcÉåxÉä AxÉºÉÉÒAãÉ-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ
ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®xÉä
cäiÉÖ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp BÉEÉ àÉÖJªÉ
=qä¶ªÉ cè VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
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YÉÉxÉ A´ÉÆ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉ ºÉÉÎ à àÉgÉhÉ
BÉE®xÉÉ, VÉÉä <xÉ nÉä
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉ
ÉÊ ´ É¶Éä  ÉYÉiÉÉ{ÉÚ h ÉÇ
FÉäjÉÉå BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ®
BÉE®iÉÉ cè, iÉlÉÉ <xÉ
ÉÊ ´ ÉvÉÉ+ÉÉå BÉä E
+ÉxiÉ®É{Éß  ~ àÉå
ÉÊxÉ®xiÉ® ºÉcªÉÉäMÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
AxÉºÉÉÒ A ãÉ+ÉÉ<Ç V ÉÉÒ + ÉÉ<Ç ¤ ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp
ABÉE +ÉxÉÖ { Éà É
|ÉªÉÉºÉ cè VÉcÉÄ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ABÉEjÉ
cÉäBÉE® +É{ÉxÉä YÉÉxÉ
A´ÉÆ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉEÉ
nÉè®ä BÉEÉÒ BÉÖEU ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
+ÉÉ nÉxÉ -|Én ÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé ÉÊVÉxÉàÉå SÉÉ® +ÉxÉÖãÉMxÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE
BÉE®åMÉä* VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cé* ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉSSÉÉÒºÉ ¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå
BÉäE nÉä àÉÉxÉÉlÉÇ FÉäjÉ cé VÉcÉÄ ABÉE ÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä BÉäE BÉEÉªÉÇnãÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉä cé* <ºÉ BÉäExp
|ÉÉ{iÉ +ÉxiÉoÇÉÎ] nÚºÉ®ä BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ={ÉªÉÖkÉE àÉå ®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ-VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxiÉ®É{Éß~ BÉäE
cÉäiÉÉÒ cè* VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå xÉA ªÉÖMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE =iBÉßE]
+ÉÉ®à£É BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÉÒxÉÉäàÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* bÉì. ASÉ.´ÉÉÒ. iÉÖãÉºÉÉÒ®ÉàÉ,
+ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ <ºÉ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE cé*
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE JÉÉäVÉÉå cäiÉÖ BÉäE´ÉãÉ
+ÉxiÉÉÊ´ÉÇvÉÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cÖA àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ YÉÉxÉ BÉäE ºÉcÉÒ VÉÉÒ xÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÉÎààÉgÉhÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉiÉ& ªÉc àÉå MÉc®ÉÒ âóÉÊSÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ ºÉÉlÉ <ºÉ ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®àÉå =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE nãÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
AxÉºÉÉÒAãÉ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
AxÉºÉÉÒ A ãÉ-+ÉÉ<ÇV ÉÉÒ+ ÉÉ<Ç¤ ÉÉÒ ºÉÆª ÉÖk ÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ªÉÚÉÊbÇ{É BÉEÉ ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ £ÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp àÉå BÉÖEãÉ ºÉjÉc ºÉÖ|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAxÉ+ÉÉ®AºÉ,
|ÉEÉÆºÉ xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä

|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ |ÉÉä. AãÉäxÉ {ÉEBÉDºÉ, +ÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒAxÉ+ÉÉ®AºÉ |ÉEÉÆºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) xÉä
ºÉå]® xÉä¶ÉxÉãÉ bÉÒ ãÉÉì ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE (ºÉÉÒAxÉ+ÉÉ®AºÉ) |ÉEÉÆºÉ BÉäE
ºÉÉlÉ 13 VÉxÉ´É®ÉÒ 2012 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEªÉä* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ |ÉÉä. AãÉäxÉ {ÉEBÉDºÉ, +ÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAxÉ+ÉÉ®AºÉ,
|ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä bÉì. VÉÉäªÉãÉ ´É®]Åäxb, bÉÒVÉÉÒ, ºÉÉ<ÆºÉ, ºÉÉÒAxÉ+ÉÉ®AºÉ
xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEªÉä*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®º{É® +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉÉ cè* {ÉÖxÉâói{ÉÉÉÊniÉ °ô{É àÉå
VÉèºÉä {ÉÉÒÉÊ®ªÉÉäÉÊbBÉEãºÉ, {ÉÖºiÉBÉEÉå, xÉÉìxÉ|ÉÉä{É®É<]®ÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Éç iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉxn£ÉÉç, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ|ÉnÉxÉ iÉlÉÉ <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉÉäOÉÉàºÉ {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE BÉEÉì{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ
({ÉÉÒ+ÉÉ<ÇºÉÉÒAºÉ), <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ AºÉÉäÉÊºÉªÉä]äb ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ (AãÉ+ÉÉ<ÇA),
<x]®xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ xÉä]´ÉBÉDºÉÇ (VÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ V´ÉÉ<Æ]
ªÉÚÉÊxÉ]ÂºÉ (ªÉÚAàÉ+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxªÉ °ô{ÉÉå
BÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

=kÉ®ÉJÉhb iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä cÖA iÉlÉÉ =SSÉiÉ®
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉÖ£É´É
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉYÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE {ÉÚãÉ uÉ®É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ iÉlÉÉ =kÉ®ÉJÉhb
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ (ªÉÚ]ÉÒªÉÚ), näc®ÉnÚxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉãÉ
cÉÒ àÉå ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉcàÉÉÊiÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE iÉlÉÉ =kÉ®ÉJÉhb
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, näc®ÉnÚxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä |ÉÉä. bÉÒ.AºÉ.
SÉÉècÉxÉ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉÚ]ÉÒªÉÚ, näc®ÉnÚxÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ nä¶É àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc BÉäE =SSÉ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉxÉ´É
¶ÉÉÊkÉE BÉäE FÉäjÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ ªÉÚ]ÉÒªÉÚ
{É® ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
ÉÊãÉA |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäMÉÉ*

ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA
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bÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®AãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
MÉ¸´ÉÉãÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå £ÉÚºJÉãÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ xÉä ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊb{ÉÆäEºÉ ]ä®äxÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (bÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®AãÉ) BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊB ÉEA*
|ÉÉä. AºÉ.BÉäE. £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ gÉÉÒ VÉÉÒ.AºÉ. àÉÉÊãÉBÉE,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®AãÉ xÉä nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+Éx´ÉäÉBÉEÉå gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç {ÉÉÆbä (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ ÉÉÒ+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç) iÉlÉÉ gÉÉÒ ºÉÖx ÉÉÒã É vÉ®
(bÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®AãÉ) BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊ{ÉUãÉä fÉ<Ç
n¶ÉBÉEÉå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå bÉÒA]ÉÒ,
AàÉ+ÉÉä<ÇA{ÉE, ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉä, bÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®AãÉ iÉlÉÉ
®ÉVªÉÉå BÉäE ãÉÉäBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
àÉnn ºÉä £ÉÚºJÉãÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
<ºÉºÉä nä¶É BÉäE nÉä |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉåä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE

ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉÒ]ÉÒ+ÉÉ®AãÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-{ÉjÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE |ÉºÉÉ® BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ,
VÉÉä ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ àÉå cÖA iÉÉÒxÉ £ÉÚºJÉãÉxÉÉå ºÉä ´ÉÉÇ
2001 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ lÉÉ*
nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É MÉ°ô½ MÉÆMÉÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE]
SÉàÉÉäãÉÉÒ ®Éäb {É® iÉÆMÉxÉÉÒ £ÉÚºJÉãÉxÉ-{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºlÉãÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÚºJÉãÉxÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä {É®
®äxÉ{ÉEÉãÉ ÉÊ]ÅMÉ® mÉä¶ÉcÉäãb {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉìxÉÉÒ]® ÉÊBÉEA MÉA ={ÉBÉE®hÉ VÉèºÉä {ÉÉÒWÉÉäàÉÉÒ]®,
<xÉBÉDãÉÉ<xÉÉäàÉÉÒ]®, ´ÉÉªÉ® ABÉDºÉ]åºÉÉäàÉÉÒ]® iÉlÉÉ

+ÉÉì]ÉäàÉäÉÊ]BÉE ®äxÉ MÉäVÉ BÉEÉä ºlÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÆBÉE½ä
ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉA VÉÉAÆMÉä* ]ÉÒàÉ
uÉ®É ABÉE ={ÉªÉÖkÉE AãÉMÉÉäÉÊ®lÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå ºÉä ÉÊãÉA MÉA
bä]É BÉEÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖ-ºiÉ®ÉÒªÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE BÉE® ºÉBÉäE* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉÉÒxÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ
¤ÉVÉ] ` 45.50 ãÉÉJÉ cÉäMÉÉ*

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp (ASÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ), MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn BÉäE
ºÉÆªÉÖkÉE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ={É ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå/ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É
ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp (ASÉ+ÉÉ®bÉÒº ÉÉÒ),
MÉÉÉÊV ÉªÉÉ¤ÉÉn BÉäE ºÉÆª ÉÖk ÉE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ={É ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®Éå/
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJ ÉÉ +ÉÉÊv ÉBÉEÉÉÊ® ªÉÉå BÉäE ÉÊã ÉA
ASÉ+ÉÉ®bÉÒº ÉÉÒ, MÉÉÉÊV ÉªÉÉ¤ÉÉn àÉå ÉÊn xÉÉÆB ÉE
01.02.12 ºÉä 03.02.12 iÉBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå iÉéiÉÉÒºÉ (33)
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ®FÉÉ
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àÉÆjÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ |ÉJªÉÉiÉ £ÉÉÉÉ |ÉäàÉÉÒ,
BÉÖE¶ÉãÉ |É¶ÉÉºÉBÉE, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ
bÉì. ®ÉBÉäE¶É ºÉcMÉãÉ, +ÉÉ<ÇbÉÒAAºÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä
cÖA bÉì ºÉcMÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉÉÉ càÉÉ®ÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ºÉ£ªÉiÉÉ, £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå, ºÉÉäSÉ, oÉÎ],
®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ®´ÉÉVÉÉå, {É®à{É®É+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉcBÉE cÉäiÉÉÒ
cè* +ÉiÉ: càÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE °ô{É
ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +É£ªÉÉºÉ BÉE®iÉä
®cxÉÉ SÉÉÉÊcA * ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉcVÉ

º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ A´ÉÆ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉä
nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä càÉÉ®ÉÒ
£ÉÉÉÉ {É® {ÉBÉE½ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ, ºÉcVÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÉªÉÉºÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEà{ªÉÚ]® {É® càÉ +É{ÉxÉä uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ
àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå, ´ÉÉBÉDªÉÉ¶ÉÉå BÉEÉä
+É{ÉãÉÉäb BÉE® nå iÉÉä BÉEà{ªÉÚ]® càÉÉ®ä ºÉÆn£ÉÇ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÖkÉE ¶É¤n, ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É càÉÉ®ÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ JÉÉäVÉ BÉE® càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä
®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè * ªÉÉÊn <ºÉ {ÉrÉÊiÉ ºÉä ®ÉäVÉÉxÉÉ
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ABÉE +ÉÉvÉ PÉÆ]ä BÉEà{ªÉÚ]® {É® BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä iÉÉä
=ºÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ +ÉxÉäB ÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ càÉÉ®ÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE
´ÉÉÊ®~ ={É ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ºÉÉÒ.AºÉ.
àÉÉÊãÉBÉE, ={É ÉÊ´ÉkÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ AàÉ.BÉäE.
VÉèxÉ, ÉÊ´ÉkÉ ´É ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ VÉÉÒ.BÉäE.
xÉÉMÉ{ÉÉãÉ xÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ãÉäJÉÉ ÉÊ®BÉEÉìbÂºÉÇ BÉäE
®JÉ®JÉÉ´É àÉå +ÉÉàÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE
ºÉàÉÉvÉÉxÉ, ¤ÉéBÉE +ÉBÉEÉÆ=] ÉÊàÉãÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉä.¤ÉÉÒ
+ÉÉÊOÉàÉ/ºÉàÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉnÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉcÉÆ ABÉE
+ÉÉä® +ÉiªÉÆiÉ ºÉ®ãÉ, ºÉcVÉ ´É ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
£ÉÉÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉä, ´ÉcÉÓ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉäE +ÉxÉäBÉE |É¶xÉÉå, nèÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ £ÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE fÆMÉ ºÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* ªÉc ºÉjÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
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®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ
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´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ãÉäJÉxÉ àÉå n {ÉéMÉÖ<xÉ
<ÆÉÎMãÉ¶É-ÉÊcÆnÉÒ/ÉÊcÆnÉÒ-<ÆÉÎMãÉ¶É ÉÊlÉºÉÉ®ºÉ Aåb
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={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É® +ÉiªÉxiÉ ®ÉäSÉBÉE, YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE
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