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´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) xÉä +É{ÉxÉÉ 71´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
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+É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
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´ÉKÉÇ 30 +ÉÆBÉE 1 VÉxÉ´É®ÉÒ 2013

+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ cé (¤ÉÉAÆ ºÉä)&
|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; gÉÉÒ AºÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; |ÉÉä. AàÉ.AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ, bÉì. ®ÉVÉä¶É AºÉ. MÉÉäJÉãÉä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

gÉÉÒ AºÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
gÉÉÒ AºÉ. VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉäiÉßi´É iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE
|ÉlÉàÉ 100 ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä
+ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE 2740 ºÉÆºlÉÉxÉÉå
àÉå 81´ÉÉÆ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊã ÉA
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÓÒ* =xcÉåxÉä ABÉE +ÉÉÆBÉE½É =rßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ
´ÉèYÉÉÉÊx ÉBÉE º]É{ÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉèY ÉÉÉÊxÉBÉE
VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ 3-4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè {É®ÆiÉÖ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ àÉå 11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ <ÆÉÊMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEÉÊxÉÉÊvÉi´É
´ÉÉãÉä +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÚAºÉ {Éä]äh]Éå BÉEÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÆOÉchÉ àÉå {Éä]äh]Éå BÉEÉ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ {ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 13.86
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
VÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEcÉÓ >ó{É® cè*
=xcÉåx Éä ªÉc £ÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊB ÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE
ºÉà{ÉnÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2013, {Éä]äh]Éå àÉå ¶ÉÉÒÉÇºlÉ
+ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ cÉäxÉä {É® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå
uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉnkÉ
àÉÉxªÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ =SSÉ #ÉEàÉ àÉå cè* ´ÉÉÇ
2013 àÉå <x{ÉEÉäÉÊºÉºÉ uÉ®É |ÉnkÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉäE ºÉÉiÉ {ÉÖ® ºBÉEÉ® ÉÊ´ ÉVÉäi ÉÉ+ÉÉå àÉå nÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE lÉä, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
YÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE àÉÚãªÉ {É®
VÉÉä® näiÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉä BÉäE´ÉãÉ
+ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® uÉ®É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* gÉÉÒ ®ädÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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gÉÉÒ AºÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ
{Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®800 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ*
gÉÉÒ ®ädÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå +Éx´ÉäÉhÉ
BÉäE ABÉE xÉäiÉßi´É BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉiÉ n¶ÉBÉEÉå àÉå +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉäE uÉ®É ®É]ÅÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ
>óVÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* AäºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉ
´ÉhÉÇ# ÉEàÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè - +ÉÉªÉÉiÉ
|ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É¶ÉäÉ =tÉÉäMÉ JÉhbÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉBÉE, BÉÖEU UÉä]ä JÉhbÉå àÉå
ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºÉFÉàÉiÉÉ ºÉßVÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE
xÉäiÉßi´É iÉBÉE* =xcÉåxÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉBÉEÉå BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ fÆMÉ ºÉä
®É]ÅÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä
àÉå ºÉÆ ã ÉMxÉ cè * =xcÉå x Éä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - {ÉEÉälÉÇ {Éè®ÉÉÊbMàÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-4{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ <ºÉBÉEÉ

<ºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, =tÉÉÊàÉªÉÉå
iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÖ]ÉxÉÉ lÉÉ*
=xcÉåxÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb BÉäE vÉ®ÉiÉãÉ
{É® ÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ
=i{ÉÉn iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
=kÉ®nÉªÉÉÒ +Éx´Éä ÉhÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ {É® VÉÉä®
bÉãÉÉ, VÉÉä nä¶É BÉäE
ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ BÉä E ÉÊ ã ÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* £ÉÉ®iÉ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
¤ÉºÉiÉÉ cè* +ÉÉÉÊlÉÇB ÉE
ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb BÉäE vÉ®ÉiÉãÉ
{É® ÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉªÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ
|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ xÉÉÒ®ºÉiÉÉ BÉEÉä
gÉÉÒ AºÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉìãÉ £Éå] BÉE®iÉä cÖA
c]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 9 xÉ´Éà¤É® 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÉFªÉ cè*
+Éx´ÉäÉhÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
n¶ÉBÉE àÉå VÉè º ÉÉ ÉÊ B ÉE
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É PÉÉäÉ Ê ÉiÉ
ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉÆj ÉÉÒ
àÉcÉänªÉ xÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
|ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ¤ÉcÖiÉºÉÉÒ +Éx´ÉäÉhÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ªÉlÉÉ <Ç - cè ã lÉ ºÉå ] ®
(<ÇASÉºÉÉÒ) BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ <ºÉä {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä xÉ´Éà¤É®
2012 àÉå |ÉlÉàÉ <Ç cèãlÉ
ºÉäx]® BÉäE ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É {É®
MÉ´ÉÇ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE
+ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊ¶ÉÉÊ{ÉÆMÉ BÉÆE]äxÉ®
àÉå MÉß É Ê c iÉ ªÉc ABÉE
+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ cè VÉÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE {ÉEÉälÉÇ {Éè®ÉÉÊbMàÉ,
BÉä E bä ] É <Æ ] ä É Î x ºÉ´É
ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ OÉÉà ÉÉÒ h É
{ÉÉÊ®´Éä¶É BÉäE VÉ°ô®iÉàÉÆn
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ, =xcÉåx Éä
BÉEcÉ*
=xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉä E uÉ®É +Éx´Éä  ÉBÉE
BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ +Éx´ÉäÉhÉ
{ÉÉÊ®Én (AxÉ+ÉÉ<ÇAxÉºÉÉÒ)
BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉE®
AàÉAºÉAàÉ<Ç BÉDãÉº]® BÉEÉä
ºÉÖo ¸ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉºÉxxÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ* <xÉ
|ÉªÉÉºÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä +ÉÉ®à£É BÉE®
ÉÊnA cé*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 9 xÉ´Éà¤É® 2013

|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
={ÉÉÎº lÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤Éäcn JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
71´ÉÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ BÉäE xÉªÉä {ÉÉÊ®ºÉ®,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä
ÉÊnããÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE º´É{xÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉA lÉä* VÉ¤É
=xcÉåx Éä ABÉE UÉä] ÉÒ +ÉYÉÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ-VÉè´É®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäExp àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä ´Éä +ÉÉ¶SÉªÉÇSÉÉÊBÉEiÉ lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ <ºÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
=xcÉåxÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ªÉc +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ABÉE àÉcÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè iÉlÉÉ ´Éä ºÉcÉÒ lÉä ÉÊBÉE AäºÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
=xÉBÉEÉ º´É{xÉ ºÉÉBÉEÉ® cÉä MÉªÉÉ VÉ¤É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉ´ÉäiÉ
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ) àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ
cÉä MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ
BÉEÉ ABÉE ¤É½É ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊVÉºÉàÉå
´Éä Uc ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉA lÉä, xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉSUÉ BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉä {Éè® £ÉÉÒ
àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä VÉàÉÉ ÉÊãÉA cé iÉlÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉc
VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉÉä . ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊ B ÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ ABÉE ºÉÉFªÉ
cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉ BÉEÉä<Ç º´É{xÉ näJÉiÉä cé
iÉÉä =ºÉä {ÉÚ®É £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ABÉE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå àÉé ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ABÉE cÉäBÉE®
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÖZÉä ªÉc BÉEciÉä cÖA
¤Éäcn JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä Uc ´ÉÉÉç àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå |ÉàÉÖJÉ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉA
cé, =xcÉåx Éä BÉEcÉ* +ÉÉVÉ ªÉc ´ÉxÉ

àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ
º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cè iÉlÉÉ +É¤É |ÉnÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®
®cÉ cè*
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉÖEãÉ ¤ÉVÉ] BÉäE ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç
£ÉÉMÉ BÉEÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉFÉàÉ cÉä MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +É{ÉxÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
fÆMÉ ºÉä |ÉªÉÖkÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
¸ÆÚfäMÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå
=tÉÉäMÉÉå àÉåä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVÉº´É +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ cè*

gÉÉäiÉÉMÉhÉ
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®ºÉÉªÉxÉ, <ÈvÉxÉ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå +É´ÉºÉ®
|ÉÉä. àÉxÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ 2013
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉÉä. àÉxÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ, ãÉ¤vÉ|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ |ÉÉä{ ÉäE ºÉ®, <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ ÉE
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç, xÉä ®ºÉÉªÉxÉ,
<ÈvÉxÉ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ FÉäjÉ& ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå +É´ÉºÉ® ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊnªÉÉ*
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉä. AàÉ AàÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉiÉä cÖA |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ¶ÉÉJÉÉ
BÉäE nä¶É BÉäE {ÉcãÉä A{ÉE+ÉÉ®AºÉ lÉä* ´Éä ABÉE
ºÉÉFÉÉiÉ +ÉxÉÖgÉÖÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE àÉÉìbãÉ MÉÉ<b,
ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® àÉå]Éì® cé ÉÊVÉxÉBÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ¤ÉcÖiÉ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉE®iÉä cé* =xÉBÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉEãÉ-ãÉäJÉBÉEÉÒªÉ
¶ÉÉävÉ {ÉjÉ lÉä VÉ¤É |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ º´ÉªÉÆ ºÉÖ-ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
xÉcÉÓ lÉä* AäºÉÉ BÉEÉä<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉcÉÓ cè VÉÉä
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ cÉäxÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE bÉì. +ÉÉ® A àÉÉ¶ÉäãÉBÉE® VÉèºÉä
ãÉÉäMÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE |É¶ÉÉÎºiÉªÉÉÆ +ÉÉÊVÉÇiÉ
BÉEÉÓ +ÉÉè® gÉÉÒ àÉÖBÉäE¶É +ÉÆ¤ÉÉxÉÉÒ VÉÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
BÉEÉì®{ÉÉä®ä] ¤ÉxÉä, |ÉÉä. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE 71´ÉÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉFÉÉiÉ
+ÉxÉÖgÉÖÉÊiÉ ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ
ABÉE +ÉSUÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ*
|ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ªÉc àÉÉxÉiÉä cÖA +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE |É¶ÉÆºÉBÉE ®cä lÉä* ´Éä +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ
àÉå ABÉE àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® lÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
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|ÉÉä. AàÉ AàÉ ¶ÉàÉÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA

ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {ÉÉºÉ àÉcÉºÉÉMÉ® BÉäE
àÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉè® nÖãÉÇ£É ´ÉÉªÉÖ BÉEÉä {É®JÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ gÉä~iÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É àÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
AäºÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ <iÉxÉÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ, <iÉxÉÉ MÉc®É +ÉÉè® <iÉxÉÉ nÖãÉÇ£É
{ÉÉä]Ç{ÉEÉäÉÊãÉªÉÉä cÉä*
+É{ÉxÉä ABÉE PÉÆ]ä BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå, |ÉÉä.
¶ÉàÉÉÇ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå
<xÉÉä´ÉäÉÊ]´É +ÉÉè® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ +É´ÉºÉ®Éå +ÉÉè®
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉxÉ {É®
BÉEÉàÉ BÉE®BÉäE ÉÊ´É¶´É BÉäE xÉäiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
=£É®å*
=xcÉåxÉä {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ +É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* nä¶É£É® àÉÆä
={ÉãÉ¤vÉ ABÉE +É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ {ÉnÉlÉÇ JÉÉä<Ç ÉÊVÉºÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ºÉàÉßr ¶ÉBÉÇE®É =tÉÉäMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ +ÉBÉDºÉ® 25 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ JÉÉä<Ç

BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
=xcÉåx Éä BÉEcÉ ÉÊB ÉE ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® BÉäE
AxÉAàÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒAãÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
ªÉc BÉEÉàÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå
|ÉMÉÉÊiÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE cÖ<Ç* ºÉàÉºªÉÉ
<iÉxÉä ¤É½ä {ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ
<ºÉ JÉÉä<Ç BÉEÉä ãÉäiÉä cé +ÉÉè® cÉ<bÅä] ºÉèãªÉÚãÉÉäºÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®iÉä cé, càÉ {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒBÉE®hÉ
+É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉä
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé; àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉºÉ´ÉxÉÉÒ àÉå
cäàÉÉÒºÉèãªÉÚãÉÉäºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉ®ãÉ ÉÊBÉEh´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊãÉÉÎMxÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ <ÈvÉxÉ
BÉäE °ô{É àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ãÉäÉÊBÉExÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU
´ÉÉÉç àÉå ÉÊãÉÉÎMxÉxÉ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É® ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸ +ÉÉ MÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
¤ÉcÖiÉ +É´ÉºÉ® cé +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® <ºÉ
¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉEÉàÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE nä¶É
àÉå {ÉÉxÉÉÒ ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*
MÉxxÉä àÉå {ÉÚ®ä ºÉÉãÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ
cè* ªÉtÉÉÊ{É, MÉxxÉä +ÉÉè® ¶ÉBÉÇE®É ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉÉÊkÉªÉÉå
àÉå VÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉ°ô®iÉ ºÉä VªÉÉnÉ cÉäiÉÉ
cè* +É¤É iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉå àÉå MÉÉÒãÉÉÒ
JÉÉä<Ç BÉEÉä VÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, VÉãÉ
BÉäE ´ÉÉ{ÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ >óVÉÉÇ ´ªÉlÉÇ cÉäiÉÉÒ cè*
=xcÉåxÉä |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉ JÉÉä<Ç BÉEÉä
ºÉÖ{É®ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ ´ÉÉ{É ºÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ºÉÖJÉÉiÉä,
VÉÉä ºÉàÉlÉÇ {ÉÉèvÉÉå àÉå {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉ ºÉÉ®ä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉDªÉÉå
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 9 xÉ´Éà¤É® 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ <ºÉ VÉãÉ BÉäE
{ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ {É® vªÉÉxÉ nÆå* càÉå |ÉäEÉÊBÉÆEMÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ={ÉãÉ¤vÉ cè +ÉÉè®
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b
ºÉä àÉÉÒlÉäxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ ®cÉ
cè, <ºÉ iÉ®c +ÉÉ{É £ÉÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉèE{SÉ®
|ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®,
BÉE®åMÉä* =xcÉåxÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE càÉå
|ÉÉä. AàÉ AàÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä ¶ÉÉìãÉ £Éå] BÉE®iÉä cÖA
ãÉPÉÖ ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ bÉ<ÉÊàÉlÉÉ<ãÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä ? +ÉÉÊ £ ÉªÉÉÆÉ Ê j ÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ ÉàÉÖ J É
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ JÉÉä<Ç BÉEÉä +ÉÉÊiÉ=ÉÎàÉiÉ ´ÉÉ{É <ÇlÉ® (bÉÒAàÉ<Ç) ºÉÆªÉÆjÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉEcÉ
ºÉä ºÉÖJÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉÉ®ä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä
VÉàÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉiÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É, |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä
+É¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ BÉäE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ´Éâór cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ABÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉcVÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
{É® BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn, |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ
{É® +ÉÉ MÉA* càÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ xÉcÉÓ cè: bÉÒVÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä VÉãÉÉBÉE® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉE® ®cä cé, 1.2 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ cè; +ÉJÉÉtÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® JÉÉtÉ iÉäãÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ =iÉ{ÉÉnxÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
+É{ÉäFÉÉ cÉ<bÅÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ cÉäiÉÉÒ ºÉä 70 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ cè* +ÉMÉ® BÉäE´ÉãÉ
cè* càÉ xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉì{ÉE- 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ BÉEÉä bÉÒVÉãÉ àÉå ÉÊàÉÉÊgÉiÉ
MÉèºÉÉå ºÉä ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ VÉàÉÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c JÉÉtÉ iÉäãÉ =tÉÉäMÉ
ºÉBÉEiÉä cé* =SSÉ iÉÉ{É {É® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE® näMÉÉ* JÉÉtÉ iÉäãÉ BÉEÉ 10
MÉèºÉÉå ºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖxÉ|ÉÉÇÉÎ{iÉ BÉèEºÉä BÉE®å, ªÉc ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ, càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉºªÉÉ cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
=xcÉåxÉä <ºÉ BÉEÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ àÉäà¥ÉäxÉ cè* ãÉäÉBÊ ÉExÉ càÉ +ÉJÉÉtÉ iÉäãÉÉå ºÉä VÉè´É+É{ÉFÉÉÒhÉBÉE
ºÉä{Éä®ä¶ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ºxÉäcBÉE ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ºxÉäcBÉE iÉäãÉÉå BÉäE
ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É£É® àÉå {ÉÉÊ®BÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® £ÉÉÒ +É¤É ÉÊ{ÉE® ºÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
|ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ABÉE +ÉÉè® +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉiÉ
»ÉÉäiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ cÉ<bÅä] BÉäE VÉÉÊ®A ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé* AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ - £ÉÉ®iÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ
MÉèºÉ cÉ<bÅä]Éå BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉÒ cè, àÉå {Éä]BÉEÉäBÉE VÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ nä¶É cè VÉÉä £ÉÉ®ÉÒ
ÉÊVÉºÉä +ÉBÉDºÉ® {ÉEÉªÉ® +ÉÉìxÉ +ÉÉ<ºÉ, ªÉÉ |ÉEÉäVÉxÉ +ÉÉÊ{ÉBÉßEiÉ iÉäãÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® <xÉ
AºÉä]ÂºÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉèãÉ MÉèºÉ xÉä ºÉÆªÉÖkÉE +É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ iÉäãÉÉå àÉå ºÉã{ÉE® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 20
®ÉVªÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® =xcÉåxÉä MÉèºÉÉäãÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉè® {Éä]BÉEÉäBÉE àÉå
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ ºÉã{ÉE® 6-9 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè*
SÉÉciÉä lÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® +ÉÉ{É +ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉE®å iÉÉä
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 9 xÉ´Éà¤É® 2013

ºÉÉ®É ºÉã{ÉE® {ÉÖxÉ|ÉÉÇ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉã{ÉE® BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ JÉ{ÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
càÉå +ÉxÉäBÉE =tÉÉäMÉÉå àÉå ºÉã{ÉDªÉÚÉÊ®BÉE +ÉÉè®
{ÉEÉº{ÉEÉäÉÊ®BÉE +ÉàãÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É +ÉÉ{É <ºÉ £ÉÉ®ÉÒ +É{ÉÉÊ®BÉßEiÉ iÉäãÉ
BÉEÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cé, +ÉBÉDºÉ® {Éä]BÉEÉäBÉE àÉå
2000-3000 {ÉÉÒ{ÉÉÒAàÉ ´ÉèxÉäÉbÊ ªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÊBÉEãÉ
cÉäiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ÉÊxÉÉÊBÉEãÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE cè
ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {Éä]BÉEÉäBÉE
BÉäE MÉèºÉÉÒBÉE®hÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ÉJÉ ºÉä ´ÉèxÉäÉÊbªÉàÉ
+ÉÉä® ÉÊxÉÉÊBÉEãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ, ªÉc ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* {Éä]BÉEÉäBÉE BÉäE MÉèºÉÉÒBÉE®hÉ
{É® {ÉcãÉä cÉÒ BÉEÉàÉ +ÉÉ®à£É cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
{Éä]BÉEÉä] BÉEÉÒ +ÉÉ<ÇVÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ VÉÉàÉxÉMÉ® àÉå 6070 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ BÉäE ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®
cÉäMÉÉÒ* <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉèxÉäÉÊbªÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉÉÊBÉEãÉ {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ BÉEÉäªÉãÉÉ MÉèºÉÉÒBÉE®hÉ {É® £ÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE MÉc®É<Ç ºÉä vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE càÉ +É£ÉÉÒ nä ®cä cé* |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ
xÉä BÉEÉäªÉãÉÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ gÉähÉÉÒ¤Ér BÉEÉ¤ÉÇxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* <ºÉºÉä ¤ÉÉ{É¶ÉÉÒãÉ {ÉnÉlÉÇ
BÉäE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
iÉ®ãÉ <ÈvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä +É{ÉOÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè*
ÉÊ{ÉEºBÉE®-]ÅÉä{ºBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ MÉèºÉÉå ºÉä iÉ®ãÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ PÉ]BÉE cè, ÉÊVÉºÉºÉä
ABÉE ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ ºxÉäcBÉE iÉäãÉ +ÉÉè® ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ
<ÈvÉxÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä BÉEÉäªÉãÉä, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
MÉèºÉ ªÉÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ºÉä, ¤ÉxÉiÉÉ cè* |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEºBÉE® ]ÅÉä{ºBÉE ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉEÉä
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ ºÉä VÉÉä½xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä
BÉEÉä<Ç {ÉEBÉÇE xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ÉÊºÉxMÉèºÉ
BÉèEºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé - SÉÉcä BÉEÉäªÉãÉä ºÉä ªÉÉ
cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ ºÉä - SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ{É =xcå nÉ¤É BÉäE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé, VÉ¤É +ÉÉ{É <ºÉºÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉä cé, +ÉÉ{É =ºÉ nÉ¤É BÉEÉ ºÉcÉÒ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® MÉèºÉ BÉäE {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ BÉäE
¤ÉVÉÉA +ÉÉ{É <ºÉ MÉèºÉ ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ
BÉE®iÉä cé* <ºÉÉÊãÉA {Éä]ÅÉä®ºÉÉªÉxÉ {ÉÉÊ®BÉßEiÉ
{Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE ÉÊ®{ÉEÉ<xÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE xÉcÉÓ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÓ, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* càÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå
´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
BÉEÉä¤ÉÉã] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ =i|Éä®BÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ, +ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* <ºÉä {Éä]ÅÉä®ºÉÉªÉxÉ iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä BÉE®å ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ{ÉEºBÉE®-]ÅÉä{ºBÉE
ºÉä +ÉÉäÉÊãÉÉÊ{ÉExÉ +ÉÉè® +ÉãBÉEÉäcãÉ ÉÊàÉãÉå* VÉ¤É
ÉÊºÉxMÉèºÉ BÉEÉäªÉãÉä ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉ¤É +ÉÉ{É
ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉäSÉ
ºÉBÉEiÉä cé*
|ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä C6 ºÉä C18 iÉBÉE BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ
BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ {É® BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ
àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉäBÉEºÉÇ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ àÉvªÉàÉ BÉEÉäBÉEºÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ®
cé* =xÉàÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ <ÇlÉ®ÉÒBÉE®hÉ ºÉä Aº]®ÉÒBÉE®hÉ
BÉäE +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉåÆ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE cé*
BÉEÉäBÉE® MÉèºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE +ÉxªÉ MÉÆ£ÉÉÒ®
ºÉàÉºªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
=xcÉåxÉä |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ& càÉ xÉä{ÉDlÉÉ BÉEÉ iÉÉ{ÉÉÒªÉ
ÉÊ´É£ÉÆVÉxÉ BÉDªÉÉå BÉE®iÉä cé? càÉå BÉèE]-#ÉäEÉÊBÉÆEMÉ
BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå <ÉÊlÉãÉÉÒxÉ
+ÉÉè® |ÉÉä{ÉÉ<ãÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
cè* iÉÉ{ÉÉÒªÉ #ÉäEÉÊBÉÆEMÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ,
=xcÉåxÉä BÉEcÉ*
+ÉÉäÉÊãÉÉÊ{ÉExÉ BÉäE C4 ºÉä C9 ºÉÆPÉ]BÉEÉå BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE nÖJÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ +ÉÉäÉãÊ ÉÉÊ{ÉExÉ cè* +ÉÉäÉÊãÉÉÊ{ÉExÉ
BÉEÉä <ÈvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
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°ô{É ºÉä ºÉcÉÒ xÉcÉÓ cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ* £ÉÉ®iÉ
àÉå ªÉc ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® càÉ
BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä C4 BÉEÉä C9 ºÉÆPÉ]BÉE,
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä àÉÚãªÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cé*
|ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ ÉBÉäEÉÎx piÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ 1-+ÉÉìBÉD]èxÉÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ¤ªÉÚ]ÉbÉÒxÉ BÉEÉ ]ÉÒãÉÉäàÉä®É<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉ®Æ£É
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ={ÉªÉÖkÉE cè*
SÉÉÒxÉÉÒ àÉxÉÉnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É®ãÉ àÉßnÉ
ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ABÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE àÉÖqÉ cè* ¤ÉcÖàÉÚãªÉ
ÉÊ´É®ãÉ àÉßnÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖxÉ|ÉÉÇÉÎ{iÉ ABÉE +ÉÉè®
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè, |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEcÉ* ÉÊ´É®ãÉ àÉßnÉ
¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ SÉÖÆ¤ÉBÉE ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE ´ÉºiÉÖ+ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
=xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-ÉÊàÉjÉ ®ÆVÉBÉEÉå {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉä
BÉEÉä BÉEcÉ, VÉèºÉä ÉÊBÉE PÉÉiÉBÉE BÉèEbÉÊàÉªÉàÉ +ÉÉè®
ãÉäb +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÆVÉBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉÒÉÊ®ªÉàÉ
+ÉÉè® ãÉèxlÉäxÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉÒãÉä +ÉÉè® ãÉÉãÉ
®ÆVÉBÉE* £ÉÉ®iÉ àÉå ®ÆVÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É cè - ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉªÉ®xÉ
+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ®ÆVÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ, VÉcÉÆ
BÉEÉÒàÉiÉ ` 8 |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEOÉÉ. ºÉä ` 120 |ÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEOÉÉ. iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ =SSÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉ®xÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b ®ÆVÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE càÉÉ®É nä¶É =hÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒ cè
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {Éå] ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ®ÉävÉÉÒ
{Éå] BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ xÉcÉÓ ¤ÉäSÉ ®cÉÒ cè* BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒÉVÊ ÉA
ªÉÉÊn càÉÉ®ä PÉ® àÉå BÉEÉÒ]®ÉävÉÉÒ BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ cÉäMÉÉÒ
iÉÉä càÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE º|Éä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®ä ªÉcÉÆ £ÉÉ®iÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ vÉÚãÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉÉc®ÉÒ BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ vÉÚãÉ®ÉävÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* {ÉÉ=b® BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ
£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* |ÉÉä.
¶ÉàÉÉÇ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉäE
BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ºÉä <xÉ BÉEÉäÉÊ]ÆMºÉ {É® vªÉÉxÉ
näxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊãÉÉÊlÉªÉàÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ VÉÉÊ]ãÉ ´ÉºiÉÖ cè;
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå càÉÉ®ä {ÉÉºÉ
ÉÊãÉÉÊlÉªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç »ÉÉäiÉ xÉcÉÓ cè* |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ
xÉä BÉEcÉ càÉå xÉA »ÉÉäiÉ JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ
cè* ABÉE ºÉÆ£É´É »ÉÉäiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
¤Éè]ÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
900 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ cÉÒ +ÉxªÉ
+ÉxÉäBÉE ªÉÖÉÊkÉEªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊãÉÉÊlÉªÉàÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
cÉäiÉÉ cè, ÉÊãÉÉÊlÉªÉàÉ {ÉÖxÉ|ÉÉÇÉÎ{iÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
|É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉVÉ ºÉÆOÉchÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ÉÊVÉÆBÉE ®äbÉìBÉDºÉ ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ cè* càÉå
<ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè,
=xcÉåxÉä BÉEcÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå =´ÉÇ®BÉE ABÉE +ÉiªÉÆiÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ
FÉäjÉ cè, |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEcÉ* ÉÊ{ÉUãÉä 13 ´ÉÉÉç
ºÉä càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ =´ÉÇ®BÉE xÉcÉÓ cè*
SÉÉÒxÉ BÉäE {ÉÉºÉ 40 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ 10 ªÉÉ 11 {É®
cÉÒ ºÉÆPÉÉÇ BÉE® ®cä cé* ºÉÉ®É {ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ
BÉDãÉÉä®É<b, ãÉMÉ£ÉMÉ 6.5-7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ, +ÉÉªÉÉÊiÉiÉ cè* BÉäE´ÉãÉ ABÉE ªÉÉ nÉä
nä¶É cé ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ {ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ BÉDãÉÉä®É<b
BÉEÉä {ÉÉä]Éè Ê¶ÉªÉàÉ xÉÉ<]Å]ä ªÉÉ {ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ {ÉEÉº{ÉäE]
àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè* ªÉc ABÉE ¤É½ÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
|ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ#ÉEº]ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉäExp
¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ#ÉEº]ÉÒBÉE®hÉ BÉäE
BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÉÊvÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ
ÉÊ ¤ ÉBÉEÉ>ó xÉcÉÓ cÉä i ÉÉÒ +ÉMÉ® =xÉBÉEÉ
ÉÊ#ÉEº]ãÉÉÒBÉE®hÉ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cÉä* ªÉc ABÉE AäºÉÉ FÉäjÉ cè VÉÉä |ÉªÉÉºÉ ¤É¸ÉA
VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEc ®cÉ cè*
¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊ´ÉãÉ´ÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA càÉå =SSÉ-{ÉDãÉBÉDºÉ ÉÊ´ÉãÉMÉxÉ
ÉÊ£ÉÉÊkÉªÉÉÆä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEcÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, xÉèxÉÉäÉÊxÉºªÉÆnBÉE ÉÊ£ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
=OÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE wÉÖ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉãÉÉªÉBÉE,
=SSÉ ºÉÉÆpiÉÉ ´ÉÉãÉÉ ºÉã{ÉDªÉÚÉÊ®BÉE +ÉàãÉ, =SSÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
|ÉÉä. àÉxÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ - ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
|ÉÉä. àÉxÉ àÉÉäcxÉ ¶ÉàÉÉÇ (VÉxàÉ 01 àÉ<Ç 1937)
1990 àÉå ®ÉìªÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉÆnxÉ BÉäE
{ÉèEãÉÉä SÉÖxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
lÉä* =xcÉåxÉä àÉÖÆ¤É<Ç ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉÒ.
BÉèEàÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® AàÉ.AºÉºÉÉÒ (]äBÉE)
+ÉÉè® BÉèEÉÎà¥ÉVÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå {ÉÉÒASÉ bÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÓ* ´Éä BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE
|ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉA +ÉÉè®
¤ÉÉn àÉå ªÉÚb ÉÒº ÉÉÒ] ÉÒ (1989-97), +É¤É
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
(+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ), àÉÖ¤Æ É<Ç - ABÉE bÉÒàb ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉxÉä*
|ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, àÉÖÆ¤É<Ç BÉäE AàÉäÉÊ®]ºÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉì{ÉE AàÉÉÒxÉåºÉ; VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
ºÉå]® {ÉEÉì® Ab´ÉÉxºb ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ®ºÉSÉÇ,
¤ÉÆMÉãÉÉè® BÉäE BÉEÉä~ É®ÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ |ÉÉä{ ÉäEºÉ®;
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉnºªÉ; SÉäªÉ®àÉèxÉ, ¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE MÉ´ÉxÉÇºÉÇ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉpÉºÉ; SÉäªÉ®àÉèxÉ, º]éÉÊbMÆ É BÉEàÉä]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç] ÉÒ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ; ºÉnºªÉ,
ºÉãÉÉcBÉEÉ® ¤ÉÉäbÇ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉÖ¤Æ É<Ç; +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
|ÉÉä{ÉäEºÉ®, ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb
<xÉÉä´ÉäÉÊ]´É ÉÊ®ºÉSÉÇ (AcSIR) cé*
|ÉÉä . ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉäB ÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè® IITs ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä bÉÒAºÉºÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉxÉn ={ÉÉÉÊvÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè* =xcå ÉÊàÉãÉä +ÉxÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå
àÉå cé; ãÉÉÒ´É®cãàÉä {ÉnBÉE (1996); {ÉsÉ £ÉÚÉhÉ
(1987); {ÉsÉ ÉÊ´É£ÉÚÉhÉ (2001); <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆä ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®
(1973); àÉÉ=ãÉ]xÉ àÉäbãÉ +ÉÉì{ÉE <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ
+ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, ªÉÚBÉäE (1971,
1977); ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊ{ÉEBÉDB ÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 9 xÉ´Éà¤É® 2013

(1981); +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É £ÉºÉÉÒxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ (1985); båBÉE´É]ÂºÉÇ ºàÉßÉÊiÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ, BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ/
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉºÉÇ, ªÉÚBÉäE
(1987); gÉÉÒ´É ÉÊbÉÎº]ÆÉÎM´É¶b ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ
|ÉÉä { Éä E ºÉ®, {É®báÉÚ ÉÊ ´ É¶´ÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉ,
ªÉÚAºÉA(1989); {ÉÉÒ ºÉÉÒ ®ä ºàÉßÉÊiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
(1995); ÉÊàÉãÉäÉÊxÉªÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2003);
<ÆÉÊbªÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÆOÉäºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ; ASÉ
BÉäE ÉÊ{ÉE®ÉèÉÊnªÉÉ +É´ÉÉbÇ {ÉEÉì® ABÉDºÉÉÒãÉåºÉ <xÉ
ºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (1999); VÉÉÒAàÉ
àÉÉänÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, àÉÉänÉÒ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ
(1991); ãÉÉ<{ÉE ]É<àÉ BÉEx]ÅÉÒ¤ªÉÚ¶ÉxÉ +É´ÉÉbÇ
<xÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ
+ÉÉì{ ÉE <ÆV ÉÉÒÉ Êx ÉªÉÉÊ® ÆMÉ (2001); ãÉÉ<{ÉE
]É<àÉ +ÉSÉÉÒ´ÉàÉå] +É´ÉÉbÇ, bÉì. ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ
MÉÉän®äVÉ-IIChE (2002); ãÉÉ<{ÉE ]É<àÉ
+ÉSÉÉÒ´ÉàÉå] MÉÉäãb àÉèbãÉ, BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (2003); ãÉÉ<{ÉE
]É<àÉ +ÉSÉÉÒ´ÉàÉå] +É´ÉÉbÇ, <ÆÉÊbªÉxÉ BÉäEÉÊàÉBÉEãÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ (2004); ãÉFàÉÉÒ{ÉiÉ ÉÊºÉÆPÉÉÉÊxÉªÉÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É +É´ÉÉbÇ <xÉ ºÉÉ<ÆºÉ
AÆb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ, ãÉJÉxÉ>ó
(2011)*
´Éä {ÉèEãÉÉä, <ÆÉÊb ªÉxÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ ÉE
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ (1974); {ÉèEãÉÉä, <ÆÉÊbªÉxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
ºÉÉ<ÆºÉ +ÉBÉäEbàÉÉÒ (1976); +ÉvªÉFÉ, <ÆÉÊbªÉxÉ

xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ABÉäEbàÉÉÒ (1989-90); {ÉèEãÉÉä,
lÉbÇ ´ÉãbÇ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ (1990);
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉèEãÉÉä, n ®ÉìªÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ (2005); {ÉEÉì®äxÉ AºÉÉäÉÊºÉA],
ªÉÚAºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
(2006); +ÉÉìxÉ®ä®ÉÒ {ÉèEãÉÉä, xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ
+ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ (1988); ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉå]ÅãÉ
¤ÉÉäbÇ +ÉÉì{ÉE bÉ<®äBÉD]ºÉÇ, ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE +ÉÉì{ÉE
<ÆÉÊbªÉÉ (2006-2011) £ÉÉÒ ®cä*
|ÉÉä . ¶ÉàÉÉÇ ºÉÆ { ÉÉnBÉE, BÉè E ÉÊ à ÉBÉEãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉÉ<ÆºÉ, ªÉÚBÉäE (1975-1986);
ºÉc ºÉÆ{ÉÉnBÉE, BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
AÆb ÉÊbVÉÉ<xÉ, ªÉÚBÉäE (1974-1986); ºÉnºªÉ,
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, BÉExÉäÉÊbªÉxÉ
VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ (19891993); ºÉnºªÉ, +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, ÉÊ®AÉÎBÉD]´É AÆb {ÉÆEBÉD¶ÉxÉãÉ {ÉÉìãÉÉÒàÉºÉÇ
(1995-2006); ºÉÆ{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ, ºÉä{Éä®ä¶ÉxÉ
AÆb {ªÉÉä®ÉÒÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (19971999); ºÉÆ{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ, OÉÉÒxÉ BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ
(1999-2000); ºÉnºªÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ,
BÉDãÉÉÒxÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ AÆb Ax´ÉÉªÉ®xàÉå]ãÉ
{ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ (2002-2004), £ÉÉÒ ®cä*
|ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ BÉäE BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
ºÉÉ<Æº É’ <Æb ÉÎº ]ÅªÉãÉ BÉèE ÉÊàÉº]ÅÉ Ò ÉÊ® ºÉSÉÇ;
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®MÆ É ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb ÉÊbVÉÉ<xÉ;
BÉExÉä É Ê b ªÉxÉ VÉxÉÇ ã É +ÉÉì { ÉE BÉè E ÉÊ à ÉBÉEãÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ; ÉÊ®AÉÎBÉD]´É AÆb {ÉÆEBÉD¶ÉxÉãÉ
{ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉÉÊn {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå 250 ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉ +ÉÉè® nÉä {ÉÖºiÉBÉäÆE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<È cé
+ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊºÉr {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå
+ÉvªÉÉªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
71 bÉìBÉD]Éä®ãÉ lÉÉÒÉÊºÉºÉ +ÉÉè® 35 AàÉ BÉäEàÉ
<ÆVÉ/AàÉ AºÉºÉÉÒ (]äBÉE) lÉÉÒÉÊºÉºÉ näJÉÉÓ
+ÉÉè® 1964 ºÉä =tÉÉäMÉ àÉå ABÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® cé*
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ºÉÉÆpiÉÉ ´ÉÉãÉÉ BÉEÉÉÎº]BÉE ºÉÉäbÉ +ÉÉÉÊn, ºÉcxÉä
ªÉÉäMªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä +ÉxÉäBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå,
BÉßEÉÊÉ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉÉè® bÉ<Ç BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
ABÉE +ÉxªÉ FÉäjÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ |ÉÉä.
¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEÉÒ, ´Éc lÉÉ ºÉÉÒàÉå], ÉÊVÉºÉàÉå 300
]xÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå =SSÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
´ÉÉãÉä BÉÆE#ÉEÉÒ] ªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* +É¤É
{ÉÉìãÉÉÒBÉEÉ¤ÉÉäÇÉÎBÉDºÉÉÊãÉBÉE ºÉÖ{É® {ãÉÉÉÎº]ºÉÉ<VÉ®
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-ÉÊàÉjÉ £ÉÉÒ cé, ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ®äãÉ´Éä +ÉÉè® ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä BÉäE ÉÊãÉA*
=xÉBÉäE uÉ®É =~É<Ç MÉ<Ç BÉÖEU +ÉxªÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
àÉå lÉÉÓ - {ÉEÉìÉÊàÉÇBÉE +ÉàãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ (ÉÊVÉºÉBÉäE
ºÉÉ<ãÉÉä ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cè - {ÉEÉìÉÊàÉÇBÉE
+ÉàãÉ ºÉä ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä {É® ºÉÉ<ãÉÉä BÉEÉÒ
ºÉÉàÉlªÉÇ xÉÉ]BÉEÉÒªÉ °ô{É ºÉä ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè);
|ÉFÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉÒ MÉÆvÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉè#ÉEÉäºÉÉ<ÉÎBÉDãÉBÉE ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ àÉÉºBÉE (ªÉc
£ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä +ÉSUÉÒ cÉäiÉÉÒ cè);
+ÉÉè® VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE =i{ÉÉn VÉèºÉä ÉÊBÉE COQ10,
cÉªÉãÉÖ ® Éì É Ê x ÉBÉE +ÉàãÉ, L- ÉÊ º Éº]ÉÒ x É,
L-ÉÊàÉÉÊlÉ+ÉÉäxÉÉÒxÉ, ãÉÉ<BÉEÉä{ÉÉÒxÉ, +ÉÉè® ÉÊc{Éä®ÉÒxÉ*
|ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉ £ÉÉÉhÉ |ÉÉä. bÉì. ªÉÚ
´ÉÉÒ #ÉÚEA{ÉE®, ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä, A]ÉÊBÉExÉ BÉEÉÒ ABÉE
=ÉÊkÉE BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ
BÉEcxÉÉ cè, £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉä ºÉÆ´ÉÉ®xÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ
£ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä
¤ÉäciÉ® cè* ÉÊãÉ+ÉÉäxÉÉnÉäÇ n ÉÊ´ÉxºÉÉÒ +ÉÉè® 400
´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ABÉE £ÉÉÒ =½ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉäE
cäÉÊãÉBÉEÉì{]® BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉä cÉÒ ãÉÉä*
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ´ÉÉnÉÒ £ÉÉMÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÊkÉE |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉcÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® +ÉBÉEÉnàÉÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE®
ÉÊnJÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE gÉä~ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉèEºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEcÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2013
´ÉÉÇ 1987 àÉå +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cä =xÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ 26 ÉÊºÉiÉà¤É® iÉBÉE 35
´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ xÉ cÖ<Ç cÉä* àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä =xÉBÉEä =iBÉEß] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé (1) VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ; (2) ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ; (3) £ÉÚ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ,
àÉcÉºÉÉMÉ® iÉlÉÉ £ÉÚàÉhbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ; (4) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉË®MÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ; iÉlÉÉ
(5) £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (<Æº]ÅÚàÉå]ä¶ÉxÉ ºÉÉÊciÉ)*
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ÉÊãÉªÉä {ÉÉjÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEÉÉÌàÉBÉE cÉäxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè =ºÉä OÉÖ{É IV (´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-¤ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä >ó{É®) BÉEä
{Én {É® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEä 26 ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ, ABÉE {ÉÉÊ]Â]BÉEÉ iÉlÉÉ ` 50,000 BÉEÉ ABÉE
xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ` 5 ãÉÉJÉ BÉEÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÆ¶ÉnÉxÉ
iÉlÉÉ 45 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ cÉäxÉä iÉBÉE |ÉÉÊiÉàÉÉc ` 7500 (ºÉÉiÉ cVÉÉ® {ÉÉÆSÉ ºÉÉè àÉÉjÉ)
BÉEÉ àÉÉxÉnäªÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2012 iÉBÉE 157 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä (17 àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 16
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¶ÉÉÉÎxiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä £ÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
U& ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ´ÉÉÇ 2013 BÉEä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä
ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ cè*

VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ´ÉänÉÒ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-BÉä Æ E pÉÒ ª É +ÉÉè  ÉÉÊ v É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó BÉäE bÉì.
+ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ´ÉänÉÒ BÉEÉä
]áÉÚàÉÉäÉÊ®VÉäxÉäÉÊºÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä <Ç-3 ªÉÚÉÊ¤ÉBÉDªÉÚÉÊ]xÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ ãÉFªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE

ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ºÉÆiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ® bÉÒ £É^
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ´ÉètÉÖiÉ®ºÉÉªÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉ®èBÉÖE½ÉÒ BÉäE bÉì.
ºÉÆiÉÉäÉ BÉÖEàÉÉ® bÉÒ £É^ BÉEÉä <ÈvÉxÉ ºÉèãÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå {ÉÉìãÉÉÒàÉ® <ãÉèBÉD]ÅÉìãÉÉ<]
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ÉÊ£ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
<xÉÉä´ÉäÉÊ]´É ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
bÉì. ªÉiÉÉÒxp ÉÊºÉÆc SÉÉèvÉ®ÉÒ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-JÉÉÊ xÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉäE bÉì.
ªÉiÉÉÒxp BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉè®-<ÈvÉxÉ
VÉxÉxÉ +ÉÉè® VÉè´É-|ÉiªÉÉ®Éä{É ºBÉèE{ÉEÉäãb BÉäE
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE xÉèxÉÉäºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
{ÉnÉlÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

£ÉÚ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ®
A´ÉÆ £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

bÉì. àÉcä¶´É® +ÉÉäZÉÉ
ºÉÉlÉ BÉÆEVÉÖMÉä]äb {ÉÉìãÉÉÒàÉ® A´ÉÆ {ÉÉìãÉÉÒàÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ £ÉÚ£ÉÉèÉiÊ ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉèxÉÉäBÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉäE bÉì. àÉcä¶´É® +ÉÉäZÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉä xÉ´ÉÉÒxÉ <x´ÉVÉÇxÉ iÉlÉÉ ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É MÉèºÉ cÉ<bÅä]Éå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
(={ÉBÉE®hÉ ºÉÉÊciÉ)
MÉªÉÉ*

+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. |É´ÉÉÒxÉ ºÉèxÉÉÒ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É £ÉÉè É Ê i ÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE bÉì. |É´ÉÉÒxÉ
ºÉèxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ´ÉcxÉÉÒªÉ {ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
<ÇAàÉ+ÉÉ<Ç ¶ÉÉÒÉÎãbÆMÉ {ÉnÉlÉÇ, AÆ]ÉÒº]èÉÊ]BÉE
BÉEÉäÉÊ]ÆMÉ A´ÉÆ AÆ]ÉÒBÉEÉä®ÉäÉÊºÉ´É {Éå] BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-

bÉì. ºÉÆVÉªÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É £ÉÉè É Ê i ÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE bÉì. ºÉÆVÉªÉ
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉè® ºÉèãÉÉå BÉäE
BÉEÉªÉÉÇ x´ÉªÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ ÉÊxÉàxÉ
{Éß~ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ
xÉèxÉÉä´ÉÉªÉ® iÉlÉÉ xÉèxÉÉäºBÉäEãÉ ]èBÉDº]SbÇ
ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ BÉäE ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
ºÉ®ãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2013 BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
gÉÉÒ AºÉ. VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®;
iÉlÉÉ |ÉÉä. AàÉ.AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® bÉì. ®ÉVÉä¶É MÉÉäJÉãÉä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2013
´ÉÉÇ 1990 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, cºiÉÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ BªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉßÉÊciÉ
¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉÿªÉ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ` 2 ãÉÉJÉ BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ABÉE ¶ÉÉìãÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ
£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉÉÇ 2013 BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉE~Éä® àÉÉxÉnhbÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä cé*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, gÉÉÒ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ xÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2013 |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ® {ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº]), VÉÉä®cÉ]
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®
MÉÉÊ~ªÉÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA c¤ÉÇãÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ c¤ÉÇãÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ +É-ÉÊ´ÉÉÉãÉÖ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA cè* ªÉc
MÉÉÊ~ªÉÉ ®ÉäMÉ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊ´É¶´É-£ÉÉ®iÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ¶ÉÉÆÉÊiÉÉÊxÉBÉäEiÉxÉ BÉäE |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ®

£É^ÉSÉÉªÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ãÉ´ÉhÉ A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ
®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç),
£ÉÉ´ÉxÉMÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ÆVÉBÉE =tÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉÉÊc»ÉÉ´É
»ÉÉä i ÉÉå BÉä E |ÉªÉÉä M É uÉ®É ºÉÆ ¶ ãÉä É Ê  ÉiÉ
cÉ<bÅÉä]äãÉºÉÉ<] BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ´ªÉlÉÇ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] àÉci´É
näxÉä {É® BÉäEÉÎxpiÉ cè VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
JÉiÉ®ä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ* àÉèºÉºÉÇ cÉÒ¤ÉèBÉE BÉEãÉ®
|ÉÉ.ÉÊãÉ, +ÉÆBÉEãÉä¶´É® BÉEÉä <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ
cÉ<bÅÉä]äãÉºÉÉ<] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE 1000 ]ÉÒ{ÉÉÒA
BÉEÉ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå
AºÉASÉ]ÉÒ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ
cè +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ÆVÉBÉE =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ãÉ´ÉhÉ
=tÉÉäMÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÊc»ÉÉ´É »ÉÉäiÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® AºÉASÉ]ÉÒ =i{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉå +É{ÉxÉä fÆMÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2013 BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ |ÉÉä ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; gÉÉÒ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, |ÉÉä. AàÉ.AàÉ. ¶ÉàÉÉÇ A´ÉÆ
bÉì. ®ÉVÉä¶É MÉÉäJÉãÉä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ªÉÉÆÉÊjÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), nÖMÉÉÇ{ÉÖ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉìã{ÉÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ¤ÉÉÁÉ +ÉÉ´ÉvÉÇxÉ ={ÉBÉE®hÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä nÚ®-n®ÉVÉ BÉäE MÉÉÆ´ÉÉå
àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉÆä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖ´ÉcxÉÉÒªÉ ºÉ®´ÉÉ<BÉEãÉ BÉèÆEºÉ® BÉäE
¶ÉÉÒQÉ ÉÊxÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖ¤ÉÉÁÉ
+ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ ={ÉBÉE®hÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® gÉÉÒ gÉÉÒ àÉcÉxÉÆnÉ
BÉèÆE ºÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ, nÖMÉÉÇ{ ÉÖ® BÉäE
ºjÉÉÒ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ º´ÉMÉÉÒÇªÉ bÉì. MÉÉè®
SÉÆp SÉ]VÉÉÒÇ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ),
{ÉÖhÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉä ªÉc
{ÉÖ® ºBÉEÉ® +É{ÉxÉä YÉÉxÉÉvÉÉ® BÉEÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] °ô{É ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ xÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ xÉäiÉßi´É
àÉå nä¶É BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® =tÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA cé
A´ÉÆ =tÉÉäMÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE
ºÉ®ãÉ |É´ÉÉc BÉäE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ àÉÉìbãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ
xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ +É{ÉxÉÉ<Ç cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ´ÉÉÇ 2003 àÉå +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ®BÉE
VÉªÉÆiÉÉÒ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cÉÒ®BÉE
VÉªÉÆiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
lÉÉÒ* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉiªÉÆiÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉÉ cè VÉÉä nä¶É BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ~É +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè*
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ABÉE AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +Éx´ÉäÉBÉEÉå uÉ®É
nä¶É àÉå cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cÉä +ÉÉè® =SSÉiÉàÉ
´ÉèÉ Ê¶´ÉBÉE àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ® É BÉE®iÉÉÒ cÉä*
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉÆ, ÉÊVÉxÉºÉä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ºÉ{ÉEãÉ

=i{ÉÉn, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÉå, VÉÉä
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉiÉiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ãÉÉ£É |ÉnÉxÉ
BÉE®å, {É® cÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ` 10 ãÉÉJÉ xÉBÉEn,
ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ABÉE ¶ÉÉÒãb |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè*
´ÉÉÇ 2013 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÉÊcxpÉ
®ÉÒ´ÉÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE ´cÉÒÉÊBÉEãºÉ |ÉÉ. ÉÊãÉ., ¤ÉÆMÉãÉÉè®
BÉEÉä e20 xÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA AºÉ AÆb ]ÉÒ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
AºÉ AÆb ]ÉÒ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 2006 àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ =xÉ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ AºÉ AÆb ]ÉÒ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ lÉÉÒ VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä ªÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ
àÉäcxÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉå*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® AäºÉä xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE àÉÉxÉBÉEÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ãÉÉ£É +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉÉ nä¶É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ
®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè

iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE bÉäàÉäxÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉäE xÉA àÉÉMÉÇ ºÉÖZÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå `
10 ãÉÉJÉ xÉBÉEn, ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ +ÉÉè® ABÉE
¶ÉÉÒãb |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
´ÉÉÇ 2012 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA AºÉ AÆb ]ÉÒ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
£ÉÉ´ÉxÉMÉ® BÉEÉä ABÉDªÉÚAOÉÉÒ |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ., xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ®äb ºÉÉÒ´ÉÉÒb BÉE{{ÉÉ{ÉEÉ<BÉEºÉ
+Éã´ÉÉ®äVÉÉÒ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉVÉä ºÉÉÒ´ÉÉÒb ºÉä
BÉEÉ®ÉVÉÉÒxÉxÉ A´ÉÆ VÉè´É-{ÉÉäÉBÉEÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎxiÉº´Éâó{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÉÎxiÉ º´Éâó{É £É]xÉÉMÉ® (AºÉAºÉ¤ÉÉÒ) {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉÉÇ 1957 àÉå º´ÉMÉÉÒÇªÉ bÉì. (ºÉ®)
¶ÉÉÉÎxiÉº´Éâó{É £É]xÉÉMÉ®, A{ÉE+ÉÉ®AºÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉäÇ àÉå ({ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ÉÉÇ ºÉä {ÉcãÉä BÉäE) |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÉç ºÉä
cÖA àÉÉxÉ´É YÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä 45 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cè iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ cè, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
{ÉÉjÉ cÉäiÉÉ cè* ¤ÉÉc® ®c ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé, ´Éä £ÉÉÒ <ºÉBÉäE {ÉÉjÉ cé*
AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÆä ` 5 ãÉÉJÉ BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ{ÉjÉ iÉlÉÉ {ÉÉÊ]Â]BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ FÉäjÉÉå
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè&
• MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• £ÉÚ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® iÉlÉÉ £ÉÚàÉhbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
• +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ¶ÉÉÆÉÊiÉ º´Éâó{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2013 BÉäE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 2013 BÉäE AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ

bÉì. ºÉiÉÉÒ¶É SÉÖBÉDBÉÖEâóà¤ÉãÉ ®ÉPÉ´ÉxÉ
VÉè´É®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ)
¤ÉåMÉãÉÖâó - 560 012
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ªÉàÉÖxÉÉ BÉßEhÉxÉ
xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉå]® {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, (]ÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®),
ªÉÚAAºÉ-VÉÉÒBÉäE´ÉÉÒBÉäE, ¤ÉäããÉÉ®ÉÒ àÉÉMÉÇ
¤ÉåMÉãÉÖâó - 560 065
£ÉÚ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉÉè®
£ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ® xÉcÉÓ
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ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

bÉì. ÉÊ´É#ÉEàÉVÉÉÒiÉ ¤ÉºÉÖ
àÉ]ÉÒÉÊ®ªÉãºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ)
¤ÉåMÉãÉÖâó-560 012

bÉì. {ÉÖBÉE® ¶ÉàÉÉÇ
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE <àªÉÚxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
(AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç), +ÉâóhÉÉ +ÉÉºÉ{ÉE +ÉãÉÉÒ àÉÉMÉÇ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 067

A´ÉÆ

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ºÉÖàÉxÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, bÉì. +ÉxÉàÉÉäãÉ ÉÊnPÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE lªÉÉä®ÉÒÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ
]É]É <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉÆEbÉàÉå]ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
JÉ½MÉ{ÉÖ®), JÉ½MÉ{ÉÖ® - 721 302
(]ÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®). cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ àÉÉMÉÇ, BÉEÉäãÉÉ¤ÉÉ
àÉÖà¤É<Ç - 400 005
MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ
bÉì. ABÉExÉÉlÉ |É£ÉÉBÉE® PÉÉ]ä
bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉÉãÉÉBÉßEhÉÉ ¶ÉäxÉÉìªÉ
ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE àÉèlÉäàÉäÉÊ]BÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ
ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] +ÉÉì{ÉE ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ
]É]É <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉÆEbÉàÉå]ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ)
(]ÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®), cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ àÉÉMÉÇ, BÉEÉäãÉÉ¤ÉÉ
¤ÉåMÉãÉÖâó - 560 012
àÉÖà¤É<Ç - 400 005
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 9 xÉ´Éà¤É® 2013
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VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßE]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉä. VÉÉÒ.AxÉ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉèEÉÊàÉº]ÅÉÒ
{ÉÉÆbÉ (2012)*
BÉäE |É´ÉiÉÇBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå º]ÅBÉDSÉ®ãÉ
´ÉÉÇ 2013 BÉäE ÉÊãÉA ºÉãÉÉcBÉEÉ®
¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE |ÉÉä.
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
VÉÉÒ.AxÉ. ®ÉàÉÉSÉxpxÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå
¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE |ÉÉä. ®ÉPÉ´ÉxÉ ´É®nÉ®ÉVÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
BÉEÉÒ |ÉÉä. VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ
+ÉxiÉ®+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå/FÉäjÉÉå
{ÉnBÉE BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ cè*
àÉÆå =iBÉßE]iÉÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näxÉä BÉäE
|ÉÉä. ´É®nÉ®ÉVÉxÉ xÉä |ÉÉä]ÉÒxÉ
ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2004 àÉå º´ÉhÉÇ{ÉnBÉE BÉEÉÒ
´ÉãÉªÉ +ÉÉè® ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉÉÇ 2011 iÉBÉE +ÉÉ~
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä ÉÊãÉA BÉEà{ªÉÖ]ä¶ÉxÉãÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ
+ÉÉè® |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
|ÉÉä. ´É®nÉ®ÉVÉxÉ BÉEÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåäxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
ÉÊ
´
ÉYÉÉxÉ
àÉÆ
j
ÉÉÒ
gÉÉÒ
AºÉ
VÉªÉ{ÉÉãÉ
®ä
d
ÉÒ
xÉä
àÉcÉÉÊ
x
Énä
¶
ÉBÉE
ºÉÉÒ
A
ºÉ+ÉÉ<Ç
+
ÉÉ®,
|ÉÉä
.
SÉÖ BÉEÉ cè& |ÉÉä. AàÉ. ÉÊ ´ÉVÉªÉxÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉä]ÉÒxÉ
ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® AàÉ AàÉ ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
(2004), |ÉÉä . {ÉÉÒ . ¤ÉãÉ®ÉàÉ
BÉäE +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ {É® =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
(2005), |ÉÉä. ]ÉÒ .{ÉÉÒ .ÉÊºÉÆc (2006), +ÉÉ®.´ÉÉÒ. cÉäºÉÖ® (2009), bÉì. ÉÊnxÉÉBÉE® BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä <àªÉÚVÉxÉ BÉäE
|ÉÉä . ºÉÉÒ . ®ÉàÉÉBÉß E hÉxÉ (2007), AàÉ. ºÉãÉÖxBÉäE (2010), |ÉÉä. VÉªÉxiÉ ¤ÉÉÒ. +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ {É® ÉÊVÉxÉBÉEÉ AbÂºÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ àÉå
|ÉÉä. AàÉ.+ÉÉ®.AxÉ. àÉÚÉÊiÉÇ (2008), |ÉÉä. =nMÉÉÆ´ÉBÉE® (2011) A´ÉÆ |ÉÉä. nÖãÉÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

gÉÉÒ AºÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc 2013 BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
bÉì. ´ÉÉÒ AºÉ AxÉ àÉÚÉÊiÉÇ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ {ÉÖºiÉBÉE A|ÉÉäÉÊ|ÉA] ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ {ÉEÉì® n b´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE
xÉÉlÉÇ-<Çº] <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 9 xÉ´Éà¤É® 2013

26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 BÉEÉä gÉÉÒ AºÉ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ xÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉ¶É ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ
uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÖ{É®BÉEx]ÉÒxÉÖ+ÉàÉ ãÉÉ<] ºÉÉäºÉÇ BÉEÉä ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ÉÊBÉEªÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ), ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
àÉå 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2013 BÉEÉä
ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ¶ÉÉäv É ºÉÆMÉ~xÉ
'ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®' BÉäE 71´Éå
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ
àÉå £É´ªÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ ´ÉÇ ´ÉÉÊ ® ~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ÉÊºÉÆc
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ
BÉäE.ºÉÉÒ.AºÉ. àÉÚÉ ÊiÉÇ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
+ÉiªÉÆiÉ =ããÉÉºÉ A´ÉÆ =iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ àÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ A´ÉÆ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É
nÉÒ{ É |ÉVV´ÉãÉxÉ ºÉä cÖ+ ÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn
{ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ<Ç UÉjÉÉå uÉ®É ºÉ®º´ÉiÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉBÉäE ={É®ÉÆiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä {ÉÉÊ®Én BÉäE MÉ~xÉ
BÉEÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉ A´ÉÆ <ºÉàÉå {ÉÉÊ®Én
BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE bÉì ¶ÉÉÆÉÊiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® BÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
(ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ) ÉÊxÉÉÊvÉ {É® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE
¤É½ä ¶ÉÉävÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* =xcÉåxÉä
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nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä cÖA
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì ¤ÉÉÒ +ÉÉ® ÉÊºÉÆc

ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ® 800 BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÊ®Én xÉä +ÉÉèÉvÉ FÉäjÉ
BÉEÉä ºÉÖo¸ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉä{ÉxÉ ºÉÉäºÉÇ bÅMÉ ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ
xÉÉàÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä nä¶É àÉå
={ÉãÉ¤vÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ YÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉÚS ÉÉÒ¤ Ér BÉE®xÉä BÉäE ÉÊã ÉA
{ÉÉÊ®Én uÉ®É +ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ MÉ<Ç
']ÅäbÉÒ¶ÉxÉãÉ xÉÉìãÉäVÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ' BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ* =xcÉå x Éä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå ´É ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä {ÉÉÊ®Én ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ¤ÉÉÒ. +ÉÉ®. ÉÊºÉÆc xÉä
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®Én
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå xÉ<Ç ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉÊkÉE
+ÉÉè® xÉ<Ç +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ´É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä VÉcÉÄ ABÉE +ÉÉä® =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚhÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä {ÉÉÊ®Én
BÉEÉÒ nä¶É ´ªÉÉ{ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉÉÊ®Én
àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ 37
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå ´É BÉäExpÉå
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉjÉc cVÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
ºÉä´ÉÉ®iÉ cé*
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä
{ÉÉÊ®Én ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì. ¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.ÉÊºÉÆc

´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 9 xÉ´Éà¤É® 2013

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

+ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ

näJÉ BÉE® =xcå ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cÖ<Ç cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉ¤É bÉì SÉÆp¶ÉäJÉ® BÉäE BÉÖE¶ÉãÉ
xÉäiÉßi´É +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE +ÉlÉBÉE
{ÉÉÊ®gÉàÉ BÉEÉ cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉä ¶ÉÉäv É BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
ºÉàÉÉVÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
ãÉÉ£É ºÉÉÒvÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*
+ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® º´ÉªÉÆ BÉEÉä

+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ BÉäE.ºÉÉÒ.AºÉ. àÉÚÉiÊ ÉÇ xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA cÖA
+É{ÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉäE BÉÖ E U
ºÉÆºàÉ®hÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉiÉä cÖA
ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ´É
BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÉÊn c®
BÉäE.ºÉÉÒ.AºÉ.àÉÚÉÊiÉÇ
|ÉBÉEÉ® ºÉä gÉä~ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÒ®ÉÒ cÉÒ ´Éc ºlÉÉxÉ cè VÉcÉÄ càÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ªÉÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉn
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì ¤ÉÉÒ +ÉÉ®
ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉävÉ +ÉÉVÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÉÄMÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ABÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ªÉÉÊn càÉ ¶ÉÉävÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
BÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉå VÉÉAÄMÉä iÉ¤É ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ

+É´É¶ªÉÆ£ÉÉ´ÉÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ´É ºÉÉÒ®ÉÒ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊi É {É® ºÉÆi ÉÉä É ´ªÉkÉE BÉE®iÉä
cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ +É{ÉxÉä
|Én¶ÉÇxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ´É ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´É
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ/{ÉÉÊ®Én àÉå 25
´ÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÇ àÉå ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉEÉä ºÉä´ÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® £Éå] BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ ÉÊºÉÆc xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉcÉänªÉ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ ´É ¶ÉÉìãÉ £Éå] BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÆVÉxÉÉ SÉÆp¶ÉäJÉ®
xÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉä ¶ÉÉìãÉ +ÉÉä¸É BÉE®
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÖgÉÉÒ {ÉÉâóãÉ MÉÖ{ iÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´É
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ´ÉàÉÉÇ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, xÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
®É]ÅMÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), ãÉJÉxÉ>ó
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ b ÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉ 71´ÉÉÄ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ +ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉ´Ê ÉÇYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE |ÉÉä. ´ÉÉ<Ç. BÉäE. MÉÖ{iÉÉ
lÉä* =xcÉåxÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊnA MÉA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 1 +ÉÆBÉE 9 xÉ´Éà¤É® 2013

=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉDãÉÉÒÉxÊ ÉBÉEãÉ ]ÅÉªÉãºÉ
àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ =xÉBÉäE
ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
+ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå =iBÉßE]iÉÉ cäiÉÖ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ®2013 BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ, ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ lÉÉ* +ÉÉè ÉÉÊv É +ÉxÉÖº ÉÆvÉÉxÉ àÉå
=iBÉßE]iÉÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç

|ÉÉä. ´ÉÉ<Ç. BÉäE. MÉÖ{iÉÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉ®à£É ´ÉÉÇ 2004
ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE =xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå 45 ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉäE =xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊºÉiÉà¤É®
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä
2012 ºÉä +ÉMÉºiÉ 2013 BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉäE ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ cÖA* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä
+ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉÉå
=xÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cÉä*
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® nÉä gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå ÉÊnªÉÉ
ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ºÉä´ÉÉ BÉäE 25 ´ÉÉÇ
VÉÉiÉÉ ®cÉ cè- ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉ ÊVÉBÉEãÉ
{ÉÚ ® ä ÉÊ B ÉEªÉä* ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®ºÉÉ<ÆºÉäWÉ +ÉÉè® BÉäEÉÊàÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäWÉ*
ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE =xÉ
|ÉiªÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå ` 20000/¤ÉSSÉÉå BÉEÉä xÉMÉn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊnªÉä MÉªÉä
BÉEÉ xÉMÉn {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ
ÉÊV ÉxcÉåx Éä <h]®àÉÉÒ É Êb A] ¤ÉÉäb Ç
bÉì. ¤ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ =iBÉßE] +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
{ÉÖ®ºBÉEÉ®-2013 (¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ) OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA*
{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå 90
¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉVÊ ÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäWÉ àÉå ´ÉÉÇ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÆBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉä*
BÉEÉÒ +ÉÉè® bÉì. gÉÉÒ
2013 BÉEÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ =iBÉßE]iÉÉ ÉÊ x É´ÉÉºÉ ®ä d ÉÒ xÉä
cäiÉÖ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉäÉÊbÉÊºÉxÉãÉ BÉäEÉÊàÉº]ÅÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÖ°ô BÉäE bÉì. àÉå ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ ÉÎº´ÉSÉ
¤ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉä =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ º]ÂbÉÒWÉ +ÉÉìxÉ A|ÉÉäSÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊºÉMàÉÉ }ÉèEBÉD]®/Ah]ÉÒ ÉÊºÉMàÉÉ BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉäWÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ {É®
ÉÊ®´ÉÉÒãÉ A àÉÉìãÉÉÒBÉDªÉÖãÉ® ®è¶ÉxÉäãÉ }ÉEÉì® AàÉ. {ÉÖ®ºBÉEÉ® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
]áÉÖ¤É®BÉÖEãÉÉäÉÊºÉºÉ {ÉÉÊºÉÇºÉ]äxºÉÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä ÉÊnªÉÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊB ÉE BÉäE ÉÊà ÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäW É àÉå ÉÊ B ÉE ÉÊB ÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ, {ÉÖhÉä BÉäE bÉì. gÉÉÒ àÉÉBÉäÇE]äb bÅMºÉ +ÉÉè®
ÉÊx É´ÉÉºÉÉ ®äd ÉÒ BÉEÉä =xÉBÉäE A{ÉD ] Âº ÉÇ ]Ö |ÉÉÒ. ´ÉèÉÊãÉbä]äb bÅMºÉ
+ÉÉ<bäx]ÉÒ{ÉEÉ<Ç xªÉÚ BÉäEÉÊàÉBÉEãÉ AÉÎx]]ÉÒWÉ ºBÉE{ÉEÉäãbÂºÉ bÅMºÉ àÉå
(AxÉºÉÉÒ< Ç) {ÉEÉì® ]ÅÉ ÒÉ Ê] ÆM É àÉä]É¤ÉÉìÉ ÊãÉBÉE ÉÊº ÉÉÊã ÉBÉEÉìx É ºÉÉÊciÉ
bÉì. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉ ®ädÉÒ =iBÉßE] +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
ÉÊbº+ÉÉbÇºÉÇ Ahb <x{ÉäEBÉD¶ÉxºÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ BÉäE º]Åè]ÉÊWÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ®-2013 (BÉäEÉÊàÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ) OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊ®{ãÉäºÉàÉäx] +ÉÉèÉÉÊvÉ
nÉè®ÉxÉ bÉì. ¤ÉÉÒ. MÉÉä{ÉÉãÉ xÉä <ºÉ ®ÉäMÉVÉxÉBÉE JÉÉäVÉ àÉå AxÉºÉÉÒ<Ç BÉEÉÒ JÉÉäVÉ cäiÉÖ ABÉE ®ÉäSÉBÉE
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ n¶ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] A|ÉÉäSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
ãÉJÉxÉ>ó iÉlÉÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
n¶ÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä AàÉ. ]áÉÖ¤É®BÉÖEãÉÉäÉÊºÉºÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. ´ÉÉ<Ç. BÉäE. MÉÖ{iÉÉ xÉä BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 200 {ÉÉäº] OÉäVÉÖA] +ÉÉè® OÉäVÉÖA]
BÉäE MÉÖ{iÉ SÉ®hÉ BÉEÉä bÉªÉ´ÉWÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊºÉMàÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ UÉjÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉBÉE® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä
}ÉèEBÉD]®/Ah]ÉÒÉÊºÉMàÉÉ BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉäWÉ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ (JÉhb-5 +ÉÆBÉE 1, +É|ÉèãÉ-ÉÊºÉiÉà¤É® 2013) ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- BÉEÉ §ÉàÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

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]; ºÉc ºÉÆ{ÉÉnBÉE& bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉËºÉPÉãÉ; +ÉxÉÖ´ÉÉn& àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½;
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä +ÉÉ>ó]& ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ; BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ& BÉEßhÉÉ
{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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