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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ´ÉKÉÇ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ´Éxn VÉÉÒ BÉEÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
àÉÖZÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE 76´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäBÉE® +ÉiªÉÆiÉ |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè*
+ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè®
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn* nä¶É
BÉEÉä +ÉÉ{É {É® ¤ÉcÖiÉ MÉ´ÉÇ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ´ÉKÉÇ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉxÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ´Éxn VÉÉÒ,
BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç AºÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ iÉlÉÉ bÉì. +É¶´ÉxÉÉÒ xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉéxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÉxÉnÉ®
lÉÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® càÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É BÉEÉ®Éä¤ÉÉ®
+ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ
®cÉ cè* JÉÉtÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ, VÉäxÉäÉÊ®BÉE n´ÉÉ<ªÉÉå,
SÉàÉ½É, ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® {Éä]ÅÉäBÉäEÉÊàÉBÉEãÉ iÉlÉÉ VÉè´É n´ÉÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ <iªÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉBÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ

£ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ´Éxn
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè* ªÉc
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE
BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 3 ºÉä 4 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè {É®ÆiÉÖ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå <iÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cÉ cè* VÉ¤É
ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉK~É BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå àÉäcxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ
ºÉ{ÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉÉ cè iÉÉä ´Éc ®ÉK]Å
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉ cÉäiÉÉ cè*
càÉÉ®ÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ ÉÊnxÉÉå ºÉä càÉÉ®É
nä¶É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ãÉFªÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖº{ÉK] ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉßr {ÉÚÆVÉÉÒ- ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
cè, BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉOÉhÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® JÉÉäVÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® càÉÉ®ä VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉEÉÒ àÉnn BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ* ABÉE º´ÉiÉÆjÉ
nä¶É BÉäE °ô{É àÉå 2022 iÉBÉE 75 ´ÉKÉÇ {ÉÚ®ä BÉE®xÉä
{É® càÉ ABÉE xÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ªÉc +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* càÉÉ®ä º]É]Ç+É{É <ÆÉÊbªÉÉ, àÉäBÉE <xÉ
<ÆÉÊbªÉÉ,ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ, º´ÉSU £ÉÉ®iÉ, xÉàÉÉÉÊàÉ
MÉÆMÉä +ÉÉè® ºàÉÉ]Ç ÉÊºÉ]ÉÒVÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ VÉèºÉä àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉÉÒ® ]èº]® BÉEÉ ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉÖZÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ AxÉÉ®ÉäÉÊ¤ÉBÉE bÉ<VÉäº]® º´ÉSU
£ÉÉ®iÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ABÉE àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ®ºÉÉä<Ç BÉäE VÉèÉÊ´ÉBÉE +É´ÉÉÊ¶ÉK]
BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ +ÉÉè® JÉÉn àÉå ¤ÉnãÉ näiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä
PÉ® BÉäE ¤ÉMÉÉÒSÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE AxÉÉ®ÉäÉÊ¤ÉBÉE bÉ<VÉäº]® àÉå FÉàÉiÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
3 ÉÊBÉEãÉÉä BÉäE +É´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä +ÉÉè® º´ÉSU
<ÈvÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ 4000 ãÉÉÒ]® ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ {ÉènÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
càÉÉ®ä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ{ÉEãÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉºÉãÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå
BÉEÉÊàÉªÉÉå SÉÉcä ´Éä º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ cÉå ªÉÉ
ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç, ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉ º´ÉÉºlªÉ cÉå, àÉå àÉnn
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® càÉå ABÉE àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ABÉE
àÉvªÉàÉ ´ÉMÉÉÒÇªÉ +ÉÉªÉ ´ÉÉãÉÉ nä¶É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå cè*
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ
{É®ÆiÉÖ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ cè*
ABÉE ¤ÉÉ® <xcå {ÉÚ®É BÉE®xÉä {É®
´Éä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE àÉÉìbãÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä
cé* càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc càÉä¶ÉÉ
ABÉE |ÉàÉÖJÉ ãÉFªÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
®cäMÉÉ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ABÉE ¤É½ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè*
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå, àÉÖZÉä
+ÉÉVÉ ®ÉK]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ nÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå FÉÉÒ® ]èº]® BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉE® |ÉºÉxxÉiÉÉ cÖ<Ç cè*
{ÉcãÉÉ, ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
ÉÊàÉãBÉE ]äº]® cè ÉÊVÉºÉºÉä
càÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä nÚvÉ BÉEÉÒ
ÉÊàÉãÉÉ´É] {ÉBÉE½ ºÉBÉEiÉä cé*
nÚºÉ®ÉÒ, ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ #ÉEÉäàÉ
]èÉÊxÉÆMÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
]èÉÊxÉÆMÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉè® ¤ÉÉn
BÉEÉÒ nÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ
{É½iÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉä ]èÉÊxÉÆMÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ªÉlÉÇ {ÉÉxÉÉÒ àÉå
PÉÖãÉä cÖA ~ÉäºÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä £ÉÉÒ
BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE
|ÉiªÉFÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ´Éxn ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cÖA
cÉäMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉÖZÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉè® ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ
BÉßEÉÊiÉ ÉÊn´ªÉ xÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä
oÉÎK]¤ÉÉÉÊvÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {É¸xÉä BÉEÉ ABÉE ªÉÆjÉ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +Éx´ÉäKÉhÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉx´ÉäKÉhÉ càÉÉ®ä
ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊ{ÉU½ä +ÉÉè® ´ÉÆÉÊSÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè®
|ÉªÉÉäkÉEÉ ºÉcÉªÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉä cé*
£ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè <ºÉÉÊãÉA ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉè® àÉÖZÉä BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE <iÉxÉÉ ÉÊ´ÉºàÉªÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cé*
àÉÖZÉä ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉÉ®ä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉ ãÉéÉÊMÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ
¤ÉäÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉxÉ +É´ÉºÉ®
BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉlÉÇ xÉcÉÓ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉiÉ n¶ÉBÉEÉå
BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
+ÉÉè® ABÉE ºÉàÉÉVÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉ®iÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ JÉänVÉxÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEàÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉiªÉäBÉE nºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå àÉå nÉä ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ
cé* |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
àÉå |É´Éä¶É ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ
àÉÉÊcãÉÉAÆ cé*
ªÉä +ÉÉÆBÉEbä ºÉÆiÉÉäKÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cé* càÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEnàÉ =~ÉxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn
<ºÉ +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä
càÉÉ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ºÉnè´É =iBÉßEK]iÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ ºÉä BÉEàÉiÉ® cÉåMÉÉÒ*

ÉÊàÉjÉÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ABÉE
xÉA ªÉÖMÉ BÉäE àÉÖBÉEÉàÉ {É® ãÉä +ÉÉ<Ç cè* ¶ÉÉxÉnÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ =i{ÉÉn +ÉÉVÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉ ®cä cé* SÉÉèlÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE #ÉEÉÆÉÊiÉ
càÉÉ®ÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ ºÉä £ÉÉÒ {É®ä càÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ
BÉEÉªÉÉBÉEã{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* càÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉEiÉÉ
+ÉÉè® ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ, mÉÉÒ bÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É
ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ VÉè´ÉÉÒªÉ +ÉÉè® n´ÉÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ =i{ÉÉn ªÉcÉÆ
iÉBÉE ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE ®ÉÊciÉ BÉEÉ® BÉäE ªÉÖMÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®
®cä cé* àÉÉxÉ´É +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ càÉÉ®ÉÒ
xÉVÉ®Éå BÉäE ºÉÉàÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cä cé*
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ càÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® xÉA
ºÉä xÉA =i{ÉÉnÉå BÉäE ®ÉäàÉÉÆSÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ
£É]BÉEÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc càÉÉ®ä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ ®cäMÉÉ*
<xÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå - ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ xÉ<Ç
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉãÉàÉäãÉ
¤Éè~ÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ABÉE
AäºÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä càÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉäxÉÉÒ
cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉÒ =ààÉÉÒnÉå +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉ¤ÉºÉä MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä
´ÉÆÉÊSÉiÉ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè*
àÉé +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ºÉàÉßr
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉä ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ´ÉKÉÇ àÉå MÉ´ÉÇ BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉOÉºÉ® cÉä*
vÉxªÉ´ÉÉn, VÉªÉ ÉÊcxn*

£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ´Éxn, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç AºÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ +ÉÉè® bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEºÉÉÒAºÉÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nÉä BÉEÉªÉÉ{ÉãÉ]
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊVÉxcå ®ÉK]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
1. FÉÉÒ® ]èº]® - nÚvÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉ´É] BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ nÉäxÉÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉäE ÉÊãÉA nºiÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉºiÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä FÉÉÒ® ]èº]® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
2. VÉãÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ #ÉEÉäàÉ SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ,
- BÉESSÉÉÒ JÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉBÉEàÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ xÉä <ºÉä ®ÉK]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ªÉc ABÉE cÉÊ®iÉ SÉàÉÇ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç.AºÉ. SÉÉèvÉ®ÉÒ xÉä VÉãÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ #ÉEÉäàÉ
iÉlÉÉ <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä nä¶É BÉäE 2000 SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÉ´É®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
SÉàÉÇ¶ÉÉävÉBÉE BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä <ºÉä ®ÉK]Å
VÉÉAMÉÉ*
BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ uÉ®É º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ
xÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ´Éxn VÉÉÒ, àÉä®ä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ ´ÉÉ<Ç AºÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ VÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉEºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, bÉì.
+É¶´ÉxÉÉÒ, ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ´ÉÉÊ®K~
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ, {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ, {ªÉÉ®ä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE
àÉä®ä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå, ÉÊàÉjÉÉå càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
ªÉc ABÉE JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉºÉ® cè* càÉ <ºÉ
{ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ´ÉKÉÇ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉMÉ´ÉÉxÉ
ºÉä <ºÉBÉäE +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE BÉDªÉÉ àÉÉÆMÉ ºÉBÉEiÉä
lÉä* =nÂPÉÉ]xÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® càÉÉ®ä ºÉÉlÉ
càÉÉ®ä ÉÊ|ÉªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä
+ÉÉè® +ÉÉVÉ càÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ
ºÉä +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn ãÉäxÉä VÉÉ ®cä cé* àÉé +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ
VÉÉÒ BÉEÉ ØnªÉ ºÉä +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
càÉå +ÉÉVÉ <ºÉ ¶ÉÖ£É ÉÊn´ÉºÉ {É® +É{ÉxÉÉ
+ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn näxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊàÉjÉÉå, +É{ÉxÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉä càÉ n¶ÉBÉEÉå
ºÉä VÉÉxÉiÉä cé* ´Éä ABÉE àÉcÉxÉ ¤ÉÖÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉ½ ºÉä VÉÖ½ä ´ªÉÉÊkÉE cé
+ÉÉè® àÉéxÉä =xcå n¶ÉBÉEÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ xÉVÉnÉÒBÉE
ºÉä nä¶É àÉå +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉÉVÉ ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉä näJÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÖZÉä {ÉÚhÉÇ
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ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå càÉÉ®ä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉDªÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé, BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ
+ÉSUä ºÉä ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
àÉé <ºÉ ºÉÖ+É´ÉºÉ® {É® +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ näiÉÉ cÚÆ* àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE
càÉ VÉ¤É <ºÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ cÉìãÉ àÉå 365 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊàÉãÉä
lÉä, iÉ£ÉÉÒ £ÉÉÒ càÉÉ®ä JÉÉiÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ lÉÉÒ* càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä càÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉxÉBÉäEÉÎxpiÉ cÉäxÉä, <ºÉ nä¶É
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ
=xcå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä càÉºÉä BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ 100 xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ ÉÊVÉxcå càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{É ºÉBÉäÆE* ªÉc BÉEciÉä cÖA àÉÖZÉä
+ÉiªÉxiÉ |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE 365 ÉÊnxÉ
BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ càÉ 100 |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É®
xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE 250 xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå {É®
BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé VÉÉä {ÉÚhÉÇiÉ& VÉxÉBÉäEÉÎxpiÉ
cé* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cé* càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä ªÉcÉÆ +ÉÉxÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ =xÉàÉå
ºÉä BÉÖEU BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè* =xcÉåxÉä
<xcå näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 10 ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ ºÉàÉªÉ
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =xcÉåxÉä ¤É½ä cÉÒ
+ÉÉ®ÉàÉ ºÉä =xÉ {É® 20 ÉÊàÉxÉ] ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉ ºÉàÉªÉ ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ÉÊãÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ <iÉxÉä ´ÉKÉÉç ºÉä BÉDªÉÉ
BÉE® ®cä cé*
càÉå +ÉiªÉxiÉ |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉKÉÇ VÉ¤É càÉ ªÉcÉÆ ÉÊàÉãÉä lÉä, ÉÊxÉºÉxnäc
càÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE 100 ºÉ´ÉÇgÉäK~ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
àÉå lÉä* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ÉÊ´É¶´É BÉäE 5000 ÉÊxÉVÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ºÉÉ<àÉäMÉÉä ®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
càÉ ABÉEàÉÉjÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cé ÉÊVÉºÉä
99´ÉÉÆ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉ* {É®xiÉÖ +ÉÉVÉ ABÉE
´ÉKÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ càÉ 75´Éå ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉ
MÉA cé* àÉä®ä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc BÉEÉä<Ç UÉä]ÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ VÉ¤É càÉ
¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉiÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå càÉ 1200 ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
àÉå 9´Éå ºlÉÉxÉ {É® cé* +ÉÉVÉ àÉÖZÉä ªÉc BÉEciÉä
cÖA |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ 12´Éå ºlÉÉxÉ ºÉä
càÉ 9´Éå ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉ MÉA cé* ªÉc BÉEÉä<Ç
UÉä]ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉÖZÉä
ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÖZÉä +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä cÉÉÊnÇBÉE
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vÉxªÉ´ÉÉn iÉlÉÉ ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
=xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉä càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
|Én¶ÉÇxÉÉå BÉEÉä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä näJÉ ®cä cé*
ÉÊàÉjÉÉå, ªÉc ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ®
àÉå VÉÉxÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÖ+ÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ºÉàÉªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* {É®xiÉÖ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉÉ
ABÉE ºÉÉãÉ càÉÉ®ä uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ näJÉ SÉÖBÉEÉ cè SÉÉcä ´Éc 5 ãÉÉJÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É cÉÒ BÉDªÉÉå
xÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉå 10,000 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉèBÉE½Éå-cVÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä iÉlÉÉ =ºÉ £ÉÉ®iÉ
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ
®ÆMÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ+ÉÉ*
àÉÖZÉä +ÉSUä ºÉä ªÉÉn cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ¤ÉÉn xÉ´Éà¤É® àÉÉc àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå càÉå càÉÉ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE |Én¶ÉÇxÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ä uÉ®É
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ º]ÉãÉ iÉlÉÉ {É´ÉäÉÊãÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉäãÉä àÉå ºÉ´ÉÇgÉäK~
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉ®ä
nä¶É àÉå càÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ
|Én¶ÉÇÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, ÉÊVÉYÉÉºÉÉ VÉèºÉÉ
àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É £ÉÉÒ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
+ÉÉ®à£É BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* càÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ABÉE ãÉÉJÉ
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE àÉvªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
VÉÖxÉÚxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®
®cä cé iÉlÉÉ àÉé |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE càÉÉ®ä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ
ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ =qä¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉ´Éä¶É{ÉÚhÉÇ
°ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ càÉxÉä 75 AäºÉä BÉEÉè¶ÉãÉ
´ÉKÉÇ 5 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2017
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ =qä¶ªÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ ªÉc +ÉÉ¶´ÉºiÉ
BÉE®iÉä cÖA =~ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxcå VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ªÉÉÊn
càÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä =xcå =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ BÉEÉè¶ÉãÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉäÆE iÉÉÉÊBÉE =xcå £ÉÉÒ =tÉÉäMÉ
uÉ®É =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉA, àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE àÉcÉxÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè*
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉºÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÉäb àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® càÉxÉä <xÉ ¤É½ä
ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉä SÉÉcä ´Éä BÉßEÉÊKÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉä
+ÉlÉ´ÉÉ º´ÉÉºlªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ ºÉäBÉD]®
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ ºÉäBÉD]® <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
cÉä, BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊVÉààÉÉ =~ÉªÉÉ
cè* àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE càÉ <xÉ ¤É½ÉÒ
SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä +É{ÉÖK] £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
VÉÉ ®cä cè iÉlÉÉ ªÉc ´Éc ºÉàÉªÉ cè VÉ¤É càÉ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉVÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ
VÉÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ
iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¶É{ÉlÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ&
|É£ÉÉ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉAÆ càÉ ªÉc +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®å
ÉÊBÉE +ÉMÉãÉä 5 ´ÉKÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE àÉcÉxÉ
<ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE àÉcÉxÉiÉàÉ ´ÉKÉÇ cÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä càÉå 125 BÉE®Éä½ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå
BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2022 iÉBÉE ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ <ÆÉÊbªÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ãÉFªÉ ÉÊnªÉÉ
cè* AäºÉÉ £ÉÉ®iÉ VÉcÉÆ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE nÖJÉÉå
BÉEÉä ÉÊàÉ]É ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ |ÉiªÉäBÉE BÉäE SÉäc®ä {É®
àÉÖºBÉEÉxÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉ ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ
BÉE® ºÉBÉäÆE ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉE® ®cÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ SÉÉÒVÉÉå
BÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉäÆ VÉÉ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ
cè, àÉÖqÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® ®cÉÒ cè, àÉÖqÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè iÉlÉÉ iÉ¤É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉÎºiÉKBÉE iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÚZÉ¤ÉÚZÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉºiÉä
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉvÉÉxÉ fÚÆ¸xÉä BÉäE
´ÉKÉÇ 5 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2017

ÉÊãÉA BÉE®å* ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå +ÉÉ{ÉBÉäE
ºÉÉlÉ àÉÖZÉä VÉÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ YÉÉiÉ cÖ<Ç cè, àÉÖZÉä
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå {É® {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè iÉlÉÉ àÉÖZÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ{É càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÆä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
¤ÉcÖàÉÚãªÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ
nÉÒPÉÇ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE iÉlÉÉ |Éä®BÉE <ÉÊiÉcÉºÉ
®cÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ VÉxàÉ 1942
àÉå º´ÉiÉxjÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE VÉxàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ bÉì.
¶ÉÉÉÎxiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® iÉlÉÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä
àÉcÉxÉ xÉÉªÉBÉEÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ
iÉlÉÉ àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc =xÉ àÉcÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå bÉì. AºÉ £É]xÉÉMÉ® ºÉä +ÉÉ®à£É
BÉE® +É£ÉÉÒ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉäE bÉì. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE®
70 iÉlÉÉ 80 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE bÉì. ÉÊxÉiªÉÉxÉxn
iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉä cÉÉÊnÇBÉE gÉrÉÆVÉÉÊãÉ näxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® £ÉÉÒ cè* àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä càÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤Éäcn |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE ®cä cé*
+ÉÉ<A, càÉ +É{ÉxÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ gÉrÉÆVÉÉÊãÉ nå VÉÉä +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ
xÉcÉÓ cé {É®xiÉÖ =xcÉåxÉä càÉÉ®ä ºÉÖxÉc®ä BÉEãÉ
BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¶É¤nÉå
BÉäE ºÉÉlÉ àÉé càÉÉ®ä {ªÉÉ®ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉéxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ªÉc
{ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä ºÉ´ÉÇgÉäK~ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ
=xÉ +ÉSUÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉäE ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE >óVÉÉÇ´ÉÉxÉ ºÉxnä¶É´ÉÉcBÉE céè
VÉÉä càÉ BÉE®xÉä BÉäE ªÉÉäMªÉ cé iÉlÉÉ àÉÖZÉä {ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉxnä¶É BÉEÉä
nä¶É BÉäE VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉAÆMÉä* <xcÉÓ
¶É¤nÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉjÉÉå àÉé ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÖxÉ&
+ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ
VÉÉÒ BÉEÉ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ iÉlÉÉ =xcå +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®iÉÉ
cÚÆ ÉÊBÉE nä¶É càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå {É® JÉ®É =iÉ®äMÉÉ*
vÉxªÉ´ÉÉn*
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bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éxn
VÉÉÒ, càÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE
+ÉOÉhÉÉÒ bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, gÉÉÒ
SÉÉèvÉ®ÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊxÉnäÇä¶ÉÉå
iÉlÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå
àÉcÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
cè, bÉì. xÉÉÆÉÊMÉªÉÉ VÉÉä
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉBÉE cé iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ VÉÉä ªÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ cé, càÉÉ®ä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +ÉOÉVÉ, càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇ xÉäiÉßi´É
ÉÊVÉxcÉåxÉä càÉÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ´ªÉÉÊkÉE iÉlÉÉ {ªÉÉ®ä
¤ÉSSÉÉå, càÉÉ®ä nä¶É xÉä àÉcÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ <ºÉàÉå àÉcÉxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cé* àÉé
+ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉäE´ÉãÉ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ* càÉ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉàÉÖJÉ
SÉÉãÉBÉE ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉcåMÉä* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ VÉÉä càÉÉ®ä
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ càÉÉ®ä xÉäiÉßi´É BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå
SÉãÉ ®cä cé* càÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä àÉxÉ iÉlÉÉ ªÉixÉ
ºÉä <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä cäiÉÖ |ÉªÉÉºÉ®iÉ cé
iÉlÉÉ <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ +É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇgÉäK~ ªÉÉäMÉnÉxÉ
nåMÉä* càÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå càÉÉ®É ÉÊàÉ¶ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ =iBÉßEK]iÉÉ, nÉäxÉÉå
BÉäE VÉÉnÖ<Ç ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉÉVÉ& MÉ®ÉÒ¤É ºÉä
MÉ®ÉÒ¤ÉiÉàÉ, +ÉàÉÉÒ® ºÉä +ÉàÉÉÒ®iÉàÉ =tÉÉäMÉÉå, OÉÉàÉÉÒhÉ
=tÉÉäMÉÉå, àÉvªÉàÉ iÉlÉÉ ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉÉå ºÉä VÉÉä½xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ nä¶É£É® àÉå {ÉèEãÉÉÒ 38
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|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ cÉÒ
càÉÉ®ä +ÉvªÉFÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® AäºÉÉ nä¶É BÉäE |ÉlÉàÉ
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ SÉãÉ ®cÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ VÉÉÒ ªÉcÉÆ +ÉÉA, càÉå
|ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ càÉå º{ÉK] ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnA
´É BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉxÉàÉÉxÉºÉ ºÉä VÉÖ½å iÉlÉÉ nä¶É BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®å* bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ
gÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉäE ®ÉVÉ àÉå, =xÉBÉäE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ xÉäiÉßi´É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉKÉÉç
àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ xÉäiÉßi´É àÉå càÉ
+ÉÉMÉä ¤É¸ ®cä cé* FÉäjÉ ÉÊVÉxÉàÉå càÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä
cé ´Éä {ÉEÉàÉÉÇ, º´ÉÉºlªÉ, JÉxÉxÉ, JÉÉÊxÉVÉ xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
ºÉäBÉD]®, {Éä]å] {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
=i{ÉÉnxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÉäKÉhÉ iÉlÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®BÉäE =ºÉä
ºÉàÉÉVÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cè*
càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE n¶ÉBÉEÉå àÉå, 75 ´ÉKÉÇ
àÉå càÉ |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ºÉàÉÉVÉ iÉlÉÉ ®ÉK]Å uÉ®É
nÉÒ MÉªÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉixÉ¶ÉÉÒãÉ ®cä* +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ,
=ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ,
iÉ¤É càÉxÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ®ºÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉèKÉÉÊvÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ* +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉå
VÉäxÉäÉÊ]BÉE n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ MÉ¸ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ
càÉÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® nä¶É àÉå {Éä]å] {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä
àÉå |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® cè* SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ
ºÉä {Éä]å] àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ cé iÉlÉÉ =xcå BÉèEºÉä +ÉOÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉèEºÉä =tÉÉäMÉ ºÉä VÉÉä½É
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉèEºÉä näJÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ®äÉÊºÉ{ÉÉÒ àÉÉjÉ
®äÉÊºÉ{ÉÉÒ xÉ ®cå ¤ÉÉÎãBÉE =i{ÉÉn ¤ÉxÉ VÉÉA iÉlÉÉ ªÉc
=i{ÉÉn +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä iÉlÉÉ ®ÉK]Å iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA näJÉxÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÎxiÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖâóKÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä*
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc càÉÉ®É ºÉÉè£ÉÉMªÉ cè ÉÊBÉE {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå/
xÉÉÒ´ÉÉå BÉäE uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉßr
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ iÉlÉÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå àÉßnÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉßriÉÉ BÉäE °ô{É àÉå, +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ¶ÉkÉEÉ
´ÉKÉÇ 5 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2017

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE °ô{É àÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉä {Éä]å]Éå BÉäE uÉ®É iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉä´ÉÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ ºlÉÉxÉ
uÉ®É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÖhÉÉå BÉäE uÉ®É ÉÊºÉàÉäMÉÉä ®äÉÊ]ÆMÉ BÉäE
uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶´É£É® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå xÉÉé´ÉÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ cè* ªÉc càÉÉ®ä ÉÊãÉA MÉ´ÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè {É®xiÉÖ
càÉå nÉÊ¶ÉÇiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +ÉÉMÉä ¤É¸å iÉlÉÉ
|ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å*
+ÉiÉ& xÉA xÉäiÉßi´É BÉäE +ÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊ{ÉUãÉä
BÉÖEU ´ÉKÉÉç BÉäE BÉäExp àÉå àÉÖZÉä £ÉÉÒ <ºÉ ºÉÆMÉ~xÉ
BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉä, ÉÊVÉºÉàÉå àÉé ÉÊ{ÉUãÉä 25 ´ÉKÉÉç ºÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE lÉÉ, BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* càÉ +É¤É
+ÉÉÎxiÉàÉ =i{ÉÉn {É® BÉäEÉÎxpiÉ cÉä MÉA cé* ªÉä BÉÖEU
=nÉc®hÉ cé VÉÉä +ÉÉVÉ càÉxÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEA cé {É®xiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =xÉ ªÉÖ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉä +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É£ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä
´ÉKÉÇ àÉvÉÖàÉäc BÉäE ÉÊãÉA ABÉE c¤ÉÇãÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä
ABÉE ªÉÉ nÉä ´ÉKÉÉç àÉå c¤ÉÇãÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
+ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ xÉä <ºÉàÉå ABÉE
ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä càÉÉ®É
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ cé iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, =tÉÉäMÉ
iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE àÉvªÉ =ºÉ BÉE½ÉÒ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cé ÉÊVÉºÉä ºÉ¶ÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè {É®xiÉÖ càÉå +É£ÉÉÒ
+ÉÉMÉä ¤É¸xÉÉ cè,ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE càÉ ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå cé* ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå,
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉ°ô{É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
càÉ ºÉ£ÉÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE àÉiÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå,
àÉÉÎºiÉKBÉE BÉäE àÉvªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ºÉÉÒàÉÉAÆ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä
VÉÉAÆ iÉlÉÉ càÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEãªÉÉhÉ cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ
BÉE®å*
£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉcãÉä ÉÊ´É¶´É ºiÉ® BÉäE cãBÉäE ãÉ½ÉBÉÚE
ÉÊ´ÉàÉÉxÉ ãÉ½ÉBÉÚE VÉä] ºÉÉÒºÉÉÒA-iÉäVÉºÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ
àÉå càÉÉ®É ªÉÉäMÉnÉxÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* àÉé <ºÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉE°ôÆMÉÉ {É®xiÉÖ ªÉc
¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ-{ÉEÉ<¤É®
fÉÆSÉÉ, ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, cäb+É{É ÉÊbº{ãÉä, ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå iÉèªÉÉ® cÖA cé*
AäºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ cé VÉÉä càÉxÉä ÉÊnA cé*
AäºÉÉ cÉÒ ABÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå càÉÉ®ÉÒ ABÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ uÉ®É BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉ àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
´ÉKÉÇ 5 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2017

MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE BÉèEãÉÉä®ÉÒ àÉÉxÉ,
>óVÉÉÇ àÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ BÉEÉäªÉãÉä BÉäE
àÉÚãªÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÖr |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É cÖ+ÉÉ cè* SÉÉ´ÉãÉ
BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºàÉå, BÉßEKÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ, nÚvÉ BÉEÉÒ
VÉÉÆSÉ, £ÉÚBÉEà{É BÉEÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ºiÉ® {É® SÉäiÉÉ ´ÉxÉÉÒ,
c´ÉÉ<Ç FÉäjÉ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ ]ÅÉÆºÉÉÊàÉºÉÉäàÉÉÒ]®,
AäºÉä BÉE<Ç =nÉc®hÉ cè VÉÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É£ÉÉÒ
BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA cé, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ{ÉUãÉä
nÉä-iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå BÉÖEU àÉÖ_ÉÒ £É® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ 30,000 BÉE®Éä½
ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè, VÉÉäÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉiÉÉ
BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE ¤ÉVÉ]ÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè*
+É¤É càÉxÉä +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ >óVÉÉÇ
BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉÖxÉ& BÉäEÉÎxpiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ, >óVÉÉÇ FÉäjÉ
iÉlÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉMÉiÉ FÉäjÉ càÉÉ®ä vªÉÉxÉÉBÉEKÉÇhÉ BÉäE BÉäExp
cè BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉKÉªÉFÉäjÉ àÉÉjÉ xÉcÉÓ* ÉÊ´ÉKÉªÉ FÉäjÉ =ºÉ
+ÉxiÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ cè VÉcÉÆ càÉ <xÉ 8 FÉäjÉÉå àÉÆä
ºÉÉBÉEÉ® ÉÊxÉKBÉEKÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®åMÉä* càÉxÉä ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊnA cè* +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ càÉ AäºÉÉÒ 300 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ãÉÉ£É +ÉMÉãÉä ´ÉKÉÉç àÉå ºÉàÉÉVÉ
BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉäMÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA MÉA AäºÉä
¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉªÉÇ cé* +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå ªÉc {ÉEãÉÉÒ£ÉÚiÉ
£ÉÉÒ cÉä VÉÉAÆMÉä* càÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉ
BÉäE´ÉãÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä cäiÉÖ ¤ÉÉÎãBÉE nä¶É BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|Éä®hÉÉ ãÉå* càÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉè¶ÉãÉ
{ÉcãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
càÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ABÉE
ãÉÉJÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå
+ÉÉ SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ªÉc näJÉ ®cä cé ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉèEºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉEÉä BÉE®xÉä
àÉå £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè* ªÉc =xcå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉxÉä cäiÉÖ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ*
+ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn iÉlÉÉ àÉé +É{ÉxÉä xÉäiÉßi´É
BÉEÉ £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ
ÉÊBÉE càÉ xÉ<Ç iÉ®ÆMÉ =i{ÉxxÉ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ nä¶É BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉE®åMÉä*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉäxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
VÉ¤É àÉé ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉÖxÉiÉÉ cÚÆ, ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc +ÉnÂ£ÉÖiÉ ãÉMÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ ºÉcÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ ãÉMÉiÉÉÒ cé* ªÉÉÊn
càÉ ªÉc näJÉxÉÉ SÉÉcå ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä BÉDªÉÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ªÉc =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cäiÉÖ iÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÊkÉE ãÉMÉÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉºÉä 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ>ó]{ÉÖ] ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ªÉc ABÉE ¤É½ÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè* bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
àÉå 9´Éå ºlÉÉxÉ {É® cè, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ |ÉlÉàÉ
ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉä®ä ÉÊãÉA
ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ +ÉÉBÉE® àÉÖZÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ABÉE ´ªÉÉÊkÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊ®YÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉä
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ SÉÉÒVÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ +ÉÉä®
ºÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ uÉ®É àÉÉxÉ
ºÉßVÉxÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ àÉÉxÉ
ÉÊxÉKBÉEKÉÇhÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉÉ cè* +ÉiÉ& ªÉc AVÉåbä
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É®äJÉÉ cè1. àÉé ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ - BÉDªÉÉ ªÉc ºÉcÉÒ cè, VÉÉÒ cÉÆ, iÉÉä
<ºÉä àÉcÉxÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ SÉÉÉÊcA*
2. àÉé ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® {ÉcãÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ*
3. xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ ºÉßVÉxÉ A´ÉÆ JÉÉºÉBÉE®
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ A´ÉÆ =£É®iÉä ¤ÉÉVÉÉ® {É® vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ*
+ÉxiÉ àÉå, ªÉcÉÆ ={ÉÉÎºlÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉãÉÉc |ÉºiÉÖiÉ cè*
ªÉÉÊn àÉé ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉiÉÉ cÚÆ,
iÉ¤É càÉ ªÉc näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É®
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå =rßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ <ºÉBÉEÉ <à{ÉèBÉD] {ÉèEBÉD]® £ÉÉÒ ¤É¸É cè* àÉé
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ =ºÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉiÉÉ
cÚÆ VÉcÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 84´Éå ºlÉÉxÉ {É® cè ãÉäÉÊBÉExÉ
bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉå cÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä 75´Éå
ºlÉÉxÉ {É® cé* ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉ
{ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ +ÉSUä cé? £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É®
<ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ àÉå
+ÉSUÉÒ ®éÉÊBÉÆEMÉ xÉcÉÓ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉMÉä
càÉå ¤ÉcÖiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉ
àÉvªÉ A´ÉÆ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå {ÉcãÉä ºlÉÉxÉ {É®
cé ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉjÉ {ÉcãÉÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ cÉÒ
+ÉSUÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, JÉÉºÉBÉE® VÉ¤É càÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉÉxÉBÉEÉå ºÉä <ºÉBÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉä cé* càÉÉ®ä
{ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ, àÉÉxÉ´É |ÉÉÊiÉ£ÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc
BÉäE´ÉãÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ
cè, ªÉc ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE =kÉ®nÉÉÊªÉi´É cè* ªÉÉÊn
àÉé º´ÉªÉÆ BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉ <ÆÉÊbªÉxÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ºBÉÚEãÉ
(+ÉÉ<ÇAºÉ¤ÉÉÒ) BÉEÉä näJÉiÉÉ cÚÆ, <ºÉä {ÉEÉ<xÉåÉÊºÉªÉãÉ
]É<àºÉ uÉ®É {ÉÉäº]OÉäVªÉÖ] |ÉÉäOÉÉàÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå
|ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cè* <ºÉä ÉÊ´ÉkÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ A´ÉÆ
|É¤ÉÆvÉxÉ ¶ÉÉävÉ àÉå £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
VÉ¤É càÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ®éÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉä näJÉiÉä cé, VÉcÉÆ
AàÉ¤ÉÉÒA BÉäE ºÉàÉiÉÖãªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA 27,
ÉÊ´ÉkÉ BÉäE ÉÊãÉA 38 =tÉÉÊàÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA 46 iÉlÉÉ
¶ÉÉävÉ BÉäE ÉÊãÉA 62´ÉÉÆ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cè* àÉä®É àÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAàÉ VÉèºÉä
nÉäxÉÉå ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ ´ÉcÉÒ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE bÉì. ºÉÉcxÉÉÒ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE càÉå {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* càÉ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉAÆ ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉìxÉ ´ÉèãÉÉÒ,
BÉèEÉÎà¥ÉVÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* càÉ
BÉDªÉÉå <xÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä º´ÉªÉÆ
BÉäE nä¶É àÉå xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* ¶ÉÉävÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ
{É® àÉä®É {ÉcãÉÉ ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉäEãÉä VÉèºÉÉÒ
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉDªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ =kÉ® cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉ½
VÉÉiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉäE {ÉÉºÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc iÉBÉE BÉäE
ÉÊãÉA BÉäEãÉÉ {É½É cè iÉÉä ´Éc BÉEÉãÉÉ {É½xÉä ãÉMÉiÉÉ
cè* ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc <ºÉBÉäE àÉÚãªÉ BÉEÉä
0.6-0.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉÉÊn càÉ
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ºÉäãÉ{ÉEÉäxÉ BÉEÉä näJÉå ÉÊVÉºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ càÉ BÉE®iÉä cé*
ªÉc ABÉE ´ÉKÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉ cÉäxÉä {É® +É{ÉxÉÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
àÉÚãªÉ JÉÉä näiÉÉ cè, <ºÉºÉä ªÉc iÉÉi{ÉªÉÇ cè ÉÊBÉE càÉ
<ºÉBÉEÉ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉÊiÉ ºÉ{iÉÉc JÉÉä ®cä cé*
+ÉiÉ& ºÉàÉªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* àÉä®É ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
<xÉ ÉÊnxÉÉå MÉÉÊiÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉÉÊn 30-40 ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä näJÉiÉÉ cÚÆ
´ÉcÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ SÉ#ÉE ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒUä lÉÉ* BÉEãÉ®
]ÉÒ´ÉÉÒ 1934 àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ 1970
iÉBÉE £ÉÉÒ ªÉc ªÉÚAºÉ àÉå 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå xÉcÉÓ nVÉÇ BÉE®É {ÉÉªÉÉ lÉÉ, àÉé
´ÉcÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ ABÉE UÉjÉ lÉÉ iÉlÉÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ
=ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ãÉèBÉE AÆb ´cÉ<] ]ÉÒ´ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ SÉ#ÉE ABÉE ´ÉKÉÇ, 18
àÉcÉÒxÉä +ÉlÉ´ÉÉ 2 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
´Éä BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉ ®ciÉÉÒ cé ´Éä <ÉÊiÉcÉºÉ
BÉEÉ ABÉE FÉhÉ ¤ÉxÉBÉE® ®c VÉÉiÉÉÒ cé* BÉEÉäbBÉE,
BÉEÉäbBÉE àÉÚàÉé] BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉÉÊºÉr cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºiÉi´É
xÉcÉÓ cè* BÉEÉäbBÉE ABÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ lÉÉÒ
VÉÉä ÉÊºÉã´É® cãÉÉ<b BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ lÉÉÒ,
xÉ<Ç ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ lÉÉÒ, ¤ÉÉäbÇ ¤ÉcÖiÉ
ºàÉÉ]Ç lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊ{ÉE¶É® xÉÉàÉBÉE {ÉèEãÉÉä BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, VÉÉä àÉÉä]Éä®ÉäãÉÉ àÉå ABÉE |É¤ÉÆvÉBÉE
lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä =ºÉä BÉEÉäbBÉE BÉEÉä V´ÉÉ<xÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ {ÉèºÉä ÉÊnA* AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉÖJªÉiÉ& ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ
ºÉä ºÉà¤Ér lÉÉÒ xÉ ÉÊBÉE ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ ºÉä
ªÉÉÊn càÉ ªÉc näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä
cé, càÉ |ÉÉªÉ& ¶ÉÖr ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ®
BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ xÉÉÒãÉ ¤ÉÉäc® <ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉ ¶ÉÖr |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É®
+É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ AÉÊb¶ÉxÉ
<ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ càÉ
|ÉªÉÉäkÉEÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® vªÉÉxÉ
BÉäEÉÎxpiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé iÉlÉÉ {ÉÉ¶SÉ® <ºÉBÉEÉ ABÉE
=nÉc®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
càÉ BÉE<Ç =nÉc®hÉ näJÉiÉä cé, àÉé =xÉ nÉä
xÉ´ÉªÉÖ´ÉiÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊVÉxcÉåxÉä ABÉEãÉ
ÉÊ¤ÉxÉ àÉå nÉä BÉEx]äxÉ® ´ÉÉãÉä ABÉE BÉESÉ®É |ÉÆ¤ÉvÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÖÉÊkÉE |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ, iÉÉÉÊBÉE |ÉªÉÉäkÉEÉ ºÉÉäSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊ£É|ÉäÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉäE* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn càÉ cäxÉ®ÉÒ
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{ÉEÉäbÇ BÉEÉä näJÉå ÉÊVÉxcå càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEãÉ® BÉEÉ®
BÉEÉä BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE ÉÊ]BÉäE ®cxÉä BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉiÉä cé* BÉEÉãÉä ®ÆMÉ
BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEÉ® BÉäE BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ {Éå]
£É^ÉÒ àÉå VÉãnÉÒ ºÉÚJÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE =KàÉÉ
¶ÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* cäxÉ®ÉÒ {ÉEÉäbÇ BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® (ABÉE AºÉäà¤ÉãÉÉÒ ãÉÉ<xÉ) lÉÉ,
<ºÉxÉä +ÉÆiÉ® ncxÉ¶ÉÉÒãÉ <ÆVÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* 100 ´ÉKÉÉç BÉäE {É¶SÉÉiÉ
+É¤É £ÉÉÒ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ ãÉÉ<xÉ ªÉcÉÆ {É½ÉÒ cè, +ÉiÉ&
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉÉ cè, xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ xÉ iÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè xÉ
iÉÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, càÉ ãÉÉäMÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä +ÉSUä fÆMÉ
ºÉä BÉE®xÉä cäiÉÖ =xcå =iºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ASÉ+ÉÉ® ÉÊxÉªÉàÉÉå àÉå xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® <ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉÉÊn càÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <Æbº]ÅÉÒ BÉEÉÒ #ÉEÉÆÉÊiÉ
{É® xÉVÉ® bÉãÉiÉä cé VÉcÉÆ cäxÉ®ÉÒ {ÉEÉäbÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉiÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, ´ÉcÉÓ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ
{É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉ ãÉà¤ÉÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ãÉFªÉ ¤ÉxÉÉiÉä
cé* ABÉE +ÉxªÉ =nÉc®hÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉäxÉÉÒ xÉä ´ÉKÉÇ 2006 àÉå ABÉE
®ÉÒb® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
ãÉMÉ£ÉMÉ 350 iÉlÉÉ ´Éä VÉÉ{ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä |ÉÉäbBÉD] {ÉEÉÒSÉ® +ÉÉè® ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉEÉä +ÉSUä °ô{É àÉå |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé* |ÉÉäbBÉD] BÉEÉÒ
àÉÉBÉäÇE] ¶ÉäªÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 10-11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ÉÊºÉàÉ]
BÉE® ®c MÉªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉäxÉÉÒ ®ÉÒb® BÉEÉä {ÉÉxÉÉ <xÉ
ÉÊnxÉÉå ¤É½ÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® =ºÉBÉäE
ABÉE ´ÉKÉÇ {É¶SÉÉiÉÂ +ÉàÉäVÉxÉ ÉÊBÉÆEbãÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå
+ÉÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ {ÉEÉäBÉEºÉ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
iÉÆjÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉ* BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ BÉèEºÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ, bÉ=xÉãÉÉäÉÊbÆMÉ àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ BÉèEºÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ
¤ÉÖBÉE BÉEÉÒ |ÉÉ<ÉÊºÉÆMÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ºÉ£ÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ* AàÉäVÉxÉ ÉÊBÉÆEbãÉ VÉèºÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ
VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ¶ÉäªÉ® ´ÉKÉÇ 2011
àÉå 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É =ºÉxÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉBÉE½ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cè* VÉ¤É càÉ ºÉÉäxÉÉÒ |ÉÉäbBÉD]
BÉäE ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä =iBÉßEK]
cÉäiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ º#ÉEÉÒxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¥ÉÉ<] cÉäiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ <ºÉàÉå BÉEàÉ {ÉÉ´É® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =iBÉßEK]
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=i{ÉÉn cÉÒ càÉä¶ÉÉ cÉäxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉSUä xÉä]´ÉBÉÇE BÉäE |ÉÉäbBÉD] BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉÒiÉ
cÉäiÉÉÒ cè*
VÉ¤É càÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºlÉãÉ iÉBÉE àÉÚãªÉ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉiÉä cé iÉ¤É càÉå àÉÚãÉ£ÉÚiÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉÚãªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ¤É¸xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* càÉ +ÉÉ®bÉÒ
AÆb <Ç (ÉÊ®ºÉSÉÇ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] AÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ)
BÉEÉä ãÉäBÉE® OÉÉcBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ
cäiÉÖ <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ®cä cé* OÉÉcBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ <Ç-¤ÉÖBÉE BÉäE
ABÉDºÉäºÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉäxÉÉÒ ®ÉÒb® BÉEÉä xÉcÉÓ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ
cè* OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ BÉÆE]å] BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
®ciÉÉÒ cè* +ÉiÉ& càÉå =xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉäMÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä cé xÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {É®*
ÉÎº´ÉÉÊSÉÆMÉ BÉEÉìº] ºÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸iÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉK~É ¤É¸iÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +É´É¶ªÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE +ÉÉ{É àÉÚãªÉ A´ÉÆ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA àÉÉìbãÉ iÉèªÉÉ® BÉE®å, +ÉÉ{É ABÉE cÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ®JÉ ºÉBÉEiÉä, JÉÉºÉBÉE® VÉ¤É
+ÉÉ{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå ºÉä ABÉE BÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
{ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, +ÉÉ{É
¤ÉäciÉ® ÉÊbVÉÉ<xÉ {ÉÆEBÉD¶ÉxÉ ¤ÉxÉÉAÆ ÉÊVÉºÉä ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ªÉÉÊn àÉé ªÉc {ÉÚUiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ
SÉÉÒVÉ cè ABÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É ºÉä
=xxÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, MãÉèBÉDºÉÉäÉÎºàÉlÉBÉDãÉÉ<xÉ VÉèºÉÉÒ
ABÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ, ´Éä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®É |ÉÉäbBÉD]
{ÉÉ<{ÉãÉÉ<xÉ cè, ªÉc ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
cè* ÉÎ{ÉDãÉ{ÉBÉEÉ]Ç +ÉlÉ´ÉÉ {ÉäEbäBÉDºÉ VÉèºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ
ºÉàÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉEÉÊ]¤Ér cé, BÉEÉäBÉEÉ-BÉEÉäãÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ
{ÉÉä¶ÉäÇ VÉèºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ =xÉBÉäE OÉÉcBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉÒvÉÉ VÉÖ½É´É cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉxÉä ªÉc näJÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖÇkÉE iÉÉÒxÉÉå SÉÉÒVÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå SÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè* àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD] MÉÚMÉãÉ
iÉlÉÉ A{{ÉãÉ VÉèºÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ |ÉÉäbBÉD]
ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå], +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ iÉlÉÉ OÉÉcBÉEÉå ºÉä
ºÉÉÒvÉÉ ºÉà{ÉBÉÇE cÉäiÉÉ cè, ªÉc BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ

180

cÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè*
ºÉèàÉºÉÆMÉ xÉä ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ =i{ÉÉnBÉE BÉäE °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =xÉBÉäE {ÉÉºÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ªÉc nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä ºÉÉäxÉÉÒ
]ÉÒ´ÉÉÒ BÉäE ºiÉ® BÉEÉÒ ÉÊbº{ãÉä ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ, +É¤É =xÉBÉäE {ÉÉºÉ ºÉÉäxÉÉÒ
]ÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ÉÊbº{ãÉä ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ cè* ªÉc
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ =i{ÉÉnBÉE ºÉä ºÉÉÒvÉä
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉBÉE àÉÉBÉÇEÉÊ]ÆMÉ {ÉÉ´É®
cÉ>óºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ #ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cè*
ªÉÉÊn àÉé =£É®iÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉEÉä
näJÉiÉÉ cÚÆ, càÉ =kÉ®ÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ ªÉÚ®Éä{É
ÉÊVÉiÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ cé* càÉå SÉÉÒVÉÉå
BÉEÉä +ÉãÉMÉ fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊ£ÉxxÉ cè* càÉå
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, =nÉc®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉäÉÊiÉªÉÉÉÊ¤ÉÆn BÉäE
+ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ àÉå 10-15 cVÉÉ® bÉìãÉ® BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉÉjÉ
15 bÉìãÉ® cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE cÉÒ <ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ
àÉÖ{ÉDiÉ àÉå £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ{É cÉÆbÉ {É® xÉVÉ®
bÉãÉä, 90 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå =xcÉåxÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® ABÉE ¶ÉÉä°ôàÉ BÉäE °ô{É àÉå
=ºÉBÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä
SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ °ô{É àÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
nÚºÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉÉä càÉÉ®ä {ÉÉºÉ
={ÉãÉ¤vÉ cé, BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ càÉå SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ
fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ÉÊºÉºÉBÉEÉä, <ÆÉÊbªÉÉ xÉä ABÉE
®É=]® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä =KàÉÉ iÉlÉÉ
BÉEàÉ >óVÉÉÇ {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä VÉÉä
{ÉcãÉÉ +ÉÉbÇ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´Éc £ÉÉ®iÉ ºÉä xÉcÉÓ
lÉÉ, ªÉc A]ÉÒ AÆb ]ÉÒ, ªÉÚAºÉA ºÉä 10 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
bÉìãÉ® BÉEÉ +ÉÉìbÇ® lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA càÉå BÉäE´ÉãÉ +ÉSUÉÒ
SÉÉÒVÉÉå BÉäE uÉ®É BÉäE´ÉãÉ +ÉSUä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =£É®iÉä cÖA ¤ÉÉVÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ {É½iÉÉÒ
cè*
xªÉÚ]ÅÉÒS´ÉÉ<ºÉ xÉä ABÉE =i{ÉÉn ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ
SÉÉÒxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå {ÉEÉ<¤É® cÉäiÉÉ cè,
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå nÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉªÉÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉäxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉäxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É <ÆÉÊbªÉxÉ ºBÉÚEãÉ
+ÉÉì{ÉE ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ (+ÉÉ<Ç¤ÉÉÒAºÉ) BÉäE bÉÒxÉ iÉlÉÉ
àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ º]Åè]VÉÉÒ AÆb <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ BÉäE xÉÉä´ÉÉÉÊ]ÇºÉ
cé* =xÉBÉäE {ÉÉºÉ ABÉE +ÉBÉEÉnÉÊàÉBÉE A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉBÉE
BÉäE °ô{É àÉå 30 ´ÉKÉÉç BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè* =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
ºÉÆBÉEÉªÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* +ÉÉ<ÇAºÉ¤ÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ OÉchÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éä
ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ® |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |ÉÉä´ÉÉäº] A´ÉÆ
ÉÊb{]ÉÒ |ÉäºÉÉÒbå], ABÉäEÉÊbÉÊàÉBÉE +É{ÉäEªÉºÉÇ ®c SÉÖBÉäE
lÉä*
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉäxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉªÉÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ º]Åè]äVÉÉÒ,
àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ àÉäÉÊ]ÅBÉDºÉ A´ÉÆ ¥ÉÉÆb/BÉEº]àÉ® àÉèxÉäVÉàÉå]
VÉèºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* =xÉBÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ àÉÉìbãÉ <xÉÉä´Éä¶ÉxºÉ, JÉÉºÉBÉE®
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ =£É®iÉä ¤ÉÉVÉÉ®
{É® BÉäEÉÎxpiÉ cè* =xcå ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå (xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ,
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ iÉlÉÉ OÉÉcBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ) BÉäE
|É£ÉÉ´É BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä ÉÊVÉºÉºÉä OÉÉcBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉÚãªÉ ºÉßÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
{ÉÉÊ®ºÉà{ÉÉÊiÉªÉÉå (OÉÉcBÉE, SÉèxÉãÉ, ¥ÉÉÆb iÉlÉÉ àÉÚãªÉ
gÉßÆJÉãÉÉ) BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÉäiÉÉ cè, BÉäE =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ´Éä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ àÉÉìbãÉ
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ, ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ¶ÉäªÉ® cÉäãb®
BÉäE àÉÚãªÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE FÉäjÉ àÉå
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ |ÉÉÊºÉr cé*
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ®ÉVÉäxp gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ
|ÉÉÊºÉr àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ VÉxÉÇãºÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cé iÉlÉÉ ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå
BÉäE uÉ®É =rßiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºBÉEÉìãÉ®
cé* ªÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå A´ÉÆ ºÉààÉÉxÉ BÉäE
|ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé* ªÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉA ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® A´ÉÆ
bÉìBÉD]Éä®ãÉ |ÉÉäOÉÉàÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ BÉäExpÉå BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ <Æbº]ÅÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ
BÉäE uÉ®É xÉ<Ç {ÉcãÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ
°ô{É ºÉä ºÉà¤Ér ®cä cé* ´Éä MãÉÉä¤ÉãÉ AàÉAxÉºÉÉÒ BÉäE
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ºÉÉlÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ A´ÉÆ ´ÉÉÊ®K~ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉä
ºÉà¤Ér ®cä cé iÉlÉÉ =xcÉåxÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ iÉBÉE
ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉÉå
àÉå +ÉxÉÖ£É´É BÉäE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
´Éä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ àÉå +ÉÆiÉ®|ÉBÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE
ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cé iÉlÉÉ
+ÉÆiÉ®ÉÊ´ÉÇKÉªÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
A´ÉÆ ¶ÉèÉÊFÉBÉE |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉ
ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®, xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
àÉå ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
=iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉEÉ ¶ÉÉävÉ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ/+ÉlÉ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉÉå iÉBÉE {ÉèEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ {ÉEÉ<xÉåºÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´Éä ¥ÉÉÆb àÉèxÉäVÉàÉé] AÆb
<ÉÎBÉD´É]ÉÒ {É® VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÆBÉE iÉlÉÉ àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ º]Åè]VÉÉÒ àÉÉÒ]ÂºÉ ´ÉÉãÉ
º]ÅÉÒ] {É® VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
+ÉÆBÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉà{ÉÉnBÉE lÉä* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
=xcÉåxÉä BÉÖEU ABÉäEbÉÊàÉBÉE VÉxÉÇãÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå
VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ (VÉäAàÉ+ÉÉ®)
iÉlÉÉ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ VÉxÉÇãºÉ {ÉEÉì® ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉ
àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ (+ÉÉ<ÇVÉä+ÉÉ®AàÉ) ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, BÉäE
ºÉà{ÉÉnBÉE àÉÆbãÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cé*
AºÉAàÉªÉÚ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´Éä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
]èBÉDºÉÉìºÉ, +ÉÉÎº]xÉ iÉlÉÉ AàÉ®ÉìªÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ,
+É]ãÉÉÆ]É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ SÉäªÉ® iÉlÉÉ ´ÉÉÊ®K~
|É¤ÉÆvÉxÉ {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉÉä{ÉäEºÉ®
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊ{É]ÂºÉ¤ÉMÉÇ
ºÉä AàÉ¤ÉÉÒA iÉlÉÉ {ÉÉÒASÉbÉÒ (ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ AbÉÊàÉÉÊxÉº]Åä¶ÉxÉ) BÉEÉÒ cè* =xcÉåxÉä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
®Éäbä, +ÉÉ<ºÉãÉéb ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
àÉå AàÉAºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä ¤ÉÉÒ.]äBÉE (ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ) BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå iÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE
àÉvÉÖàÉäc ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cé iÉlÉÉ ªÉcÉÆ <ºÉBÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ¤É½É ¤ÉÉVÉÉ® cè* ªÉc =i{ÉÉn {ÉÚhÉÇiÉ&
+ÉºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå VÉÉä SÉÉªÉ
àÉå ÉÊ¤ÉºBÉÖE] BÉEÉä bÉãÉBÉE® JÉÉxÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä
cé, BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É =i{ÉÉn BÉEÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉE®xÉÉ £ÉÚãÉ
MÉA, ªÉc =i{ÉÉn SÉÉªÉ àÉå bÉãÉiÉä cÉÒ =ºÉàÉå ÉÊMÉ®
VÉÉiÉÉ cè* nÚºÉ®É =nÉc®hÉ ®iÉxÉ ]É]É BÉEÉ cè VÉÉä
]É]É xÉèxÉÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ãÉäBÉE® +ÉÉA, VÉÉä ºÉ{ÉEãÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäMÉ BÉEàÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå ºÉÉàÉÉxÉ
iÉÉä JÉ®ÉÒnxÉÉ {ÉºÉÆn iÉÉä BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä ´Éä
ºÉºiÉÉ BÉEcãÉÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® +ÉÉ{É +É{ÉxÉä =i{ÉÉn BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉÆä =iÉÉ®iÉä
cé ªÉc £ÉÉÒ +ÉiªÉxiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
¤ÉÉVÉÉ® ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ {É® MÉÉè® BÉE®å, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
<SUÉ BÉEÉä VÉÉxÉå iÉi{É¶SÉÉiÉ =i{ÉÉn ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉå, <ºÉºÉä càÉ BÉDªÉÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* iÉlÉÉ +ÉxiÉ àÉå, ´ªÉÉ{ÉÉ® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ,
BÉDªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® =i{ÉÉn BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®å, iÉÉÉÊBÉE =ºÉä +ÉÉè® àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* ¤ÉÉVÉÉ® ºlÉãÉ {É® àÉÚãªÉ ºÉßVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA <xÉ iÉÉÒxÉ SÉÉÒVÉÉå, àÉÚãªÉ, ºÉßVÉxÉ A´ÉÆ ºÉÖ{ÉÖnÇMÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉEÉÒ,

VÉÉä =SSÉ àÉÚãªÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ {É®
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =iÉÉ®iÉÉ cè*
=£É®iÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉAÆ
1. xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ, ªÉc BÉäE´ÉãÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (=i{ÉÉn
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ) àÉÉjÉ xÉcÉÓ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉàÉå SÉÉÒVÉÉå
BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
2. |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ A´ÉÆ =i{ÉÉn xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
3. ãÉè¤É iÉlÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
4. ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ, {ÉÖxÉJÉÉäÇVÉ
5. ÉÊàÉiÉ´ªÉªÉÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ®, ÉÊ®´ÉºÉÇ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ
6. <ÇAàÉ BÉäE uÉ®É =£É®iÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉSÉÉ®
xÉA ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉãÉÉc
1. |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® {É® {ÉEÉäBÉEºÉ
2. ÉÊºÉrÉÆiÉ A´ÉÆ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
3. ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä fÚÆ¸xÉÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
4. +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇKÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä fÚÆ¸xÉÉ
5. £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE |É£ÉÉ´É-YÉÉxÉ {É® {ÉEÉäBÉEºÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2017
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå =iBÉßEK]iÉÉ
BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉKÉÇ 1987 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ lÉÉÒ* {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ BÉäE 26 ÉÊºÉiÉà¤É® (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ) BÉEÉä 35 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉäE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cé* ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/FÉäjÉÉå àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé :•

VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

•

®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

•

{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® A´ÉÆ OÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

•

+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

•

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (={ÉBÉE®hÉxÉ ºÉÉÊciÉ)

|ÉiªÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE iÉciÉ ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ-{ÉjÉ, {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉªÉä BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® ºàÉßÉÊiÉÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ {ÉÉÄSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® 45 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ
àÉÉc ºÉÉiÉ cVÉÉ® {ÉÉÄSÉ ºÉÉè âó{ÉªÉä BÉäE àÉÉxÉnäªÉ BÉäE bÉì. ºÉlÉ®´ÉÉ½É ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ
£ÉÉÒ cBÉEnÉ® cé *
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2017 BÉEÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
bÉì. ¶ÉÉBÉDªÉ ÉÊºÉÆc ºÉäxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2017 BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
BÉäE bÉì.
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉlÉ®É´ÉÉ½É ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉäWÉ® +ÉÉè®
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä BÉäE bÉì. {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
¶ÉÉBÉDªÉ ÉÊºÉÆc ºÉäxÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉ´ªÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE +ÉÉ<Ç+ÉÉ® ]ÅÉÆÉÎºàÉÉÊ]ÆMÉ ãÉÉä {ÉEÉäxÉÉäxÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE °ô{ÉÉÆiÉ®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE MãÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE =iBÉßEK]
ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉA ºÉºiÉä =i|Éä®BÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
àÉå =xÉBÉäE xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ A´ÉÆ +Éx´ÉäKÉhÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÉì.+ÉÉÊàÉiÉ ãÉÉbÉÒ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (={ÉBÉE®hÉxÉ ºÉÉÊciÉ) àÉå ´ÉKÉÇ
bÉì. |ÉÉäºÉäxÉVÉÉÒiÉ nÉºÉ
2017 BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2017 BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ, SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉäE bÉì. +ÉÉÊàÉiÉ ãÉÉbÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉcªÉÉäMÉ ªÉlÉÉ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, nÖMÉÉÇ{ÉÖ® BÉäE bÉì. |ÉÉäºÉäxÉVÉÉÒiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉ® BÉEÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÆJÉ BÉäE <¶ÉÉ®ä {É®
nÉºÉ BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ºÉäàÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉä]® ÉÊxÉ:¶ÉkÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉìÉÊãÉb |ÉÉäºÉäÉÊºÉÆMÉ BÉäE uÉ®É xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉì]ÉäàÉÉäÉÊ]´É àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉ]ÂºÉÇ cäiÉÖ xÉ´ÉÉÒxÉ bÅÉ<´É ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =xÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *

VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ cäiÉÖ
VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉÆpxÉ MÉÉäãb àÉäbãÉ 2017
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ ®ºÉÉªÉxÉ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ´É ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE VÉxÉBÉE |ÉÉä. VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉÆpxÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2004 àÉå ABÉE MÉÉäãb àÉäbãÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇKÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå =iBÉßEK]iÉÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE *
bÉì. BÉÆEnÉãÉÉ ´ÉåBÉE] ®àÉhÉÉ SÉÉ®ÉÒ
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ cäiÉÖ ´ÉKÉÇ 2017 BÉEÉ VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉÆpxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE
]É]É àÉÚãÉ£ÉÚiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç BÉäE bÉì. BÉÆEnÉãÉÉ ´ÉåBÉE] ®àÉhÉÉ SÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cäiÉÖ AxÉAàÉ+ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉè® {É® |ÉÉä]ÉÒxÉ AxÉAàÉ+ÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =xÉBÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä |ÉÉä]ÉÒxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA <xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä =xÉBÉäE VÉèÉÊ´ÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÆiÉ:oÉÎK] |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè *
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2017
ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÖÉÊxÉªÉÉ£É® àÉå <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä 26 +É|ÉèãÉ, 2002 BÉEÉä cÉÒ®BÉE ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cé* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
VÉªÉÆiÉÉÒ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* BÉEÉ =qä¶ªÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ,
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ, +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® (+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ®) BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cè*
´ÉKÉÇ 2011 ºÉä, <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉEÉ xÉªÉÉ xÉÉàÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå cäiÉÖ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
®JÉÉ MÉªÉÉ cé*
ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉènc ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ,
+ÉlÉÉÇiÉ ´ÉKÉÇ 2002 ºÉä 2017
iÉBÉE, <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA
nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä 5008
|ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä
101 +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå/xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉå BÉEÉä
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉKÉÇ 2016, 2017 àÉå, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉè® ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉ{iÉ
450 xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ |ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ* <xÉàÉå
ºÉä SÉÉ® xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE iÉciÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉä BÉEÉä xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ]ÅÉ{ÉEÉÒ +ÉÉè®
|ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ 6 ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä 4 xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
<xÉàÉå ºÉä ABÉE |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ABÉE ÉÊuiÉÉÒªÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® nÉä iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® cé*

|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (` 1,00,000/)
MÉÉäiÉÉJÉÉä®Éå +ÉÉè® BÉEàÉÉÆbÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉßEÉÊjÉàÉ
iÉÆjÉ

®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ ®ÉàÉ xÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ´Éxn ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉèÉÊxÉBÉE ºBÉÚEãÉ ºÉÉiÉÉ®É, àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE #ÉEàÉ¶É:
9´ÉÉÓ +ÉÉè® 8´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE UÉjÉÉå +ÉlÉ´ÉÇ
+ÉÉÊ´ÉxÉÉ¶É ¸ä¤Éä +ÉÉè® {É´ÉxÉ ¶ÉÆBÉE® <ÆMÉãÉä xÉä
BÉßEÉÊjÉàÉ MÉãÉ{ÉE½ä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
VÉãÉ BÉäE +ÉÆn® ¶´ÉÉºÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc BÉßEÉÊjÉàÉ MÉãÉ{ÉE½ä,
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
nÉä ÉÊb¤¤ÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉä cé, ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä {ÉcãÉä
ÉÊb¤¤Éä àÉå ºÉàÉÖp BÉäE {ÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ÉÊxÉººÉÉ®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ¤ÉxvÉÖiÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® nÚºÉ®É ÉÊb¤¤Éä àÉå =i|Éä®BÉE
ªÉÉ +É{ÉSÉÉªÉBÉE BÉEÉ®BÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE {ÉcãÉä
ÉÊb¤¤Éä ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉä cé*
¶´ÉÉºÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ ®¤É® {ÉÉ<{É uÉ®É,
àÉÖJÉSUn ºÉä àÉÖÆc àÉå VÉÉiÉÉÒ cè*

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (` 30,000/)
ÉÊuBÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ BÉÚE½änÉxÉ

AàÉ.A.AºÉ. ´ÉÉPÉäªÉ® cÉ<ÇºBÉÚEãÉ, ºÉÉºÉ´ÉÉ½ BÉEÉÒ
#ÉEàÉ¶É: 5´ÉÉÓ +ÉÉè® 7´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉå iÉxàÉªÉÉÒ
+É{{ÉÉºÉÉcä¤É BÉEÉäBÉäE®ä +ÉÉè® iÉÉÊxÉKBÉEÉ +É{{ÉÉºÉÉcä¤É
BÉEÉäBÉE®ä, xÉä ABÉE BÉÚE½änÉxÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä
ABÉE cÉÒ <BÉEÉ<Ç àÉå MÉÉÒãÉä +ÉÉè® ¶ÉÖKBÉE BÉESÉ®ä BÉEÉä
®JÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* <ºÉ BÉÚE½änÉxÉ BÉEÉä nÉä £ÉÉMÉÉå àÉå
ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ ÉÊxÉSÉãÉä ÉÊcººÉä àÉå
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (` 50,000/)
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE VÉè´É +É{ÉFÉªÉ ªÉÉ MÉÉÒãÉä BÉESÉ®É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® >ó{É®ÉÒ
°ô{É ºÉä ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É SÉÉ´ÉãÉ BÉäE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ÉÊcººÉä àÉå ºÉÚJÉÉ BÉÚE½É cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉSÉãÉÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
+ÉÆiÉ®É{ÉEãÉBÉE (VÉÉäÉÊBÉE VÉÆVÉÉÒ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÖ½É
¤É¸ÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É iÉ®ÉÒBÉEÉ
cÖ+ÉÉ cè) BÉEÉä >ó{É® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE =~ÉxÉä ºÉä JÉÉäãÉÉ
AxÉ.AºÉ.AxÉ. àÉèÉÊ]ÅBÉDªÉÚãÉä¶ÉxÉ cÉªÉ® ºÉÉÒÉÊxÉªÉ®
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, xÉäc°ô xÉMÉ®, SÉäxxÉ<Ç BÉäE BÉEFÉÉ
9 BÉäE UÉjÉ A. ÉÊ¶É´É £ÉÉ®iÉÉÒ xÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉxÉ´É
nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉnÖªÉiÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ àÉå SÉÉ´ÉãÉ BÉäE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ
ABÉE +ÉxÉÚ~É iÉ®ÉÒBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE ÉÊãÉA =xxÉiÉ {ÉÉÊcªÉÉ
VÉè´É +É{ÉFÉªÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 50% xÉÉÉÊ®ªÉãÉ-VÉ]É, {ÉÆSÉÉªÉiÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ÉÊàÉbãÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉiÉÇxÉMÉÖbÉÒ,
30% MÉxxÉä =tÉÉäMÉ BÉEÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉè® 20% ´ÉÉãÉMÉÉàÉÉ<xÉ ÉÊiÉâó´ÉÉ°ô®, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, BÉEFÉÉ 7 BÉäE
SÉÉ´ÉãÉ £ÉÚºÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cè* <ºÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É àÉÉvªÉàÉ UÉjÉ AºÉ. àÉÖBÉDBÉEÉxÉÉÒ xÉä ABÉE nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ´ÉÉcxÉ BÉäE
àÉå {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ¤É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ 14 ÉÊnxÉ ãÉMÉiÉä ÉÊãÉA {ÉÉÊcªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE nÖ{ÉÉÊcªÉÉ
cé +ÉÉè® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ £ÉÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ àÉå ´ÉÉcxÉ BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÊcA àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉMÉ®
ABÉE ¤ÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå nÖ{ÉÉÊcªÉÉ ]ÉªÉ® {ÉÆBÉDSÉ® cÉä VÉÉA
iÉÖãÉxÉÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ 4.5 MÉÖxÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä, <ºÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ {ÉÉÊcA ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ âóBÉEÉ´É]
cè* +ÉÉÊ£ÉxÉ´É àÉÉvªÉàÉ àÉå ¤ÉxÉÉÒ vÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉ]É<Ç BÉäE ªÉÉjÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
´ÉVÉxÉ àÉå 50% cãBÉEÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ºÉÆªÉÉäVÉxÉ {ÉÉÊcA àÉå bÉªÉxÉäàÉÉä BÉEÉä
fÉä<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc +ÉÉÊ£ÉxÉ´É àÉÉvªÉàÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE VÉÉä½BÉE®, +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ =i{ÉÉÉÊniÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå 33% BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2017
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE °ô{É ºÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä ´ÉKÉÇ
1990 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, cºiÉÉÆiÉ®hÉ iÉlÉÉ
´ªÉÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖ-ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE <xÉcÉ>óºÉ ]ÉÒàÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉÁÉ ºÉà{ÉBÉÇE BÉEÉä
ºÉcªÉÉäMÉ A´ÉÆ |Éä®hÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 2-2 ãÉÉJÉ âó{ÉA xÉBÉEn,
ABÉE |ÉiÉÉÒBÉE ÉÊSÉÿxÉ iÉlÉÉ ABÉE ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ |ÉnÉxÉ
´ÉKÉÇ 5 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2017

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ gÉähÉÉÒ àÉå
ÉÊ´É£ÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè1. VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
2. +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
3. xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ (+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®)
4. ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
5. {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

185

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
={ÉªÉÖÇkÉE àÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉÉÆSÉ
´ÉKÉÉç àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {ÉÚ´ÉÇ àÉå {ÉcãÉä
{ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ +É´ÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉä-VÉÖãÉiÉä
AäºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå BÉEàÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä àÉci´É BÉEÉä ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cÉä* ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® ´ÉKÉÇ 2015 àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ
xÉBÉEn, ABÉE |ÉiÉÉÒBÉE ÉÊSÉÿxÉ iÉlÉÉ ABÉE ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2017

xÉ´ÉÉSÉÉ® cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2017
BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), SÉèxxÉä
<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ´ÉÉ]®ãÉèºÉ #ÉEÉäàÉ ]èÉÊxÉÆMÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèKÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå #ÉEÉäàÉ ]èÉÊxÉÆMÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉàãÉ A´ÉÆ ãÉ´ÉhÉ ºÉä
VÉÖ½ä ÉÊ{ÉBÉEÉÊãÉÆMÉ |ÉÉäºÉäºÉ BÉEÉä ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc =i|É´ÉÉc àÉå
20% iÉBÉE ]ÉÒbÉÒAºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ
#ÉEÉäÉÊàÉªÉàÉ BÉäE JÉ{ÉiÉ BÉEÉä 15-20% iÉBÉE BÉEàÉ
BÉE®iÉÉÒ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ãÉPÉÖ A´ÉÆ {ÉiÉãÉä OÉäb ´ÉÉãÉä ãÉÉèc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ,
+ÉªÉºBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ãÉÉèc ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ nÖMÉÉÇ{ÉÖ®
cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉèc àÉÖkÉE
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ xÉä {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ ºiÉ®ÉÒªÉ
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉèc ãÉÉèc ÉÊxÉKBÉEÉºÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ =ºÉBÉäE
+ÉªÉºBÉE BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ, ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ, ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ A´ÉÆ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉãÉFÉhÉiÉÉ
xÉ´ÉÉSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉèBÉäEVÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè, VÉÉä ¤É½ÉÒ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ
|ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* º{ÉÆVÉ +ÉÉªÉ®xÉ iÉlÉÉ º]ÉÒãÉ ºÉä VÉãÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA
BÉäE |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉèc àÉÖkÉE ¶ÉÖr {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® 14 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉÉ cè*
{É½iÉÉÒ cè*
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ àÉ®ààÉiÉ
cäiÉÖ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ BÉEÉäãb ÉÊàÉBÉDºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cäiÉÖ
<ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cÉÊ®iÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ gÉàÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
iÉlÉÉ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉäE àÉÉèVÉÚnä iÉ®ÉÒBÉEÉå
ºÉä gÉäK~ cè* <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå 1500 ãÉÉÒ]® <ÈvÉxÉ iÉäãÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEàÉÉÒ.
(3500m2), |ÉÉÒÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå 12% >óVÉÉÇ
iÉlÉÉ ÉÊàÉgÉhÉ ºÉÉÒãÉ ºÉiÉc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå 20% >óVÉÉÇ
BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
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´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2017
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉxÉxÉ A´ÉÆ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊºÉà{ÉE®), vÉxÉ¤ÉÉn

<ÈvÉxÉ

<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä xÉÉìãÉäVÉ¤ÉäºÉ BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè®
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¸ÆMÉ ºÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
xÉä nä¶É BÉEÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ®
´ÉKÉÇ 5 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2017

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉÉìbãÉ BÉEÉä =nÂPÉÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉºÉä {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉBÉäE ¤ÉÉÁÉ xÉBÉEnÉÒ |É´ÉÉc àÉå
400% iÉBÉE ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ
cÖ<Ç cè*

ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE] +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊ®] ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2017
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ

cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉÆSÉ ãÉÉÒbÂºÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
A´ÉÆ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ¤ÉÉ®ÉäÉÊºÉÉÊãÉBÉäE] MãÉÉºÉ ¤ÉÉÒbÂºÉ ABÉE
¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ uÉ®É +ÉxÉÖºÉÉÊ®iÉ
+É´É°ôr {É®àÉÉhÉÖ <ÈvÉxÉ SÉ#ÉE àÉå ®äÉÊbªÉÉävÉàÉÉÒÇ
+É{ÉÉÊ¶ÉK] BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ
cè* <ºÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® ºÉä xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK]
ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ
ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc {É®àÉÉhÉ >óVÉÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

¶ÉÉÉÎxiÉ º´Éâó{É £É]xÉÉMÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
¶ÉÉÉÎxiÉ º´Éâó{É £É]xÉÉMÉ® (AºÉAºÉ¤ÉÉÒ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 1957
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉMÉÉÒÇªÉ
bÉì. (ºÉ®) ¶ÉÉÉÎxiÉº´Éâó{É £É]xÉÉMÉ®, A{ÉE+ÉÉ®AºÉ BÉEÉÒ
ºàÉßÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉ
´ÉKÉÇ ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉäÇ BÉäE nÉèxÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ
àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉ´É YÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ
àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 45 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, xÉÉÉÊàÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉÉjÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE (+ÉÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ´ªÉÉÊkÉE ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä) £ÉÉÒ
{ÉÉjÉ cé*
AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/FÉäjÉÉå àÉå {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ |ÉiªÉäBÉE
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ-{ÉjÉ, ` 5 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ
xÉBÉEn vÉxÉ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cè:´ÉKÉÇ 5 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2017

•

VÉè´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ

•

®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

•

{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉÉè® OÉcÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

•

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

•

+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

•

MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

•

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

VÉè´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. nÉÒ{ÉBÉE lÉxÉBÉEÉ{{ÉxÉ xÉÉªÉ®
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ BÉäExp
®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ FÉäjÉ-¤ÉÉªÉÉä]èBÉE ºÉÉ<ÆºÉ BÉDãÉº]®
3 àÉÉ<ãÉº]ÉäxÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn-MÉÖâóOÉÉàÉ ABÉDºÉ|ÉäºÉ´Éä
{ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn - 121 001
bÉì. ºÉÆVÉÉÒ´É nÉºÉ
àÉÉãªÉÖBÉÖEãÉ® +ÉÉìxÉBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ
®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉâóhÉÉ +ÉÉºÉ{ÉE +ÉãÉÉÒ àÉÉMÉÇ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110067
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. VÉÉÒ xÉ®ä¶É {É]´ÉÉ®ÉÒ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç
{ÉÉä´ÉÉ<Ç, àÉÖà¤É<Ç - 400076

{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ®
iÉlÉÉ OÉcÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. AºÉ. ºÉÖ®ä¶É ¤ÉÉ¤ÉÖ
+ÉxiÉÉÊ®FÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
ÉÊ´É#ÉEàÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç +ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉäExp (<ºÉ®Éä)
ÉÊiÉâó´ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ - 695022

MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉä<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

bÉì. nÉÒ{ÉBÉE MÉÉè½
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110067

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ÉÊxÉÉÎººÉàÉ BÉEÉxÉäBÉE®
xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäx]® {ÉEÉì® ®äÉÊbªÉÉä Aº]ÅÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ
]É]É <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉÆEbÉàÉå]ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
{ÉÖhÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ {ÉÉÊ®ºÉ®
{ÉÖhÉä - 411007
bÉì. ÉÊ´ÉxÉªÉ MÉÖ{iÉÉ
+ÉÉä{ÉÉÒ´ÉÉÒ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
bÉì. BÉäE AºÉ BÉßEKhÉxÉ àÉÉMÉÇ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110012

+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

bÉì. +ÉÉãÉÉäBÉE {ÉÉìãÉ
bÉì. +ÉÉÊàÉiÉ nkÉ
àÉèÉÊ]ÉÊ®ªÉãºÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉèÆEºÉ® ={ÉSÉÉ®, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ =xxÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäExp
¤ÉåMÉãÉÖâó-560 012
]É]É àÉèàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ ºÉäx]®
xÉ´ÉÉÒ àÉÖà¤É<Ç - 410210
bÉì. xÉÉÒãÉä¶É ¤ÉÉÒ àÉäciÉÉ
<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
¤ÉåMÉãÉÖâó - 560 012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc 2017 BÉEÉ £É´ªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ ºÉä´ÉÉ®iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) VÉÉä ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå
àÉå xÉÉè´Éå ºlÉÉxÉ {É® cè, BÉEÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ (®ÉVÉºlÉÉxÉ)
ÉÎºlÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ - BÉäÆEpÉÒªÉ
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<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ) BÉäE 65´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ, 21 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-cèn®É¤ÉÉn
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉä{ÉäEºÉ® {ÉÉÒ.VÉä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
´ÉKÉÇ 5 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2017

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
lÉä* +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä
BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® SÉÆp¶ÉäJÉ®,
ÉÊ¤É®ãÉÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ]Åº], ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ AºÉ xÉÉªÉ®, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊ´ÉcÉ® xÉMÉ®
{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì +ÉÉ® BÉäE {ÉÉ®ÉÒBÉE, ÉÊ¤É®ãÉÉ
ÉÊ¶É¶ÉÖ ÉÊ´ÉcÉ® BÉäE |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ gÉÉÒ {É´ÉxÉ ´ÉÉÊ¶ÉK~,
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE MÉhÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ VÉMÉiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉE £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É {É®à{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É uÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ ºÉä cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
¤ÉÉn ºÉÉÒ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ àÉÆÉÊn® BÉEÉÒ UÉjÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉ®º´ÉiÉÉÒ
´ÉÆnxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ MÉÖãÉnºiÉÉ
£Éå] BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® {ÉÉÒ.
VÉä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä
65´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ cÉÉÊnÇBÉE ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉlÉBÉE {ÉÉÊ®gÉàÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇ
iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÉvÉÖ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
+É{ÉxÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉiàÉÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå càÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä cé*
=xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå/|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
°ô{ÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÆÉÊn®Éå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä nä¶É BÉäE xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉªÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
nÚ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
nÉÉÊªÉi´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ
ºÉä ¤ÉnãÉÉ´É cÉä ®cä cé +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊãÉA £ÉÉÒ º´ÉªÉÆ
BÉEÉä =ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉnãÉxÉÉ ªÉÉ +É{Ébä] BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä nä¶É
BÉEÉä =iBÉßEK] ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉßEiÉYÉiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉä ªÉÖ´ÉÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE,
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ´É ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ {É® MÉ´ÉÇ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉäE àÉci´É
BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ
´ÉKÉÇ 5 +ÉÆBÉE 11 xÉ´Éà¤É® 2017

{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä nä¶É BÉäE |ÉÉSÉÉÒxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ´É +ÉÉèKÉvÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
´É ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ*
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ,
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® º´ÉªÉÆ
BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ

nÉÒ{É |ÉV´ÉãÉxÉ BÉE® ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉE®iÉä
cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. {ÉÉÒ VÉä xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ

ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉÉä. {ÉÉÒ.VÉä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ-cèn®É¤ÉÉn
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ
BÉäE
ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ {É® ªÉcÉìÆ +ÉÉBÉE®
àÉÖZÉä MÉ´ÉÇ cÉä ®cÉ cè*
=xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
´É
¶ÉÉävÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ®ÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
+É{ÉxÉä
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEãÉÉ{ÉÉå +ÉÉÉÊn
àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®iÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA |ÉÉä. ºÉÉèÉÊ´ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
®cÉ cè* +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå iÉlÉÉ ®éÉÊBÉÆEMÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ®cä cé* =xcÉåxÉä
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉävÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ càÉÉ®ä ÉÊ¤É]ÂºÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉÒ®ÉÒ
BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä{ÉäEºÉ®
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå SÉãÉ
®cå ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä
ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE =VV´ÉãÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉÒ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. £É^ÉSÉÉªÉÇ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉä® ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É MÉiÉ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA |ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ,
iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
£ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ iÉlÉÉ ºÉà¤Ér FÉäjÉÉå
àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉäE nÉè® ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉ cè +ÉÉè® ¤ÉnãÉiÉä cÖA <ºÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä +É{ÉäFÉÉAÄ £ÉÉÒ ¤ÉfÉÒ
cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºàÉÉ]Ç ºÉåºÉºÉÇ,
ºÉÉ<Ç¤É® £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÄ +ÉÉè® àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É
ÉÊb´ÉÉ<ÇºÉäWÉ FÉäjÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉnãÉiÉä {ÉÉÊ®o¶ªÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉÖxÉMÉÇÉÊ~iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É º´ÉªÉÆ BÉEÉä
fÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäbàÉè{É £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) uÉ®É ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ
+ÉxÉäBÉE {ÉEÉº] ]ÅèBÉE ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2017-18 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ
BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé cKÉÇ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ´É
ºÉÉàÉÉÊ®BÉE ={ÉªÉÉäMÉÉå cäiÉÖ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ
|É¶ÉºiÉ BÉE®iÉä cÖA 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉKÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ
xÉä]´ÉBÉÇE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä VÉªÉ{ÉÖ® àÉå +É{ÉxÉä
<xÉÉä´Éä¶ÉxÉ-ºÉc-<xBÉDªÉÚ´Éä¶ÉxÉ BÉäExp BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA º´ÉSU
{ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA FÉÉÒ® ºBÉèExÉ® BÉEÉ
céb-cäãb ºÉÆºBÉE®hÉ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 26 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2017
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
®ÉK]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ:
<ºÉÉÒ ÉÊnxÉ <ºÉBÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ´É
+ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉºÉÉå {É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå
SÉäxxÉè BÉäÆEp ºÉÉÊciÉ +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊlÉªÉÉå
BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç ´É ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä 10, 20, 25 iÉlÉÉ 30 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä. ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä
|ÉÉä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉä. £É^ÉSÉÉªÉÇ BÉEÉä ºàÉßÉÊiÉ
ÉÊSÉÿxÉ £Éå] BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® SÉÉèvÉÖ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ãÉÉìxÉ àÉå
{ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ={É®ÉÆiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®n¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå +ÉÉMÉÆiÉÖBÉE
{ÉÆÉÊVÉBÉEÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® nVÉÇ ÉÊBÉEA* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉÖgÉÉÒ
ºÉÉäàÉ ¶ÉÖBÉDãÉÉ àÉÉ<ÉÊiÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ´ÉàÉÉÇ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´É ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ
MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉä.
®ÉVÉ ÉÊºÉÆc xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ
iÉlÉÉ {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ®ÉK]ÅMÉÉxÉ ºÉä cÖ+ÉÉ*
ºÉÉÆªÉBÉEÉãÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå VÉªÉ{ÉÖ® BÉäE ºÉÖ|ÉÉÊºÉr xÉßiªÉ
OÉÖ{É +ÉãÉÆBÉEÉ® uÉ®É ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE ®ÆMÉÉ®ÆMÉ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE xÉßiªÉ A´ÉÆ ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉA* ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÖkÉE BÉÆE~
ºÉä ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆvªÉÉ BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉäVÉ® VÉxÉ®ãÉ AºÉ.AºÉ. xÉÉªÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊ¤É®ãÉÉ AVÉÖBÉäE¶ÉxÉ ]Åº], ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

|ÉÉä. xÉÉ®ÉªÉhÉxÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
- BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ) xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc 14
xÉ´Éà¤É® 2017 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É bÉì. VÉÉÒ. ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉàÉÖJÉ, {ÉÉÒAàÉ<Ç iÉlÉÉ {ÉÉÒ AÆb +ÉÉ<Ç
ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. BÉäE. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸É<Ç*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. {ÉÉÒ. VÉªÉ¶ÉÆBÉE® xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ

{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå (1) ¤ÉÉªÉÉä<x{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ (2)
VÉè´ÉÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
VÉè´É®ºÉÉªÉxÉ, àÉÉ<#ÉEÉä¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ iÉlÉÉ {ÉèlÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE (3) ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ ={ÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ (4)
=xxÉiÉ {ÉÉn{É =kÉBÉE ºÉÆ´ÉvÉÇBÉE £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
bÉì. àÉÖ®ãÉÉÒvÉ®xÉ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉEÉä |Éä®hÉÉiàÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå BÉÖE¶ÉãÉ
VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä®
ÉÊnªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ bÉì. +ÉÉ®. xÉ]®ÉVÉxÉ,
´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE, BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ*

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉEäªÉ® uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®É{]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEß{hÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉEäªÉ® |ÉèºÉ, bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEß{hÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä àÉÖÉÊpiÉ*
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ºÉà{ÉÉnBÉE: bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ; ºÉà{ÉÉnxÉ ºÉcÉªÉBÉE: àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉxÉÖ´ÉÉn: +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉÊVÉÆMÉ: BÉßEKhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: {ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä+ÉÉ=]: ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
{ÉEÉäxÉ& 25841769, 25846304-7/371; {ÉèEBÉDºÉ& 25847062; <Ç-àÉäãÉ: csirsamachar@niscair.res.in; ´Éä¤ÉºÉÉ<]: http://www.niscair.res.in
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; <ÇàÉäãÉ: sales@niscair.res.in; {ÉEÉäxÉ& 011-25843359
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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