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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉEÉ nÉè®É
=xÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ
bÉì . +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖ E àÉÉ®,
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
àÉÉxÉxÉÉÒ ª É ÉÊ ´ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
=ºÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ® FÉàÉiÉÉ+ÉÉå
®ÉVªÉ
àÉÆjÉÉÒ
xÉä
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÒ
24 VÉÖãÉÉ<Ç, 2012 BÉEÉä
|ÉÉÊ i Éº{ÉvÉÉÇ A´ÉÆ càÉÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉ
(BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ £ÉÉÒ BÉE®äMÉÉÒ*
ºÉÆM É~xÉ), SÉhbÉÒ M É¸ BÉä E
bÉì. BÉÖEàÉÉ® xÉä nÉè®ä BÉäE
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉ VÉÉªÉWÉÉ
nÉè®ÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ
|ÉÉiÉ& SÉhbÉÒMÉ¸ ´É {ÉÆVÉÉ¤É
ÉÊBÉE +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè
®ÉVªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä cÖA bÉì. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®,
BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ´É SÉªÉÉÊxÉiÉ FÉäjÉÉå
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE |É£ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
àÉå ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® xÉäiÉßi´É
ºÉÉlÉ =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉÉÒ<ÇAàÉAàÉ, BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cé* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ; gÉÉÒ SÉxp àÉÉäcxÉ, YÉÉxÉ VªÉÉäÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊ MÉBÉEÉÒ, ºÉÉè® >óVÉÉÇ,
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ]ÉÒBÉDªÉÚAàÉ AÆb AÆ]®ÉÊ|ÉxªÉÉä®ÉÊ¶É{É; ºÉÖ{É®BÉEà{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ, ®Éä¤ÉÉäÉÊ]BÉDºÉ, ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ,
¤Éè~BÉE BÉEÉÒ* <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå bÉì. {É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ®, bÉì. +ÉÉ®. AºÉ. JÉÉÆb{ÉÖ®, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, +ÉÉÉÎh´ÉBÉE BÉEà{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ,
ÉÊ®VÉäxÉä®äÉÊ]´É àÉèÉÊbÉÊºÉxÉ, ÉÊVÉxÉÉäàÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä; VÉÉÎº]ºÉ AºÉ AºÉ {ÉÖ{ÉÉ MÉÖVÉ®ÉãÉ ºÉÉÆ<ºÉ ÉÊºÉ]ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä*
bÉì. BÉÖEàÉÉ® xÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ|ÉÉÊºÉWÉxÉ ={ÉBÉE®hÉ ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ, AOÉÉäxÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ
ºÉÉäfÉÒ, ]Åº]ÉÒ n ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ; gÉÉÒ ®ÉVÉ SÉåMÉ{{ÉÉ,
ºÉÆ
¤
ÉÉä
É
ÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉèºÉä BÉÖEU FÉäjÉÉå BÉEÉ
ºÉà{ÉÉnBÉE, ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ OÉÖ{É +ÉÉì{ÉE xªÉÚWÉ{Éä{É®; bÉì.
ªÉÉäMÉä¶É SÉÉ´ÉãÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉ<Ç+ÉÉ®; ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É´É¶ªÉ +ÉÉMÉä
bÉì. ®ÉVÉ¤ÉcÉnÖ®, VÉÉÒAàÉºÉÉÒASÉ; bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É BÉEÉä ABÉE àÉÆSÉ {É® ãÉÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +ÉÉxÉÉ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉÉcxÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<àÉ]èBÉE; cè iÉÉÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉä. AxÉ. ºÉiªÉÉàÉÚÉÊiÉÇ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç+ÉÉ®, +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É nÉäc®ÉªÉÉ xÉ VÉÉA +ÉÉè® BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ ®É]Å BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE
àÉÉä c ÉãÉÉÒ ; |ÉÉä . +ÉâóhÉ OÉÉä ´ É®, {ÉÆ V ÉÉ¤É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ; |ÉÉä. àÉxÉÉäVÉ nkÉÉ, bÉªÉ®äBÉD]® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ nÉäcxÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
ÉÊ |ÉÆÉ ÊºÉ{ÉãÉ, {ÉÉÒ <Çº ÉÉÒ ªÉÚ ÉÊx É´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ; bÉì. àÉÆVÉÉÒiÉ ÉÊºÉÆc, ]ÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®AãÉ; BÉäE |ÉàÉÖJÉÉå ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ AäºÉÉÒ ºÉÖo¸ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®äMÉÉÒ,
bÉì. +É¶´ÉPÉÉäÉ MÉÆVÉÚ, ºÉÉºÉä; gÉÉÒ {É®àÉVÉÉÒiÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ´É ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE ÉÊBÉE
ÉÊºÉÆc BÉEÉäcãÉÉÒ, 3¤ÉÉÒ+ÉÉ®bÉÒ; gÉÉÒ AxÉ ºÉÖ®ä¶É, {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É|Én
¤ÉÉÒ<ÇAãÉ; |ÉÉä. AàÉ. BÉäE. ºÉÖ®{{ÉÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ fÆMÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xcå
®Éä{É½; ÉÊ´ÉÆMÉ BÉEàÉÉÆb® ´ÉÉÒ +ÉÉ® ncÉBÉäE, =i{ÉÉnÉå ´É ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉcªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ®cÉÒ
cè, <ºÉàÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
BÉEÉä ÉÊ ´ É¶´ÉºiÉ®ÉÒ ª É
¶ÉèÉÊFÉBÉE A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆº lÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊ ã ÉA AàÉ+ÉÉ<Ç ] ÉÒ ,
ªÉÚAºÉA BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* bÉì.
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®,
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉä cÖA
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
BÉÖEàÉÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
{ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉ<Ç]ÉÒ #ÉEÉÆÉÊiÉ
ºÉä +ÉUÚiÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ
+É¤É ªÉc ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
àÉå cÖ<Ç #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
=xxÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä nÚ® xÉcÉÓ
®c ºÉBÉEiÉÉ*
bÉì. +É¶´ÉxÉÉÒ
BÉÖEàÉÉ®
xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä nÉè®ä BÉäE
ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA bÉì. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, SÉhbÉÒMÉ¸ BÉäE ®ÉäVÉMÉÉbÇxÉ àÉå {ÉÉèvÉÉ ®Éä{ÉhÉ
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
BÉE®iÉä cÖA bÉì. +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ nÉè ®ÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ
|ÉªÉÉäM É¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
´ÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cè*
nä J ÉÉ +ÉÉè ® ªÉÖ´ÉÉ
ÉÊBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* =xcÉäxÉå
BÉEÉ ãÉÉ£É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nä¶É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ +ÉÉìÉÎ{]BÉDºÉ, {ÉEÉä]ÉäÉÊxÉBÉDºÉ, AÉÊOÉ+ÉÉìÉÊxÉBÉDºÉ, ãÉ½ÉBÉÚE
{ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé iÉlÉÉ nä¶É BÉäE ºÉä {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ BÉäE {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå ÉÊ´ÉàÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cèb-+É{É ÉÊbº{ãÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
BÉÖEãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ªÉªÉ BÉäE BÉÖEãÉ BÉäE ={ÉªÉÖkÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉßEÉÊÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ BÉäE 2 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ¤É¸xÉä BÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* ¶ÉèÉÊFÉBÉE
+ÉÉ¶ÉÉ cè* àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE FÉäjÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE
ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE 12´ÉÉÓ {ÉÆSÉ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® =xxÉiÉ A´ÉÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. BÉÖEàÉÉ® xÉä
ÉÊVÉºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE c¤É BÉäE °ô{É àÉå =£É®xÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉäMªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉ¤É ®ÉVªÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ BÉE®xÉä {É® ¤ÉãÉ
âó{ÉªÉä 1 ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* àÉÆjÉÉÒ àÉcÉänªÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä =SSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè* càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ nä¶É ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ®Éä{É½ BÉEÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉßVÉxÉ àÉå ¶ÉÉävÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÖ´ÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÖ{É®BÉEà{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ªÉÚAºÉA A´ÉÆ ªÉÚBÉäE BÉäE =iBÉßE] A´ÉÆ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ÉÊãÉA âó{ÉªÉä 5000 BÉE®Éä½ BÉäE ´ªÉªÉ BÉEÉä ºiÉ® {É® =SSÉ ®éBÉE BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ*
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE nºÉ ¶ÉÉÒÉÇºlÉ
xÉèxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊx ÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä BÉEÉä <àÉÉÊVÉÈÆMÉ ]ÅäxbÂºÉ
+ÉÉì{ÉE xÉèxÉÉäºÉÉ<ÆºÉ AÆb xÉèxÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
<xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå xÉèxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉÒÉÇºlÉ nºÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉèxÉÉä]Bä ÉE <xÉºÉÉ<] BÉäE +É|ÉèãÉ 2012
BÉäE +ÉÆBÉE àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉBÉäE
+ÉxÉÖ º ÉÉ® ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-AxÉºÉÉÒA ãÉ
xÉèxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
¶ÉÉÒÉÇºlÉ nºÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉè® ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ +ÉÉè® h-<ÆbBä ÉDºÉ xÉÉàÉBÉE MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
{Éè®ÉàÉÉÒ]®Éå àÉå ¶ÉÉÒÉÇ {É® cè*
xÉèxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® xÉèxÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä
ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ xªÉÚVÉãÉè]® xÉèxÉÉä]äBÉE <xÉºÉÉ<]
cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ ºÉå]® {ÉEÉ® àÉèxÉäVÉàÉå]
+ÉÉì{ ÉE xÉèx ÉÉäºÉÉ<ÆºÉ AÆb ]èBÉDxÉÉäã ÉÉìV ÉÉÒ
(ºÉÉÒBÉäEAàÉAxÉ]ÉÒ) ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
VÉÉä <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ Ab´ÉÉxºb ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]®
{ÉEÉì® {ÉÉ=b® àÉè]ãÉVÉÉÒÇ AÆb xªÉÚ àÉ]ÉÒÉ®Ê ªÉãºÉ
(A+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè*
cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ A+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ<Ç £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ ABÉE º´ÉÉªÉkÉ¶ÉÉºÉÉÒ +ÉÉ® AÆb
bÉÒ BÉäÆEp cè*
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ 2001 ºÉä
ÉÊnºÉÆ¤É® 2011 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊBÉEA
MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É£É® àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉèxÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ
àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
17000 cè +ÉÉè® <xÉBÉEÉ {ÉÖxÉ&, BÉÖEãÉ
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|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉÆJ ªÉÉ, ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ,
h-<Æb ä B ÉDº É, 20 |ÉàÉÖJ É +ÉÆiÉ®®É]ÅÉ ÒªÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ, <à{ÉèBÉD]
{ÉèEBÉD]® BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå, ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó,
1053 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉ]Ç àÉå ¶ÉÉÒÉÇ
{É® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
JÉ½MÉ{ÉÖ®, 883 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ nÚºÉ®ä
xÉÆ¤É® {É® +ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉÉn 820 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ <ÆÉÊbªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® n
BÉEã]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ 695 |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÆSÉ´Éå ºlÉÉxÉ {É® cè*
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå BÉEÉ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE {Éè®ÉàÉÉÒ]® cè ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ
|ÉÉÊiÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ* <ºÉ ´ÉMÉÇ àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉºÉÉÒAãÉ 20.69 +ÉÉèºÉiÉ ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉ
¶ÉÉävÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® cè
+ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉÉn 18.37 ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉ
¶ÉÉävÉ{ÉjÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ºÉå]®
{ÉEÉì® Ab´ÉÉxºb ºÉÉ<ÆÉ Ê] ÉÊ{ ÉEBÉE ÉÊ® ºÉSÉÇ
(VÉäAxÉºÉÉÒAAºÉ+ÉÉ®), ¤ÉåMÉãÉÖâó +ÉÉè® 13.51
ºÉÉ<]ä¶ ÉxÉ |ÉÉÊi É ¶ÉÉäv É{ÉjÉ BÉä E ºÉÉlÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ cé*
ABÉE +ÉxªÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ®éÉÊBÉÆEMÉ ]ÚãÉ, h<ÆbBä ÉDºÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉEÉä 59
{´ÉÉ<Æ]ÂºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® ®JÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ (52)
+ÉÉè® VÉäAxÉºÉÉÒAAºÉ+ÉÉ® (44) cé*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE nºÉ ¶ÉÉÒÉÇºlÉ
àÉÚãÉ ¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ<]ä¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA, =xÉàÉå
ºÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ BÉäE cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É
ºÉààÉäãÉxÉ-2012
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉä A´ÉÆ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<à]èBÉE, SÉhbÉÒMÉ¸ uÉ®É
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É
ºÉààÉäãÉxÉ-2012 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉàÉå ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉEÉÒ ®É]Å É Ò ª É
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE 38
ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå ºÉÉÊciÉ 100 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉàÉÖJÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE {ÉcãÉä ÉÊnxÉ BÉDãÉº]® ÉÊxÉnä¶ÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ¤Éè~BÉE cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ A´ÉÆ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ |ÉÉä . ºÉàÉÉÒ ® BÉä E ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
ºÉä cÖ+ÉÉ*
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ º´ÉMÉÉÒÇªÉ gÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå +É¤É iÉBÉE ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ
BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ´ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÊ c iÉ ÉÊ ´ ÉÉÊ £ ÉxxÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉÖ qÉå {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉn àÉå ABÉE ÉÊ´ÉvÉäªÉBÉE
ãÉÉBÉE® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ xÉ´ÉÉSÉÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉÒ ABÉE +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉãÉÉªÉxÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ cè*
¤ÉÉn àÉå |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE MÉiÉ ´ÉÉÇ AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå BÉÖEãÉ
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012
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+É¤É £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE® ®cä
cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ãÉFªÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä <iÉxÉÉ >óÆSÉÉ
=~ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
+ÉÉAÆ*
gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É ºÉààÉäãÉxÉ-2012 BÉEÉÒ BÉÖEU ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ £ÉÉÒ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
52 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
+ÉÉè® |ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉ¤É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå MÉc®ÉÒ âóÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç*

=xcÉåxÉä ºÉÆMÉ~xÉ àÉå
AºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉä E
+ÉxiÉMÉÇiÉ {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ<Ç
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
+ÉiªÉxiÉ cÉÇ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® =xcå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ºÉààÉä ãÉxÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ 100 ´ÉÉÊ®~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE
®ÉäVÉ MÉÉbÇxÉ àÉå {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ®ÉäWÉ
MÉÉbÇxÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ <ºÉÉÒ ´ÉÉÇ {ÉE®´É®ÉÒ
àÉÉc àÉå |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É ºÉààÉäãÉxÉ-2012 BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
uÉ®É {ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
¤ÉnãÉ BÉE® ]ÉÒàÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<ÇÇ+ÉÉ® ®ÉäVÉ MÉÉbÇxÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä-<àÉ]èBÉE àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ SÉhbÉÒMÉ¸ ÉÎºlÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå +É|ÉèãÉ 2012 àÉå cÖA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É ºÉààÉäãÉxÉ-2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉä. ºÉàÉÉÒ® BÉäE ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<àÉ]èBÉE, SÉhbÉÒMÉ¸ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
£ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊ B ÉEA MÉA ÉÊ V ÉºÉBÉEÉ =qä ¶ ªÉ ªÉÖ ´ ÉÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉEÉå
]ÅÉÆºÉ-ÉÊbÉÊºÉÉÎ{ãÉxÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉ {É® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä bÉì. {É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ <àÉ]èBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä bÉì. ÉÊMÉÉÊ®¶É ºÉÉcxÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* ªÉc º´ÉªÉÆ ABÉE
AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE FÉhÉ lÉÉ SÉÚÆÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå {É®º{É® ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEÉ ªÉc nÚºÉ®É =nÉc®hÉ lÉÉ, <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ FÉäjÉÉå - VÉè´É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ªÉc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÉäxÉÉ <ºÉä
+ÉÉè® £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè*
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bÉì. {É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä A´ÉÆ bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <àÉ]èBÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA
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ÉÊãÉ´É®{ÉÚãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE nãÉ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ

|ÉÉä. ªÉÚ.AºÉ.AxÉ. àÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊãÉ´É®{ÉÚãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉ<Ç ÉÊ®ºÉSÉÇ ]ÉÒàÉ

ÉÊãÉ´É®{ÉÚãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ABÉE nãÉ xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
ºÉÉÒAàÉAàÉAºÉÉÒAºÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó +ÉÉè® ÉÊãÉ´É®{ÉÚãÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÚBÉäE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ SÉãÉ ®cÉÒ ABÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉèt ÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆº lÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ ÉÉ<Çº ÉÉÒ]ÉÒ) ,
cèn®É¤ÉÉn BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ä BÉEÉ
àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
+ÉÉè® ªÉÚBÉäEA®ÉÒ (ªÉÚBÉäE-<ÆÉÊbªÉÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
<xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]´É uÉ®É +ÉxÉÖnÉÉÊxÉiÉ) <x]ÉÒOÉä]äb
bÉÒVÉÉÒVÉ |ÉäÉÊbBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´Én ´Éän® AÆb BÉDãÉÉ<àÉä]
àÉÉìbäãÉ ºÉÉÒ£ÉãÉèºÉãÉÉÒ (+ÉÉ<ÇAxÉbÉÒ+ÉÉ®AAAºÉ)
xÉÉàÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉÉ lÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. VÉä.AºÉ. ªÉÉn´É
xÉä nãÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® |ÉºÉxxÉiÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
ºÉÉÒ - àÉè B ÉE, ¤Éå M ÉãÉÖ â ó +ÉÉè ® ÉÊ ã É´É®{ÉÚ ã É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ªÉÚBÉäE BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cè* =xcÉåxÉä
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+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå c® ºÉÆ£É´É
ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä BÉEÉ +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉä. ªÉÚ.AºÉ.AxÉ. àÉÚÉÊiÉÇ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® +ÉvªÉFÉ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, xÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ,
{ÉEÉ<ãÉä É Ê ® AÉÊ º ÉºÉ +ÉÉè ® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ
AÉÎxºÉ{ÉäEãÉÉ<ÉÊ]ºÉ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉEÉå
+ÉÉè® ®ÉäMÉ´ÉÉcBÉE VÉÉÊxÉiÉ ®ÉäMÉÉå {É® VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ*
<ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cä ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE Ax´ÉÉªÉ®xàÉå]ãÉ
ºÉÉ<ÆºÉ BÉäE ®ÉÒb® |ÉÉä. AxbÉÒ àÉÉäºÉÇ BÉäE ABÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn |É¶xÉÉkÉ® ºÉjÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ º´ÉºlÉ {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn cÖ+ÉÉ* ªÉÚBÉäE ºÉä
+ÉÉA ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE nãÉ ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ àÉå SÉãÉ ®cä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉä +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉºÉxxÉiÉÉ
´ªÉkÉE BÉEÉÒ*

<ÆÉÊbªÉÉ AÉÊ´ÉªÉä¶ÉxÉ -2012
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉàÉÉxÉxÉ {É® iÉÉÒºÉ®ÉÒ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ <ÆÉÊbªÉÉ AÉÊ´ÉªÉä¶ÉxÉ
2012 BÉEÉ 14 àÉÉSÉÇ 2012 BÉEÉä cèn®É¤ÉÉn
àÉå ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* BÉäÆEpÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =bÂbªÉxÉ
àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉÉÊVÉiÉ ÉÊºÉÆc xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ÉÊBÉE®xÉ BÉÖEàÉÉ® ®ädÉÒ,
àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ, +ÉÉÆwÉ |Énä¶É, gÉÉÒ VÉªÉ{ÉÉãÉ ®ädÉÒ,
BÉäÆEpÉÒªÉ {Éè]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ àÉÆjÉÉÒ,
bÉì. xÉºÉÉÒàÉ VÉènÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ, iÉlÉÉ gÉÉÒ +ÉÉ®.´ÉÉÒ. BÉExÉÉäÉ®Ê ªÉÉ, +ÉvªÉFÉ,
{ÉäEb®ä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE n <ÆÉbÊ ªÉxÉ SÉèà¤É® +ÉÉì{ÉE BÉEÉìàÉºÉÇ
AÆb <Æbº]ÅÉÒ (ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ) àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä*
xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ
uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ÆÉÊbªÉÉ
AÉÊ´ÉªÉä¶ÉxÉ 2012, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ
BÉäE ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉ~É BÉEÉ
£ÉÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE lÉÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É ABÉE ºàÉßÉÊiÉ bÉBÉE ÉÊ]BÉE] VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ BÉäE
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå ºàÉßÉÊiÉ
ÉÊºÉBÉDBÉäE £ÉÉÒ ¤ÉÉÆ]ä MÉA*
<ÆÉÊbªÉÉ AÉÊ´ÉªÉä¶ÉxÉ àÉå 250 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºlÉèÉÊiÉBÉE |Én¶ÉÇxÉÉå
àÉå +ÉxÉäBÉE +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® PÉ®äãÉÚ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉÉå
BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉ* ¤ÉÉìà¤ÉÉ®ÉÊb+É® xÉä
ÉÊãÉªÉ®VÉä] 60  R, SÉèãÉåVÉ® 300 +ÉÉè®
MãÉÉä¤ÉãÉ 5000 ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE VÉä] ºÉÉlÉ-cÉÒºÉÉlÉ Q400 xÉäBÉDº]VÉäxÉ ]¤ÉÉäÇ|ÉÉä{É BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ÆÉÊbªÉÉ A´ÉÉÒA¶ÉxÉ 2012 àÉå {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® ¤ÉÉä<ÆMÉ 787 bÅÉÒàÉãÉÉ<xÉ® BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉÚAºÉÉÒ-ºÉÖJÉÉä<Ç xÉä ºÉÖJ ÉÉä<Ç
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉäÉÊbªÉàÉ +ÉãVÉÉÒxÉä]
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ º|ÉäªÉÉäMªÉ
àÉßnÖ VÉèãÉ
AàÉ ªÉÚ UiÉ´ÉÉ®, BÉäE |ÉºÉÉn,
bÉÒ +ÉÉ® UäVÉÉ®É,
A BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ
ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç

<ÆÉÊbªÉÉ AÉÊ´ÉªÉä¶ÉxÉ 2012 BÉEÉÒ
BÉÖEU ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ

ºÉÖ{É®VÉä] 100 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
AàÉ¥Éä<® xÉä +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE VÉä] {ÉäExÉàÉ
300 +ÉÉè® 100 BÉäE ºÉÉlÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ BÉE®É<Ç* xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ
BÉäE °ôºÉÉÒ AàÉºÉÉÒ-21 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® <ÆÉÊbªÉÉ A´ÉÉÒA¶ÉxÉ 2012 àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ céMÉ® àÉå BÉEÉìBÉEÉÊ{É] +ÉÉè®
BÉäEÉÊ¤ÉxÉ BÉäE +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉìbãÉ BÉEÉä
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
=dªÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* cxºÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ºÉ BÉäE àÉÉìbãÉ
+ÉÉè® AxÉAàÉ5 ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉBÉEãÉ BÉEÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ
àÉå AxÉAAãÉ BÉäE º]ÉìãÉ {É® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* AxÉAAãÉ +ÉÉè® àÉÉÊcxpÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒVÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉxÉ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉÉÆSÉ ºÉÉÒ]Éå ´ÉÉãÉä AxÉAàÉ5
xÉä +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* AxÉAAãÉ º]ÉìãÉ
{É® ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ÉÊxÉn¶ÉÉç BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE oÉÎ],
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012

AàÉA´ÉÉÒ, ´ÉèxBÉäEãÉ <ÆVÉxÉ, AÉÊ´É+ÉÉìÉÊxÉBÉE ÉÊºÉº]àºÉ
(<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒAAºÉ), bäºBÉE]Éì{É {ÉDãÉÉ<] ÉÊºÉàÉÖãÉä]ºÉÇ
A´ÉÆ ºÉÉÎààÉgÉ £ÉÉMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* AxÉAAãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ {É®
àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå xÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. xÉºÉÉÒàÉ VÉènÉÒ, ºÉÉÊSÉ´É, xÉÉMÉÉÊ®BÉE =dªÉxÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä
AxÉAAãÉ º]Éìã É BÉEÉ nÉè® É ÉÊB ÉEªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå
+É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ ÉÊnJÉÉ<Ç* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉE´É®äVÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ*
ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉä{ÉxÉ-cÉ=ºÉ {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉn
ºÉjÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ =dªÉxÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä
BÉäE ºÉàÉÚc xÉä =dªÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ àÉÖqÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉAAãÉ
xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä
¤ÉcÖàÉÚãªÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*

iÉnxÉÖBÉÚEãÉ +É´É®ÉäÉÊvÉiÉ MÉÖhÉÉå ´ÉÉãÉä VÉÉÒ´É
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉnÉlÉÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ, +ÉOÉhÉÉÒ
¶ÉÉävÉ FÉäjÉ cé* ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÉtÉ
ÉÎº lÉ®ÉÒB ÉEÉ®BÉE ºÉÉäÉ Êb ªÉàÉ +ÉãVÉÉÒx Éä]
(+ÉãVÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ BÉEÉ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ãÉ´ÉhÉ;
Na-Alg) ABÉE ºÉàÉÖpÉÒPÉÉºÉ-+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
{ÉÉìãÉÉÒºÉèBÉäE®É<b cè ÉÊVÉºÉä ¥ÉÉ=xÉ ºÉàÉÖpÉÒPÉÉºÉ
VÉèºÉä ºÉä®äMÉäºÉàÉ ]äxÉä®ÉÒàÉàÉ (ÉÊSÉjÉ 1) ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉàÉÖpÉÒ
PÉÉºÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ PÉÉ] {É® |ÉSÉÖ®iÉÉ
àÉå =MÉiÉÉÒ cè* ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä,
+ÉãVÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ  -D- àÉèxÉÖ®ÉìÉÊxÉBÉE
+ÉàãÉ (M) +ÉÉè® L-MãÉÖ®ÉìÉÊx ÉBÉE
(G) +ÉàãÉ BÉEÉ ABÉE ®èÉJÊ ÉBÉE BÉEÉä-{ÉÉìãÉÉÒàÉ®
cè*
xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä ´ªÉÖi{ÉxxÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ABÉE |ÉªÉÉºÉ àÉå ºÉÉäÉÊbªÉàÉ +ÉãVÉÉÒxÉä]
BÉEÉÒ O-+ÉàÉÉÒ x ÉÉä ¤ Éå V ÉÉä < BÉE +ÉàãÉ
(OABA) +ÉÉè® m-+ÉàÉÉÒxÉÉä-¤ÉåVÉÉä<BÉE
+ÉàãÉ (MABA) BÉäE ºÉÉlÉ, l-AÉÊlÉãÉ3-[3-(bÉ<ÉÊàÉlÉÉ<ãÉ +ÉàÉÉÒxÉÉä/|ÉÉä{ÉÉ<ãÉ])
BÉEÉ¤ÉÉäÇbÉ<AàÉÉ<b cÉ<bÅÉäBÉDãÉÉä®É<b BÉEÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®É<Ç MÉ<Ç*
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
+ÉãVÉÉÒxÉä] BÉäE AàÉÉ<b ´ªÉÖi{ÉxxÉ MÉÉ¸ä
cÉ<bÅÉäVÉäãÉ (Na-Alg/OABA +ÉÉè®
Na-Alg/MABA) ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
lÉä * ªÉc Aà ÉÉ<b ´ªÉÖ i {ÉxxÉ ÉÊ à ÉgÉhÉ
cãBÉEÉ-ºÉÉ ÉÊcãÉÉxÉä {É® ÉÊxÉàxÉ ¶ªÉÉxÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ
iÉ®ãÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉ{É#ÉEàÉ {É®
®JÉxÉä {É® ªÉc ÉÊ{ÉE® ºÉä MÉÉ¸É cÉä MÉªÉÉ
(ÉÊSÉjÉ 2)* ¶ªÉÉxÉ {ÉnÉlÉÇ BÉäE <ºÉ MÉÖhÉ BÉEÉä
ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÉÅ {ì ÉÉÒ BÉEciÉä cé, VÉÉä OÉÉÒBÉE ¶É¤n ÉÊlÉÉÎBÉDºÉºÉ
(ÉÊàÉãÉÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊcãÉÉxÉÉ) +ÉÉè® ]Åä{ÉÉä (¤ÉnãÉxÉÉ)
ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉ cè*
ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉì{ÉÉÒ BÉÖEU {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ MÉÖhÉ cÉäiÉÉ
cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå MÉÉ¸ä +ÉÉè®
¶ªÉÉxÉ cÉäiÉä cé, VÉÉä ÉÊcãÉÉxÉä {É® ªÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ n¤ÉÉ´É {É½xÉä {É® ¤ÉcxÉä
ãÉMÉiÉä cé* AäºÉä iÉxÉÉ´ÉÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É
ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉÉÊ{ÉBÉE iÉ®ãÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ
BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ªÉÉxÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå

+ÉÉiÉä cé * £ÉÉè É Ê i ÉBÉE ºÉÆ n £ÉÇ àÉå , BÉÖ E U
xÉÉìxÉ-xªÉÚ]ÉäÉÊxÉ+ÉxÉ iÉ®ãÉ (ºªÉÚbÉä{ãÉÉÉÎº]BÉE
iÉ®ãÉ) ¶ªÉÉxÉiÉÉ àÉå ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
ÉÊnJÉÉiÉä cé* ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉBÉE iÉ®ãÉ ABÉE {ÉnÉlÉÇ
cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¶ÉªÉ® (+É{É°ô{ÉhÉ) n® ºÉä
lÉÉä½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ
¶ªÉÉxÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉiÉÉ cè* BÉÖEU ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉBÉE iÉ®ãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ VÉèãÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ
VÉÉiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉèESÉ+É{É +ÉÉè® <xcå
ºªÉÚbÉä{ãÉÉÉÎº]BÉE iÉ®ãÉ BÉEciÉä cé* +ÉxªÉ VÉèºÉä
ÉÊBÉE ªÉÉäMÉ]Ç BÉEÉä ãÉÆ¤ÉÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ªÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ~ÉäºÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ¤ÉcÖiÉ ºÉä
VÉèã É +ÉÉè ® BÉEÉäã ÉÉìªÉb ÉÊ lÉBÉDº ÉÉä ] ÅÉ ì É Ê{ ÉBÉE
{ÉnÉlÉÇ cÉäiÉä cé VÉÉä ¶ÉÉÆiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºlÉÉ<Ç
cÉäiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ Uä½ä VÉÉxÉä {É® iÉ®ãÉ cÉä
VÉÉiÉä cé*
cãBÉEÉ ºÉÉ ÉÊcãÉÉxÉä {É® ¤ÉcxÉä ´ÉÉãÉä p´É
àÉå ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉãVÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
àÉßnÖ VÉèãÉ BÉEÉ ªÉc ®ÉäSÉBÉE MÉÖhÉ =ºÉä º´ÉÉºlªÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉÉå àÉÆä ãÉÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉÉå
iÉBÉE UÉä]ä ºÉÉÊ#ÉEªÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ iÉÆjÉ ªÉÉ º|ÉäªÉÉäMªÉ {ÉnÉlÉÇ
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆ£É´É +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE
¤ÉxÉÉiÉÉ cè* AäºÉä +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãVÉÉÒÉÊxÉBÉE
+ÉàãÉ AàÉÉ<b +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇp´ªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ´ÉÉÉãÉÖiÉÉ ABÉE ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
(ÉÊSÉjÉ 3)*

p-+ÉàÉÉÒxÉÉä ¤ÉäxVÉÉä<BÉE +ÉàãÉ (PABA)
+ÉÉè® +ÉàÉÉÒxÉÉä ¤ÉäxVÉÉä<BÉE +ÉàãÉ ºÉä ¤ÉxÉä
ºÉÉäÉÊbªÉàÉ +ÉãVÉÉÒxÉä] BÉäE ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉBÉE VÉèãÉ
BÉäE £ÉÉèiÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEÉä ºÉÉ®hÉÉÒ-1 àÉå
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE Na-Alg/
OABA +ÉÉè® Na-Alg/MABA BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ={ÉVÉ, OABA ªÉÉ MABA
BÉäE àÉÉäãÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉäE 1.1 mml0 iÉBÉE
¤É¸xÉä {É®, ¤É¸ MÉ<Ç* ªÉc näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE OABA +ÉÉè® MABA ºÉä ¤ÉxÉä
´ªÉÖi{ÉxxÉ {ÉÉÊ®´Éä¶ÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉãÉäªÉ lÉä*
Na-Alg (1% w/v) xÉä +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ¶ªÉÉxÉiÉÉ
25ºÉå. {É® 1204.30 cP  ÉÊnJÉÉ<Ç,
´ªÉÖi{ÉxxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, ºÉàÉÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå
àÉå àÉÉ{ÉÉÒ MÉ<Ç +É£ÉÉºÉÉÒ ¶ªÉÉxÉiÉÉ xÉä BÉEcÉÓ >óÆSÉä
àÉÉxÉ (Na-Alg/OABA=8225.5
cP; Na-Alg MABA=3155.0 cP)
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEA* ºÉÆ£É´ÉiÉ& ¶ªÉÉxÉiÉÉ àÉå ¤É¸iÉ,
cÉ<bÅÉäVÉxÉ ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉxÉä àÉå OABA +ÉÉè®
MABA BÉäE -COOH ´ÉMÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉäE VÉÉÊ®A VªÉÉnÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊuºÉÉÊ{ÉÇãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
¤ÉxÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä
VÉèãÉ-xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊºÉº]àÉ àÉå VÉÆBÉD¶ÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè*
+ÉãVÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ AàÉÉ<b VÉèãÉÉå BÉäE
ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEÉä ÉÊ®+ÉÉäàÉÉÒ]ÅÉÒ uÉ®É
àÉÉ{ÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä {ÉnÉlÉÉç BÉäE ¤ÉcÉ´É ´ªÉ´ÉcÉ®

+É{É°ô{ÉhÉ/ÉÊcãÉÉxÉÉ

ÉÊSÉjÉ 1. ºÉàÉÖpÉÒ JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä®äMÉäºÉàÉ
]äxÉäÉÊ®àÉàÉ, (+É) +É®¤É ºÉÉMÉ®, {ÉÉä®¤ÉÆn®, MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå
(21o37.926’N, 69o36.479’E); (¤É) JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ®
|ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE c¤ÉäÇÉÊ®ªÉàÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉ
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ºÉÉäÉÊbªÉàÉ +ÉãVÉÉÒxÉä]
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉèãÉ

ÉÎºlÉ®

ºÉÉìãÉ

ÉÊSÉjÉ 2. +ÉãVÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ AàÉÉ<b +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉèãÉ uÉ®É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉBÉE MÉÖhÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ãÉÉÊFÉiÉ FÉäjÉ

ÉÎº lÉ®

ãÉÉÊFÉiÉ FÉäjÉ
UÉä]ä ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE
+ÉhÉÖ
ºÉÉäÉÊbªÉàÉ +ÉãVÉÉÒx Éä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊlÉBÉDº ÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉBÉE VÉäãÉ àÉèÉÊ] ÅB ÉD ºÉ

ºÉÉäÉÊbªÉàÉ +ÉãVÉÉÒxÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉäãÉ
UÉä]ä ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉc®ÉÒ
¶ÉÉÒãb |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÎºlÉ® BÉE® näiÉÉ cè*

ÉÊcãÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊU½BÉExÉÉ

ÉÊSÉjÉ 3. +ÉãVÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ AàÉÉ<b +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ º|ÉäªÉÉäMªÉ VÉèãÉ uÉ®É ºÉÉÊ#ÉEªÉ +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ

ÉÊl ÉBÉD ºÉÉä] ÅÉìÉÊ{ ÉBÉE MÉÖh É

+É{É°ô{ÉhÉ iÉxÉÉ´É

+É{É°ô{ÉhÉ ¶ªÉÉxÉiÉÉ

BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉn¶ÉÉç +ÉÆbÉBÉEÉ® ºÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ) BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ
BÉäE ÉÊãÉA +É{É°ôÉÊ{ÉiÉ iÉ®ãÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, ¶ªÉÉxÉiÉÉ ´ÉÉãÉä lÉä* AàÉÉ<b ´ªÉÖi{ÉxxÉ º|ÉäªÉÉäMªÉ
MÉÉÊiÉBÉEÉÒ ¶ªÉÉxÉiÉÉ (ç) ¤É¸iÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ n®
(a) BÉäE ºÉÉlÉ PÉ]iÉÉÒ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç*
+É{É°ô{ÉhÉ ¶ªÉÉxÉiÉÉ
ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
Na-Alg/OABA BÉäE ÉÊãÉA
¶ªÉÉxÉiÉÉ BÉäE PÉ]xÉä BÉEÉÒ n®, ¤ÉäciÉ®
ºlÉÉÉÊªÉi´É ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉÉ ãÉÉMÉÚ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{É°ôÉÊ{ÉiÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå
àÉå ÉÊxÉn¶ÉÇ BÉäE vÉÉÒàÉä ¤ÉcÉ´É ´ÉÉãÉä
´ÉMÉÇ àÉå ÉÊxÉàxÉiÉàÉ lÉÉÒ VÉÉä ÉÊxÉn¶ÉÇ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ VÉèãÉ xÉä]´ÉBÉÇE
BÉEÉ ¤ÉxÉxÉÉ ÉÊº Ér BÉE®iÉÉ cè
+É{É°ô{ÉhÉ n®
(ÉÊS ÉjÉ 4)* ªÉtÉÉÊ{ É ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
ÉÊSÉjÉ 4. +É{É°ô{ÉhÉ n® ºÉÉÊciÉ +ÉãVÉÉÒÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ
AàÉÉ<b cÉ<bÅÉäVÉäãÉ BÉEÉÒ +É{É°ô{ÉhÉ ¶ªÉÉxÉiÉÉ àÉå
+É{É°ô{ÉhÉ àÉÉxÉ (OÉÉ{ÉE àÉå ÉÊ¤ÉÆnÖÉBÊ ÉEiÉ

ÉÊxÉªÉàÉxÉÉå àÉå ABÉE ={ÉªÉÖkÉE º|Éä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ªÉÖÉÊkÉE BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE
cÉä ºÉBÉEiÉä cé (ÉÊSÉjÉ 4)*
ÉÊcº]ä®Éä ÊºÉºÉ ãÉÚ{É ]äº] uÉ®É ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÉÅ ìÉÊ{ÉBÉE
MÉÖh É BÉäE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä
ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ àÉÉjÉÉiàÉBÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊxÉn¶ÉÉç BÉEÉä iÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤É¸iÉÉÒ +É{É°ô{ÉhÉ n® (+ÉÉ®ÉäcÉÒ ´É#ÉE)
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® iÉÖ®ÆiÉ
ãÉÉMÉÚ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +É{É°ô{ÉhÉ n® (+ÉvÉÉäàÉÖJÉ ´É#ÉE)
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ (ÉÊSÉjÉ 5)* ãÉÚ{É
BÉEÉ FÉä j É ÉÊ V ÉiÉxÉÉ ¤É½É cÉä M ÉÉ,
ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉÉÊºÉ]ÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉÒ*

+É{É°ô{ÉhÉ n®

ÉÊSÉjÉ 5. ÉÊcº]ä®äÉÊºÉºÉ ãÉÚ{É |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ

ºÉÉ®hÉÉÒ 1 - ´ªÉÖi{ÉxxÉÉå BÉäE £ÉÉèiÉ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE MÉÖhÉ
ÉÊxÉn¶ÉÇ

% ={ÉãÉÉÎ¤vÉa
(± SD)

BÉÖEãÉ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉa %

+ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
¶ªÉÉxÉiÉÉ

(± SD)

Mwb (kDa)

PDIc (Mw/Mn)

(cP)
Na-Alg

NA

0.05 ± 0.001

120 ± 4.5

225

1.23

Na-Alg/OABA

74.0 ± 0.5

4.61 ± 0.05

822 ± 5.5

560

3.58

Na-Alg/MABA

60.0 ± 0.5

4.73 ± 0.07

315 ± 5.0

345

3.03

a
|ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÆBÉE½ä ÉÊiÉc®ä àÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ àÉÉvªÉ cé (SD): bMw= Wt +ÉÉèºÉiÉ +ÉhÉÖ£ÉÉ®;
ÉÊnJÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ Mn +ÉÉèºÉiÉ +ÉhÉÖ£ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ cè; NA=ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ

´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012

pDI= {ÉÉìãÉÉÒÉÊbº{ÉäÉÊ®]ÉÒ

c

<ÆbäBÉDºÉ, àÉÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1.0 {ÉÉìãÉÉÒàÉäÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉä
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
Na-Alg/OABA
(15 +ÉÉ®ÉäcÉÒ - +ÉvÉÉäàÉÖJÉ ´É#ÉE)
BÉEÉÒ ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉÉÊºÉ]ÉÒ, NaAlg/MABA (9 SÉ#ÉE) BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç)
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ SÉ#ÉEÉå ºÉä +ÉãÉMÉ, ÉÊxÉn¶ÉÉç
xÉä ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉÉÊºÉ]ÉÒ BÉEÉä JÉÉä
ÉÊnªÉÉ*
ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉBÉE VÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉä
àÉå ºÉFÉàÉ ºÉÉäÉÊbªÉàÉ +ÉãVÉÉÒxÉä]
BÉä E AàÉÉ<b ´ªÉÖ i {ÉxxÉ
BÉEÉ¤ÉÉäÇbÉ<AàÉÉ<b ®ºÉÉªÉxÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® +ÉàÉÉÒxÉÉä¤ÉåVÉÉä<BÉE
+ÉàãÉÉå (O- +ÉÉè® m-) BÉäE ºÉÉlÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ uÉ®É ºÉÆ¶ãÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA
MÉA* ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE p-+ÉàÉÉÒxÉÉä¤ÉÆåVÉÉä<BÉE +ÉàãÉ,
ºÉàÉÉxÉ |ÉÉªÉÉäÉMÊ ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå
´ÉÉÆÉU
Ê iÉ AàÉÉ<b ´ªÉÖi{ÉxxÉ =i{ÉxxÉ
xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉ]Ê BÉEãÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉìãÉÉÒàÉ® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÉÅ Éì {Ê ÉBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ àÉci´É
¤ÉiÉÉxÉä BÉäE ÉÊã ÉA, ÉÊx ÉÉÎ¶SÉiÉ
+É{É°ô{ÉhÉ àÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
´ÉÉÆÉ ÊUiÉ ¶ªÉÉxÉiÉÉ ´ÉÉãÉä <xÉ
+ÉãVÉÉÒÉ Êx ÉBÉE +ÉàãÉ AàÉÉ<b
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉ<bÅÉäVÉäãÉ BÉEÉ {ÉcãÉä
ºÉä cÉÒ º|ÉäªÉÉäMªÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉÉå àÉå
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ fÚÆfÉ VÉÉ ®cÉ cè*
xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊlÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉÉÊºÉ]ÉÒ
+ÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ xÉä, xÉ´ÉÉÒxÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
àÉÉjÉÉ+ÉÉå ÉÊlÉBÉDº ÉÉä] ÅÉ ìÉÊ{ ÉÉÊº É]ÉÒ
´ÉÉãÉä +ÉÉÉÎh ´ÉBÉE iÉÆj ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É´ÉºÉ®
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA cé*
ºÉÉì{ÉD] àÉè]®, 2012 8,
1837-1844 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
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BÉäEãÉä BÉäE ®ä¶Éä BÉäE ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉäEãÉä BÉäE
ºªÉÚbÉä-ºiÉÆ£É ºÉä ®ä¶Éä BÉäE ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
=i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ºàÉÉìãÉ
{ÉEÉàÉÇ º ÉÇ AOÉÉÒ - ÉÊ ¤ ÉVÉxÉä º É BÉExºÉÉä É Ê ¶ ÉÇ ª ÉàÉ
(AºÉA{ÉEAºÉÉÒ) BÉäE nºÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä BÉäEãÉä BÉäE
ºªÉÚb Éä- ºiÉÆ£ É +ÉÉè ® =i{ÉÉn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ

cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ, ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA BÉäEãÉä BÉäE ºªÉÚbÉä ºiÉÆ£É ºÉä ®ä¶Éä BÉäE
ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè*
ºÉÖZÉÉA MÉA |ÉàÉÖJÉ ={ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè
BÉäEãÉä BÉäE ®ä¶Éä ºÉä ®ÉÎººÉªÉÉÆ +ÉÉè® ºÉÖiÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ*
+ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉãÉÆBÉEÉÉÊ®BÉE
=i{ÉÉn VÉèºÉä ÉÊBÉE bÉ<ÉÊxÉÆMÉ àÉè]ÂºÉ,
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ]ÉäÉÊ{ÉªÉÉÆ, ´ÉÉìãÉ céÉÊMÉMºÉ
+ÉÉè® ãÉèà{É BÉäE ¶ÉäbÂºÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ABÉE
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì . ÉÊ { ÉxÉÉBÉEÉÒ
ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
|ÉÉÊ i É£ÉÉÉÊ M ÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ ¤ ÉÉä É Ê v ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉjÉ àÉå AºÉA{ÉEAºÉÉÒ BÉäE
bÉì. ÉÊjÉÉÊn{É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ (ABÉEnàÉ nÉÆA), |ÉàÉÖJÉ ºÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊ i ÉÉÊ xÉÉÊ v ÉªÉÉå BÉä E +ÉÉÊ i ÉÉÊ ® kÉE
bÉì. ÉÊn{ÉÖãÉ BÉEÉÊãÉiÉÉ (nÉÆA ºÉä nÚºÉ®ä) ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉiÉä cÖA*
gÉÉÒ {ÉÉÒ. ¤ÉÉ®BÉEÉBÉEiÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº],
bÉì. +ÉÉä.{ÉÉÒ. SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ, ´ÉÉÊ®~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ £ÉÉÒ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ bÉì. ÉÊjÉÉÊn{É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ,
´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® bÉì. ÉÊn{ÉÖãÉ
BÉEÉÊãÉiÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉèãªÉÚãÉÉäºÉ
{Éã{É A´ÉÆ {Éä{É® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ cébÂºÉ-+ÉÉìxÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉäiÉä cÖA
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒVÉÉÒb¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÉn¶ÉÇ VÉãÉÉÒªÉ £ÉÚ|Énä¶É àÉå =xxÉiÉ
£ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ABÉD´ÉÉÒ{ÉE® +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ºÉå]ÅãÉ OÉÉ=Æb´ÉÉ]® ¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒVÉÉÒb¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ) +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
£ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
cÉãÉ cÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉn¶ÉÇ VÉãÉÉÒªÉ £ÉÚ|Énä¶É àÉå =xxÉiÉ £ÉÚ£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒªÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ABÉD´ÉÉÒ{ÉE® +ÉÉÊ£ÉãÉFÉhÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ
YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® gÉÉÒ ÉÊ´ÉxºÉå]
ASÉ {ÉÉãÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå BÉäE
®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉä. AºÉ.BÉäE. ¥ÉÀÉSÉÉ®ÉÒ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® bÉì. AºÉ.ºÉÉÒ. vÉÉÒàÉÉxÉ, +ÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒVÉÉÒb¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä. àÉßhÉÉãÉ BÉäE. ºÉäxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE U& +ÉÉn¶ÉÇ FÉäjÉÉå àÉå
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ABÉD´ÉÉÒ{ÉE® àÉèÉÊ{ÉÆMÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÚSÉä nä¶É
BÉäE ABÉD´ÉÉÒ{ÉE® àÉéÉÊ{ÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®åMÉÉÒ*

gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ
A´ÉÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ, gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉÉä. àÉßhÉÉãÉ BÉEÉÆÉÊiÉ ºÉäxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç (¤ÉÉAÆ) +ÉÉè®
bÉì. AºÉ.ºÉÉÒ. vÉÉÒàÉÉxÉ, +ÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒVÉÉÒb¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ (nÉÆA) +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {ÉjÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA
bÉì. AºÉ.ºÉÉÒ. vÉÉÒàÉÉxÉ, +ÉvªÉFÉ,
ºÉÉÒVÉÉÒb¤ãªÉÚ¤ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉä. àÉßhÉÉãÉ BÉEÉÆÉÊiÉ ºÉäxÉ,
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¤ÉÆºÉãÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
xÉªÉä ={ÉÉvªÉFÉ
gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä 10 +ÉMÉºiÉ
2012 BÉEÉä BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* ´Éä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE {ÉnäxÉ
={ÉÉvªÉFÉ £ÉÉÒ cÉåMÉä* =xcå gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ
®É´É nä¶ÉàÉÖJ É BÉäE MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉÊºÉÆc VÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ®
ºÉÉé{ÉÉ lÉÉ*
4 VÉÚxÉ 1937 BÉEÉä BÉäE®ãÉ BÉäE +ÉãÉÉ{ÉÖVcÉ ÉÊVÉãÉä BÉäE
´ªÉÉãÉÉ® MÉÉÆ´É BÉäE ABÉE àÉvªÉàÉ´ÉMÉÉÒÇªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå VÉxàÉä gÉÉÒ
´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É BÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ ABÉE VÉÉxÉä-àÉÉxÉä º´ÉiÉxjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +Éº{Éß¶ªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊ´Éâór ãÉ½É<Ç ãÉ½ÉÒ* =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉÉ BÉäE®ãÉ BÉEÉÒ ABÉE
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉÆOÉäºÉ xÉäiÉÉ lÉÉÓ* BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ®
®ÉÊ´É ABÉE =iBÉßE] ´ÉkÉEÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ ãÉäJÉBÉE cé*
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉäE ºÉnºªÉ gÉÉÒ ®ÉÊ´É BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉàÉãÉÉå BÉäE àÉÆjÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÉ® £ÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉ +ÉÉ®à£É ´ÉÉÇ 1960 àÉå
BÉäE®ãÉ º]Úbèh]ÂºÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ àÉå BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÒÇ º]Úbèh]ÂºÉ
ÉÊ´ÉÆMÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉÆä ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ
1970 àÉå ´Éä BÉEÉÆOÉäºÉ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
ªÉÖ´ÉÉ ºÉnºªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤ÉxÉ MÉªÉä* ´ÉÉÇ 1982 àÉå ´Éä
BÉäE®ãÉ ÉÊ´ÉvÉÉxÉºÉ£ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉä MÉA iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 1982 ºÉä
1986 iÉBÉE BÉäE®ãÉ BÉäE MÉßcàÉÆjÉÉÒ ®cä* =xcÉåxÉä A+ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ
(+ÉÉÊJÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÆMÉäºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) BÉäE àÉcÉºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ
BÉäE{ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ (BÉäE®ãÉ |Énä¶É BÉEÉÆOÉäºÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ) BÉäE +ÉvªÉFÉ
{Én {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ ´ªÉÉãÉÉ® ®ÉÊ´É xÉä nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÆ BÉEÉÒ cé
iÉlÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ àÉcÉºÉ£ÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå ªÉÚ®Éä{É, ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉ, +É|ÉEÉÒBÉEÉ, JÉÉ½ÉÒ nä¶É iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ |ÉàÉÖJÉ cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä-<hbÉä ÉÎº´ÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp BÉäE
nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä BÉäE
<hbÉä-ÉÎº´ÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp, SÉhbÉÒMÉ¸
BÉEÉ 47´ÉÉÆ nÉÒ F ÉÉÆ i É ºÉàÉÉ®Éä c
27 VÉÖãÉÉ<Ç 2012 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉä. VÉxÉ. (bÉì.) bÉÒbÉÒAºÉ
ºÉÆ v ÉÚ , BÉÖ E ãÉ{ÉÉÊ i É, BÉÖ E °ôFÉä j É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉÖE°ôFÉäjÉ <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ÉxÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉààÉÉxÉÉå BÉäE
ºÉcÉ®ä xÉ ¤Éè~ä ®cxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É näiÉä
cÖA |ÉÉÊiÉFÉhÉ ºÉÉÒJÉiÉä ®cxÉä +ÉÉè®
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ YÉÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉäÉ®Ê iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä nä¶É BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU BÉE®xÉä BÉäE =xÉBÉäE
nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ ºàÉ®hÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ* bÉì. ºÉÆvÉÚ xÉä
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ, ÉÊ¶É]ÉSÉÉ®, ÉÊxÉ~É A´ÉÆ {ÉÉÊ®gÉàÉ
BÉäE àÉci´É BÉEÉä ºÉ´ÉÉä{Ç ÉÉÊ® ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
ºÉä ºÉÉnMÉÉÒ £É®É VÉÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉFªÉÉå
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉ´É ºÉÆ{ÉBÉÇE
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä ´É ]ÉÒàÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ VÉiÉÉ<Ç* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´É¶´É |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE =tÉàÉÉÒ BÉäE MÉÖhÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ*
bÉì. {É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* +ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä
<ºÉä =ºÉ nÉè® BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉ¤É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ¶Éè¶É´É BÉEÉãÉ àÉå lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå
BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ =xÉBÉäE +ÉxÉÖ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
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nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
ãÉä.VÉxÉ.(bÉì.) bÉÒbÉÒAºÉ ºÉÆvÉÚ, BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ,
BÉÖE°ôFÉäjÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉÖE°ôFÉäjÉ

BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ* bÉì. BÉE{ÉÚ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒºÉÉÒ xÉä nä¶É BÉEÉÒ <ºÉ
àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® càÉå MÉ´ÉÇ cè ÉÊBÉE
càÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ àÉÉÄMÉ BÉEÉä
=ºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE® ®cä cé*
gÉÉÒ +ÉÉ®. ºÉÉÒ. +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ, |ÉÉSÉÉªÉÇ,
+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒºÉÉÒ xÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäExp BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉMÉ´ÉÇ +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ´ÉÉÇ =kÉÉÒhÉÇ cÖA 68 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ºÉä

nÉÒFÉÉÆiÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ cé:
bÉì. {É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ®; ãÉä.VÉxÉ.(bÉì.) bÉÒbÉÒAºÉ ºÉÆvÉÚ; iÉlÉÉ
gÉÉÒ +ÉÉ®.ºÉÉÒ.+ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ

+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉä BÉèEà{ÉºÉ <Æ]®´ªÉÚ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ =tÉÉäMÉÉå
àÉå xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç cé +ÉÉè® <xcå
¤ÉÉÊ¸ªÉÉ ´ÉäiÉxÉ BÉäE |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÖA
cé iÉlÉÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉäE ÉÊã ÉA VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* gÉÉÒ
+ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉäExp ºÉä +É¤É iÉBÉE 3171 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉäE cé*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. {É´ÉxÉ BÉE{ÉÚ® xÉä <ºÉ ´ÉÉÇ =kÉÉÒhÉÇ
|ÉÉÊ¶ÉFÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ +ÉÉè® {ÉÉäº]ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA,
VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ãÉä. VÉxÉ. ºÉÆvÉÚ
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå gÉä~ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® {ÉnBÉE
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉÉ MÉMÉÇ, ÉÊ|ÉÆÉÊºÉ{ÉãÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É ºÉä ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE <hbÉä-ÉÎº´ÉºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉäExp BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒºÉÉÒ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÎº ´ÉºÉ {ÉEÉ=Æb ä¶ÉxÉ {ÉEÉ®
]äÉÎBÉDxÉBÉEãÉ +ÉÉÎººÉ]åºÉ, ÉÎº´É]WÉ®ãÉèhb BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉÉÇ 1963 àÉå BÉEÉÒ MÉ<È lÉÉÒ*

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉä {ÉnBÉE |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ ãÉä.VÉxÉ.(bÉì.)bÉÒbÉÒAºÉ ºÉÆvÉÚ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp,
SÉäxxÉè àÉå <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ {É® ÉÊu£ÉÉÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÖãBÉE {É® BÉEÉä<Ç JÉSÉÇ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
xÉcÉÓ, BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
ÉÊ#ÉEªÉÉBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ, ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |É#ÉEàÉhÉ +ÉÉè®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
{É¶SÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ |É#ÉEàÉhÉ àÉå BÉEÉä<Ç
={ÉºBÉE®, ªÉÆjÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÚSÉxÉÉ
cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ nJÉãÉ xÉcÉÓ VÉèºÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä nä¶É +ÉÉè®
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊxÉ{ÉÉÊ]iÉ
ÉÊ´Énä¶É ºÉä àÉÉÆMÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* <xÉBÉäE
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®+ÉÉÊvÉBÉE àÉÚãªÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ*
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
´ÉºiÉÖAÆ VÉèºÉä º]ÉÒãÉ {ãÉä], ®ÉìbÂºÉ,
xÉä <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ {É® +É{ÉxÉä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ
SÉèxÉãÉ, ´ÉÉªÉ® ÉÎºãÉÆMÉ, ºÉÉÒàÉå],
+ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
BÉäE¤ÉãÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä
+ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE
+É{ÉxÉä £É´ÉxÉÉå BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É BÉäE
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊu£ÉÉÉÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉ. xÉÉMÉä¶É +ÉÉ® +ÉªªÉ®
ÉÊãÉA JÉ®ÉÒniÉÉÒ cè* BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ 30 +É|ÉèãÉ 2012 +ÉÉè®
¤ÉÉn ªÉä ´ÉºiÉÖAÆ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ 1 àÉ<Ç 2012 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ*
+ÉiÉ: <xÉBÉEÉä £ÉÆbÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ BÉE®iÉä ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ àÉÚãªÉ =rßiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå
cé* <xÉBÉEÉä ÉÊxÉ{É]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- cè* ªÉc xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä +ÉÆiÉ BÉäE £ÉÆbÉ® A´ÉÆ ÉÊ´ÉkÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉäE 87 |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ ´ÉÉÇ 2001 àÉå àÉÖJªÉÉãÉªÉ uÉ®É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä{É® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* xÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®{ÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè* <xÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ AºÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ªÉc cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ +ÉxÉÖ{ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉèºÉºÉÇ AàÉAºÉ]ÉÒºÉÉÒ ºÉä
´ÉºiÉÖ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ vÉxÉ ®ÉÉÊ¶É £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
cÉäiÉÉÒ cè*
{ÉcãÉÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
<xÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 31 +ÉMÉºiÉ 2010 BÉEÉä
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç VÉÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉªÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉ<Ç
ÉÊxÉ{É]ÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä àÉÉSÉÇ 2010 BÉäE nÉè®ÉxÉ MÉ<Ç * <ºÉºÉä BÉEàÉ
<Ç-xÉÉÒÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉà É ª É,xª ÉÚ xÉ iÉ à É
ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ´Éä¤É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉMÉWÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ,
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºlÉãÉ BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ JÉ®ÉÒnnÉ® xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ,
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. A.¤ÉÉÒ. àÉÆbãÉ xÉä 30 +É|ÉèãÉ
2012 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
BÉEÉä <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ uÉ®É |ÉÉ{iÉ ãÉÉ£ÉÉå ºÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉBÉE® {ÉÚ®ä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇnFÉiÉÉ
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. A.¤ÉÉÒ. àÉÆbãÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® +ÉxªÉ FÉäjÉÉå àÉå <Ç (<ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉEÉÒ)
BÉäE àÉci´É {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ AãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç <Ç - xÉÉÒ ãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ BÉE®iÉÉ +ÉÉ ®cÉ
cè +ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ
<ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉèºÉºÉÇ AàÉAºÉ]ÉÒºÉÉÒ xÉä <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É´É®hÉÉiàÉBÉE |ÉºiÉÖÉiÊ É
nÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ
ºÉÆ{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE ªÉcÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä +ÉMÉºiÉ 2010 ºÉä +ÉÉVÉ
iÉBÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç <Ç - xÉÉÒ ã ÉÉàÉÉÒ {É®
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
uÉ®É <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
={ÉãÉÉÎ ¤ vÉªÉÉå ºÉä ä BÉEÉªÉÇ ¶ ÉÉãÉÉ BÉä E
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* <ºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉä
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BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ
A´ÉÆ ºÉÉÒ AàÉ ºÉÉÒ uÉ®É <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉ
ABÉE ãÉÉ<´É |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
ãÉÉ<´É <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ |Én¶ÉÇxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ,
<Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ ãÉÉ£ÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ +ÉÉè®
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ
01 àÉ<Ç 2012 BÉEÉä AàÉAºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ
´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE #ÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE <ÇàÉäãÉ
BÉäE <xÉ¤ÉÉBÉDºÉ ºÉä ÉÊãÉA MÉA <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ
BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {Éä{É® BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
<Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ, <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ àÉäºÉºÉÇ AàÉAºÉ]ÉÒºÉÉÒ BÉäE
+ÉÉÊv ÉBÉEÉÉÊ® ªÉÉå xÉä <Ç - xÉÉÒ ãÉÉàÉÉÒ BÉä E
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉc
£ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉäºÉºÉÇ AàÉAºÉ]ÉÒºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉäE ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉEÉä, =ºÉ ´ÉºiÉÖ
BÉäE ºlÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnA
ÉÊ¤ÉxÉÉ, <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉäE WÉÉÊ®A ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ xÉÆ¤É®Éå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
=xÉBÉEÉä ºÉÉé{ÉÉ MÉªÉÉ cè*
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉè® <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ BÉEÉªÉÇºÉÆ{ÉÉnxÉ
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊ´É´É®hÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn,
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA
+ÉÉè ® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå <ºÉ <Ç-xÉÉÒãÉÉàÉÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ*

|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
xÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ,
ABÉE |ÉÉÊºÉr {ÉÉn{É
VÉè ´ É®ºÉÉªÉxÉYÉ xÉä
2 +ÉMÉºiÉ 2012 ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉèºÉÚ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE {Én BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
VÉèºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉÆäMÉãÉÖâó;
àÉÉìxºÉäx]Éä BÉÆE{ÉxÉÉÒ, ªÉÚAºÉA; <Ç +ÉÉ<Ç báÉÚ{ÉÉÆ]
bÉÒ xÉÉÒ à ÉºÉÇ BÉÆ E {ÉxÉÉÒ , ªÉÚ A ºÉA +ÉÉè ® xªÉÚ
àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä º]ä] ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ªÉÚAºÉA àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ £ É´É |ÉÉ{iÉ cè * ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖkÉE cÉäxÉä
ºÉä {ÉcãÉä =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
+ÉÉèÉÉÊvÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊºÉàÉè{É),
ãÉJÉxÉ>ó àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE {Én {É® BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. ®ÉàÉ ®ÉVÉ¶ÉäJÉ®xÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE +ÉÉ®Æ£É ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É
iÉBÉE BÉäE U~ä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. VÉÉÒ. ´ÉåBÉE]ä¶´É® ®É´É
ºÉä BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå 14-15 VÉÚxÉ
2012 BÉEÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉÆä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ºiÉ® BÉäE BÉäExpÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÆäMÉãÉÖâó ÉÎºlÉiÉ
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc 14
VÉÚ xÉ 2012 BÉEÉä ºÉÖ ¤Éc 09.00 ¤ÉVÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE AºÉ +ÉÉ®
´ÉããÉÚÉÊ® +ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É bÉì. ºÉÆvªÉÉ
A´ÉÆ gÉÉÒàÉiÉÉÒ FÉàÉÉ BÉäE |ÉÉlÉÇxÉÉ MÉÉÒiÉ ºÉä cÖ+ÉÉ*
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ bÉì. <ÉÎàiÉªÉÉWÉ +ÉcàÉn {É®´ÉäWÉ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉèBÉDºÉ A´ÉÆ +ÉÆ¶É2012 BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE xÉä ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå cÉÉÊnÇBÉE
º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
A´ÉÆ +ÉÆ¶É-2012 BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. c®ÉÒ¶É
¤É½ÉÊ¶ÉÉÊãÉªÉÉ xÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ
àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉÒxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉÉ <ºÉ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè*
bÉì. +ÉÉxÉÆn BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ºÉàÉÚc ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
=àÉÉÒªÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ <ºÉ®Éä ={ÉOÉc BÉäExp, ¤ÉåMÉãÉÚ®
´ÉÉÇ 29 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012

<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä ´ÉkÉE´ªÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ, °ôºÉ,
VÉàÉÇxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉÉÊn VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå
xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå <iÉxÉÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ cè*
nä¶É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè <ºÉÉÊãÉA
ªÉÉÊn càÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä <xÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ VÉÉä½xÉÉ cè iÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
FÉäjÉ àÉÆä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉAAãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ
SÉä^ÉÒ xÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉÉlÉÇBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
VÉ¤É càÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉ®nÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ¤É½É
+ÉÉxÉÆn ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
<ºÉÉÒ =qä¶ªÉ ºÉä c® ´ÉÉÇ ªÉc ºÉÖ+É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE® ®cÉ cè*

ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉÖEãÉ 26 iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEA MÉA*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ BÉäE +ÉÉ®Æ£É àÉå bÉì. àÉcäxp
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä~É®ÉÒ, AAàÉbÉÒ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® xÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ
£ÉÉ®iÉ àÉå ªÉÚ®äÉÊxÉªÉàÉ JÉÉÊxÉVÉxÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉ A´ÉÆ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ: ABÉE
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉ {É® +ÉiªÉxiÉ +ÉÉBÉEÉÇBÉE A´ÉÆ
ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
15 VÉÚxÉ 2012 BÉEÉä BÉäE]ÉÒAàÉbÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEFÉ àÉå ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. |É gÉÉÒ àÉÚÉÊiÉÇ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä ºÉ¤ÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç
|ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä gÉÉÒ àÉcäxp
BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä~É®ÉÒ, AAàÉbÉÒ, VÉàÉ¶Éän{ÉÖ® +ÉÉè®
gÉÉÒ nÉÒ{ÉÉÆBÉEÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÒ-bÉì], ¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ¶ªÉÉàÉ SÉä^ÉÒ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ +ÉÉè® =kÉàÉ ãÉäJÉ |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ´É ºàÉßÉÊiÉ
ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE bÉì. A. àÉÖkÉÖBÉßEhÉxÉ uÉ®É
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆ¶É-2012 BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEãÉ 6 +ÉÆ¶É-2012 BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE bÉì. <ÉÎàiÉªÉÉWÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA* <xÉ +ÉcàÉn {É®´ÉäWÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
ºÉjÉÉå àÉå ABÉE +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
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AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ºÉà{ÉxxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉªÒ É £ÉÚ£ÉÉèÉiÊ ÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), cèn®É¤ÉÉn àÉå 19
VÉÚxÉ 2012 BÉEÉä BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE AºÉ.¤ÉÉÒ. cÉãÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉÆº lÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. àÉßhÉÉãÉ BÉEÉÉÎxiÉ ºÉäxÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
=ºÉºÉä {ÉcãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É xÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉcÉänªÉ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä |Éä®hÉÉ näiÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒ £ÉÉÉÉAÆ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ ºÉä ºÉàÉßr
cé* |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ
£É®{ÉÚ® ãÉÉ£É =~ÉBÉE® ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ

MÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® iÉäVÉ BÉE®å* <ºÉÉÒ ºÉÆn£ÉÇ àÉå
=xcÉåxÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEFÉÉAÆ iÉäãÉÖMÉÖ àÉå MÉè®iÉäãÉÖMÉÖ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ BÉäE.+ÉÉ®. ¤ÉÉãÉBÉßEhÉÉ
xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊZÉZÉBÉE BÉEÉä
nÚ ® BÉE®xÉä BÉä E ÉÊ ã ÉA <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ABÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç
nÉÒ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ SÉÉ® ºÉjÉÉå
àÉå ÉÊcxnÉÒ ´ªÉÉBÉE®hÉ A´ÉÆ |ÉªÉÉäMÉ, ÉÊcxnÉÒ àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {ÉjÉÉSÉÉ® A´ÉÆ {ÉjÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ®, ºÉÆPÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE

AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç (NASI) ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ãÉèÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2012
bÉì. +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ´ÉänÉÒ BÉEÉä VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, +ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ÉÉÇ 2012 BÉäE xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉèEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<xºÉäWÉ (NASI) BÉäE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ãÉèÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE
ÉÊãÉªÉä SÉªÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AxÉAAºÉ+ÉÉ<Ç (NASI) ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® =nÉÒªÉàÉÉxÉ, ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® =iBÉßE] ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉä
ºÉààÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* bÉì. ÉÊjÉ´ÉänÉÒ BÉEÉä ªÉc
{ÉÖ®ºBÉEÉ®, C/EBP àÉvªÉºlÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ãªÉÖBÉEÉÒÉÊàÉªÉÉ BÉäE {ÉèlÉÉìÉÊ}ÉEÉÊWÉªÉÉìãÉÉäVÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä |ÉÉäÉÊ]ªÉÉäÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉìºÉ º{ÉäBÉD]ÉäàÉÉÒ]ÅÉÒ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä C/EBPBÉäE ABÉE E3 ªÉÖÉÊ¤ÉÉÎBÉD´ÉÉÊ]xÉ
ÉÊãÉMÉäºÉ E6AP BÉEÉä ÉÊSÉÉÎÿxÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ, VÉÉä +É{ÉxÉä ªÉÖÉ¤Ê ÉÉÎBÉD´ÉÉÊ]xÉ |ÉÉäÉÊ]ªÉÉäWÉÉäàÉ
àÉvªÉºlÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊxÉàxÉÉÒBÉE®hÉ (ÉÊbOÉäbä¶ÉxÉ) BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
¤ÉÉn àÉå BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ (}ÉÆEBÉD¶ÉxÉ) BÉEÉä ºÉÆnÉÊ£ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
=iBÉßE] BÉEÉªÉÇ cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ - BÉÆE{ªÉÚ]® A´ÉÆ
<Æ]®xÉä] BÉEÉÒ àÉnn, ¶ÉÉÒÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉ®Æ£É ºÉä
+ÉÆiÉ iÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE ®cÉÒ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉjÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ gÉÉÒ ºÉÉÒ.+ÉÉ®.
®ÉàÉSÉxpxÉ, ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®; gÉÉÒ
+ÉÉ®. SÉxp¶ÉäJÉ®, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ, cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊcxnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ÉÊSÉãÉÖBÉÖEÉÊ® ´ÉåBÉE] ºÉÖ¤¤ÉÉ®É´É xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ <Ç¶´É® ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É, BÉEÉÊxÉ~ ÉÊcxnÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEÉ näcÉ´ÉºÉÉxÉ
{ÉÚ´ÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ ÉÊ´ÉãÉÉºÉ ®É´É
nä¶ÉàÉÖJÉ BÉEÉ 14 +ÉMÉºiÉ 2012 BÉEÉä
67 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉÆä SÉèxxÉä BÉäE MãÉÉä¤ÉãÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊxÉvÉxÉ cÉä MÉªÉÉ* gÉÉÒ
ÉÊ´ÉãÉÉºÉ®É´É nä¶ÉàÉÖJÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
={ÉÉvªÉFÉ £ÉÉÒ lÉä*
àÉcÉ®É]Å ®ÉVªÉ BÉEÉÒ OÉÉàÉ {ÉÉÊ®Én BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä gÉÉÒ nä¶ÉàÉÖJÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® nÉä ¤ÉÉ® àÉcÉ®É]Å BÉäE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ £ÉÉÒ ®cä* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ £ÉÚ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {Én BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
=xcÉåxÉä ´ÉÉÇ 2009 ºÉä 2011 iÉBÉE £ÉÉ®ÉÒ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® £ÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ*
=xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ {ÉÖjÉ cé*
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