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ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÊkÉE - ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ BÉäE
UÉä]ÉÒ ®åVÉ BÉäE ]ÅèBÉD]® BÉEÉä |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ
BÉßEÉÊKÉ ¶ÉÉÊkÉE - ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, nÖMÉÉÇ{ÉÖ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
UÉä]ÉÒ ®åVÉ BÉäE ]ÅèBÉD]® (10-12 cÉºÉÇ
{ÉÉ´É®) BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉ {É®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ VÉÉÆSÉ
BÉäE {É¶SÉÉiÉ ABÉE BÉßEÉÊKÉ {ÉÉÊcAnÉ® ]ÅèBÉD]®
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ® |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉßEÉÊKÉ¶ÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ
àÉèºÉºÉÇ ÉÊºÉÆMÉãÉÉ BÉEà{ÉÉäxÉå]ÂºÉºÉ |ÉÉ.ÉÊãÉ.
cÉ´É½É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
xÉªÉÉ ]ÅèBÉD]® BÉEàÉ BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ
´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ´É®nÉxÉ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉßEÉÊKÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® nä¶É BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚÚhÉÇ BÉßEÉÊKÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ
BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {É® BÉßEÉÊKÉ BÉE®iÉä cé*
UÉä]ä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEKÉBÉE BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉ& ABÉE
cèBÉD]äªÉ® £ÉÚÉÊàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ&
ªÉc +ÉÉèºÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA 35 cÉºÉÇ
{ÉÉ´É® iÉlÉÉ =ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE ´ÉÉãÉä º]èhbÇb
]ÅèBÉD]®Éå BÉäE uÉ®É VÉÉä |ÉÉÊiÉ ªÉÚÉÊxÉ] {ÉènÉ´ÉÉ® BÉEÉä
¤ÉiÉÉiÉä cé, ºÉä àÉèBÉäExÉÉ<Vb BÉßEÉÊKÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ
BÉEÉÊ~xÉ cè*

BÉßEÉÊKÉ ¶ÉÉÊkÉE 12 cÉºÉÇ {ÉÉ´É® VÉè´É bÉÒVÉãÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ

+ÉiÉ& 10-12 cÉºÉÇ {ÉÉ´É® ¶ÉÉÊkÉE ´ÉÉãÉä UÉä]ä
VÉÉÊ]ãÉ iÉlÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä
]ÅèBÉD]® VÉÉä UÉä]ä iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA £ÉÚJÉÆbÉå BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÚhÉÇiÉ& ºÉ]ÉÒBÉE cé, BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ºÉä
£ÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ lÉÉÒ* BÉßEÉÊKÉ ¶ÉÉÊkÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
+Éx´ÉäKÉhÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè
VÉÉä BÉßEÉÊKÉ BÉäE ªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè
iÉlÉÉ UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE UÉä]É ]ÅèBÉD]® iÉlÉÉ <ºÉBÉäE {ÉÉ]ÂºÉÇ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ bÉÒVÉãÉ <ÆVÉxÉ iÉlÉÉ ]ÅèBÉD]® ={ÉBÉE®hÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè*
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nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆnä¶É BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ
22-24 àÉ<Ç 2014 BÉEÉä ¶´ÉÉxÉä, nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ SÉÉèlÉÉÒ AxÉÖ+ÉãÉ
+É|ÉEÉÒBÉExÉ ªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ {ÉEÉì® ®èxÉäºÉäxºÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ
àÉå nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ lÉÉ¤ÉÉä
àÉ¤ÉäBÉEÉÒ xÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
=nÂPÉÉ]xÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ´Éc MÉÉè®ÉÉÎx´ÉiÉ
FÉhÉ +ÉÉªÉÉ VÉ¤É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ {É®
+ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ gÉÉÒ MÉÉèc®
®VÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ nÉÊFÉhÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
°ô{É ºÉä SÉäiÉxÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉVÉ BÉäE
ºÉßVÉxÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉäE º´É{xÉ {É® ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ®É]ÅÉå BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ
ºÉàÉ°ô{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA VÉxÉÇãÉ
+ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ]èà{É® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ {É®
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆnä¶É ÉÊãÉJÉÉ -

gÉÉÒ lÉÉ¤ÉÉä àÉ¤ÉäBÉEÉÒ, {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ

+ÉÉ{ÉBÉäE =tÉàÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ iÉlÉÉ
+É|ÉEÉÒBÉEÉÒ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉÉècÉnÇiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn*
lÉÉ¤ÉÉä àÉ¤ÉäBÉEÉÒ, 22 àÉ<Ç 2014
VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ]èà{É® ABÉE
jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* gÉÉÒ MÉÉèc® ®VÉÉ <ºÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉE cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉ´ÉÇgÉä~ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2014 |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
¶ÉÉxÉnÉ® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ iÉä®c =kÉàÉ ´ÉÉÉç BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¥ÉÀÉÉäºÉ
ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É® <ÆÉÊbªÉÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ
VÉä´ÉÉÒ ¥ÉÀÉÉäºÉ AªÉ®Éäº{ÉäºÉ xÉä 12 VÉÚxÉ 2014
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå
¥ÉÀÉÉäºÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ*
¥ÉÀÉÉäºÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE iÉÉÒµÉ
=SSÉ |ÉFÉä{ÉhÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖ{É®ºÉÉäÉÊxÉBÉE #ÉÚEVÉ
ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå
ÉÊ´É¶´É xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ °ôºÉ BÉäE +ÉxÉÚ~ä {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ ºÉàÉªÉ àÉå iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ xÉä ¥ÉÀÉÉäºÉ A
BÉäE ºÉÖ-30 AàÉBÉäE+ÉÉ<Ç àÉÉìbãÉ BÉEÉ 1.5 xªÉÚxÉ
MÉÉÊiÉ ´ÉÉªÉÖ ºÉÖ®ÆMÉ àÉå +ÉÆÉÊBÉEiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ºÉä ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉäE
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE |ÉFÉä{É {ÉlÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {ÉÚhÉÇ
ÉÊB ÉEªÉÉ cè* AxÉAAãÉ xÉä BÉèE ÉÎ{ ]´É iÉlÉÉ
+ÉÉ<ºÉÉäãÉä]äb º]ÅäxÉ MÉÉìVÉ ]èº] BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
]ÅÉ<ºÉÉäÉÊxÉBÉE ´ÉÉªÉÖ ºÉÖ®ÆMÉÉå àÉå ¥ÉÀÉÉäºÉ AªÉ®
´ÉVÉÇxÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE =SSÉ
{ÉÉÊ®¶ÉÖriÉÉ ´ÉÉãÉä bä]É BÉEÉ VÉxÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäÉ
°ô{É ºÉä ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉE º]Éä® ºÉä{Éä®¶ä ÉxÉ ]ÅÉªÉãºÉ
BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® nä¶É àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +É{ÉxÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉÉiÉÆÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉ´ÉÇgÉä~ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2014
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* bÉì. A{ÉÉÒVÉä +É¤nÖãÉ
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gÉÉÒ A{ÉÉÒVÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ, {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉEãÉÉàÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ BÉEÉä
ºÉ´ÉÇgÉä~ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2014 xÉ<Ç

ÉÊnããÉÉÒ àÉå 12 VÉÚxÉ 2014 BÉEÉä ¥ÉÀÉÉäºÉ
ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä
7´ÉÉÓ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉ®AxÉA ºÉàÉÚc ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉ®AxÉA VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ 7´ÉÉÓ +ÉÉ®AxÉA
ºÉàÉÚc ¤Éè~BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE bÉì. VÉä ºÉÉÒ ®ä ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É |ÉÉä.
ÉÊºÉrÉlÉÇ ®ÉìªÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤Éè~BÉE
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉ®AxÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ºÉÆÉÊãÉ{iÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE =iBÉßE]
ºÉàÉÚc xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé |ÉÉä. =àÉä¶É ´ÉÉhÉäÇªÉ, |ÉÉä. =ÉÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ®ÉPÉ´ÉxÉ,
|ÉÉä. ºÉÉèÉÊàÉjÉÉ nÉºÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ, ¤ÉåMÉãÉÖâó;
|ÉÉä. iÉ{ÉºÉ BÉÖÆEbÖ, VÉäAxÉºÉÉÒAAºÉ+ÉÉ®, ¤ÉåMÉãÉÖ°ô;
|ÉÉä. ºÉÖvÉÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ, VÉäAxÉªÉÚ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
VÉÉxÉä-àÉÉxÉä ÉÊ´ÉÉÉhÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ |ÉÉä. ¶ÉÉÉÊcn
VÉàÉÉÒãÉ, +ÉÉ<ÇºÉÉÒVÉÉÒ<Ç¤ÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ VÉÉä
bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ-´ÉäãBÉEàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ AãÉÉ<ÆºÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ºÉÉÒ<Ç+ÉÉä £ÉÉÒ cè, xÉä ¤Éè~BÉE àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ÉÊnªÉÉ*
SÉÉ®
|ÉàÉÖJÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉjÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉiÉ&
VÉÉÒxÉ ABÉDºÉ|Éä¶ÉxÉ BÉäE
]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
iÉlÉÉ nÉÒPÉÇ xÉÉìxÉ BÉEÉäÉÊbÆMÉ
+ÉÉ®AxÉA uÉ®É <ºÉBÉäE
ÉÊxÉªÉàÉxÉ; {ÉÉäº]
]ÅÉÆºÉÉÎº#ÉE{¶ÉxÉãÉ iÉlÉÉ
A{ÉÉÒVÉäxÉäÉÊ]BÉE ÉÊxÉªÉàÉxÉ;
iÉlÉÉ +ÉÉ®AxÉA |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ ® iÉ lÉä *
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ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊnxÉ ABÉE ºÉjÉ ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE
AVÉå]Éå BÉäE +ÉÉ®AxÉA VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
lÉÉ*
ªÉÖ´ÉÉ àÉÉÎºiÉBÉEÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉäE nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉÖ´ÉÉ
+ÉÉ®AxÉA VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE 10 SÉªÉÉÊxÉiÉ
àÉÉèÉÊJÉBÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEA MÉA* ¤Éäcn
ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE {ÉÉäº]® ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
40 {ÉÉäº ]® àÉÖJªÉiÉ&
{ÉÉÒASÉ bÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉåÆ
uÉ®É ÉÊ x Én¶ÉÇ x É cä i ÉÖ
ãÉMÉÉA MÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉxÉÖ £ É´ÉÉÒ +ÉÉ®AxÉA
VÉÉÒ ´ ÉÉÊ ´ ÉYÉÉÉÊ x ÉªÉÉå ºÉä
=iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉÉå xÉä
´ÉiÉÇ à ÉÉxÉ +ÉÉ®AxÉA

+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ àÉå <ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®o¶ªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ¤Éè~BÉE BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉäExp xÉÉìxÉBÉEÉäÉÊbÆMÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE +ÉÉ®AxÉA
uÉ®É {ÉÉäº]-]ÅÉÆºÉÉÎº#ÉE{¶ÉxÉãÉ VÉÉÒxÉ ÉÊxÉªÉÉàÉxÉ
lÉÉ* ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉÉå uÉ®É ]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉàÉxÉ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
lÉÉ* <ºÉBÉä E +ÉÉÊ i ÉÉÊ ® kÉE +ÉÉ®AxÉA BÉä E
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ <ºÉºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉ®BÉEÉå {É® £ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ cÖ<Ç*

+ÉÉ®AxÉA ºÉàÉÚc ¤Éè~BÉE BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] àÉå ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-=kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (xÉÉÒº]), VÉÉä®cÉ] xÉä
12 àÉ<Ç 2014 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ 2014 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ bÉì. VÉäAxÉ ¤Éâó+ÉÉ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå |ÉÉä. ]ÉÒ.BÉäE. SÉxp¶ÉäJÉ®,
ºÉÉÊ SÉ´É, ÉÊ ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ ÉªÉÉÆ ÉÊ jÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ, bÉÒAºÉ]ÉÒ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉäE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ iÉlÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ´ÉßÉÊr £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +Éx´ÉäÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè
iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
SÉÉÒxÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ® {É® +ÉtÉÉÊiÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉÉä. ]ÉÒ.BÉäE.
SÉxp¶ÉäJÉ® xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ãÉébºBÉäE{É BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉEcÉÒ*
|ÉÉä. SÉxp¶ÉäJÉ® xÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇ]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =xÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr VÉÉä AºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå xªÉÚxÉiÉàÉ ABÉE ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉE®ÉiÉä cè, ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
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1,70,000 BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ® ®äJÉÉ ºÉÆJªÉÉ ºÉä
<ºÉä 7,50,000 iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉEÉÒ àÉå <ºÉBÉEÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ xÉÉè´Éå ºlÉÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä ºlÉÉxÉ
{É® {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. bÉÒ ®àÉèªÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] xÉä ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉªÉ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
cºiÉFÉä{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒº] BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
AVÉäÉÎxºÉªÉÉå BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå nä¶É BÉäE
{ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE =nÉ® iÉlÉÉ |ÉSÉÖ® ÉÊxÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäMÉÉÒ*

<ºÉºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
àÉå bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ. ¤Éâó+ÉÉ, =iBÉßE”] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ, {Éä]å],
¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå, {ÉÉÒASÉbÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ {ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
|Én¶ÉÇxÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉÉä. SÉxp¶ÉäJÉ®
xÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ
nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ* =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ <xÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {ÉcãÉä
|ÉÉä. ]ÉÒ.BÉäE. SÉxp¶ÉäJÉ® xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®xÉÉÒº] {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå xÉªÉä BÉExªÉÉ UÉjÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä +É{É®ÉÿxÉ 2.00
ºÉä 4.30 ¤ÉVÉä iÉBÉE +ÉÉä{ÉxÉ bä PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä JÉºÉ {É® MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
iÉlÉÉ ºÉMÉÆv É {ÉÉn{É ºÉÆ º lÉÉxÉ
(ºÉÉÒàÉè{É), ãÉJÉxÉ>ó xÉä JÉºÉ {É®
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ bÉì. ÉÊnxÉä¶É
¶ÉàÉÉÇ, àÉcÉ{ÉÉè®, ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ MÉÉä~ÉÒ àÉå
¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå, ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
iÉlÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
MÉÉä~ÉÒ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖ A bÉì . ÉÊ n xÉä ¶ É ¶ÉàÉÉÇ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉMÉÆvÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå àÉå ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊBÉEºÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉªÉ ¤É¸É ºÉBÉEiÉä cé* JÉºÉ BÉäE àÉci´É {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉEºÉãÉ
BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ cé iÉlÉÉ <ºÉä ¤ÉÆVÉ®
iÉlÉÉ ´ÉÉÉÇ ¤ÉcÖãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ =MÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. ¶ÉàÉÉÇ xÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® JÉºÉ BÉEÉÒ
BÉßEÉÊÉ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ
BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE iÉäãÉ ÉÊxÉBÉEÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <xÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ
BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ c¤ÉÇãÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå àÉå ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É
ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. ¶ÉàÉÉÇ xÉä {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ABÉE {ÉÉèvÉä
¶ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉºÉä {ÉcãÉä
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉä. +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ |É#ÉEàÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE FÉäjÉ
àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå iÉlÉÉ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ
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bÉì. ¶ÉàÉÉÇ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA

ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
ÉÊB ÉE <ºÉ MÉÉä ~ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ º iÉÖ É Ê i ÉªÉÉå ºÉä
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-ºÉÉÒà Éè { É àÉå +ÉxÉÖ º ÉÆv ÉÉxÉ

bÉì. ¶ÉàÉÉÇ ¶ÉÉàÉÉÒ {ÉÉèvÉä BÉEÉ ®Éä{ÉhÉ BÉE®iÉä cÖA

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É näxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
<ºÉ MÉÉä~ÉÒ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉjÉÉå
àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºiÉ®, JÉÉtÉ
{ÉEºÉãÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ {ÉènÉ´ÉÉ®
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ
{ÉEºÉãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå JÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉäBÉExÉ
iÉlÉÉ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉßEÉÊÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ,
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ JÉºÉ
VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå , |É#ÉEàÉhÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå
iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ A´ÉÆ <ºÉä
=MÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉßEÉBÉEÉå BÉäE àÉvªÉ ºÉÆãÉMxÉiÉÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÆn£ÉÇ ºÉä +ÉxÉÖ°ô{É cè, BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

bÉì. ¶ÉàÉÉÇ c¤ÉÇãÉ {ÉEÉàÉÚÇãÉÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA

BÉßEÉBÉE JÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉÆ´ÉrÇxÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉäE xpÉÒª É
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ),
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 24-25
VÉÖãÉÉ<Ç 2014 BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ºÉÉà ÉlªÉÇ
ºÉÆ ´ ÉrÇ x É
´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉä E
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä
BÉEÉÒ* |ÉÉÊºÉr ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE
bÉì. nÖMÉÉÇnkÉ +ÉÉäZÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ
´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, £ÉÚVÉãÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì. nÖMÉÉÇnkÉ +ÉÉäZÉÉ,
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ® <ºÉ +É´ÉºÉ®
{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, £ÉÚVÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, VÉÉävÉ{ÉÖ®
{É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* gÉÉÒ
®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ={ÉºÉÉÊSÉ´É, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ bÉì. {ÉÚ®xÉ BÉEÉä {É®Æ{É®ÉxÉÖºÉÉ® MÉÖãÉnºiÉÉ £Éå] BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
{ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (SÉªÉxÉ OÉäb) MÉªÉÉ*
<ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉÉÊºÉr ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* ºÉÉlÉ cÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ àÉå ãÉäJÉBÉE bÉì. nÖMÉÉÇnkÉ +ÉÉäZÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~
{ÉÉÊ®Én |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖnÉÒPÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, £ÉÚVÉãÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉÉävÉ{ÉÖ® xÉä +É{ÉxÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉkÉEÉ BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
¶ÉèãÉVÉÉ ÉÊMÉÉÊ® ®É´É, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉ-{ÉÉäÉÊÉiÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
(SÉªÉxÉ OÉäb), +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn iÉlÉÉ ¤É½É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
bÉì. ®àÉÉ¶ÉÆBÉE® ´ªÉÉºÉ, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (SÉªÉxÉ OÉäb), AxÉºÉÉÒAãÉ, {ÉÖhÉä ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä
àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉcªÉÉäMÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA BÉE® ®cÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ºÉÆFÉä{É
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ àÉå BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå
BÉE®xÉÉ lÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ® cè* =xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 24 VÉÖãÉÉ<Ç {É® ºÉÉÒ®ÉÒ ´É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ
2014 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå cÖ+ÉÉ* |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEÉä AäºÉÉ VÉÉÒ´ÉÆiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ A´ÉÆ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉä
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ, ´ÉÉÊ®~ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE A´ÉÆ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ={ÉÉÎº lÉiÉ lÉä* àÉå ÉÊ´É¶´É àÉå +É{ÉxÉÉ ãÉÉäcÉ àÉxÉ´ÉÉ ®cÉ cè*
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014

<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì.
¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉgÉ, ´ÉÉÊ®~
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (SÉªÉxÉ OÉäb)
xÉä ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. +ÉÉäZÉÉ,
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE.
¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ bÉì. {ÉÚ®xÉ{ÉÉãÉ BÉEÉ
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉvÉÉ®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cé
ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉÆ, ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ,
+ÉxÉÖ´ÉÉn-£ÉÉÉÉ-ÉÊcÆnÉÒ ]ÆBÉEhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ,
xÉ´ÉÉÊxÉªÉÖkÉE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉÉMÉiÉ A´ÉÆ
+ÉÉÊ£ÉàÉÖJÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cé +ÉÉè® <ºÉ BÉE½ÉÒ àÉå ªÉc ´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå ÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
cè* =xcÉåxÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®É´É
iÉlÉÉ bÉì. ´ªÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä
cÖA cÉÉÊnÇBÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉnÖ{É®ÉÆiÉ bÉì.
ÉÊàÉgÉ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É®äJÉÉ
iÉlÉÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä
cÖA ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå ºÉä <ºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ ºÉjÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®ciÉä cÖA ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (SÉªÉxÉ
OÉäb), ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ xÉä {ÉÉÊ®Én
àÉÖJªÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤Ér |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/ºÉÆºlÉÉxÉÉå
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ´É £ÉÉ´ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
{É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉ£ÉÉMÉÉ®
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉÆÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊ® ´ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ xÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ
cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ´Éä ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
¤ÉäciÉ® cè ÉÊBÉÆEiÉÖ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉäÉ cè*
gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~
={ÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
£ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉä =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå ºÉä <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ iÉèªÉÉ® cÉäiÉÉ cè
iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE
BÉEÉªÉÉç àÉå MÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ =xcÉåxÉä JÉän
´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå AäºÉÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE
cÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ BÉäE´ÉãÉ BÉÖEU ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
cÉÒ cÉäiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå ªÉc
ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÒ ¤ÉßciÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉBÉE® {ÉÉÊ®Én ºÉä º´ÉèÉÎSUBÉE
ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊiÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ´Éä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ ºÉä VÉÖ½ MÉA* {É®ÆiÉÖ ªÉc BÉèEºÉä cÉä MÉªÉÉ,
<ºÉBÉEÉ =xcå £ÉÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆ£É´ÉiÉ& ªÉc àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉªÉÉç ºÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE VÉÖ½ä ®cxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ* BÉäEÆ p ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
BÉäE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É¤É càÉå ªÉc
£ÉÚãÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®åMÉä iÉÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
{ÉÚUäMÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ +É¤É xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
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|É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉä E
à ÉÉvªÉà É
ºÉä
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE® ®cÉÒ
cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
àÉå VÉÉBÉE® ÉÊnA MÉA
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
£ÉÉÒ BÉE® ®cÉÒ cè*
<ºÉÉÊ ã ÉA +É¤É
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ
+É´Écäã ÉxÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ,
´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (SÉ.OÉä.) {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉEàÉÇS ÉÉÉÊ® ªÉÉå ºÉä
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °ô{É ºÉä
£ÉÉÒ {ÉÚUÉ VÉÉAMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ãÉÉ<{ÉE]É<àÉ +ÉSÉÉÒ´ÉàÉå]
+ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉE¶É& +ÉÉnä¶ÉÉå {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå ABÉE àÉÉxÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ
BÉEÉä =ããÉÆPÉxÉ +ÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ ¶ÉÉìãÉ £Éå] BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉäE ºÉàÉÉxÉ +ÉFÉàªÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´É°ôr +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå ´É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
ºÉàÉFÉ bÉì. ÉÊàÉgÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉÒ iÉlÉÉ =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® bÉì. ¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉgÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
]ÚãºÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ =iBÉßE] àÉå
<xÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ]ÚãºÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì.
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +É¤É càÉ nÖMÉÉÇnkÉ +ÉÉäZÉÉ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä ¶ÉÉìãÉ
ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb ªÉÉ MÉÚMÉãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®ãÉiÉÉ £Éå] BÉE® bÉì. ÉÊàÉgÉ BÉEÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉä BÉEà{ªÉÚ]® {É® ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ
cé* =xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE càÉÉ®ä BÉäE ={É®ÉÆiÉ £ÉÉÒ bÉì. ÉÊàÉgÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉäJÉxÉ
<ºÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊv ÉBÉEÉÉÊ® ªÉÉå ´É BÉEÉªÉÇ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉä VÉÖ½ä ®cåMÉä*
´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEà{ªÉÚ]® {É® ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®É nÉè®ÉxÉ +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì.
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä
+É´É¶ªÉ =~ÉAÆMÉä*
´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
nÉè®ÉxÉ {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ´É ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ º´ÉªÉÆ
ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå ºÉÖnÉÒPÉÇ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcå xÉ<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ£ÉÉMÉÉ®
bÉì. ¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊà ÉgÉ BÉEÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ºÉààÉÉxÉ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA cÉåMÉä* ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ fÆMÉ ºÉä ¤ÉiÉÉxÉä-ºÉàÉZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
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ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ,
{ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~ ={ÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

=xcÉåxÉä bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ MÉÆ£ÉÉÒ®, ´ªÉÉ{ÉBÉE
iÉlÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉÉªÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉÆºÉnÉÒªÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ càÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉå <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè VÉÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ àÉå +É´É¶ªÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA =xÉºÉä +É{ÉxÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ªÉlÉÉ¶ÉÉÉÊkÉE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉä BÉäE

ÉÊãÉA BÉEcÉ* ´ªÉÉÊkÉE¶É& +ÉÉnä¶É {É® SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É ªÉc +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉnä¶É cè +ÉÉè® ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ& VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
{É®ÆiÉÖ =xcÉåxÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ +ÉÉnä¶ÉÉå
BÉäE ¤ÉãÉ {É® xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ <ºÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
nÉÉÊªÉi´É BÉäE °ô{É àÉå ãÉäxÉä {É® cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA ´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ
®àÉä¶É ¤ÉÉè®É, ÉÊcnÆ ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
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{É® =xcÉäxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ
BÉEÉä ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉä xÉA ÉÊ¶ÉJÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉAÆMÉÉÒ* =xcÉåxÉä
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
SÉÆp¶ÉäJÉ® BÉäE ºÉÖªÉÉäMªÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ´É ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®É ºÉÉè£ÉÉMªÉ
cè ÉÊBÉE càÉå bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® VÉèºÉÉ ÉÊcÆnÉÒ |ÉäàÉÉÒ
iÉlÉÉ ºÉ®ãÉ A´ÉÆ MÉÖhÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEi´É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE
°ô{É àÉå ÉÊàÉãÉÉ cè*
ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ ºÉnºªÉ gÉÉÒ
{ÉÉÒ.´ÉÉÒ.AãÉ. ®ädÉÒ, |ÉàÉÖJÉ, YÉÉxÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäÆEp
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉÇªÉÉå ´É ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä
+É{ÉäFÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ ºÉjÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
®c BÉE® ÉÊ´ÉuÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå ºÉä
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ =xÉBÉäE nÉÒPÉÇ +ÉxÉÖ£É´É
BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉAÆMÉä* =xcÉåxÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä
ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ +ÉÉ®.BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ´É ÉÊu£ÉÉÉÉÒ °ô{É àÉå BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉiÉ& <xÉBÉEÉ àÉci´É ´É
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ BÉE
ªÉtÉÉÊ{É ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉiªÉFÉ
nÉÉÊªÉi´É |ÉiªÉäBÉE ºÉÆMÉ~xÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉ cè {É®ÆiÉÖ ´ªÉÉÊkÉEMÉàÉ =kÉ®nÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ
VÉ´ÉÉ¤ÉnäcÉÒ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ cÉÒ cè* =xcÉåxÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå cÖA BÉÖEU
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA +É{ÉxÉä
ºÉÖnÉÒPÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ VÉÖ]É<Ç MÉ<Ç
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VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEcÉ ÉÊBÉE +É¤É
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE =ããÉÆPÉxÉ ´É
+É´ÉcäãÉxÉÉ {É® BÉE½ä BÉEnàÉ £ÉÉÒ =~É ®cÉÒ cè*
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì. SÉÆp¶ÉäJÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊ]¤Ér cè
iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA
c®ºÉÆ£É´É |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® <xÉàÉå
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉAMÉÉÒ* =xcÉåxÉä
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå +ÉÉä® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉÊ#ÉEªÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉjÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå bÉì.
SÉÆp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ,
xÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉ ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉìãÉ £Éå] BÉE®
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ {É® ªÉcÉÆ {ÉvÉÉ®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉjÉÉå àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ nä BÉE® ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn bÉì. ¶ªÉÉàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊàÉgÉ,
´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (SÉªÉxÉ OÉäb) xÉä
<ºÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ºÉjÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
iÉlÉÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näxÉä ´É +É£ªÉÉºÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ ®ÉBÉäE¶É
BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉÉÊ®~
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®É´É iÉlÉÉ bÉì.
´ªÉÉºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä <ºÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉä MÉÉÊ®àÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ºÉjÉ àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä <ºÉ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ ªÉÉ {É®ÉäFÉ °ô{É
ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nÉä
ÉÊn ´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉÆ´ÉrÇx É
´ªÉÉJªÉÉxÉàÉÉãÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ<Ç*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉä®ÉÒ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÇ 2014
BÉäE ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ, +É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 27 VÉÚxÉ 2014 BÉEÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉMÉßc àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ nÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå (1) nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ºÉ®ãÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ (2) ÉÊcÆnÉÒ àÉå
ºÉÆSÉÉ® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ
ÉÊnxÉÉ £É^ xÉä ºÉ¤ÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE =qä¶ªÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ uÉ®É
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
=ÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ näBÉE®, ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉ®ÆiÉ® +É£ªÉÉºÉ
BÉäE uÉ®É cÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå ºÉcVÉiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè*
iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ bÉì. +ÉÉ®.AºÉ. ¶ÉÖBÉDãÉÉ
xÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ºÉ®ãÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉÉ ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉ®ãÉ,
¶ÉÖr ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÉä® näiÉä
cÖA ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É¶ÉÖÉÊrªÉÉå
iÉlÉÉ =ÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ* ÉÊcÆnÉÒ àÉå +ÉxÉÖº´ÉÉ® SÉxp ÉÊ¤ÉÆnÖ BÉäE àÉci´É
BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉä cÖA bÉì. ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
<xÉBÉEÉ ÉÊcÆnÉÒ ãÉäJÉxÉ +ÉÉè® =SSÉÉ®hÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉFÉ®Éå A´ÉÆ
¶É¤nÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉÖº´ÉÉ®Éå BÉEÉ =SSÉÉ®hÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
bÉì. ¶ÉÖBÉDãÉÉ xÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ

+ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
{É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE càÉå VªÉÉnÉiÉ® |ÉSÉÉÊãÉiÉ
A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉºÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉ
ºÉÆSÉÉ® ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ A´ÉÆ âóÉÊSÉBÉE®
cÉäMÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊnxÉÉ £É^ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ® cÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ cè, ºÉÆ´ÉÉn ]Ú]iÉÉ cè iÉÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ ]Ú]iÉÉ cè, ÉÊcÆnÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA º{É], ºÉ®ãÉ, UÉä]ä ´ÉÉBÉDªÉ
SÉÖÉÊxÉA* |ÉºÉÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É, gÉÉäiÉÉ BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ, ¤ÉÉÁÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
ºÉÆ´ÉÉn ºÉä ºÉàÉßr ºÉÆSÉÉ® cÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉªÉÇ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÆSÉÉ®
{É® ÉÊxÉ£É® cÉäiÉÉ cè* +ÉiÉ& ºÉ{ÉEãÉ, ºÉ®ãÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉè¶ÉãÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE VªÉÉnÉiÉ® xÉÉàÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉäiÉä cé iÉÉä àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE xÉÉàÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉä cé* BÉEÉä<Ç VÉ°ô®ÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®BÉäE ¤ÉÉäãÉå*
iÉi{É¶SÉÉiÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE gÉÉÒ
VÉªÉÆiÉ {ÉÉälÉÉãÉ xÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊnxÉÉ £É^ xÉä gÉÉÒ VÉªÉÆiÉ
{ÉÉälÉÉãÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cÖA, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ºÉcªÉÉäMÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå BÉÖEãÉ 33 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä
=iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ
´ÉÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ àÉå
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 25 VÉÚxÉ 2014
BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉàÉå 40 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ¤É½ä cÉÉäÇããÉÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉkÉEÉ BÉäE
°ô{É àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉäE. cäàÉÉ, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
<º]ÅÉBÉE, ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉgÉÉÒ {ÉÉÒ.VÉÉÒ.,
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉÆä ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉkÉEÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ cäàÉÉ xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉªÉàÉ, +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÉÊn BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ÉÊ´É´É®hÉ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* +ÉiÉ& càÉÉ®ä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºlÉÉxÉ nå* |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE SÉ®hÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ÉÊãÉJÉxÉÉ
¶ÉÖ°ô BÉE®å* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉhÉ VÉcÉÆ £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉä, ÉÊcÆnÉÒ
àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®å* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ +ÉÉÉÊn
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE®å* gÉÉÒàÉiÉÉÒ cäàÉÉ xÉä +ÉÉMÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
+ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ VÉÖãÉiÉÉÒ cè* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ºÉÉäSÉ BÉE® +ÉxÉÖ´ÉÉn
BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä iÉÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ VÉ°ô®
cÉäMÉÉ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉBÉDªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cè*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
|ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®/ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ
BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<* +ÉÉMÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ VÉªÉgÉÉÒ xÉä
ÉÊcÆnÉÒ àÉÉc-2014 BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ
xÉäãÉxÉ iÉÉä{ÉxÉÉä, ºÉcÉªÉBÉE (ºÉÉ), ÉÊcÆnÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ xÉä
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

bÉì. BÉäE.´ÉÉÒ. ®ÉPÉ´ÉxÉ, ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ A´ÉàÉÂ bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ,
´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (AºÉVÉÉÒ); bÉì. +ÉÉ®.ºÉÉÒ.¤ÉÖvÉÉxÉÉÒ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ{ÉÉÒAãÉ,
bÉì. SÉxp¶ÉäJÉ®, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ; bÉì. {É®àÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc +ÉÉcÚVÉÉ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; ºÉÖgÉÉÒ AxÉ.VÉä. ÉÊºÉÆc, ÉÊ´ÉiiÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®; gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. +ÉÆÉÊiÉãÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É

{ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 08.09.2014
ºÉä 12.09.2014 iÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ 14
ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä ®ÉÊ´É´ÉÉ® cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
15 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ A´ÉÆ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉå ´ÉÉÊ®~
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (AºÉVÉÉÒ) bÉì. {ÉÚ®xÉ
{ÉÉãÉ uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉÉå BÉäE
º´ÉÉMÉiÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE =qä¶ªÉ {É®
|ÉBÉEÉ¶É bÉãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ MÉÉÒiÉBÉEÉ® bÉì. ®ÉàÉ ºÉxÉäcÉÒ
ãÉÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ ªÉÉªÉÉ´É® gÉÉÒ vÉxÉÆVÉªÉ ÉÊºÉÆc
A´ÉÆ cÉºªÉ ´ªÉÆMÉBÉEÉ® gÉÉÒ àÉcäxp ¶ÉàÉÉÇ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉÉÊ®Én BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ +ÉÉ®.AºÉ. +ÉÆÉÊiÉãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
iÉnÖ{É®ÉxiÉ bÉì. ®ÉàÉ ºÉxÉäcÉÒ ãÉÉãÉ
¶ÉàÉÉÇ xÉä nä¶É-ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ
àÉckÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA
+ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ VÉªÉ VÉªÉBÉEÉ® º´É®ÉÊSÉiÉ

+ÉÉè® BÉExÉÉbÉ àÉå {ÉÖ®ºBÉEßiÉ MÉÉÒiÉ BÉEÉä
º´É® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉÆjÉàÉÖMvÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn gÉÉÒ àÉcäxp ¶ÉàÉÉÇ
xÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä cÉºªÉ ®ºÉ ºÉä +ÉÉäiÉ|ÉÉäiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ £É®{ÉÚ®
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ vÉxÉÆVÉªÉ ÉÊºÉÆc
VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä MÉÆ£ÉÉÒ® º´É® àÉå MÉÉÒiÉÉå BÉEÉ
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®BÉäE gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
àÉÆjÉàÉÖMvÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
àÉå ¤É¸-SÉ¸ BÉE® ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè®
¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ º´É®ÉÊS ÉiÉ A´ÉÆ {É®®ÉÊS ÉiÉ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
={ÉÉÎºlÉiÉ iÉÉÒxÉÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉ-BÉEÉÊ´ÉªÉÉå xÉä
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ºÉÖnä¶É
ªÉÉn´É, BÉEÉÊxÉ~ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cÖA ºÉ¤ÉBÉEÉä
VÉãÉ{ÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉEÉ´ªÉ
{ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
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YÉÉxÉ, ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ, ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉ ´ªÉ´ÉcÉ®,
ÉÊ ] {{ÉhÉ A´ÉÆ |ÉÉ°ô{É ãÉä J ÉxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä =iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
15 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2014 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®Én
BÉäE ´ÉÉÊ®~ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (AºÉVÉÉÒ)
bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì.BÉäE.´ÉÉÒ. ®ÉPÉ´ÉxÉ,
ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ A´ÉàÉÂ bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
iÉlÉÉ bÉì. {É®àÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc +ÉÉcÚVÉÉ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®; gÉÉÒ
+ÉÉ®.AºÉ. +ÉÆÉÊiÉãÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ºÉÉÊSÉ´É;
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ A´ÉàÉÂ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ{ÉÉÒAãÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ;
ºÉÖ g ÉÉÒ AxÉ.VÉä . ÉÊ º ÉÆ c , ÉÊ ´ ÉiiÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®; ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖÉàÉÉ ÉÊºÉÆc,
ºÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´É ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ* =xcÉäÆxÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éä c BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ,
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ iÉlÉÉ =qä¶ªÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉiÉä cÖA ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆBÉEã{É,
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ
BÉäE +ÉÉnä¶ÉÉå, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå/
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÉÒFÉÉlÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉÉå
+ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {É®xiÉÖ
ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉÉÊSÉ´É, bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ
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A´ÉàÉÂ bÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® bÉì. BÉäE.´ÉÉÒ.
®ÉPÉ´ÉxÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ A´ÉàÉÂ ¤ÉcÖ£ÉÉÉÉÒ nä¶É àÉå ®É]Å
ºiÉ® {É® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ´ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊcÆnÉÒ VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® nä¶É àÉå ÉÊjÉ£ÉÉÉÉ
ºÉÚjÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå
BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ iÉlÉÉ =kÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå
BÉEÉä nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
£ÉÉÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäxÉÉ cÉÒ SÉÉÉÊcA,
+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ =SSÉ ºiÉ® BÉEÉ YÉÉxÉ
cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É¸ä-ÉÊãÉJÉä {ÉÆÉÊkÉE BÉEÉä BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒ x É £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ cÉäxÉÉÒ cÉÒ
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ® BÉEÉÒ Ò£ÉÉÉÉ, bÅÉ<ÆMÉ
°ôàÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ-ºlÉãÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
cÉäiÉä cé*
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå
º{É] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ nÉÉÊªÉi´ÉÉäÆ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ªÉÉäMªÉ
ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäxÉÉ cÉÒ
SÉÉÉÊcA* =xcÉäÆxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÊv ÉBÉEÉÉÊ ® ªÉÉå / BÉEàÉÇ S ÉÉÉÊ ® ªÉÉå ºÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä
cÖA +É{ÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉÉèÉÊãÉBÉE
°ô{É ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc
ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå ÉÊc Æn ÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE
nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÊ®~ ÉÊc ÆnÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (AºÉVÉÉÒ) bÉì. {ÉÚ®xÉ {ÉÉãÉ
uÉ®É vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ cè& gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE;
gÉÉÒ ÉÊSÉ®ÉMÉ VÉèxÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ bÉì. VÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ,
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 ÉÊºÉiÉà¤É®
2014 ºÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014 iÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
<BÉEÉ<Ç uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉäE
|ÉÉÊiÉ =iºÉÉÉÊciÉ ´É ºÉVÉMÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
nèÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {É®ä BÉÖEU ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ xÉªÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ lÉÉ* ÉÊVÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè 1. ÉÊcÆnÉÒ xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
2. ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ lÉÉ
3. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - <ºÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉlÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ
4. ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ
´ÉÉÇ £ÉÉÒ ªÉc |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒiÉ®
£ÉÉÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
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MÉªÉÉÒ* <ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ lÉä(1) xÉÉ®ÉÒ +ÉÉÎºàÉiÉÉ {É® càÉãÉÉå BÉäE àÉÚãÉ
BÉEÉ®hÉ
(2) ¤É¸iÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ - BÉEÉ®hÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
5. |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉ {ÉÚUä
MÉA* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉ =iºÉÉc näJÉiÉä cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ*
6. +ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ
¤É¸-SÉ¸BÉE® ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE
ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
xÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊcnÆ ÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 30 ÉÊºÉiÉà¤É®
2014 BÉEÉä ABÉE ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉÊºÉr ªÉÖ´ÉÉ
cÉºªÉ BÉEÉÊ´É gÉÉÒ ÉÊSÉ®ÉMÉ VÉèxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉ®à£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ
àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
uÉ®É uÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
uÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc
ªÉÉn´É xÉä |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç

àÉå =xcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ
BÉEÉÒ ® ÉVÉ£ÉÉÉÉ
MÉÉÊi ÉÉÊ ´ÉÉÊ v ÉªÉÉå iÉlÉÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÆ i ÉÉÊ ® BÉE
nÉÒ{É-|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
ÉÊ x Énä É Ê ¶ ÉBÉEÉ BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè®
ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç VÉxÉiÉÉ BÉäE àÉvªÉ {É®º{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉÉn
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ¤É¸iÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉä®É +É{ÉxÉÉ
BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉªÉ- àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ
ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå ºÉÖMÉàÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® VÉ¤É càÉ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉç àÉÚãÉ ãÉäJÉxÉ àÉå BÉE®å +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ ºÉcÉ®É
àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE® xÉ ãÉä* càÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ näiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =xcÉåxÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] BÉäE BÉEÉ®hÉÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆSÉäiÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® =xcå nÚ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA
ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉA º´ÉªÉÆ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉºÉÉãÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cè* +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], ºÉàÉZÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä
BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉå*
=xcÉåxÉä ºÉÆSÉäiÉxÉÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
=xcÉåxÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ
j
ÉBÉEÉ
BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉE BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE
nVÉÉÇ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc

|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
=SSÉºiÉ®ÉÒ ª É ãÉä J É/BÉEcÉxÉÉÒ / BÉEÉÊ ´ ÉiÉÉAÆ
<iªÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉ xÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
<BÉEÉ<Ç uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE JÉÆb-16 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ ÉÊSÉ®ÉMÉ VÉèxÉ, cÉºªÉ
´ªÉÆMªÉ BÉäE FÉäjÉ BÉäE =£É®iÉä cÖA ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉÊ´É cé*
=xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ®SÉxÉÉAÆ {ÉÖºiÉBÉE °ô{É àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ céè iÉlÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå,
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÆ/´ªÉÆMªÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉäiÉä ®ciÉä cé*
gÉÉÒ ÉÊSÉ®ÉMÉ VÉèxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ cÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ
ºÉä £É®{ÉÚ® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå/FÉÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉå ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ àÉxÉ àÉÉäc ÉÊãÉªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå cÉºªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉäE ¤ÉnãÉiÉä ºÉÆn£ÉÉç iÉlÉÉ ºÉÆºBÉEÉ®Éå {É® BÉE]ÉFÉ
£ÉÉÒ lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE
¤ÉnãÉiÉä àÉÚãªÉÉå/ÉÊ®¶iÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ ZÉÖBÉEÉ´É lÉÉ* ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆnä¶É näxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
®cä*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉcÉänªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ´ÉÉÇ£É®
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä
xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
+ÉÆiÉ àÉå bÉì. YÉÉxÉäxp ÉÊàÉgÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉÉ
BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉä
+ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ
vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆE pÉÒªÉ <ãÉäBÉD] ÅÉ ìÉ Êx ÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
àÉå 8-12 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2014 iÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉÉÉç
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉ ÊiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊcÆnÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉAÆ ÉÊcnÆ ÉÒ ºÉ{iÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ*
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc ºÉä {ÉÚ´ÉÇ 6 ÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉlÉÉ
ÉÊc ÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ 6 àÉÉèÉÊJÉBÉE
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ
|ÉBÉEÉ® <ºÉ ´ÉÉÇ BÉÖEãÉ 12 |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ
iÉlÉÉ |É¶xÉ àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 ÉÊºÉÆiÉ¤É® 2014 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå BÉÖEãÉ <xÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE 72 ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ´ÉàÉÉÇ xÉä
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉå ÉÊ ´ÉVÉä iÉÉ+ÉÉå BÉä E ºÉÉlÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ, ÉÊcÆnÉÒ
ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ´ÉÉÇ 2013-14 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ãÉÉMÉÚ 5 ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA 30 ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* MÉiÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ<Ç UÉjÉ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
ºÉcÉªÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
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{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ´ÉàÉÉÇ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE

ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ

=iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2014 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE
ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ´ÉàÉÉÇ xÉä <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ãÉÉMÉÚ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊc Æn ÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊv ÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ/|É£ÉÉMÉ
BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ SÉãÉ ´ÉèVÉªÉÆiÉÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ´ÉàÉÉÇ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉè®
ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ªÉc
®É]Å£ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ cè* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® {É® ºÉÆiÉÉäÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉäciÉ®
cÖ<Ç cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE® ®cä cé {É®ÆiÉÖ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå +É£ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ BÉEàÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
=nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE xÉA-xÉA

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉlÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåx Éä MÉÚMÉãÉ +ÉÉè®
àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD] VÉèºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É ÉÊcÆnÉÒ
´É +ÉxªÉ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ºÉÆ{ÉBÉÇE
£ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ iÉÉä cè cÉÒ ÉÊBÉÆEiÉÖ
càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
BÉEÉªÉÇ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ¶É¤n BÉEÉä ºÉÉlÉÇBÉE
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä |Én¶ÉÇxÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖvÉÉ®
ãÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
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+É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇjÉÉÒ ºÉ£ÉÉ xÉä
ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ àÉå 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 1949 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉ£ÉÉÒ ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ
ÉÊºÉiÉÆ¤É® àÉÉc àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcÆnÉÒ àÉÉc, ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É,
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåx Éä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nä¶É àÉå ÉÊcÆn ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
14 ÉÊºÉÆiÉ¤É® BÉEÉä iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ
10 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉEÉä àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä nÉäxÉÉå
ÉÊn´ÉºÉÉå BÉEÉä àÉxÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉ
{É® £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè® É xÉä ´ÉÉÇ
2013-14 àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉBÉEÉä~ uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ º´É®ÉÊSÉiÉ JÉÆb àÉå
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ®SÉxÉÉAÆ ºÉÖxÉÉxÉä
BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ®SÉxÉÉAÆ ºÉÖxÉÉ<Ç*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® gÉÉÒ ®ÉcÖãÉ ´ÉàÉÉÇ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉBÉEÉä~ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ (´ÉÉÇ 2013-14) BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~
ºÉnºªÉ A´ÉÆ |ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. AºÉ +ÉãÉÉÒ +ÉBÉE¤É®, |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ
ªÉÉ {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉMÉä ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc 2014 BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ àÉå
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cÖ<Ç bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉäc®É,
|ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉc +ÉvªÉFÉ, ®ÉBÉEÉºÉ

ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-®É]Å É Ò ª É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
(14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®) BÉäE ={ÉãÉFªÉ
àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 1-15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2014 BÉä E nÉè ®ÉxÉ ÉÊcÆn ÉÒ
{ÉJÉ´ÉÉ½É àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE
01-09-2014 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ näiÉä cÖA bÉì. {ÉÉÒ. ¤ªÉÉxÉÉVÉÉÒÇ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉº]èbÂºÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ. ¤ªÉÉxÉÉVÉÉÒÇ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É àÉå bÉì. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉäc®É, |ÉàÉÖJÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉ xÉä <ºÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ gÉÉÒ ¤ÉãÉ®ÉàÉ
A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
+ÉOÉ´ÉÉãÉ A´ÉÆ bÉì. £ÉÉ®iÉäxnÖ ÉÊàÉgÉ BÉEÉ
ÉÊnxÉÉÆBÉE 15-09-2014 BÉEÉä ÉÊcnÆ ÉÒ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
{ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ¤ÉãÉ®ÉàÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ A´ÉÆ bÉì. £ÉÉ®iÉäxnÖ ÉÊàÉgÉ

{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ

ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉä cÖA gÉÉÒ ¤ÉÉãÉ BÉßEhÉ,
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE

àÉcÉänªÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ àÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014

ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEA*
ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
gÉÉÒ ¤ÉãÉ®ÉàÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
VÉÉÒ xÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ
BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ ´ÉSÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊB ÉEA iÉlÉÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì. ÉÊàÉgÉ VÉÉÒ xÉä ÉÊcÆnÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå
º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉcÉänªÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ ¤ÉãÉ®ÉàÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
A´ÉÆ bÉì . £ÉÉ®iÉäxnÖ ÉÊ à ÉgÉ xÉä ÉÊ cÆ nÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ BÉEàÉÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉÉä iºÉÉcxÉ {ÉÖ® ºBÉEÉ®
iÉlÉÉ |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ nä B ÉE® ºÉààÉÉÉÊ xÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
gÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉßEhÉ VÉÉÒ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ àÉå 12 àÉ<Ç, 2014 BÉEÉä
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. ]ÉÒ.BÉäE. nkÉÉ,
A{ÉEAxÉA<Ç A´ÉÆ AàÉäÉ Ê® ]ºÉ |ÉÉä{ÉäE ºÉ®,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, ÉÊnããÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉvÉÉ®ä +ÉÉè® =xcÉåxÉä
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ
´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉÉå
A´ÉÆ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
àÉå °ôÉÊSÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ
iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ =VVÉ´ÉãÉ
cÉä ºÉBÉäE* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä +ÉÉMÉä <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉ
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ,
+ÉÉªÉ A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉäE*
=xcÉåxÉä ªÉÚxÉäºBÉEÉä uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {É®, U&
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå BÉE®ÉA MÉªÉä +ÉvªÉªÉxÉ
BÉEÉ ¤ªÉÉè®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä BÉE<È
®ÉäS ÉBÉE ¤ÉÉiÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉÓ +ÉÉè ® VÉÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå (+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉå ãÉMÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå ºÉÉÊciÉ) BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ
¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé* <xÉàÉå BÉÖEU àÉÖJªÉiÉªÉÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cè& (1) {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä ãÉFªÉ
BÉE®BÉäE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
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(2) +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE |Éä®hÉÉ cÉäxÉä {É® =©É ¤ÉÉvÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE
¤ÉÉc®ÉÒ |Éä®hÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè, (3) ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, ®SÉxÉÉiBÉEiÉÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ
cè, (4) ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå ºÉä +ÉxÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ´ÉÉn ¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ
àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè, (5) BÉEÉªÉÇ ºÉÆiÉÖÉÎ] =SSÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉ
àÉÚãÉ cè * ´ÉèºÉä cÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå BÉE®ÉxÉä {É®
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
iÉlªÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cé {É®ÆiÉÖ ªÉä =xÉ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxÉºÉä ¤ÉäciÉ® =i{ÉÉnBÉEiÉÉ
cäiÉÖ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè*
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä.
]ÉÒ.BÉäE. nkÉÉ iÉlÉÉ |ÉÉä. gÉÉÒàÉÉxÉ BÉÖEàÉÉ® £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉä. gÉÉÒàÉÉxÉ BÉÖEàÉÉ® £É^ÉSÉÉªÉÇ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉäJÉ®hÉ àÉå xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
gÉßÆJÉãÉÉ uÉ®É xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ +ÉÉªÉÖvÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå àÉcÉ®iÉ cÉÉÊºÉãÉ
BÉE®xÉä, º´Énä¶É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉªÉÉÊ®ÆMÉ
iÉlÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ cÆºÉÉ-3 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ =½ÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉn àÉå
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ 11 àÉ<Ç BÉEÉä nä¶É £É® àÉå ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ
àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ <xÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉä º´Énä¶É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊjÉ¶ÉÚãÉ, +ÉÉÎMxÉ A´ÉÆ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ
{É®ÉÒFÉhÉ {ÉEÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉä +ÉÉè® ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ* +ÉÉVÉ BÉäE ÉÊnxÉ, ÉÊVÉºÉxÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉcºÉ BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉVÉ BÉäE ÉÊnxÉ BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå
ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉä =SSÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |É´ÉßkÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉ
ºÉBÉäE*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É®, ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉE<È |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå VÉèº Éä,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç AxÉÖ+ÉãÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2012-13,
ÉÊu£ÉÉÉÉÒ xªÉÚVÉãÉè]®/ £É´ÉÉÊxÉBÉEÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2014) iÉlÉÉ
|ÉÉäºÉÉÒÉÊbÆMºÉ +ÉÉì{ÉE xÉä¶ÉxÉãÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É +ÉÉìxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ® ÆMÉ
ÉÊVÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ {ÉEÉì® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ Ahb ÉÊVÉªÉÉä-cèVÉÉbÂºÉÇ
BÉäE ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉ. +ÉSÉãÉ
BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉkÉãÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ bÉì ¶ÉÉè®¤É VÉèxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ àÉå
11 àÉ<Ç 2014 BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå ªÉc ÉÊn´ÉºÉ 11
àÉ<Ç 1998 BÉEÉä {ÉÉäJÉ®hÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEA MÉA {É®àÉÉhÉÖ
ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉäE ºàÉ®hÉ àÉå àÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É bÉì.
ºÉÉÒ.+ÉÉ®. £ÉÉÉÊ]ªÉÉ xÉä ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆ£ÉÉÉhÉ
ÉÊnªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä
BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉßEÉÊÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
BÉEcÉ ÉÊBÉE cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ xÉä nä¶É
àÉå £ÉÚJÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä iÉÉä
ÉÊxÉVÉÉiÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ =´ÉÇ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
iÉlÉÉ VÉãÉ ´É ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
|ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉ<Ç * <ºÉÉÊ ã ÉA xÉ´ÉÉä x àÉä  É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ
<xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE ºÉàÉOÉ 34
BÉE®Éä½ VÉxÉºÉÆJªÉÉ VÉÉä +É¤É 128
BÉE®Éä½ {ÉcÖÆS É MÉ<Ç cè, BÉEÉä
JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä xÉcÉÓ
VÉÚZÉxÉÉ {É½É* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉVÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉÖkÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUä JÉÉtÉÉxxÉ, VÉãÉ,

VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ´É >óVÉÉÇ cäiÉÖ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE OÉÉÁÉiÉÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* <ºÉ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ 65
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ´ÉMÉÇ +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ® BÉä E {ÉÚ ´ ÉÇ
àÉcÉÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ ´ É#ÉEàÉ
ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç |ÉÉä{ÉäEºÉ® |ÉÉä. AºÉ.BÉäE.
VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ
àÉå =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
VÉÉ ®cä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE
<ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ
iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä |ÉªÉixÉ BÉE®äMÉÉ*
nä¶É iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ
VÉ¤É càÉ ºÉcÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉåMÉä* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
xÉ´ÉÉÒ x É ¶ÉÉä v É BÉEÉÒ +É{ÉÉ®
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè* +ÉiÉ&
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå xÉA +ÉÉªÉÉàÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
=xcÉåxÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE c®
´ÉÉÇ <ºÉ ÉÊnxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ
£ÉÉÉhÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {É®àÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc +ÉÉcÚVÉÉ
xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE àÉci´É
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå +É{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* +ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE ãÉFªÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå A´ÉÆ =tÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ãÉÉ£É
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ <BÉEÉ<Ç VÉè´É ºÉÆºÉÉvÉÉxÉÉå
BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä A´ÉÆ FÉäjÉ
BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ®iÉ cè* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É®
£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉÖ´ÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´Éä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉä iÉlÉÉ
xÉA +ÉÉÊ£ÉxÉ´É |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* bÉì.
+ÉÉcÚVÉÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ cÉãÉ
BÉEÉÒ BÉÖEU iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉä BÉEÉÒ
¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ uÉ®É >óVÉÉÇ ´É BÉEà{ªÉÚ]®
uÉ®É n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É
ºÉÉìb AxVÉÉ<àÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
|É£ÉÉ´É º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊÉ ´É JÉÉtÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå {É½äMÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
BÉßEÉÊ É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ
BÉÖE ãÉÉÊ{ÉÉÊiÉ bÉì. AºÉ.BÉäE . ¶ÉàÉÉÇ,
xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉxÉÖ{ÉàÉ ´ÉàÉÉÇ
ºÉÉÊciÉ xÉ´ÉÉänªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, {É{É®ÉäãÉÉ
BÉä E UÉjÉÉå iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÒ ª É
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç A´ÉÆ
+ÉxªÉ ºÉÆ º lÉÉxÉÉå/ ÉÊ ´ É£ÉÉMÉÉå BÉä E
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå {ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® BÉäE MÉhÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå A´ÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
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àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÚc, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

={ÉºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ, ºÉÖgÉÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ VÉèxÉ, |ÉàÉÖJÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ,
bÉì. ®ÉVÉä¶É ãÉÚlÉ®É A´ÉÆ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ MÉÉä{Éä¶É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ

àÉÉxÉ´É ºÉÆ º ÉÉvÉxÉ ÉÊ ´ ÉBÉEÉºÉ ºÉà ÉÚ c ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉäB ÉDº É àÉå ÉÊn xÉÉÆB ÉE
01.09.14 ºÉä 15.09.14 iÉBÉE ÉÊc Æn ÉÒ
{ÉJÉ´ÉÉ½É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ * BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ +ÉÉè® BÉEÉ´ªÉ{ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ, +ÉÉÊiÉÉÊlÉ-MÉßc àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 01
ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2014 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉàÉÖJÉ, £ÉiÉÉÒÇ A´ÉÆ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¤ÉÉäbÇ (®è¤É) gÉÉÒ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® MÉÖ{iÉÉ
xÉä BÉEÉÒ* +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå gÉÉÒ
MÉÖ{iÉÉ xÉä <ºÉ {ÉcãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå BÉEÉä
¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ ´É BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉä
càÉ ºÉ¤É BÉEÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ iÉÉä cÉäiÉÉ cÉÒ cè {É®
<xÉºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® cÉäiÉÉ cè*
=xcÉåxÉä +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE VÉÉä =iºÉÉc
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä

|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäBÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ cè ´ÉcÉÒ
=iºÉÉc ´ÉÉ{ÉºÉ ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå {É® VÉÉBÉE®
£ÉÉÒ ÉÊnJÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉàÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®åMÉä* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ
ÉÊBÉE £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉä BÉÖEU näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ
´É +ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉ +ÉÉè®
ºÉÆVÉÉä BÉE® ®JÉxÉä iÉlÉÉ =xÉcå ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ªÉÉÊn càÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉå ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ~xÉ
àÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ
cè, iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉäFÉÉAÆ ´É +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉAÆ
º´ÉiÉ: {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* =xcÉåxÉä BÉEÉ´ªÉ{ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç ´É
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÒ* ={É ºÉÉÊSÉ´É, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ, ºÉÖgÉÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ VÉèxÉ ´É ={É ºÉÉÊSÉ´É,

147

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

|ÉÉÊºÉr cÉºªÉ BÉEÉÊ´É, ´ªÉÆMªÉBÉEÉ® A´ÉÆ NÉVÉãÉBÉEÉ® gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ àÉå BÉEÉ´ªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉE®iÉä cÖA

|ÉÉÊºÉr ´ÉÉÒ® ®ºÉ A´ÉÆ cÉºªÉ BÉEÉÊ´É, ´ªÉÆMªÉBÉEÉ® ´É gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ ¶ÉÖBÉDãÉ ÉÊ´ÉxÉ©É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ àÉå BÉEÉ´ªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cÖA

£ÉiÉÉÒÇ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ¤ÉÉäbÇ gÉÉÒ ®ÉàÉº´É°ô{É £ÉÉÒ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ BÉEÉ´ªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE-àÉÆbãÉ BÉäE BÉEÉÊ´ÉMÉhÉÉå BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ
£ÉÉÒ cÖA ÉÊV ÉºÉàÉå |ÉÉÊº Ér MÉÉÒ iÉBÉEÉ® ´É
MÉWÉãÉBÉEÉ®, ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉÊ´É ´É ´ªÉÆMªÉBÉEÉ® gÉÉÒ
nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ, cÉºªÉ BÉEÉÊ´É, gÉÉÒ +É¶ÉÉäBÉE
¶ÉàÉÉÇ ´É ´ÉÉÒ® ®ºÉ BÉEÉÊ´É, gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉªÉ ¶ÉÖBÉDãÉ
ÉÊ´ÉxÉ©É xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÖ]ÉÒãÉÉÒ, MÉÖnMÉÖnÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
iÉlÉÉ nä¶É£ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉÉäiÉ-|ÉÉäiÉ
®SÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ-MÉßc ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
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gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ àÉxÉ àÉÉäc ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn xÉä
£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ®SÉxÉÉAÆ ºÉÖxÉÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ
ºÉVÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ ´É +ÉÉiàÉÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
ÉÊnªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ/|ÉÉ°ô{ÉhÉ; ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ; ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ
(£ÉÉÉÉÆiÉ®hÉ); ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn ´É ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉäB ÉDºÉ BÉäE

+ÉÉÊv ÉBÉEÉÉÊ® ªÉÉå/ BÉEàÉÇS ÉÉÉÊ® ªÉÉå/ <ÆV ÉÉÒÉ Êx ÉªÉ®Éå/
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ-+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉÉÊn xÉä =iºÉÉÉÊciÉ
cÉäBÉE® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
ÉÊ n xÉÉÆB ÉE 15 ÉÊ º ÉiÉÆ¤ É® 2014 BÉEÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ´É ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå ®äÉbÊ ªÉÉä, ]ÉÒ´ÉÉÒ, ÉÊ{ÉEãàÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉxÉä´ÉÉãÉä, +ÉÉÊJÉãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå/
ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉBÉE ´É ºÉÆSÉÉãÉBÉE,
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä
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gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxn® àÉåcàÉÉÒ, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

àÉå ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, lÉÉ<ãÉéb, ¤ÉÉãÉÉÒ,
cÉìãÉéb(ªÉÚ®Éä{É), ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ, ÉÊjÉÉÊxÉbÉb(nÉÊFÉhÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ) BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® SÉÖBÉäE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
n¶ÉÇxÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE |ÉSÉÉ®BÉE {ÉÚ´ÉÇ |É¤ÉÆvÉBÉE,
¤ÉÉÒASÉ<ÇAãÉ, gÉÉÒ MÉÉä{Éä¶É MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ,
|ÉàÉÖJÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÚc,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ, bÉì. ®ÉVÉä¶É
ãÉÚlÉ®É xÉä BÉEÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ cè ÉÊBÉE =xcå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® VÉèºÉä =iBÉßE] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ´É +ÉxªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè*
=xcÉåxÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ
ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉÉÉ BÉEÉ =nÂMÉàÉ »ÉÉäiÉ àÉÚãÉiÉ: VÉàÉÇxÉ £ÉÉÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä
BÉÖEãÉÉÒxÉ ´ÉMÉÇ uÉ®É ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ ¶É¤n
£ÉÆbÉ® ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè®
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå 60 BÉE®Éä½ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉäMÉ ÉÊcÆnÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉä, {É¸iÉä +ÉÉè® ÉÊãÉJÉiÉä cé*
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ, àÉÉìÉÊ®¶ÉºÉ, MÉªÉÉxÉÉ, ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ BÉEÉÒ
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+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉÖEU VÉxÉiÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
£ÉÉÒ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½ÉÒ ¤ÉÉvÉÉ <SUÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä
ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ +É¤É ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ
£ÉÉÉÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ£ÉÉÉÊÉªÉÉå xÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè* =xcÉåxÉä nä¶É àÉå ÉÊcÆnÉÒ xªÉÚWÉ SÉèxÉãÉÉå +ÉÉè®
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE +ÉxªÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ<Ç
¤ÉÉ¸ {É® £ÉÉÒ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ
+ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉJÉ¤ÉÉ®
{ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE àÉÖcèªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒ ª É |É¶ÉÉºÉÉÊ x ÉBÉE ºÉä ´ ÉÉ àÉå
SÉÖxÉ BÉE® +ÉÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ gÉÉÒ
MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå gÉÉÒ
MÉÉäº ´ÉÉàÉÉÒ xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ-MÉßc àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ |ÉàÉÖJ É, àÉÉxÉ´É ºÉÆº ÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÚc, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ,
bÉì. ®ÉVÉä¶É ãÉÚlÉ®É xÉä +É{ÉxÉÉ +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ
+ÉÉ®Æ£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®
BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä {ÉJÉ´ÉÉ½É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
cÉÉÊnÇBÉE ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊcÆnÉÒ càÉÉ®ÉÒ ®É]Å £ÉÉÉÉ cè +ÉÉè® càÉå ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA * =xcÉåxÉä ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉxªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ ÉÊnA
VÉÉxÉä {É® WÉÉä® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ

ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉå +ÉxªÉ
£ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE ¶É¤nÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE nÉè®ä BÉEÉ
=ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ ãÉÉäMÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ VÉÉxÉiÉä cé * nä¶É BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉä +ÉÉè®
=ºÉÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä àÉå MÉÉè®´É àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä
cé* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉ:ºÉÆnäc +ÉÆOÉäVÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÉÉÉ cè {É® <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc xÉcÉÓ
ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ABÉEnàÉ £ÉÚãÉ VÉÉAÆ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉÉÉAÆ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ UÉä]ÉÒ
ªÉÉ ¤É½ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÆºBÉßEiÉ £ÉÉÉÉ
BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ
¤ÉiÉÉiÉä cÖA =ºÉBÉäE MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ *
+É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå bÉì. ãÉÚlÉ®É xÉä
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ´É |ÉàÉÖJÉ, àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉàÉÚc, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ,
bÉì. ®ÉVÉä¶É ãÉÚlÉ®É BÉäE |Éä®hÉÉº{Én ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå
BÉäE ¤ÉÉn àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉFÉ xÉä ÉÊcÆnÉÒ
{ÉJÉ´ÉÉ½É BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉè® ´ÉÉÇ £É® +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉÊ´Éxn® àÉåcàÉÉÒ xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ-MÉßc ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc ºÉä +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä
+É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcÆnÉÒ àÉå
BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉå, ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä
=kÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉÉÊn ºÉä |ÉiªÉFÉ
+ÉlÉ´ÉÉ +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä ºÉÆ¤Ér ºÉ£ÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉÉ cÉÉÊnÇBÉE +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ
ºÉ{iÉÉc =nÂPÉÉ]xÉ ´É ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
àÉÆSÉ-ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ®ÉÊ´Éxn® àÉåcàÉÉÒ
xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ àÉå
ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ {ÉnÉlÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉÂxÉ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉBÉEÉä~ xÉä ÉÊcxnÉÒ
{ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ®Éäc 1 ºÉä 15 ÉÊºÉiÉà¤ÉÆ®, 2014
BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤É½ÉÒ vÉÚàÉvÉÉàÉ A´ÉÆ ®É]ÅÉÒªÉ MÉÉÊ®àÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ àÉxÉÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA bÉì. +ÉÉ®. ºÉÉÊkÉE´ÉäãÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉä ºÉÆªÉÉäVÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ <ºÉ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ
àÉå BÉE<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ A´ÉÆ
ÉÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
={ÉªÉÖÇkÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ¤ÉSSÉÉå
xÉä ¤É½ä =iºÉÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ,
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ´É ÉÊ]{{ÉhÉ-|ÉÉ°ô{ÉhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ,
+ÉÉ¶ÉÖ £ÉÉÉhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
{ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
´ÉßÉÊr cÖ<Ç* ªÉc ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ºÉÚSÉBÉE cè*
<ºÉ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE #ÉEàÉ àÉå
{ÉÉìÆSÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉcãÉä
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå bÉì. bÉÒ {ÉÉÒ nÉºÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
¤É½ä cÉÒ ®ÉäSÉBÉE fÆMÉ ºÉä v´ÉÉÊxÉ |ÉnÚÉhÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ
AºÉ BÉäE {ÉÉhbäªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉä ÉÊu£ÉÉÉÊÉBÉE °ô{É àÉå +ÉtÉiÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉÉn iÉlÉÉ ÉÊãÉ{ªÉÉÆiÉ®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì.
xÉÉÒãÉÉäi{ÉiÉãÉÉ |ÉvÉÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ
FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚFàÉ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉ VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉci´É {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* <ºÉBÉäE
¤ÉÉn bÉì. ºÉiªÉºÉVÉÉÒiÉ ®lÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
MãÉÉä¤ÉãÉ {ÉÉäÉÊVÉ¶ÉÉÊxÉÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå
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bÉì. àÉxÉÉÒÉ BÉÖEàÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
|ÉnÚÉhÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ iÉlÉÉ =½xÉ ®ÉJÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc A´ÉÆ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc 15 ÉÊºÉiÉà¤É®,
2014 BÉEÉä +É{É®ÉxcxÉ 4.30 ¤ÉVÉä ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEFÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. ¤ÉÉÒ.BÉäE.
ÉÊàÉgÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ àÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE º´É°ô{É, <ºÉBÉäE àÉci´É iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ àÉå cÖ<Ç
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE càÉå BÉEàªÉÚ]®Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊu£ÉÉÉÊÉBÉE
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉiÉä cÖA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉE® ÉÊcxnÉÒ
{ÉjÉÉSÉÉ® àÉå BÉDªÉÉåÉä BÊ ÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
<ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉãÉ näiÉÉÒ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ. BÉäE.®ÉªÉ, xÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉÉå
{É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉSÉÉ®
A´ÉÆ |ÉºÉÉ® àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE àÉci´É
ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE
càÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä VÉxÉ-VÉxÉ
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉvªÉFÉÉÒªÉ £ÉÉÉhÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ nÉºÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE,
ÉÊ´É¶´ÉàÉÖÉÊkÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ ABÉE
ºÉ´ÉÇOÉÉÁÉ £ÉÉÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÆiÉÉä BÉäE ãÉÉäMÉ <ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ VÉÉiÉä
cé <ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA

={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉ£ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cÉäMÉÉ* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cÉä ®cÉ cè
+ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É
OÉchÉ BÉE® ãÉÉÒ cè* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉlÉÉÇ
={ÉªÉÖkÉE A´ÉÆ ºÉFÉàÉ £ÉÉÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ càÉå
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
iÉnÖ{É®ÉÆiÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ ]ÉÒ ´ÉåBÉE] ®ÉVÉÖ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ
BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAÆ
ªÉlÉÉ ÉÊu£ÉÉÉÉÒ |É{ÉjÉ, ÉÊcxnÉÒä +ÉOÉäÉhÉ {ÉjÉ
iÉlÉÉ BÉEàªÉÚ]®Éå {É® ÉÊcxnÉÒ ºÉÉì{ÉD]´Éä+É® BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
¤É¸ ®cÉ cè* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE |ÉÉBÉDBÉElÉxÉ
BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÒ
|ÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* VÉxÉ àÉÉxÉºÉ iÉBÉE,
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉcÖÄSÉÉxÉä
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉìÆSÉ ´ÉÉÉç ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
|ÉBÉEÉä~ uÉ®É MÉßc {ÉÉÊjÉBÉEÉ '+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE' BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +É¤É iÉBÉE
<ºÉBÉäE 11 +ÉÆBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉiÉÉ nÉºÉ A´ÉÆ
|ÉÉä. ¤ÉÉÒ. BÉäE. ÉÊàÉgÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE BÉE®-BÉEàÉãÉÉå
ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ A´ÉÆ
xÉMÉn {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ bÉì. +ÉÉ® ºÉÉÊkÉE´ÉäãÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉä ¤É½ÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE uÉ®É
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉÉå BÉäE BÉE®iÉãÉ
v´ÉÉÊxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
´ÉÉÇ 2 +ÉÆBÉE 09 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ®ÉÒ-<x{ÉEÉäºÉÇb BÉÆE#ÉEÉÒ]/|ÉÉÒº]ÅèºbÂ
BÉÆE#ÉEÉÒ] iÉk´ÉÉå BÉäE <à{ÉèBÉD] ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
|É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]/{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]
ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå, BÉE£ÉÉÒ
xÉ BÉE£ÉÉÒ ºÉàÉÉPÉÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ SÉ®àÉ MÉÉÊiÉ
£ÉÉ®hÉ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ
cè* ÉÊ´É¶ÉäÉ =nÉc®hÉÉå àÉå ´ÉÉcxÉ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ {ÉÖãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉÉPÉÉiÉ, ºÉàÉÖp A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒ iÉ]ÉÒªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ÉÊcàÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉPÉÉiÉ ®ÉìBÉE {ÉEÉãÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉìBÉE ®Éäb BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉPÉÉiÉ
iÉlÉÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ªÉÉxÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉPÉÉiÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* cÉãÉ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå, ºÉàÉÉPÉÉiÉ£ÉÉ®
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] |É¤ÉÉÊãÉiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ A´ÉÆ ºÉÖ£ÉätÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉE®xÉÉ
¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ, ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ
VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆJªÉÉiàÉBÉE àÉÉìbãÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É
ãÉä ®cä cé +ÉÉè® <xÉ àÉÉèbãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ cä i ÉÖ £ÉÉèÉ Ê iÉBÉE {É®ÉÒ F ÉhÉÉå ºÉä
|ÉÉ{iÉ =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉäE bÉ]É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ |É¤ÉÉÊãÉiÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ]/{ÉÚ´ÉÇ |ÉÉÊiÉ¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] iÉi´ÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ® iÉ ºÉàÉÉPÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ
+ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ

ÉÊ´ÉºiÉÉ® FÉäjÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cè :• bÅÉ ä{ É ´Éä ] <à{ÉèB ÉD] {É®ÉÒF ÉhÉÉå uÉ®É
+ÉÉ®.ºÉÉÒ./{ÉÉÒ.ºÉÉÒ. iÉi´ÉÉå (ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÉàÉlªÉÇ BÉÆE#ÉEÉÒ]) BÉäE <à{ÉèBÉD] ÉÊ¤ÉcäÉ´Ê ÉªÉ®
BÉEÉ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ*
• <à{ÉèBÉD] ®äº{ÉÉåºÉ bÉ]É iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉE |ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, xÉÉìxÉ ãÉÉÒÉÊxÉªÉ® A{ÉE<ÇAàÉ
ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ uÉ®É +ÉÉ® ºÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉäE
<à{ÉèBÉD] ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ*
• ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ® ºÉÉÒ/
{ÉÉÒºÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉäE <à{ÉèBÉD] AxÉVÉÉÒÇ, º]èÉÊ]BÉE
{ÉDãÉèBÉDºÉÖ®ãÉ BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊ´ÉFÉä{É
A´ÉÆ +É´ÉÉÊ¶É] ÉÊ´ÉFÉä{É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ*
={ÉªÉÖÇkÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{ iÉ cäi ÉÖ,
2.5 àÉÉÒ]® iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ >óÆSÉÉ<ªÉÉå ºÉä £ÉÉ®
ÉÊMÉ®ÉxÉä cäiÉÖ A´ÉÆ =ºÉBÉäE |É£ÉÉ´É (ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ,
ºÉ{ÉÉä] Ç ÉÊ® ABÉD¶ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉßE ÉÊiÉ ¤ÉxÉÉàÉ
ºÉàÉªÉ) BÉEÉä nVÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ªÉÆjÉÉÒBÉßEiÉ
<à{ÉèBÉD] ãÉÉäÉÊbMÆ É ]èº] ºÉè]+É{É ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉÒàÉ BÉEÉÒ ãÉÉäÉÊbÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA A´ÉÆ
ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉàÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉÉäb ºÉèãÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1 (+É): ¤ÉÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
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BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉcÉªÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
bÅÉä{É ´Éä] |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <à{ÉèBÉD]
ãÉÉäÉÊbÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä, bÉ]ÉãÉÉäMÉ®, ãÉÉäb ºÉèãÉ
iÉlÉÉ ¤ÉÉÒàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå
ºÉÉÊciÉ, +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1-¤É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1-¤É àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè
ABÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÖà¤ÉBÉE BÉäE ºÉÉlÉ 100 ÉÊBÉEOÉÉ
£ÉÉ® VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE
ABÉE º]ÉÒãÉ {ÉÉä]ÇãÉ |ÉäEàÉ BÉäE >ó{É®ÉÒ ÉÊºÉ®ä {É®
ãÉMÉä iÉÉ® BÉäE cÖBÉE ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
iÉÉ® BÉäE cÖBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉ® BÉEÉä
2.5 àÉÉÒ]® iÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ >óÄSÉÉ<Ç iÉBÉE =~ÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÖà¤ÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ iÉÉ® BÉäE cÖBÉE BÉäE {ÉÉ¶´ÉÇ ºÉÆSÉãÉxÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA, cèàÉ® BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ xÉàÉÚxÉä BÉäE
ABÉE nàÉ >ó{É® =~ÉA ®JÉxÉä cäiÉÖ 50 ÉÊàÉàÉÉÒ
´ªÉÉºÉ BÉäE nÉä MÉÉ<ÉÊbÆMÉ {ÉÉ<{É ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉA VÉÉiÉä cé* bÅÉä{É cèàÉ®, 520, 220 ÉÊàÉ.
+ÉÉBÉEÉ® BÉEÉ +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ 90 ÉÊàÉàÉÉÒ MÉc®É<Ç
BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* cèàÉ® BÉEÉ º]ÅÉ<ÉÊBÉÆEMÉ ºÉ{ÉäÇEºÉ
¤ÉäãÉxÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ 90 ÉÊàÉàÉÉÒ ´ªÉÉºÉ BÉEÉ iÉlÉÉ
100 ÉÊàÉàÉÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉ cÉäiÉÉ cè*

+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 1 (¤É): |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉè]+É{É
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2: 100 ÉÊBÉEOÉÉ. <à{ÉèBÉD]® £ÉÉ® 1 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ºÉä
ÉÊMÉ®ÉxÉä {É® ¤ÉÉÒàÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{ÉÉÒ ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ-ºÉàÉªÉ ´É#ÉE

xÉàÉÚxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ, ãÉäºÉ® ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä ABÉE nàÉ xÉÉÒSÉä A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉ BÉäE àÉvªÉ £ÉÉMÉ
ºÉä 250 ÉÊàÉàÉÉÒ {É® ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäVÉ®
ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 125 ÉÊàÉàÉÉÒ
ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
¤ÉãÉÉå BÉäE +ÉÉàÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉè]+É{É àÉå
#ÉEàÉ¶É& 500 BÉäEAxÉ iÉlÉÉ 1000 BÉäEAxÉ FÉàÉiÉÉ
BÉäE 2 ãÉÉä½ ºÉèãÉ ãÉMÉÉA MÉA cé +ÉÉè® 500
BÉäEAxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® ãÉÉäb ºÉèãÉ,
BÉEÉäx]èBÉD] {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉä àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <à{ÉèBÉD]®
BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉä ºÉÆ´ÉänBÉE ãÉè¤É´ªÉÚ
6 ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æº]ÅÝàÉå]ÂºÉ BÉEÉÒ bÉ]É ºÉÆOÉchÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä
VÉÖ½ä cé*
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 2 àÉå ABÉE |É°ô{ÉÉÒ ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉºÉàÉªÉ OÉÉ{ÉE n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* <à{ÉèBÉD] BÉäE
{É¶SÉÉiÉ ¤ÉÉÒàÉ àÉå BÉÆE{ÉxÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ,
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+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3: 100 ÉÊBÉEOÉÉ. <à{ÉèBÉD]® £ÉÉ® 1 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç ºÉä ÉÊMÉ®ÉxÉä {É®
¤ÉÉÒàÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{ÉÉÒ <à{ÉèBÉD] £ÉÉ® A´ÉÆ ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉãÉ ({ÉEÉäºÉÇ) cè*

OÉÉ{ÉE àÉå BÉE<Ç {ÉÉÒBÉE näJÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉÉBÉßEÉÊiÉ 3 àÉå ªÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ <à{ÉèBÉD] ãÉÉäb iÉlÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ {ÉEÉäºÉÇ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ]É<àÉ ãÉèMÉ
(0.002 ºÉäBÉäÆEb) cè* ªÉc <ºÉ BÉEÉ®hÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE <à{ÉèBÉD] BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ
iÉ®ÆMÉ (º]ÅèºÉ ´Éä¤É) +ÉÆÉÊiÉàÉ ºÉ{ÉÉä]Ç iÉBÉE {ÉcÖSÆ ÉxÉä
àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ A´ÉÆ +É´É¶ÉäÉÉÒ ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ, <à{ÉèBÉD]
>óVÉÉÇ ¤É¸xÉä {É® ¤É¸iÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉxÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä |ÉBÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè,
VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 4 àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ <à{ÉèBÉD] {ÉEÉäºÉÇ, |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉxÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä {É® ¤É¸iÉÉ cè VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉBÉßEÉÊiÉ 5 àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <à{ÉèBÉD]
ãÉÉäb BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå <à{ÉèBÉD] ãÉÉäÉ½Ê MÉ BÉäE +ÉºlÉÉªÉÉÒ
A´ÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& 1 ºlÉÉxÉÉÒªÉ {Éè]xÉÇ BÉäE BÉEÉ®hÉ,
ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE àÉèà¤ÉºÉÇ, º]èÉÊ]BÉE ãÉÉäb +É´ÉºlÉÉ

BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå, ÉÊ£ÉxxÉ ´ª´ÉcÉ® BÉE®iÉä cé*
ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE MÉÉÊiÉBÉE àÉÉxÉ £ÉÉÒ ºlÉÉèÉÊxÉBÉE
£ÉÉ®hÉ (º]åÉ]Ê BÉE ãÉÉäÉÊbÆMÉ) +É´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå, ÉÊ£ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* VÉÉÄSÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉÆE#ÉEÉÒ] A´ÉÆ <º{ÉÉiÉ nÉäxÉÉå |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ/
ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ n® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cé, iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉãÉ/
ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ n® àÉå ´ÉßÉÊr cÉäxÉä {É®, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ
iÉxÉxÉ A´ÉÆ ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ ºÉÉàÉlªÉÇ iÉlÉÉ ªÉÆMÉ
àÉÉìbªÉÚãºÉ® àÉå ´ÉßÉÊr cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
<ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉMÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ
<à{ÉèBÉD] FÉäjÉÉå àÉå, ®º{ÉÉåºÉ ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® BÉäE ÉÊãÉA
xÉÉìxÉãÉÉÒÉÊxÉªÉ® A{ÉE<ÇAàÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ, {ÉÚ´ÉÇnÉÉÊ¤ÉiÉ
BÉÆE#ÉEÉÒ] iÉi´ÉÉå {É® |ÉªÉÉäMÉ, <à{ÉèBÉD] AxÉVÉÉÒÇ
{ÉDãÉèBÉDºÉÖ®ãÉ BÉèE{ÉäÉÊºÉ]ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉÉ, <à{ÉèBÉD] ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ® {É® ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ A´ÉÆ +É´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉFÉä{ÉhÉ {É®
+ÉvªÉªÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
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