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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä AàÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®iÉä cÖA

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®)
iÉlÉÉ àÉä]ãÉ <ÆbÅº]ÉÒVÉ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] <Æº]ÉÒ]áÉÚ] (AàÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç),
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ xÉä £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉÉå A´ÉÆ ABÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå ABÉE ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ºÉàÉZÉÉèiÉÉYÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉK]ÅÉÒªÉ vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ (AxÉAàÉAãÉ), VÉàÉ¶Éän{ÉÖ®
iÉlÉÉ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, àÉä]ãºÉ <Æbº]ÅÉÒVÉ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
(AàÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç), +ÉqÉÒºÉ +É¤ÉÉ¤ÉÉ, <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ BÉäE uÉ®É ASÉ<Ç bÉì.
AãÉäàÉÚ ºÉÉ<àÉ, =tÉÉäMÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ, {ÉäEb®ãÉ bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE
+ÉÉì{ÉE <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, gÉÉÒ ]ä¶ÉcÉäàÉ ãÉäà{ÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ, {ÉäEb®ãÉ

bäàÉÉä#ÉäEÉÊ]BÉE ÉÊ®{ÉÉÎ¤ãÉBÉE +ÉÉì{ÉE <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ, bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶É ºÉÉcxÉÉÒ,
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ ASÉ<Ç gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
<lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ ÉÊbÉÊVÉ¤ÉÉ=]ÉÒ A´ÉÆ +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ ºÉÆPÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ®ÉVÉnÚiÉ
BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® <ºÉ ºÉÆªÉÖkÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
AàÉ+ÉÉ<ÇbÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉä <lÉÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå vÉÉiÉÖ A´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉAMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE =iBÉßEK]
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE +É´ÉºÉ®,
UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ, ºÉÆªÉÖkÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ]äÉÊãÉàÉäÉÊbÉÊºÉxÉ A´ÉÆ ]äãÉÉÒ-AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ
BÉäE uÉ®É BÉEÉè¶ÉãÉ A´ÉÆ YÉÉxÉ BÉäE cºiÉÉÆiÉ®hÉ cäiÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ
cÉäMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä bÉÒ+ÉÉ®AãÉ AÆb bÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAãÉAºÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉäE ºÉÉlÉ
àÉÉä]É{ÉÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA

ºÉcàÉÉÊi É {ÉjÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉäE {É¶SÉÉiÉ ºÉc£ÉÉMÉÉÒ nãÉ BÉäE ºÉnºªÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ]ÉÒ),
®ädÉÒVÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]ÅÉÒVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (bÉÒ+ÉÉ®AãÉ),
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) iÉlÉÉ bÉì. ®ädÉÒVÉ
<Æ º ]ÉÒ ] áÉÚ ] +ÉÉì { ÉE ãÉÉ<{ÉE ºÉÉ<Æ º Éä V É
(bÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAãÉAºÉ) BÉäE àÉvªÉ 23 VÉÚxÉ
2017 BÉEÉä bÉÒA ºÉ]ÉÒ iÉlÉÉ bÉÒ+ ÉÉ®AãÉ
ÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ xÉÉä¤ÉãÉ ºàÉÉìãÉ
àÉÉìãªÉÖBÉÖEãºÉ AVÉ ÉÊºÉãÉäÉÎBÉD]´É AÆb {ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É
AãÉÉäº]äÉÊ®BÉE àÉÉìbªÉÚãÉä]ºÉÇ ({ÉÉÒAAàÉ) +ÉÉì{ÉE
ÉÊ®ºÉä{]®& ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ AÆb ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå] +ÉÉì{ÉE
{ÉÉä]äÉÎx¶ÉªÉãÉ AÆ]ÉÒ+ÉÉä¤ÉäÉÊºÉ]ÉÒ AVÉäx]ÂºÉ BÉEÉ
+ÉÉ®à£É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ
{É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA cé* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA bÉÒAºÉ]ÉÒ uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 100 ãÉÉJÉ
âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖ n ÉxÉ +ÉÉè  ÉÉÊ v É iÉlÉÉ
{ÉEÉàÉÉÇº ªÉÚÉ Ê] BÉEãÉ +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ# ÉEàÉ
(bÉÒ{ÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ iÉlÉÉ bÉÒ+ÉÉ®AãÉ
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uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 45 ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ +ÉxÉÖnÉxÉ
=tÉÉäMÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ¤É½ÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É (ãÉMÉ£ÉMÉ 145 ãÉÉJÉ
âó{ÉA) BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
bÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAãÉAºÉ uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É
ºÉä ¤ÉÉÆ]É VÉÉAMÉÉ*
ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉä]É{ÉÉ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cäiÉÖ BÉäEÉÎxpiÉ ®cäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE àÉÉä]É{ÉÉ
ABÉE ´ÉèÉ¶Ê ´ÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ VÉèºÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É£É® BÉäE 2.1 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ
+ÉÉn¶ÉÇ £ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉxÉ BÉäE cé* +ÉiÉ&
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ABÉE AäºÉä
ºÉÆ¶ãÉäÉÊ ÉiÉ +ÉhÉÖ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉàÉå AMÉÉäÉÊxÉVàÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ
àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÒAAàÉ ({ÉÉìVÉÉÒÉÊ]´É
AãÉÉäº]äÉÊ]BÉE àÉÉìbáÉÚãÉ®) MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
¤ÉäciÉ® |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
àÉÉä]É{Éä BÉEÉ <ºÉ ãÉFªÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉVÉÉ® àÉå

ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºÉFÉàÉ ={ÉSÉÉ®
BÉE® ºÉBÉäE*
<ºÉ ºÉcàÉÉÊiÉ {ÉjÉ {É® bÉì. ¶ÉÉä£ÉxÉÉ
£ÉÉºBÉE®xÉ (´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-<Ç, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
iÉlÉÉ cºiÉÉÆiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, bÉÒAºÉ´ÉÉÒ) bÉì. A.
´ÉåBÉE]ä®´É®ãÉÚ (ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAãÉAºÉ),
gÉÉÒ AàÉ´ÉÉÒ xÉ®ÉÊºÉàÿxÉ (´ÉÉÊ®~ ={ÉÉvªÉFÉ,
ÉÊ´ÉkÉ, bÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAãÉAºÉ), gÉÉÒ xÉºÉÉÒàÉ +ÉcàÉn
ÉÊºÉÉÊqBÉEÉÒ (´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ <BÉEÉ<Ç, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), bÉì. =nªÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ (|ÉÉä{ÉäEºÉ®,
]ÅÉÆºÉãÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb àÉå]® <xÉ ®äbäxºÉ,
bÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAãÉAºÉ), |ÉÉä. {ÉÉÊ®àÉãÉ ÉÊàÉºÉ®É
(¶ÉèÉÊFÉBÉE àÉÉàÉãÉÉå VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE bÉÒxÉ)
iÉlÉÉ |ÉÉä. àÉxÉÉäVÉÉÒiÉ {ÉÉãÉ (|ÉvÉÉxÉ +Éx´ÉäÉBÉE,
bÉÒxÉ, ¶ÉèÉ ÊFÉBÉE àÉÉàÉãÉä-®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
bÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAãÉAºÉ) BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2017
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+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE-2017:ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, °ô½BÉEÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
=iºÉ´É, {ÉjÉBÉEÉ® ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

£ÉÉ®iÉ-+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒª É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE-2017) BÉäE +ÉOÉMÉÉàÉÉÒ
|ÉºÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÖ#ÉE´ÉÉ®, 15 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
2017 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ àÉå ºBÉÚEãÉÉÒ
¤ÉSSÉÉå, BÉEÉãÉäVÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå,
=tÉÉäMÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉä{ÉxÉ bä BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ABÉE
VÉxÉºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå,
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå, ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå,
=tÉÉäMÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå, àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ
xÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É¸-SÉ¸BÉE® £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA
ºÉÆ º lÉÉxÉ BÉä E ÉÊ x Énä ¶ÉBÉE bÉì. AxÉ
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2017

MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ xÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉÆiÉ
àÉxÉ ºÉä ºÉ® ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉ,
bÉì. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ, àÉäPÉxÉÉn ºÉÉcÉ
+ÉÉÉÊn àÉcÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä |Éä®hÉÉ
ãÉäiÉä cÖA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE =iBÉßE]iÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉä BÉEnàÉ ¤É¸ÉAÆ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊºÉà{ÉE®, FÉäjÉÉÒªÉ
BÉäExp, ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉèEà{ÉºÉ,
âó½BÉEÉÒ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
|É£ÉÉ®ÉÒ, bÉì. +ÉÉ® BÉäE MÉÉäªÉãÉ xÉä
‘SÉ^ÉxÉÉå àÉå ºÉÖ®ÆMÉ‘ ÉÊ´ÉÉªÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖ®ÆMÉ,
SÉ^ÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉÉBÉßEhÉxÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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bÉì. +ÉÉ® BÉäE MÉÉäªÉãÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, =iJÉxÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
{ÉrÉÊiÉ ºÉÖ®ÆMÉ =iJÉxÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
={ÉBÉE®hÉÉå, SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ iÉlÉÉ àÉÖJªÉ ºÉÖ®FÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE àÉÖJªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc xÉä +ÉÉÎMxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä ãÉPÉÖ SÉãÉÉÊSÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä +ÉÉÎMxÉ +ÉÉ{ÉnÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉÎMxÉ BÉäE
|ÉºÉÉ® BÉäE ºÉàÉªÉ, àÉÉMÉÇ A´ÉÆ cÉÉÊxÉ,
àÉÖJªÉ +ÉÉÎMxÉ |ÉºÉÉ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉi´ÉÉå
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÎMxÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ cäiÉÖ

bÉì. ºÉÖ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
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ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉÎMxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE BÉEÉÆSÉ
+ÉÉè® =hÉ +ÉÉPÉÉiÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ºiÉà£É
VÉèº Éä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉi´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ+ÉÆiÉÇ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É 2017
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É£ÉÉ
(ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ) +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ
ºÉàÉÖp |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É nÚºÉ®É +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE 2017, SÉäxxÉ<Ç
àÉå 13-16 +ÉBÉD]Ú¤É® 2017 BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉÉÇ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE
BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ xÉ´ÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘MÉcxÉ àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ’
{É® ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉÉªÉMÉiÉ ºÉjÉ, {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉààÉäãÉxÉ, AºÉ´ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉäVÉÉÒ-ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ OÉÉàÉ& ºÉÆºÉn ºÉä
{ÉÆSÉÉªÉiÉ iÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆºlÉÉxÉÉå {É® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ,
àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® =tÉàÉÉÒ BÉäE
ºÉààÉäãÉxÉ, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ({ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® ®ÉVªÉÉå {É®
VÉÉä® näiÉä cÖA), =tÉÉäMÉ-¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
<Æ]®èBÉD¶ÉxÉ, àÉäMÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® =tÉÉäMÉ ABÉDº É{ÉÉä , £ÉÉ®iÉ
+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉcÉäiºÉ´É,
OÉÉºÉ°ô]ÂºÉ <xÉÉä´Éä]ºÉÇ ºÉÉÊàÉ], xÉä¶ÉxÉãÉ
º]É]Ç- +É{É ÉÊ¶ÉJÉ® ºÉààÉäãÉxÉ,
àÉÉìºÉBÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ {É® ®É=Æb ]ä¤ÉãÉ
ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊMÉxÉÉÒVÉ ¤ÉÖBÉE +ÉÉì{ÉE ´ÉãbÇ
cÖA
ÉÊ®BÉEÉìbÂºÉÇ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉixÉ,

bÉì. +ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, +ÉÉ=]®ÉÒSÉ
|ÉÉäOÉÉàÉ (+ÉÉä{ÉxÉ bä), ºÉè]ãä ÉÉ<] ºÉäÉàÊ ÉxÉÉ®
+ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
ÉÊ´ÉvÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®iÉä
cÖA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉÆiÉ |Én¶ÉÇxÉ näJÉÉ iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*
bÉì. AãÉ. {ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc, |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä bÉì. +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE
{ÉÉÊ®SÉªÉ iÉlÉÉ vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

bÉì. AãÉ {ÉÉÒ ÉÊºÉÆc,
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèY ÉÉÉÊx ÉBÉE ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉ.1, BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ.2, º´ÉÉxÉ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE
ºBÉÚEãÉ, {ÉEÉäÉxÊ ÉBÉDºÉ OÉÖ{É +ÉÉì{ÉE <Æº]ÉÒ]áÉÚ]ÂºÉ,
BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºb ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉè®
BÉäE.AãÉ.bÉÒ.Aä.´ÉÉÒ. {ÉÉÒ.VÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ,BÉäE
500 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ´É =xÉBÉäE
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉç A´ÉÆ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ-+ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE-2017) BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä ¤Éßcº{ÉÉÊiÉ´ÉÉ®, 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2017
BÉEÉä ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®-BÉäE xpÉÒªÉ £É´ÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ àÉå ABÉE
{ÉjÉBÉEÉ® ºÉààÉãÉäxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. A. BÉäE.
ÉÊàÉxÉÉäSÉÉ xÉä BÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ SÉäxxÉ<Ç
àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ =iºÉ´É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉå* bÉì.
+ÉiÉÖãÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ+ÉÆiÉÇ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É-2017 BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*
+ÉàÉ® =VÉÉãÉÉ, nèÉxÊ ÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ, ÉÊcnÆ ºÖ iÉÉxÉ,
®É]ÅÉÒªÉ ºÉcÉ®É,
=kÉ®ÉÆSÉãÉ nÉÒ{É,
+É´ÉàÉÉxÉ-A-ÉÊcnÆ ,
{ÉÆVÉÉ¤É BÉäEºÉ®ÉÒ,
ÉÊcnÆ ÉÒ JÉ¤É®, ¶ÉÉc
]É<àºÉ +ÉÉè® VÉxÉ
£ÉÉ®iÉ àÉäãÉ +ÉÉÉÊn
BÉäE |ÉäºÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ
+ÉÉè ®
bÉÒ b ÉÒ
xªÉÚ W É, <Æ É Ê b ªÉÉ
xªÉÚ W É, ãÉÉ<´É
]Öbä +ÉÉè® <Ç]ÉÒ´ÉÉÒ
xªÉÚVÉ +ÉÉÉÊn BÉäE
àÉÉÒÉbÊ ªÉÉ BÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä
<ºÉ ºÉààÉãÉäxÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
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ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç àÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
iÉciÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä °ô¤É°ô cÖA ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäi Éä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ

ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º´É£ÉÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® (´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én) ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉ
®cä BÉEÉªÉÉç ºÉä |ÉäÉ®Ê iÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä BÉäEÆ pÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (BÉäE´ÉÉÒA ºÉ) +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ 38 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® 1,151 BÉäEÆ pÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ-=iºÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ºÉÉãÉÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 1 ãÉÉJÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè®
1,000 ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ÉÊãÉªÉÉ cè*
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
BÉE®iÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ-=iºÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉäÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
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“ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ |ÉÉÊ¶ÉFÉÖ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ”

BÉEÉ ¶ÉÖ£ ÉÉ®à£É bÉì. AxÉ.
MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE uÉ®É
cÖ+ÉÉ*
bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ
xÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE ¶ÉÉxiÉ
àÉxÉ ABÉE º{ÉÆVÉ VÉèºÉÉ cÉäiÉÉ
cè VÉÉä YÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä
ºÉÉäJÉ ãÉäiÉÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
¤ÉSSÉÉå ºÉä ¶ÉÉxiÉ àÉxÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉàÉÂ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå ºÉä
{É®º{É® ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
´ÉÉiÉÉÇ BÉE®iÉä cÖ A +É{ÉxÉÉ
YÉÉxÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
VÉxÉxÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ

bÉì. AxÉ. MÉÉä{ÉÉãÉBÉßEhÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
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ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE®iÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ =rÉ®
BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
àÉÉxÉ´É
VÉÉÉÊiÉ BÉäE ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉ ºÉàÉx´ÉäÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉxÉÖªÉ
BÉäE º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉªÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® àÉå
ºÉÖvÉÉ® cÉä ºÉBÉäE* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
|É¶xÉ, BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ +ÉÉè® BÉEã{ÉxÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ºÉßÉÎ] BÉäE xÉA ºÉßVÉxÉ
BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ BÉäE |ÉÉªÉÉäVÉBÉE ¤ÉxÉiÉä cé*
=xcÉåxÉä UÉjÉÉå BÉEÉä ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ âó½BÉEÉÒ
ÉÎºlÉiÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 1 +ÉÉè® BÉäÆEpÉÒªÉ

ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉ. 2 BÉäE 72 ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ SÉªÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé VÉÉä ABÉE àÉÉc iÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉßr |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉ´ÉÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ àÉÉìbãÉ BÉäE °ô{É
àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®åMÉä*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE,
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè =iºÉÖBÉEiÉÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå BÉDªÉÉ, BÉDªÉÉå, BÉèEºÉä
VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ* ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®xÉä àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ cè* ªÉc càÉÉ®ÉÒ
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ cÉÒ cè VÉÉä càÉå +ÉxªÉ VÉÉxÉ´É®Éå

ºÉä +ÉãÉMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉ<Æº]É<xÉ, cäxÉ®ÉÒ
{ÉEÉäbÇ +ÉÉè® Aä.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ
VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉ
iÉlªÉÉå BÉEÉä ªÉÉn BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ¤ÉÖÉÊr
BÉEÉä ºÉÉäSÉxÉä BÉäE ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
näxÉÉ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <ÆºÉÉxÉ SÉÉcä ´Éc ¤ÉÉÒºÉ
´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ cÉä ªÉÉ +ÉººÉÉÒ BÉEÉ,
+ÉMÉ® ºÉÉÒJÉxÉÉ ¤ÉÆn BÉE® nä iÉÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ
+ÉÉè® BÉEàÉWÉÉä® cÉä VÉÉiÉÉ cè* ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ +ÉÉè® VÉÚxÉÚxÉ BÉäE
ºÉÆSÉÉ® ºÉä £ÉÉ®iÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ABÉE
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉÒ ÉÊàÉºÉÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå
JÉ½É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ºÉààÉÉxÉ
{ÉÉªÉäMÉÉ*
bÉì. +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ
£É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, âó½BÉEÉÒ àÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ´ÉÉÇ £É® àÉå +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉäE °ô{É
àÉå iÉlÉÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉ
BÉDãÉ¤É, +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ nÉè®É, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |Én¶ÉÇxÉÉÒ,
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ +ÉÉè® ´ÉÉiÉÉÇ +ÉÉÉÊn
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ*

|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®iÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉèÉÊ]xÉàÉ VÉªÉÆiÉÉÒ ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆMÉ~xÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉEÉÒ
®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉªÉÉä M É¶ÉÉãÉÉ-BÉä Æ E pÉÒ ª É <ãÉä B ÉD ] Å É ì É Ê x ÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ £ ÉªÉÉÆÉ Ê j ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ º ÉÆ v ÉÉxÉ ºÉÆ º lÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ) àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
{ãÉèÉ]Ê xÉàÉ VÉªÉÆiÉÉÒ (75 ´ÉÉÇ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä) BÉäE
={ÉãÉFªÉ àÉå 16-18 +ÉMÉºiÉ, 2017
BÉä E nÉè ® ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉ Ê V ÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ *
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉèÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº]
BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉèÉ´Ê ÉBÉE
£É^ÉSÉÉªÉÇ +ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. A. BÉäE.
ºÉ®BÉEÉ®, ¤ÉÉÒBÉäE¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç<Ç]ÉÒ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ. AºÉ. £É]xÉÉMÉ®, ÉÊ¤É®ãÉÉ
¤ÉÉÉÊã ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉÇ
bÉì. AàÉ. BÉEºiÉÚ®ÉÒ, ºÉÉÒ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ àÉÆÉÊn® BÉäE
|ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÇ gÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒãÉ ¶ÉàÉÉÇ A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É ºÉcBÉEàÉÉÒÇ iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
=nÂPÉÉ]xÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ
SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ º]ÉìãºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®n¶ÉÇxÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉävÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉäE =qä¶ªÉ
ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ ªÉc
]äBÉDxÉÉä{ÉäEº]/|Én¶ÉÇxÉÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ´É ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ JÉÖãÉÉ ®cäMÉÉ*
=xcÉåx Éä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉä E º´ÉSU
£ÉÉ®iÉ-º´ÉºlÉ £ÉÉ®iÉ, ÉÎºBÉEãÉ ÉÊb´ÉäãÉ{ÉàÉå]
iÉlÉÉ àÉäBÉE-<xÉ-<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå

136

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉèÉÊ]xÉàÉ VÉªÉÆiÉÉÒ ]äB ÉDxÉÉä{ÉäE º] BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ, ÉÊx Énä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ
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BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* |ÉÉä{ÉäEºÉ® SÉÉèvÉÖ®ÉÒ xÉä
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÉÒÉÊbªÉÉBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
oÉÎ] ºÉä nä¶É BÉEÉä º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå uÉ®É nä¶É BÉäE =tÉÉäMÉ
VÉMÉiÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ ÉãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 1942 BÉEÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè ® +ÉÉMÉÉàÉÉÒ 26 ÉÊ º ÉiÉÆ ¤ É® BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE 75
´ÉÉÇ {ÉÚ®ä BÉE® ®cÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
{ãÉèÉ]Ê xÉàÉ VÉªÉÆiÉÉÒ BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É
+ÉxªÉ ¶ÉÉävÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå <ºÉ ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2017

<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ¤É]ÂºÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉèÉ´Ê ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ VÉèºÉä UÉä]ä xÉMÉ® àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cè*
<ºÉºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ ´É ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE
+ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉäE UÉjÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
£ÉÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉåMÉä* bÉì. A.BÉäE. ºÉ®BÉEÉ®,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ¤É]ÂºÉ-ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ä ÉÊãÉA MÉ´ÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ VÉèºÉÉ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ¶ÉÉävÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè* =xcÉåxÉä
®É]Å BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ÉÊnA VÉÉ ®cä
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* ÉÊ¤É®ãÉÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ

ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~ BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉÉSÉÉªÉÉÇ bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ)
AàÉ. BÉEºiÉÚ®ÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ nä¶É
àÉå SÉãÉ ®cä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
näiÉä cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xcå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ BÉEÉä
BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé* =xcÉåxÉä ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
àÉå <ºÉ ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒ®ÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® ¶ÉÉÆiÉxÉÖ SÉÉèvÉÖ®ÉÒ
´É =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
xÉä ÉÊ´ÉÉÊVÉ]® bÉªÉ®ÉÒ àÉå ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
({ÉEÉÒb¤ÉèBÉE) £ÉÉÒ nVÉÇ ÉÊBÉEA*

ºBÉÚEãÉ-BÉEÉìãÉäVÉÉå ´É +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉèÉÊ]xÉàÉ VÉªÉÆiÉÉÒ ]äB ÉDxÉÉä{ÉäE º] àÉå +ÉÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ´É +ÉxªÉ +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näi Éä cÖA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-ºÉcBÉEàÉÉÒÇ

ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä <ºÉ iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®{ãÉèÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº]
àÉå UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå ´É ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå xÉä
xÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉ YÉÉxÉ´ÉrÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE º{ÉÉä]ÂºÉÇ BÉEÉìà{ãÉäBÉDºÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ MÉÉÄvÉÉÒ
cÉìãÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA <ºÉ iÉÉÒxÉÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] àÉå nä¶É£É® àÉå {ÉèEãÉÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ 38 ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉàÉÖJÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
|ÉnÉÊ¶ÉÇ iÉ ÉÊB ÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |Én¶ÉÇ x ÉÉÒ àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
uÉ®É +ÉÉÊVÉÇiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ´É ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
- AªÉ®Éäº{ÉäºÉ ´É ºÉÉàÉÉÊ®BÉE FÉäjÉ, <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®ÆMÉ
´É ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ¸ÉÆSÉÉ, BÉßEÉÊÉ ´É {ÉÖ{ÉBÉßEÉÊÉ,
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®ºÉÉªÉxÉ ´É {Éä]ÅÉäBÉèEÉÊàÉBÉEãºÉ, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ
´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, >óVÉÉÇ, VÉãÉ, <ÆVÉÉÒÉxÊ ÉªÉÉÊ®MÆ É,
JÉÉtÉ ´É {ÉÉäÉhÉ, VÉäxÉäÉ®Ê BÉDºÉ iÉlÉÉ cèãlÉBÉäEªÉ®,
{ÉnÉlÉÇ ´É JÉÉÊxÉVÉ A´ÉÆ JÉxÉxÉ, SÉàÉÇ (ãÉän®),
¤ÉÉèÉr
Ê BÉE ºÉÆ{ÉnÉ ´É =tÉàÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®800 (ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |É£ÉÉ´É), ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå
àÉå +ÉÉÊVÉÇiÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* +ÉÉMÉÆiÉÖBÉEÉå BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä º#ÉEÉÒxÉ ÉÊbº{ãÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
£ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* |Én¶ÉÇxÉÉÒ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
n¶ÉÇBÉEÉå xÉä ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] ´É ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä º#ÉEÉÒxÉ
ÉÊbº{ãÉä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉc |Én¶ÉÇxÉÉÒ näJÉxÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉä]ÅÉä ¶Éc® BÉEÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ
ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè*

nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ (17 +ÉMÉºiÉ) £ÉÉÒ ºÉèBÉE½Éå
ãÉÉäMÉÉå xÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
®ÉVÉ ÉÊºÉÆc xÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE
|ÉMÉÉÊiÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
´É ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] BÉäE
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ nä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
FÉäj É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ¶ÉÉävÉ ºÉÆMÉ~xÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ
BÉEÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ {ãÉèÉ]Ê xÉàÉ VÉªÉÆiÉÉÒ
BÉäE ={ÉãÉFªÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ BÉÖEU
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ ÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2017
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<ºÉÉÒ #ÉEàÉ àÉå càÉ ªÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 16-18 +ÉMÉºiÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉE® ®cä cé*
]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºBÉÚEãÉÉÒ ´É +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ´É¶É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ YÉÉxÉ´ÉvÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE àÉå UÉjÉÉå xÉä <ºÉä +ÉiªÉÆiÉ
ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå
¶ÉÉävÉ FÉäjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE °ô{É àÉå
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ*
+ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå
ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ âóÉÊSÉ ¤É¸iÉÉÒ
cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
BÉèEÉÊ®ªÉ® ¤ÉxÉÉ BÉE® nä¶É BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* BÉÖEU ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå ´É ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ VÉèºÉä UÉä]ä ºlÉÉxÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE
¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ
cè* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº]
àÉå +ÉÉA n¶ÉÇBÉEÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉiÉä cÖA ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ãÉMÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå xÉä ¤É½ä vªÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉ YÉÉxÉ ¤É¸ÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉèÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº]
BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
iÉÉÒxÉ ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉèÉÊ]xÉàÉ VÉÖ¤ÉãÉÉÒ
]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 18 +ÉMÉºiÉ 2017 BÉEÉä
cÖ+ÉÉ* ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ {ÉÉÒ´ÉÉÒAãÉ
®ädÉÒ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº]
àÉå ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉE]´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE 1400 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºBÉÚEãÉÉÒ ´É +ÉxªÉ
UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 250 +ÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ +É´ÉãÉÉäBÉExÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå gÉÉÒ ®ädÉÒ xÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉcºÉÆªÉÉäVÉBÉE gÉÉÒ |ÉàÉÉän iÉÆ´É® A´ÉÆ gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän ´ÉàÉÉÇ
+ÉÉè® ]äBÉDxÉÉä{ÉäEº] àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc-2017 BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® (¤ÉÉAÆ ºÉä nÉAÆ)
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊx ÉªÉÆjÉBÉE, ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ ®ºiÉÉäMÉÉÒ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊx Énä¶ÉBÉE, |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉãÉÉäB ÉE vÉÉ´ÉxÉ, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ {ÉÉÒªÉÚÉ ´ÉàÉÉÇ A´ÉÆ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
gÉÉÒ SÉxp àÉÉäcxÉ ÉÊi É´ÉÉ®ÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE
14 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2017 BÉEÉä ÉÊcnÆ ÉÒ ºÉ{iÉÉc
BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* gÉÉÒ SÉÆp àÉÉäcxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ,
ÉÊcnÆ ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® xÉä
+ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ {ÉÉÒªÉÚÉ
´ÉàÉÉÇ, FÉäjÉÉÒªÉ {ÉÉºÉ{ÉÉä]Ç +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ãÉJÉxÉ>ó A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì.
+ÉÉÊxÉãÉ ®ºiÉÉäMÉÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ{ÉEãàÉ
BÉEãÉÉBÉEÉ® lÉä* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉÉÇ <ºÉÉÒ
SÉäiÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆBÉEã{É ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®å* càÉå
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ {É® MÉ´ÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ®ãÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE

ÉÊcnÆ ÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* £ÉÉÉÉ
BÉEÉä ®ÉäWÉMÉÉ® ºÉä VÉÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊcnÆ ÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ A´ÉÆ
ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä +ÉxªÉ BÉEÉªÉÉç
BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ,
bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ ®ºiÉÉäMÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊcnÆ ÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÒ xÉcÉÓ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊcnÆ ÉÒ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ
£ÉÉÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ ={ÉãÉ¤vÉ
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ]ÚãºÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉBÉEÉ¶É
bÉãÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÉÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè®
MÉÆ£ÉÉÒ® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA, ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå
ºÉÉäSÉå, ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉå +ÉÉè® ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå
cÉÒ ¤ÉÉäãÉå*
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ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc-2017 BÉäE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® (¤ÉÉAÆ ºÉä nÉAÆ)
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊx ÉªÉÆjÉBÉE, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® |ÉàÉÉän ]hbxÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊx Énä¶ÉBÉE,
|ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉãÉÉäB ÉE vÉÉ´ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, gÉÉÒ SÉxp àÉÉäcxÉ ÉÊi É´ÉÉ®ÉÒ

ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉãÉÉäBÉE vÉÉ´ÉxÉ xÉä BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉÉÉ ABÉE

ºÉ¶ÉkÉE àÉÉvªÉàÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊcnÆ ÉÒ £ÉÉÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉßr £ÉÉÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ
¶É¤n £ÉÆbÉ® ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cè, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ <ºÉàÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* càÉÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ
<ºÉàÉå +ÉOÉºÉ® cè, +ÉxÉäBÉE ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉ ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä VÉÉ ®cä cé*
´ÉÉÇ 2016 àÉå ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå ®É]ÅÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆMÉÉä~ÉÒ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ ´ÉÉÇ 11-13
+ÉBÉD ] Ú ¤ É®, 2017 BÉEÉä +ÉÆ i É®®É]Å É Òª É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉÒ cè*
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ càÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉèEºÉä càÉ +É{ÉxÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcnÆ ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ BÉèEºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
càÉ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉä BÉèEºÉä +ÉÉMÉä ãÉä
VÉÉAÆ, ªÉc ºÉÉäSÉ càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE +ÉÆn® cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆj ÉBÉE,
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ
ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå

ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc-2017 BÉäE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ A´ÉÆ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~ä cÖA (¤ÉÉAÆ ºÉä nÉAÆ) gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®,
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊx ÉªÉÆjÉBÉE, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® |ÉàÉÉän ]hbxÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊx Énä¶ÉBÉE, |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉãÉÉäB ÉE vÉÉ´ÉxÉ A´ÉÆ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, gÉÉÒ SÉxp àÉÉäcxÉ ÉÊi É´ÉÉ®ÉÒ
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BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ/BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ/
¶ÉÉävÉ-UÉjÉ ¤É¸-SÉ¸BÉE® £ÉÉMÉ ãÉäiÉä
cé* ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä
vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ gÉÉÒ SÉÆp
àÉÉäcxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, ÉÊcnÆ ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 20 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2017
BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE, gÉÉÒ SÉÆp àÉÉäcxÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ,
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®
xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, {ÉsÉgÉÉÒ |ÉÉä}ÉäEºÉ®
|ÉàÉÉän ]ÆbxÉ, ºÉÉÒ.<Ç.+ÉÉä. ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE
{ÉÉBÉÇE, ãÉJÉxÉ>ó BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉä}ÉäEºÉ® +ÉÉãÉÉäBÉE
vÉÉ´ÉxÉ xÉä BÉEÉÒ* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉ
xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊcnÆ ÉÒ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉBÉE®
càÉå +É{ÉÉ® |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè *
ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEàÉ cé, ÉÊBÉÆEiÉÖ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ® àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé, ªÉc |ÉºÉxxÉiÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå
ÉÊãÉJÉä VÉÉ ®cä cé, ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ
¤ÉÉiÉ cè, {É®ÆiÉÖ àÉé ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè®
¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÄ
ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® {ÉÉÊ®gÉàÉ
BÉE®BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®å, ÉÊVÉºÉºÉä
ÉÊB ÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ´ÉèY ÉÉÉÊ x ÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉäE*
+ÉxÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆnä¶É ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉªÉÉºÉ cè,
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VÉÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cè +ÉÉè®
ªÉc càÉÉ®ä ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ»ÉÉäiÉ cè*
<ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊcÆnÉÒ
àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ´Éc
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ABÉE +ÉxÉÖBÉE®hÉÉÒªÉ
=nÉc®hÉ cè* ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ xÉä 27 |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE
´ÉÉÇ àÉå ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 11
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ º]É{ÉE BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉ
+ÉÉè® {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA* {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊcnÆ ÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ
{ÉÖºiÉBÉäÆE £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<È cé*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, |ÉÉä{ÉäEºÉ®
+ÉÉãÉÉäBÉE vÉÉ´ÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ
ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉÉÉ ABÉE
ºÉ¶ÉkÉE àÉÉvªÉàÉ cè* +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ
àÉå ¶É¤n ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé, ´ÉcÉÓ ÉÊcnÆ ÉÒ BÉäE
{ÉÉºÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ¶É¤n £ÉhbÉ® cè,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ
<ºÉàÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé* càÉ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉä
BÉèEºÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉAÆ, ªÉc ºÉÉäSÉ
càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE +ÉÆn® cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä UàÉÉcÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊ´ÉÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆnä¶É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÖºiÉBÉäÆE
¶ÉÉÒQÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ, ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ <xÉBÉEÉ ãÉÉ£É =~É
ºÉBÉäE* càÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉOÉºÉ® cé*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE, gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ
BÉÖE àÉÉ® xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc ºÉÆ{ÉxxÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 8-14
ÉÊºÉiÉà¤É® 2017 iÉBÉE ÉÊcnÆ ÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ iÉlÉÉ 14 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä ÉÊcnÆ ÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. ºÉÉÊàÉiÉ SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä BÉEÉÒ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ £ÉÉÉhÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ¤ÉBÉEÉ cÉÉÊnÇBÉE º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ º]ä] ªÉÚÉxÊ É´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ, ÉÊcÆnÉÒ, |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE ºÉnºªÉ
|ÉÉä. +ÉâóhÉ cÉäiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
{ÉvÉÉ®å* ÉÊ´ÉÉÊ¶É] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå AºÉÉäÉÊºÉA] |ÉÉä{ÉäEºÉ®
(ÉÊ´ÉtÉÉºÉÉMÉ® àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ) bÉì. +ÉÉ¶ÉÖiÉÉäÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä* nÉäxÉÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ xÉä ÉÊcnÆ ÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå cÉä
®cä BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
´ªÉkÉE ÉÊBÉEA* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ÉÊcnÆ ÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆVÉÉÒ´ÉxÉÉÒ
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE BÉE®-BÉEàÉãÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxªÉ ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉä cè*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcnÆ ÉÒ ºÉ{iÉÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä
¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ A´ÉÆ 8 ÉÊºÉiÉà¤É® 2017 BÉEÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉÆE~ºlÉ
iÉiBÉEÉãÉ £ÉÉÉhÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ºÉ{iÉÉc BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä ¤É½ä
cÉÒ =iºÉÉc ºÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉÆE~ºlÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä ´ÉÉÊ®~ ÉÊcnÆ ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉÆBÉE® {ÉÉÉÊãÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc
®Éè¶ÉxÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE ¤ÉxÉä*
11 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä ÉÊ]{{ÉhÉ iÉlÉÉ àÉºÉÉènÉ ãÉäJÉxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ lÉä*
12 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
xÉä ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉàÉå bÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |É¤ÉÆvÉBÉE

141

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
iÉlÉÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ {É®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ

àÉÆSÉÉºÉÉÒxÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ¤ÉÉÒ

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ ÉÇBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆVÉÉÒ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäS ÉxÉ

gÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉÉä. ºÉÖxÉÆnÉ ®ÉªÉ
SÉÉèvÉ®ÉÒ (ªÉÉäMÉä¶É SÉÆp BÉEÉãÉäVÉ) ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ lÉä *
13 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE
ABÉE-ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ * <ºÉàÉå ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ºÉä
´ÉÉÊ®~ ÉÊcnÆ ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉÆBÉE® {ÉÉÉÊãÉ´ÉÉãÉ
xÉä ÉÊcnÆ ÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ {É® +É{ÉxÉÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ
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ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå 35 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
14 ÉÊºÉiÉà¤É® {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊcnÆ ÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉMÉhÉ uÉ®É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ AºÉ. cãÉn®
uÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp
(AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ), àÉå ABÉE nÉä ºÉ{iÉÉc BÉEÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
àÉcÉÉÊ ´ ÉtÉÉãÉªÉÉå , ºÉÆ º lÉÉxÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä BÉÖEãÉ 17 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
bÉì. BÉäE. ¤ÉÉãÉÉVÉÉÒ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® (AàÉ), ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä 22 àÉ<Ç 2017 BÉEÉä <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ £ÉÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÊciÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® BÉÖEãÉ 34 PÉÆ]ä BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä
BÉE´É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ,
=xxÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ] ªÉÉèÉÊMÉBÉE, ºÉäã{ÉE BÉEÉìà{ÉèBÉD]
BÉÆE#ÉEÉÒ], cÉÉÊxÉ®ÉÊciÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ, ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ BÉÆE#ÉEÉÒ], {ÉÚ´ÉÇÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
fÉÆSÉÉ, |ÉèEBÉDSÉ® àÉèBÉäEÉÊxÉBÉDºÉ, BÉÆE#ÉEÉÒ] àÉäà¤ÉºÉÇ
BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ, ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÖxÉÇxÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ, =SSÉ
¶ÉÉÊkÉE BÉÆE#ÉEÉÒ], {ÉEÉ<¤É® |É¤ÉÉÊãÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ iÉlÉÉ
ºÉäãÉ-bÉÒAºÉ{ÉÉÒ BÉäE àÉvªÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É®
cºiÉÉFÉ®

|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊi É£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE o¶ªÉ

|ÉÉÒ<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉbÇ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <xÉ ºÉjÉÉå BÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÊ®~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ A´ÉÆ ¶ÉèÉÊFÉBÉE VÉMÉiÉ
ºÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ cäiÉÖ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ iÉÉÒxÉ ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ÉÊVÉxcå ´ªÉÉJªÉÉxÉ cäiÉÖ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, BÉäE uÉ®É àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä- =xxÉiÉ £ÉÚBÉEà{ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, ÉÊ´ÉÆb
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®MÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ, {ÉE]ÉÒMÉ AÆb |ÉèEBÉDSÉ®
ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ, =xxÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ]É´É®
]äÉÎº]ÆMÉ A´ÉÆ ÉÊ®ºÉSÉÇ º]ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ =xxÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]
{É®ÉÒFÉhÉ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ §ÉàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ AàÉ 35 OÉäb
BÉäE BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉå], =½xÉ ®ÉJÉ iÉlÉÉ
ºÉÖ{É®{ãÉÉÉÎº]ºÉÉ<VÉ® BÉäE ºÉÉlÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE

´ÉÉÇ 5 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2017

ÉÊàÉgÉhÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA* PÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÒ½xÉ
¶ÉÉÉÊkÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå iÉÉÒxÉ ÉÊnxÉ iÉlÉÉ
ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ iÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 35
AàÉ{ÉÉÒA ´ÉÉãÉÉÒ ãÉÉÊFÉiÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÉlÉ ABÉE
ÉÊVÉªÉÉä{ÉÉìÉÊãÉàÉ® BÉÆE#ÉEÉÒ] ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉÉìxÉ-ÉÊbº]ÅÉÎBÉD]´É
]äÉÎº]ÆMÉ A´ÉÆ |ÉÉÒBÉEÉº] +É´ÉªÉ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
bäàÉÉäºÉä¶ÉxÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉnÉ<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 2 VÉÚxÉ
2017 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉÉä. ºÉÆiÉÉäÉ BÉE{ÉÚÉÊ®ªÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä
ÉÊ´ÉnÉ<Ç ºÉà¤ÉÉävÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA* |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ, ´ÉÉÊ®~
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, gÉÉÒ AºÉ. ºÉÖÆn® BÉÖEàÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ bÉì. ¤ÉÉÒ.ASÉ. £É®iÉBÉÖEàÉÉ®, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, =xxÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-ºÉÆ ® SÉxÉÉiàÉBÉE
+ÉÉÊ£ ÉªÉÉÉÎxjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖº ÉÆv ÉÉxÉ BÉäE xp
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ), SÉäxxÉè
xÉä º]ÉÒãÉ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb (ºÉäãÉ), <º{ÉÉiÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉÉÒAºÉªÉÚ àÉcÉ®ixÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE BÉäE nÖMÉÉÇ{ÉÖ® º]ÉÒãÉ ºÉÆªÉÆjÉ
(bÉÒAºÉ{ÉÉÒ) BÉäE ºÉÉlÉ 22 VÉÚxÉ 2017
BÉEÉä nÖMÉÉÇ{ÉÖ® ÉÎºlÉiÉ ºÉäãÉ-bÉÒAºÉ{ÉÉÒ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÖBÉEÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE BÉÆE#ÉEÉÒ] iÉlÉÉ º]ÉÒãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ÉÎº lÉÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆB ÉExÉ cäiÉÖ ABÉE
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA
cé*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ nÉä
´ÉÉÇ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉMÉä nÉä ´ÉÉÉç BÉäE
ÉÊãÉA ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉä |ÉÉä.
ºÉxiÉÉä  É BÉE{ÉÚ É Ê ® ªÉÉ, ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ, SÉäxxÉè
iÉlÉÉ gÉÉÒ xÉÉ¤ÉÉâóxÉ ®ÉìªÉ, àÉcÉ|É¤ÉxvÉBÉE
(ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉÎMxÉ ºÉä´ÉÉ), nÖMÉÉÇ{ÉÖ®
º]ÉÒãÉ ºÉÆªÉÆjÉ uÉ®É cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
ºÉäãÉ-bÉÒAºÉ{ÉÉÒ, VÉÉäÉBÊ ÉE ºÉäãÉ BÉEÉ
ABÉE àÉÖJªÉ <º{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ cè, àÉå 2.3
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ MÉàÉÇ vÉÉiÉÖ =i{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè iÉlÉÉ Aäº ÉÉ
ABÉEàÉÉjÉ ºÉÆªÉÆjÉ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®äãÉ
BÉEÉä {ÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

|ÉÉä. ºÉxiÉÉäÉ BÉE{ÉÚÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ iÉlÉÉ xÉ¤ÉÉâóxÉ ®ÉìªÉ,
àÉcÉÉÊx Énä¶ÉBÉE, SAIL-DSP cºiÉÉFÉÉÊ®iÉ ºÉàÉZÉÉèi ÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

ªÉc ABÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ABÉEÉÒBÉßEiÉ <º{ÉÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEx´ÉäªÉ® ¤Éèã], cÉìªÉ®, MÉèºÉ ãÉÉ<xÉ
xÉä]´ÉBÉÇE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]ÉÒãÉ º]ÅBÉDSÉ® iÉlÉÉ
£É´ÉxÉÉå BÉäE ¤Éßcn xÉä]´ÉBÉÇE cè VÉÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ
ãÉÉèc iÉlÉÉ º]ÉÒãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cè*
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® cºiÉÉFÉ® BÉäE nÉè®ÉxÉ
gÉÉÒ ®ÉìªÉ xÉä ÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ºÉäãÉ-bÉÒAºÉ{ÉÉÒ
AäºÉÉ {ÉcãÉÉ ºÉäãÉ (SAIL) ºÉÆªÉÆjÉ cè VÉÉä
+ÉOÉºÉÉÊ#ÉEªÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊnÇ]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE SAIL-DSP àÉå BÉE<Ç ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ
50-60 ´ÉÉÇ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ cé iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ uÉ®É <ºÉBÉEÉÒ

+É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ cäiÉÖ
=xcå ¤ÉcÖiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ*
BÉÆE#ÉEÉÒ] iÉlÉÉ º]ÉÒãÉ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉÉå BÉEÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE {ÉÖxÉâórÉ®
iÉlÉÉ {ÉÖxÉºÉÖvÇ ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE àÉ®ààÉiÉ
iÉlÉÉ ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè VÉÉä AäºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉàÉOÉiÉÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÖkÉEiÉÉ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ
ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ cè VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ
ºiÉ® BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =tÉÉäMÉÉå VÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉä´ÉÉ

BÉäE ÉÊãÉA ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå VÉÉÆSÉ,
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ
cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ BÉEÉÒ xÉä¶ÉxÉãÉ
lÉàÉÇãÉ {ÉÉ´É® BÉEÉ{ÉÉäÇ®¶ä ÉxÉ (NTPC) BÉäE ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉä ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉäE ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ cäiÉÖ ãÉà¤Éä
ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä =rßiÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉä. BÉE{ÉÚÉ®Ê ªÉÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä
ÉÊxÉÉÊnÇ] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AºÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ º]ÉÒãÉ FÉäjÉ
àÉÆä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ
cè* =xcÉåxÉä àÉÖJªÉ FÉäjÉÉå ªÉlÉÉ- iÉÉ{ÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ,
º]ÉÒãÉ <iªÉÉÉÊn àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ¶´ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

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