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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉ 76´ÉÉÆ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, +ÉÉVÉ BÉßEÉÊKÉ ºÉä +ÉxiÉÉÊ®FÉ, +ÉÉèKÉÉÊvÉ ºÉä VÉè´É <ÈvÉxÉ iÉlÉÉ ªÉÆjÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉä ºÉàÉªÉ |É¤ÉxvÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ 38 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE {ÉÖ®ÉiÉxÉ
iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇ ABÉE ºÉ¶ÉkÉE ºÉÆMÉ~xÉ cè
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ

”
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|ÉÉä. +ÉÉ¶ÉÖiÉÉäKÉ ¶ÉàÉÉÇ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É,
bÉÒAºÉ]ÉÒ, bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®KÉn
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) xÉä 26
ÉÊºÉiÉà¤É® 2018 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
£É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ¤É½ÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉä ªÉÖ´ÉÉ +Éx´ÉäKÉBÉEÉå,
ºBÉÚEãÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉäE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå 76´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ¤ÉcÖiÉ
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉÒ
=ããÉÉºÉ iÉlÉÉ =iºÉÉc BÉäE
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉVÉ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ,
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ A´ÉÆ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÆjÉÉÒ iÉlÉÉ
={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä
®ÉK]Å BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ +ÉÉÊxÉÉÊhÉÇiÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
uÉ®É ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉä. +ÉÉ¶ÉÖiÉÉäKÉ ¶ÉàÉÉÇ, àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® º´ÉÉMÉiÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA, bÉì.
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cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä =xÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
àÉå +ÉOÉºÉÉÊ#ÉEªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉä {ÉcãÉä
<ºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ABÉE £ÉÉMÉ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉE£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä* bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE 1207 VÉxÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE àÉvªÉ xÉÉé´ÉÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ+ÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ´ÉÇgÉäK~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå +ÉÉiÉä cé*
bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ xÉä <ºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ {É®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
=xcå <ºÉ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® ABÉE |ÉÉÊiÉYÉÉ ãÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä <xÉ 70 ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉºÉÖãÉZÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉå, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ãÉFªÉ iÉlÉÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®å, nãÉ ¤ÉxÉÉAÆ,
|É¤ÉxvÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®å iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ n® ´ÉKÉÇ
+ÉÉvÉÉ® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE
àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ cäiÉÖ àÉèBÉäEÉÊxÉVàÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®å*
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉ¸ä SÉÉ®
ºÉÉãÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ =xÉBÉäE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
38 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®Éå iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
ºÉÉlÉ cÖA ºÉÆ´ÉÉn xÉä =xcå ªÉc ºÉÉäSÉxÉä {É® ÉÊ´É´É¶É
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É¶´É BÉäE
ºÉ´ÉÇgÉäK~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ +ÉxªÉ ºÉàÉBÉEFÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉMÉä cé*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ, |ÉÉä. +ÉÉ¶ÉÖiÉÉäKÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ {É®à{É®É
àÉå 75 ´ÉKÉÇ ABÉE |É¶ÉÉºÉxÉ <ÆÉÊMÉiÉ BÉE®iÉä cé {É®xiÉÖ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE BÉäEºÉ àÉå ªÉä
{ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ, ºlÉÉÉÊªÉi´É iÉlÉÉ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉä cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ àÉå ABÉE SÉÉãÉBÉE =i|Éä®BÉE BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ABÉE {ÉÖxÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ºÉÆMÉ~xÉ cè
VÉÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉ®à£ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÚhÉÇiÉ& ºÉ®äÉÊJÉiÉ cè* ºÉà¤ÉxvÉiÉÉ iÉlÉÉ
ãÉFªÉ BÉäEÉÎxpiÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ {ÉÖxÉ&=iºÉÉÉÊciÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ àÉäâónhb cè, bÉì. +ÉÉ¶ÉÖiÉÉäKÉ
xÉä BÉEcÉ*
=xcÉåxÉä ¤ÉÉn àÉå ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®
(AºÉAºÉ¤ÉÉÒ) {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2018 VÉÉäÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
=SSÉiÉàÉ ¤ÉcÖÉÊ´ÉKÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® cè, BÉEÉÒ £ÉÉÒ
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bÉì. cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖºÉäxÉÉ nãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä º´Énä¶ÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ºÉÉ®ºÉ ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ =½ÉxÉ BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ

PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA 13 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉÖxÉä MÉA, ÉÊVÉºÉàÉÆä âó{ÉA 5 ãÉÉJÉ BÉEÉ xÉBÉEn
{ÉÖ®ºBÉEÉ® iÉlÉÉ ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè*
bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉ®º´ÉiÉ, ºÉnºªÉ, xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä BÉßEÉÊjÉàÉ ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ (A+ÉÉ<Ç)
iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉàÉÉVÉ {É® iÉlÉÉ
ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ {É® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉå iÉlÉÉ <ºÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
bÉì. ºÉÉ®º´ÉiÉ xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉäÉÊhÉªÉÉå àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊVÉºÉàÉå
ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉxàÉäKÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ªÉÖ´ÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, cÉÒ®BÉE
VÉªÉxiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA AºÉ AÆb ]ÉÒ +Éx´ÉäKÉhÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, VÉèÉÊ´ÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ cäiÉÖ VÉÉÒ
AxÉ ®ÉàÉÉSÉxpxÉ º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ
ºÉäxÉÉ nãÉ BÉEÉä |ÉÆ¶ÉºÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊVÉxcÉåxÉä 24
VÉxÉ´É®ÉÒ 2018 BÉEÉä º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉÉ®ºÉ
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉÆSÉ =½ÉxÉ £É®ÉÒ,
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ®ÉcÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
ºÉàÉÉVÉ uÉ®É ZÉäãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA* <xÉàÉå AäºÉä
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={ÉBÉE®hÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉä
VÉÉä gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ cäiÉÖ º´ÉSÉÉÊãÉiÉ
ºÉ{ÉEÉ<Ç iÉlÉÉ {ÉDãÉ¶É cäiÉÖ
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ, ÉÊiÉMÉÖxÉÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ
MÉÖhÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ºàÉÉ]Ç ¤ÉÉ<BÉE,
àÉtÉ{ÉÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ iÉÉÒµÉ
MÉÉÊiÉ ºÉä MÉÉ½ÉÒ SÉãÉÉxÉÉ,
c¤ÉÇãÉ p´ªÉ º´ÉSUiÉÉ BÉEàÉÇBÉE,
¤ÉcÖ=qä¶ªÉÉÒªÉ VÉãÉ ÉÊxÉº{ÉÆnxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ
BÉEÉä gÉ´ÉhÉ ªÉÆjÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ <iªÉÉÉÊn
bÉì. ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, |ÉàÉÖJÉ, ASÉ+ÉÉ®bÉÒVÉÉÒ
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ lÉä*
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É näiÉä cÖA
<ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® ABÉE ãÉPÉÖ ÉÊ{ÉEãàÉ £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ÉÊ{ÉEãàÉ
xÉä ºÉÆnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® =tÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®
BÉäEÉÎxpiÉ ®ciÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä VÉxÉÉÊciÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉºiÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
bÉì. ºÉÆVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, |ÉàÉÖJÉ, ASÉ+ÉÉ®bÉÒVÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ,
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
BÉßEÉÊjÉàÉ ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ näiÉä cÖA
bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÉ®º´ÉiÉ, ºÉnºªÉ, xÉÉÒÉÊiÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, iÉlÉÉ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå 76 gÉäK~ ´ÉKÉÇ
{ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè iÉlÉÉ càÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä 76 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå {É® MÉ´ÉÇ
cè, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE. ºÉÉ®º´ÉiÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ JªÉÉÉÊiÉ
|ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊxÉ{ÉÖhÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ cé
ÉÊVÉxcå ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå SÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
n¶ÉBÉEÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´Éä +Éx´ÉäKÉBÉE, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÂ iÉlÉÉ
º´É|Én¶ÉÉÒÇ £ÉÉÒ cé* ´Éä àÉälÉxÉÉìãÉ <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
BÉEÉ xÉäiÉßi´É £ÉÉÒ BÉE® ®cä cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå >óVÉÉÇ
iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE <ÈvÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE® #ÉÚEb +ÉÉìªÉãÉ BÉäE
+ÉÉªÉÉiÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé*
BÉßEÉÊjÉàÉ ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ (A+ÉÉ<Ç) BÉEà{ªÉÚ]®
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ¶ÉÉJÉÉ cè VÉÉä BÉEà{ªÉÚ]®Éå
àÉå BÉÖE¶ÉãÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE +ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå uÉ®É BÉÖE¶ÉãÉ àÉÉxÉ´É ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE
+ÉxÉÖBÉE®hÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè*
bÉì. ºÉÉ®º´ÉiÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå BÉßEÉÊjÉàÉ
¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
<ºÉBÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE A+ÉÉ<Ç
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ BÉèEºÉä àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉnäxÉÉ, ºÉÉäSÉ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖBÉE®hÉ
BÉE®iÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE A+ÉÉ<Ç àÉå ¤ÉcÖiÉºÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ cé ÉÊVÉxcå ºÉÆ´ÉänxÉÉ, ºÉÉäSÉ
iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉA +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä
ºÉÉÒJÉxÉä ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ
{É® +ÉÆMÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. ºÉÉ®º´ÉiÉ xÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
A+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉi´É VÉèºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ ãÉÉÊxÉÈÆMÉ,
£ÉÉKÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, ´ÉÉhÉÉÒ <iªÉÉÉÊn +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉÉxÉ´É
¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ BÉäE àÉvªÉ BÉDªÉÉ +ÉxiÉ® cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE A+ÉÉ<Ç ¤É¸ ®cÉ cè iÉlÉÉ
=xcÉåxÉä A+ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ <ÉÊiÉcÉºÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä {ÉcãÉä BÉEnàÉ ®ÉÒVÉÉÊxÉÆMÉ ºÉä
´ÉKÉÇ 6 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ãÉäBÉE® +ÉÉÎxiÉàÉ BÉEnàÉ º]ÅÉÄMÉ A+ÉÉ<Ç iÉBÉE BÉEÉ
ºÉ{ÉE® ¤ÉiÉÉªÉÉ (ABÉE º´ÉªÉÆ SÉäiÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉn¶ÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®, ºÉÆ´ÉänxÉÉAÆ, ºÉàÉÉBÉEKÉÇhÉ iÉlÉÉ
SÉäiÉxÉÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ cè) iÉlÉÉ VÉÉä +É£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ
xÉcÉÓ cè*
bÉì. ºÉÉ®º´ÉiÉ xÉä BÉßEÉÊjÉàÉ ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆä VÉèºÉä bä]É BÉäE ¤É½ä
{ÉÉÊ®àÉÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
xªÉÚ®ãÉ xÉä] A+ÉÉ<Ç ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA A+ÉÉ<Ç
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè;
A+ÉÉ<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉ cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉÉäOÉÉÉÊàÉÆMÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ cÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé; ºÉÉ<¤É® ºÉÖ®FÉÉ A+ÉÉ<Ç
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ABÉE ¤É½É àÉÖqÉ cè*
bÉì. ºÉÉ®º´ÉiÉ xÉä A+ÉÉ<Ç BÉäE BÉÖEU
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ =nÉc®hÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉèºÉä
º´ÉÉªÉkÉ ´ÉÉcxÉ ªÉlÉÉ bÅÉäxÉ iÉlÉÉ º´ÉªÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
BÉEÉ®, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ xÉènÉÉÊxÉBÉE VÉÉÆSÉ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
VÉèºÉÉÒ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE BÉEãÉÉ, JÉäãÉ-JÉäãÉxÉÉ
<iªÉÉÉÊn*
=xcÉåxÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå BÉßEÉÊjÉàÉ ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ BÉèEºÉä
¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉ ®cÉÒ cè, BÉEÉä º{ÉK] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉÖEU xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉàÉÉSÉÉ® £ÉÉÒ ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA*

bÉì. ºÉÉ®º´ÉiÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE A+ÉÉ<Ç
xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå #ÉEÉÊàÉBÉE =nÂ£É´É BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ºÉcÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* A+ÉÉ<Ç
BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ iÉlÉÉ |É´ÉÉc ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉä
¤É¸ÉAMÉÉÒ iÉlÉÉ A+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ãÉÉäMÉ
¤ÉäciÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® {ÉÉAÆMÉä* àÉÉxÉ´É iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
BÉEÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå VÉxÉ¤ÉãÉ àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ, =xcÉåxÉä BÉEcÉ*
¤ÉÉn àÉå =xcÉåxÉä A+ÉÉ<Ç BÉäE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÉvÉxÉ,
º´ÉÉªÉkÉ =tÉÉäMÉ, º´ÉÉªÉkÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ iÉlÉÉ
BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÉÊiÉ ¤ÉÖÉÊràÉiÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå ãÉÉ£É
iÉlÉÉ cÉÉÊxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä A+ÉÉ<Ç
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn ªÉÉäMªÉ BÉÖEU xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ
àÉÖqÉå VÉèºÉä àÉÉxÉ´É ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä c]ÉxÉÉ, àÉÉxÉ´É
BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉExÉÉ, àÉÉxÉ´É º´ÉªÉÆ ºÉÆBÉEã{É
BÉEÉ +É{É®nxÉ <iªÉÉÉÊn {É® £ÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉEÉÒ*
+ÉxiÉ àÉå, =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊxÉâóiÉÉÊ®iÉ
|É¶xÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉc®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE ÉÊãÉA A+ÉÉ<Ç BÉEÉä ABÉE
={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ÉÊxÉÉÊnÇK] BÉE®åMÉä*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2018
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE
=iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉä |ÉÉäxxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉKÉÇ 1987 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ‘ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®’ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ lÉÉÒ * {ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ ´ÉKÉÇ BÉäE 26 ÉÊºÉiÉÆ¤É®
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ) BÉEÉä 35 ´ÉKÉÇ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉªÉÖ BÉäE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ºÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉjÉ cé* ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/FÉäjÉÉå àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä
cé:
VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

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

+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (={ÉBÉE®hÉxÉ ºÉÉÊciÉ)
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
|ÉiªÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE iÉciÉ ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ-{ÉjÉ,
{ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® âó{ÉªÉä BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® ABÉE
ºàÉßÉÊiÉ-ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ {ÉÉÄSÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
+É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ âó{ÉªÉä {ÉÉÄSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä
BÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É +ÉÉè® 45 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ iÉBÉE |ÉÉÊiÉ àÉÉc ºÉÉiÉ cVÉÉ® {ÉÉÄSÉ ºÉÉè âó{ÉªÉä
BÉäE àÉÉxÉnäªÉ BÉäE £ÉÉÒ cBÉEnÉ® cé*

bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÆp¶ÉäJÉ®xÉ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2018 BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉ®èBÉÖE½ÉÒ BÉäE
bÉì. xÉ´ÉÉÒxÉ BÉÖEàÉÉ® SÉÆp¶ÉäJÉ®xÉ BÉEÉä ºÉÆFÉÉ®hÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ´É =ºÉBÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA CO2
BÉEÉä àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ =i{ÉÉnÉå ´É ºÉÖ{É® cÉ<bÅÉä{ÉEÉäÉÊ¤ÉBÉE,
ºàÉÉ]Ç BÉEÉäÉÊ]ÆMºÉ àÉå °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ
<ãÉäBÉD]ÅÉä-BÉäE]ÉÉÊãÉº]ÂºÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =xÉBÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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bÉì. +ÉÉÊ£É®ÉàÉ cåºÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2018 BÉEÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, nÖMÉÉÇ{ÉÖ® BÉäE bÉì. +ÉÉÊ£É®ÉàÉ cåºÉ
BÉEÉä BÉD´ÉlÉxÉ, ´ÉÉK{ÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊlÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ bÉÒ´ÉäÉÊ]ÆMÉ
BÉäE BÉDãÉÉÉÊºÉBÉEãÉ àÉÉìÉÊãÉBÉDªÉÚãÉ® bÉªÉxÉèÉÊàÉBÉDºÉ iÉlÉÉ
BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ {ÉDãÉÚ<b bÉªÉxÉèÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
+ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå =xÉBÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

bÉì. xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2018 BÉEÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ªÉÖ´ÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäExpÉÒªÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ BÉäE bÉì. xÉÉÒ®VÉ BÉÖEàÉÉ® BÉEÉä ºªÉÚbÉä-º{ÉÉBÉÇE
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉ<Ç BÉE®äx] båÉÊºÉ]ÉÒ <ãÉäBÉD]ÅÉìxÉ ¤ÉÉÒàÉ
ºÉÉäºÉÇ A´ÉÆ ºãÉÉä ´Éä¤É +ÉÉèÉÊºÉãÉä]® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =xÉBÉäE
=iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ cäiÉÖ
VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉÆpxÉ MÉÉäãb àÉäbãÉ 2018

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ ®ºÉÉªÉxÉ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ´É ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE VÉxÉBÉE |ÉÉä. VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉÆpxÉ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2004 àÉå ABÉE º´ÉhÉÇ {ÉnBÉE BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇKÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå =iBÉßEK]iÉÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*

|ÉÉä. BÉäE. àÉÖÉÊxÉªÉ{{ÉÉ

VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå =iBÉßEK]iÉÉ cäiÉÖ ´ÉKÉÇ 2018 BÉEÉ VÉÉÒ AxÉ ®ÉàÉSÉÆpxÉ MÉÉäãb àÉäbãÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÚâó BÉäE |ÉÉä. BÉäE. àÉÖÉÊxÉªÉ{{ÉÉ BÉEÉä iÉ{ÉäÉÊnBÉE ®ÉäMÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
AàÉ.]áÉÚ¤É®BÉDªÉÚãÉÉäÉÊºÉºÉ BÉäE ºÉàÉVÉÉiÉÉÒªÉ {ÉÖxÉªÉÉäÇVÉxÉ àÉÉMÉÇ, +ÉÉèKÉvÉ ãÉFªÉÉå BÉäE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊxÉàÉªÉ
iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä cäiÉÖ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®-2018
ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä 26 +É|ÉèãÉ, 2002
BÉEÉä cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ
PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ´É¶´É £É® àÉå <ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºBÉÚEãÉÉÒ
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¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ A´ÉÆ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ +ÉÉè®
¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉ<Ç{ÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉ cè* ´ÉKÉÇ 2011 ºÉä
<ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉ xÉªÉÉ xÉÉàÉ ºBÉÚEãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ®JÉÉ
MÉªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉäãÉc ´ÉKÉÉç +ÉlÉÉÇiÉ ´ÉKÉÇ 2002 ºÉä
2018 BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA nä¶É BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå ºÉä 5991 |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ cÖA, ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä 114 +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå/xÉ´ÉÉäxàÉKÉÉå BÉEÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® SÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
´ÉKÉÇ 2016, 2017, 2018 àÉå àÉvªÉÉ´ÉÉÊvÉ
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ´É VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉE® |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉè® ¤É¸ÉªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉKÉÇ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<+ÉÉ® àÉå 983 xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ |ÉºiÉÉ´É |ÉÉ{iÉ
cÖA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE
iÉciÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ]ÅÉ{ÉEÉÒ
+ÉÉè® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉéiÉÉÒºÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä 13 xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cä, <xÉàÉå
ºÉä ABÉE |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, nÉä ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®,
iÉÉÒxÉ iÉßiÉÉÒªÉ, SÉÉ® SÉiÉÖlÉÇ +ÉÉè® iÉÉÒxÉ {ÉÆSÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
cé*
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|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
gÉÉÊàÉBÉEÉå cäiÉÖ ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉiÉ®BÉE
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEÉ ºBÉÚEãÉ, +ÉcàÉn{ÉÖ®, àÉÉxÉä®, {É]xÉÉ BÉäE
BÉEFÉÉ {ÉÉÆSÉ, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
ÉÊ¶É´ÉÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ, {ÉÚVÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ, BÉÖEàÉÉ®ÉÒ xÉÆÉÊnxÉÉÒ
ÉÊºÉÆc, YÉÉxÉ ÉÊàÉgÉÉ iÉlÉÉ SÉxpàÉÉäcxÉ xÉä gÉÉÊàÉBÉEÉå
cäiÉÖ ABÉE ÉÊb´ÉÉ<ºÉ BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè* =kÉE
ÉÊb´ÉÉ<ºÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºlÉãÉÉå iÉlÉÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå
gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉÉ cä*
ªÉc ÉÊb´ÉÉ<ºÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉäÉÊJÉàÉÉå
ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =SSÉ ®kÉESÉÉ{É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÎº|ÉÆMÉ VÉèºÉä VÉÆMÉ®ÉävÉÉÒ ÉÎº|ÉÆMÉ, ¶ÉÖr ãÉÉäcä BÉEÉÒ
ÉÎº|ÉÆMÉ +ÉÉè® {ÉiÉãÉÉÒ vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ ãÉÉäc ÉÎº|ÉÆMÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä
{ÉEÉäàÉ iÉlÉÉ BÉE{É½ä BÉEÉä MÉqÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

´ÉKÉÇ 6 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
PÉ® àÉå ¤ÉxÉä ºãÉè¤É ºÉä UiÉÉå A´ÉÆ
ºÉ½BÉE BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉEÉ ºBÉÚEãÉ +ÉcàÉnÉ{ÉÖ®, àÉÉxÉä®, {É]xÉÉ BÉäE
BÉEFÉÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ iÉlÉÉ xÉÉè´ÉÉÓ BÉäE UÉjÉ SÉxp àÉÉäcxÉ,
+ÉàÉxÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉÊ£ÉKÉäBÉE BÉÖEàÉÉ®, ®ÉäÉÊciÉ ®ÉVÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ BÉÖEàÉÉ® BÉäE PÉ® àÉå ¤ÉxÉä ºãÉè¤É BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉlÉÇ
ABÉE xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
¤ÉÆvÉ {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖkÉE BÉèEÉÎãºÉªÉàÉ
+ÉÉìBÉDºÉÉ<b iÉlÉÉ MÉÖ½ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ xÉÉÉÊ®ªÉãÉ
{ÉEÉ<¤É® ªÉÉ vÉÉxÉ ªÉÉ £ÉÚºÉä BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉäE iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE ºãÉè¤ÉÉå (vÉÉxÉ, £ÉÚºÉÉ +ÉÉä® xÉÉÉÊ®ªÉãÉ {ÉEÉ<¤É®
ºãÉè¤É BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ) BÉEÉÒ nÉ¤É vÉÉÉÊ®iÉÉ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
=xÉBÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
BÉÆE#ÉEÉÒ] ºãÉè¤É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå PÉ®äãÉÚ ºãÉè¤É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
VÉc®ÉÒãÉÉÒ MÉèºÉå xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cé*

º´ÉiÉ& ºÉÉ{ÉE +ÉÉè® {ÉDãÉ¶É cÉäxÉä
´ÉÉãÉä bÅÉÒàÉ ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
ªÉc xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉSUiÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè* bÉÒA´ÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ, gÉäK~ ÉÊ´ÉcÉ®
ÉÊnããÉÉÒ BÉäE BÉEFÉÉ xÉÉé´ÉÉÒ BÉäE UÉjÉ ®ÉäcxÉ MÉÖ{iÉÉ iÉlÉÉ
BÉÖE¶ÉÉOÉ BÉEºiÉÚÉÊ®ªÉÉ xÉä º´ÉiÉ& ºÉÉ{ÉE +ÉÉè® {ÉDãÉ¶É
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä bÅÉÒàÉ ¶ÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ nÉ¤É +ÉxiÉ® BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ xÉä
ºÉåºÉ® ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉÆMÉ BÉEÉ® uÉ®É ´ÉÉì¶É°ôàÉ BÉEÉÒ
º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç cäiÉÖ ABÉE ÉÊb´ÉÉ<ºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
|ÉºiÉÉ´É ÉÊnªÉÉ cè*

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
´ÉÉÒ-¤ÉÉ<BÉDºÉ
bÉÒA´ÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ, SÉxp¶ÉäJÉ®{ÉÖ®, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É®,
=½ÉÒºÉÉ BÉäE BÉEFÉÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ BÉäE UÉjÉ MªÉÉÉÊxÉMÉ
BÉÖEàÉÉ® xÉä nÖ{ÉÉÊcA {É® iÉÉÒxÉ ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ, ¶É®É¤É
{ÉÉÒBÉE® ´ÉÉcxÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå +ÉÉè® iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä
´ÉÉcxÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ºàÉÉ]Ç ¤ÉÉ<BÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºàÉÉ]Ç ¤ÉÉ<BÉE àÉå VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ iÉlÉÉ
´ÉKÉÇ 6 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018

ABÉE VÉÉÒAºÉAàÉ àÉÉìbáÉÚãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
+ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ
Aà¤ÉÖãÉåºÉ +ÉÉä® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÉ<BÉE ºÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ
ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ £ÉäVÉ näiÉÉÒ cè*
|ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊciÉèKÉÉÒ, nÉMÉ c]ÉxÉä ´É ÉÊãÉÉÎBÉD´Éb BÉDãÉÉÒÉÊxÉÆMÉ
AVÉå] BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉäEÉÊ¶ÉªÉÉ
ÉÊ{ÉBÉExÉèxlÉÉ BÉäE {ÉBÉäE ¤ÉÉÒVÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEãÉÉÒ
bÉì. VÉÉÒ.´ÉÉÒ. VÉÉä¶ÉÉÒ ®Éä]®ÉÒ <ÆÉÎMãÉ¶É àÉÉÒÉÊbªÉàÉ cÉ<Ç
ºBÉÚEãÉ, cÖ¤ÉãÉÉÒ, BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE BÉEFÉÉ xÉÉè´ÉÉÓ BÉäE
UÉjÉ ¶É¶ÉÉÆBÉE ¤Éä´ÉÚ® +ÉÉè® {É´ÉxÉ AºÉ. ¤ªÉÉc^ÉÒ
xÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® MÉÉäãbxÉ ´ÉÉì]ãÉ ]ÅÉÒ BÉäE °ô{É àÉå
YÉÉiÉ ABÉäEÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ{ÉBÉExÉèxlÉÉ ºÉä c¤ÉÇãÉ BÉDãÉÉÒÉÊxÉÆMÉ
AVÉå] +ÉÉè® ºÉäxÉÉÒ]É<VÉ® iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ cè* {ÉÚhÉÇiÉ& {ÉBÉäE cÖA ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ
{ÉEÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä UÉä]ä ]ÖBÉE½Éå àÉå BÉEÉ]BÉE® {ÉÉxÉÉÒ àÉå
{ÉÉÒºÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE c¤ÉÇãÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç AVÉå] A´ÉÆ
ºÉèxÉÉÒ]É<VÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ c¤ÉÇãÉ
ºÉèxÉÉÒ]É<VÉ® BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉiÉcÉå ªÉlÉÉ
BÉE{É½ä, BÉEÉÆSÉ, {ãÉÉÉÎº]BÉE, º]ÉÒãÉ +ÉÉè® ãÉBÉE½ÉÒ {É®
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

¤ÉcÖ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´ÉÉì]® ÉÊ{ÉEã]Åä¶ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEFÉÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ BÉäE UÉjÉ ®ÉÊ´É |ÉBÉEÉ¶É, MÉÖ°ô
MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊºÉÆc {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ ¤ÉÉäBÉEÉ®Éä º]ÉÒãÉ
ÉÊºÉ]ÉÒ, ZÉÉ®JÉÆb xÉä ¤ÉcÖ =qä¶ÉÉÒªÉ ´ÉÉì]®
ÉÊ{ÉEã]Åä¶ÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉÉì]®
ÉÊ{ÉEã]Åä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉ, >óxÉ +ÉÉè® ºÉÚFàÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ ´ÉÉãÉä BÉDªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäiÉÉ cè*
BÉDªÉÚÉÊ]-BÉEãÉ ºÉäãºÉ <ºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE ABÉE iÉ®{ÉE ºÉä
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE ~ÉäºÉ {ÉBÉE½ ¤ÉxÉÉiÉä cé +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉÉÒ ºÉiÉc ¤ÉxÉÉiÉä cé, VÉÉä <ºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä
´ÉÉì]® ÉÊ{ÉEã]Åä¶ÉxÉ cäiÉÖ ={ÉªÉÖkÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*

ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÉ® ÉÊxÉ®ºÉxÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉ £É´ÉxÉ BÉäE +ÉÉ®.BÉäE. ¶ÉÉ®nÉ ÉÊ´ÉtÉÉ
àÉÉÎxn®, ®ÉªÉ{ÉÖ®, UkÉÉÒºÉMÉ¸ BÉEFÉÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ BÉäE
UÉjÉÉå +ÉÉÉÊniªÉ |ÉiÉÉ{É ÉÊºÉÆc +ÉÉè® +ÉxÉàÉÉäãÉ ®É~ÉÒ,
ºÉ½BÉE {É® lÉÚBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ cäiÉÖ
ÉÊb´ÉÉ<ºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ¶ÉÉÒ] BÉEÉÒ nÉä {É®iÉå iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç ®JÉxÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä lÉÚBÉExÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ näMÉÉ iÉlÉÉ
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉèEãÉÉAMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
àÉÉäFÉ

º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ bMÉ/¤ÉÉä®´ÉãÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ

BÉEFÉÉ MªÉÉ®c´ÉÉÓ BÉäE UÉjÉÉå º´ÉÉÉÎºiÉBÉE |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ,
MÉÉè®´É BÉÖEàÉÉ® àÉciÉÉä +ÉÉè® ªÉàÉxÉ BÉÖEàÉÉ®, MÉ´ÉxÉÇàÉå]
àÉã]ÉÒ{É{ÉÇºÉ cÉªÉ® ºÉäBÉäÆEbÅÉÒ ºBÉÚEãÉ, ÉÊ¤ÉãÉÉºÉ{ÉÖ®,
UkÉÉÒºÉMÉ¸ xÉä ÉÊcxnÖ+ÉÉå BÉEÉÒ nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® ®ºàÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉnÉÒ |ÉnÚKÉhÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊvÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉÒ cè* <ºÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ®ÉJÉ BÉEÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ{ÉEã]Åä¶ÉxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* àÉÉäFÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® <ºÉ fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉßiÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ®ÉJÉ xÉnÉÒ BÉäE
VÉãÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® xÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc {É®
¤Éè~ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä £ÉÚ-VÉãÉ ºiÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè®
´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

BÉEÉÊãÉMÉÉÒ ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ àÉÉå]{ÉEÉäbÇàÉè] cÉªÉ® ºÉèBÉäÆEb®ÉÒ
ºBÉÚEãÉ, {Éä®à¤ÉÚ®, SÉäxxÉè BÉäE BÉEFÉÉ xÉÉé´ÉÉÓ BÉäE UÉjÉÉå
AºÉ. ¶É®ÉÒxÉ, ]ÉÒ. ÉÊ´É¤ÉÉÒÉÊ¶ÉxÉÉÒ A´ÉÆ AàÉ. ZÉãÉÉÉÊBÉEªÉÉ
ãÉFàÉÉÒ xÉä º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ ]áÉÚ¤É ´ÉäãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉä®´ÉäãÉ
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä JÉäiÉÉå àÉå ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉÉxÉ VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ cè*
+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® <ºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE VÉãÉ |É´ÉÉc BÉEÉä ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® JÉäiÉ BÉEÉä ABÉE
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

<MÉÉÊxÉºÉ cÉäàÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àÉ
ÉÊnããÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ºBÉÚEãÉ MÉÖ½MÉÉÆ´É BÉäE BÉEFÉÉ ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ
UÉjÉ <¶xÉÚ® ÉÊºÉÆc xÉä ÉÊb´ÉÉ<ºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ÉÊ®àÉÉä]
BÉÆE]ÅÉäãÉ cäiÉÖ {ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè*
<ºÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉäbÂºÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÎº´ÉSÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä ÉÊb´ÉÉ<ºÉ ¤ÉcÖiÉ UÉä]ä cé +ÉÉè® <xcå
ÉÎº´ÉSÉ BÉäEÉÊ´É]ÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cä* <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ iÉÉÒµÉ +ÉlÉÉÇiÉ
5 ºÉäBÉäÆEb cè* <ºÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤Éè]®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ, <ºÉä
ABÉE ÉÊºÉà{ÉãÉ {ÉÉì´É® BÉEx´É]Ç® BÉäE uÉ®É ºÉàÉÉxÉ ºÉÉäºÉÇ
BÉäE AºÉÉÒ {ÉÉì´É® ºÉä SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

¤ÉÉÊPÉ® £ÉÉÒ +É¤É ºÉÖxÉ ºÉBÉäÆEMÉä
MÉ´ÉxÉÇàÉå] cÉªÉ® ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ ºBÉÚEãÉ, BÉEÉä]ÉÉÊMÉ®ÉÒ,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE BÉEFÉÉ nºÉ´ÉÉÓ BÉäE UÉjÉ ´ÉÉÒ. vÉxÉÖKÉ
BÉÖEàÉÉ® xÉä ÉÊcªÉÉÊ®ÆMÉ Aäb BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ÉÊb´ÉÉ<ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÉ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉäãÉ
{ÉEÉäxÉ cè* º{ÉÉÒBÉE® iÉBÉE VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉìªÉ® BÉEÉä
BÉEÉ]É MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÉì]Ç´ÉÉªÉ® BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä
ãÉPÉÖ àÉÉä]® àÉå BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉä]®
BÉEÉÒ xÉÉä¤É BÉEÉä |ÉÆE] ]ÉÒlÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè
+ÉÉè® àÉÉä]® BÉäE àÉä]ãÉ ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ]xÉä ºÉä cÉäxÉä
´ÉÉãÉä BÉEà{ÉxÉ ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ¶É®É+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä àÉÉÎºiÉKBÉE ºÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE {ÉÉì´É®-ºÉäÉÊ´ÉÆMÉ+ÉÉìxÉ/+ÉÉì{ÉE cÉ<´ÉäVÉ º]ÅÉÒ] ãÉÉ<]
BÉEÉÊãÉMÉÉÒ ºÉÆMÉxÉÉlÉxÉ àÉÉå]{ÉEÉäbÇàÉè] cÉªÉ® ºÉäBÉäÆEb®ÉÒ
ºBÉÚEãÉ, {Éä®à¤ÉÚ®, SÉäxxÉè BÉäE BÉEFÉÉ xÉÉé´ÉÉÓ BÉäE UÉjÉ +ÉÉ®.
ªÉÖ´ÉÉnÉÊ¶ÉÇxÉÉÒ, VÉÉÒ. {ÉÉÊ´ÉjÉÉ iÉlÉÉ AºÉ. BÉÖEVÉÉÉÊãÉxÉÉÒ xÉä
®ÉÉÊjÉ àÉå ®ÉVÉàÉÉMÉÉç {É® ¤ÉäBÉEÉ® cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®
àÉå ÉÊºÉÆMÉãÉ ºÉåºÉ® ºÉÉÊciÉ 200 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
<ºÉ ãÉèà{ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉä cÉÒ
´ÉÉcxÉ |ÉlÉàÉ ºÉåºÉ® BÉäE ºÉàÉÉÒ{É +ÉÉAMÉÉ iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<]ÂºÉ BÉEÉ ÉÎº´ÉSÉ +ÉÉìxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ ´Éc ´ÉÉcxÉ {ÉcãÉä ºÉåºÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
ºÉä nÚ® VÉÉAMÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<]ÂºÉ BÉEÉ
ÉÎº´ÉSÉ +ÉÉì{ÉE cÉä VÉÉAMÉÉ* ®ÉVÉàÉÉMÉÇ BÉäE +ÉxªÉ ºÉåºÉ®
BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä nÚ® VÉÉAMÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ
ãÉÉ<]ÂºÉ BÉEÉ ÉÎº´ÉSÉ +ÉÉì{ÉE cÉä VÉÉAMÉÉ* ®ÉVÉàÉÉMÉÇ
BÉäE +ÉxªÉ ºÉåºÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉÉÊn
®ÉÉÊjÉ àÉå ®ÉVÉàÉÉMÉÇ {É® BÉEÉä<Ç ´ÉÉcxÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä
ãÉèà{ÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉ<]ÂºÉ ¤Éxn cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
BÉEFÉÉ nºÉ´ÉÉÓ BÉäE UÉjÉ gÉäªÉÉ ®ÉVÉÚ, +ÉÉäàÉ
¶ÉÉÒãÉiÉ, <®É ÉÊºÉÆvÉÖ +ÉÉè® ºÉÉèàªÉÉ VÉÖxÉäVÉÉ, ÉÊ¶É´É
xÉÉn® ºBÉÚEãÉ, MÉÖ½MÉÉÆ´É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ xÉä ºàÉÉ]Ç ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE
àÉèxÉäVÉàÉå] ÉÊºÉº]àÉ |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ºÉÚjÉÉå +ÉÉè® |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ uÉ®É BÉäExÉÉÒ AäVÉ
ÉÊb]äBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ <àÉäVÉ ºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉä ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ãÉÉ<BÉE BÉÆE]ÅÉäãÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
bÉ]É +É{Ébä] +ÉÉè® ÉÊbº{ãÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ]ÅÉÆÉÎºàÉ¶ÉxÉ <ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ
¤ÉxÉÉAMÉÉ iÉlÉÉ BÉExÉäÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç {ÉEÉã] +ÉÉxÉä
{É® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉ<]Éå BÉEÉÒ ºÉÉÒvÉä VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ´ÉÉcxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊSÉ{É
+ÉÉÊvÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉAMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ÉÊxÉBÉE] +ÉÉxÉä {É®
ãÉÉ<]å º´ÉiÉ& c®ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉcxÉ BÉEÉä
]ÅèÉÊ{ÉEBÉE àÉå |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2018
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ iÉlÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ºÉÉÊciÉ VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´ÉMÉÇ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2018 ÉÊnxÉÉÆBÉE 26
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2018 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉ ´É VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÆjÉÉÒ
bÉì. cKÉÇ ´ÉvÉÇxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ‘|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå’
BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 1990 àÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, +ÉÆiÉ®hÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ
cäiÉÖ ¤ÉcÖÉÊ´ÉKÉªÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ]ÉÒàÉ |ÉªÉÉºÉÉå A´ÉÆ ¤ÉÉÁÉ
ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ A´ÉÆ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE*
<ºÉ ´ÉKÉÇ <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ cé:
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ,
SÉÆbÉÒMÉ¸; ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ
ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ;
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ, cèn®É¤ÉÉn; ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
JÉxÉxÉ A´ÉÆ <ÈvÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ºÉÆºlÉÉxÉ, vÉxÉ¤ÉÉn
A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
näc®ÉnÚxÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<à]èBÉE) xÉä
‘mÉÉäà¤ÉÉäãÉÉ<ÉÊ]BÉE lÉè®ä{ÉÉÒ cäiÉÖ BÉDãÉÉì]¤Éº]ºÉÇ’ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ØnªÉ vÉàÉxÉÉÒ (BÉEÉä®ÉäxÉ®ÉÒ +ÉÉ]Ç®ÉÒ) ®ÉäMÉÉå (ºÉÉÒAbÉÒ)
àÉå SÉÉéBÉEÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ n® ºÉä ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè;
ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ (b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä) BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉäE 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ØnªÉ
®ÉäMÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cÉåMÉä*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<à]èBÉE xÉä ÉÊ´ÉMÉiÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
A´ÉÆ ÉÊ®BÉEÉìÉÎà¤ÉxÉå] º]Åä{]ÉäBÉEÉ<xÉäVÉ, VÉÉÒ´ÉxÉFÉàÉ,
VÉÉÒ´ÉxÉ-®FÉBÉE <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE WÉÉÊ®A ãÉMÉÉA
VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ |É#ÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA lÉä ÉÊVÉºÉä ªÉÉÊn
UÉiÉÉÒ àÉå nnÇ +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉäE BÉÖEU PÉÆ]Éå BÉäE
£ÉÉÒiÉ® nä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ØnªÉPÉÉiÉÉå BÉäE
¤ÉÉn 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉSÉÉA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉÉÒ {É® +ÉÉMÉä +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-<à]èBÉE BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä xÉ<Ç
{ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉÒ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉDãÉÉì] ¤Éº]® +ÉÉèKÉÉÊvÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè* ªÉc BÉDãÉÉì]
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] º]Åä{]ÉäBÉEÉ<xÉäWÉ (ºÉÉÒAºÉAºÉBÉäE), xÉ´ÉÉÒxÉ
{Éä]åÉÊ]iÉ mÉÉäà¤ÉÉäãÉÉ<ÉÊ]BÉE ¤ÉÉªÉÉä{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]
BÉEãÉ lÉä®É{ªÉÚÉÊ]BÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ, ÉÊ{ÉEÉÊ¥ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÉÎK]iÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE ÉÎº´ÉSÉ VÉèºÉä +É{ÉxÉä
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BÉEÉªÉÉç àÉå ¤ÉäVÉÉä½ cè, ÉÊVÉºÉàÉå <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉbÇ BÉDãÉÉì]
¤Éº]®, ®kÉE {ãÉÉÉÎºàÉxÉÉäVÉäxÉ BÉEÉä VªÉÉnÉ ºÉÉÊ#ÉEªÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ
cÉäiÉÉ cè* ABÉE ¤ÉÉ® {ÉèlÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ¤ãÉb BÉDãÉÉì]
ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ cÉäxÉä +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤ÉÆvÉxÉä {É® ªÉc
ºÉÉÊ#ÉEªÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉºÉºÉä BÉDãÉÉì]
BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå {ãÉÉWÉÉÊàÉxÉ BÉEÉ
ºÉßVÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉèºÉÉ ÉÊBÉE
º]Åä{]ÉäBÉEÉ<xÉäWÉ àÉÉÒÉÊbAÉÊ]b A´ÉÆ +ÉxªÉ
mÉÉäà¤ÉÉäãÉÉ<ÉÊ]BÉE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉè®ä{ÉÉÒºÉ àÉå cÉäiÉÉ cè,
ÉÊ{ÉEÉÊ¥ÉxÉBÉDãÉÉì] ºÉÉàÉÉxªÉÉÒBÉßEiÉ |ÉÉäÉÊ]ªÉÉäÉÊãÉÉÊºÉºÉ
BÉäE PÉ]ä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé* +ÉÆiÉ:
<ºÉ BÉDãÉÉì] ¤Éº]® +ÉÉèKÉÉÊvÉ (ºÉÉÒAºÉAºÉBÉäE)
àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉxÉäBÉE mÉÉäà¤ÉÉäãÉÉ<ÉÊ]BÉE +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå =SSÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ A´ÉÆ xªÉÚxÉiÉàÉ nÖK|É£ÉÉ´É cé*
ºÉÉÒAºÉAºÉBÉäE BÉEÉä £ÉÉ®iÉ, ªÉÚ®Éä{É A´ÉÆ
ªÉÚAºÉA àÉå {Éä]åÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉDãÉÉì]
¤Éº]® BÉEÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉèBÉäEVÉ ªÉÚAºÉ ÉÎºlÉiÉ
BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉÉìº]ÅàÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãºÉ BÉEÉä +ÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉDãÉÉì] ¤Éº]® BÉäE SÉ®hÉ-**
BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉMÉÉÊiÉ {É® cé*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) xÉä =SSÉ ºiÉ® BÉäE ®äÉÊbªÉÉäAÉÎBÉD]´É +É{ÉÉÊ¶ÉK]
BÉäE ÉÎºlÉ®ÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® {ãÉÉÆ]ÂºÉ àÉå =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
=SSÉ ºiÉ® BÉäE ®äÉÊbªÉÉäAÉÎBÉD]´É iÉ®ãÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK]
(ASÉAãÉb¤ãÉªÉÚ) àÉå +É´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ nÉÒPÉÉÇ´ÉÉÊvÉ BÉäE
®äÉÊbªÉÉä +ÉÉ<ºÉÉä]Éä{ºÉ cÉäiÉä cé* ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊxÉ{É]ÉxÉ
cäiÉÖ AäºÉä +ÉÉ<ºÉÉä]Éä{ºÉ BÉEÉä ÉÎºlÉ®ÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ gÉäK~ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉhÉÖ ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
£ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉBÉEÉ®Éå ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
VÉÉä BÉDãÉÉäVb xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® {ÉDªÉÚãÉ ºÉÉ<BÉDãÉ àÉå
®äÉÊbªÉÉäAÉÎBÉD]´É +É{ÉÉÊ¶ÉK] |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉºÉÆn ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* ªÉä BÉE½ä £ÉÉèÉÊiÉBÉE,
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊàÉBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ ÉÊ´ÉÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå ´ÉÉãÉä
¤ÉäciÉ® +ÉÉBÉEÉ®Éå BÉäE cÉäiÉä cé
ªÉc xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ®
{ãÉÉÆ]ÂºÉ àÉå ÉÎºlÉ®iÉÉ BÉäE ºÉàÉOÉ |ÉSÉÉãÉxÉ BÉEÉä
nÚ® ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ®
´Éäº] <ààÉÉäÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ

àÉnÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ A´ÉÆ =xÉBÉäE {ÉÖxÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉÉÉÊ£ÉBÉEÉÒªÉ >óVÉÉÇ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É ®JÉiÉÉÒ
cè* <ºÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
®ÉÊciÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ¤ÉßciÉ
àÉÉjÉÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ cè*
ÉÊVÉºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉäBÉE
cºiÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´Éc ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ cè;
+ÉÉè® +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒA<Ç) BÉäE
={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè*
<ºÉBÉäE +É£ÉÉÒK] ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
FÉäjÉ àÉå nä¶É BÉEÉä º´ÉÉ´ÉãÉÆ¤ÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉäBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ) xÉä ‘{ÉÉ®É-]]Ç-¤ªÉÚ]ÉÒã]ÉäãªÉÚxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 4000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE
]xÉ +ÉÉè® {ÉÉ®É-]]Ç-¤ªÉÚ]ÉÒã¤ÉåVÉÉä<BÉE AÉÊºÉb BÉäE |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 3000 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ BÉäE
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉÉå cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cºiÉÉÆiÉ®hÉ’ BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ xÉä {ÉÉ®É-]]Ç
-¤ªÉÚÚ]ÉÒã]ÉäãªÉÚxÉ ({ÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) +ÉÉè® {ÉÉ®É-]]Ç
-¤ªÉÚ]ÉÒã¤ÉäxVÉÉä<BÉE AÉÊºÉb ({ÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA BÉäE
ºÉiÉiÉ =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ cé A´ÉÆ {Éä]åÉÊ]iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ àÉèºÉºÉÇ
ÉÊ´ÉxÉÉiÉÉÒ +ÉÉìMÉäÇÉÊxÉBÉDºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉÖà¤É<Ç(´ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ)
BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
{ÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ®ºÉÉªÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =tÉÉäMÉ uÉ®É ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ®
{É® =i{ÉÉnxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉÆMÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ
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{ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA £ÉÉÒ AäºÉÉ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ®ºÉÉªÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä ®äÉÊVÉxÉ BÉEÉäÉÊ]ÆMºÉ +ÉÉè®
ãªÉÚÉÊ¥ÉBÉäEÉÊ]ÆMÉ iÉäãÉ àÉå +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉEÉ®BÉE®ÉäÉÊvÉªÉÉå,
VÉÆMÉ ºÉÆnàÉBÉEÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ {ÉÉìãÉÉÒàÉ®
=tÉÉäMÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE iÉÉè® {É® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå
{ÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA BÉäE =i{ÉÉnxÉ cäiÉÖ BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ cè*
|É#ÉEàÉ ¤ÉåSÉ ºBÉäEãÉ {É® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA
lÉä +ÉÉè® {ÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ cäiÉÖ 5 ÉÊBÉEOÉÉ/PÉÆ]É (|ÉÉÊiÉ
£ÉèSÉ) +ÉÉè® {ÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA BÉäE 70 ÉÊBÉEOÉÉ (|ÉÉÊiÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
¤ÉèSÉ) BÉäE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ {ÉÉÊ®ºÉ®Éå àÉå =xxªÉxÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ
uÉ®É nÉä ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉÉå cäiÉÖ àÉÚãÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ÇÂºÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<È +ÉÉè® ´ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ BÉEÉä
ºÉÉé{ÉÉÒ MÉ<È* ´ÉÉÒ+ÉÉäAãÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-

+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
{ÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ BÉäE 4000 ]ÉÒ{ÉÉÒA FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® 3000
]ÉÒ{ÉÉÒA {ÉÉÒ]ÉÒ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒA FÉàÉiÉÉ BÉäE ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE
ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉä àÉÖà¤É<Ç BÉäE ÉÊxÉBÉE] ãÉÉä]ä {É®¶ÉÖ®ÉàÉ
àÉå +ÉÉÊvÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå =i{ÉÉnxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ JÉxÉxÉ A´ÉÆ <ÈvÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ®) +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ) xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ YÉÉxÉÉvÉÉ® BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ® A´ÉÆ
ÉÊ´É{ÉhÉxÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® JÉxÉxÉ,
cÉ<bÅÉä<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE A´ÉÆ ]xÉÉÊãÉÆMÉ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå
+É{ÉxÉä ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ A´ÉÆ ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉä´ÉÉAÆ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉOÉhÉÉÒ cè* ªÉc
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ JÉxÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® 400 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉäªÉãÉÉ A´ÉÆ vÉÉiÉÖ JÉÉxÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè®
20 àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
|ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ®
uÉ®É JÉÖnÉ<Ç, ]xÉÉÊãÉÆMÉ àÉä]ãÉ BÉDãÉäÉÊbÆMÉ, ®äãÉ
BÉEÉÒ {É]ÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉì´É® ÉÊ¥ÉVÉäVÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
ºlÉãÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä] <K]iÉàÉÉÒBÉE®hÉ
A´ÉÆ ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè A´ÉÆ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* |ÉªÉÉäkÉEÉ
=tÉÉäMÉÉå ºÉÉÊciÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä
<ºÉBÉäE ®ÉìBÉE AäBÉDºÉBÉäE´Éä¶ÉxÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ BÉäE +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉÉÊciÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA MÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä
ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÖA cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® xÉä
+ÉxÉäBÉE ºÉjÉÉå A´ÉÆ =tÉÉäMÉ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®BÉäE +ÉÉè® xÉªÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉÆjÉÉå BÉEÉ
|ÉSÉÉãÉxÉ BÉE®BÉäE xÉA OÉÉcBÉE ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉiÉiÉ
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉºÉä MÉiÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ
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+É´ÉÉÊvÉ àÉå <ºÉBÉäE ¤ÉÉÁÉ xÉBÉEn |É´ÉÉc (<ÇºÉÉÒA{ÉE)
àÉå ºÉÉiÉ MÉÖxÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆvÉÉ®hÉÉÒªÉ A´ÉÆ
ºÉiÉiÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
àÉå <ÇºÉÉÒA{ÉE BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ ={ÉÉVÉÇBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ
cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ ºÉÆBÉäEÉÎxpiÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉä
cÖA cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ A´ÉÆ ®ºÉÉªÉxÉ
=tÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ
ABÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ/
ºÉàÉlÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =tÉÉäMÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* MÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉäE
nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ xÉä =tÉÉäMÉÉå
BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ/ºÉàÉlÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 157 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ
|ÉÉ®à£É BÉEÉÒ cé* cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
Uc àÉÖJªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ´ÉÉÉÎhVªÉÉÒBÉE®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè A´ÉÆ +É{ÉxÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉå ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
FÉäjÉ BÉäE ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä
¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <xÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ/+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ
OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ +ÉÉè® YÉÉxÉÉvÉÉ®
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉÉÊ®iÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® àÉÉìbãÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä MÉiÉ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉç àÉå
+É{ÉxÉÉ <ÇºÉÉÒA{ÉE nÖMÉÖxÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
‘MÉÖhÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ’ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ cäiÉÖ <ºÉ ´ÉKÉÇ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ SÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉMÉÆvÉ {ÉÉèvÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉßÉÊr BÉäE ºÉÖMÉàÉÉÒBÉE®hÉ
cäiÉÖ+ÉÉäÉÊºÉàÉàÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉÆiÉ®ÉFÉä{ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2018 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ‘MÉÖhÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ’ ÉÊàÉãÉÉ cè
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É xÉä +ÉÉäÉÊºÉàÉàÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ
gÉäK~ ÉÊBÉEºàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå +ÉÉè®
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
xÉä +ÉÉäÉÊºÉàÉàÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉxÉ ´ÉÉãÉä PÉ]BÉEÉå
BÉäE VÉè´É ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ,
+É¤É +ÉÉäÉÊºÉàÉàÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ £É®, ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE
{ÉEºÉãÉ SÉ#ÉEÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ +É´ÉÉÊ¶ÉK] xÉàÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, VÉÉ½Éå àÉå iÉlÉÉ ¤ÉÉ¸ ÉÊºÉÆÉÊSÉiÉ
FÉäjÉÉå àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ
{ÉEºÉãÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉªÉ
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉEºÉãÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
cè* 2-3 àÉÉc àÉå, <xÉ ÉÊBÉEºàÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ
cäBÉD]äªÉ® 100-200 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ iÉäãÉ
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ |ÉÉÊiÉ
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ âó.800 cè*

<ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä ÉÊxÉÉÊnÇK] +ÉÉäÉÊºÉàÉàÉ
ÉÊBÉEºàÉÉå cäiÉÖ ´ªÉÉ{ÉBÉE BÉßEÉÊKÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉèBÉäEVÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒàÉè{É xÉä +ÉÉäÉÊºÉàÉàÉ iÉäãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉãÉxÉ®ÉävÉÉÒ, nnÇ-ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE xÉÖºJÉä ‘ÉÊ®ãÉèBÉDºÉÉäàÉè{É’ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä
U: BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ªÉc =i{ÉÉn ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE °ô{É ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ cè*
<ºÉ +ÉÆiÉ®ÉFÉä{É ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉäÉÊºÉàÉàÉ BÉEÉÒ
JÉäiÉÉÒ VÉÉä ´ÉKÉÇ 2011 àÉå 5500 cäBÉD]äªÉ® lÉÉÒ ´ÉKÉÇ
2017 àÉå ¤ÉfBÉE® SÉÉèMÉÖxÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ~21000
cäBÉD]äªÉ® iÉBÉE cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉºÉºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15.5
ãÉÉJÉ gÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÖ+ÉÉ
cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ =i{ÉÉnxÉ ºiÉ® {É®, ÉÊBÉEºÉÉxÉ
+ÉÉä.¤ÉäÉÊºÉÉÊãÉºÉàÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ cäBÉD]äªÉ® âó.50,000/ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉãÉ ãÉÉ£É BÉEàÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2018 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºiÉ® BÉäE VÉãÉ iÉlÉÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ {ÉÖxÉ:|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉÉlÉÇ +ÉÉªÉÉiÉ |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå xÉ´ÉÉäxàÉäKÉÉÒ,
ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ àÉäà¥ÉäxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä “MÉÖhÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ” ÉÊàÉãÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ VÉè´É ®ºÉÉªÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ¶ÉÖr VÉãÉ BÉäE
=i{ÉÉnxÉÉlÉÇ ºÉºiÉä |ÉÉÊiÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚ´ÉÇ={ÉSÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ: º´ÉSÉÉÉÊãÉiÉ, BÉEÉºÉBÉäEÉÊbb
ÉÊ®´ÉºÉÇ +ÉÉìºàÉÉäÉÊºÉºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ
cè* ªÉä |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆciÉ cé +ÉÉè®
xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉÊvÉK~É{ÉxÉ ãÉÉMÉiÉÉå ºÉÉÊciÉ 25-40
ãÉÉÒ]®/PÉÆ]ä iÉlÉÉ 250-500 ãÉÉÒ]®/PÉÆ]ä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé*
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ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ 5 {ÉèºÉä |ÉÉÊiÉ ãÉÉÒ]® BÉEÉÒ
|ÉSÉÉãÉxÉ ãÉÉMÉiÉ {É® 5 Megohm.cm
iÉBÉE BÉEÉÒ ]É<{É-2 VÉãÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ +ÉÉè®
1-3ppm BÉEÉÒ ®åVÉ (ºÉÆSÉÉãÉBÉEiÉÉ 5MÉS/cm
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE) àÉå BÉÖEãÉ ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ ~ÉäºÉÉå ´ÉÉãÉä
]É<{É-3 VÉãÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ={ÉªÉÉäMÉ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉäE
cÉÒàÉÉäbÉ<ãÉäÉÊºÉºÉ BÉäExpÉå àÉå bÉªÉÉãÉÉ<ÉÊVÉMÉ
{ÉDãÉÚb iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä, ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE =tÉÉäMÉ àÉå
ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä,
´ÉKÉÇ 6 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÉÎº]BÉE ºÉÉäbÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ ºÉÆªÉÆjÉÉå àÉå ¤ÉÉìªÉãÉ®
{ÉEÉÒb, ®èÉÊbA]® cäiÉÖ <xÉ{ÉÖ] VÉãÉ iÉlÉÉ +ÉÉì]
ÉäàÉÉä¤ÉÉ<ãÉÉå <iªÉÉÉÊn cäiÉÖ ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè *
ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ nÉä ÉÊxÉVÉÉÒ {ÉEàÉÉç xÉÉàÉ¶É:
{ãÉÉÆÉÊ]ÅºÉ ´ÉåSÉºÉÇ ÉÊãÉ., xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ AÉÎãlÉªÉxÉ
cèãlÉBÉäEªÉ® <ÉÎBÉD´É{ÉàÉå] AÆb ÉÊb´ÉÉ<ºÉäVÉ,
cèn®É¤ÉÉn BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÆ

<ºÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
<ºÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒºÉÉÒAàÉ¤ÉÉÒ,º´ÉÉºlªÉ-ºÉÖ®FÉÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå, ÁÉÚ´ÉäãÉ ãÉÉ<{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, VÉäAxÉ]ÉÒªÉÚ
BÉEÉBÉEÉÒxÉÉ½É,
cèn®É¤ÉÉn
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
=ºàÉÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ VÉäAxÉ]ÉÒªÉÚ
cèn®É¤ÉÉn ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉå àÉå ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2018 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ JÉxÉxÉ A´ÉÆ <ÈvÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ “JÉxÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ” BÉEÉä “MÉÖhÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ” ÉÊàÉãÉÉ cè
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ+ÉÉ<ÇAàÉA{ÉE+ÉÉ® xÉä <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä “JÉxÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ (AàÉ]
ÉÒAºÉAºÉ)” BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ
JÉÉxÉÉå ºÉä JÉÉÊxÉVÉÉå BÉäE +ÉxÉÉÉÊvÉBÉßEiÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä, ]ÅBÉEÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ {ÉÉäÉÊVÉ¶ÉÉÊxÉÆMÉ
ºÉä ¶ÉÖr iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉ iÉÉäãÉ
BÉE®xÉä iÉlÉÉ +ÉÉä´É®ãÉÉäÉÊbÆMÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä,
JÉxÉxÉ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ, JÉxÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ
A´ÉÆ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉä{ÉxÉ BÉEÉº] JÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ, =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè*
ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ JÉÉÊxÉVÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ |ÉäKÉhÉ
bÉ]É BÉEÉÒ +ÉÉìxÉ-ãÉÉ<xÉ +É{ÉãÉÉäÉÊbÆMÉ, £ÉÆbÉ®hÉ,
àÉÉìxÉÉÒ]®xÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® VÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
bà{É®Éå/ÉÊ]Å{ÉºÉÇ ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ A´ÉÆ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ JÉÉxÉÉå A´ÉÆ {ÉèãÉä]

{ãÉÉÆ] àÉå ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºlÉãÉ {É® +ÉÉÊvÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä {ÉÖE]äVÉ BÉEÉÒ ãÉÉ<´É º]ÅÉÒÉÊàÉÆMÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå JÉÉxÉÉå A´ÉÆ {ÉèãÉä] {ãÉÉÆ]Éå àÉå <ºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉÉÊhÉVªÉÉÒBÉE®hÉ A´É +ÉÉÊvÉK~É{ÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ® uÉ®É ¶ÉÖ°ô
BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä
BÉEÉäãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE xÉÉlÉÇ <Çº]xÉÇ
BÉEÉäãÉ{ÉEÉÒãbÂºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ]É<®ä{É +ÉÉä{ÉxÉ
BÉEÉº] àÉÉ<xÉ, BÉÖEàÉÉ®º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉªÉ®xÉ+ÉÉä®
àÉÉ<xÉ, bÉäxÉÉÒàÉãÉÉ<Ç +ÉÉªÉ®xÉ +ÉÉä® àÉÉ<xÉ iÉlÉÉ
AxÉbÉÒAàÉºÉÉÒ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE {ÉèãÉä] {ãÉÉÆ] àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊvÉK~ÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<xÉ +ÉÉ®A{ÉE+ÉÉ<ÇbÉÒ ÉÊb´ÉÉ<ºÉÉå BÉEÉ {É®ÉÒFÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <xcå ºÉÆSÉÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
´ÉÉªÉ®ãÉäºÉ{ãÉÉÉÊxÉÆMÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÊbÇxÉä¶ÉxÉ (b¤ãªÉÚ
{ÉÉÒºÉ) ÉÊ´ÉÆMÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉÉàÉBÉE
|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2018 BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE ‘AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ BÉEÉìBÉEÉÊ{É] ÉÊbº{ãÉä
´ÉèÉÊãÉbä¶ÉxÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ’ BÉEÉä “MÉÖhÉiÉÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ” ÉÊàÉãÉÉ cè
AÉÊ´ÉA¶ÉxÉ BÉEÉìBÉEÉÊ{É] ÉÊbº{ãÉä ´ÉèÉÊãÉbä¶ÉxÉ
{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ (AºÉÉÒbÉÒ´ÉÉÒ{ÉÉÒ) +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ
{ÉcãÉÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè
VÉÉä ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå cäiÉÖ
|ÉªÉÖkÉE +ÉÉì{]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ cÉàÉÉäÇxÉÉ<WÉä¶ÉxÉ,ÉÊàÉBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ iÉlÉÉ
´ÉKÉÇ 6 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018

<ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ/<ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäVÉxÉÉÒªÉiÉÉ {É®ÉÒFÉhÉ
+ÉÉè® ABÉEãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉèBÉäEVÉ àÉå jÉÖÉÊ]
ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä
BÉEÉÒ
AºÉÉÒbÉÒ´ÉÉÒ{ÉÉÒ BÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉèBÉäEVÉ
àÉå nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ PÉ]BÉE cé:
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
(i) ¤ÉÉä® ºÉÉ<ÉÊ]ÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ (¤ÉÉÒAºÉAºÉ) iÉlÉÉ
(ii) ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ AÉÊ´ÉªÉÉäÉÊxÉBÉDºÉ cèb +É{É ÉÊbº{ãÉä

]äº] {ãÉä] {ÉEÉàÉÇ (AàÉAASÉ]ÉÒ{ÉÉÒ)*
ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ, ]éBÉEÉå, VÉcÉVÉÉå,
cäãÉÉÒBÉEÉì{]®Éå, ºÉèxªÉ ºÉiÉcÉÒ ´ÉÉcxÉÉå àÉå ãÉMÉä
cäb +É{É ÉÊbº{ãÉä iÉlÉÉ àÉã]ÉÒ {ÉÆEBÉD¶ÉxÉãÉ
ÉÊbº{ãÉäVÉ (jÉÖÉÊ] ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ, {É®ÉÒFÉhÉ,
|ÉÉÒ-{ÉDãÉÉ<] BÉDãÉÉÒªÉ®åºÉ A´ÉÆ {ÉÉäº] {ÉDãÉÉ<]
AxÉäãÉÉ<ÉÊ]BÉDºÉ cäiÉÖ) BÉEÉÒ‘ ãÉÉ<xÉ ÉÊ®{ãÉäºÉàÉä]
ªÉÚÉÊxÉ]ÂºÉ’ àÉå {É®ÉÒFÉhÉ, ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ jÉÖÉÊ] ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ,
ãÉäVÉ® ®åVÉ® iÉlÉÉ àÉÉBÉDbÇ]ÉMÉäÇ] ºÉÉÒBÉE® cäiÉÖ ¤ÉÉä®

ºÉÉ<ÉÊ]ÆMÉ]ÚãÉ, ¤ÉÉä® ºÉÉ<] cÉàÉÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ
]ÚãÉ, MÉxÉ ºÉÉ<]ÂºÉ, cÉäãÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE
+ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ ºÉÉ<]ÂºÉ cäiÉÖ AÆb-]Ú-AÆb {ÉÚhÉÇ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* AºÉÉÒbÉÒ´ÉÉÒ{ÉÉÒ
BÉEÉ {ÉcÖÆSÉ, ´ÉèvÉÉÒBÉE®hÉ, +ÉÆ¶ÉÉÆBÉExÉ A´ÉÆ MÉxÉ
ºÉÉ<]ÂºÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ-+ÉÉÊvÉK~É{ÉxÉ ºÉiªÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè®
£ÉÚ-ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ ªÉlÉÉ ¤ÉÉ<xÉÉäBÉDªÉÚãÉºÉÇ,
lÉàÉÇãÉ <àÉäVÉºÉÇ, {ÉEÉÒãb ]äãÉÉÒºBÉEÉä{ºÉ +ÉÉè®
®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉlÉÇ +ÉxªÉ
+ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå
={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ¶ÉÉÉÎxiÉ º´Éâó{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2018
¶ÉÉÉÎxiÉ º´Éâó{É £É]xÉÉMÉ® (AºÉAºÉ¤ÉÉÒ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 1957
àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, º´ÉMÉÉÒÇªÉ
bÉì. (ºÉ®) ¶ÉÉÉÎxiÉº´Éâó{É £É]xÉÉMÉ®, A{ÉE+ÉÉ®AºÉ BÉEÉÒ
ºàÉßÉÊiÉ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* AºÉAºÉ¤ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉ
´ÉKÉÇ ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉºÉä
{ÉÚ´ÉÇ´ÉiÉÉÒÇ {ÉÉÆSÉ ´ÉKÉÉäÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÖJªÉiÉ& £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ
àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉxÉ´É YÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ cäiÉÖ ÉÊBÉEA MÉA =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
|ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ®iÉ
£ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
45 ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉ cÉä, xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ
{ÉÉjÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE
(+ÉÉäºÉÉÒ+ÉÉ<Ç) +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ
BÉäE ´ªÉÉÊkÉE ({ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉä) £ÉÉÒ {ÉÉjÉ cé* AºÉAºÉ¤ÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE iÉciÉ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå/FÉäjÉÉå àÉå
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA SÉªÉÉÊxÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ABÉE
|É¶ÉÉÎºiÉ-{ÉjÉ, âó{ÉA 5 ãÉÉJÉ BÉEÉÒ xÉBÉEn vÉxÉ®ÉÉÊ¶É
+ÉÉè® ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cè:
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VÉè´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ® +ÉÉè® OÉcÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

¶ÉÉÉÎxiÉ º´Éâó{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ cé-

VÉè´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. MÉhÉä¶É xÉMÉ®ÉVÉÖ
VÉè´É®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
¤ÉåMÉãÉÖâó - 560012
bÉì. lÉÉìàÉºÉ {ÉBÉEÉbÉÊªÉãÉ
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç+ÉÉ®, {ÉÖhÉä - 411008

®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. ®ÉcÖãÉ ¤ÉxÉVÉÉÒÇ
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç+ÉÉ®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, àÉÉäcxÉ{ÉÖ®-741246

{Éßl´ÉÉÒ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ, àÉcÉºÉÉMÉ®
iÉlÉÉ OÉcÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. àÉäÉÊnxÉäxÉÉÒ ´ÉåBÉE] ®ixÉàÉ
AªÉ®ÉäºÉÉäãÉ, ®äÉÊbA¶ÉxÉ iÉlÉÉ ]ÅäºÉ MÉäºÉäVÉ OÉÖ{É
®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
MÉnÉxBÉEÉÒ, ÉÊiÉâó{ÉÉÊiÉ-517502
bÉì. {ÉÉlÉÇºÉºÉÉ®lÉÉÒ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
ÉÊVÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ +ÉÉäÉÊ¶ÉªÉxÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
nÉäxÉÉ {ÉÉìãÉÉ, MÉÉä´ÉÉ-403004
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. +ÉÉÊàÉiÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
àÉèBÉäEÉÊxÉBÉEãÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç
{ÉÉä´ÉÉ<Ç, àÉÖà¤É<Ç-400076
bÉì. +ÉÉÊ¶´ÉxÉ +ÉÉÊxÉãÉ MÉÖàÉÉºiÉä
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ<ÆºÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉÖà¤É<Ç
{ÉÉä´ÉÉ<Ç, àÉÖà¤É<Ç-400076

MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ<ÆºÉ iÉlÉÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®
BÉEÉxÉ{ÉÖ®-208016

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. MÉhÉä¶ÉxÉ ´ÉåBÉE]ÉºÉÖ¥ÉÉàÉÉÊhÉªÉàÉ
àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ iÉlÉÉ xªÉÚ®ÉäºÉÉ<ÆºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ
cÉäVÉ® ®Éäb, ¤ÉåMÉãÉÖâó-560029

£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
bÉì. +ÉÉÊnÉÊiÉ ºÉäxÉ bä
£ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
cÉÊ®¶ÉSÉxp +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
UÆ]MÉ ®Éäb, ZÉÉÆºÉÉÒ, <ãÉÉcÉ¤ÉÉn-211019
bÉì +Éà¤É®ÉÒKÉ PÉÉäKÉ
ºÉäx]® {ÉEÉì® xÉèxÉÉä ºÉÉ<ÆºÉ AÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó-560012

OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ´ÉKÉÇ 2016 àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ cäiÉÖ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉÉå
BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉàÉÉxÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® =ºÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉxÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE
ãÉÉ£É iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ={É£ÉÉäkÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ®
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ nä¶É àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ®
=i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{ÉÉxiÉ®hÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA cé* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå âó{ÉA 10 ãÉÉJÉ
BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉÒãb
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ {ÉjÉÉå uÉ®É àÉÆMÉÉA VÉÉiÉä cé* {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE
ÉÊãÉA SÉªÉxÉ nÉä ºiÉ®Éå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉlÉàÉ
ºiÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉäE |ÉÉÊºÉr ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ
´ÉKÉÇ 6 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018

ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖkÉE +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä
UÉÆ]É VÉÉiÉÉ cè* ÉÊuiÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® <xÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ cäiÉÖ =SSÉ ºiÉ®
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ ´ÉKÉÇ <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
(+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ), näc®ÉnÚxÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ
>óVÉÉÇFÉàÉ MÉÖb £É^ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É®à{É®ÉMÉiÉ MÉÖb
=tÉÉäMÉ BÉäE =tÉÉäMÉ BÉäE |É´ÉiÉÇxÉ ºÉä <ºÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
BÉEÉä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä

cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÆjÉ àÉå +ÉxÉÖ|ÉªÉÖkÉE
xªÉÚxÉ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
cn iÉBÉE BÉEàÉ BÉE® näiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
iÉÉ{ÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® - 2015 iÉlÉÉ 2016
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
xÉä ´ÉKÉÇ 2002
àÉå +É{ÉxÉä cÉÒ®BÉE
VÉªÉxiÉÉÒ BÉEÉÒ ºàÉßÉÊiÉ
cäiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
cÉÒ®BÉE
VÉªÉxiÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ* ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®
®ÉK]Å BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉK~É
BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ºÉ¤ÉºÉä =iBÉßEK]
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ®
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®
=SSÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉÉxÉBÉEÉå BÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+Éx´ÉäKÉBÉEÉå uÉ®É nä¶É
àÉå ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE VÉÉä
´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉ{ÉEãÉ =i{ÉÉnÉå, |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé, {É® {ÉÖ®ºBÉEÉ®
cäiÉÖ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå âó{ÉA
10 ãÉÉJÉ BÉEÉ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ®, ABÉE |É¶ÉÉÎºiÉ {ÉjÉ
+ÉÉè® ABÉE ¶ÉÉÒãb nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ |ÉäºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ {ÉjÉÉå uÉ®É àÉÆMÉÉA VÉÉiÉä cé* {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE
ÉÊãÉA SÉªÉxÉ nÉä ºiÉ®Éå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉlÉàÉ
ºiÉ® àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå BÉäE |ÉÉÊºÉr ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖkÉE +ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä
UÉÆ]É VÉÉiÉÉ cè* ÉÊuiÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® <xÉ SÉªÉÉÊxÉiÉ
+ÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉªÉxÉ cäiÉÖ =SSÉ ºiÉ®
BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É {ÉÖxÉ& VÉÉÆSÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉÉÊºÉr ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ uÉ®É
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
<ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ cé-

1. VÉÖ¤ÉÉÒãÉäx] ãÉÉ<{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äbxÉÉäAbÉ
´ÉKÉÇ 2015 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ cÉÒ®BÉE
VÉªÉxiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÖ¤ÉÉÒãÉäx] ãÉÉ<{ÉE
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ¶ÉÖr
ÉÊxÉªÉÉÉÊºÉxÉäàÉÉ<b ´ÉÉªÉÉ 3-ºÉÉ<xÉÉä{ÉÉ<®É<]
°ô] BÉEÉä MÉßÉÊciÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ =i|Éä®BÉE BÉäE uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

2. ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) SÉäxxÉè
´ÉKÉÇ 2016 BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ®
VÉãÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ #ÉEÉäàÉ SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*

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