ISSN 0973-2616

|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉEÉ MÉßc ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ

´ÉKÉÇ 7 +ÉÆBÉE 9

www.csir.res.in

ÉÊºÉiÉà¤É® 2019

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, àÉ®ÉÒxÉ +ÉãMÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ º]ä¶ÉxÉ,àÉÆb{ÉàÉ BÉèÆE{É àÉå
"ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ xÉ´ÉÉÆBÉÖE® =i{ÉÉnxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ" BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å BÉäE cÉÉÊãÉªÉÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ 31.2
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 11.7 ÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉxÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉäE BÉE®ÉÒ¤É cÉäMÉÉ* +É{ÉxÉä =SSÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£É BÉäE BÉEÉ®hÉ,£ÉÉ®iÉ
àÉå <ºÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ ºÉàÉÖpÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ xÉä
iÉ]ÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå; ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® MÉÖVÉ®ÉiÉ iÉ] BÉäE FÉäjÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® ºÉÖvÉÉ® cäiÉÖ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäÆEpÉÒªÉ xÉàÉBÉE ´É ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç) £ÉÉ´ÉxÉMÉ®,
£ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ
BÉßEÉÊKÉ BÉäE ªÉÖMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ A´ÉÆ ãÉÉãÉ
¶Éè´ÉÉãÉ BÉE{{ÉÉ{ÉEÉ<BÉEºÉ +Éã´É®äWÉÉÒ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ
àÉå +ÉOÉhÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
£ÉÉ´ÉxÉMÉ®, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE "BÉEÉè¶ÉãÉ £ÉÉ®iÉ"
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ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉäE SÉãÉiÉä ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè®
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
|ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE
{ÉDãÉèMÉÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ´ªÉ´ÉcÉªÉÇiÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE BÉßEÉÊKÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cäiÉÖ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå xÉ´ÉÉÆBÉÖE®Éå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ
BÉäE ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒVÉ BÉEÉÒ
<ºÉ ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ-àÉ®ÉÒxÉ +ÉãMÉãÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ º]ä¶ÉxÉ, àÉhb{ÉàÉ BÉèÆE{É, ®ÉàÉxÉÉlÉ{ÉÖ®àÉ,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ xÉ´ÉÉÆBÉÖE®
=i{ÉÉnxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ 26 VÉÖãÉÉ<Ç, 2019 BÉEÉä bÉì.
¶ÉäJÉ® ºÉÉÒ. àÉÉhbä, ºÉÉÊSÉ´É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉlÉÉ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®), £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä
®ÉK]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +ÉÉè® VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
nä¶É àÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ABÉEãÉ ¤ÉèSÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE °ô{É ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
BÉE{{ÉÉ{ÉEÉ<BÉEºÉ +Éã´É®äWÉÉÒ BÉäE 10,000 +ÉÆBÉÖE®
¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 60,000 ãÉÉÒ]® VÉãÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
cÉäMÉÉ* ªÉc xÉ´ÉÉÆBÉÖE® |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ¤ÉÉÒVÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉäE °ô{É àÉå BÉE{{ÉÉ{ÉEÉ<BÉEºÉ +Éã´É®äWÉÉÒ BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ]xÉ ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ªÉc
ºÉªÉÆjÉ,¤ÉÉÒVÉÉhÉÖ+ÉÉå ºÉä AOÉÉä{ÉEÉ<]ÂºÉ BÉäE |ÉºÉÉ®
BÉäE ÉÊãÉA xÉºÉÇ®ÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |É¶ÉºiÉ
BÉE®äMÉÉ*
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BÉEß{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/VÉxÉºÉà{ÉBÉEÇ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå/
+ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE
´Éä +É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ´É nÉºÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE càÉå ªÉBÉEÉÒxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ
|Én¶ÉÇxÉ {ÉÉÒ{ÉÉÒ{ÉÉÒ àÉÉäb BÉäE iÉciÉ {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ
BÉäE iÉ] {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå A´ÉÆ
ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ =tÉÉäMÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ BÉE<Ç AäºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
gÉÉÒ BÉäE. ´ÉÉÒ®É ®ÉPÉ´É ®É´É (+ÉÉ<ÇAAºÉ) ÉÊVÉãÉÉ
BÉEãÉäBÉD]®, ®ÉàÉxÉÉlÉ{ÉÖ®àÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÖiÉ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉEÉ®èBÉÖEbÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) AxÉ.

BÉEãÉÉ<Ç ºÉäã´ÉÉÒ,ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ JÉxÉxÉ
A´ÉÆ <ÈvÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, vÉxÉ¤ÉÉn BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. |ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc,AºÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ,
àÉÉºÉÇ, àÉÆb{ÉàÉ BÉäE bÉì. BÉäE. <Çº´É®xÉ
A´ÉÆ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. ¶ÉäJÉ® àÉÉhbä xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
àÉÉºÉÇ, àÉÆb{ÉàÉ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ xÉ´ÉÉÆBÉÖE®
=i{ÉÉnxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ nä¶É àÉå
ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉè´É-+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ
cè*

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå/{ÉÖ®ºBÉEÉ®/
ºÉààÉÉxÉÉå/BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ/
ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®/ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ºÉàÉÉSÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
cÉbÇ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉì{ÉD] BÉEÉì{ÉÉÒ àÉå
ºÉÆ{ÉÉnBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEß{ÉÉ BÉE®å*
ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

<ÇàÉäãÉ& csirsamachar@niscair.res.in
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ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉÉÒ ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ xÉä AºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç (SRISTI)
MÉÉÆvÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2019 |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉÉÒ ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ, ¶ÉÉävÉ UÉjÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
(AxÉºÉÉÒAãÉ), {ÉÖhÉä xÉä AºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ+ÉÉ<ÇMÉÉÆvÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
(VÉÉÒ´ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç) 2019 ÉÊnxÉÉÆBÉE 06 VÉÖãÉÉ<Ç
2019 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå
|ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉÉÒ xÉä bÉì ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É
+Éà¤ÉäbBÉE® iÉÆjÉ¶ÉÉºjÉ ÉÊ´ÉtÉÉ{ÉÉÒ~, ãÉÉäxÉä®ä ºÉä
{Éä]ÅÉä®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ àÉåä ´ÉKÉÇ 2012
àÉå ºxÉÉiÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éc
bÉì. ÉÊ´ÉxÉªÉ £ÉÆbÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ àÉå
®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A´ÉÆ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
|É£ÉÉMÉ àÉå {ÉÉäº] bÉìBÉD]®ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉE® ®cÉÒ
cé* =xÉBÉEÉ bÉìBÉD]Éä®ãÉ BÉEÉªÉÇ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä
{ÉÉÊ®´ÉcxÉ <ÈvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉã{ÉE® ÉÊxÉKBÉEÉºÉxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå {É® BÉäEÉÎxpiÉ cè*
ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉÉÒ xÉä AxÉºÉÉÒAãÉ àÉå
bÉì £ÉÆbÉ®ÉÒ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå cÉ<bÅÉäbÉªÉxÉäÉÊàÉBÉE
BÉèEÉÊ´É]ä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉxÉÖi|Éä®BÉEÉÒ
MÉcxÉ ÉÊ´ÉMÉÆvÉBÉExÉ (Non-Catalytic deep
desulfurization) BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ* ªÉc <ÈvÉxÉÉå (bÉÒVÉãÉ/
MÉèºÉÉäÉÊãÉxÉ/{Éä]ÅÉäãÉ, BÉèE®ÉäºÉÉÒxÉ) iÉlÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉEÉÒ
ºÉä ºÉã{ÉE® ÉÊxÉKBÉEÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç
ãÉÉMÉiÉ BÉÖE¶ÉãÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè*
àÉvªÉàÉ +ÉÉì{É®äÉÊ]ÆMÉ n¶ÉÉ+ÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ
ºÉÆSÉÉãÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉÉè® =i|Éä®BÉE BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ
°ô{É ºÉä ºÉã{ÉE® ÉÊxÉKBÉEÉºÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É
cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE

132

£ÉÉ®iÉ BÉäE ={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ AàÉ. ´ÉéBÉEªÉÉ xÉÉªÉbÚ,
ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÊãÉxÉÉÒ ºÉÚªÉÇ´ÉÆ¶ÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊãÉA ÉÊ®{ÉEÉ<xÉÉÊ®ªÉÉå iÉlÉÉ ®ºÉÉªÉxÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå
<ºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè*
AºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç (ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ {ÉEÉì®
ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb <xÉÉÒÉÊ¶ÉAÉÊ]¤ºÉ {ÉEÉì® ºÉº]xÉä¤ÉãÉ
]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉVÉ AÆb <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ) xÉä
¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉÉÒ (¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ <Æbº]ÅÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ
+ÉÉÊºÉº]éºÉ BÉEÉÆ>óÉÊºÉãÉ) BÉäE ºÉÉlÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ
UÉjÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, BÉßEÉÊKÉ, {ÉEÉàÉäÇºÉÉÒ, ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* <ºÉ ´ÉKÉÇ
21 ªÉÖ´ÉÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
42 gÉäÉÊhÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA
MÉA*
AºÉ+ÉÉ®+ÉÉ<ÇAºÉ]ÉÒ+ÉÉ<Ç-VÉÉÒ´ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç
(SRISTI-GYTI) {ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ,

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ´ÉcxÉÉÒªÉ/
ÉÊàÉiÉ´ªÉªÉÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ uÉ®É UÉjÉ xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉc {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
={É®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ AàÉ. ´ÉéBÉäEªÉÉ xÉÉªÉbÚ uÉ®É
bÉì cKÉÇ´ÉvÉÇxÉ, àÉÆjÉÉÒ, BÉäExpÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
iÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ; bÉì +ÉÉ®.A. àÉÉ¶ÉäãÉBÉE®,
{ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, +ÉvªÉFÉ,
¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AºÉÉÒ AºÉ+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®<Ç, VÉÉÒ´ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç
|ÉÉäOÉÉàÉ iÉlÉÉ bÉì ®äxÉÚ º´É°ô{É, ºÉÉÊSÉ´É
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉàÉªÉÉÒ
={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ãÉJÉxÉ>ó àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 13 àÉ<Ç 2019 BÉEÉä
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉä. A BÉäE ÉÊºÉÆc, {ÉÚ´ÉÇ
={ÉàÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE (|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ
|É¤ÉÆvÉxÉ) £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, ®ÉVÉàÉÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉªÉÉ®ÉVÉä ÉÊºÉÆÉÊvÉªÉÉ BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
M´ÉÉÉÊãÉªÉ®, +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
®cä* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ, +ÉÉÊ£Én¶ÉÇxÉ, {ÉÉn{ÉÉãÉªÉ,
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉàÉVÉxÉ
A´ÉÆ ºBÉÚEãÉÉÒ UÉjÉ-UÉjÉÉ+ÉÉå cäiÉÖ JÉÖãÉä ®cä*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉÉ®à£É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. AºÉ BÉäE ¤ÉÉÉÊ®BÉE xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
VÉxÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖªÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉÆäxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉÉxÉ´É ºÉàÉÉVÉ A´ÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊciÉ àÉå
ÉÊxÉ®ÆiÉ® xÉªÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ |ÉÉä. A BÉäE
ÉÊºÉÆc xÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ãÉFªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÆBÉEãÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
+É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
17.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ cäiÉÖ BÉßEÉÊKÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*
AäºÉä àÉå ªÉc ABÉE ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE
AäºÉä BÉßEÉÊKÉ |ÉvÉÉxÉ nä¶É BÉEÉä ´ÉKÉÇ 2006 àÉå
VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019

PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ iÉ{ÉxÉ BÉäE SÉãÉiÉä |ÉÉÊiÉ
ºÉå]ÉÒOÉä] iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉäE ¤É¸xÉä ºÉä ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç cäiÉÖ
VÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè*
AäºÉä àÉå ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ
2025 iÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ àÉå 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ
VÉxÉºÉÄJªÉÉ BÉEÉ {Éä] {ÉÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA 37
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE MÉåcÚ A´ÉÆ SÉÉ´ÉãÉ =i{ÉxxÉ

BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ´ÉKÉÇ 2050 iÉBÉE
càÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä SÉÉ®MÉÖxÉÉ,
VÉãÉ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ, gÉàÉ
=i{ÉÉnBÉEiÉÉ BÉEÉä 6 MÉÖxÉÉ A´ÉÆ >óVÉÉÇBÉÖE¶ÉãÉiÉÉ
BÉEÉä nÖMÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊxÉ{É]xÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE càÉå +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ® àÉßnÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
50 ºÉä 80% iÉBÉE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ näJÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó A´ÉÆ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì}ÉE Ax´ÉÉªÉ®ÉìxÉàÉå]ãÉ ¤ÉÉì]ÉÊxÉº]ÂºÉ
(+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç¤ÉÉÒ), ãÉJÉxÉ>ó uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE
8 VÉÚxÉ, 2019 BÉEÉä ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊn´ÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉä
bÉì. +ÉÉÊ¶ÉcÉä A. àÉÉ+ÉÉä, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ A´ÉÆ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
<ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉå
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ +ÉÉì}ÉE Ax´ÉÉªÉ®ÉìxÉàÉå]ãÉ

¤ÉÉì]ÉÊxÉº]ÂºÉ (+ÉÉ<ÇAºÉ<Ç¤ÉÉÒ) BÉäE ºÉÉÊSÉ´É
bÉì. +ÉÉ® bÉÒ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
°ô{É®äJÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉEÉÒ
AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç ÉÊ´ÉMÉiÉ nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {É® ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE® ®cÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE |ÉÉä. AºÉ
BÉäE ¤ÉÉÉÊ®BÉE xÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå <ºÉ
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ lÉÉÒàÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉhÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ
BÉE®iÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® ´ÉÉªÉÖ
|ÉnÚKÉhÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ càÉ ºÉ¤É BÉEÉä ÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cè*

<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. +ÉÉÊ¶ÉcÉä A. àÉÉ+ÉÉä xÉä +É{ÉxÉä
´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ àÉå 750 àÉÉÒ]®
ºÉä 6000 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç iÉBÉE {ÉÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä ®ÉäbÉäbåbÅxÉ {ÉÉèvÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉZÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉèvÉä
BÉEÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ àÉå >óÆSÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ |Énä¶É uÉ®É <ºÉ
{ÉÉèvÉä BÉEÉä ABÉE +É£ÉªÉÉ®hªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ®ÉäbÉäbåbÅxÉ
{ÉÉèvÉä ºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉÚãªÉ´ÉÉÊvÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉZÉÉ BÉEÉÒ*

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊBÉEªÉÉÆ
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉ
A´ÉÆ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä
cÖA bÉì. àÉÉ+ÉÉä xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊkÉE
´ÉßFÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ cè*
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É®
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå cÉä
®cÉÒ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA càÉå
ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
|ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE
uÉ®É
àÉÉxÉºÉÚxÉ
ºÉÉÒVÉxÉ àÉå VªÉÉnÉ
ºÉä VªÉÉnÉ {ÉÉèvÉä
®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉA
ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ
BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* bÉì.
àÉÉ+ÉÉä xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
cäiÉÖ
|ÉÉhÉ´ÉÉªÉÖ
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉ ´ÉßFÉÉ®Éä{ÉhÉ
+ÉÉÊ i É+ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ
uÉ®É
{ÉÉèvÉÉ®Éä{ÉhÉ cäiÉÖ
SÉãÉÉA VÉÉ ®cä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEä ¤ÉÉ®ä
àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-|ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ |É#ÉEàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (Aà|ÉÉÒ)
àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ - àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉsÉgÉÉÒ bÉì ÉÊ´ÉVÉªÉ nkÉ gÉÉÒvÉ®; ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; +ÉvªÉFÉ bÉì +É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ iÉlÉÉ bÉì VÉÉÒ àÉcä¶É, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® iÉlÉÉ bÉì VÉªÉ|ÉBÉEÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ A´ÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå nÉä
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊnxÉÉÆBÉE 22 +ÉMÉºiÉ 2019 BÉEÉä Aà|ÉÉÒ
ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå cÖ+ÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉ®ÒªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉsÉgÉÉÒ bÉì, ÉÊ´ÉVÉªÉ nkÉ gÉÉÒvÉ® VÉÉÒ ®cä*
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ VÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ
lÉä iÉlÉÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®Aà|ÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
VÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É bÉì. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
xÉä º´ÉÉMÉiÉ =u¤ÉÉävÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä Aà|ÉÉÒ àÉå
SÉãÉ ®cÉÒ ¶ÉÉävÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ, BÉEÉè¶ÉãÉ {ÉcãÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
(ÉÎºBÉEãÉ <ÉÊxÉÉÊ¶ÉAÉÊ]´É |ÉÉäOÉÉàÉ) A´ÉÆ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉä àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒxÉ,
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉªÉÉÒxÉ
A´ÉÆ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
iÉBÉE {ÉcÖSÉÉxÉä BÉEÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ABÉE
ºÉ¶ÉkÉE àÉÉvªÉàÉ ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ*
bÉì. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉãÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É càÉ
+É{ÉxÉÉÒ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉä
<Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEÉä ]ÅÉÆºÉ{ÉE®
BÉE®iÉä cé iÉÉä <Æbº]ÅÉÒVÉ
|ÉÉäbBÉD] BÉEÉä VÉxÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ
cé VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É {ãÉä]
{ÉEÉàÉÇ càÉÉ®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉ
àÉÉvªÉàÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ
ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉºÉÉ®
|ÉàÉÖJÉ =u¤ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® àÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉcÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ, xªÉÚWÉ
+É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä SÉèxÉãÉ A´ÉÆ ÉÊ|ÉÆ]àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* §ÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®ºÉSÉÇ VÉxÉÇãÉ, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå ¤ÉÖ®É<ÇªÉÉÄ cÉÒ ãÉÉiÉä cé*
A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ
bÉì. VÉÉÒ. àÉcä¶É, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
BÉEÉÒ* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, àÉÉvªÉàÉÉå, {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ®cÉÒ* bÉì. VÉªÉ
A´ÉÆ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ*
|ÉBÉEÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
+É{ÉxÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉlÉÉÒªÉ =u¤ÉÉävÉxÉ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå {ÉsÉgÉÉÒ bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ nkÉ gÉÉÒvÉ® VÉÉÒ xÉä BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ bÉì. SÉÉâóãÉiÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉiÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉßEÉÊKÉ {ÉrÉÊiÉ A´ÉÆ VÉèÉÊ´ÉBÉE JÉäiÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
|ÉlÉàÉ ºÉjÉ BÉEÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ bÉì. ÉÊ´ÉxÉªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉiÉãÉÉªÉÉ* +ÉÉ{ÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉÒ. BÉEÉÆ¤ÉãÉä, {ÉÚ´ÉÇ ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉÒAºÉ]ÉÒ +ÉÉè®
¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ BÉEÉÒ càÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® xÉä ÉÊ|ÉÆ] àÉÉÒÉÊbªÉÉ
VÉÉ ®cä cé +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå ºÉä nÚ® VÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä
®cä cé* ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE =´ÉÇ®BÉE BÉEÉ JÉäiÉÉÒ àÉå àÉå ÉÊnªÉÉ*
ÉÊVÉiÉxÉÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé =iÉxÉÉ cÉÒ
ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉjÉ àÉå BÉÖEãÉ SÉÉ® ´ªÉÉJªÉÉxÉ cÖA
´Éc càÉÉ®ä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉKÉÉkÉE cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉä. BÉäE VÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É, {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
=xcÉåxÉä +ÉàÉßiÉºÉ® ºÉä ¤ÉÉÒBÉEÉxÉä® iÉBÉE SÉãÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä
¤ÉÉãÉÉÒ BÉèÆEºÉ® ]ÅäxÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉSUÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® n¶ÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
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àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉsÉgÉÉÒ bÉì ÉÊ´ÉVÉªÉ nkÉ gÉÉÒvÉ®
ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ºÉàÉZÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É ¤ÉÉnãÉ, {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
®ÉVªÉºÉ£ÉÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä {ÉcãÉä
BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
bÉì. ¤ÉÉÒ. BÉäE. iªÉÉMÉÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A{ÉE AÆb
®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® xÉä ãÉÉäBÉE +ÉÉè®
<Æ]®AÉÎBÉD]´É àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
AÆb iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ A´ÉÆ gÉÉÒ VÉÉÒ. gÉÉÒxÉÉlÉxÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉE, <ÆbºÉ
º#ÉEÉìãÉ xÉä ãÉÉäBÉE BÉEãÉÉ - ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
ºÉä |É¶xÉ {ÉÚUä MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
=kÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ A´ÉÆ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE iÉi´ÉÉvÉÉxÉ àÉå nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉÊ£ÉÉÊ´ÉxªÉÉºÉ
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019
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|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÚc ÉÊSÉjÉ

BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 23 +ÉMÉºiÉ
2019 BÉEÉä Aà|ÉÉÒ ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå cÖ+ÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå A´ÉÆ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 150 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå, ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊnxÉ |ÉlÉàÉ ºÉjÉ àÉå bÉì.
{ÉÖxÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ®, ãÉJÉxÉ>ó
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ºÉÉä¶ÉãÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ: àÉÖqä +ÉÉè® ÉÊSÉÆiÉÉAÆ ÉÊ´ÉKÉªÉ
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ ºÉÉèÉÊàÉjÉ,
+É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
xÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ (xªÉÚ àÉÉÒÉÊbªÉÉ) BÉEÉ
OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ:
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉE´ªÉÉ{ÉÉÒBÉE®hÉ
BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉBÉäE
¤ÉÉn {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ A´ÉÆ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
bÉì. +É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-Aà|ÉÉÒ, £ÉÉä{ÉÉãÉ;
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; bÉì.
ÉÊ´ÉxÉªÉ ¤ÉÉÒ. BÉEÉÆ¤ÉãÉä, {ÉÚ´ÉÇ ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉÒAºÉ]ÉÒ
+ÉÉè® ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®; |ÉÉä. BÉäE. VÉÉÒ.
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019

ºÉÖ®ä¶É, {ÉÚ´ÉÇ àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉºÉÆSÉÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉ; bÉì. ¤ÉÉÒ BÉäE iªÉÉMÉÉÒ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A{ÉE
AÆb ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®; gÉÉÒ ®ÉVÉä¶É
¤ÉÉnãÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ
]ÉÒ.´ÉÉÒ.; bÉì. +ÉÉÊxÉãÉ ºÉÉèÉÊàÉjÉ, +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ
´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ A´ÉÆ bÉì.
{ÉÖxÉÉÒiÉ ÉÊàÉgÉÉ, ãÉJÉxÉ>ó ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cäã{ÉãÉÉ<xÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
xÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA* ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+É£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç iÉlªÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉºÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ºjÉÉäiÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
cèã{ÉãÉÉ<xÉ BÉäE uÉ®É +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉÉävÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉE´ªÉÉ{ÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ®BÉE BÉEÉÒ àÉciÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉäE*
ºÉàÉÉÒFÉÉ ºÉjÉ àÉå Aà|ÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. +É´ÉxÉÉÒ¶É BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ VÉâó®iÉ BÉEÉä

vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉÆnÖ´ÉÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ AVÉåbÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* bÉì. àÉxÉÉäVÉ
{É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ VÉâó®iÉ BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå {ÉÚhÉÇiÉ&
ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉE½ÉÒ BÉäE
°ô{É àÉå àÉÉvÉ´É®É´É ºÉ|Éä ºÉÆOÉcÉãÉªÉ A´ÉÆ
¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉEÉ nÉè®É ºÉàÉºiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* VÉcÉÄ {É® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ºÉxÉÂ 1780
ºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ näJÉxÉÉ ®ÉäSÉBÉE
®cÉ* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {ÉsÉgÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ nkÉ gÉÉÒvÉ®
VÉÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àªÉÚÉÊVÉªÉàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä ªÉcÉÄ
{É® ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ A´ÉÆ
¶ÉÉävÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉKªÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉºÉÉÒàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ
MÉªÉÉ* bÉì. +ÉxÉÖVÉÉ àÉÆMÉãÉÉ xÉä {ÉÚ®ä ºÉÆOÉcÉãÉªÉ
BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc 2019 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ
àÉå 6-13 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 iÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ
£ÉÉÄÉÊiÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä +ÉMÉºiÉ 2019
iÉBÉE 07 |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È*
<xÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ
|É¶xÉ àÉÆSÉ ºÉÉÊciÉ 07 |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ´ÉKÉÇ {ÉªÉÇxiÉ BÉÖEãÉ 14 |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÖ£ÉÉKÉhÉ, ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn,
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ (º´É®ÉÊSÉiÉ), BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ (+ÉxªÉ
BÉEÉÊ´É), |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
|ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ |É¶xÉ àÉÆSÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÄÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ nÉä ´ÉMÉÉç (ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
iÉlÉÉ +ÉºlÉÉªÉÉÒ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ) àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<È* ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ 16
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ A´ÉÆ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. JÉxxÉÉ,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä BÉEÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®
=xcÉåxÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÆnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ 2018-19' BÉEÉ
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ´ÉKÉÇ {ÉªÉÇxiÉ ãÉÉMÉÚ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ ´ÉKÉÇ
{ÉªÉÇxiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ºÉnºªÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉcBÉEàÉÉÒÇ
={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ gÉÉÒ
®àÉä¶É ¤ÉÉè®É, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
´ÉKÉÇ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
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+ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® JÉxxÉÉ

BÉEÉªÉÇ®iÉ/+ÉvªÉªÉxÉ®iÉ AºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® UÉjÉ/
UÉjÉÉAÄ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉvªÉäiÉÉ, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉvªÉäiÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉÉlÉÉÒÇ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÖA* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
=iºÉÉc{ÉÚ´ÉÇBÉE £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É
6 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä cÖ+ÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊSÉ½É´ÉÉ BÉäE
ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ÉÊ¶É¶ÉÖ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ bÉì. +ÉâóhÉ
BÉÖEàÉÉ® ºÉÚ®É BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* bÉì. ºÉÚ®É xÉä ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉå
BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ A´ÉÆ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É ÉÊ´ÉKÉªÉ
{É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ* bÉì ºÉÚ®É xÉä
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÄ BÉäE nÚvÉ BÉEÉ àÉci´É, ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ ®ÉäMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ, JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BÉEÉÒ
¤ÉnãÉiÉÉÒ +ÉÉniÉå, ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå
BÉEÉ àÉci´É, Ax]ÉÒ ¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉDºÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´É
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ, MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ BÉäE BÉèÆEºÉ® ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ]ÉÒBÉEÉBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ {É®´ÉÉÊ®¶É, ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc BÉäE n´ÉÉ ãÉäxÉÉ, º´ÉSUiÉÉ, +ÉãÉÉÒÇ
{ÉèE]ÉÒMÉ ÉÊºÉÆbÅÉäàÉ, ¶ÉÉèSÉ BÉEÉÒ +ÉÉniÉå (¤ÉÉ=ãÉ
cèÉÊ¤É]ÂºÉ) +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä SÉSÉÉÇ

+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ näiÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ºÉÚ®É

BÉEÉÒ* <ºÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ®ÉÒ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ A´ÉÆ ºÉÉÒ®ÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉ
àÉÆÉÊn® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉcBÉEàÉÉÒÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA* ={ÉÉÎºlÉiÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå
´É ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä bÉì ºÉÚ®É ºÉä |É¶xÉ {ÉÚU
BÉE® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ¶ÉÉÆiÉ BÉEÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ xÉä
´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ
|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ* +ÉÆiÉ àÉå bÉì ºÉÚ®É xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ*
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019

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

+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ bÉì {ÉÉÒ
BÉäE JÉxxÉÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä bÉì +ÉâóhÉ
BÉÖEàÉÉ® ºÉÚ®É BÉEÉä ¶ÉÉìãÉ +ÉÉè® ºàÉßÉÊiÉ ÉÊSÉÿxÉ £Éå]
BÉE® ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ näiÉä cÖA ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® JÉxxÉÉ xÉä bÉì ºÉÚ®É
BÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖkÉE BÉÆE~ ºÉä ºÉ®ÉcxÉÉ
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
=ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ A´ÉÆ ºÉÖOÉÉÁÉ cÉäxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ´ªÉÉJªÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊcÆnÉÒ
£ÉÉKÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ àÉckÉÉ
BÉEÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn ¤ÉiÉÉiÉä cÖA bÉì JÉxxÉÉ xÉä WÉÉä®
näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉÆ|ÉäKÉhÉ ºÉ¤ÉºÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉäE´ÉãÉ
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ àÉå cÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé,
ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ
gÉÉäiÉÉ +É{ÉxÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE iÉÉnÉiàªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå ºÉä +ÉÉMÉÉàÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉEÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ
nÉÒ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® xÉä <ºÉ +É´ÉºÉ® {É®

vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cÖ<È bÉì ÉÊxÉÉÊvÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ,
´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE

´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019

ºÉ{iÉÉc {ÉªÉÇxiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä
£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå ºÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå <xÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÊ®K~ ºÉnºªÉÉ bÉì (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ÉÊxÉÉÊvÉ
SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä vÉxªÉ´ÉÉn
YÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉA bÉì ºÉÚ®É BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉä =xÉBÉäE
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä <ºÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
16 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ.
BÉäE. JÉxxÉÉ xÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc BÉäE nÉè®ÉxÉ iÉlÉÉ
=ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉKÉÇ {ÉªÉÇxiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE 105 ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. JÉxxÉÉ xÉä BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ =nÂ¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ
nÉÒ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*

ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. JÉxxÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc
cKÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå +ÉxÉ´É®iÉ |ÉMÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c
cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè* =xcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå/|É£ÉÉMÉÉå àÉå
nèÉÊxÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊ]{{ÉhÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ¤É¸ÉxÉä {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® iÉlÉÉ
¤ÉÉc® <Ç-àÉäãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÆ|ÉäKÉhÉ BÉE®iÉä
ºÉàÉªÉ ÉÊcÆnÉÒ ]ÚãºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊcÆnÉÒ ªÉÉ ÉÊu£ÉÉKÉÉÒ <Ç-àÉäãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
n{ÉÇhÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
ºÉä +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
|ÉªÉÉºÉ uÉ®É {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ºiÉ® BÉäE =xxÉªÉxÉ
àÉå +É{ÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®å*
=xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉc
+É{ÉÉÒãÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉKÉÇ£É® ÉÊcÆnÉÒ BÉäE
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉlÉÉºÉÉvªÉ
|ÉªÉÉºÉ®iÉ ®cå* =xcÉåxÉä BÉEÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÆnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ 2018-19 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. JÉxxÉÉ, ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
A´ÉÆ bÉì. ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ BÉE®iÉä cÖA
bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. JÉxxÉÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ´É ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ¤ÉxÉä* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉäE
ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä +ÉÉè® càÉ <ºÉ +ÉÉä®
+ÉÉMÉä ¤É¸ £ÉÉÒ ®cä cé* +ÉÆiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® bÉì. {ÉÉÒ. BÉäE. JÉxxÉÉ,
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
+ÉvªÉFÉ bÉì. ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |ÉBÉEÉäK~ uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÆnÉÊ¶ÉÇBÉEÉ (´ÉKÉÇ 201819) BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~
(º´É®ÉÊSÉiÉ) JÉÆb BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå xÉä iÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ¤ÉVÉÉBÉE®
BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºlÉÉxÉÉ{ÉxxÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ® JÉxxÉÉ xÉä BÉEÉ´ªÉ
{ÉÉ~ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE
ºÉàÉFÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ MÉßcàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ ¶ÉÉc BÉEÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉÆnä¶É
{É¸É* =xcÉåxÉä £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ nÉÒ* ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ
£ÉÉÄÉÊiÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
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{ÉÉ~ (º´É®ÉÊSÉiÉ) BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉÉSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉcÉänªÉ ºÉÉÊciÉ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ
ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
bÉì ®ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
={ÉÉÎºlÉiÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE
ºÉnºªÉÉå, +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ´ÉKÉÇ {ÉªÉÇxiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊnxÉ nÚ® xÉcÉÓ VÉ¤É £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
+ÉÉè® càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉÎx´ÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ÉÊcÆnÉÒ
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE £ÉÉKÉÉ
¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ
àÉå nä¶É £É® BÉäE BÉäÆEpÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*
+ÉÆiÉ àÉå gÉÉÒ {ÉÆBÉEVÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ, +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
BÉäE ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå |ÉiªÉFÉ
ªÉÉ {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒ®ÉÒ àÉå

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
£ÉÉ´ÉxÉMÉ® àÉå
"ºÉÚFàÉ ¶Éè´ÉÉãÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ" {É®
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ A´ÉÆ +ÉxÉäBÉEÉå
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÚFàÉ ¶Éè´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE àÉÉÄMÉ ¤É¸ÉÒ
cè* AäºÉä àÉå <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉ VÉxÉ-¶ÉÉÊkÉE
BÉEÉÒ {É®àÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉBÉE® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäÆEpÉÒªÉ xÉàÉBÉE
´É ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), £ÉÉ´ÉxÉMÉ® xÉä
29 VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä 01 +ÉMÉºiÉ 2019 iÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ {ÉcãÉ
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚFàÉ ¶Éè´ÉÉãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÆ£ÉÉ´ªÉiÉÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® SÉÉ® ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå
nä¶É BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊcººÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå/+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉä ºÉcÉªÉBÉE
|ÉÉä{ÉäEºÉ®Éå ºÉÉÊciÉ 20 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
£ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
àÉå ºÉÚFàÉ ¶Éè´ÉÉãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ A´ÉÆ
=xÉBÉäE VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
{É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ, |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE A´ÉÆ {ÉEÉÒãb
BÉEãÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉjÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA*
cébÂºÉ-+ÉÉìxÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019
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xÉä àÉßnÖ VÉãÉ A´ÉÆ ºÉàÉÖpÉÒªÉ JÉÉ®ä VÉãÉ
ºÉä ºÉÚFàÉ ¶Éè´ÉÉãÉÉå BÉäE xÉàÉÚxÉÉå BÉEÉä ABÉEjÉ
BÉE® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ {ÉDãÉÉä-BÉèEàÉ
uÉ®É +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
º´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ uÉ®É ºÉÚFàÉ¶Éè´ÉÉãÉÉå
BÉEÉ BÉEãSÉ® £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
<ºÉBÉäE ¤É½ä ºiÉ® {É® BÉßEÉÊKÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
£ÉÉÒ ºÉÉÒJÉÉÓ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
VÉè´É-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉÉå VÉèºÉä
{ÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉäE uÉ®É ºÉÚFàÉ ¶Éè´ÉÉãÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ A´ÉÆ =xÉºÉä
àÉÚãªÉ´ÉÉxÉ =i{ÉÉnÉå VÉèºÉä BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä],
|ÉÉä]ÉÒxÉ, ÉÊãÉÉÊ{Éb, ÉÊ{ÉMÉàÉå] +ÉÉÉÊn BÉEÉ
ÉÊxÉKBÉEKÉÇhÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒJÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉxÉ bÉì. ºÉÆvªÉÉ ÉÊàÉgÉÉ, ´ÉÉÊ®K~
|ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® bÉì. ºÉÖ¤ÉÉÒ® BÉÖEàÉÉ®
àÉÆbãÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ÉÊBÉEªÉÉ*
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖªÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ =xcå ¶ÉÉävÉ ºÉÉÊciÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ FÉäjÉ
àÉå =tÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉnnMÉÉ® cÉäMÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì.
+ÉÉÊàÉiÉÉ´É nÉºÉ uÉ®É |ÉàÉÉhÉ{ÉjÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ
BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ

JÉÉtÉ A´ÉÆ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ ºÉÆMÉ~xÉ ºÉÆªÉÖkÉE
®ÉK]Å BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉàÉÖpÉÒ
¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ BÉEÉä ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
+ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ +É¤É =xÉ nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÉÒÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤ÉxÉ BÉE® =£É®
®cÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
BÉßEÉÊKÉ àÉå ãÉMÉä cé* cÉãÉÉÄÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå
ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ-BÉE{{ÉÉ}ÉEÉ<BÉEºÉ +Éã´É®äWÉÉÒ
BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè, {É®ÆiÉÖ
+ÉxªÉ BÉE<Ç ¶Éè´ÉÉãÉÉÒªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ
näxÉä ªÉÉäMªÉ cé VÉÉä +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉci´É BÉEÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
<ºÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE ´É ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), £ÉÉ´ÉxÉMÉ®
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àÉå 18 ºÉä 21 VÉÚxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ
BÉßEÉÊKÉ A´ÉÆ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå BÉEÉè¶ÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉEÉè¶ÉãÉ {ÉcãÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ SÉÉ®
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉÆSÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ªÉc
nÚºÉ®É AäºÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ lÉÉ* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ/
BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® =£É®iÉÉÒ
VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä
|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE BÉÖE¶ÉãÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ®
BÉE®xÉÉ cè* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ
BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® |ÉºÉÆºBÉE®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉ BÉäE

ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå uÉ®É ´ªÉÉJªÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE
ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=tÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå BÉäE +ÉxÉäBÉEÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå =tÉÉäMÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ]ÉÒàÉ BÉäE ºÉÉlÉ
º]É]Ç-+É{É BÉäE +É´ÉºÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÉÒÇ iÉ]
{É® àÉÆb{ÉàÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ àÉ®ÉÒxÉ +ÉãMÉãÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ º]ä¶ÉxÉ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉàÉÖpÉÒ
¶Éè´ÉÉãÉ BÉßEÉÊKÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉ®ÉÒMÉ® àÉUÖ+ÉÉ®Éå
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
näiÉÉ cè*
´É{ÉÇ 7 +ÉÆBÉE 9 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ¤É½É
ªÉÉäMÉnÉxÉ cÉäiÉÉ cè* nä¶É BÉEÉä ABÉEiÉÉ BÉäE ºÉÚjÉ àÉå
¤ÉÉÆvÉxÉä àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
cè* <ºÉÉÒ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ºÉÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®BÉäExpÉÒªÉ xÉàÉBÉE ´É ºÉàÉÖpÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ àÉcÉ®ÉVÉÉ BÉßEKhÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc
VÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE
iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉå ºÉÉÆ|ÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ, ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 12-13
ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå nä¶É£É® BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ*
12 ÉÊºÉiÉÆ¤É®, 2019 BÉEÉä ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ
BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
|ÉÉä. =àÉÉ¶ÉÆBÉE® ={ÉÉvªÉÉªÉ, àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ´ÉvÉÉÇ xÉä ÉÊcxnÉÒ
£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ, +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä PÉÖãÉ-ÉÊàÉãÉ
VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ,<ºÉBÉEÉÒ nÉÒPÉÇ {ÉcÖÄSÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉàÉäiÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå {Éè~ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +ÉÉÊàÉiÉÉ´É nÉºÉ xÉä
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ,+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE
|ÉªÉÉäMÉ {É® ¤ÉãÉ näiÉä cÖªÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ
iÉ®c BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ àÉå cÉäiÉä
®cxÉä SÉÉÉÊcA* £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ |ÉÉä. àÉÉÊc{ÉiÉ ÉÊºÉÆc SÉÉ´É½É xÉä
+É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {É® JÉÖ¶ÉÉÒ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä
cÖªÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ cVÉÉ® ºÉÉÒ]Éå ´ÉÉãÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä £É®É +É]ãÉ +ÉÉìÉÊb]ÉäÉÊ®ªÉàÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ MÉ´ÉÉc cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ
|ÉÉÆiÉÉå BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ ¤É¸É cè* =xcÉåxÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉä
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|ÉMÉÉÊiÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ®

£ÉÉ´ÉxÉMÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉ
iÉ®c BÉEÉ ¶ÉÉxÉnÉ® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä {É® ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ*
ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉBÉE |ÉÉä ASÉ.
AxÉ ´ÉÉPÉäãÉÉ, £ÉÉ´ÉxÉMÉ® ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
bÉì. BÉExxÉxÉ gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÉZÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
BÉE®iÉä cÖªÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå £ÉÉÒ nÉäxÉÉå
ºÉÆºlÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊàÉãÉBÉE® AäºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEA
VÉÉªÉåMÉä* +ÉÉªÉÉäVÉBÉE ºÉÉÊSÉ´É bÉì. BÉEÉÉÎxiÉ £ÉÚKÉhÉ
{ÉÉhbäªÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉAàÉºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
´É bÉì. A.AàÉ ªÉÖºÉÖ{ÉE VÉ<Ç xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉä ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå
{É® |É¤ÉÖrVÉxÉÉå BÉEÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉàÉZÉxÉä A´ÉÆ
+É{ÉxÉä ºÉÆ¶ÉªÉ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. {ÉÉhbäªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE JÉ FÉäjÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ
MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉäE £ÉÉ´ÉxÉMÉ® àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE
|ÉÉÊiÉ <iÉxÉÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ A´ÉÆ +É{ÉxÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ cè* ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå 250 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
={ÉÉÊ´ÉKÉªÉÉå VÉèºÉä ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ,
º´É°ô{É A´ÉÆ =ºÉBÉEÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ {É®
|É£ÉÉ´É; ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ; ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® àÉå
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ; ºÉÉà|ÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ|ÉÆ] A´ÉÆ
<ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ;
ºÉÉÆ|ÉiÉ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ {É® ãÉMÉ£ÉMÉ 90
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ UÉjÉÉå xÉå +É{ÉxÉä
¶ÉÉävÉ-{ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* £ÉÉ´ÉxÉMÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ ºÉÆMÉÉäK~ÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå,
¶ÉÉävÉUÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ*

|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ àÉÖpBÉE gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ uÉ®É º´ÉÉàÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ A´ÉÆ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® |ÉäºÉ, bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßEKhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 ºÉä àÉÖÉÊpiÉ*
ºÉà{ÉÉnBÉE: bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉàÉ; ºÉcÉªÉBÉE ºÉà{ÉÉnBÉE: àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½; +ÉxÉÖ´ÉÉn: +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ; BÉEà{ÉÉäÉÊVÉÆMÉ: BÉßEKhÉÉ; |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ: +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÉÀÉÉÒ; ÉÊbVÉÉ<xÉ A´ÉÆ ãÉä+ÉÉ=]: ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ

{ÉEÉäxÉ& 25841769, 25846304-7/371; {ÉèEBÉDºÉ& 25847062; <Ç-àÉäãÉ: csirsamachar@niscair.res.in; ´Éä¤ÉºÉÉ<]: http://www.niscair.res.in
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; <ÇàÉäãÉ: sales@niscair.res.in; {ÉEÉäxÉ& 011-25843359
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ºÉnºªÉiÉÉ& ` 500/-; ABÉE +ÉÆBÉE: ` 50/-
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