uolapsruk
ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ

´É{ÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1

VÉxÉ´É®ÉÒ - VÉÚxÉ 2020

dksfoM&19
csdkcw ok;jl

lh,lvkbZvkj&jk"Vªh; foKku lapkj ,oa lwpuk lzksr laLFkku] ubZ fnYyh

ºÉà{ÉÉnBÉE àÉhbãÉ
+ÉvªÉFÉ
bÉì. ¤ÉãÉnä´É £ÉÉ<Ç ¶ÉàÉÉÇ
{ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÖºiÉBÉE xªÉÉºÉ, £ÉÉ®iÉ

ºÉnºªÉ
|ÉÉä. ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn VÉÉä¶ÉÉÒ
ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ BÉäExp, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

|ÉÉä. ®ÉVÉÉ®ÉàÉ ªÉÉn´É
BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ, {ÉÚ´ÉÉÈSÉãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉÉèxÉ{ÉÖ®

gÉÉÒàÉiÉÉÒ jÉ@SÉÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ
{ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

gÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® £ÉÉ®uÉVÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]®, âóbBÉEÉÒ

bÉì. VÉÉÒ.{ÉÉÒ. {ÉÉhbäªÉ
|ÉàÉÖJÉ, VÉxÉºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, +ÉºÉàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊºÉãSÉ®

|ÉàÉÖJÉ ºÉà{ÉÉnBÉE
®ÆVÉxÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ
|É¤ÉxvÉ ºÉà{ÉÉnBÉE
cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉÄ
ºÉà{ÉÉnBÉE
àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
ºÉc-ºÉà{ÉÉnBÉE
+ÉÉÊxÉâór ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
BÉEà{ÉÉäÉËWÉMÉ
BÉßEKhÉÉ
{ÉEÉìàÉæÉË]MÉ, ãÉä-+ÉÉ=] A´ÉÆ +ÉÉ´É®hÉ
ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ A´ÉÆ ÉË|ÉÉË]MÉ
+É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÉÀÉÉÒ, +ÉâóhÉ =ÉÊxÉªÉÉãÉ
+ÉÉÊxÉãÉ BÉÖEàÉÉ®, àÉÉäcààÉn ¶ÉBÉEÉÒãÉ
{ÉEÉäxÉ: 25848702, 25846301/361, 371
{ÉèEBÉDºÉ& 25847062
<Ç-àÉäãÉ: director@niscair.res.in
meenakshigaur@niscair.res.in

uolapsruk v/kZokf"kZd :i ls
lh,lvkbZvkj&jk"Vªh; foKku lapkj
,oa lwpuk lzksr laLFkku]
MkW- ds-,l- Ñ".ku ekxZ] ubZ fnYyh & 110 012
ls izdkf'kr gksrh gSA if=kdk esa izdkf'kr ys[kksa esa
ys[kdksa ds vius fopkj gSaA laLFkku] ys[kdksa ds
dFkuksa vkSj erksa ds fy, mÙkjnk;h ugha gSA

lh,lvkbZvkj&jk"Vªh; foKku lapkj ,oa
lwpuk lzksr laLFkku] ubZ fnYyh

xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1

ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ
xÉàÉºBÉEÉ®,
+ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖvÉÉÒ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ xÉªÉÉ +ÉÆBÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè*
àÉè +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ º´ÉºlÉ cÉåMÉä* càÉÉ®ä ªÉcÉÄ BÉEcÉ´ÉiÉ
cè {ÉcãÉÉ ºÉÖJÉ ÉÊxÉ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÖJÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉ º´ÉºlÉ cÉäxÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉ º´ÉÉºlªÉ ~ÉÒBÉE cè iÉÉä +ÉÉ{É
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ¤É½ä àÉxÉÉäªÉÉäMÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè * ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊàÉjÉÉå, +ÉÉVÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ
´ÉÉªÉ®ºÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä MÉÖVÉ® ®cÉÒ cè*
ªÉc ´ÉÉªÉ®ºÉ ABÉE +Éo¶ªÉ ¶ÉjÉÖ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxÉ´É VÉMÉiÉ {É® +É{ÉxÉÉ
BÉEc® ¤É®{ÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ PÉÉiÉBÉE ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +É¤É iÉBÉE 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉäMÉ ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ BÉEÉãÉ BÉE´ÉÉÊãÉiÉ cÉä
SÉÖBÉäE cé* <ºÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEc® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè*
<ºÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ BÉEÉãÉ àÉå àÉÉxÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ lÉàÉ ºÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉA <ºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä
àÉÉxÉ´É VÉMÉiÉ ºiÉ¤vÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä <ºÉ PÉÉiÉBÉE ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ
ºÉä ¤ÉSÉxÉä A´ÉÆ <ºÉBÉäE {ÉèEãÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AÉÊiÉcÉiÉ BÉäE iÉÉè® {É® àÉÉºBÉE BÉäE |ÉªÉÉäMÉ, ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® 20 ºÉäBÉäÆEb iÉBÉE ºÉÉ¤ÉÖxÉ ºÉä cÉlÉ vÉÉäxÉä A´ÉÆ AãBÉEÉäcÉäãÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
céb ºÉèxÉä]É<VÉºÉÇ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ, +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÚ®ÉÒ ¤É®iÉxÉä A´ÉÆ ¶Éc®Éå BÉEÉä ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ
VÉèºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
<ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ãÉ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA nÖÉÊxÉªÉÉ£É® àÉå BÉE<Ç ºiÉ® {É® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ càÉå +É{ÉxÉä ®ÉäMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉàÉäiÉ ÉÊ´É¶´É
BÉE<Ç ¶ÉÉÒKÉÇ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA cé* ªÉcÉÄ càÉå ªÉc £ÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ãÉ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉiÉxÉÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ càÉÉ®ÉÒ ®ÉäMÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäxÉÉ cè =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +É{ÉxÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä nÖâóºiÉ ®JÉxÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ
+É{ÉxÉä àÉxÉÉä¤ÉãÉ BÉEÉä >óÆSÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA vÉèªÉÇ ºÉä BÉEÉàÉ ãÉäxÉÉ cè*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉMÉiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒKÉÇ ºÉÆºlÉÉAÆ BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉ®ÉÒªÉºÉÇ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ
ºÉä ãÉ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ãÉäBÉE® xÉ<Ç +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ A´ÉÆ
àÉÉèVÉÚn +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉâóqä¶ªÉBÉE®hÉ A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå VÉÖ]ä cÖA cè*
ªÉc ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ãÉ½É<Ç cè ÉÊVÉºÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ãÉ½xÉÉ cè* ªÉc AäºÉÉ ºÉàÉªÉ
cè VÉcÉÆ càÉ <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä PÉ®Éå àÉå ®c ®cä cé* càÉå
<ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè, AäºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉä {É¸BÉE® +É{ÉxÉÉ YÉÉxÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE <ºÉ +ÉÆBÉE àÉå £ÉÉÒ BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé, <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉxÉäBÉE ®ÉäSÉBÉE A´ÉÆ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEcÉxÉÉÒ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ A´ÉÆ ãÉPÉÖ ãÉäJÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* àÉè ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÆBÉE £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE
A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÉäMÉÉ* +ÉÆiÉ àÉå, àÉé +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉäE º´ÉºlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ*
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ*

(cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉÆ)

ºÉÚªÉÇBÉEÉxiÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ÉÊxÉ®ÉãÉÉ
ºÉÚªÉÇBÉEÉxiÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ ÉÊxÉ®ÉãÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE UÉªÉÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÖMÉ BÉäE
SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ ºiÉà£ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cé* ´Éä VÉªÉ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn,
ºÉÖÉÊàÉjÉÉxÉxnxÉ {ÉÆiÉ iÉlÉÉ àÉcÉnä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ àÉÉxÉä
MÉA cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ, ={ÉxªÉÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉ <iªÉÉÉÊn
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè {É®xiÉÖ
=xÉBÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ
àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉiÉÉ ºÉä ´ÉÉÊhÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ
®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE £ÉÉ´É ÉÊSÉÉÊjÉiÉ cÖA cé ªÉlÉÉ
|ÉäàÉ£ÉÉ´É, +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉEiÉÉ, ºÉÆ´ÉänxÉÉ, ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ iÉÉä BÉEcÉÓBÉEcÉÓ nä¶É£ÉÉÊkÉE BÉEÉ £ÉÉ´É iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ôÉÊ¸´ÉÉÉÊniÉÉ BÉäE
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ £ÉÉ´É |É¤ÉãÉ ®cÉ cè* +É{ÉxÉä ºÉÆPÉKÉÇàÉªÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉãÉ àÉå =xcÉäÆxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ +ÉàÉÚãªÉ BÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉÖEU ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® céBÉEÉÊ´ÉiÉÉ ºÉÆOÉc - {ÉÉÊ®àÉãÉ, +ÉxÉÉÉÊàÉBÉEÉ, MÉÉÒÉÊiÉBÉEÉ, BÉÖEBÉÖE®àÉÖkÉÉ,
+ÉÉÉÊnàÉÉ, ¤ÉäãÉÉ, xÉA {ÉkÉä, +ÉSÉÇxÉÉ, +ÉÉ®ÉvÉxÉÉ, iÉÖãÉºÉÉÒnÉºÉ, VÉxàÉ£ÉÚÉÊàÉ
={ÉxªÉÉºÉ - +ÉÉºÉ®É, +ÉãBÉEÉ, |É£ÉÉ´ÉiÉÉÒ, ÉÊxÉ°ô{ÉàÉÉ, SÉàÉäãÉÉÒ BÉäE BÉEÉãÉä BÉEÉ®xÉÉàÉä
ÉÊxÉ¤ÉxvÉ ºÉÆOÉc - |É¤ÉxvÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ, |É¤ÉxvÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ, SÉÉ¤ÉÖBÉE, SÉªÉxÉ ºÉÆPÉKÉÇ <iªÉÉÉÊn
+ÉxÉÖ´ÉÉn - +ÉÉxÉxn àÉ~, ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉBÉEKÉÇ, nÖMÉäÇ¶É xÉÉÎxnxÉÉÒ, ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc, ®ÉVÉ®ÉxÉÉÒ nä´ÉÉÒ SÉÉèvÉ®ÉxÉÉÒ, SÉxp¶ÉäJÉ®, ®VÉxÉÉÒ,
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn, ®ÉVÉªÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn*
´Éä ÉÊcxnÉÒ, ¤ÉÉÆMãÉÉ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEiÉ £ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉ lÉä +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉàÉBÉßEKhÉ {É®àÉcÆºÉ, º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn
iÉlÉÉ gÉÉÒ ®´ÉÉÒxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉÉè® {É® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ lÉä* =xÉBÉEÉÒ BÉEÉ´ªÉBÉEãÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ÉÊSÉjÉhÉ
BÉEÉè¶ÉãÉ cè*
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®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ
1. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®å
1. BÉE iÉlÉÉ JÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn +ÉÉè® MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉÉÊn
2. ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEä =kÉ®*
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ªÉÉ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉ =kÉ®*
4. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ*
2. ÉÊu£ÉÉKÉÉÒ °ô{É +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ
1. ºÉÆBÉEã{É (Resolution) 2. +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ (Notifications) 3. ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É (General
Orders) 4. ÉÊxÉªÉàÉ (Rules) 5. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 6. |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (Press
Release ) 7. ºÉÆ É Ê ´ ÉnÉAÆ ( Contracts )
8. AOÉÉÒàÉé]ºÉ (Agreements) 9. {É®ÉÊàÉ]

3. ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä ªÉÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉå, +ÉÉ´ÉänxÉÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉå ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä =kÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊnA
VÉÉAÆ*
4. =kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É,
®ÉVÉºlÉÉxÉ, àÉvªÉ |Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb, ZÉÉ®JÉhb,
UkÉÉÒ º ÉMÉfÃ , ÉÊ n ããÉÉÒ +ÉÉè ® ºÉÆ P É ¶ÉÉÉÊ º ÉiÉ ®ÉVªÉ
+ÉhbàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc iÉlÉÉ àÉcÉ®ÉK]Å,
MÉÖVÉ®ÉiÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ SÉhbÉÒMÉfÃ àÉå
ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉè® =xcå ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ {ÉjÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉÒ £ÉäVÉä VÉÉAÆ*
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEä´ÉãÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉ £ÉäVÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

ãÉääJÉ

dksjksuk ls tax ds fy,
Hkkjr esa fodflr eksckby ,si
{É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®
SÉÉÒxÉ BÉäE ´ÉÖcÉxÉ ¶Éc® ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ xÉä +ÉÉVÉ ABÉE
ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå BÉEÉäc®ÉàÉ àÉSÉÉªÉÉ
cÖ+ÉÉ cè* ªÉÉ ªÉÚÄ BÉEcå ÉÊBÉE {ÉÚ®ÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉ£ªÉiÉÉ cÉÒ +ÉÉVÉ <ºÉ ºÉÆBÉE]
ºÉä VÉÚZÉ ®cÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÊkÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ PÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉä BÉEÉäÉÊ´Éb-19 xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ cè, ºÉä {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
àÉå +É¤É iÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 68 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ cÉä
SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ 3.9 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ MÉÄ´ÉÉ SÉÖBÉäE
cé* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ºÉÖ{É® {ÉÉ´É® BÉEcÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ nä¶É +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ £ÉÉÒ
<ºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +É{ÉxÉä PÉÖ]xÉä ]äBÉE SÉÖBÉEÉ cè* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå
+É¤É iÉBÉE <ºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ
ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ A´ÉÆ 94 cVÉÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® nä¶ÉÉå xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE iÉÉè® {É® <ºÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ
BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉä¶ÉãÉ ÉÊbº]éÉÊºÉÆMÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç cè*
ªÉtÉÉÊ{É {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ <ºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉBÉäE VÉÉÒxÉÉäàÉ ºÉÉÒBÉD´ÉåÉÊºÉÆMÉ ºÉä ãÉäBÉE®, +ÉÉèKÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE {ÉÖxÉâóqä¶ÉÉÒªÉBÉE®hÉ, ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå ªÉlÉÉ- ´ÉåÉÊ]ãÉä]ºÉÇ {ÉÉÒ{ÉÉÒ<Ç,
AxÉ-95 àÉÉºBÉE iÉlÉÉ céb Mã´ºÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå VÉÖ]ÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ
iÉBÉE BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ ={ÉSÉÉ® ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
BÉE<Ç nä¶É <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®
SÉÖBÉäE cé ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA <ºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEÉä
BÉE½ÉÒ ]BÉDBÉE® nä ®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå +É¤É iÉBÉE nÉä ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉäMÉ <ºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé +ÉÉè® 03 cVÉÉ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè cè* £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*
£ÉÉ®iÉ <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉxªÉ ¶ÉÉävÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉä
®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ £ÉÉ®iÉ xÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ Aä{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉä
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä, =xÉBÉEÉÒ ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ A´ÉÆ +ÉxªÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ Aä{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA
cé VÉÉä <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä VÉÆMÉ àÉå àÉciÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cä cé*
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ Aä{É A´ÉÆ =xÉBÉäE
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊxÉàxÉÉxÉÖºÉÉ® cé:

+ÉÉ®ÉäMªÉ ºÉäiÉÖ Aä{É
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉc ABÉE +ÉiªÉÆiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ Aä{É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉE iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ABÉEVÉÖ]
cÉäBÉE® BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä
VÉÆMÉ ãÉ½ ºÉBÉäÆE* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä <ºÉ Aä{É
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1
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BÉEÉä bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ cè* <ºÉ Aä{É BÉäE
bÉ=xÉãÉÉäb cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ãÉFÉhÉ,
]Åè´ÉãÉ ÉÊcº]ÅÉÒ ºÉàÉäiÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉÉÆMÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¶ÉÉävÉ
BÉEÉä àÉÉìÉÊxÉ]® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé* <ºÉ Aä{É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE bÉ]É BÉEÉä +É{Ébä] BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ VÉÉ®ÉÒ
BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ A´ÉÆ ¤ãÉÚ]ÚlÉ ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ Aä{É cè*
<ºÉ Aä{É BÉäE bÉ=xÉãÉÉäb cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉäE
ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ A´ÉÆ ¤ãÉÚ]ÚlÉ BÉEÉä +ÉÉìxÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉc BÉEÉäÉÊ´Éb
ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè,
ªÉc Aä{É <ºÉ oÉÎK] ºÉä £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc BÉEÉäÉÊ´Éb-19
BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ<´É ]ÅèBÉE® cè ÉÊVÉxÉºÉä +ÉºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE º´ÉªÉÆ
BÉEÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä nÚ® ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ
Aä{É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè- VÉèºÉä <ºÉàÉå +ÉÉ®ÉäMªÉ ºÉäiÉÖ ÉÊàÉjÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É
cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ÉÊãÉA bÉìBÉD]® ºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
BÉÆEºÉã]ä¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉ Aä{É
àÉå +ÉÉ<ÇºÉÉÒAàÉ+ÉÉ® uÉ®É +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ
A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè VÉcÉÆ
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ]èº] BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ
àÉå <ºÉ Aä{É BÉäE BÉÖEãÉ 12.55 BÉE®Éä½ ªÉÚVÉºÉÇ cé*

cè* <ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ ABÉE <Æ]®xÉä] +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉ<ÆºÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ cè
ÉÊVÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ <Æ]®xÉä] ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ ÉÊb´ÉÉ<ºÉ VÉèºÉä- ãÉè{É]É{É, bäºBÉE]Éì{É
ºàÉÉ]Ç{ÉEÉäxÉ (AÆb®Éä<b/A+ÉÉ<Ç+ÉÉäAºÉ) uÉ®É ABÉDºÉäºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ SÉèxÉãÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ YÉÉxÉ
BÉäE ºÉÆSÉÉ® uÉ®É ºÉàÉÉVÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉÉ cè *
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc BÉEÉäÉÊ´Éb-19 {É® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ºÉ£ÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå A´ÉÆ |ÉªÉÉºÉÉå {É® +É{Ébä]ÂºÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cÉ cè*

=kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ ÉÊºÉº]àÉ
ªÉc Aä{É =kÉ®ÉJÉÆb ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ =kÉ®ÉJÉÆb àÉå
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE
àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ A´ÉÆ
<ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉÒ cè*
ªÉc VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ
Aä{É cè* <ºÉ Aä{É BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä =kÉ®ÉJÉÆb
ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè*

+ÉÉªÉÖKÉ ºÉÆVÉÉÒ´ÉxÉÉÒ

BÉE´ÉSÉ (Kavach)

<ºÉ Aä{É BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉäMÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÖKÉ
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ
cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É <ºÉ Aä{É àÉå nÉÒ MÉ<Ç |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® bÉ]É BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ªÉc Aä{É UkÉÉÒºÉMÉ¸ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ
ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ
+ÉxªÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
{É®ÉàÉ¶ÉÇ
|ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ
Aä{É àÉå UkÉÉÒºÉMÉ¸,
£ÉÉ®iÉ
iÉlÉÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE bÉ]É BÉEÉä
cÉ<ÇãÉÉ<] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊxÉªÉ® ÉÊ®ªÉãÉ ]É<àÉ bè¶É¤ÉÉäbÇ cè*
<ºÉàÉå i´ÉÉÊ®iÉ ºÉäã{ÉE º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè*

<ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ
<ºÉ Aä{É BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
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ãÉääJÉ
BÉEÉä®Éå]É<xÉ (CORONTINE)
ªÉc Aä{É +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
¤ÉÉìà¤Éä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
Aä{É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
BÉEÉäÉÊ´Éb-19
BÉäE
AÉÊ º Éà{]Éä à Éè É Ê ] BÉE
BÉèEÉÊ®ªÉºÉÇ (ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉFÉhÉ ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå) BÉEÉÒ ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ
<ºÉBÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä ¤É¸xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉc ÉÊVÉªÉÉä-{ÉäÆEÉÊºÉÆMÉ (Geo-fencing) iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEÉä®Éå]É<xÉ ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå {É® £ÉÉÒ xÉVÉ® ®JÉiÉÉ cè* <ºÉ
Aä{É BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE BÉEÉä®ÉäxÉÉ {ÉÉìÉÊWÉÉÊ]´É BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉEÉäÉÊ´Éb-<Ç ¤ÉÉVÉÉ®
ªÉc Aä{É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉEÉäÉÊ´Éb-19
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ àÉå ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ
BÉäE àÉqäxÉVÉ® <ºÉ Aä{É BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ®ÉVªÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnÉ® A´ÉÆ ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE ABÉE {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEÉäÉÊ´Éb-19 +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ
ªÉc Aä{É =½ÉÒºÉÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè *
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉÖ®FÉÉiàÉBÉE
={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉàÉx´ÉªÉxÉ
cäiÉÖ VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ cè*
ªÉc ®ÉVªÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä =xÉBÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ
´ÉÉãÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ
A´ÉÆ =xcå <ºÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cäiÉÖ ]äÉÎº]ÆMÉ

ºÉå]® A´ÉÆ <ºÉBÉäE ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ®ÉVªÉ àÉå BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉExÉäBÉD]
ªÉc Aä{É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
ABÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ VÉÉÒxÉÉäÉÊàÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉàÉ´ÉäiÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE
={ÉSÉÉ® cäiÉÖ ABÉDºÉäºÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆMÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE »ÉÉäiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* ªÉc <ºÉ
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ {É® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*

BÉEÉäÉÊ´Éb BÉäEªÉ®
ªÉc Aä{É +ÉiºÉÚªÉÉ ]äBÉE. |ÉÉ. ÉÊãÉ.
uÉ®É +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå
BÉEÉäÉÊ´Éb -19 BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
àÉ®ÉÒVÉÉå BÉäE CÉD´ÉÉ®èxÉ]É<xÉ A´ÉÆ
cèãlÉ ]ÅäÉÊºÉÆMÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè*

BÉEÉäÉÊ´Éb BÉäEªÉ® BÉäE®ãÉ
ªÉc Aä{É AàÉ+ÉÉ<ÇºÉÉÒ BÉäExp,
BÉäE®ãÉ Aä{ºÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc Aä{É
CÉD´ÉÉ®èxÉ]É<xÉ ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ªÉc Aä{É {ÉÚEb A´ÉÆ OÉÉìºÉä®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ A´ÉÆ +É|É´ÉÉºÉÉÒ àÉVÉnÚ®Éå
ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE ºÉÉvÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè*
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1
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ãÉääJÉ
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 CÉD´ÉÉ®èxÉ]É<xÉ àÉÉìÉÊxÉ]®
ªÉc Aä{É ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
bÉ]É¤ÉäºÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
CÉD´ÉÉ®èxÉ]É<xÉ ÉÊBÉEA MÉªÉä
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉäE
ÉÊãÉA
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* ªÉc ®ÉVªÉ àÉå
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ]
ÅèÉÊBÉÆEMÉ iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉäE uÉ®É º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
A´ÉÆ iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ |É¶ÉÉºÉxÉ
BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉèxÉäVÉ®-+É¶ÉÉäBÉE xÉMÉ®
<ºÉ Aä{É BÉEÉä +ÉÆºÉÉäVÉ ÉÊ#ÉEA¶ÉxºÉ uÉ®É àÉvªÉ|Énä¶É ®ÉVªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
Aä{É <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ
ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
®ÉVªÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå, ºÉÉàÉÉxÉ
ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* ªÉc
Aä{É <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ
®ÉVªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉäE
àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ A´ÉÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉÖkÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ
<ºÉ Aä{É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc Aä{É
=xÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè VÉÉä
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ
àÉå BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉèEÉÊ®ªÉºÉÇ
+ÉlÉ´ÉÉ CÉD´ÉÉ®èxÉ]É<xÉ
ÉÊBÉEA MÉA ´ªÉÉÊkÉE cé*
8
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BÉEÉä¤ÉbÉÒ-BÉEÉäÉÊ´Éb 19 ]ÚãÉ (CoBuddyCovid19 Tool)

{ÉäEºÉ ]èMÉ® (FaceTagr) uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ <ºÉ Aä{É BÉEÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä, ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ
A´ÉÆ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ
Aä{É BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä CÉD´ÉÉ®èxÉ]É<xÉ
ÉÊBÉEA ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä ºÉÉÒvÉÉ {ÉEÉäxÉ
{É® ºÉÆ{ÉBÉÇE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè iÉlÉÉ =xÉBÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉºÉä
+ÉãÉ]Ç |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä
{É® =xÉBÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ ºÉcªÉÉäMÉ £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉEÉä´ÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É (COVA {ÉÆVÉÉ¤É)
ªÉc Aä{É {ÉÆVÉÉ¤É
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
<ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ãÉ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ®FÉÉ ={ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ {É®ÉàÉ¶ÉÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉ Aä{É BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ÉÆVÉÉ¤É, £ÉÉ®iÉ iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE bÉ]É BÉEÉä
cÉ<ÇãÉÉ<] BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ®ªÉãÉ ]É<àÉ bè¶É¤ÉÉäbÇ cè* <ºÉBÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä i´ÉÉÊ®iÉ ºÉäã{ÉE º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉìSÉ (Corona Watch)
ªÉc Aä{É BÉExÉÉÇ]BÉE º]ä] ÉÊ®àÉÉä]
ºÉäÉÎxºÉÆMÉ AÉÎ{ãÉBÉäE¶ÉxÉ ºÉå]®
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ A´ÉÆ
=xÉBÉäE 14 ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ]Åè´ÉãÉ
ÉÊcº]ÅÉÒ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉàÉÉxªÉ VÉxÉiÉÉ <ºÉ Aä{É BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä FÉäjÉ àÉå AäºÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE àÉÚ´ÉàÉå] BÉEÉä VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ªÉc BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉäE <ÇãÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºÉé{ÉãÉ BÉEãÉäBÉD¶ÉxÉ ºÉå]® +ÉÉè® ]äÉÎº]ÆMÉ ãÉè¤É
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*

ãÉääJÉ
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ´Éäº] ¤ÉÆMÉÉãÉ MÉ´ÉxÉÇàÉå] (COVID-19
West Bengal Government)

AxÉBÉEÉäÉÊ´Éb -19 xÉÉMÉÉãÉéb (nCOVID-19
Nagaland)

<ºÉ Aä{É BÉEÉä º]ä] <Ç-MÉ´ÉxÉçÆºÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ ]ÉÒàÉ, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ Aä{É BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®
®ÉVªÉ àÉå BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE
ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä àÉÉìÉÊxÉ]® A´ÉÆ
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®
®cÉÒ cè* <ºÉ Aä{É BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® cÉäàÉ +ÉÉ<ÇºÉÉäãÉä¶ÉxÉ
iÉlÉÉ CÉD´ÉÉ®èxÉ]É<xÉ {É® xÉVÉ® ¤ÉxÉÉA cÖA cè*

ªÉc Aä{É xÉÉMÉÉãÉéb º´ÉÉºlªÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc
Aä{É |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊVÉ]
ºÉÇ BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb
ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ ]Åè´ÉãÉ ÉÊcº]ÅÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ Aä{É àÉå º´ÉÉºlªÉ
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉä +ÉxÉÖàÉÉäÉÊniÉ BÉEÉäÉÊ´Éb ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÄ A´ÉÆ cäã{ÉãÉÉ<xÉ xÉà¤ÉºÉÇ
={ÉãÉ¤vÉ cé*

BÉEÉäÉÊ´Éb-19 {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE

AxÉAàÉºÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 (NMC COVID-19)

<ºÉ Aä{É BÉEÉä ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
VÉxÉÉÊciÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ
A´ÉÆ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ
´ªÉÉÊkÉE ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ÇãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE |ÉÉ{iÉ
BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ bÉ]É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ+ÉÉå, ÉÊ´ÉKÉªÉ A´ÉÆ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE +É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

AàÉ{ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb ®äº{ÉÉåºÉ Aä{É (MP COVID
REPONSE APP)
ªÉc Aä{É |ÉªÉÉäkÉEÉ BÉEÉä
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ Aä{É
{É® |ÉªÉÉäkÉEÉ uÉ®É ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ
BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE ºÉä
ºÉà{ÉBÉÇE BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ Aä{É
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä àÉvªÉ|Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

ªÉc Aä{É BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉÚSÉxÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉA MÉA ºÉÖ®FÉÉ
={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖcèªÉÉ
BÉE®ÉiÉÉ cè* ªÉc Aä{É |ÉªÉÉäkÉEÉ
BÉEÉä BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ºÉcªÉÉäMÉ |ÉªÉÉäkÉEÉ +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

AºÉAàÉºÉÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ]ÅèBÉE® (SMC COVID-19
Tracker)
ªÉc Aä{É ºÉÚ®iÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
BÉäE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ Aä{É BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´Énä¶É
+ÉlÉ´ÉÉ +ÉÆiÉ®-®ÉVªÉÉÒªÉ ]Åè´ÉãÉ
ÉÊcº]ÅÉÒ ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå iÉlÉÉ
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ
´ªÉÉÊkÉE BÉäE |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
ºÉà{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ ]ÅèÉÊBÉÆEMÉ BÉE®xÉÉ cè*
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VÉxÉ ºÉcÉªÉBÉE (Jan-Sahayak)
<ºÉ Aä{É BÉEÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É 25 +É|ÉèãÉ 2020 BÉEÉä
ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ Aä{É BÉEÉ
=qä¶ªÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE
nÉè®ÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ Aä{É BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®
®É¶ÉxÉ, AãÉ{ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊºÉãÉÆbºÉÇ, AÆ¤ÉÖãÉåºÉ, bÉìBÉD]®, àÉÚ´ÉàÉå] {ÉÉºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ®cÉÒ cè*

VÉÉÒ+ÉÉäBÉäE bÉªÉ®äBÉD]- BÉäE®ãÉ (Gok Direct Kerala)
BÉäE®ãÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉÉÆSÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc Aä{É
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÄ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
cè iÉlÉÉ <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå {ÉèEãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉãÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ JÉÆbxÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉä AÆb®Éä<b A´ÉÆ +ÉÉ<Ç+ÉÉäAºÉ
nÉäxÉÉå ºÉä]+É{É àÉå bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc iÉÉÊàÉãÉ,
BÉExxÉb, ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè*

VÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒ-BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ (GCC-Corona
Monitoring)
<ºÉ Aä{É BÉEÉä OÉä]® SÉäxxÉ<Ç BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ uÉ®É BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ
BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉ]É BÉäE ºÉÆOÉchÉ cäiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE Aä{É cè* ªÉc <ºÉ ¶Éc®
àÉå ®c ®cä =xÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÖJÉÉ® +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ
BÉäE ãÉFÉhÉ cé, BÉEÉÒ ÉÊVÉªÉÉä]èÉÊMÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ AäºÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä ºÉÉÊciÉ =xÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ Aä{É
{É® ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE ={É®ÉÆiÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
bÉìBÉD]® BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ =ºÉ
FÉäjÉ àÉå VÉÉBÉE® AäºÉä
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉÇE
BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉàÉå
ªÉÉÊn BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE
ãÉFÉhÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé
10
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iÉÉä ªÉc ]ÉÒàÉ =xcå ={ÉSÉÉ® cäiÉÖ +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc Aä{É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¶Éc® àÉå ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 cÉì]º{ÉÉì] BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ Aä{É BÉEÉä
30,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå xÉä bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

]ÅèBÉEàÉäÉÊ]BÉE (Trackmetic)
]ÅèBÉEàÉäÉÊ]BÉE AÆb®Éä<b Aä{É +ÉºÉàÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉ Aä{É {É® BÉEÉäÉÊ´Éb-19
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVªÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉE
ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ Aä{É
{É® ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

]ÉÒ-BÉEÉäÉÊ´Éb-19 (T-COVID-19)
]ÉÒ-BÉEÉäÉÊ´Éb-19
iÉäãÉÆMÉÉxÉÉ
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ªÉc +ÉÉ<Ç{ÉEÉäxºÉ,
+ÉÉ<Ç{ÉèbÂºÉ iÉlÉÉ AÆb®Éä<bÂºÉ
ÉÊb´ÉÉ<ºÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ Aä{É àÉå
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE º´ÉÉÒBÉßEiÉ VÉÉÆSÉ
BÉäÆEp A´ÉÆ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉ Aä{É àÉå ®ÉVªÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊxÉVÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉ<ºÉÉäãÉä¶ÉxÉ ´ÉÉbÇ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ £ÉÉÒ
nÉÒ MÉ<Ç cè*

]èº] ªÉÉä®ºÉäã{ÉE MÉÉä´ÉÉ (Test Yourself Goa)
]äº] ªÉÉä®ºÉäã{ÉE MÉÉä´ÉÉ Aä{É, MÉÉä´ÉÉ àÉå
®c ®cä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE BÉÖEU
ãÉFÉhÉÉå VÉèºÉä- ¤ÉÉìbÉÒ ]äà{É®äSÉ® iÉlÉÉ
]Åè´ÉãÉ ÉÊcº]ÅÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉäã{ÉE AºÉäºÉàÉå]
]ÚãÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

ãÉääJÉ
]äº] ªÉÉä®ºÉäã{ÉE {ÉÖbÖSÉä®ÉÒ (Test Yourself
Puducherry)
ªÉc Aä{É ABÉE +ÉÉì]ÉäàÉä]äb
iÉlÉÉ ºÉÉFªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉäã{ÉE
AºÉäºÉàÉå] BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ Aä{É cè VÉÉä
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉäE
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè iÉlÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊ´É´É®hÉÉå
VÉèºÉä- ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ]Åè´ÉãÉ ÉÊcº]ÅÉÒ,
#ÉEÉäÉÊxÉBÉE BÉÆEbÉÒ¶ÉÆºÉ <iªÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ uÉ®É ÉÊ®ªÉãÉ-]É<àÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè*

bÅÉ<Ç´É® ºÉä´ÉÉ (Driver Seva)
<ºÉ Aä{É BÉEÉä £ÉÉ®iÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
BÉEÉì{ÉÉäÇ®ä¶ÉxÉ iÉlÉÉ A+ÉÉ<ÇAàÉ]ÉÒºÉÉÒ
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä cÉ<´Éä ÉÊbãÉÉ<]
A´ÉÆ ãÉÉäBÉEºÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ uÉ®É
BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA nä¶É àÉå
PÉÉäÉÊKÉiÉ ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå {ÉÆEºÉä ]ÅBÉE
bÅÉ<´É®Éå BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉ Aä{É BÉäE VÉÉÊ®A nä¶É£É® àÉå bÅÉ<Ç´É®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ £ÉÉäVÉxÉ, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉÉÉÊBÉÈÆEMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ* cÉ<´Éä ÉÊbãÉÉ<] ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉå <ºÉ Aä{É àÉå 400
¤ÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒAãÉ {Éà{ºÉ +ÉÉè® 30 ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ fÉ¤ÉÉå BÉEÉä ºÉÚSÉÉÒ¤Ér ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤É¸É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè*

ÉÊxÉ®àÉÉªÉÉ (Nirmaya)
ªÉc Aä{É £ÉÉä{ÉÉãÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* <ºÉ ¶Éc® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ªÉÉÊkÉE àÉå ªÉÉÊn BÉEÉäÉÊ´Éb-19
BÉEÉ ãÉFÉhÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ
cè iÉÉä ´Éc <ºÉBÉEÉÒ ]äÉÎº]ÆMÉ
BÉEÉÒ ÉÊ®BÉD´Éäº] <ºÉ Aä{É BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉc |ÉªÉÉäkÉEÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE

+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉãÉ]Ç BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ Aä{É àÉå
£ÉÉÒ BÉÖEU |É¶xÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® |ÉªÉÉäkÉEÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
+É{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ VÉÉÆSÉ BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè*

xÉÉäAbÉ-+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä´ÉÉ
xÉÉäAbÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ <ºÉ Aä{É BÉEÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE nÉè®ÉxÉ nä¶É àÉå
PÉÉäÉÊKÉiÉ ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEiÉ ´Éåb®
bÉªÉ®äBÉD]®ÉÒ iÉlÉÉ bÉªÉ®äBÉD]
BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè* ªÉc xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

{ÉEÉ<] BÉEÉäÉÊ´Éb (Fight Covid)
<ºÉ Aä{É BÉEÉä |ÉiÉÉÒBÉE
¤ÉÉ¤ÉÉºÉÉcä¤É lÉÉä®É] ÉÊãÉ.
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ªÉc Aä{É àÉcÉ®ÉK]Å
ÉÊxÉMÉàÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ºÉä
VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä cÉäàÉ
BÉD´Éè®é]É<xÉ ÉÊBÉEA MÉA
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ Aä{É BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ]ÅäÉÊºÉÆMÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]ÂºÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉxÉ®ä]
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ¤ÉcÉ® ºÉÉlÉÉÒ (Bihar Saathi)
ªÉc Aä{É xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA i´ÉÉÊ®iÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
®cÉ cè*
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àÉcÉBÉE´ÉSÉ (Mahakavach)
àÉcÉ®ÉK]Å º]ä] <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ªÉc Aä{É
BÉEÉäÉÊ´Éb-19
BÉäE
ÉÊãÉA
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ BÉEÉÆ]èBÉD] ]ÅäÉÊºÉÆMÉ BÉäE °ô{É
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä <ºÉ Aä{É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ
´ÉÉãÉä ºÉÆ{ÉBÉEÉç BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc
Aä{É BÉD´Éè®é]É<xÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{Ébä] BÉE®iÉÉ cè*

®ÉVÉ.BÉEÉäÉÊ´Éb <x{ÉEÉä (RajCovidInfo)
®ÉVÉºlÉÉxÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ <ºÉ Aä{É BÉEÉ =qä¶ªÉ
®ÉVªÉ BÉäE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®
uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉ Aä{É BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ® ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® cèãlÉ
Ab´ÉÉ<VÉ®ÉÒ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉ Aä{É {É® ®ÉVªÉ BÉäE BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
bÉ]É-ªÉlÉÉ ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ ®ä] +ÉÉè® àÉßiÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{Ébä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

BÉEàªÉÖÉÊxÉ]ÉÒ ´ÉBÉÇE®Éå BÉEÉä
PÉ®-PÉ® VÉÉBÉE® ºÉ´ÉäÇ BÉE®xÉä,
BÉEÉÆ]èBÉD] ]ÅäÉÊºÉÆMÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÉàÉÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ
iÉlÉÉ <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉxÉ-VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {É®
{ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
]ÚãÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ
cè*

ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
={ÉªÉÖÇkÉE Aä{É BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉÒ +ÉxÉäBÉE Aä{É <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE
ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* <ºÉ
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉMÉiÉ BÉäE +ÉxªÉ
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ Aä{É £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ
®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É àÉå <ºÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉcÉÄ VÉxÉºÉÆJªÉÉ PÉxÉi´É
+ÉÉÊvÉBÉE cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ Aä{É VÉèºÉÉÒ ]èBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒ
ÉÊxÉºÉÆnäc <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ ÉÊVÉºÉ
®ÉVªÉ àÉå càÉ ®c ®cå cÉä, =ºÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºÉÖZÉÉA MÉA
Aä{É BÉEÉä +É´É¶ªÉ bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ <ºÉ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉÒ SÉäxÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä àÉå +É´É¶ªÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉåMÉä*

ºÉcªÉÉäMÉ (Sahyog)

ªÉc Aä{É ºÉ´ÉäÇ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (SOI) +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ AVÉåºÉÉÒ
(NPA) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc Aä{É

gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊVÉºÉ nä¶É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE MÉÉè®´É BÉEÉ
+ÉxÉÖ£É´É xÉcÉÓ cè ´Éc =xxÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ*
bÉì. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn
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vPNh Hkk"kk lapkj dh vkRek gS
|ÉÉÆVÉãÉ vÉ®

<BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ ¤ÉnãÉÉ cè, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå lÉÉä½ä-¤ÉcÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖA cé +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉªÉÉå
xÉä ºÉÉäSÉxÉä-ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE xÉVÉÉÊ®ªÉä BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É BÉEÉä®ÉäxÉÉ VÉèºÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉàÉVÉxÉ BÉEÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ, ÉÊcxnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉAÄ ¤ÉcÖiÉ
¤É¸ MÉªÉÉÒ cé, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ +É¤É ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä SÉãÉÉ cè* {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ,
¤ÉÉÎãBÉE VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ABÉE ¤Éäcn àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉvªÉàÉ cè* {ÉãÉ-{ÉãÉ
¤ÉnãÉiÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ, JÉ¤É®Éå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸BÉE® {ÉBÉE½
ãÉäxÉä BÉEÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®ÉÒªÉ cÉä½, <ºÉ c½¤É½ÉÒ àÉå SÉãÉiÉÉ>ó ÉÊCÉEºàÉ BÉEÉÒ
UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ MÉ½¤É½ÉÒ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ UÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉ àÉxÉSÉÉcÉ ªÉÉ
ÉÊciÉÉxÉÖBÉÚEãÉ |ÉFÉä{ÉhÉ - +ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉäE
ªÉä BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ cé* VÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉKÉªÉ <ºÉ ºÉxn£ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ
cè ÉÊBÉE +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE n¤ÉÉ´É ªÉcÉÄ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c
BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* <xÉºÉä {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå
ªÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®ÉÒªÉ xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ {É® BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉä cé* àÉÖÉÊpiÉ
+ÉÉè® gÉ´ªÉ-o¶ªÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ BÉäE
n¤ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉèEºÉä BÉE®iÉä cé* +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ-ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, ºÉàÉÉSÉÉ®Éå
BÉäE SÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ xÉÉÒÉÊiÉ, ºÉàÉÉSÉÉ®Éå
BÉäE |ÉºiÉÖiÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE +ÉºÉ®nÉ® iÉ®ÉÒBÉäE, ÉÊ|ÉÆ] +ÉÉè® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉÖEU +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉÒ £ÉÉÉÊKÉBÉE
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉAÄ +ÉÉè® ºÉxÉºÉxÉÉÒJÉäVÉ àÉºÉÉãÉÉ JÉ¤É®Éå BÉEÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ
{ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ - ªÉä AäºÉä |É¶xÉ cé ÉÊVÉxÉ {É® ºÉÉäSÉxÉä-ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
¤É¸ÉÒ cè* JÉÉºÉBÉE® iÉ¤É, VÉ¤É ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cÉä ÉÊBÉE BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEÉãÉÉÒxÉ {É® SÉcãÉBÉEnàÉÉÒ BÉE®iÉä VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ âóJÉ
+ÉÉMÉä BÉèEºÉÉ cÉäxÉä VÉÉ ®cÉ cèè*
+É{ÉxÉä ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ, {ÉÉÉÊãÉ, àÉ®É~ÉÒ, |ÉÉBÉßEiÉ +ÉlÉ´ÉÉ

+É{É§ÉÆ¶É £ÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ®cÉÒ cé* ªÉc ¤ÉÉiÉ |ÉàÉÉhÉÉå ºÉä ÉÊºÉr cè ÉÊBÉE
MªÉÉ®c´ÉÉÓ ºÉä {Éxpc´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ <Çº´ÉÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå
ÉÊcxnÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ºÉÆºBÉßEiÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ ÉÊcxnÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 120 BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÆºÉn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* {É®xiÉÖ, ªÉlÉÉÉÎºlÉÉÊiÉ ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉ +ÉvªÉFÉ ªÉÉ ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉEÉ
ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ àÉå ºÉnxÉ BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <iÉxÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ, |ÉÉxiÉÉå BÉäE ºiÉ® {É® £ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 210 BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉvÉÉxÉàÉhbãÉÉå
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ªÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå
ªÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä ºÉÉ®ä |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® àÉå ºÉà|ÉäKÉhÉÉÒªÉiÉÉ, VÉxÉBÉEãªÉÉhÉ +ÉÉè® ºÉcVÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ MÉ¸ä MÉA lÉä* ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊVÉºÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ®{ÉDiÉÉ®
ºÉä +ÉÉVÉ ºÉÆSÉÉ® VÉÉ®ÉÒ cè, ªÉÉÊn VÉxÉºÉÆSÉÉ® +ÉMÉ® <ºÉÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉè®
nFÉiÉÉ ºÉä ´ÉkÉE BÉEÉÒ {ÉMÉbÆÉÊbªÉÉå {É® SÉãÉiÉÉ ®cÉ iÉÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉªÉ àÉå BÉèEºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ* +ÉÉè® BÉèEºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ´Éc
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ VÉÉä ºÉà|ÉäKÉhÉÉÒªÉ iÉÉä cè {É® +ÉlÉÇ§ÉàÉ £ÉÉÒ {ÉèEãÉÉiÉÉÒ cè,
VÉÉä MÉ¸ÉÒ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉºÉ® UÉä½iÉÉÒ cè ãÉà¤Éä
ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA, VÉÉä BÉEàÉ ¶É¤nÉå àÉå BÉEcxÉÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU SÉÉciÉÉÒ
cè ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉKÉÉ-´ªÉÉBÉE®hÉ ªÉÉ ¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä c½¤É½ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉBÉE
{É® ®JÉ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊcxnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉèãÉÉÒ {É® ªÉÉ
=ºÉBÉäE +ÉÉSÉ®hÉ-´ªÉ´ÉcÉ® {É® ÉÊVÉºÉxÉä SÉÉ® {ÉãÉ BÉEÉä cÉÒ ºÉcÉÒ, VÉ®É
£ÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉc nÉè½É<Ç cÉäMÉÉÒ, =ºÉä £ÉÉKÉÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉÖEU MÉc®ä ºÉ´ÉÉãÉÉå
BÉäE PÉxÉä VÉÆMÉãÉ VÉ°ô® ÉÊàÉãÉä cÉåMÉä* +ÉMÉ® nÉÉÊªÉi´É¤ÉÉävÉ BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ãÉå iÉÉä BÉEcxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ
<xÉ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå-|É¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊSÉxiÉxÉ-àÉxÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉÒ xÉcÉÓ,
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè*
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+ÉÉVÉ BÉäE VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ÉÊSÉjÉ BÉèEºÉÉ cèè* ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ,
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ +ÉÉè® AVÉåbÉ-ºÉäÉÊ]ÆMÉ BÉäE ®ÆMÉÉå ºÉä ãÉ¤É®äVÉ +ÉJÉ¤ÉÉ®
cÉå; PÉ]xÉÉ BÉäE PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉ ãÉÉ<´É +ÉÉè®
ABÉDºÉBÉDãÉÚÉÊºÉ´É |ÉºÉÉ®hÉ BÉE® näxÉä ´ÉÉãÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ cÉå ªÉÉ
ÉÊ{ÉE® ÉÊºÉ{ÉÇE +ÉÉ´ÉÉWÉ BÉäE nàÉ {É® ¤ÉÉBÉEÉÒ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä VÉÚZÉ ®cÉ
®äÉÊbªÉÉä cÉä - <xÉ ºÉ¤ÉxÉä VÉxÉiÉÉ àÉå ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ àÉÚãªÉÉå, àÉÉxÉBÉEÉå,
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå, +ÉÉn¶ÉÉç, £ÉÉKÉÉ+ÉÉå ªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ-¶ÉèÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ
cè* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE {ÉcãÉä ABÉE ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç BÉEãÉàÉ +ÉÉè®
ºªÉÉcÉÒ BÉEÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉä ‘=nxiÉ àÉÉiÉÇhb’, ‘¤ÉxÉÉ®ºÉ +ÉJÉ¤ÉÉ®’
+ÉÉè® ‘cÉÊ®¶SÉxp àÉèMÉVÉÉÒxÉ’ ºÉä cÉäiÉä cÖA ‘vÉàÉÇªÉÖMÉ’, ‘ÉÊnxÉàÉÉxÉ’ +ÉÉè®
‘ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ’ iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ iÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉ BÉEÉ
ÉÊ|ÉÆ] àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ cè, ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä
ÉÊU{ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ xÉºÉ-xÉºÉ àÉå ºÉxÉºÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊVÉxÉ iÉi´ÉÉå
BÉEÉä MÉÉcä-¤ÉMÉÉcä ~ÚÄºÉÉ VÉÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉ =ºÉºÉä ÉÊcxnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÉJÉ ªÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®ÉÒªÉ +ÉÉSÉÉ® {É® BÉEÉä<Ç +ÉºÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ*
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ´ªÉÉ{iÉ iÉlªÉÉå BÉEÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ®cÉÒ cè* àÉºÉãÉxÉ, ªÉÖ´ÉBÉE-ªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
=©É ¤É¸ ®cÉÒ cè, =xÉàÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ãÉÉãÉºÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä
{ÉÉÄ´É {ÉºÉÉ® ®cÉÒ cè +ÉÉè® cÉìãÉÉÒ´ÉÖbÉÒªÉ iÉVÉÇ {É® ¤ÉÉìãÉÉÒ´ÉÖb ÉÊ}ÉEãàÉå
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé* ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ {É® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE ºÉÆªÉÖkÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤É¸É-SÉ¸ÉBÉE® ÉÊnJÉÉiÉä cé* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ AäºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä <ÇKªÉÉÇ, bÉc +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ
KÉbáÉxjÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É¸É-SÉ¸ÉBÉE® {Éä¶É BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ®SÉÉÒ-¤ÉºÉÉÒ |ÉäàÉ{ÉÚhÉÇ +ÉàÉÉèÉÊJÉBÉE £ÉÉKÉÉ BÉEÉ v´ÉÆºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® cè®iÉ iÉ¤É cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤É <xÉ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ
ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ SÉÉÊ®jÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉÉbÂºÉÇ (ºÉÉàÉxiÉ), ]äà{ÉÉä®ãÉ ({ÉÉn®ÉÒ) A´ÉÆ BÉEÉàÉÆºÉ (VÉxÉiÉÉ)
BÉäE ¤ÉÉn }ÉEÉälÉÇ Aº]ä] ªÉÉxÉÉÒ SÉÉèlÉä ºiÉà£É BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä SÉÉcä xÉ £ÉÉÒ
ºÉcÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ pÖiÉ BÉEcä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ‘]Â´Éäh]ÉÒ }ÉEÉä® <h]Ú ºÉä´ÉäxÉ’
BÉäE {É®nÉå ªÉÉxÉÉÒ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉ°ô® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ
BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ BÉE®iÉÉÒ cè* SÉÉè¤ÉÉÒºÉÉå PÉÆ]ä ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉAÄ cé* ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® £ÉÉÒ BÉDªÉÉ BÉE®ä* BÉèEàÉ®ÉàÉèxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ }ÉEÉÒãb àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ JÉÉBÉE UÉxÉä! BÉE<Ç ¤ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® xÉ ÉÊàÉãÉ
{ÉÉxÉä {É® ABÉE cÉÒ JÉ¤É® BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, c® ¤ÉÉ®
lÉÉä½ä-¤ÉcÖiÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ* <xÉ ºÉàÉºiÉ |ÉBÉE®hÉÉå àÉå £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
BÉäE àÉÉxÉBÉE +ÉÉè® àÉªÉÉÇÉÊniÉ ºiÉ® BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE c® SÉèxÉãÉ BÉEÉä ]ÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒ (]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ®äÉÊ]ÆMÉ
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{´ÉÉ<h]ÂºÉ) BÉEÉÒ MÉãÉÉBÉEÉ] cÉä½ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉMÉä, ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ £ÉÉÒ
¤ÉxÉä ®cxÉÉ cè* +É{ÉxÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cè* ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ nxÉÉnxÉ cÉä ®cÉÒ ¤ÉÉèUÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® iÉÉä cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ àÉå
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉäBÉäÆEbÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® VÉÉBÉE® ¶ÉÉxÉnÉ® ¤ÉèBÉEOÉÉ=Æb® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ n¤ÉÉ´É cè, ‘|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãºÉ’ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊVÉààÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® JÉ¤É® BÉEÉä ºÉxÉºÉxÉÉÒJÉäVÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE
iÉÉä =ºÉBÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ cè : vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE-ºÉo¶É ºÉÆSÉÉ® BÉäE
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉvªÉÉªÉÉå-ºÉÉ* {É® ªÉä ºÉÉ®ä n¤ÉÉ´É ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE AäºÉÉÒ
cÉãÉiÉ {ÉènÉ BÉE® näiÉä cè VÉcÉÄ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆSÉÉ® ABÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE v´ÉÆºÉ àÉå +ÉxiÉ® xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ*
ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä SÉèxÉãÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊnJÉÉiÉä cé, BÉDªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ n¶ÉÇBÉE +ÉxiÉ® BÉE® {ÉÉªÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ JÉ¤É® BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ cè,
ÉÊBÉEºÉBÉEÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-àÉÚãªÉ VªÉÉnÉ cè, ÉÊBÉEºÉàÉå iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉEiÉÉ ªÉÉ
|É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ®äJÉÉAÄ +ÉÉÊvÉBÉE MÉc®ÉÒ cé* ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉèBÉDãÉÚcÉxÉ
xÉä ‘àÉÉvªÉàÉ’ BÉEÉä cÉÒ ‘ºÉxnä¶É’ BÉEcÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉ®ä ºÉxnä¶É
ABÉEºÉàÉÉxÉ cÉä MÉªÉä cé <ºÉÉÊãÉA MÉÉèhÉ, ÉÊukÉÉÒªÉBÉE +ÉÉè® àÉck´ÉcÉÒxÉ
cÉä MÉA cé* ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå àÉå BÉEcÉ VÉÉªÉä iÉÉä +ÉÉVÉ ãÉÉäMÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
xÉcÉÓ näJÉiÉä, ‘]ÉÒ´ÉÉÒ’ näJÉiÉä cé; MÉÉÒiÉ-NÉVÉãÉ xÉ ºÉÖxÉBÉE®, ‘®äÉÊbªÉÉä’
ºÉÖxÉiÉä cé* ªÉc »ÉÉäiÉ ªÉÉxÉÉÒ ºÉÉäºÉÇ, àÉÉvªÉàÉ ªÉÉxÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉàÉ, SÉèxÉãÉ
+ÉÉè® |ÉÉ{ÉBÉE ªÉÉxÉÉÒ ÉÊ®ºÉÉÒ´É® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ cè*
ºÉÆSÉÉ® BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® xÉä ABÉE xÉªÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ
BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ cè* £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ <ºÉÉÊãÉA àÉck´É{ÉÚhÉÇ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É+ÉÉå, =ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉcBÉE cÉäiÉÉÒ cè* VÉxÉºÉÆSÉÉ® +ÉÉè®
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ JÉäãÉ {É® BÉE<Ç oÉÎK]BÉEÉähÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉcãÉÉ iÉÉä ‘càÉ’ +ÉÉè® ‘iÉÖàÉ’ ´ÉÉãÉä
ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä näJÉxÉä {É® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É ¤ÉVÉ] +ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE JÉ¤É®å |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé iÉÉä BÉèEºÉä ¶É¤n |ÉªÉÖkÉE cÉäiÉä
cé* ‘càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ’, ‘càÉÉ®É {É®àÉÉhÉÖ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ’ ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
‘càÉÉ®É ºÉåºÉäBÉDºÉ’* <ºÉ ‘càÉ’ àÉå BÉDªÉÉ ´Éc OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¶ÉÉÊàÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉººÉÉÒ }ÉEÉÒºÉnÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEcÉÓ
=ããÉäJÉ iÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ - xÉ +ÉGÉ¤ÉÉ®Éå àÉå, xÉ ®äÉÊbªÉÉä àÉå +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ xªÉÚVÉ SÉèxÉãÉÉå {É®* VÉÉä BÉEÉä®ÉäxÉÉ BÉEÉãÉ àÉå |É´ÉÉºÉÉÒ
àÉVÉnÚ® BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒiÉä cÖA cVÉÉ®Éå ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® {ÉènãÉ cÉÒ SÉãÉxÉä
BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É cé* VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä £ÉÉÉÊKÉBÉE PÉÉãÉàÉäãÉÉå
+ÉÉè® ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE PÉ{ÉãÉÉå {É® <ºÉºÉä VªÉÉnÉ BÉDªÉÉ BÉEcÉ VÉÉªÉä ÉÊBÉE
ºÉà{ÉÉnxÉ +ÉÉè® |ÉÚ}ÉE ®ÉÒÉÊbÆMÉ BÉäE n®´ÉÉVÉÉå ºÉä MÉÖVÉ® SÉÖBÉExÉä BÉäE

ãÉääJÉ
¤ÉÉn £ÉÉÒ AÆBÉE® ]ÉÒ´ÉÉÒ {É® BÉEciÉä xÉVÉ® +ÉÉ cÉÒ VÉÉiÉä cé - ‘{ÉEãÉÉÄ
®ÉVÉxÉäiÉÉ xÉä ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA BÉEcÉ...*’ ¤ÉÉ¸ +ÉÉxÉä {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶Éc® BÉEÉ
‘{ÉÉxÉÉÒ-{ÉÉxÉÉÒ’ cÉäxÉÉ +ÉÉàÉ cè*
ABÉE nÚºÉ®ä oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä +É{Ébä¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊFÉ|ÉiÉÉ (º{ÉÉÒb)
ºÉä ãÉèºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ {É® NÉÉè® BÉE®iÉä cé* BÉÖEU
+ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +ÉÄOÉäVÉÉÒ àÉå ‘{Éä]ÅÉäãÉ’, ‘bÉÒVÉãÉ’ ªÉÉ
‘ºÉåºÉäBÉDºÉ’ ÉÊãÉJÉÉ ®ciÉÉ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® AäºÉä ÉÊcxnÉÒ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå xÉä {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cäÉÊbÆMÉ +ÉÉè® ãÉÉÒb cÉÒ +ÉÄOÉäVÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉ<Ç cè* ªÉc £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ
´ÉhÉÇºÉÆBÉE® £ÉÉKÉÉ cè* ªÉc ´ÉhÉÇºÉÆBÉE® £ÉÉKÉÉ =ºÉ ‘MãÉÉä¤ÉãÉ’ ºÉÉäSÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ |ÉiÉÉÒBÉEÉå ªÉÉ º]ä]ºÉ ÉÊºÉà¤ÉãÉÉå BÉEÉä ‘®ÉK]ÅÉÒªÉ’
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ‘ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèàÉ’ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè; ‘+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ’
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ‘ªÉÚÉÊxÉ´ÉºÉÇãÉ’ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå +ÉÉè® àÉcÉuÉÒ{ÉÉå
BÉäE lÉÉä½ä-lÉÉä½ä iÉk´ÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ´ÉSÉÇº´É BÉEÉä ´ÉèvÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* AxiÉÉäÉÊxÉªÉÉä OÉÉà¶ÉÉÒ BÉäE ¶É¤nÉå àÉå BÉEcå
iÉÉä ªÉc ´ÉèvÉiÉÉºlÉÉ{ÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE BÉE½ÉÒ cè* iÉ£ÉÉÒ iÉÉä
+ÉÉVÉ £ÉÉKÉÉ ¤ÉcÖiÉ MÉc®É<Ç iÉBÉE +É{ÉxÉÉ iÉÉÒJÉÉ +ÉºÉ® UÉä½ ®cÉÒ cè*
BÉÖEU ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ªÉÉ nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE =nÉc®hÉÉå {É® NÉÉè®
BÉEÉÒÉÊVÉA - ‘àÉé iÉÉä JÉÖ¶É cÚÄ, +ÉÉ{ÉxÉä ]ÅÉ<Ç ÉÊBÉEªÉÉ*’, ‘àÉÚb xÉcÉÓ cè
ªÉÉ®’, ‘~Æ½É-~Æ½É BÉÚEãÉ-BÉÚEãÉ’ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® +ÉÉVÉBÉEãÉ iÉÉä ‘ÉÊnãÉ àÉå àÉä®ä
cè nnÇ-A-ÉÊbºBÉEÉä’* £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ +ÉMÉ® <iÉxÉÉ cÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ
cÉäiÉÉ iÉÉä ãªÉÉäiÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºÉèrÉÉÎxiÉBÉEÉÒ àÉå <ºÉä ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºlÉÉxÉ xÉ
näiÉä* £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ¤ÉÉÉÊVÉªÉÉÄ ªÉlÉÉlÉÇ BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cé +ÉÉè®
ªÉlÉÉlÉÇ ´Éc cè VÉÉä VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå àÉå |ÉÉªÉ& {ÉÚ®ä iÉÉè® {É® ªÉÉ
iÉÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ-ºÉÖxÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊVÉºÉä ÉÊnJÉÉxÉä-ºÉÖxÉÉxÉä,
+ÉÉÊ£É´ªÉkÉE BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ-ºlÉÉxÉ |É¤ÉxvÉxÉ ªÉÉxÉÉÒ ]É<àÉ-º{ÉäºÉ
àÉèxÉäVÉàÉäh] ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA c½¤É½ÉÒ àÉå
SÉèxÉãÉÉå {É® ‘iÉÉÒxÉ ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒA{ÉE BÉäE VÉ´ÉÉxÉ ¶ÉcÉÒn’ cÉä VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® ‘SÉÉ® {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE VÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉÒ SÉÉä]å’ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé* SÉèxÉãÉÉå
{É® AäºÉÉÒ NÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ cÉÒ àÉÉèVÉÚn cè* ¤Éc®cÉãÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE BÉEcä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ NÉãÉÉÊiÉªÉÉÄ
näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ cÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* àÉÖphÉ BÉEÉÒ NÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½ £ÉÉÒ
nå iÉÉä ´ÉÉBÉDªÉ-ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ àÉå ºÉÆYÉÉ-ºÉ´ÉÇxÉÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ
ºÉÆMÉÉÊiÉ +ÉBÉDºÉ® ¤ÉäàÉäãÉ-ºÉÉÒ ÉÊnJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉÖEU ÉÊcxnÉÒ
ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ £ÉÉKÉÉ, ´ÉiÉÇxÉÉÒ ªÉÉ ´ªÉÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ
VÉ®É BÉEàÉ cÉÒ ®JÉiÉä cé* BÉEcÉÓ ´ªÉÆVÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ º´É®Éå ºÉä ãÉäBÉE®
´ÉÉBÉDªÉ MÉ¸ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè (VÉèºÉä-ÉÊnA, ÉÊãÉA, JÉÉA, ÉÊ{ÉA, MÉA, {ÉÉA
´ÉNÉè®c) iÉÉä BÉEcÉÓ º´É® BÉEÉ BÉEÉàÉ ´ªÉÆVÉxÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® (àÉºÉãÉxÉ-cÖªÉÉÒ,
¤É½ÉªÉÉÒ, BÉEÉäªÉÉÒ ´ÉNÉè®c)* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE £ÉÉÒ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé* BÉEÉä<Ç |ÉiªÉªÉÉå/{É®´ÉiÉÉÒÇ ¶É£nÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE®

ÉÊãÉJÉiÉÉ cè (VÉèºÉä-ÉÊ®BÉD¶Éä´ÉÉãÉÉ, ¤ÉMÉãÉ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn); BÉEÉä<Ç +ÉãÉMÉ
BÉE®BÉäE |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè (ÉÊ®BÉD¶Éä ´ÉÉãÉÉ, ¤ÉMÉãÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn)*
ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå àÉå ªÉÉÊn ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå {É® MÉÉè® BÉE®å, iÉÉä
ªÉcÉÄ £ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÄ <iÉxÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ cé* ÉÊcxnÉÒ BÉäE
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ |ÉäºÉ ]Åº] +ÉÉì}ÉE <ÉÎhbªÉÉ ªÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒ]ÉÒ+ÉÉ<Ç, ªÉÚxÉÉ<]äb
xªÉÚWÉ +ÉÉì}ÉE <ÉÎhbªÉÉ ªÉÉxÉÉÒ ªÉÚAxÉ+ÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE nÚºÉ®ÉÒ
®ÉK]ÅÉÒªÉ-+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä JÉ¤É®å ãÉäiÉä cé* JÉ¤É®Éå
BÉäE +ÉxÉÖ´ÉÉn àÉå +ÉxÉäBÉE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE £ÉÉKÉÉªÉÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉå ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉiÉÉÒ cé* ]ÆBÉEhÉ, àÉÖphÉ +ÉÉè® }ÉEÉä]Éä BÉEà{ÉÉäÉÊVÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
MÉ½¤ÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä £ÉÉÒ ´ªÉÉBÉE®hÉ ºÉààÉiÉ ´ÉiÉÇxÉÉÒ ªÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖriÉÉ {É® lÉÉä½ä-¤ÉcÖiÉ +ÉºÉ® {É½ä cé* +ÉxÉÖº´ÉÉ® +ÉÉè® +ÉxÉÖxÉÉÉÊºÉBÉE
BÉEÉ ¶ÉÖr |ÉªÉÉäMÉ iÉÉä BÉEàÉ cÉÒ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* SÉxpÉÊ¤ÉxnÖ
BÉEÉ iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå +ÉBÉEÉãÉ cÉÒ
cÉä MÉªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE }ÉEÉäxÉäÉÊ]BÉE cÉä ªÉÉ ®äÉÊàÉÆM]xÉ - ºÉ£ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉå
àÉå SÉxpÉÊ¤ÉxnÖ BÉEÉä ]É<{É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ´ÉÉãÉ
cè ÉÊBÉE ABÉE ABÉDº]ÅÉ BÉEÉÒ (BÉÖÆEVÉÉÒ ªÉÉ ¤É]xÉ) n¤ÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉcàÉiÉ
BÉEÉèxÉ àÉÉäãÉ ãÉä* BÉÖEU ¶É¤n £ÉÉÒ AäºÉä ¤ÉxÉ {É½ä, VÉÉä NÉãÉiÉ +ÉlÉÉç BÉäE
ÉÊãÉªÉä +ÉÉ°ô¸ cÉä MÉªÉä cé* àÉºÉãÉxÉ ‘+ÉÉ®Éä{ÉÉÒ’ ¶É¤n BÉEÉä näJÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÇ cÖ+ÉÉ ‘+ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ’*
ãÉäÉÊBÉExÉ ‘SÉÉ® +ÉÉ®Éä{ÉÉÒ ÉÊMÉ®{ÉDiÉÉ®’ VÉèºÉä ¶ÉÉÒKÉÇBÉEÉå ºÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉ
c® {ÉÉ~BÉE {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ, VÉcÉÄ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE ºÉä cè
‘ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉªÉä MÉªÉä cé’ ªÉÉxÉÉÒ +É{É®ÉvÉÉÒ* ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå UÉä]É-ºÉÉ SÉxpÉÊ¤ÉxnÖ £É]
BÉEiÉÉ ®ciÉÉ cè (+ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉÄ, àÉÉì, àÉÉÆ àÉÉ... BÉÖEU £ÉÉÒ näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè), =ºÉÉÒ iÉ®c xÉÖkÉäE BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÄ cé*
+ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ àÉå £ÉÉKÉÉ BÉEÉ VÉÉä
cgÉ cÖ+ÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ BÉEàÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè* ÉÊãÉJÉxÉä àÉå SÉÉcä
xÉÖkÉäE BÉEÉÒ NÉãÉiÉÉÒ SÉãÉ £ÉÉÒ VÉÉªÉä ãÉäÉÊBÉExÉ =SSÉÉ®hÉ àÉå ªÉc BÉEcÉÓ
nÚ® iÉBÉE £ÉÉÉÊKÉBÉE ºÉÆºBÉEÉ® BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ {ÉcÖÄSÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ|ÉÆ] àÉÉÒÉÊbªÉÉ
{É® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ =SSÉÉ®hÉ BÉEÉÒ jÉÖÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É xÉcÉÓ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ <ºÉ BÉEºÉÉè]ÉÒ {É®
VÉ°ô® BÉEºÉä VÉÉiÉä cé* +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE BÉEÉàÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ
fÆMÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉÉ®hÉ BÉEÉ ¶ÉÖr cÉäxÉÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ* =SSÉÉ®hÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊcººÉÉ cè +ÉÉè® +ÉSUÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ
cè* ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ, ´ÉÉBÉDªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ ¶É¤n {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ VÉÉä®
(<à}ÉäEÉÊºÉºÉ) näxÉÉ cè, |ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉªÉ {É® SÉäc®ä BÉäE cÉ´É-£ÉÉ´É,
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE £ÉÉKÉÉ, cÉlÉÉå ªÉÉ +ÉÉÄJÉÉå BÉEÉ àÉÚ´ÉàÉå] BÉE¤É +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉ
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ãÉääJÉ
cÉä - AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉiÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE |ÉºiÉÉäiÉÉ
ªÉÉxÉÉÒ AÆBÉE® BÉäE ÉÊãÉªÉä BÉEÉ}ÉEÉÒ àÉÉªÉxÉä ®JÉiÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ ÉÊVÉºÉ £ÉÉKÉÉ
àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® n¶ÉÇBÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉiÉä cé, =xÉàÉå ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉÚSÉxÉÉAÄ cÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉAÄ cé, YÉÉxÉ xÉnÉ®n cè* AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè VÉèºÉä +É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
BÉEÉä |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè; JÉ¤É®Éå BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE
=xÉàÉå {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ +ÉÉè® ¶ÉÉä® |ÉvÉÉxÉ cè, +ÉºÉãÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® NÉÉªÉ¤É
cè* ªÉc |É¶xÉ ®ÉäSÉBÉE cè ÉÊBÉE BÉèEºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ´Éc £ÉÉKÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉãÉ
{É® ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä c½¤É½ÉÒ ªÉÉxÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEc ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÉÊciªÉ, ºÉÉÉÊciªÉ cÉäiÉÉ cè; SÉÉcä ´Éc c½¤É½ÉÒ àÉå
ÉÊãÉJÉÉ VÉÉªÉä ªÉÉ =ºÉ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ }ÉÖE®ºÉiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊVÉºÉä ]ÉìàÉºÉ
cÉì¤ºÉ xÉä n¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ BÉEcÉ cè, {É® ºÉÉÉÊciªÉ iÉÉä càÉä¶ÉÉ
VÉxÉBÉEãªÉÉhÉ BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ cè* ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ
+ÉÉàÉVÉxÉ BÉäE ØnªÉ BÉEÉä º{É¶ÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉxÉÂ 1955 àÉå VÉÉä
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ªÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊcxnÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉKÉÉ cè, ªÉcÉÒ
ºÉÉ®ä ¤ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE àÉÉvªÉàÉ cè* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE
ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä cÉÒ ºÉà|ÉäKÉhÉ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè, ´Éc
+ÉxÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÚcÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÄ ºÉä ´ÉcÉÄ +ÉÉè®
<vÉ® ºÉä =vÉ® £ÉäVÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nãÉÉå +ÉÉè® n¤ÉÉ´É ºÉàÉÚcÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå-+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ® VÉxÉàÉiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
+É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ VÉ¤É
BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè iÉ¤É ®ÉVªÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ =iÉxÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ nÉªÉ®ä àÉå xÉcÉÓ
®c MÉA cé ÉÊVÉiÉxÉä +ÉÉBÉÇEÉÊ¤É¶É{É ]äÉÎà{ÉãÉ BÉäE VÉàÉÉxÉä àÉå lÉä* +É{ÉxÉÉÒ
|ÉÉÊºÉr BÉßEÉÊiÉ ‘ÉÊºÉ]ÉÒVÉxÉ Ahb SÉSÉÇàÉèxÉ’ àÉå =xcÉåxÉä BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ £ÉãÉä cÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÉVÉ ºÉàÉÉVÉ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉE<Ç MÉÖxÉÉ +ÉÉMÉä ¤É¸ SÉÖBÉEÉ cè, £ÉÉÉÊKÉBÉE
ºÉxn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒ* +ÉÉVÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉä VÉÖ½ä ºÉÆSÉÉ® BÉäE iÉxjÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ - SÉÉcä ªÉc xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ºiÉ® {É® cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
£ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉEÉ® VÉèºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉàÉÚãÉBÉE ºiÉ® {É®* +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉàÉªÉÉå àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ +É{ÉxÉÉ |ÉÉvÉÉxªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®äMÉÉ ªÉÉ BÉÖEU +ÉÉè®
- <ºÉBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ àÉå £ÉÉÉÊKÉBÉE +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉäE
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* +ÉÉVÉ <ºÉ £ÉÉÉÊKÉBÉE
+ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉEÉ nÖK|É£ÉÉ´É ÉÊVÉºÉ SÉÉÒVÉ {É® ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ {É½ ®cÉ cè
´Éc cè ãÉÉäBÉEVÉÉÒ´ÉxÉ*
]ÉìàÉºÉ <ÇÉÊBÉExºÉ, VÉÉVÉÇ ÉÊ¤ÉÆMÉcèàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÆºãÉÉä cÉäàÉ® VÉèºÉä
BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå xÉä £ÉãÉä cÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉãÉäJÉxÉ ¤Éäcn
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¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÉä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉªÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ (ªÉÉxÉÉÒ
VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå) xÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉEvÉÖxÉÉå BÉEÉ
°ô{ÉÉÆBÉExÉ ªÉÉ ÉÊSÉjÉÉÆBÉExÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEàÉ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ cè* ªÉcÉÄ càÉå £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ £ÉÉÒ näJÉxÉä
BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* n®+ÉºÉãÉ, +ÉxÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå ªÉÉ {É®à{É®É+ÉÉå
ºÉä n¶ÉÇBÉEÉå ªÉÉ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉ
ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ cÉÒ {É½iÉÉ cè* ªÉcÉÒ ´Éc |ÉàÉÖJÉ ÉÊ¤ÉxnÖ cè ÉÊVÉºÉBÉäE
SÉãÉiÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆSÉãÉÉå àÉå ºÉÖnÚ® ¤Éè~É {ÉÉ~BÉE ªÉÉ n¶ÉÇBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ
ºÉä +É{ÉxÉÉ VÉÖ½É´É àÉcºÉÚºÉ BÉE® {ÉÉiÉÉ cè* ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ
àÉå BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ
iÉÉnÉiàªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉÉvÉÉ®hÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® +É{ÉxÉi´É BÉEÉ £ÉÉ´É |É¤ÉãÉ cÉäiÉÉ cè* ¤ÉÉiÉ +ÉMÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
cÉä, iÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE {ÉÖ] BÉEÉ ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉck´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉäBÉEiÉÉ+ÉÉå ºÉä £É®ÉÒ ®cÉÒ cè* +É{ÉxÉä ªÉcÉÄ BÉEÉÒ
ºÉàÉßr ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA cÉÒ <ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉKÉÉªÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ªÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä VÉÉjÉÉ, xÉÉè]ÆBÉEÉÒ ªÉÉ iÉàÉÉ¶ÉÉ VÉèºÉä ºÉÉvÉxÉ +ÉÉàÉ ®cä
cé ÉÊVÉxcå càÉ ‘}ÉEÉäBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ’ xÉÉàÉBÉE ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE {Én¤ÉxvÉ BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ®JÉiÉä cé* +ÉMÉ® +ÉºÉàÉ àÉå ÉÊ¤ÉªÉÉxÉÉ MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ºÉxiÉ
¶ÉÆBÉE®nä´É +ÉÉè® àÉÉvÉ´Énä´É BÉEÉÒ vÉÖxÉå =~iÉÉÒ cé; àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå ‘ªÉÉªÉ}ÉE®ä
ªÉÉªÉ}ÉE®ä...’ BÉEÉÒ MÉÚÄVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè iÉÉä =kÉ® |Énä¶É ªÉÉ ÉÊ¤ÉcÉ® BÉäE
ÉÊ¤É®cÉ +ÉÉè® BÉEVÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU BÉEàÉ ®ÉäSÉBÉE ªÉÉ àÉxÉÉä®ÆVÉBÉE xÉcÉÓ cé*
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ {É® £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ MÉc®É |É£ÉÉ´É {É½É
cè* £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ c® SÉÉÒVÉ BÉEÉä iÉäVÉ BÉE® näiÉÉ cè - ÉÊVÉxnMÉÉÒ
BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® BÉEÉä, ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉä, =ºÉBÉEÉÒ vÉÖxÉÉå BÉEÉä +ÉÉè®
vÉÖxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ* ãÉÉäBÉEVÉÉÒ´ÉxÉ, ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉäE £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉBÉE½ÉÒ ºÉä VÉÖ½ä +ÉxÉäBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉ´ÉÉãÉ
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå MÉÖÄlÉä-ÉÊ¤ÉÆvÉä cé* ABÉE BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É +ÉMÉãÉä ºÉ´ÉÉãÉ BÉäE +ÉlÉÇ
BÉEÉä ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ VÉ¤É {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ABÉE
KÉÉºÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ABÉE cÉÒ KÉÉºÉ £ÉÉKÉÉ àÉå ®ÄMÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
|ÉªÉÉºÉ +ÉxÉäBÉE °ô{ÉÉå +ÉÉè® ºiÉ®Éå {É® SÉãÉ ®cÉ cÉä iÉ¤É £ÉÉKÉÉªÉÉÒ
+ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉäE ªÉä ºÉ´ÉÉãÉ (ªÉÉ ºÉÆBÉE]) +ÉÉè® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
cÉä VÉÉiÉä cé* £ÉÉKÉÉ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå £ÉÉKÉÉ BÉäE <ºÉ {ÉcãÉÚ ºÉä ºÉ®ÉäBÉEÉ® lÉÉä½É BÉEàÉ cÉÒ cè*
ªÉcÉÄ £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉà|ÉäKÉhÉÉÒªÉiÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉFÉ ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊ®¶iÉÉ cè* +ÉÉVÉ
VÉ¤É VÉàÉÉxÉÉ +ÉÉMÉä ¤É¸BÉE® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ, ´Éä¤É-®É<ÉÊ]ÆMÉ
+ÉÉè® ¤ãÉÉìMÉºÉÇ ÉÊbºBÉEºÉxÉ iÉBÉE +ÉÉ {ÉcÖÄSÉÉ cè, iÉ¤É iÉÉä ºÉà|ÉäKÉhÉÉÒªÉiÉÉ

ãÉääJÉ
BÉEÉ ªÉc {ÉFÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè* SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå àÉå cÉÒ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®äÉÊbªÉÉä SÉèxÉãÉÉå àÉå
cÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ cè*
BÉDªÉÉ ªÉc <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA iÉº´ÉÉÒ®Éå BÉEÉ àÉck´É {ÉcãÉä ºÉä BÉE<Ç MÉÖxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ
cè* ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãºÉ BÉäE VÉÉÊ®ªÉä xªÉÚVÉ º]Éä®ÉÒ
BÉEÉä ¤ÉªÉÉÄ BÉE®iÉä +ÉJÉ¤ÉÉ® +ÉMÉ® <ºÉ cÉä½ BÉäE |ÉiÉÉÒBÉE xÉcÉÓ, iÉÉä
ÉÊBÉEºÉ SÉÉÒVÉ BÉäE |ÉiÉÉÒBÉE cé +ÉÉè® ºÉÚxÉÉÒ-SÉÉÄnxÉÉÒ ®ÉiÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä BÉäE
‘cèãÉÉä }ÉE®àÉÉ<¶É’, ‘UÉªÉÉMÉÉÒiÉ’ ªÉÉ NÉVÉãÉÉå BÉäE nÚºÉ®ä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
VÉÉä GÉÖ¶ÉxÉÖàÉÉ àÉÉcÉèãÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉÄ ¤ÉÉÄvÉiÉä cé, +ÉGÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉì{ÉD]
º]Éä®ÉÒVÉ ªÉÉ ºÉ{ãÉÉÒàÉå]ÂºÉ BÉäE xÉ®àÉ-àÉÖãÉÉªÉàÉ }ÉEÉÒSÉ® =xÉºÉä ¤ÉãÉÉ
ÉÊBÉEºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå BÉEàÉiÉ® cé* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉGÉ¤ÉÉ® +ÉÉVÉ
£ÉÉÒ VªÉÉnÉ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE cé* xÉªÉÉÒ-xÉªÉÉÒ =¤É®ÉÒ
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ £ÉãÉä cÉÒ |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå ªÉÉxÉÉÒ ªÉÚVÉºÉÇ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® näiÉÉÒ cÉä, =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ´ÉèÉÊ´ÉvªÉ{ÉÚhÉÇ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉÉ~ àÉÉèVÉÚn
cÉä, ´Éc +ÉÉìÉÊbªÉÉä, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä, }ÉEÉä]ÉäOÉÉ}ÉE +ÉÉè® bÉ]É bÉªÉOÉÉàºÉ ºÉä
ãÉèºÉ cÉä - ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ ªÉÉ ´ÉSÉÇº´É BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä ´Éc +ÉxªÉ
àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ {ÉÉÒUä cÉÒ cè* +ÉÉè® AäºÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ªÉcÉÄ
cÉÒ xÉcÉÓ cè, VÉcÉÄ BÉEÉÒ ABÉE-ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉãÉÉ +ÉFÉ®
£ÉéºÉ ¤É®É¤É® cè* +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ JÉ¤É®Éå BÉEÉ
àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ nÚºÉ®ä àÉÉvªÉàÉ cÉÒ cé, <Æ]®xÉä] xÉcÉÓ, VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
ºÉàÉÉVÉ àÉå <Æ]®xÉä] BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ iÉxjÉ àÉÉèVÉÚn cè* £ÉÉ®ÉÒ
iÉÉnÉn àÉå <Æ]®xÉä] ªÉÚVÉ® £ÉÉÒ cé*
ºÉà|ÉäKÉhÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊiÉ-|ÉvÉÉxÉiÉÉ £ÉÉÉÊKÉBÉE ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
¶ÉÖriÉÉ BÉEÉä JÉiÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ
àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÄOÉVÉÉÒ BÉäE ¶É¤nÉå BÉEÉ PÉÉäãÉàÉäãÉ +ÉÉàÉ
¤ÉÉiÉ cè* +ÉxÉäBÉE AÆBÉE® ÉÊàÉãÉ VÉÉAÄMÉä VÉÉä ‘¶É-ºÉ’, ‘VÉ-VÉ’ ªÉÉ
‘®-½’ BÉäE ¶ÉÖr-+É¶ÉÖr =SSÉÉ®hÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ZÉÚãÉiÉä ®ciÉä cé* BÉEc
näxÉÉ ¤É½É +ÉÉºÉÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä cè,
{É® <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè - ãÉäJÉxÉ BÉäE ºiÉ® {É® £ÉÉÒ
(BÉßE{ÉªÉÉ <Æ]®xÉä] ºÉàÉäiÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE ÉÎº#ÉE{] ãÉäJÉxÉ BÉEÉä ªÉcÉÄ
VÉÉä½å) +ÉÉè® =SSÉÉ®hÉ BÉäE ºiÉ® {É® £ÉÉÒ (®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ)*
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ àÉå £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cä cé,
‘®É<ÉÊ]ÆMÉ ]ÚÉÊ{ÉBÉDSÉºÉÇ’ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ vÉÉ®hÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖA* ®äÉÊbªÉÉä àÉå £ÉÉKÉÉ BÉEÉ àÉck´É ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ
ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉBÉäEãÉÉÒ {ÉÚÄVÉÉÒ cè* ªÉcÉÄ £ÉÉKÉÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ®
VÉÉÒ´ÉxiÉ ÉÊ¤Éà¤ÉÉå BÉEÉä JÉ½É BÉE®xÉä àÉå ªÉÉ +ÉÉÄJÉÉå näJÉÉ cÉãÉ àÉcVÉ
¶É¤nÉå BÉäE cÉÒ VÉÉÊ®ªÉä ÉÊSÉjÉÉiàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉà|ÉäÉÊKKÉiÉ BÉE® {ÉÉxÉä

àÉå ºÉàÉlÉÇ ÉÊnJÉiÉÉÒ cè* ºÉàÉÉSÉÉ® ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ VÉcÉÄ iÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè,
iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÄOÉäVÉÉÒ +ÉGÉ¤ÉÉ® ºÉàÉÉSÉÉ® ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ
=ã]É ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb ¶ÉèãÉÉÒ (<x´É]äÇb ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb º]É<ãÉ) BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä cé* cÉãÉÉÄÉÊBÉE BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ ®äiÉPÉ½ÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊnJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =ã]É ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb ¶ÉèãÉÉÒ àÉå VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® àÉÚãÉ GÉ¤É® cè, ´Éc ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ¤ÉiÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE®
=ºÉºÉä BÉEàÉ àÉck´É BÉEÉÒ, ÉÊ{ÉE® ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ àÉck´É BÉEÉÒ* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
MÉßc ªÉÖr BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ <ºÉ ¶ÉèãÉÉÒ (]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE ºÉxnä¶ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ, nÖãÉÇ£ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉcÄMÉÉ<Ç BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA ªÉc ¶ÉèãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ) àÉå ºÉà{ÉÉnBÉE BÉäE ÉÊãÉA BÉèÆESÉÉÒ
SÉãÉÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ®ciÉÉ cè* VÉMÉc (+ÉGÉ¤ÉÉ®Éå àÉå) ªÉÉ
ºÉàÉªÉ (]ÉÒ´ÉÉÒ, ®äÉÊbªÉÉä àÉå) BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉ
ÉÊxÉSÉãÉÉ +ÉÉè® xªÉÚxÉiÉàÉ àÉck´É ´ÉÉãÉÉ ÉÊcººÉÉ BÉEÉ]É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉSÉÉxÉBÉE BÉEÉä<Ç ¤É½ÉÒ GÉ¤É® +ÉÉxÉä {É® =ºÉä
<ºÉàÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ
àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊxÉVÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉäE =nªÉ, +É{É®ÉvÉ-GÉ¤É®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå-n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ âóÉÊSÉ +ÉÉè® ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ãÉc® BÉäE
+ÉÉãÉÉäBÉE àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ àÉck´É{ÉÚhÉÇ cÖ<Ç cè,
ºÉàÉÉSÉÉ®-ãÉäJÉxÉ BÉEÉ àÉÖqÉ £ÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉä ãÉÉªÉBÉE cÉäiÉÉ MÉªÉÉ cè*
iÉ]ºlÉ, ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~, ÉÊxÉK{ÉFÉ +ÉÉè® ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ãÉäJÉxÉ cÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÉJÉ ¤É¸É ºÉBÉEiÉÉ cè* §ÉàÉÉäi{ÉÉnBÉE ¶ÉÉÒKÉÇBÉE,
{ÉFÉ{ÉÉiÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉÉSÉÉ® ãÉäJÉxÉ, ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ®lÉÇBÉE iÉlªÉÉå {É® VÉ°ô®iÉ ºÉä VªÉÉnÉ VÉÉä® näBÉE® ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ àÉxÉSÉÉcÉ ÉÊJÉãÉ´ÉÉ½ BÉE®xÉÉ ABÉE ÉÊVÉààÉänÉ® ºÉÆSÉÉ® BÉäE
ãÉFÉhÉ xÉcÉÓ BÉEcä VÉÉ ºÉBÉEiÉä* +ÉÉvÉä-+ÉvÉÚ®ä, +É|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE iÉlªÉÉå
+ÉÉè® +ÉvÉBÉESÉ®ÉÒ £Éå]´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå ´ÉNÉè®c BÉäE SÉãÉiÉä ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
{É® vÉ¤¤ÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE n¤ÉÉ´ÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä +ÉÉVÉ ¶ÉÉÒKÉÇ
ºÉà{ÉÉnBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® {ÉcãÉä VÉèºÉÉÒ xÉcÉÓ
®cÉÒ cè* lÉÉä½É cãBÉäE fÆMÉ ºÉä BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä {ÉcãÉä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉäE
U{ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå VÉÉä VÉMÉc ¤ÉSÉiÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
UÉ{Éä VÉÉiÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE U{ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn VÉÉä
VÉMÉc ¤ÉSÉiÉÉÒ cè, =ºÉàÉå GÉ¤É®å U{ÉiÉÉÒ cé*
iÉäVÉ®{ÉDiÉÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ +ÉÉMÉä VÉÉä £ÉÉÒ iÉº´ÉÉÒ® ¤ÉxÉxÉä VÉÉ ®cÉÒ cè =ºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉÚãªÉ +ÉÉè® BÉEÉ®{ÉÉä®ä] ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ nGÉãÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ
¤É¸É cÖ+ÉÉ cÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* +ÉGÉ¤ÉÉ®Éå ªÉÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ
|ÉºÉÉ® ºÉÆJªÉÉ ªÉÉ n¶ÉÇBÉE ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉBÉE® àÉÖxÉÉ}ÉEÉ
BÉEàÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉä½ BÉäE SÉãÉiÉä ÉÎº]ÆMÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ ªÉÉ ºÉxÉºÉxÉÉÒJÉäVÉ
JÉÉäVÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ VÉèºÉä BÉÖEU xÉªÉä +ÉÉèVÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖA cé*
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{ÉnÉÇ}ÉEÉ¶É ªÉÉ £ÉÆbÉ{ÉEÉä½ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE SÉãÉiÉä +ÉGÉ¤ÉÉ® ªÉÉ SÉèxÉãÉ
BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä xÉÉàÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè, |ÉºÉÉ® ºÉÆJªÉÉ ªÉÉ n¶ÉÇBÉEÉå
BÉEÉÒ iÉÉnÉn ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ¤É¸ÉÒ cÖ<Ç iÉÉnÉn ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®ªÉä vÉxÉ BÉEÉä +ÉÉBÉßEK] BÉE®iÉÉÒ cè* ´ÉÖb´ÉbÇ +ÉÉè® ¤ÉxÉÇº]xÉ BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå ºÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ´ÉÉ]®MÉä] àÉÉàÉãÉä BÉEÉ JÉÖãÉÉºÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE
iÉcãÉBÉEÉ BÉEÉÆb BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ, ÉÊ®¶´ÉiÉ ÉÊãÉA VÉÉxÉä BÉEÉä ºÉÉÒbÉÒ àÉå
BÉèEn BÉE® ãÉäxÉÉ, BÉÖEU cÉ<Ç-|ÉÉä}ÉEÉ<ãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ºÉÉÒbÉÒ BÉäE àÉÖqÉå BÉEÉ iÉÚãÉ {ÉBÉE½xÉÉ - AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE PÉ]xÉÉAÄ cé VÉÉä
JÉÉäVÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå àÉå nVÉÇ cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc BÉEcxÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ABÉE cÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ ®JÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <iÉxÉÉ iÉÉä iÉªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É®
NÉÉè® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÎº]ÆMÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉÉå ªÉÉ {ÉäVÉ-mÉÉÒ VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ BÉEÉä
UÉä½É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* VÉÉxÉä-àÉÉxÉä +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ JÉÉäVÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ® ¤ÉÉì¤É
OÉÉÒxÉ xÉä <ºÉ ºÉxn£ÉÇ àÉå £ÉãÉä àÉªÉÉÇnÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
xÉ ÉÊãÉJÉÉÒ cÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉÉÒ (£ÉÆbÉ{ÉEÉä½) {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
SÉÉä®ÉÒ BÉE®´ÉÉBÉE® MÉÖ{iÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉä
UÉ{ÉxÉä BÉEÉä +ÉxÉèÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå <ºÉä SÉèBÉE
¤ÉÖBÉE VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ £ÉÉÒ BÉEciÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ iÉÉä
ªÉÉèxÉ-ºÉÖJÉÉå +ÉÉè® âó{ÉªÉÉå BÉEÉ ãÉÉãÉSÉ näBÉE® àÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ¶ÉÉÊ´ÉBÉE
£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ iÉBÉE =BÉEºÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® £É½BÉEÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE ÉÎº]ÆMÉ
‘BÉEÉàÉªÉÉ¤É’ cÉä ºÉBÉäE* {ÉäxÉ ºÉä ãÉäBÉE® BÉEÉä] àÉå ãÉMÉä BÉèEàÉ®ä, =xxÉiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä ªÉÖkÉE ¶ÉÉxÉnÉ® ÉÊ®BÉEÉìÉÊbÈÆMºÉ +ÉÉè® xÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ cn iÉBÉE VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ (nÖººÉÉcºÉ!)
ÉÎº]ÆMÉ BÉEÉä àÉºÉÉãÉänÉ®, ®ÉäSÉBÉE, VÉxÉÉÊ|ÉªÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉBÉExÉä ªÉÉäMªÉ
¤ÉxÉÉiÉä cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉcÉÄ ªÉc ºÉÉäSÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
càÉÉ®ä ªÉcÉÄ VÉxÉ-{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ºiÉà£É ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ
cÉÒ cè, +É{ÉxÉä £ÉÉÉÊKÉBÉE ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉSÉÉBÉE® +ÉÉè® ¤É¸ÉBÉE®
cÉÒ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ |ÉÉhÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè,
ºÉ®ÉäBÉEÉ®àÉÚãÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ

BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉVÉ =~É ºÉBÉEiÉÉÒ cè* càÉå £ÉÚãÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE nÉÊFÉhÉ BÉäE +ÉÉSÉÉªÉÉç xÉä ÉÊcxnÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊnBÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ +ÉxÉÖ£É´É
BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´Éä ºÉÉ®ä nä¶É BÉäE
VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ ºÉxnä¶É {ÉcÖÄSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ´ÉããÉ£ÉÉSÉÉªÉÇ,
ÉÊ´É_ãÉ, ®ÉàÉÉxÉÖVÉ, ®ÉàÉÉxÉxn +ÉÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉckÉÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉBÉE® <ºÉä +É{ÉxÉä ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ãÉÉiÉä ®cä* nÉÊFÉhÉ àÉå ®ÉK]ÅBÉÚE]Éå
+ÉÉè® ªÉÉn´ÉÉå BÉEÉ VÉ¤É ®ÉVªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ, iÉ¤É ´ÉcÉÄ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ
|ÉSÉÉ® cÖ+ÉÉ* ÉÊ´ÉVÉªÉxÉMÉ®àÉÂ n®¤ÉÉ® àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºlÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ lÉÉ* àÉUãÉÉÒ{É^xÉàÉÂ BÉäE xÉÉnäããÉ {ÉÖâóKÉÉäkÉàÉ BÉEÉÊ´É xÉä ÉÊcxnÉÒ
£ÉÉKÉÉ àÉå ¤ÉkÉÉÒºÉ xÉÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ ºÉä xÉÉ]BÉEBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEÉÊ´É cÖA cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå vªÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA cÉÒ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖSUän
351 ºÉÆPÉ {É® ªÉc BÉEkÉÇ´ªÉ +ÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊcxnÉÒ
£ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ¤ÉfÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®ä iÉÉÉÊBÉE ´Éc
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cºiÉFÉä{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉÉÒ BÉäE +ÉÉè® +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉÊxÉÉÊnÇK] £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
+ÉxªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉªÉÖkÉE °ô{É, ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉnÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA +ÉÉè® VÉcÉÄ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ªÉÉ ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ cÉä ´ÉcÉÄ =ºÉBÉäE ¶É¤n
£ÉhbÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉiÉ& ºÉÆºBÉßEiÉ ºÉä +ÉÉè® MÉÉèhÉiÉ& +ÉxªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå
ºÉä ¶É¤n OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉßÉÊr ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®cä* AäºÉÉ
BÉE®BÉäE cÉÒ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉ, OÉÉÁÉ, º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇ +ÉÉè®
BÉEãªÉÉhÉàÉÚãÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊcxnÉÒ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÖhÉÉå ºÉä +ÉãÉÆBÉßEiÉ cè ÉÊVÉxÉBÉäE ¤ÉãÉ {É® ´Éc ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
àÉèÉÊlÉãÉÉÒ¶É®hÉ MÉÖ{iÉ
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xÉÉÒãÉÉ

+ÉVÉ®-+ÉàÉ®
cè
£ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊºÉÆc

xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ, o¸iÉÉ +ÉÉè® nFÉiÉÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè, ¶ÉÉªÉn
<ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ cÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉä <ºÉä ÉÊxÉMÉÉÊàÉiÉ ªÉÉÉÊxÉ BÉEÉì{ÉÉäÇ®ä]
BÉEãÉ® BÉEÉ nWÉÉÇ ÉÊnªÉÉ cè* ¤ÉÉ<ÉÊ¤ÉãÉ àÉå xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ ¶É¤n BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* BÉEÉÊ´ÉªÉÉå xÉä <ºÉ xÉÉÒãÉä
®ÆMÉ BÉEÉä fãÉiÉä ºÉÚ®VÉ +ÉÉè® =MÉiÉä SÉÉÄn {É® ¤Éè~É bÉãÉÉ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® càÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ {ÉÉÊcªÉÉ {ÉÉÒUä PÉÖàÉÉ BÉE® näJÉå iÉÉä
´ÉcÉÆ +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉÉÒãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉäMÉÉ*
®ÆMÉÉå BÉEÉä =ÄMÉÉÊãÉªÉÉå {É® ÉÊMÉxÉxÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊMÉxÉxÉä VÉèºÉÉ cè*
ABÉE ®ÆMÉ BÉäE xÉÉÒSÉä BÉE<Ç àÉÉxªÉiÉÉAÆ, ºÉÆ´ÉänxÉÉAÆ, ´ÉßkÉÉÆiÉ +ÉÉè®
¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉÄ n¤ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* <ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ®Éå xÉä VÉ¤É £ÉÉÒ ®ÆMÉÉå BÉäE
+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä JÉÆMÉÉãÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä c® ¤ÉÉ® BÉEÉä<Ç
xÉ BÉEÉä<Ç ®ÉäSÉBÉE ÉÊBÉEººÉÉ ªÉÉ iÉlªÉ |ÉBÉE] cÖA cé* n <ÉÊãÉb +ÉÉè®
n +ÉÉäÉÊbºÉÉÒ VÉèºÉä àÉcÉBÉEÉ´ªÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä OÉÉÒºÉ BÉäE
àÉcÉxÉ ãÉäJÉBÉE cÉäàÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ <xÉ nÖMÉÇàÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÖp
BÉEÉä ´ÉÉ<xÉ bÉBÉÇE ®ÆMÉ BÉEÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä JÉÉäVÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ªÉÖr Uä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÉ<ÆºÉ
VÉxÉÇãÉ xÉäSÉ® àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÖp BÉäE bÉBÉÇE ´ÉÉ<xÉ ®ÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
ºÉ´ÉÉãÉ =~ SÉÖBÉäE cé*
=xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ºÉÉãÉÉå àÉå ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì}ÉE xªÉÚ ¥ÉÆWÉÉÊ´ÉBÉE BÉäE ÉÊ®]ÉªÉbÇ |ÉÉä}ÉäEºÉ® bÉì. ®Éä¤É]Ç <. bÉÒ.
BÉèE]ãÉä +ÉÉè® ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäEÉÊàÉº] ®Éä¤É]Ç ASÉ. ®É<] xÉä xÉäSÉ® ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉäVÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä cÉäàÉ® BÉäE
´ÉÉ<xÉ bÉBÉÇE ºÉàÉÖp BÉEÉÒ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK] ºÉä ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
<ºÉ {ÉjÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ OÉÉÒBÉE BÉäE ãÉÉäMÉ BÉE£ÉÉÒ
BÉE£ÉÉ® cÉÒ ¶ÉÖr (JÉÉÉÊãÉºÉ) ´ÉÉ<xÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉä lÉä* ´ÉÉä
|ÉÉªÉ& ´ÉÉ<xÉ BÉEÉä {ÉiÉãÉÉ BÉE® BÉäE {ÉÉÒiÉä lÉä* =xÉBÉEÉÒ ´ÉÉ<xÉ àÉå U&
ºÉä +ÉÉ~ ÉÊcººÉÉ {ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉ lÉÉ* cÉäàÉ® BÉäE àÉcÉBÉEÉ´ªÉ àÉå ÉÊVÉºÉ
{ÉäãÉÉä{ÉÉäxÉäºÉºÉ PÉ]xÉÉºlÉãÉ BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE cè ´ÉÉä {ÉäÉÊxÉxºÉÖãÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ªÉcÉÄ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ FÉÉ®ÉÒªÉ |É´ÉßÉÊiÉ BÉEÉ cè, VÉÉä ´ÉÉ<xÉ BÉäE ãÉÉãÉ
®ÆMÉ BÉEÉä xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ cè* <ºÉ iÉ®c ºÉä
´ÉÉ<xÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ: ´Éc MÉÉfä
ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cÉä*
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE àÉäºÉSªÉÖºÉä]ÂºÉ BÉäE ABÉE |ÉÉä}ÉäEºÉ®
bÉì. ®Éä¤É]Ç ®n®{ÉEÉäbÇ bÉªÉ® ®É<]-BÉèE]ãÉä BÉäE <ºÉ £ÉÚ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
´ªÉÉJªÉÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cÖA* =xcÉåxÉä cÉäàÉ® BÉäE ´ÉÉ<xÉ bÉBÉÇE
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ãÉääJÉ
ºÉàÉÖp BÉEÉÒ àÉÉèºÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK] ºÉä ´ªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉÉ<xÉ bÉBÉÇE ºÉàÉÖp ºÉÆ£É´ÉiÉ: £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉSUä àÉÉèºÉàÉ
BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ~ÉÒBÉE ´ÉèºÉä cÉÒ VÉèºÉä `Red sky at

night, shepherds’ delight, red sky in the morning,
shepherds’ warning’ BÉEcÉ´ÉiÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè*

bÉì. ®n®{ÉEÉäbÇ xÉä <ºÉBÉäE {ÉÉÒUä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå VªÉÉnÉ vÉÚãÉ BÉäE BÉEhÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉÚªÉÉÇºiÉ MÉÉ¸ä
ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉÖp àÉå |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉàÉÖp BÉEÉ ®ÆMÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÆPÉ]xÉ OÉÉÒºÉ
BÉEÉÒ JÉÉºÉ {ÉäãÉÉä{ÉäxÉºÉºÉ ´ÉÉ<xÉ (OÉÉÒºÉ BÉäE {ÉäãÉÉä{ÉäxÉºÉºÉ FÉäjÉ àÉå
{ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÆMÉÚ® ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ´ÉÉ<xÉ) BÉEÉÒ iÉ®c cÉä VÉÉiÉÉ cè*’
cÉäàÉ® BÉäE bÉBÉÇE ´ÉÉ<xÉ ºÉàÉÖp {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå +É¤É £ÉÉÒ
àÉiÉ£Éän cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ABÉE ºÉàÉÚc AäºÉÉ £ÉÉÒ cè,
VÉÉä ªÉc àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE àÉÉxÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÄ ´ÉhÉÉÇxvÉiÉÉ
ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ lÉÉÓ VÉÉä BÉäE´ÉãÉ BÉEÉãÉÉ, ºÉ}ÉäEn +ÉÉè® ãÉÉãÉ ®ÆMÉ näJÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® {ÉÉÒãÉÉ +ÉÉè® c®É ®ÆMÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉäE ºÉàÉªÉ àÉå xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
´ÉhÉÇxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ <ºÉBÉäE ºÉàÉÉxÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉä<Ç ¶É¤n
ÉÊàÉãÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÆ£É´ÉiÉ: ªÉcÉÓ BÉEÉ®hÉ cÉä ÉÊBÉE cÉäàÉ® BÉEÉä ºÉàÉÖp
BÉEÉ ®ÆMÉ xÉÉÒãÉÉ xÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näBÉE® bÉBÉÇE ´ÉÉ<xÉ ®ÆMÉ BÉEÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
ÉÊnªÉÉ cÉä*
xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® =ilÉÉxÉ {É® ¤ÉcºÉ ãÉÉWÉàÉÉÒ cè
BÉDªÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ ®ÆMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE àÉÉÎºiÉKBÉE {É® ºÉÉÒvÉä {É½iÉÉ cè* àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉ¶ÉÉ´ÉÉnÉÒ cè VÉÉä
+É´ÉºÉÉn, iÉxÉÉ´É VÉèºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉå àÉå BÉEÉ®MÉ® cÉäiÉÉ cè*
ºÉxÉ 2013 àÉå ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉxÉÇãÉ àÉå ¶ÉÉävÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® ®äãÉ´Éä {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ {É® xÉÉÒãÉä ãÉèà{É
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ãÉMÉÉA VÉÉAÆ iÉÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*
VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä <ºÉ ºÉÖZÉÉ´É BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ]ÉäBÉDªÉÉä BÉäE ´ªÉºiÉiÉàÉ ®äãÉ´Éä {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ
{É® xÉÉÒãÉä ãÉèà{É ãÉMÉÉA MÉA +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ
{É® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè* VÉÉ{ÉÉxÉ
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ nÚºÉ®ä
nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ cÉä ®cÉ cè* ªÉc +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
fãÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÎºlÉ®-|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè VÉÉä <ÆºÉÉxÉ
BÉäE ºÉÉäSÉxÉä, ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä, ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉEÉ®MÉ® cè*
ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ àÉiÉ, {ÉèEºÉãÉä ªÉÉ ¤ÉiÉÉÇ´É BÉEÉä ¤ÉäciÉ®
¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉ lªÉÉä®ÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ º´ÉÉºlªÉ,
ºÉàÉßÉÊr +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ ®ÆMÉ
BÉäE #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É ºÉä ºÉcàÉiÉ cÉäiÉä cÖA ºÉxÉ 2017 àÉå <ºÉ
¶ÉÉävÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¤ÉcäÉÊ´ÉªÉ®ãÉ <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉº] BÉEÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊàÉ»É xÉÉÒãÉÉ ªÉÉÉÊxÉ AÉÊVÉÉÎ{ºÉªÉxÉ ¤ãÉÚ
xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ BÉDªÉÉ cè* ªÉc <ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ®Éå BÉäE
ÉÊãÉA ªÉBÉEÉÒxÉxÉ ABÉE ÉÊnãÉSÉº{É àÉÖqÉ ®cÉ cÉäMÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉäE VÉxàÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÉ}ÉE cÉäiÉÉÒ cè* {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ BÉEãÉÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉÉSÉÉÒxÉ
ÉÊàÉºjÉ´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉãÉÆBÉEÉÉÊ®iÉ BÉEãÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉA A´ÉÆ ºlÉÉªÉÉÒ ´ÉhÉÇBÉE BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå lÉä* ºÉÉãÉÉå
BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉn 2200 ºÉÉãÉ <ÇºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ <xÉ
ÉÊàÉºjÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊjÉàÉ xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cÖ<Ç* ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉ AÉÊVÉÉÎ{ºÉªÉxÉ ¤ãÉÚ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA OÉÉ=Æb ãÉÉ<àÉº]ÉäxÉ, ¤ÉÉãÉÚ +ÉÉè® BÉEÉì{É®
ªÉÖkÉE JÉÉÊxÉVÉ {ÉnÉlÉÇ VÉèºÉä AVÉÉä®É<] ªÉÉ àÉäãÉSÉÉ<] BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ

ãÉääJÉ
BÉEÉä 1470 +ÉÉè® 1650 ÉÊbOÉÉÒ {ÉEÉ®äxÉcÉ<] BÉäE ¤ÉÉÒSÉ MÉàÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ABÉE +É{ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ
BÉäE ¶ÉÉÒ¶Éä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, <ºÉä {ÉÉÒºÉBÉE® |ÉMÉÉ¸BÉEÉ®ÉÒ
{ÉnÉlÉÇ VÉèºÉä +ÉÆbä BÉEÉÒ ºÉ{ÉäEnÉÒ, BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® AäºÉä ABÉE ÉÊ]BÉEÉ>ó xÉÉÒãÉÉ {Éå] ªÉÉ ®ÉäMÉxÉ iÉèªÉÉ® cÉä
VÉÉiÉÉ lÉÉ*
ÉÊàÉºjÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä <ºÉ xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉä
´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éc <ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ
BÉäE ¤ÉiÉÇxÉÉå, àÉÚÉÊiÉÇªÉÉå ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE {ÉèE®Éä (|ÉÉSÉÉÒxÉ ÉÊàÉºjÉ àÉå
®ÉVÉÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ) BÉäE àÉBÉE¤É®Éå BÉäE ®ÆMÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®iÉä lÉä*
xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊºÉÉÊr ®ÉäàÉxÉ ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉä
SÉ®àÉ {É® lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ OÉäBÉEÉä-®ÉäàÉxÉ BÉEÉãÉ
(332 BC-395 BC) BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*
xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ABÉE ®ÉäSÉBÉE ¤ÉÉiÉ iÉ¤É ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç,
VÉ¤É ´ÉKÉÇ 2006 àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ªÉc {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE AÉÊVÉÉÎ{ºÉªÉxÉ
¤ãÉÚ ®ÆMÉ }ÉDãÉÉä®ÉäºÉå] ãÉÉ<] àÉå SÉàÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ªÉc n¶ÉÉÇiÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉ ®ÆMÉ ºÉä <x|ÉEÉ®äb ®äÉÊbA¶ÉxÉ (+É´É®kÉE ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ)
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÓ cé* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ <ºÉ JÉÉäVÉ xÉä <ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä cãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* +É¤É ´Éc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ
ÉÊ¶Éã{ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ {ÉÖ®É´É¶ÉäKÉÉå BÉäE ®ÆMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé, VÉÉä xÉÆMÉÉÒ +ÉÉJÉÉå ºÉä xÉcÉÓ näJÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä* <ºÉ xÉA
iÉ®c BÉäE BÉßEÉÊjÉàÉ xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉäE +ÉÉxÉä ºÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEãÉÉ+ÉÉå àÉå
xÉ<Ç #ÉEÉÆÉÊiÉ +ÉÉ MÉ<Ç* AÉÊVÉÉÎ{ºÉªÉxÉ ¤ãÉÚ BÉäE ¤ÉÉn xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ fÚÆfÉÒ MÉ<È +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉVÉ
iÉBÉE xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ {É®iÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ, JÉÉäVÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*

+Éã]ÅÉàÉ®ÉÒxÉ ¤ãÉÚ
U~ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå ABÉE +ÉÉè® xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÖ+ÉÉ VÉÉä
ãÉÉÉÊ{ÉVÉ ãÉVÉÚÉÊãÉ xÉÉàÉBÉE ÉÊ#ÉEº]ãÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ FÉäjÉ ¤ÉÉÉÊàÉªÉÉxÉ BÉäE BÉEãÉÉBÉEÉ® ¤ÉÉèr
BÉEãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®iÉä lÉä* ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå +Éã]ÅÉàÉ®ÉÒxÉ ¤ãÉÚ xÉÉàÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ®ÆMÉ nÖãÉÇ£É A´ÉÆ ®cºªÉàÉªÉÉÒ
lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå xÉä <ºÉ ®ÆMÉ BÉEÉä =xxÉiÉ-{ÉÉjÉ ªÉÉ
|ÉºÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* 5´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ
+ÉÉì{ÉE A{ÉäEºÉºÉ BÉäE ÉÊ#ÉEÉÎºSÉªÉxÉ SÉSÉÇ àÉå ´ÉÉÊVÉÇxÉ àÉä®ÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉàÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ MÉ<Ç, iÉ¤É
ªÉc +Éã]ÅÉàÉ®ÉÒxÉ ¤ãÉÚ ®ÆMÉ cÉÒ lÉÉ VÉÉä =xÉBÉäE {ÉÉÊ´ÉjÉ {ÉÉä¶ÉÉBÉE BÉäE
ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*

´ÉèºÉä +Éã]ÅÉàÉ®ÉÒxÉ ¤ãÉÚ ®ÆMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ +ÉÉVÉ
ºÉä BÉE®ÉÒ¤É 6000 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä cÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* iÉ¤É ÉÊàÉºjÉ´ÉÉºÉÉÒ
SÉ]BÉEÉÒãÉä, +ÉÉèºÉiÉxÉ àÉcÆMÉä ãÉÉÉÊ{ÉVÉ ãÉVÉÚÉÊãÉ xÉÉàÉ BÉäE xÉÉÒãÉä ®ixÉ
BÉEÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉäE {ÉcÉ½Éå ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ BÉE®iÉä lÉä* =xcÉåxÉä
<ºÉ ®ixÉ ºÉä xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉE<Ç |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä ÉÊBÉExiÉÖ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉå =xcå c® ¤ÉÉ® ABÉE {ÉEÉÒBÉEÉ ºãÉä]ÉÒ ®ÆMÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ*
ciÉÉ¶É cÉäBÉE® =xcÉåxÉä <ºÉ xÉÉÒãÉä ®ixÉ BÉEÉä MÉcxÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÉå
BÉäE gÉßÆMÉÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
14´ÉÉÓ +ÉÉè® 15´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå VÉ¤É ªÉc ®ÆMÉ <]ãÉÉÒ BÉäE
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉÚ®Éä{É ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* iÉ¤É àÉvªÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ªÉÚ®Éä{É
BÉäE BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ JÉÉºÉÉ ¤É¸ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ
nÉàÉ ºÉÉäxÉä BÉäE àÉÚãªÉ BÉäE ¤É®É¤É® {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ* |ÉÉÊºÉr {ÉäÉÊ]ÆMÉ
MÉãÉÇ ÉÊ´Én A {ÉãÉÇ <ÇªÉ®ÉÊ®ÆMÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä bSÉ {Éå]® VÉÉäcÉxÉºÉ
´ÉäàÉÉÒÇ® BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉxÉMÉÉÒ <ºÉ ®ÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® <ºÉ BÉEn® lÉÉÒ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä CÉEWÉÇ àÉå bÖ¤ÉÉä ÉÊnªÉÉ*
BÉEãÉÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <iÉäÉÊãÉªÉxÉ
àÉÚÉÊiÉÇBÉEÉ® A´ÉÆ {Éå]® àÉÉ<BÉEãÉåVÉäãÉÉä xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉåÉÊ]ÆMÉ AÆ]ÉäxÉà¤ÉàÉå]
(ºÉxÉ 1500-01) BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA +ÉvÉÚ®É UÉä½ ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÚÆÉÊBÉE
=xÉBÉäE {ÉÉºÉ +Éã]ÅÉàÉ®ÉÒxÉ ¤ãÉÚ ®ÆMÉ JÉ®ÉÒnxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉèºÉä xÉcÉÓ
lÉä* +É{ÉxÉä àÉcÆMÉä nÉàÉ BÉäE SÉãÉiÉä +Éã]ÅÉàÉ®ÉÒxÉ ¤ãÉÚ ®ÆMÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉäE ABÉE =SSÉ A´ÉÆ JÉÉºÉ iÉ¤ÉBÉäE iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ*
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ãÉääJÉ
BÉEÉä¤ÉÉã] ¤ãÉÚ
+ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉÉè® xÉÉè´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ¤ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® MÉcxÉÉå
BÉEÉä ®ÆMÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
BÉEÉä¤ÉÉã] ¤ãÉÚ lÉÉ* SÉÉÒxÉ àÉå ªÉc ®ÆMÉ ¤Éäcn |ÉÉÊºÉr lÉÉ* SÉÉÒxÉÉÒ
BÉEÉä¤ÉÉã] ¤ãÉÚ BÉEÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE ¤ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä ºÉVÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉä lÉä* ªÉc xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ AÉÊVÉÉÎ{ºÉªÉxÉ ¤ãÉÚ +ÉÉè® +Éã]ÅÉàÉ®ÉÒxÉ ¤ãÉÚ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ VÉÉä ºÉ}ÉäEn SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE ¤ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ
+ÉÉè® +ÉÉBÉEKÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ näiÉÉ lÉÉ* ºÉxÉÂ 1802 àÉä ABÉE |ÉäÆESÉ
BÉèEÉÊàÉº] ãÉÖ<ºÉ VÉèBÉDªÉÚºÉ lÉäxÉÉbÇ xÉä BÉEÉä¤ÉÉã] ¤ãÉÚ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäBÉE® =ºÉºÉä cÉÒ ABÉE +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ ¶ÉÖr +ÉãªÉÖÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ*
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ xÉA BÉEÉä¤ÉÉã] ¤ãÉÚ BÉEÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô
cÉäxÉä àÉå {ÉÚ®ä 5 ºÉÉãÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ* <ºÉ xÉA xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ
xÉä BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉä xÉªÉÉ +ÉÉªÉÉàÉ nä ÉÊnªÉÉ* VÉä. AàÉ.
b¤ãÉÚ. ]xÉÇ®, ÉÊ{ÉªÉ®ä +ÉMÉºiÉä ®äxÉÉä<® +ÉÉè® ÉÊ´ÉxºÉå] ´ÉÉxÉ MÉÉìMÉ
VÉèºÉä ÉÊSÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉcÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå <ºÉ xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ ¤É½É
ªÉÉäMÉnÉxÉ cè VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉcÆMÉä +Éã]ÅÉàÉ®ÉÒxÉ ¤ãÉÚ BÉäE ¤ÉnãÉä
àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* àÉ¶ÉcÚ® ÉÊSÉjÉBÉEÉ® àÉäF}ÉEÉÒãb
{ÉäÉÊ®¶É xÉä <ºÉ ®ÆMÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉäciÉ® <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xcÉåxÉä
BÉEÉä¤ÉÉã] ¤ãÉÚ ®ÆMÉ ºÉä ABÉE +ÉBÉEã{ÉxÉÉÒªÉ A´ÉÆ ºÉPÉxÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ
ÉÊSÉjÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä BÉEãÉÉ|ÉäÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä <iÉxÉÉ {ÉºÉÆn +ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉEÉä¤ÉÉã] ¤ãÉÚ ®ÆMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉèÉÊ®¶É BÉäE xÉÉàÉ {É® ®JÉ
ÉÊnªÉÉ <ºÉÉÊãÉA BÉÖEU ãÉÉäMÉ <ºÉä {ÉäÉÊ®¶É ¤ãÉÚ ®ÆMÉ £ÉÉÒ BÉEcxÉä ãÉMÉä*
ºÉxÉÂ 1805 àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ®ÆMÉ|ÉäàÉÉÒ AÆbÉÊ®ªÉÉºÉ cÉä{ÉExÉ® xÉä
BÉEÉä¤ÉÉã] +ÉÉè® ÉÊ]xÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ
ABÉE +ÉãÉMÉ ¶Éäb iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ®ÆMÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉäE ®ÆMÉ ºÉä
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ÉÊàÉãÉiÉÉ VÉÖãÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉäâóÉÊãÉªÉÉxÉ
®JÉÉ* ªÉc ºÉäâóÉÊãÉªÉÉxÉ xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊSÉjÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE <ºÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É® xÉcÉÓ
=iÉÉ®É MÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1860 àÉå ®É=xÉÉÒ AÆb BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä <ºÉ ®ÆMÉ
BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉäâóÉÊãÉªÉÉxÉ xÉÉàÉ ºÉä <ºÉä +ÉÉàÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ =UÉãÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉxÉÂ
1999 àÉå {Éå]ÉåxÉ AãÉAãÉºÉÉÒ ªÉÉÉÊxÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb ãÉÉªÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ
BÉÆE{ÉxÉÉÒ (VÉÉä ®ÆMÉÉå BÉäE àÉÉxÉBÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® ºÉä VÉÖbÉÒ cÖ<Ç cè) xÉä
|ÉäºÉ ÉÊ®ãÉÉÒWÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉäâóÉÊãÉªÉÉxÉ ®ÆMÉ BÉEÉä ºÉnÉÒ BÉEÉ ®ÆMÉ
PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉ ®ÆMÉ £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*

<ÆÉÊbMÉÉä ¤ãÉÚ
+É¤É ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé <ÆÉÊbMÉÉä BÉEÉÒ* <ÆÉÊbMÉÉä BÉEÉä ÉÊSÉjÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ABÉE JÉSÉÉÒÇãÉÉ BÉEÉàÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ÆÉÊbMÉÉä,
BÉE{É½É ®ÆMÉÉ<Ç BÉäE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® àÉå ºÉºiÉä iÉÉè® {É® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉc ãÉÉÊ{ÉVÉ ãÉÉVÉÖãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉcÆMÉä ®ixÉ
ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE {ÉEºÉãÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉBÉEÉ
¤ÉÉä]èÉÊxÉBÉEãÉ xÉÉàÉ ‘Indigofera Tinctoria’ cè* Indigofera
Tinctoria BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä
cÉäiÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉWÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ÆÉÊbMÉÉä
BÉEÉä ÉÊVÉºÉ {ÉÉèvÉä ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉäE {ÉÚEãÉ, {ÉkÉä ªÉÉ VÉ½Éå
àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ näJÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
<ÆÉÊbMÉÉä bÉ<Ç ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘Indigofera Tinctoria’ BÉEÉÒ
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ {ÉEàÉçÆ]ä¶ÉxÉ ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉEh´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉèºÉä
iÉÉä ºÉxÉ 1880 àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE <ÆÉÊbMÉÉä BÉEÉ ABÉE BÉßEÉÊjÉàÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
fÚÆf ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ

ãÉääJÉ
]äBÉDºÉ]É<ãÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ xÉÉÒãÉÉÒ VÉÉÒxºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE <ÆÉÊbMÉÉä BÉEÉä cÉÒ bÉ<Ç BÉäE iÉÉè® {É® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ
cè BÉDªÉÚÆÉÊBÉE ªÉc i´ÉSÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cè ºÉÉlÉ cÉÒ
<ºÉBÉEÉ ®ÆMÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ÉÊ]BÉEÉ ®ciÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU
n¶ÉBÉEÉå àÉå <ÆÉÊbMÉÉä bÉ<Ç BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉ JÉÉäVÉ
ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <Ç. BÉEÉäãÉÉÒ xÉÉàÉBÉE
¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå ¤ÉÉªÉÉä-<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ABÉEnàÉ
´ÉèºÉÉ cÉÒ BÉäEÉÊàÉBÉEãÉ ÉÊ®ABÉD¶ÉxÉ {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉèºÉÉ ‘Indigofera Tinctoria’ {ÉÉèvÉä àÉå <ÆÉÊbMÉÉä ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉä-<ÆÉÊbMÉÉä
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ bäÉÊxÉàÉ VÉÉÒxºÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉäEMÉÉ*
<xpvÉxÉÖKÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉcãÉä ´ªÉÉÊkÉE ºÉ® +ÉÉ<ÇWÉBÉE
xªÉÚ]xÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <xpvÉxÉÖKÉ àÉå ºÉÉiÉ ®ÆMÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
cÉäiÉä cé VÉÉä c{ÉDiÉä BÉäE ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉäE ºÉÉiÉ ºÉÖ®Éå
BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé* ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä <ÉÎxbMÉÉä ®ÆMÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
xÉÉ®ÆMÉÉÒ ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå <xpvÉxÉÖKÉ BÉäE ®ÆMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉãÉMÉ àÉiÉ cé* BÉÖEU
ãÉÉäMÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <xpvÉxÉÖKÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ {ÉÉÆSÉ ®ÆMÉ cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* ºÉÉäãÉc´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå, ªÉÚ®Éä{É àÉå <ÆÉÊbMÉÉä bÉ<Ç BÉEÉ JÉÚ¤É +ÉÉªÉÉiÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ ]äBÉDºÉ]É<ãÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä +É¶ÉÇ {É®
{ÉcÖÆSÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ <ÆÉÊbMÉÉä xÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤É¸ ®cä ]Åäb-´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉMÉ àÉå PÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉÖEU cn iÉBÉE MÉÉ¸É BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ BÉEÉãÉä ®ÆMÉ
àÉå iÉ¤nÉÒãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉ nå ÉÊBÉE VÉ¤É
<ºÉ ®ÆMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ iÉÉä <ºÉBÉäE =i{ÉÉnxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå BÉÖEU +ÉÆ¶É <ÆÉÊbMÉÉä bÉ<Ç BÉäE £ÉÉÒ bÉãÉä MÉA lÉä* +ÉÉVÉ
xÉä´ÉÉÒ ¤ãÉÚ BÉäE +É{ÉxÉä BÉE<Ç ®ÆMÉ cÉä SÉÖBÉäE cé +ÉÉè® <xcÉÓ àÉå ºÉä ABÉE
®ÆMÉ º{ÉäºÉ BÉèEbä] BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*

|ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ ¤ãÉÚ
xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ +ÉMÉãÉÉÒ gÉähÉÉÒ |ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ ¤ãÉÚ cè ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉÊãÉÇxÉ®
¤ãÉÚ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä JÉÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ àÉÉjÉ
ABÉE PÉ]xÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE
VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE bÉ<Ç àÉäBÉE® VÉÉìxÉ VÉäBÉE¤É bÉ<ºÉ¤ÉäSÉ cé* gÉÉÒàÉÉxÉ
bÉ<ºÉ¤ÉäSÉ ABÉE xÉA ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ãÉÉãÉ ®ÆMÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä*
<xÉBÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ´É¶É {ÉÉä]É¶É +ÉÉè® VÉÉxÉ´É®
BÉEÉ JÉÚxÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ* <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä VÉèºÉÉ bÉ<ºÉ¤ÉäSÉ
ªÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ +ÉÆnÉWÉÉ ãÉMÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ãÉÉãÉ
®ÆMÉ =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* {ÉÉä]É¶É

xÉä´ÉÉÒ ¤ãÉÚ
ABÉE xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ AäºÉÉ £ÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ®ÉìªÉãÉ xÉä´ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ´Éc ®ÆMÉ cè xÉä´ÉÉÒ ¤ãÉÚ* ºÉxÉ 1748 ºÉä
cÉÒ <ºÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ ´ÉnÉÒÇ +ÉÆOÉäVÉÉÒ xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉå A´ÉÆ xÉÉÉÊ´ÉBÉEÉå uÉ®É
{ÉcxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE xÉä´ÉÉÒ BÉÖExÉ¤Éä àÉå <ºÉ ®ÆMÉ BÉEÉä
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ãÉääJÉ
+ÉÉè® VÉÉxÉ´É® BÉEÉ JÉÚxÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE AäºÉÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ SÉ]BÉE xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
cÉäiÉÉ cè*
+É¤É iÉBÉE xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉäE BÉE<Ç ¶Éäb nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ SÉÖBÉäE
lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ c® BÉEãÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ ÉÊSÉjÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ BÉEãÉÉ àÉå +ÉãÉMÉ
xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉä àÉci´É näiÉÉ lÉÉ* {ÉÉ¤ãÉÉä ÉÊ{ÉBÉEÉºÉÉä BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ
¤ãÉÚ ¤Éäcn ãÉÖ£ÉÉiÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´ÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ+ÉÉå àÉå
<ºÉ ®ÆMÉ BÉEÉä VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ £É®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä
lÉä* BÉEÉiºÉÖÉÊ¶ÉBÉEÉ cÉBÉEÉºÉÉ<Ç VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE VÉÉxÉä àÉÉxÉä ´ÉÖb¤ãÉÉBÉE
+ÉÉÉÊ]Çº] lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉ´ÉgÉäK~ BÉEãÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ‘The
great wave off Kanagawa’ àÉå ãÉc®Éå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ
¤ãÉÚ ºÉä VÉÉÒ´ÉÆiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
ºÉxÉÂ 1842 àÉå ABÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ JÉMÉÉäãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ºÉ® VÉÉìxÉ
c®¶ÉäãÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE |ÉBÉEÉ¶É BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå
+ÉÉxÉä {É® |ÉÉÊ¶ÉÇªÉxÉ ¤ãÉÚ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
=i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ ®ÆMÉ BÉäE <ºÉ MÉÖhÉ ºÉä cÉÒ àÉÚãÉ ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ BÉEÉì{ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉ càÉ ¤ãÉÚÉÊ|ÉÆ] BÉäE
xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé* <ºÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ JÉÚ¤ÉÉÒ ªÉcÉÓ ºÉàÉÉ{iÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ* +ÉÉVÉ BÉäE àÉÉìbxÉÇ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊnàÉÉMÉ
ºÉà¤ÉxvÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

BÉDãÉäxÉ ¤ãÉÚ

|ÉäÆESÉ +ÉÉÉÊ]Çº] `Yves
Klein’ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉªÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ
>óÆSÉÉ<ÇªÉÉå +ÉÉè® MÉc®É<ªÉÉå ºÉä
{É®ä cè* <ºÉºÉä ¤ÉxÉÉÒ {ÉåÉÊ]ÆMÉ º´ÉªÉÆ
cÉÒ näJÉxÉä´ÉÉãÉÉå BÉEÉ cÉlÉ {ÉBÉE½
BÉE® BÉèExÉ´ÉºÉ ºÉä BÉEcÉÓ nÚ® ãÉä VÉÉiÉÉÒ cè*’ xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ {ÉÉÒUÉ
BÉE®iÉä-BÉE®iÉä Yves Klein xÉä ABÉE +ÉÉè® xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
BÉE® bÉãÉÉÒ VÉÉä +Éã]ÅÉàÉ®ÉÒxÉ BÉEÉ cÉÒ SÉàÉBÉE®ÉÊciÉ |ÉÉ°ô{É lÉÉ*
=xcÉåxÉä <ºÉ ®ÆMÉ BÉEÉä <x]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉDãÉäxÉ ¤ãÉÚ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä
]ÅäbàÉÉBÉÇE +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉäE iÉciÉ ®ÉÊVÉº]® BÉE®´ÉÉªÉÉ* ºÉxÉÂ 1947
ºÉä 1957 iÉBÉE ªÉc ®ÆMÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå =£É®É +ÉÉè®
=xcÉåxÉä <ºÉ nÉè®ÉxÉ 2000 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ABÉE®ÆMÉÉÒ ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ,
àÉÚÉÊiÉÇBÉEãÉÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä <ºÉ ®ÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ <ÆºÉÉxÉÉÒ
¶É®ÉÒ® BÉEÉä {Éå] BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉÉÊBÉE ªÉc àÉÉìbãºÉ +É{ÉxÉä
¶É®ÉÒ® BÉEÉä BÉèExÉ´ÉºÉ {É® ÉÊ|ÉÆ] BÉE® ºÉBÉäÆE*
24
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YInMn ¤ãÉÚ
xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå
ºÉ¤ÉºÉä xÉªÉÉ ºÉnºªÉ ´ÉKÉÇ
2009 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ YInMn
¤ãÉÚ cè* +ÉÉä®äMÉxÉ º]ä]
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE |ÉÉä}ÉäEºÉ®
ºÉÖ¥ÉàÉÉÉÊxÉªÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE
UÉjÉ AÆbÅÝ ÉÎºàÉlÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE
={ÉBÉE®hÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉA {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå VÉÖ]ä
cÖA lÉä* =xcÉåxÉä {ÉÉªÉÉ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉ ABÉE ºÉé{ÉãÉ MÉàÉÇ BÉE®xÉä {É®
¥ÉÉ<] xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn
<xcÉäxÉä <ºÉ xÉA JÉÉäVÉ {É® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ
2016 àÉå <ºÉ xÉA xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ YInMn ¤ãÉÚ BÉEÉä ¤ÉÉWÉÉ® àÉå
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
càÉ ºÉÖxÉå ªÉÉ xÉ ºÉÖxÉå ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÆMÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® càÉå <ÉÊiÉcÉºÉ
ºÉÖxÉÉiÉä cé* =xÉBÉEÉÒ {É®iÉÉå àÉå =xÉBÉäE cÉå~ UÖ{Éä cÉäiÉä cé* ´ÉÉä
BÉE£ÉÉÒ ´ÉÉhÉÉÒ BÉäE ºÉÆBÉäEiÉÉå ºÉä iÉÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÉÊKÉBÉE ÉÊSÉxcÉå ºÉä càÉºÉä
MÉÖ}ÉDiÉMÉÚ BÉE®iÉä cé* ºÉÉÊnªÉÉå {ÉcãÉä BÉèExÉ´ÉºÉ {É® =iÉ®ä ®ÆMÉ càÉÉ®É
cÉlÉ {ÉBÉE½ BÉE® càÉå £ÉÚiÉBÉEÉãÉ BÉäE n®´ÉÉWÉä ºÉä +ÉiÉÉÒiÉ àÉå ãÉä
VÉÉiÉä cé* VÉcÉÄ àÉÉxÉ´É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE +É´É¶ÉäKÉ n¤Éä {É½ä cé*
ªÉc xÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉå <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉàÉä]ä JÉ½É cè BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ* =ºÉxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉE½É ºÉÆPÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè* àÉÉèVÉÚn |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ®ÆMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+É{ÉxÉÉÒ ºÉÖxn®iÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ
lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ JÉÖn BÉEÉä ÉÊxÉJÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉä +ÉÉMÉ àÉå VÉãÉÉ,
{ÉilÉ® {É® ÉÊPÉºÉÉ MÉªÉÉ, {ÉÉèvÉÉå ºÉä ÉÊxÉSÉÉä½É MÉªÉÉ* xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÇ~iÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä +ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå UÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
càÉÉ®ÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ àÉxÉ <ºÉÉÒ ®ÆMÉ àÉå lÉ®lÉ®ÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ ®ÆMÉ àÉå
+ÉãÉºÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ {ÉÚEãÉ bÚ¤Éä cé* ´ÉÉÒ®Éå BÉEÉÒ näc {É® WÉJàÉÉå
BÉäE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ BÉEÉ ®ÆMÉ xÉÉÒãÉÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ºªÉÉcÉÒ BÉEÉ ´ÉcÉÒ ®ÆMÉ
cè VÉÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ =ÄMÉÉÊãÉªÉÉå {É® {ÉèEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÓ ´Éc
®ÆMÉ cè VÉÉä àÉßiªÉ BÉäE {ÉcãÉä +ÉÉè® àÉßiªÉÖ BÉäE ¤ÉÉn ¶ÉäKÉ ®c VÉÉiÉÉ
cè* VÉÉä xÉÉÒãÉÉ cè, +ÉVÉ®-+ÉàÉ® cè*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊºÉÆc {ÉixÉÉÒ bÉì. àÉäc® ´ÉÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ãÉääJÉ
VÉãÉ cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ cè ªÉc càÉ ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä cè,
ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE VÉãÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉ vÉ®iÉÉÒ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ OÉc {É® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè, ºÉÆºÉÉ® BÉäE
|ÉiªÉäBÉE |ÉÉhÉÉÒ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® VÉãÉ cÉÒ
cè* vÉ®iÉÉÒ {É® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ |ÉÉhÉÉÒ xÉcÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
VÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ cÉä* VÉãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ VÉxÉ
ºÉ£ªÉiÉÉAÄ xÉÉÊnªÉÉå BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä cÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç*
VÉãÉ càÉå ºÉàÉÖp, xÉÉÊnªÉÉå, iÉÉãÉÉ¤ÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå, ´ÉKÉÉÇ
A´ÉÆ £ÉÚVÉãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ cè* MÉàÉÇ
c´ÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉãÉxÉä ºÉä ºÉàÉÖp, xÉÉÊnªÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå,
iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ VÉãÉ ´ÉÉÉÎK{ÉiÉ cÉäBÉE® ~Æbä ºlÉÉxÉÉå

BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÄ {É® BÉEàÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆPÉÉÊxÉiÉ cÉäBÉE® ´ÉKÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå
{Éßl´ÉÉÒ {É® ÉÊMÉ®iÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉcÉ½Éå {É® +ÉÉè®
£ÉÉÒ xªÉÚxÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉãÉ ¤É{ÉÇE
BÉäE °ô{É àÉå VÉàÉ VÉÉiÉÉ cè A´ÉÆ MÉàÉÉÒÇ BÉäE ÉÊnxÉÉå
àÉå ÉÊ{ÉPÉãÉBÉE® xÉÉÊnªÉÉå àÉå +ÉÉiÉÉ cè* VÉãÉ ABÉE
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè A´ÉÆ càÉÉ®ä nä¶É àÉå |ÉSÉÖ®
àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè ¤ÉºÉ <ºÉBÉäE ºÉÆ®FÉhÉ
A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä càÉ VÉãÉ +É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉäÆEMÉä*
càÉÉ®ÉÒ {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ VÉãÉ ºÉä
fBÉEÉ cÖ+ÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ ªÉc VÉãÉ {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ
xÉcÉÒ cè, BÉDªÉÉäÉÊBÉE <ºÉ VÉãÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ

VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ

+ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
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ãÉääJÉ
97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊcººÉÉ àÉcÉºÉÉMÉ®Éå àÉå JÉÉ®ä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå cè*
{ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ àÉÉÒ~É VÉãÉ vÉ®iÉÉÒ {É® ={ÉãÉ¤vÉ VÉãÉ BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ
ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉÒ cè, iÉlÉÉ ¶ÉäKÉ £ÉÉMÉ ºÉàÉÖp àÉä JÉÉ®ä {ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ
wÉÖ´ÉÉå {É® ¤É{ÉÇE BÉäE °ô{É àÉå VÉàÉÉ cè* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ VÉãÉ »ÉÉäiÉ
BÉäE °ô{É àÉä xÉÉÊnªÉÉÆ, iÉÉãÉÉ¤É, ZÉ®xÉä, BÉÖEAÆ, ¤ÉÉ´ÉÉÊ½ªÉÉ +ÉÉÉÊn
cé, ÉÊVÉxÉBÉäE =ÉÊSÉiÉ <ºiÉäàÉÉãÉ, ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ |ÉnÚKÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ¤É¸iÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ iÉlÉÉ
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉãÉ»ÉÉäiÉÉå A´ÉÆ £ÉÚVÉãÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
nÉäcxÉ cÉä ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ <xÉ VÉãÉ »ÉÉäiÉÉä {É® n´ÉÉ¤É
¤É¸É cè iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊkÉE VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ PÉ] ®cÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É £ÉÉMÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉxÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cè, +ÉiÉ& càÉä VÉãÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE
+ÉàÉÚãªÉ vÉ®Éäc® ºÉàÉZÉBÉE® ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
£ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ VÉãÉ ÉÊàÉãÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉä
+ÉÉVÉ ºÉä cÉÒ <ºÉBÉäE ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉÉÊn càÉ VÉÉMÉ°ôBÉE xÉcÉÒ cÉåMÉä iÉÉä ªÉc ABÉE
àÉcÉºÉÆBÉE] ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå <xÉ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä càÉä¶ÉÉ vªÉÉxÉ àÉå
®JÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
VÉãÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ ºÉàÉÉÊZÉA, VÉãÉ ÉÊ¤ÉxÉ ªÉä VÉMÉ ºÉÚxÉ*
VÉãÉ xÉ ®cä VÉÉÒ´ÉxÉ xÉ ®cä, ¤ÉxÉ VÉÉA vÉ®iÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ*
+ÉÉVÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉäE BÉÖEU ®ÉVªÉÉå VÉèºÉä àÉcÉ®ÉK]Å, BÉExÉÉÇ]BÉE,
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É BÉäE BÉÖEU
ÉÊVÉãÉÉå iÉlÉÉ ¤ÉÖÆnäãÉJÉhb |ÉÉÆiÉ àÉä VÉãÉ ºÉÆBÉE] +ÉiªÉÆiÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ cè* ªÉcÉÄ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ àÉÉÒãÉÉå
iÉBÉE £É]BÉE ®cä cè A´ÉÆ ®ÉäWÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® ®cä
cé* ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ àÉå £ÉÉÒKÉhÉ VÉãÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
cÖ<Ç VÉÉä ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉä®
vªÉÉxÉ xÉcÉÒ ÉÊnªÉÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ nä® cÉä VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ àÉ<Ç
A´ÉÆ VÉÚxÉ àÉcÉÒxÉä àÉå VÉãÉ ºÉÆBÉE] nä¶É BÉäE BÉÖEU ®ÉVªÉÉä VÉèºÉä
àÉcÉ®ÉK]Å, BÉExÉÉÇ]BÉE, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ, UkÉÉÒºÉMÉ¸ +ÉÉè®
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ =kÉ® |Énä¶É BÉäE ¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb |ÉÉÆiÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉä BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆPÉKÉÇ
BÉE®xÉÉ {É½É, ºÉÉè£ÉÉMªÉ´É¶É <xÉ ®ÉVªÉÉäÆ àÉå àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ
¤ÉÉÉÊ®¶É cÉäxÉä ºÉä <ºÉ ºÉÆBÉE] ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÖÉÊkÉE ÉÊàÉãÉÉÒ* £ÉÚMÉ£ÉÇ
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉãÉ ºÉÆBÉE] £ÉÚVÉãÉ BÉäE
+ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ nÉäcxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé* ªÉc £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä
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JÉiÉ®ä BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉäE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÉäcxÉ ºÉä
VÉàÉÉÒxÉ BÉäE +ÉÆn® =i{ãÉÉ´ÉxÉ ¤ÉãÉ BÉEàÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä
VÉàÉÉÒxÉ vÉÆºÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ =ºÉàÉä n®É®å {É½xÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé,
£ÉÚVÉãÉ BÉäE =i{ÉãÉÉ´ÉxÉ ¤ÉãÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ àÉÉjÉÉ àÉå VÉàÉÉÒxÉ àÉå ÉÊ®SÉÉVÉÇ BÉE®iÉä ®cxÉÉ cÉäMÉÉ,
ªÉc iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè VÉ¤É OÉÉàÉÉÒhÉ ´É ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÚVÉãÉ BÉäE
nÉäcxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉxÉ cÉä,
iÉÉÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉäE +ÉÆn® |É´Éä¶É BÉE® ºÉBÉäE*

VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
càÉÉ®ÉÒ {Éßl´ÉÉÒ {É® VÉãÉ iÉÉÒxÉ º´É°ô{ÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè
1. iÉ®ãÉ VÉãÉ- ºÉàÉÖp, xÉÉÊnªÉÉÄ, ZÉ®xÉä, iÉÉãÉÉ¤É, BÉÖEAÄ +ÉÉÉÊn,
2. ~ÉäºÉ VÉãÉ - {ÉcÉ½Éä A´ÉÆ wÉÖ´ÉÉå {É® VÉàÉÉÒ ¤É{ÉÇE A´ÉÆ
3. ´ÉÉK{É BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉÉnãÉÉå àÉå*
VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ BÉäE´ÉãÉ =ºÉBÉäE ºÉÆ®FÉhÉ iÉBÉE
cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÒ cè, <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ =ºÉBÉäE
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ |ÉnÚKÉhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ºÉä £ÉÉÒ cè* VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ
ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉKÉÉÇVÉãÉ c® ºÉàÉªÉ
={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè +ÉiÉ& {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉªÉä <ºÉBÉäE ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉ ´ÉKÉÇ àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ´ÉKÉÉÇ cÖ<Ç cè, ªÉÉÊn <ºÉ ´ÉKÉÉÇ
VÉãÉ BÉEÉä cÉÒ ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉE® ãÉå iÉÉä, {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ càÉä VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäMÉÉ +ÉÉè® càÉ VÉãÉ +É£ÉÉ´É ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cè*

VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, càÉ
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉE<Ç ãÉÉÒ]® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®iÉä cè, {É®ÆiÉÖ càÉ BÉE£ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÒ
ºÉÉäSÉiÉä cè ÉÊBÉE, ÉÊVÉºÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ càÉ <iÉxÉÉÒ ¤ÉäÉÊ{ÉE#ÉEÉÒ
ºÉä BÉE® ®cä cé, BÉDªÉÉ ªÉä ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè* càÉ
+É{ÉxÉä BÉEÉàÉÉå àÉå <iÉxÉä ´ªÉºiÉ cé ÉÊBÉE <ºÉ +ÉÉä® càÉÉ®É vªÉÉxÉ cÉÒ
xÉcÉÒ VÉÉiÉÉ cè, {É®ÆiÉÖ càÉÉ®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É
£ÉÉMÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cè, ªÉc ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE cè ÉÊBÉE, +ÉÉVÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉckÉ® ´ÉKÉÉäÇ BÉäE
¤ÉÉn £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒ cè,
<ºÉBÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ BÉE®xÉÉ, =ºÉBÉEÉ |ÉnÚKÉhÉ iÉlÉÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É cÉäxÉÉ* +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® A´ÉÆ càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE
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|ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE cÉä A´ÉÆ o¸ <SUÉ¶ÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÉlÉ +ÉàÉãÉ BÉE®å*
¤É¸iÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ, |ÉnÚKÉhÉ iÉlÉÉ
+É{ÉÉÊ¶ÉK] VÉãÉ BÉäE =ÉÊSÉiÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É VÉãÉ ºÉÆBÉE] BÉäE
|ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ cé*
MÉàÉÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå VÉãÉ ºÉÆBÉE] càÉÉ®ä nä¶É BÉäE BÉE<Ç |Énä¶ÉÉå
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉc®É VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É
àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <vÉ® =vÉ® £É]BÉExÉÉ {É½iÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´ÉKÉÉÇ
VÉãÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä, iÉÉÉÊBÉE VÉãÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* càÉÉ®ä nä¶É àÉå ´ÉKÉÉÇ jÉ@iÉÖ
BÉäE ºÉàÉªÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉxÉÉÒ ¤É®ºÉiÉÉ cè <ºÉBÉäE =ÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉªÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE càÉ <ºÉ VÉãÉ BÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ BÉE® VÉãÉ
ºÉÆBÉE] BÉEÉä nÚ® BÉE® ºÉBÉäE* ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ ºÉÆSÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉKÉÉÇ
jÉ@iÉÖ ºÉä {ÉcãÉä iÉÉãÉÉ¤ÉÉå, VÉÉäc½Éå (UÉä]ä iÉÉãÉÉ¤É), BÉÖE+ÉÉå +ÉÉÉÊn
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ÉxÉä VÉãÉ»ÉÉäiÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉÉÊxÉÇàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ºÉä
´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉxÉ iÉÉä cÉäMÉÉ cÉÒ £ÉÚ-VÉãÉ ºiÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ
>ó{É® BÉE® {ÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ càÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉäÆEMÉä* +ÉÉVÉ càÉÉ®É
£ÉÚ-VÉãÉ ºiÉ® +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÉäcxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ xÉÉÒSÉä
VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè* ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉ
´ÉKÉÉÇ VÉãÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå ¤Éc
VÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ VÉãÉ BÉäE =ÉÊSÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* {ÉcãÉä ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉäE ÉÊnxÉÉä àÉä ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ º´ÉiÉ&
cÉÒ £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉä ÉÊ®SÉÉVÉÇ BÉE® näiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉàÉÉÒxÉ
BÉESSÉÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ vÉ®iÉÉÒ º´ÉªÉÆ cÉÒ ºÉÉäJÉ ãÉäiÉÉÒ lÉÉÒ*
+ÉÉVÉ c® iÉ®{ÉE BÉÆE#ÉEÉÒ]ÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ £ÉÚÉÊàÉ
àÉå xÉ VÉÉ BÉE®, ¤Éc VÉÉiÉÉ cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÚVÉãÉ ºiÉ® xÉÉÒSÉä
cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç ´ÉKÉÉäÇÆ ºÉä àÉÖÆ¤É<Ç A´ÉÆ =ºÉBÉäE +ÉÉºÉ
{ÉÉºÉ BÉäE iÉ]ÉÒªÉ <ãÉÉBÉEÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉKÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè {É®ÆiÉÖ

<ºÉ VÉãÉ BÉäE ºÉÆSÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉÉªÉ +É£ÉÉÒ
iÉBÉE xÉcÉÒ cÉä {ÉÉªÉÉ cè, ºÉÉ®É VÉãÉ ¤Éc BÉE® ºÉàÉÖp àÉå SÉãÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉ ={ÉxÉMÉ® BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ {ÉÉÒxÉä BÉäE {ÉÉxÉÉÒ BÉäE
+É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ MÉÉÊàÉÇªÉÉå àÉå BÉE®iÉÉÒ cè, <ºÉ ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉäE
=ÉÊSÉiÉ ºÉÆSÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®äxÉ´ÉÉì]® cÉ´ÉäÇÉÎº]ÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè A´ÉÆ £ÉÚVÉãÉ BÉEÉ ºiÉ® VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ xÉÉÒSÉä cÉäiÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè >ó{É® +ÉÉ ºÉBÉäE* ®äxÉ´ÉÉì]® cÉ´ÉäÇÉÎº]ÆMÉ nÉä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
cÉäiÉÉ cè- |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ BÉßEÉÊjÉàÉ, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É àÉå ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ
vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ MÉc®É<ÇªÉÉå àÉå º´ÉiÉ& cÉÒ SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉàÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ º´ÉªÉÆ BÉE®iÉÉÒ cè* VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉäJÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ÉÊàÉ^ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE xÉÉÒSÉä {ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉ^ÉxÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ®
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè, càÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ vÉ®iÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉäJÉxÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ cè, ®äiÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉVÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ
{É®iÉÉå +ÉÉè® FÉÉÒhÉ SÉ^ÉxÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ®ºÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊSÉiÉ
cÉäiÉÉ cè* {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÉ´É £ÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉäE ºÉÉäJÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É®ºÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ VÉàÉÉÒxÉ ºÉä ¤Éc VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤É®ºÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ VÉàÉÉÒxÉ ºÉÉäJÉ ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
£ÉÚVÉãÉ ®ÉÒSÉÉVÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè* £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉäJÉxÉä
{É® +ÉºÉ® bÉãÉiÉÉ cè* ¤ÉÆVÉ® VÉàÉÉÒxÉ ªÉÉ BÉE~Éä® SÉ^ÉxÉÉå BÉäE >ó{É®
ÉÊMÉ®ä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ ºÉiÉc ºÉä ¤Éc VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè®
®äiÉÉÒãÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉè® VÉÖiÉä JÉäiÉ àÉå ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
£ÉÉMÉ VÉàÉÉÒxÉ ºÉÉäJÉ ãÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c º´ÉiÉ& VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ
BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ uÉ®É ºÉà{ÉxxÉ ®äxÉ´ÉÉì]® cÉ´ÉäÇÉÎº]ÆMÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
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ãÉääJÉ
cè* BÉßEÉÊjÉàÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÉãÉÉ¤É,
º]Éì{É bäàÉ, SÉäBÉEbèàÉ, {É®BÉEÉäãÉä¶ÉxÉ ]éBÉE VÉàÉÉÒxÉ BÉäE >ó{É® ªÉÉ
xÉÉÒSÉä ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä cé* +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ A´ÉÆ MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
<àÉÉ®iÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ®äxÉ´ÉÉì]® cÉ´ÉäÇÉÎº]ÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE +ÉxªÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå xÉA BÉÖEAÆ, iÉÉãÉÉ¤É
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ÉxÉä VÉãÉ»ÉÉäiÉÉå VÉèºÉä BÉÖEAÆ, iÉÉãÉÉ¤É, VÉÉäc½Éå
(UÉä]ä iÉÉãÉÉ¤É), ¤ÉÉ´ÉÉÊ½ªÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®BÉäE =xÉBÉEÉä
ÉÊ{ÉE® ºÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
VÉãÉ ºÉÆBÉE] BÉäE´ÉãÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉE<Ç nä¶ÉÉä VÉèºÉä JÉÉ½ÉÒ BÉäE nä¶ÉÉå àÉå
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆBÉE] ¤ÉcÖiÉ cè, VÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÊ´ÉnÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉKÉÉÇVÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉªÉ BÉE®BÉäE ÉÊMÉ®iÉä £ÉÚVÉãÉ
ºiÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÚVÉãÉ VÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cè, {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉäE nÉäcxÉ ºÉä càÉÉ®ä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
+ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
vÉ®iÉÉÒ {ÉE]xÉä, iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ, VÉÆMÉãÉ BÉEÉ BÉEàÉ cÉäxÉÉ
iÉlÉÉ ´ÉKÉÉÇ àÉä BÉEàÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ =i{ÉxxÉ cÉä ®cÉÒ cè*

VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ={ÉÉªÉ
ªÉÉÊn VÉãÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ iÉÉä ªÉc
VÉãÉ càÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉVÉ
£ÉÉÒ {ÉÉÒxÉä ªÉÉäMªÉ {ÉÉxÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÒ cè*
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VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉä àÉck´É{ÉÚhÉÇ ={ÉÉªÉ cè, ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ
ºÉÆSÉªÉxÉ iÉlÉÉ xÉnÉÒ VÉÉä½Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ*
VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉ®MÉ® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè xÉnÉÒ
VÉÉä½Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ* ªÉc ABÉE àÉck´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ +ÉÉè® àÉck´É{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ cè ªÉc xÉÉÊnªÉÉå BÉäE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE BÉEÉ®MÉ® iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
àÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ {ÉÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå
ºÉä xÉc®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè* càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉÉÊnªÉÉÆ VÉèºÉä BÉßEKhÉÉ, iÉÉ{iÉÉÒ, MÉÉänÉ´É®ÉÒ, BÉEÉ´Éä®ÉÒ
+ÉÉÉÊn àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç cè iÉlÉÉ ªÉàÉÖxÉÉ, ¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ,
BÉEÉäºÉÉÒ, xÉàÉÇnÉ +ÉÉÉÊn àÉå VÉãÉÉÉÊiÉ®äBÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè <ºÉÉÊãÉA
xÉnÉÒ VÉÉä½Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, {É®ÆiÉÖ
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +É£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤É½ÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉÉÒ cè,
<ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉãÉ ¤É]´ÉÉ®ä BÉEÉä ãÉäBÉE®
ºÉcàÉÉÊiÉ xÉ cÉäxÉÉ, BÉäÆEp BÉEÉÒ nJÉãÉÆnÉWÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉªÉä BÉEÉä<Ç BÉEÉxÉÚxÉÉÒ
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®É ºÉBÉäE* ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ VÉèºÉä
àÉÖqä £ÉÉÒ <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉä cé*
àÉvªÉ|Énä¶É àÉå BÉäExÉ A´ÉÆ ¤ÉäiÉ´ÉÉ xÉnÉÒ BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ SÉãÉ
®cÉ cè, ªÉc nä¶É BÉEÉ AäºÉÉ {ÉcãÉÉ xÉnÉÒ VÉÉä½Éä |ÉÉäVÉäBÉD] cè ÉÊVÉºÉ
{É® BÉÖEU |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ BÉäExÉ xÉnÉÒ
BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉÉxÉÉÒ xÉc®Éå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉäiÉ´ÉÉ xÉnÉÒ àÉå bÉãÉÉ
VÉÉAMÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE {ÉÚ®É cÉä VÉÉxÉä ºÉä =kÉ® |Énä¶É
+ÉÉè® àÉvªÉ |Énä¶É BÉäE ¤ÉÖÆnäãÉJÉÆb FÉäjÉ BÉäE
ºÉÚJÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉäMÉÉ*
BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉäºÉÉÒ iÉlÉÉ àÉäSÉÉÒxÉnÉÒ BÉEÉä
VÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA 4900 BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ
®ÉÉÊ¶É +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå º´ÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ cè*
ªÉc nä¶É BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É xÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ |ÉÉäVÉäBÉD] cè* xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÉä½xÉÉ ABÉE ¤Éäcn BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉàÉ
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆ¤Ér ®ÉVªÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ¤ÉÄ]´ÉÉ®ä
{É® ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÒ ¤ÉxÉÉ {ÉÉiÉä cé* nä¶É£É® àÉå
ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
xÉÉÊnªÉÉå BÉäE VÉãÉ ¤ÉÄ]´ÉÉ®ä BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn
SÉãÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉ {ÉÉ ®cä cè* ªÉÉÊn xÉnÉÒ
VÉÉä½Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉBÉEÉ® cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
<ºÉºÉä BÉE<Ç ãÉÉ£É cÉåMÉä, VÉèºÉä {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ

ãÉääJÉ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉÒ VÉÉäÉÊBÉE +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉßEÉÊKÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA VÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ A´ÉÆ +ÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäMÉÉ, ´ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäMÉÉ, VÉãÉ ÉÊ´ÉtÉÙiÉ =i{ÉÉnxÉ
¤É¸äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉSU >óVÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cÉäMÉÉÒ, ºÉÚJÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ¸
VÉèºÉä +ÉÉ{ÉnÉ BÉEàÉ cÉåMÉÉÒ, iÉlÉÉ VÉãÉ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
xÉnÉÒ VÉÉä½Éä {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉÖEU +ÉxªÉ xÉÉÊnªÉÉå
VÉèºÉä ºÉÖ´ÉhÉÇ®äJÉÉ, ´ÉèiÉ®hÉÉÒ, àÉäPÉxÉÉ +ÉÉè® àÉcÉxÉnÉÒ ÉÊVÉxÉàÉä {ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ VªÉÉnÉ cè, =xÉBÉäE ºÉiÉcÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE ¤É½ä ¤ÉÉÄvÉÉå, BÉÖEAÄ A´ÉÆ iÉÉãÉÉ¤ÉÉå
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè, {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºiÉ® {É® BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉªÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä
BÉäE´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® {É® cÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ ®cxÉä BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ càÉå c® ºiÉ®
{É® |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={ÉÉªÉ ºÉä
VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® BÉE® ºÉBÉEiÉä cè*
• xÉÉÊnªÉÉå {É® ¤ÉÉÆvÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® =ºÉàÉå {ÉÉxÉÉÒ ABÉEjÉ BÉE®BÉäE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA*
• MÉÉÄ´ÉÉä àÉå iÉÉãÉÉ¤ÉÉå, BÉÖEAÆ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® VÉãÉ ºÉÆOÉc
BÉE® =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*
• BÉEãÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉ nÚÉÊKÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉÒvÉä xÉÉÊnªÉÉå àÉå xÉ bÉãÉä

•
•

•

•

ÉÊVÉºÉºÉä xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉ{ÉE ®cä A´ÉÆ =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
cÉä ºÉBÉäE*
xÉMÉ®Éå, MÉÉÆ´ÉÉå, BÉEº¤ÉÉå BÉäE nÚÉÊKÉiÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {Éä½, {ÉÉèvÉä ãÉMÉÉAÄ ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÆ®FÉhÉ iÉÉä cÉäMÉÉ cÉÒ iÉlÉÉ ªÉä ´ÉßFÉ ´ÉKÉÉÇ BÉE®ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cè*
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉ nÉäcxÉ xÉ cÉä
<ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉäÉÊ®ÆMÉ, ]áÉÚ¤É´ÉäãÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA
iÉlÉÉ =xÉ {É® £ÉÉ®ÉÒ BÉE® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA A´ÉÆ BÉE~Éä® BÉEÉxÉÚxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ ®ÉäBÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉäE*
£É´ÉxÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ®äxÉ´ÉÉì]® cÉ´ÉäÇÉÎº]ÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*

VÉãÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ºÉàÉªÉ ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE VÉãÉ
BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ºÉÆ´ÉcxÉ iÉlÉÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ cÉä A´ÉÆ BÉEcÉÓ {ÉÉ<{É {ÉE]É
cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ´É àÉ®ààÉiÉ iÉiBÉEÉãÉ cÉä ºÉBÉäE ÉÊVÉºÉºÉä
{ÉÉxÉÉÒ ´ªÉlÉÇ xÉÉ cÉä*
ÉÊxÉ&ºÉÆnäc ={ÉªÉÖÇkÉE ={ÉÉªÉÉå {É® +ÉàÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä VÉãÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ
VÉãÉ ºÉÆBÉE] ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ªÉc ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉcãÉ cÉäMÉÉÒ*
VÉxÉVÉÉMÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉBÉE® VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉxÉºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ ºÉä
VÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ: ºÉ¤ÉBÉEÉ BÉEkÉÇ´ªÉ
<xÉ ={ÉÉªÉÉå BÉäE uÉ®É VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ
{ÉcãÉ +É´É¶ªÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ c® ABÉE
´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ãÉMÉä iÉÉä VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä
¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* +ÉiÉ& ºÉàÉÉVÉ BÉäE ABÉE VÉÉMÉ°ôBÉE +ÉÆMÉ cÉäxÉä BÉäE
xÉÉiÉä càÉä VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä c® ºiÉ® {É® |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉãÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
cÉä ºÉBÉäE*
càÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå VÉãÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉãÉ BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÒ àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ABÉE VÉxÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE c® ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä <ºÉ VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉãÉ c® ABÉE
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä SÉÉÉÊcA, <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ £ÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA càÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè
ÉÊBÉE {ÉÚ®É ºÉàÉÉVÉ <ºÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä iÉlÉÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c <ºÉ {É® BÉEÉàÉ cÉä ÉÊVÉºÉàÉä |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè iÉÉÉÊBÉE VÉãÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ A´ÉÆ
ÉÊxÉ®ÆiÉ®iÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
bÉì. VªÉÉäÉÊiÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ +ÉÉÊºÉº]å]
{ÉÉèvÉÉ ÉÊBÉEºàÉ A´ÉÆ BÉßEKÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ãÉääJÉ

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
BÉÖEU ®ÉäSÉBÉE iÉlªÉ
+ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ {É® àÉÉxÉ´É BÉäE =nÂ£É´É
BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉ®à£É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ
£ÉÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É càÉÉ®ä
+ÉÉÉÊn {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉèÉÊrBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉ¤É
iÉBÉE <iÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊniÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ cè* VÉ¤É VÉèºÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç càÉ =ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® +ÉÉè® +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®BÉEÉå BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉäE {É½É´É
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä cé* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ
iÉ®c +É{ÉxÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉå iÉªÉ BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +É´ÉºlÉÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉ cè, ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÉ®ÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉnÚKÉhÉ
¤É¸ ®cÉ cè, àÉÉxÉ´É iÉ®c-iÉ®c BÉäE ®ÉäMÉÉå ºÉä OÉºiÉ cè, +ÉÉVÉ
|ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä º´ÉÉºlªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ ®cxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* =xxÉiÉ nä¶É ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ xÉA-xÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
30
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BÉE® ®cä cé =xÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA àÉcÆMÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉäE
ºÉÖãÉ£É {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉàÉÚãªÉ cè <xÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå
BÉEÉä {É¸BÉE® iÉlÉÉ ºÉàÉZÉBÉE® ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉÉVÉ àÉvÉÖàÉäc, ØnªÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉäMÉ A´ÉÆ BÉèÆEºÉ® VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸ ®cÉÒ cé iÉlÉÉ ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ <xÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä VÉÚZÉ ®cä
cé* +ÉiÉ& ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ xÉA ¶ÉÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉä +ÉSUÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE*

àÉvÉÖàÉäc ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¶ÉÉävÉ
<ºÉ FÉäjÉ àÉå ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ xÉiÉÉÒVÉä {É® {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉäE cé ÉÊBÉE VÉÉä
ãÉÉäMÉ àÉvÉÖàÉäc VÉèºÉä £ÉªÉÉxÉBÉE ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé, =xcå BÉEÉì{ÉEÉÒ
BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ ¤ÉÉäº]xÉ ÉÎºlÉiÉ cÉ´ÉbÇ
ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉÉÎ¤ãÉBÉE cäãlÉ uÉ®É {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ABÉE BÉE{É
BÉEÉì{ÉEÉÒ ºÉä àÉvÉÖàÉäc BÉEÉ JÉiÉ®É 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè* bÉì.

ãÉääJÉ
®ÉìxÉ.AàÉ. ´ÉèxÉ bèàÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉÉÒ bÉì. cÚ xÉä +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä
ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä 88,259 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
{É® ºÉ´ÉäÇ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*

{ÉäªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEÉì{ÉEÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉªÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cé, =xÉàÉå <ºÉ PÉÉiÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ
JÉiÉ®É BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè*

ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ xÉÉÓn ºÉä àÉvÉÖàÉäc BÉEÉ JÉiÉ®É BÉEàÉ

{ÉènãÉ SÉãÉxÉÉ

ABÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉxÉÖKªÉ BÉEÉä xÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA xÉ cÉÒ BÉEàÉ* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉvÉÖàÉäc {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉà£É´É
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉ<ÆºÉ {ÉÉä]ÇãÉ ªÉÚBÉäE AãÉ]Ç BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®,
xªÉÚ <ÆMãÉéb ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbºÉxÉ BÉäE
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ 40 ºÉä 70 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉäE àÉvªÉ 1709 {ÉÖâóKÉÉå
{É® ÉÊBÉEA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä
cè* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 6 ºÉä 8 PÉÆ]ä ºÉÉäxÉÉ º´ÉÉºlªÉ BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ xÉÉÓn BÉäE ºÉÉlÉ nèÉÊxÉBÉE
ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉvÉÖàÉäc {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*

xÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, àÉÉjÉ 20 ÉÊàÉxÉ] {ÉènãÉ SÉãÉxÉä
ºÉä 12 PÉÆ]ä àÉÚb ~ÉÒBÉE ®ciÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ{É nÉä ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE
ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉènãÉ SÉãÉiÉä cé iÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É
+ÉÉèºÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉÉÎºiÉKBÉE ´ÉÉºiÉ´É
àÉå lÉÉä½É ÉÊ£ÉxxÉ °ô{É ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cè*

¶ÉÖMÉ® |ÉEÉÒ SªÉÖÆMÉàÉ nÉÆiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ®

àÉvÉÖàÉäc A´ÉÆ <ÆºÉÖÉÊãÉxÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ -:
1. <ÆºÉÖÉÊãÉxÉ ABÉE cÉìàÉÉäÇxÉ cè*
2. <ÆºÉÖÉÊãÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉMxÉÉ¶ÉªÉ àÉå cÉäiÉÉ cè*
3. càÉÉ®É +ÉàÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä]ºÉ BÉEÉä ®kÉE ¶ÉBÉÇE®É àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ÆºÉÖãÉä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ¶ÉBÉÇE®É
>óVÉÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
4. ªÉÉÊn {ÉèxÉÉÊ#ÉEªÉÉVÉ <ÆºÉÖÉÊãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ¤ÉÆn BÉE® nä iÉÉä ®kÉE ¶ÉBÉÇE®É
>óVÉÉÇ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉcÉÒ bÉªÉÉÊ¤ÉÉÊ]VÉ cè*

¶ÉÖMÉ® |ÉEÉÒ SªÉÖÆMÉàÉ SÉ¤ÉÉxÉä ºÉä nÉÆiÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn BÉäEÉÊ´É]ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ<Ç BÉäEÉÊ´É]ÉÒ ¤ÉxÉxÉä ºÉä âóBÉäEMÉÉÒ ABÉE
¶ÉÉävÉ àÉå ABÉE nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ¶ÉÉävÉ VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE
bå]ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ÉÎBÉDãÉÉÊxÉBÉEãÉ AÆb ]ÅÉÆºÉxÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè* ¶ÉÉävÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖMÉ® |ÉEÉÒ SªÉÖÆMÉàÉ BÉEÉä SÉ¤ÉÉxÉä ºÉä
nÉÆiÉÉå àÉå àÉÉèVÉÚn ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉÚBÉäE BÉäE ÉÊBÉÆEMºÉ BÉEÉìãÉäVÉ ãÉÆnxÉ BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉäE
12 ¶ÉÉävÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÖMÉ® |ÉEÉÒ SªÉÖÆMÉàÉ BÉEÉÒ
nÉÆiÉÉå +ÉÉè® àÉÖÆc BÉäE º´ÉÉºlªÉ {É® |É£ÉÉ´É BÉEÉä näJÉÉ MÉªÉÉ* ¶ÉÉävÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¶ÉÖMÉ® |ÉEÉÒ SªÉÖÆMÉàÉ SÉ¤ÉÉxÉä ºÉä nÉÆiÉÉå BÉEÉÒ BÉèEÉÊ´É]ÉÒ BÉäE
JÉ®É¤É cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ 28 {ÉEÉÒºÉnÉÒ iÉBÉE BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

ABÉE BÉE{É SÉÉªÉ-BÉEÉì{ÉEÉÒ ºÉä àÉvÉÖàÉäc BÉEÉ JÉiÉ®É BÉEàÉ

{ÉEãÉÉå BÉEÉ ®ºÉ BÉEÉìãÉäº]ÅÉäãÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ

ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊnxÉ àÉå ABÉE ¤ÉÉ® BÉEàÉ àÉÉÒ~É {ÉäªÉ
{ÉnÉlÉÇ ãÉäxÉä ºÉä bÉªÉÉÊ¤ÉÉÊ]VÉ BÉEÉ JÉiÉ®É 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉÉävÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ãÉÉäMÉ ºÉÉì{ÉD] ÉÊbÅÆBÉE
+ÉÉè® VÉÚºÉ +ÉlÉ´ÉÉ +ÉxªÉ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÒ~ä {ÉäªÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ
ºÉä´ÉxÉ VªÉÉnÉ BÉE®iÉä cé =xÉàÉå ]É<{É-2 àÉvÉÖàÉäc cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ºÉÉì{ÉD] ÉÊbÅÆBÉE,
ºÉÉäbÉ +ÉÉÉÊn {ÉäªÉ VÉãn àÉÉèiÉ BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä ¤É¸ÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE
<xÉ {ÉäªÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ABÉE BÉE{É SÉÉªÉ ªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÉÒxÉä ºÉä <ºÉ
JÉiÉ®ä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* bÉªÉÉÊ¤ÉÉÊ]VÉ BÉäEªÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
|ÉàÉÖJÉ +ÉvªÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® cÉì´ÉbÇ {ÉÉäº]bÉìBÉD]Éä®ãÉ {ÉèEãÉÉä
bÉìBÉD]® VÉÉÒxÉÉÊ{ÉEÉÊãÉ{É bÅÉ<Ç <xÉ BÉEÉÉÊ]ÇªÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc
+ÉvªÉªÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ näiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ãÉÉäMÉ ¶ÉBÉÇE®ÉªÉÖkÉE

xÉÉÒn®ãÉéb BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ àÉå 25 º´ÉºlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉEãÉÉå BÉäE
VÉÚºÉ ÉÊnA MÉA ÉÊVÉºÉàÉå VÉ<Ç ´É ¤ÉÉÒ]É MãÉÚBÉEÉäxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ lÉÉÒ*
22 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä 5 OÉÉàÉ SÉÉ´ÉãÉ BÉäE º]ÉSÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉEãÉÉå
BÉEÉ ®ºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä 5 ºÉ{iÉÉc BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒ]É
MãÉÚBÉEÉäxÉ VÉÚºÉ {ÉÉÒxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå 7.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉìãÉäº]ÅÉäãÉ
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cÖ<Ç* +ÉxªÉ BÉEÉ 4.8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉìãÉäº]ÅÉäãÉ
BÉEàÉ cÖ+ÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä ¶É®ÉÒ® àÉå àÉÉèVÉÚn AÉÊºÉb
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊb¤¤ÉÉ¤ÉÆn {ÉEãÉÉå BÉäE ®ºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉE®å*

{ªÉÉ® BÉEÉ <VÉcÉ® ØnªÉMÉÉÊiÉ âóBÉExÉä ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ cè
bÉì. |ÉEÉÆÉÊºÉºÉ #ÉEÉÒb BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® - ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ªÉÉ® àÉÉäc¤¤ÉiÉ
BÉE®xÉÉ ÉÊnãÉ BÉäE ®ÉäMÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè* ªÉc
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ãÉääJÉ
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ bÉìBÉD]® ÉÊ¥É]äxÉ BÉäE àÉèxÉSÉäº]® ®ÉìªÉãÉ <Æ{ÉEàÉÇ®ÉÒ BÉäE
|ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé ´Éä <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä cè ÉÊBÉE ÉÊnãÉ
BÉäE ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
{ÉcãÉÚ BÉäE ºÉÉlÉ MÉc®É ºÉà¤ÉxvÉ cÉäiÉÉ cè* |ÉÉÊºÉr àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
VÉèBÉE¶ÉÉäxÉ BÉEcÉ BÉE®iÉä cé- c® +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå BÉEàÉ ºÉä
BÉEàÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉÉlÉÉÒ VÉ°ô® cÉä, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä ´Éc +É{ÉxÉä
MÉàÉ iÉlÉÉ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ ¤ÉÉÆ] ºÉBÉäÆE*

ÉÊnãÉ BÉEÉÒ n´ÉÉ cè ¤Éä®ÉÒ BÉEÉ VÉÚºÉ
¶ÉÉävÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ØnªÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤Éä®ÉÒ BÉEÉ VÉÚºÉ
ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉxÉiÉä cè ÉÊBÉE ¤Éä®ÉÒ BÉEÉ VÉÚºÉ ]ÉìÉÊxÉBÉE
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ VÉÉä ABÉE n´ÉÉ cè* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉEciÉä
cè, ¤Éä®ÉÒ BÉäE VÉÚºÉ àÉå AäºÉä BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ céè VÉÉä JÉÚxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
BÉEÉìãÉäº]ÅÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
¤Éä®ÉÒ BÉEÉ VÉÚºÉ ABÉE +ÉSUÉ º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE {ÉäªÉ cè ÉÊVÉºÉä
°ôºÉ, ÉÊiÉ¤¤ÉiÉ, SÉÉÒxÉ iÉlÉÉ àÉÆMÉÉäÉÊãÉªÉÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ
VÉÚºÉ JÉ®É¤É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ àÉå
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ xÉä ¤Éä®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒVÉ ºÉä VÉÚºÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA JÉÉºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ iÉ®c ºÉä
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ ¤Éä®ÉÒ BÉEÉ VÉÚºÉ ØnªÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ
cè* VÉÚºÉ àÉå AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä JÉÚxÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® àÉå °ôBÉEÉ´É] {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
AãÉ.bÉÒ.AãÉ. BÉEÉìãÉäº]ÅÉäãÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè*

¤ÉÉnÉàÉ ®ÉäMÉxÉ BÉEÉìãÉäº]ÅÉäãÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè
BÉèEÉÊãÉ{ÉEÉäÉÊxÉÇªÉÉ àÉå ABÉE ¶ÉÉävÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉnÉàÉ BÉEÉ iÉäãÉ ¶É®ÉÒ®
àÉå BÉEÉìãÉäº]ÅÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEàÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉ ¶ÉÉävÉ àÉå ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä SÉÉ® ºÉ{iÉÉc iÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ àÉä
¤ÉÉnÉàÉ BÉEÉ iÉäãÉ +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉÉnÉàÉ ®ÉäMÉxÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ, <ºÉºÉä ¶É®ÉÒ® àÉå BÉEÉìãÉäº]ÅÉäãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cÖ<Ç*

ØnªÉ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ àÉÉäxÉÉä+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ºÉä ¤ÉSÉå
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É ªÉc ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉ¤ÉÇxÉ
àÉÉäxÉÉä+ÉÉìBÉDºÉÉ<b ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊBÉExiÉÖ ØnªÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc VÉÉxÉãÉä´ÉÉ cèè*
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® £ÉÉÒ {ÉcÖÆSÉä cè ÉÊBÉE <ºÉ MÉèºÉ
BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå ªÉÉ <ºÉ MÉèºÉ BÉäE ºÉà{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE
ÉÊºÉ®nnÇ, SÉBÉDBÉE® +ÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉDãÉÚ ®ÉäMÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
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BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉBÉäEãÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå c® ´ÉKÉÇ SÉÉãÉÉÒºÉ cVÉÉ®
ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ <ºÉ MÉèºÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä cé*

ØnªÉ BÉEÉÒ àÉèÉÊ{ÉÆMÉ ºÉä ~ÉÒBÉE cÉäMÉÉÒ ÉÊnãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
ØnªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ãÉÉJÉÉå àÉ®ÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉ]Ç
àÉèÉÊ{ÉÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ àÉnn ºÉä +É¤É ºÉVÉÇxÉ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉäE ¶É®ÉÒ®
àÉå ABÉE JÉÉºÉ iÉ®c BÉEÉ {ÉäºÉàÉäBÉE® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ º]ÉÒBÉE ºlÉÉxÉ {É®
ãÉMÉÉ ºÉBÉäÆEMÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊnãÉ BÉEÉÒ vÉ½BÉExÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ àÉnn ºÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä ãÉà¤ÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉºlÉ
ÉÊVÉxnMÉÉÒ VÉÉÒxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* AxÉASÉAºÉ {ÉEÉ>óÆbä¶ÉxÉ ]Åº]
BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ØnªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ +ÉÉãbÉä ÉÊ®´ÉÉãbÉÒ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä cÉ]Ç {ÉäEÉÊãÉªÉ® BÉäE àÉ®ÉÒVÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉ àÉéÉÊ{ÉÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉÒ àÉnn ºÉä càÉÆä àÉ®ÉÒVÉ BÉäE FÉÉÊiÉOÉºiÉ >ókÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉÉÒ* ªÉä >ókÉBÉE {ÉäºÉàÉäBÉE® BÉäE <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ
{ÉãºÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä*
ºÉ£ÉÉÒ {ÉäºÉàÉäBÉE® àÉå ABÉE UÉä]É ¤Éè]®ÉÒ {ÉèBÉE cÉäiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉä
BÉEÉìãÉ®¤ÉÉäxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉä ÉÊnãÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå ºÉä VÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè VÉÉä vÉ½BÉExÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE® =xcå nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉä]ä <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ
{ÉãºÉ UÉä½iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊnãÉ BÉEÉÒ vÉ½BÉExÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*

BÉèÆEºÉ® ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¶ÉÉävÉ
ãÉÆnxÉ àÉå VÉÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç, =ºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ® lÉÉ xÉäSÉ®
BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ* bÉì. ÉÊbÆMÉÚ ZÉÚ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® xÉè{ÉDlÉãÉÉÒxÉ +ÉÉè®
{ÉÉ®É bÉ<BÉDãÉÉä®Éä¤ÉåVÉÉÒxÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ cé* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä SÉÚcÉå {É® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä
BÉèÆEºÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
¤É¸xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
xÉä ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉKBÉEKÉÇ àÉå BÉEcÉ - AªÉ® |ÉäE¶ÉxÉ®
+ÉÉè® xÉè{ÉDlÉãÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ ºÉä BÉèÆEºÉ® BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É¸iÉÉÒ cè*

BÉèÆEºÉ® BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè SÉÉªÉ
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ nÉä BÉE{É SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä +ÉÉä´ÉäÉÊ®ªÉxÉ BÉèÆEºÉ® BÉEÉ JÉiÉ®É BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè*
º´ÉÉÒbxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEciÉä cé ÉÊBÉE SÉÉªÉ àÉå àÉÉèVÉÚn BÉèÆEºÉ®-®ÉävÉÉÒ
AÆ]ÉÒ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b iÉi´É cÉÒ AäºÉÉ ®ÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä näiÉä*

ãÉääJÉ
ºiÉxÉ BÉèÆEºÉ® BÉäE VÉÉÒxÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
SÉÖÉÊcªÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå àÉå ºiÉxÉ BÉèÆEºÉ® BÉEÉä {ÉäE{ÉE½Éå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cé*
cÉì´ÉbÇ cÉºÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä ¥Éäº]
BÉèÆEºÉ® ºÉä VÉÖ½ä ABÉE ¶ÉÉävÉ àÉå AäºÉä SÉÉ® VÉÉÒxºÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ
cè VÉÉä ºiÉ® BÉèÆEºÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé, ÉÊVÉxÉ SÉÉ® VÉÉÒxºÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ cè ªÉÉÊn ´Éä ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä cé iÉÉä <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ BÉèÆEºÉ®OÉºiÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ ®kÉE |É´ÉÉc àÉå ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉèÆEºÉ® ]áÉÚàÉ®
´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A {ÉäE{ÉE½Éå iÉBÉE +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* SÉÉ®Éå VÉÉÒxºÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉèÆEºÉ® BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ& ®ÉäBÉEÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(ºÉÉè®) ºÉä bä]É ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉàÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
28 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE BÉèÆEºÉ® BÉäE àÉÉàÉãÉä =ºÉBÉäE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ¤ÉSÉxÉä,
={ÉSÉÉ®, =©É +ÉÉè® ®ÉäMÉ BÉäE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ*
<ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉèÆEºÉ®
cè +ÉÉè® <ãÉÉVÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè =xÉàÉå àÉÉÎºiÉKBÉEÉPÉÉiÉ
ºÉä VÉÉxÉ VÉÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É nÉä MÉÖhÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉÉè® BÉäE bä]É ºÉä 70 ãÉÉJÉ +ÉÉÊvÉBÉE
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* <ºÉàÉå PÉÉiÉBÉE BÉèÆEºÉ®
ºÉä VÉÚZÉ ®cä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ* ªÉc BÉèÆEºÉ® >óiÉBÉE ºÉä
¤ÉÉc® {ÉèEãÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºiÉxÉ BÉèÆEºÉ®, |ÉÉäº]ä]
BÉèÆEºÉ® +ÉÉè® ¤É½ÉÒ +ÉÉÆiÉ BÉäE BÉÖEU ÉÊcººÉÉå BÉEÉ BÉèÆEºÉ® MÉà£ÉÉÒ®
àÉÉÎºiÉKBÉEÉPÉÉiÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè*

àÉÉä]É{ÉÉ BÉèÆEºÉ® BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè

BÉEàÉ =©É BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE JÉiÉ®É

àÉÉä]É{ÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ¶ÉÉBÉEÉcÉ®ÉÒ ¤ÉxÉå* ÉÊ¥É]äxÉ àÉå BÉèÆEºÉ®
{É® ¶ÉÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä JÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉÉå {É®
22000 ãÉÉäMÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉävÉ àÉå {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÉÆºÉÉcÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ ´ÉVÉxÉ nÉä ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ iÉBÉE
¤É¸ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉÉBÉEÉcÉ®ÉÒ £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ ´ÉVÉxÉ
àÉÉÆºÉÉcÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉ ¤É¸É*

®kÉE BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ºiÉxÉ BÉèÆEºÉ®
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ªÉÚBÉäE àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ABÉE ¶ÉÉävÉ àÉå VÉÖ½ä ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉ
BÉEcxÉÉ cè ªÉÉÊn +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉA iÉÉä VÉãnÉÒ AäºÉÉ
®kÉE {É®ÉÒFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE VÉÉÊ®A ¶É®ÉÒ® àÉå
ºiÉxÉ BÉèÆEºÉ® BÉäE ãÉFÉhÉ =£É®xÉä BÉäE {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä cÉÒ ºiÉxÉ
BÉèÆEºÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉiÉÉ cè*

BÉèÆEºÉ® ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä º]ÅÉäBÉE ºÉä àÉÉèiÉ BÉEÉ JÉiÉ®É VªÉÉnÉ
BÉèÆEºÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ
àÉÉÎºiÉKBÉE PÉÉiÉ BÉEÉ JÉiÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè* +ÉvªÉªÉxÉ àÉå =xÉ
70 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE bä]É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE PÉÉiÉBÉE °ô{ÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* BÉèÆEºÉ®
+ÉÉè® àÉÉÎºiÉKBÉEÉPÉÉiÉ àÉå ºÉà¤ÉxvÉ - +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ {ÉèÉÊºÉãÉ´ÉèÉÊxÉªÉÉ
º]ä] ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä xÉä¶ÉxÉãÉ BÉèÆEºÉ®
<xº]ÉÒ]áÉÚ] BÉäE ºÉÉÊ´ÉãÉÉÆºÉ AÉÊ{ÉbÉäÉÊàÉ+ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ®VÉã] |ÉÉäOÉÉàÉ

{ÉèÉÊºÉãÉ´ÉèÉÊxÉªÉÉ º]ä] ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ àÉå ®äÉÊbA¶ÉxÉ +ÉÉäxBÉEÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉÊºÉº]å] |ÉÉä{ÉäEºÉ® ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ VÉÉºBÉEÉÒ xÉä BÉEcÉ - ÉÊ{ÉUãÉä
¶ÉÉävÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉèÆEºÉ® ®ÉäMÉÉÒ BÉèÆEºÉ® ºÉä
xÉcÉÓ àÉ® ®cä ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉèiÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ BÉÖEU +ÉÉè® cè* VÉÉºBÉEÉÒ
BÉäE BÉElÉxÉÉxÉÖºÉÉ® càÉÉ®ä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉÎºiÉKBÉEÉPÉÉiÉ
ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <xÉ àÉÉèiÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä
ABÉE º#ÉEÉÒÉÊxÉÆMÉ |ÉÉäOÉÉàÉ ºÉä ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc
{ÉcSÉÉxÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉExÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc
ºÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶ÉÉävÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊVÉxÉ 70 ãÉÉJÉ BÉèÆEºÉ®
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉ =xcÉåxÉä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉàÉå ºÉä
80,000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèiÉ àÉÉÎºiÉKBÉEÉPÉÉiÉ àÉå cÖ<Ç
lÉÉÒ* {ÉÖâóKÉÉå A´ÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉàÉÉxÉ lÉÉ* BÉEàÉ =©É
àÉå BÉèÆEºÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® àÉÉÎºiÉKBÉEÉPÉÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè*

+ÉÉäàÉäMÉÉ-3 ºÉä |ÉÉäº]ä] BÉèÆEºÉ® BÉEÉ JÉiÉ®É xÉcÉÓ
+ÉÉäàÉäMÉÉ-3 ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉºÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä BÉE<Ç iÉ®c BÉäE
º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ÉÊnãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè
ªÉÉ xÉcÉÓ, ªÉc ABÉE ºÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè*

BÉèÆEºÉ® ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ cè ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-<Ç
+ÉvªÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉä-VÉäàºÉ BÉEÉ BÉElÉxÉ cè- ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-<Ç
ªÉÉèÉÊMÉBÉE ºÉä iÉèªÉÉ® ®ºÉÉªÉxÉ ºÉä ÉÊºÉ{ÉÇE BÉèÆEºÉ® BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
xÉK] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä º´ÉºlÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* +É¤É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1

BÉäE
BÉEÉä
BÉEÉä
BÉEÉ
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ãÉääJÉ
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-<Ç BÉäE ªÉÉèÉÊMÉBÉE ¤ÉÉÒºÉÉÒAãÉ ABÉDºÉAãÉ
xÉÉàÉBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉä ®ÉäBÉE näiÉä cé* <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
º´ÉºlÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cä* ºÉÉlÉ cÉÒ
=xcÉÆäxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉèÆEºÉ® ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ªÉc
|ÉÉä]ÉÒxÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* nÉÒ +ÉÉäÉÊcªÉÉä
º]ä] ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉEÉäÉÊOÉcåÉÊºÉ´É BÉèÆEºÉ® ºÉå]® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEciÉä cé - càÉÉ®ä <ºÉ ¶ÉÉävÉ ºÉä BÉèÆEºÉ® BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉÆ
¤ÉxÉÉxÉÉ +É¤É ºÉ®ãÉ A´ÉÆ ºÉà£É´É cÉä VÉÉAMÉÉ*

àÉÉÎºiÉKBÉE ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¶ÉÉävÉ ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÊkÉE ¤É¸ÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ ºÉà£É´É
SÉÉÒxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ¶ÉÉävÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ªÉc nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÊkÉE àÉå ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ ºÉà£É´É cè*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ ºÉÉ<xÉä{ºÉ BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ
¤ÉxÉÉBÉE® <ÆºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÊkÉE ¤É¸É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cÖ+ÉÉxÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä {ÉÉªÉÉ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉEãÉ ÉÎº]ªÉÚãÉä¶ÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÎºiÉKBÉE àÉå MãÉÚ]äàÉä]
BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ +É£ÉÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå cè*
+ÉÉªÉÖ ¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÊkÉE àÉå £ÉÉÒ
BÉEàÉÉÒ +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè <ºÉBÉäE ¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè OÉÉÒxÉ ]ÉÒ
BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉxÉ*
bÉì. BÉÖEÉÊ®ªÉÉàÉÉ xÉä +ÉÉ{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÇ àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE
OÉÉÒxÉ ]ÉÒ àÉå BÉÖEU AäºÉä ®ºÉÉªÉxÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä +Éã{ÉEÉÒàÉ®
+ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉÈÆEºÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ JÉiÉ®É BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå OÉÉÒxÉ ]ÉÒ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*

àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
ÉÊ¥É]äxÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE àÉvªÉ
iÉBÉE àÉxÉÖKªÉ BÉäE ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÖ{É® BÉEà{ªÉÚ]® àÉå bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* +ÉxÉºÉÖvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ
BÉEÉ BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE <ºÉºÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ´ªÉÉÊkÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉäE àÉÉÎºiÉKBÉE
BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉÉ ºÉà£É´É cÉä VÉÉAMÉÉ*

ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ n´ÉÉ
£ÉÚãÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
BÉèEÉÊãÉ{ÉEÉäÉÊxÉÇªÉÉ BÉäE bÉì. MÉä®ÉÒ ÉÊãÉ¤É xÉä {ÉcãÉä ¤Éxn®Éå {É® ¶ÉÉävÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ VÉÚÉÊãÉªÉÉ ´ÉÉªÉãÉ +ÉÉÉÊn xÉä +ÉvªÉªÉxÉ {ÉÚ®É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É {É® £ÉÉÒ <ºÉ n´ÉÉ BÉäE ºÉBÉE®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
34

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1

oÉÎK]MÉiÉ cÖA - +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä n´ÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ AºÉÉÒ
®JÉÉ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå VÉÖ½ä ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé- ªÉc n´ÉÉ àÉÉÎºiÉKBÉE àÉå àÉÉèVÉÚn ®ºÉÉªÉxÉ MãÉÚ]ÉàÉä] BÉEÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ
BÉE® näiÉÉÒ cè <ºÉºÉä ºàÉ®hÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä iÉäVÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
- ªÉc n´ÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè*
- ªÉc n´ÉÉ AãVÉÉ<àÉ® VÉèºÉä ®ÉäMÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ <ãÉÉVÉ cè*
VÉ¤É ´ªÉÉÊkÉE lÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉàÉ ºÉä >ó¤É SÉÖBÉEÉ cÉäiÉÉ
cè iÉ¤É àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉ®
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ* <ºÉ n´ÉÉ BÉäE ºÉä´ÉxÉ ºÉä lÉBÉEÉxÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ, JÉÉä<Ç cÖ<Ç ºàÉ®hÉ¶ÉÉÊkÉE ãÉÉè] +ÉÉiÉÉÒ cè* càÉÉ®É
¶É®ÉÒ® iÉÉä xÉcÉÓ ®cäMÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊnàÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå
=ºÉBÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ ´ªÉÉÊkÉEi´É càÉä¶ÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
<ºÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä iÉÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEc ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ VÉàÉÉÒxÉ, àÉBÉEÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE °ô{É
àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉ ãÉäiÉä cé, <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® àÉÉÎºiÉKBÉE
BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆ£ÉÉãÉBÉE® ®JÉxÉÉ ºÉà£É´É cÉä
ºÉBÉäEMÉÉ*

àÉÉxÉ´É àÉÉÎºiÉKBÉE +ÉÉè® ºàÉ®hÉ¶ÉÉÊkÉE
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä àÉÉxÉ´É BÉäE ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ãÉà¤ÉÉÒ ªÉÉnå ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉ<Ç cè* <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA =xcÉåxÉä ºÉàÉÖpÉÒ PÉÉåPÉä iÉlÉÉ JÉàÉÉÒ® ªÉÉÒº] BÉäE |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉèºÉÉÒSªÉÖA]ÂºÉ <xº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ´cÉ<Çb
cè] <Æº]ÉÒ]áÉÚ] {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉÒ bÉªÉ®äBÉD]® bÉì.
ºÉÚ®VÉ ÉÊãÉbÉÎBÉD´Éº] xÉä JÉàÉÉÒ® BÉäE |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä
{É® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉä nÉä |ÉBÉEÉ® BÉäE cÉäiÉä cé* ABÉE +ÉÉBÉEÉ® àÉå ªÉc
|ÉÉä]ÉÒxÉ ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ ®ciÉÉ cè nÚºÉ®ä +ÉÉBÉEÉ® àÉå ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä
ºÉiÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ +ÉÉBÉEÉ® àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè*

BÉÖEU +ÉxªÉ ¶ÉÉävÉ
vÉÚ©É{ÉÉxÉ BÉEÉ ªÉÉnnÉ¶iÉ {É® ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É
vÉÚ©É{ÉÉxÉ BÉEÉ ºàÉ®hÉ¶ÉÉÊkÉE {É® ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè* ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE xªÉÚBÉäEãÉºÉ àÉå cÖA ¶ÉÉävÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ºÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊºÉMÉ®ä] {ÉÉÒxÉÉ ºàÉ®hÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉc ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ 200 ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ºÉ£ÉÉÒ

ãÉääJÉ
xÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É iÉlÉÉ àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ ºàÉ®hÉ¶ÉÉÊkÉE +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE vÉÚ©É{ÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ªÉä
ºÉàÉºªÉÉAÆ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ 22 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEÉä]ÉÒxÉ BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® àÉÉxÉiÉä cé*
cÉÊdªÉÉÆ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-bÉÒ
xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ¶ÉÉävÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ®ÉäMÉÉÒ ÉÊc{É |ÉèEBÉDSÉ®
BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cé, =xÉàÉå ºÉä 97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ bÉÒ
cÉÊdªÉÉå BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤Éäcn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä iÉÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-bÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®å BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå àÉå
+ÉÉìÉÎº]ªÉÉä{ÉÉä®äÉÊºÉºÉ ®ÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* cÉÊdªÉÉå
BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-bÉÒ nÉäxÉÉå cÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-bÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ càÉÉ®É ¶É®ÉÒ® BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ
OÉchÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-bÉÒ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ
»ÉÉäiÉ cè vÉÚ{É, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-bÉÒ BÉEÉä ºÉxÉ ¶ÉÉ<xÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ
BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉEÉº] {ÉÚEb BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
{ÉEÉº] {ÉÚEb JÉÉxÉÉ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉniÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊ{ÉE® <ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* bÉìBÉD]®Éå BÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉ cè ¤ÉMÉÇ® +ÉÉè® +ÉÉ<ºÉ#ÉEÉÒàÉ JÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ àÉÉä]É{Éä
BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäxÉä ãÉMÉiÉä cé* =xÉBÉEÉ ªÉc ÉÊxÉKBÉEKÉÇ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, AäºÉä ¶ÉÉèBÉEÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉxªÉ BÉE<Ç ®ÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊPÉ®xÉä ãÉMÉiÉä cé*
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ ÉÊ|ÉÆºÉ]xÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE bÉì. VÉÉxÉ cÉ¤ÉÇãÉ xÉä
+É{ÉxÉÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉªÉÇ SÉÚcÉå {É® {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ - ÉÊxÉKBÉEKÉÇ BÉÖEU
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé- +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉºÉÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉäVÉxÉ ÉÊnàÉÉMÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉìàÉÉäÇxÉ
BÉäE »ÉÉ´É BÉEÉä =i|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé*
- àÉÉÒ~ä xÉàÉBÉEÉÒxÉ ´É ´ÉºÉÉ ªÉÖkÉE +ÉÉcÉ® ãÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ AäºÉä cÉÒ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé* +ÉiÉ& càÉå {ÉEÉº] {ÉÚEb BÉEÉÒ +ÉÉniÉ
ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
|ÉÉä]ÉÒxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè
´ªÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® {ÉènãÉ SÉãÉxÉÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ
cè, VÉÉä àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* cÉ´ÉÇbÇ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä +É{ÉxÉä +ÉvªÉªÉxÉ àÉå {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ªÉÉªÉÉàÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉniÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉÉä ªÉc xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ =©É BÉEÉä 12 ºÉä 14 ºÉÉãÉ iÉBÉE ¤É¸É näiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE
+ÉãVÉÉ<àÉ® BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ BÉE® näiÉÉ cè* ABÉE xÉA
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ºÉÆYÉÉxÉÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ
BÉäE àÉvªÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE º´ÉÉºlªÉ ¤ÉäciÉ® cÉäxÉä ºÉä ªÉÉnnÉ¶iÉ, iÉÉÒFhÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäiÉÉ cè* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå
xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç nÚ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉ{ÉÉ* SÉãÉxÉä àÉå
{ÉÖ°ôKÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ 660 {ÉEÉÒ] +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä 640
{ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉªÉ BÉEÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ ]ÅäBÉE®
{ÉcxÉÉA MÉA lÉä*
ABÉE +ÉÉè® ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉäàÉäMÉÉ-3 |ÉÉäº]ä] BÉèÆEºÉ®
BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè +ÉiÉ& <ºÉ {É® £ÉÉÒ ¶ÉÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ - ØnªÉ ®ÉäMÉÉå +ÉÉè® |ÉÉäº]ä] BÉèÆEºÉ® {É® +ÉÉäàÉäMÉÉ-3 BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä VÉÉÆSÉÉ MÉªÉÉ*
- |ÉÉäº]ä] BÉèÆEºÉ® BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä ¤É¸ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ØnªÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä
¤ÉSÉÉiÉÉ cè +ÉÉäàÉäMÉÉ-3
¶ÉÉävÉ àÉå +ÉÉäàÉäMÉÉ-3 ºÉä |ÉÉäº]ä] BÉèÆEºÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç
JÉiÉ®É xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä £ÉÉÒ º{ÉK] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉäàÉäMÉÉ-3 ºÉä |ÉÉäº]ä] BÉèÆEºÉ® BÉEÉä BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É xÉcÉÓ cè* ªÉc
ºÉ{ãÉÉÒàÉå] |ÉÉäº]ä] BÉèÆEºÉ® BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä ¤É¸ÉA ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊnãÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä àÉå BÉEÉ®MÉ® cè*

ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
càÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉäciÉ
BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
xÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ cÉä ®cä cé* ªÉc YÉÉxÉ àÉÉxÉ´É BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉxiÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäMÉÉ* càÉÉ®ä nä¶É BÉäE £ÉÉÊ´ÉKªÉ ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ º´ÉºlÉ ®cåMÉä
A´ÉÆ º´ÉºlÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉå* º´ÉºlÉ ¶É®ÉÒ® cÉÒ
nä¶É BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ãÉääJÉ

dLrwjh fgju
ÉÊVÉºÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉnÉÒÇ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ

ªÉc ÉÊc®xÉ (àÉßMÉ) VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ UÉä]É ÉÊc®xÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉcSÉÉxÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉ® +ÉÉè® àÉÉnÉ ÉÊc®xÉ àÉå ºÉÉÓMÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉä* VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ä ÉÊc®xÉÉå àÉå VÉÉä nÚºÉ®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ BÉäE cé, ºÉÉÓMÉ
cÉäiÉä cé* <ºÉBÉäE nÉä nÉÆiÉ ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊxÉBÉEãÉä cÉäiÉä cé* <ºÉBÉäE
BÉEÉxÉ nÚºÉ®Éå ºÉä ¤É½ä cÉäiÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒUä BÉEÉÒ ]ÉÆMÉ +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
]ÉÆMÉ ºÉä ¤É½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ
JÉ®MÉÉä¶É BÉäE ¤É®É¤É® £ÉÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ nÖàÉ UÉä]ÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè* BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ BÉäE {Éè® BÉäE JÉÖ® SÉ^ÉxÉÉå {É® BÉÚEnxÉä BÉäE ÉÊãÉA
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ~ÉÒBÉE cé* {É®xiÉÖ <xÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤É¸BÉE® <ºÉàÉå
36
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ABÉE ¤É½ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ AäºÉÉÒ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ VÉxiÉÖ BÉEÉÒ
ºÉÉ®ä ºÉÆºÉÉ® àÉå {ÉÚU cè +ÉÉè® VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉDªÉÉ iÉÖàÉ VÉÉxÉiÉä cÉä <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ BÉDªÉÉå
cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ® BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ BÉEÉÒ xÉÉÉÊ£É àÉå OÉÆÉÊlÉªÉÉÆ {ÉÉªÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cé* <xÉºÉä iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ ({ÉÉxÉÉÒ VÉèºÉÉ) ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè
VÉÉä ºÉÚJÉ VÉÉxÉä {É® BÉEºiÉÚ®ÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉ cè* SÉÉÒxÉ àÉå ABÉE ºlÉÉxÉ
ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ JÉiÉxÉ cè* VÉcÉÆ nºÉ cVÉÉ® ÉÊ{ÉE] BÉEÉÒ =ÆSÉÉ<Ç
{É® AäºÉä BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cëÆ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ BÉEºiÉÚ®ÉÒ ¤É½ÉÒ
BÉEÉÒàÉiÉÉÒ (¤ÉcÖàÉÚãªÉ) cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ <ºÉ ÉÊc®xÉ BÉEÉä {ÉBÉE½

ãÉääJÉ
ãÉäiÉä cé +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¶É®ÉÒ® ºÉä xÉÉÉÊ£É BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉäiÉä cé* =ºÉ
ºÉàÉªÉ =ºÉàÉå <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÆvÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ºÉcxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cÉäiÉÉ cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÖÄc {É® BÉE{É½É ¤ÉÉÆvÉBÉE®
BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé* +ÉMÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEºiÉÚ®ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÖÆc
àÉå ®JÉ ãÉå iÉÉä BÉEºiÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉàÉÉÒÇ ºÉä xÉÉBÉE ºÉä ®kÉE (JÉÚxÉ)
ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä iÉÖàÉ <ºÉBÉEÉÒ MÉàÉÉÒÇ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä
cé* BÉEºiÉÚ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn <ºÉä vÉÚ{É àÉå <iÉxÉÉ ºÉÖJÉÉiÉä
cé ÉÊBÉE <ºÉºÉä àÉcBÉE +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ªÉc BÉEºiÉÚ®ÉÒ
càÉÉ®ä cÉlÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ +ÉÉVÉ ºÉÆºÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå BÉEºiÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ
àÉÉÆMÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÆcMÉä ºÉä àÉÆcMÉä <jÉ BÉEÉÒ àÉcBÉE £ÉÉÒ BÉEºiÉÚ®ÉÒ
BÉäE ºÉÉàÉxÉä {ÉEÉÒBÉEÉÒ cè* MÉàÉÉÒÇ BÉEÉÒ jÉ@iÉÖ àÉå BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ +ÉÉ~
cVÉÉ® ÉÊ{ÉE] >óÄSÉä {ÉcÉ½Éå ºÉä xÉÉÒSÉä xÉcÉÓ =iÉ®iÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉnÉÒÇ
iÉÉä BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ BÉEÉä ãÉMÉiÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉnÉÒÇ BÉDªÉÉå xÉ cÉä* BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉäE ¶É®ÉÒ® àÉå BÉEºiÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
VÉÉä ¤ÉcÖiÉ MÉàÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊnxÉ àÉå JÉ®MÉÉä¶É BÉEÉÒ iÉ®c PÉÉºÉ
àÉå +Éxn® UÖ{ÉÉ ®ciÉÉ cè* {É® BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ºÉÖ¤Éc
ªÉÉ ¶ÉÉàÉ àÉå SÉ®xÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé*
ÉÊVÉºÉ iÉ®c càÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉxÉÉ +ÉSUÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä
=ºÉÉÒ iÉ®c BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ ¤ÉÉäãÉiÉÉ cè* {É®xiÉÖ BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c {ÉBÉE½
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA VÉÉäÉÊBÉE ºÉ®ãÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ
iÉ®c º´ÉªÉÆ {ÉÆEºÉ VÉÉA iÉÉä ¤É®É¤É® ÉÊSÉããÉÉiÉÉ ®ciÉÉ cè* xÉcÉÒ ÆiÉÉä
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊcºÉ ÉÊcºÉ BÉEÉ º´É® ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé* <ºÉBÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
BÉE®xÉÉ BÉEÉä<Ç ºÉ®ãÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc iÉÖ®xiÉ cÉlÉ
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ +ÉÉè® vÉÉÒàÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉc] ºÉä £ÉÉÒ iÉäVÉ c´ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c
SÉÉèBÉE½ÉÒ £É®iÉä cÖA +ÉÉÄJÉ ºÉä +ÉÉäZÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* BÉEºiÉÚ®ÉÒ
ÉÊc®xÉ BÉEÉä àÉxÉÖKªÉ BÉäE +ÉÉxÉä BÉEÉ {ÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉcBÉE ºÉä cÉä
VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉè® ªÉc £ÉÉMÉ JÉ½É cÉäiÉÉ cè* {É®xiÉÖ BÉEºiÉÚ®ÉÒ BÉEÉä
{ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊc®xÉ ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå c® ´ÉKÉÇ àÉÉ®ä VÉÉiÉä cé*
ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ ®c MÉªÉÉÒ cè* +É¤É ªÉc £ÉªÉ {ÉènÉ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉÉÒ iÉ®c
BÉEcÉÓ BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ ºÉàÉÉ{iÉ xÉ cÉä VÉÉA* <ºÉÉÊãÉA
+É¤É BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ¤ÉxÉÉªÉä
MÉA cé* +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® {É® ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä +É¤É AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉ®ä BÉEºiÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉèºÉä
ºÉÉÄ{É BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉ®ä <ºÉBÉäE ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊ´ÉKÉ/VÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä BÉEÉä<Ç cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ* BÉEºiÉÚ®ÉÒ BÉEÉä

xÉÉÉÊ£É BÉäE xÉÉÒSÉä BÉäE £ÉÉMÉ àÉå ABÉE Uän BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä
cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEºiÉÚ®ÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ABÉEjÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
ÉÊ{ÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä +É¤É càÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ®
BÉEºiÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå BÉÖE{ÉE®ÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ABÉE {ÉEÉàÉÇ BÉEºiÉÚ®ÉÒ
ÉÊc®xÉ BÉEÉä {ÉÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉä {ÉÉãÉxÉÉ
BÉEÉä<Ç ºÉ®ãÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ näJÉ-®äJÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ÉÊc®xÉ ¤É½ÉÒ >óÄSÉÉ<Ç ºÉä ãÉà¤ÉÉÒ UãÉÉÄMÉ ãÉMÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA VÉcÉÄ <xÉBÉEÉä ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉ àÉènÉxÉ
BÉEÉä àÉÉä]ä iÉÉ® ºÉä >óÄSÉÉ<Ç iÉBÉE PÉä®É VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c <xcå
{ÉÉãÉBÉE® =xÉºÉä BÉEºiÉÚ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉè® <ºÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉäVÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊc®xÉ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉ& ZÉÖÆb àÉå ®ciÉä cé* {É®xiÉÖ BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ
+ÉBÉäEãÉÉ ®ciÉÉ cè* ªÉc ÉÊ{ÉE® xÉ® +ÉÉè® àÉÉnÉ ºÉÉlÉ ®ciÉä cé
<xÉBÉEÉä {ÉcÉ½ÉÒ iÉäxnÖA ºÉä £ÉªÉ ®ciÉÉ cè* {É®xiÉÖ <xÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É ¶ÉjÉÖ àÉxÉÖKªÉ cè* ªÉc ABÉE ¶ÉàÉÉÒÇãÉÉ VÉxiÉÖ cè <xÉ +ÉÉ{ÉnÉ
(JÉiÉ®Éå) ºÉä =ºÉä {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè* VÉ¤É BÉEºiÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉÆvÉ
¤ÉÉc® {ÉèEãÉiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä àÉÉäÉÊciÉ cÉäBÉE® àÉÉnÉ ÉÊc®xÉ xÉ® BÉäE
{ÉÉºÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®à£É cÉäiÉÉÒ cè*
àÉÉnÉ BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ VÉÚxÉ àÉå ABÉE ¤ÉSSÉÉ VÉxàÉ näiÉÉÒ cè* +ÉMÉ®
<xÉBÉäE nÉä ¤ÉSSÉä cÉäiÉä cé iÉÉä ªÉc =xcå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
UÖ{ÉÉBÉE® ®JÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´ÉcÉÓ VÉÉ BÉE® nÚvÉ ÉÊ{ÉãÉÉiÉÉÒ cè*
BÉEºiÉÚ®ÉÒ VÉÉä ºÉÉäxÉä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä MÉÖxÉÉ àÉÆcMÉÉÒ cè, BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ <jÉ, iÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ JÉÖ¶É¤ÉÖ+ÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè* ®ÉVÉÉ
+ÉÉè® xÉ´ÉÉ¤É <ºÉä {ÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä lÉä* BÉEciÉä cè
BÉEºiÉÚ®ÉÒ BÉEÉ n´ÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ 11´ÉÉÒ ºÉnÉÒ àÉå +É®¤É
BÉäE cBÉEÉÒàÉÉå xÉä +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ* ØnªÉ BÉEÉä iÉÉBÉEiÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä +ÉÉè®
iÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ n´ÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* ®kÉESÉÉ{É
+ÉÉè® ¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉEºiÉÚ®ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
{É®xiÉÖ ªÉc ºÉÉÒvÉÉ BÉEºiÉÚ®ÉÒ ÉÊc®xÉ VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÉÊ£É àÉå
<iÉxÉÉÒ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ (BÉEÉÒàÉiÉÉÒ) JÉÖ¶É¤ÉÚ ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ UÖ{ÉÉªÉä cÖA cé,
+É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® àÉå UÖ{ÉÉÒ cÖ<Ç <ºÉ JÉÖ¶É¤ÉÚ BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉcSÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè®
ªÉc =ºÉBÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå £É]BÉEiÉÉ ®ciÉÉ cè* ´Éc ¤ÉcÖàÉÚãªÉ JÉÖ¶É¤ÉÚ
º´ÉªÉÆ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ¶É®ÉÒ® àÉå cè ÉÊVÉºÉä càÉ BÉEºiÉÚ®ÉÒ BÉEciÉä cé*
bÉì. àÉÉäcààÉn JÉãÉÉÒãÉ
£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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BÉEcÉxÉÉÒ

ãÉÉìBÉE bÉ=xÉ

ºÉÖ®ä¶É xÉä VÉ¤É ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä MÉÉè® ºÉä näJÉÉ iÉÉä näJÉiÉÉ cÉÒ ®c MÉªÉÉ*
ÉÊxÉÉÊvÉ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç +ÉxVÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ´Éc =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc +ÉÉVÉ ºÉä 20 ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ¤É½ä =iºÉÉc ´É |ÉºÉxxÉiÉÉ ºÉä
¤ªÉÉc BÉE® ãÉÉªÉÉ lÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE ´Éc ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå lÉÉ, =ºÉBÉäE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉ {ÉixÉÉÒ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉ
¤ÉcÖiÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÖÆn® ºÉÖ¶ÉÉÒãÉ
ºÉÆºBÉEÉ®ÉÒ ´É ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ A´ÉÆ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ*
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® =ºÉä ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ PÉ® àÉå <iÉxÉÉ ºÉàÉªÉ
´ªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ ´Éc iÉÉä càÉä¶ÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå àÉå ´ªÉºiÉ ®ciÉÉ lÉÉ*
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå =ºÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉÉàÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ
¤É½ÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉä BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ {ÉÉ¤ÉÆn lÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒ{ÉE BÉE®iÉä lÉä* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º´ÉªÉÆ
BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ´ªÉºiÉ ®JÉiÉÉ lÉÉ, PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
=ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® cÉÒ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
ÉÊxÉÉÊvÉ SÉÚÆÉÊBÉE {É¸ÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉxÉä PÉ® BÉäE iÉÉä BÉDªÉÉ, ¤ÉÉc® BÉäE
£ÉÉÒ ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãÉA lÉä* cÉÆ ABÉE ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ, ÉÊBÉE
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ PÉ®äãÉÚ BÉEÉàÉ BÉEÉVÉ àÉå =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
àÉci´ÉBÉEÉÆFÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ näxÉÉ {É½É lÉÉ, {É® =ºÉxÉä ºÉÆiÉÉäKÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉ{ÉÇhÉ iÉlÉÉ iªÉÉMÉ BÉE®xÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ MÉcxÉÉ
cè* +ÉÉ®à£É àÉå =ºÉxÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®xiÉÖ ABÉE
àÉvªÉàÉ´ÉMÉÉÒÇªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ºÉºÉä
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<SUÉAÆ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ xÉ BÉäE ¤É®É¤É® lÉÉ* ¤ÉSSÉÉå BÉäE
VÉxàÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ SÉÉc JÉiàÉ ºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
MÉªÉÉÒ*
ãÉÉìBÉE bÉ=xÉ ´Éc ºÉàÉªÉ lÉÉ, VÉ¤É ºÉÖ®ä¶É xÉ iÉÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ VÉÉ
{ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå ´É ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉäE {ÉÉºÉ* =ºÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä näJÉxÉä BÉEÉ ABÉE +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ
VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉVÉ®Éå +ÉÉè® ºÉÉäSÉ BÉEÉä xÉªÉÉÒ ºÉàÉZÉ nä ®cÉ lÉÉ* ¤ÉSSÉä
¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ BÉDãÉÉºÉÉå àÉå +ÉÉ MÉA lÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉå cÉÒ ´ªÉºiÉ ®ciÉä
lÉä* ºÉÖ®ä¶É BÉäE BÉÖEU {ÉÚUxÉä {É® UÉä]É ºÉÉ |ÉiªÉÖkÉ® nä <vÉ®-=vÉ®
ÉÊJÉºÉBÉE ãÉäiÉä lÉä* BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ®ä¶É xÉä BÉE£ÉÉÒ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉªÉ ´ªÉiÉÉÒiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ =ºÉBÉEÉ
ºÉÆ´ÉÉn xÉ BÉäE ¤É®É¤É® lÉÉ, ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå =ºÉxÉä ¶ÉÉªÉn ¤ÉSSÉÉå iÉlÉÉ
{ÉixÉÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉEÉä cÉÒ iÉ´ÉVVÉÉå nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉcÉÒ
BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä nÚ® VÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ*
+ÉÉVÉ VÉ¤É ´Éc PÉ® BÉäE ¤É®ÉàÉnä àÉå ¤Éè~É +ÉÉºÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
näJÉ ºÉàÉªÉ ´ªÉiÉÉÒiÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE BÉE{É½ä ZÉ]BÉExÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉ xÉä =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ £ÉÆMÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ÉÊxÉÉÊvÉ ¤É®ÉàÉnä
àÉå BÉE{É½ä ºÉÖJÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ºÉÖ®ä¶É xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÊvÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éc {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c cÆºÉàÉÖJÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ
cè, =ºÉºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, càÉä¶ÉÉ PÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå
´ªÉºiÉ ®ciÉÉÒ cè ªÉÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ =ºÉä vªÉÉxÉ
+ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn ¶ÉÖ°ô BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå =ºÉxÉä ÉÊxÉÉÊvÉ ºÉä BÉDªÉÉ-

BÉEcÉxÉÉÒ

BÉDªÉÉ ´ÉÉªÉnä ÉÊBÉEªÉä lÉä* ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä PÉÚàÉxÉä-ÉÊ{ÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ SÉÉc lÉÉÒ*
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE BÉEcxÉä {É® ´Éc =ºÉä ÉÊnãÉÉºÉÉ näiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÚ¸ä
àÉÉÆ-¤ÉÉ{É BÉEÉä UÉä½BÉE® ´Éä BÉèEºÉä BÉEcÉÓ PÉÚàÉxÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ¤ÉÉn àÉå
¤ÉSSÉÉå BÉäE UÉä]ä cÉäxÉä BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ* ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉiÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É
20 ´ÉKÉÇ cÉä MÉªÉä lÉä* ÉÊxÉÉÊvÉ xÉä =ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ ºÉÖxÉxÉÉ UÉä½
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉÓ BÉäE
ºÉÉlÉ àÉMxÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* cÉÆ, ºÉÖ®ä¶É BÉEÉÒ c® ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ +ÉSUä ºÉä vªÉÉxÉ ®JÉiÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ,
ºÉÉ{ÉE ºÉÖlÉ®ä BÉE{É½ä, ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ]ÉÊ{ÉExÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉäE näxÉÉ, ºÉÖ®ä¶É
BÉEÉä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉÖEU BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉäSÉxÉÉ
{É½É cÉä* =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ iÉÉä àÉVÉä ºÉä BÉE] ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ
ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉÒ <SUÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä, {É®xiÉÖ +ÉÉVÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE <iÉxÉÉ {ÉÉºÉ cÉäBÉE® £ÉÉÒ =ºÉä =xÉºÉä ÉÊxÉBÉE]iÉÉ
BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ iÉÉä ºÉàÉªÉ
cÉÒ ºÉàÉªÉ lÉÉ {É®xiÉÖ =ºÉä +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç àÉå ´ªÉºiÉ
ãÉMÉ ®cä lÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ °ôÉÊSÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉä lÉä*
ÉÊxÉÉÊvÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ¤Éè~xÉä +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉxÉä
PÉ® BÉäE iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE BÉEÉªÉÉç àÉå ãÉMÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc
=ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ iÉÉä ´Éc ¤ÉºÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ cÉÒ
{ÉÚUiÉÉÒ - cÉÄ, BÉÖEU SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉ* +ÉÉVÉ ´Éc ºÉÉäSÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä
BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉVÉ =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉä ®cÉ cè =ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
ÉÊVÉààÉänÉ® xÉcÉÓ cè, ´Éc º´ÉªÉÆ cÉÒ <ºÉBÉEÉ ÉÊVÉààÉänÉ® cè* BÉEÉ®hÉ
ºÉÉ{ÉE cè ÉÊBÉE VÉ¤É =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ,

iÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä BÉEÉàÉÉå àÉå ´ªÉºiÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉÉå xÉä VÉÉÒxÉÉ ºÉÉÒJÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc {ÉcãÉÉ
AäºÉÉ +É´ÉºÉ® lÉÉ VÉ¤É =ºÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ
´Éc +É¤É iÉBÉE VÉÉÒ ®cÉ lÉÉ, ´Éc º´ÉÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ lÉÉ, =ºÉä ¶ÉÉªÉn +ÉÉVÉ
iÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ ºÉàÉZÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉä +É{ÉEºÉÉäºÉ
cÉä ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉBÉE VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ´Éc VÉÉÒiÉÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ*
´Éc ¤ÉäàÉÉxÉÉÒ lÉÉ, ABÉE <ÆºÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
+ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ~ÉÒBÉE cè +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ cé {É®xiÉÖ =xÉ
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå, BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉäE {ÉÉÒUä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉÖJÉ nÉÆ´É {É®
ãÉMÉÉxÉÉ BÉEcÉÆ BÉEÉÒ +ÉBÉEãÉàÉÆnÉÒ cè* ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉiÉä-ºÉÉäSÉiÉä =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÆJÉå +ÉÉiàÉMãÉÉÉÊxÉ ºÉä MÉÉÒãÉÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* +É¤É ´Éc BÉEÉä<Ç àÉÉèBÉEÉ
xÉcÉÓ UÉä½xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ* =ºÉä ªÉc AcºÉÉºÉ
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉÖJÉn cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ
ºÉÖJÉ cÉÒ ºÉ´ÉÉäÇ{ÉÉÊ® cè* ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉBÉE® =ºÉxÉä ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ
näBÉE® {ÉÉºÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ*
VÉ¤É ´Éc {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ xÉVÉ®Éå ºÉä xÉVÉ®
ÉÊàÉãÉÉiÉä cÖA àÉÖºBÉE®ÉBÉE® BÉEcÉ -ºÉÖxÉÉä, +ÉÉVÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉ JÉÉxÉÉ
càÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉxÉÉAMÉå* BÉDªÉÉ ªÉc ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cè =ºÉBÉäE ºÉÖJÉn
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ* ªÉc ºÉÉäSÉBÉE® ÉÊxÉÉÊvÉ àÉÖºBÉE®ÉiÉä cÖA PÉ®
BÉäE £ÉÉÒiÉ® SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ®¶iÉÉ

ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉäE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ

àÉMÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉàÉÉÊZÉA

ãÉMÉä BÉEã{ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ cè ¤ÉäBÉEÉ®

+É¤É VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÚjÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ JÉÉäVÉ ºÉä

ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ YÉÉxÉ |É¶ÉºiÉ cÖ+ÉÉ

#ÉEàÉ¤Ér YÉÉxÉ ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉvªÉªÉxÉ

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÉxÉ´É ={ÉBÉEÉ®ÉÒ

ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè

ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉxÉ´É +É£ªÉºiÉ cÖ+ÉÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ JÉÉäVÉ àÉÉxÉ´ÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ

+ÉÉVÉ càÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ YÉÉxÉ BÉEÉä

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉÉ cè

+ÉÉ{É <ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä àÉÉÉÊxÉA

SÉàÉBÉäE £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É àÉÆSÉ {É®

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ cè +ÉÉvÉÉ®

|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉÉ cè...

SÉxp |ÉBÉEÉ¶É {É]ºÉÉÉÊ®ªÉÉ
<xn®MÉ¸, nÉÊiÉªÉÉ, àÉvªÉ |Énä¶É
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
|É´ÉÉºÉÉÒ
àÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE <ÆÉÊbªÉÉ +É¤É ºÉcÉÒ cÉlÉÉå àÉå cè, {É® àÉé £ÉÚãÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ,
®ªÉÉhÉÉ,{ÉÆV{ÉÆÉÉ¤É
VÉÉ¤É+ÉÉè+ÉÉè
® xÉÉVÉÉxÉä
VÉÉxÉäÉÊBÉEiÉxÉä
ÉÊBÉEiÉxÉä®ÉVªÉ,
®ÉVªÉ,ÉÊBªÉÉ
Æ ÉÊcÆ xnÖ
cÉÊ®cÉÊªÉÉhÉÉ,
® xÉÉ
ÉE ªÉÉªÉÚÆ ªÉÚBÉEcÚ
Æ BÉEcÚ
ÉÊcºxnÖiÉÉxÉ
ºiÉÉxÉ¤ÉÉBÉEÉÒ
¤ÉÉBÉEÉÒcè* cè*
nä¶É BÉäE c®äBÉE ´ÉÉºÉÉÒ xÉä ºÉÉäSÉÉ BÉEÉÒ càÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉÉÒ cè,
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ VÉÉBÉE® BÉEàÉÉBÉE®, +É{ÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ {Éä] {ÉÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé*
{É® BÉDªÉÉ {ÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 100 ºÉÉãÉ ¤ÉÉn £ÉÉÒ nä¶É ABÉE xÉÉ cÉäBÉE®
36 ]ÖBÉE½Éå àÉå ¤ÉÉÆ] ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
+ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÚJÉ, àÉÉªÉÚºÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèiÉ BÉäE ¤ÉÉn,
{ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉä ´ÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉÉiÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉä cé n®+ÉºÉãÉ ´ÉÉä ÉÊ¤ÉcÉ®,
àÉcÉ®ÉK]Å, ®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉè® xÉÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊcººÉÉå àÉå ¤ÉÆ]É £ÉÉ®iÉ cè*
VÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉkÉÉ ABÉE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE 36 àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ SÉãÉÉ ®cä cé,
àÉÉxÉÉä +É{ÉxÉÉ cÉÒ nä¶É VÉèºÉä 36 xÉA ®ÉVªÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ cÉä*
ABÉE VÉMÉc ºÉä nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc VÉÉxÉä BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ºÉJiÉ,
BÉEciÉä cé ÉÊVÉºÉ VÉMÉc <xºÉÉxÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉäE ãÉÉäMÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,
nÉäxÉÉå ºÉä {ªÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè, {É® |É´ÉÉºÉÉÒ ¶É¤n AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä
ªÉÉn ÉÊnãÉÉ ÉÊnªÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉ PÉ® +É{ÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä c® ®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ, xÉÉ iÉÉä ®Éä]ÉÒ,
näxÉä BÉEÉ ´ÉÉnÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉäE, xÉÉ ÉÊºÉ® {É® UiÉ,
ÉÊàÉãÉÉÒ iÉÉä £ÉÚJÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE bÆbä +ÉÉè® ]ÅäxÉ ºÉä BÉE]ÉÒ ãÉÉ¶Éå*
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶Éc® ªÉÉ ªÉÚÆ BÉEcÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ,
®ÉVªÉ BÉEÉ àÉÆjÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ*
¶ÉÉªÉn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®ä BÉäE PÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉÉè® +É{ÉxÉä PÉ®Éå BÉEÉä UÉä½ BÉäE VÉÉxÉä BÉEÉ {ÉEBÉÇE,
<ºÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 xÉä ÉÊºÉJÉÉ ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ*
+É¤É ´ÉkÉE cè ÉÊBÉE càÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA,
+É{ÉxÉä MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® ¶Éc®Éå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ,
iÉÉÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ, ®äãÉ BÉäE xÉÉÒSÉä BÉE]ÉÒ xÉÉ ÉÊàÉãÉä,
vÉ®ÉävÉ® BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ÉÊàÉãÉBÉE® cÉä*
ºÉÖgÉÉÒ cÉÊKÉÇiÉÉ xÉªªÉ® ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEKhÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ , ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
xÉÉ®ÉÒ

ºÉààÉÉxÉ

âóBÉE MÉ<Ç iÉÖZÉä näJÉBÉE® ,

ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉààÉÉxÉ SÉÉÉÊcA àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
VÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ SÉÉÉÊcA*

ÉÊºÉàÉ] MÉ<Ç iÉÖZÉä ºÉàÉZÉ BÉE®,
~c® MÉ<Ç iÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉÉäSÉ BÉE®,

BÉDªÉÉå cè <iÉxÉÉ £Éän£ÉÉ´É, BÉEÉä<Ç VÉÉÒ ®cÉ cè ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c,

SÉãÉÉÒ MÉ<Ç iÉä®ÉÒ àÉVÉÉÒÇ BÉEÉä VÉÉxÉ BÉE®,

ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ®ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ cBÉE SÉÉÉÊcA*

¤ÉxÉ MÉ<Ç iÉÖZÉä BÉÖEU ¤ÉxÉÉBÉE®,
cÆºÉ {É½ÉÒ BÉÖEU cºÉÉÒxÉ-ºÉÉ {ÉÉBÉE®,

iÉÖàÉ SÉÉciÉä cÉä ºÉ¤É BÉÖEU,
=ºÉBÉEÉä àÉÖºBÉÖE®ÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc SÉÉÉÊcA*

®Éä {É½ÉÒ iÉÖZÉä SÉÉä] JÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ näJÉBÉE®,

iÉÖàcÉ®ä ncãÉÉÒVÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® ´ÉÉä VÉÉiÉÉÒ cè,

cÆºÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÖZÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉcÉ®É ¤ÉxÉÉ BÉE®,

=ºÉä =ºÉ ncãÉÉÒVÉ {É® ºÉààÉÉxÉ SÉÉÉÊcA*

®c MÉ<Ç +ÉBÉäEãÉÉÒ iÉä®É ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä näBÉE® ,

ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÉäSÉä UÉä½ näiÉÉÒ cè +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ,

iÉÚ BÉDªÉÉ VÉÉxÉä ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ ´Éc {ÉÚ®É àÉÉxÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ
BÉE® MÉ<Ç iÉÖZÉ {É® BÉÖE¤ÉÉÇxÉ*

=ºÉBÉEÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ {ÉcSÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ SÉÉÉÊcA*

xÉÉ®ÉÒ cè ºÉ¤É BÉÖEU cÆºÉ BÉE® BÉEc MÉ<Ç,

´Éc ¤Éä]ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉVÉ,

ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉäãÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ¤ÉÉäãÉ MÉ<Ç*

ºÉààÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ SÉÉÉÊcA*

gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ SÉxp ¶ÉÖBÉDãÉÉ

´Éc VÉÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä ´Éc ´ÉVÉc SÉÉÉÊcA,
nnÇ cè VÉàÉÉxÉä àÉå =ºÉBÉEÉä ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE ºÉààÉÉxÉ SÉÉÉÊcA*
gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ SÉxp ¶ÉÖBÉDãÉÉ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ

BÉEºÉBÉE

iÉÖZÉä ºÉÖBÉÚExÉ cè ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*

ABÉE BÉEºÉBÉE-ºÉÉÒ cè àÉxÉ àÉå,

iÉÚ ¤ÉäSÉèxÉ cè ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*

VÉàÉÉÒxÉ BÉäE ABÉE ]ÖBÉE½ä ºÉä =~BÉE®

iÉÚ VÉÉÒ ®cÉ cè ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*

+ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<ªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉÒ,

iÉÚ +ÉBÉäEãÉÉ cè ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*

àÉxÉ +ÉxÉäBÉE BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä =i{ãÉÉÉÊ´ÉiÉ cè,

iÉÖZÉä ºÉÉlÉ SÉÉÉÊcA ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*
iÉä®ÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ iÉä®ä ºÉÉàÉxÉä cè ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*
iÉä®ä VÉV¤ÉÉiÉ ABÉE cé ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*

ABÉE ABÉE BÉEã{ÉxÉÉAÆ àÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉkÉÉÒhÉÇ uÉ® iÉBÉE
+ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA, =iBÉÆEÉÊ~iÉ cÉä ®cÉÒ cé,
+ÉÉè® =xÉ BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
àÉä®ÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉªÉå ®ÆMÉ £É® ®cÉÒ cé,

iÉä®ÉÒ àÉÉäc¤¤ÉiÉ {ÉÉBÉE cè ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*

àÉé =xÉ =ÆSÉÉ<ªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉãÉºÉÉ

iÉÖZÉä BÉÖEU £ÉÚãÉxÉÉ cÉäMÉÉ ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*

àÉxÉ àÉå ÉÊãÉA cÚÄ, VÉcÉÄ ºÉä ãÉÉè]xÉä BÉEÉ

iÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ªÉÉn ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*

BÉEÉä<Ç àÉÉMÉÇ xÉ ¤ÉSÉÉ cÉä ¶ÉäKÉ,

iÉä®ÉÒ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ SÉãÉ {É½ÉÒ cè ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*

{É® b®iÉÉ cÚÄ ºÉÉäSÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE,

´Éc PÉbÉÒ lÉàÉ SÉÖBÉEÉÓ cè ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*

ªÉä BÉEÉÊ¶É¶É àÉä®ä cÉÒ àÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉºiÉÉÒhÉÇ

+É¤É iÉÉä ~c® VÉÉ xÉÉ £É]BÉE ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ*

BÉDªÉÉå BÉE® ®cÉÒ cè, BÉDªÉÉ àÉé cÉÒ ´ÉÉä àÉÉxÉ´É cÚÄ
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉ´ÉÉ® {É®
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉxÉ SÉ¸ ®cÉÒ cè...

gÉÉÒ ®ÉäÉÊciÉ SÉxp ¶ÉÖBÉDãÉÉ
àÉßnÉ AxÉVÉÉÒ+ÉÉä, 1-10/833-¤ÉÉÒ, ºÉÆMÉàÉ ÉÊ´ÉcÉ®,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110080

VÉxÉàÉäVÉªÉ àÉÉÊhÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ “VÉªÉ”, MÉÖâóOÉÉàÉ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
xÉÉ®ÉÒ àÉxÉ; BÉÖEU +ÉxÉUÖ+ÉÉ-ºÉÉ
UÖ>óÆ VÉ¤É àÉé +ÉÉäºÉ BÉEÉä, ®ÉäàÉ-®ÉäàÉ ÉÊJÉãÉ VÉÉ>óÆ,
{ÉÖK{ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆJÉÖ½ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ãÉc®-ãÉc® ãÉc®É>óÆ,
nÉÒ{ÉBÉE VÉãÉÉ àÉÖÆbä® {É®, ÉÊiÉÉÊàÉ® cÖ+ÉÉ ºÉ¤É nÚ®,
]Ú] MÉ<È ºÉ¤É ¤ÉäÉÊ½ªÉÉÄ, ¤ÉÆvÉxÉ SÉBÉExÉÉSÉÚ®,
àÉÖkÉE c´ÉÉ-ºÉÉÒ cÖ<Ç àÉé, xÉÉSÉä àÉxÉ BÉEÉ àÉÉä®,
àÉxÉ BÉEÉ {ÉÆUÉÒ =½ SÉãÉÉ xÉA ÉÊFÉÉÊiÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®,
{ÉÉ{ÉÉ àÉààÉÉÒ ®ÉäAÆ ºÉ¤É, AäºÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊ´ÉnÉ<Ç,
¤ÉcxÉ ºÉÖ¤ÉBÉEiÉÉÒ ®c MÉ<Ç, ®ÉäiÉÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç,
+É{ÉxÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ UÉä½BÉE®, ¤ÉºÉÉ xÉªÉÉ ºÉÆºÉÉ®,
xÉÉÊnªÉÉ ºÉÉMÉ® VÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ, º´É{xÉ ÉÊãÉA +ÉÉBÉEÉ®,
xÉäc |ÉÉÒiÉ BÉEÉÒ bÉä® ºÉä, ]Ú]ÉÒ ºÉÚJÉÉÒ bÉãÉ,
UãÉ BÉE{É]Éå BÉäE iÉÉÒ® ºÉä {ÉÆUÉÒ cÖA cãÉÉãÉ,
BÉE¤É ®Éä<Ç +ÉÉè® BÉE¤É cÆºÉÉÒ, ¤ÉÉÒiÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉÉãÉ,
BÉEÉãÉJÉÆb BÉäE +ÉÆiÉºÉ ºÉä ={ÉVÉä BÉE<Ç ºÉ´ÉÉãÉ,
BÉÖEàÉÉ® {ÉÉÊ®àÉãÉånÖ ÉÊºÉxcÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
¤ÉºÉ ABÉE SÉÉªÉ BÉEÉÒ {ªÉÉãÉÉÒ
SÉÉªÉ BÉEÉÒ {ªÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉ

cÉèºÉãÉÉ +É{ÉEVÉÉ<Ç nä VÉÉiÉä cé

VÉèºÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉA iÉÉä

ÉÊiÉiÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÚEãÉÉå {É® àÉÆb®ÉxÉÉ

ABÉE +ÉãÉcnÉ ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ

+ÉÉè® +ÉÉc] {ÉÉiÉä cÉÒ ºÉiÉBÉÇE cÉä VÉÉxÉÉ

¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè

ãÉMÉiÉÉ cè àÉÉxÉÉä àÉÆÉÊWÉãÉ BÉEÉä {ÉÉ ãÉäxÉä

´ÉÉä ®ÉiÉ BÉäE ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ SÉàÉBÉE

+ÉÉè® âóBÉEÉ´É]Éå BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ãÉäxÉä BÉEÉÒ

{ÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå JÉÖn-¤É-JÉÖn

ÉÊcààÉiÉ nä VÉÉiÉä cé

¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cé

àÉä®ä ¤ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉºÉÚàÉ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ

BÉEnàÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ {É½iÉä cé

àÉÖZÉàÉå VÉÉä¶É £É® näiÉÉÒ cè

+ÉÉè® {ÉÚEãÉÉå BÉEÉä ºÉcãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉlÉ àÉSÉãÉ {É½iÉä cé

+ÉÉè® àÉä®ÉÒ ¤ÉÉcå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ

xÉVÉ® àÉä®ÉÒ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ iÉ®{ÉE =~ VÉÉiÉÉÒ cè

JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉä] ãÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊWÉq BÉE® ãÉäiÉÉÒ cé

+ÉÉè® =½iÉä cÖA {ÉÆUÉÒ àÉÖZÉä

¤ÉºÉ ABÉE SÉÉªÉ BÉEÉÒ {ªÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉ

£ÉÉÒ {ÉÆJÉ {ÉèEãÉÉ näxÉä BÉEÉÒ

+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ABÉE {ªÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉE® näiÉÉÒ cé

¶ÉÉä£ÉxÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ´ÉÉÊ®. ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
cÉlÉ vÉÉä, àÉÉºBÉE {ÉcxÉÉä +ÉÉè® lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÄ ¤É®iÉÉä xÉÉ,
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
xÉäiÉÉ, +ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉnn BÉEÉä iÉèªÉÉ® JÉ½ä cè ,näJÉÉä xÉÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ BÉEÉ b® ¤É½É cè àÉMÉ®,
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉºÉä cÉ® iÉÖàÉ àÉÉxÉÉä xÉ
<Ç¶´É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ nä ®cä, =xÉBÉäE {Éè® {É½Éä xÉÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
ºÉÉä¶ÉãÉ ÉÊbº]éÉÊºÉÆMÉ iÉÖàÉ BÉE®Éä xÉÉ...
´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ¤ÉxÉBÉE® iÉèªÉÉ® cÉäMÉÉÒ VÉãnÉÒ iÉÖàÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉÉä BÉE®Éä
xÉÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
MÉ®àÉ {ÉÉxÉÉÒ ,xÉàÉBÉE +ÉÉè® cãnÉÒ BÉäE MÉ®É®ä iÉÖàÉ BÉE®Éä xÉÉ
VÉÉÒiÉ VÉÉAÆMÉä càÉ ªÉä £ÉÉÒ ãÉ½É<Ç iÉÖàÉ ABÉE ¤ÉÉ® iÉÉä ãÉ½BÉE®
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
näJÉÉä xÉÉ
£ÉÉ{É ãÉÉä, MÉ®àÉ iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ iÉÖàÉ ÉÊ{ÉªÉÉä xÉÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
+ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉÖàÉ ®JÉÉä xÉÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
ªÉÉäMÉ, |ÉÉhÉÉªÉÉàÉ iÉÖàÉ ºÉÖ¤Éc-¶ÉÉàÉ BÉE®Éä xÉÉ
ZÉÉ½Ú-{ÉÉåUÉ +ÉÉè® ¤ÉiÉÇxÉ àÉå iÉÖàÉ ´ªÉºiÉ ®cÉä xÉÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-ºÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉBÉEiÉ´É® SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ iÉÖàÉ BÉE®Éä xÉÉ
+É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ ®É¶ÉxÉ º]Éä® BÉE®iÉä ®cÉä xÉÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ iÉÖàÉ BÉE®Éä xÉÉ
ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉä BÉEÉìãÉ BÉE®iÉä ®cÉä xÉÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
xªÉÚWÉ näJÉBÉE® ºÉ¤ÉBÉäE cÉãÉ ãÉäiÉä ®cÉä xÉÉ
{ÉÖÉÊãÉºÉ, bÉìBÉD]® +ÉÉè® ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉ iÉÖàÉ ºÉÉlÉ nÉä xÉÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ´ÉkÉE nÉä xÉÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
<ºÉ ´ÉÉ<®ºÉ BÉEÉä VÉãn £ÉMÉÉ+ÉÉä xÉÉ...
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä iÉÖàÉ b®Éä xÉÉ...
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊn´ªÉÉ ÉÊºÉÆc {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ABÉE BÉÖE]ÖÆ¤É cÉäMÉÉ {ÉÚ®É VÉMÉ
ºÉ¤É BÉEÉ +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ àÉci´É

ºÉ¤ÉºÉä VÉ¤É ªÉc ®JÉiÉÉ {ªÉÉ®

BÉEÉÒ] {ÉFÉÉÒ {É¶ÉÖ {Éä½ {ÉÉiÉ*

ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® xÉ SÉãÉÉiÉÉ cÉÊlÉªÉÉ®*

ºÉ¤É cé ºÉßÉÎK] BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE +É´ÉªÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ¤É½É xÉcÉÓ <ÆºÉÉxÉ*

ºÉ¤ÉBÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä SÉãÉiÉÉ*

ºÉcÉÒ àÉå ¤É½É ªÉc cÉäiÉÉ +ÉMÉ®

JÉÖn BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉºÉ ¤É]Éä®ä ÉÊ´ÉkÉ

BÉEÉä®ÉäxÉÉ BÉEÉ xÉ +ÉÉiÉÉ BÉEc®*

näJÉÉä àÉÉxÉ´É cÖ+ÉÉ {ÉÉÊiÉiÉ*

¤É½{{ÉxÉ BÉEàÉÉç àÉå ÉÊnJÉiÉÉ

ãÉÉä£É cè {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ¤ÉÉäZÉ

VÉ½ SÉäiÉxÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ àÉÉxÉ ®JÉiÉÉ*

+ÉÉªÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉàÉZÉ*
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉä BÉE®å BÉEàÉ
ºÉ¤ÉBÉEÉ £ÉãÉÉ ªÉc {ÉlÉ {É®àÉ*
ºÉiÉiÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ VÉÉä näJÉä ºÉ{ÉxÉÉ
+ÉÉè®Éå BÉEÉÒ UÉä½ BÉDªÉÉå ºÉÉäSÉä +É{ÉxÉÉ*
<ÆºÉÉÉÊxÉªÉiÉ MÉ® ®cä ºÉVÉMÉ
ABÉE BÉÖE]ÖÆ¤É cÉäMÉÉ {ÉÚ®É VÉMÉ*

bÉì. xÉ®äxp BÉÖEàÉÉ® ºÉÉcÚ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉÒ®Éå BÉEÉä xÉàÉxÉ
ªÉä nä¶É BÉäE ´ÉÉÒ® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE®
+É{ÉxÉä BÉEàÉÉäÇ àÉå b]ä cÖA
BÉÖEU ªÉÖr ´ÉÉÒ® BÉÖEU BÉEàÉÇ ´ÉÉÒ®
BÉÖEU nÉxÉ ´ÉÉÒ® ºÉ¤É ÉÊàÉãÉä cÖA
ºÉ¤É nä¶É ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ®
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉãÉ BÉE® JÉ½ä cÖA
cè ¶ÉiÉ ¶ÉiÉ ¤ÉÉ® xÉàÉxÉ <xÉBÉEÉä
cè ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® xÉàÉxÉ <xÉ BÉEÉä
cè nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ ºÉä +É{ÉÉÒãÉ
ÉÊàÉãÉ BÉE® ºÉààÉÉxÉ BÉE®Éä <xÉBÉEÉ
¤ÉºÉ iÉÖàcå ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ®
VÉÉÒ´ÉxÉ cé nÉÆ´É ãÉMÉÉ <xÉBÉEÉ
BÉE®Éä ¶ÉiÉ ¶ÉiÉ ¤ÉÉ® xÉàÉxÉ <xÉBÉEÉä
BÉE®Éä ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® xÉàÉxÉ <xÉ BÉEÉä
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
£ÉÉ®iÉ nä¶É BÉEÉÒ SÉÉÒxÉ BÉEÉä ãÉãÉBÉEÉ®
ªÉc SÉÉÒxÉ ºÉnÉ ºÉä SÉÉãÉ¤ÉÉVÉ, +ÉÉiÉÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉniÉ ºÉä ¤ÉÉVÉ
=ºÉBÉäE +ÉÆiÉ® àÉå BÉE{É]®ÉVÉ, oÉÎK] £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ BÉÖEÉÊ]ãÉ¤ÉÉVÉ
ªÉc ~MÉ ¤ÉäfÆMÉÉ ÉÊxÉ{É] #ÉÚE®, £ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ cè iÉxÉ àÉxÉ ºÉä ¶ÉÚ®
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ cè oÉÎK] nÚ®, ãÉJÉ ãÉäiÉÉ iÉä®ÉÒ SÉÉãÉ #ÉÚE®
iÉÚxÉä {ÉÉBÉE +ÉÉè® xÉä{ÉÉãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÆMÉ AäãÉÉxÉ ªÉcÉÄ
iÉÚ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ ãÉä {ÉÉJÉÆbÉÒ, iÉä®É cÉÒ cÉäMÉÉ xÉÉ¶É ªÉcÉÄ
ªÉc +ÉÉªÉÉÇ´ÉiÉÇ cé +ÉÉªÉÉç BÉEÉ, gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉßEKhÉ +É´ÉiÉÉ®Éå BÉEÉ
ªÉc BÉEàÉÇ´ÉÉÒ® BÉE®iÉÉ®Éå BÉEÉ, +ÉÉè® ªÉÖr´ÉÉÒ® ªÉÉärÉ+ÉÉå BÉEÉ
<ºÉºÉä iÉÚ BÉDªÉÚÄ cè ÉÊãÉ{É] ®cÉ, ºÉ®cn BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ÉÊxÉBÉE] JÉ½É
iÉÚxÉä xÉcÉÓ näJÉÉ SÉiÉÖ£ÉÖÇVÉÉÒ, ´Éc ªÉcÉÄ ãÉäBÉE® BÉäE SÉ#ÉE JÉ½É
VÉ¤É {ÉÉÆSÉVÉxªÉ ¤ÉVÉÉAMÉÉ, iÉä®É ÉÊºÉ® SÉBÉE®É VÉÉªÉäMÉÉ
VÉ¤É SÉ#ÉE SÉãÉä ÉÊMÉ®vÉÉ®ÉÒ BÉEÉ, iÉÚ ÉÊ{ÉE® xÉcÉÓ ¤ÉSÉxÉä {ÉÉªÉäMÉÉ
iÉÚxÉä +ÉºÉÖ® VÉÉä £ÉäVÉÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ, VÉ¤É ãÉÉè] BÉäE ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉªÉäMÉÉ
iÉÖZÉä JÉÖn cÉÒ {É½äMÉÉ ÉÊ{ÉE® ®ÉäxÉÉ, iÉÖZÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉSÉÉ xÉ {ÉÉªÉäMÉÉ
SÉãÉ nÚ® SÉãÉÉ VÉÉ {ÉÉJÉÆbÉÒ, xÉcÉÓ £ÉÉ®iÉ àÉÉÄ ¤ÉxÉBÉE® SÉÆbÉÒ
VÉ¤É ÉÊºÉÆc ºÉ´ÉÉ®ÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ, ¤É®ºÉÉªÉä V´ÉÉãÉÉ {É®SÉÆbÉÒ
VÉÉä iÉä®É ºÉÉlÉ ÉÊxÉ£ÉÉAMÉÉ, ´ÉÉä £ÉÉÒ ºÉÆMÉ àÉÉ®É VÉÉªÉäMÉÉ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉ®iÉ àÉÉÄ ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, {É®SÉàÉ }ÉEc®ÉªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÖK{ÉãÉiÉÉ MÉÖ{iÉÉ
AxÉ.{ÉÉÒ.AãÉ. BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ,
xªÉÚ ®ÉÉÊVÉÆn® xÉMÉ®
xÉªÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

àÉä®ä nä¶É BÉäE xÉÉàÉ JÉiÉ...
+ÉxÉÖ{ÉàÉÉ MÉÉä®ä
+É{ÉxÉä nä¶É BÉäE xÉÉàÉ JÉiÉ ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ àÉä®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå <iÉxÉÉÒ
ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉå SÉãÉ ®cÉÒ cé ÉÊBÉE àÉÖZÉä ãÉMÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn
àÉé +É{ÉxÉä àÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ABÉE JÉiÉ àÉå xÉ ÉÊãÉJÉ {ÉÉ>óÆ*
àÉä®ÉÒ xÉVÉ® àÉå c® <ÆºÉÉxÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉäE ÉÊãÉA ¤Éäcn
£ÉÉ´ÉÖBÉE cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc =ºÉBÉEÉ PÉ® cÉäiÉÉ cè, =ºÉxÉä
ªÉcÉÆ VÉxàÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, ªÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå JÉäãÉiÉä cÖA =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ cè, VÉ´ÉÉxÉÉÒ VÉÉÒ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉºÉÉªÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ iÉ®c BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä PÉ®
BÉEÉä ãÉäBÉE® £ÉÉ´ÉÖBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉE#ÉEàÉÆn ®ciÉÉ cè, ~ÉÒBÉE ´ÉèºÉÉ cÉÒ
+ÉcºÉÉºÉ =ºÉä +É{ÉxÉä nä¶É BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* c® ´ªÉÉÊkÉE
SÉÉcä ´ÉÉä VÉcÉÆ £ÉÉÒ ®ciÉÉ cÉä, =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä nä¶É BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE ºÉàÉÉxÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®ä nä¶É BÉEÉÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ
cÉÒ BÉÖEU +ÉÉè® cè* àÉä®É nä¶É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nä¶É cè* àÉä®ä nä¶É
xÉä c® vÉàÉÇ, VÉÉÉÊiÉ, £ÉÉKÉÉ, ®ÆMÉ +ÉÉè® °ô{É BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè
iÉlÉÉ ªÉc <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE JÉÉÉÊºÉªÉiÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè*
àÉä®ä nä¶É àÉå ºÉ£ÉÉÒ vÉàÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ®ciÉä
cé +ÉÉè® ªÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ABÉEiÉÉ +ÉÉè®
ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä º´ÉiÉÆjÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ näiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉÉxÉ xªÉÉªÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* <xÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
càÉ ºÉ¤É nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä c® BÉEÉÉÊ¤ÉãÉ ´ªÉÉÊkÉE
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ àÉå nä¶É BÉEÉ xÉÉàÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ®Éä¶ÉxÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉä®ä nä¶É BÉEÉ ãÉÉäcÉ
àÉÉxÉiÉÉÒ cè* ´Éc SÉÉcä BÉÆE{ªÉÚ]® BÉEÉ FÉäjÉ cÉä, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉ, ºÉÉÉÊciªÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉ FÉäjÉ cÉä*
{ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå càÉÉ®É nä¶É
nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉiÉÉ cè* ªÉc càÉÉ®ä ÉÊãÉA ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
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cè* ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ càÉå +ÉxÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ ªÉc £ÉÉÒ
cè ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉkÉE ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ªÉÖ´ÉÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå cé VÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊr +ÉÉè® àÉäcxÉiÉ ºÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® nä¶É BÉEÉ
xÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉ BÉE® ®cä cé*
àÉä®ä nä¶É BÉEÉä {ÉÖ®ÉxÉä VÉàÉÉxÉä àÉå ÉÊ´É¶´ÉMÉÖâó +ÉÉè® ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÖÆn®iÉÉ,
=SSÉ ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉßr ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
=ºÉä ªÉä xÉÉàÉ ÉÊnA MÉA lÉä, {É®ÆiÉÖ ªÉc nÖJÉn cè ÉÊBÉE vÉÉÒ®ävÉÉÒ®ä càÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ JÉÉä ®cä cé* {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® càÉÉ®É ZÉÖBÉEÉ´É ¤É¸É cè* +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ nÉäcxÉ càÉ
ãÉMÉÉiÉÉ® BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ
¤É¸ÉÒ cé* càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå +É{É®ÉvÉ àÉå £ÉÉÒ <VÉÉ{ÉEÉ cÖ+ÉÉ cè*
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå +ÉÉè® ¤É¸iÉä +É{É®ÉvÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ +ÉºÉ®
càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® {É½iÉÉ cè* càÉÉ®ä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ cÉä ®cä +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ JÉ¤É® ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉè® näJÉBÉE® àÉxÉ
£ÉÉÒiÉ® ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉä =~iÉÉ cè*
àÉé £ÉÉÒ ABÉE àÉÉÆ cÚÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA càÉä¶ÉÉ ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ ®ciÉÉÒ cÚÆ* àÉä®ÉÒ iÉ®c ºÉ£ÉÉÒ àÉÉÆÆ +É{ÉxÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ®ä VÉiÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉåMÉÉÒ*
ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ, ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå ªÉÉ ãÉ½BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä àÉxÉ ¤ÉcÖiÉ nÖJÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®å
+ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cé, {É®ÆiÉÖ
càÉå £ÉÉÒ BÉÖEU BÉEnàÉ =~ÉxÉä cÉåMÉä* BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
¤ÉSSÉä BÉäE ÉÊãÉA, SÉÉcä ´ÉÉä ãÉ½BÉEÉ cÉä ªÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ, {ÉcãÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ =ºÉBÉEÉ PÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cè* c® àÉÉÆ BÉäE uÉ®É +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ
ºÉä cÉÒ ºÉcÉÒ-MÉãÉiÉ, xÉèÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉÉå, BÉEiÉÇ´ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå
BÉäE ºÉÉlÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ <VVÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉÉÆ UÖ{ÉÉA xÉcÉÓ, =xcå {ªÉÉ® ºÉä

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
ºÉàÉZÉÉA* VÉ°ô®iÉ {É½xÉä {É® ºÉJiÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉA*
+ÉMÉ® nä¶É BÉEÉ c® ´ªÉÉÊkÉE ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉSUÉ
ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉä iÉÉä ªÉc àÉä®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ nä¶É cÉäMÉÉ* càÉÉ®É nä¶É,
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE c® FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<ªÉÉÆ UÚ ®cÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè* àÉä®ä nä¶É BÉäE ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ
+É{ÉxÉä gÉäK~ |Én¶ÉÇxÉ ºÉä +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå nä¶É
BÉEÉä MÉÉè®´É |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* càÉÉ®ä nä¶É àÉå nÖMÉÉÇ àÉÉÆ BÉEÉÒ
{ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ PÉ®
àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ <VVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ãÉFàÉÉÒ (vÉxÉ BÉEÉ
|ÉiÉÉÒBÉE) BÉEÉ ´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè*
càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå c® iÉ®c BÉäE ãÉÉäMÉ cé +ÉSUä £ÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉÖ®ä £ÉÉÒ* ¤ÉÖ®ä ãÉÉäMÉÉå ªÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÖ®ä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå
{É® ºÉä càÉ +É{ÉxÉÉ £É®ÉäºÉÉ JÉÉä näiÉä cé* {É® càÉÉ®ä ºÉÉlÉ VÉ¤É

BÉÖEU +ÉSUÉ cÉäiÉÉ cè ªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ VÉ¤É càÉ BÉÖEU
+ÉSUÉ näJÉiÉä cé iÉÉä càÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä BÉÖEU +ÉSUÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ àÉxÉ àÉå +ÉÉiÉÉ cè* SÉÉcä ´Éc àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
cÉä, º´ÉSUiÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ FÉäjÉ BÉEÉä
ãÉäBÉE®* càÉÉ®ä nä¶É +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉSUÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÖ®É<Ç c®
VÉMÉc cè {É® <ÉÊiÉcÉºÉ MÉ´ÉÉc cè ÉÊBÉE ¤ÉÖ®É<Ç {É® +ÉSUÉ<Ç BÉEÉÒ
càÉä¶ÉÉ VÉÉÒiÉ cÖ<Ç cè* <ºÉ =ààÉÉÒn BÉäE ºÉÉlÉ àÉé ªÉc JÉiÉ
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE àÉä®É nä¶É ¤ÉäciÉ® ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ®
¤ÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå wÉÖ´ÉiÉÉ®ä BÉEÉÒ iÉ®c SÉàÉBÉäE* VÉªÉ
ÉÊcÆn* VÉªÉ £ÉÉ®iÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ{ÉàÉÉ MÉÉä®ä {ÉixÉÉÒ bÉì. àÉxÉÉÒKÉ àÉÉäcxÉ MÉÉä®ä,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ cÉÒ YÉÉxÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉÉMÉÇ cè*
bÉì. ®ÉVÉäxp |ÉºÉÉn

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE àÉci´É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉn +ÉÉÎMxÉcÉäjÉÉÒ

àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉÚhÉÇiÉÉ BÉEÉä VÉÉxÉ ãÉäxÉä àÉå cè*
º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1

51

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ´Éb-19
SÉÉènc´ÉÉÓ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ZÉÉÆBÉE ®cÉ lÉÉ iÉÉä
xÉÉÒSÉä ºÉ½BÉEÉå {É® ¶Éä®, SÉÉÒiÉä, cÉlÉÉÒ, £ÉÉãÉÚ, ¤ÉÆn® +ÉÉè® +ÉxªÉ
VÉÉxÉ´É® ]cãÉiÉä cÖA ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnA* àÉÖZÉä ãÉMÉÉ ¤ÉSSÉä {ÉÉBÉÇE
àÉå JÉäãÉ ®cä cÉåMÉä, =xÉBÉäE ÉÊJÉãÉÉèxÉä cÉåMÉä* ªÉÉn +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ xÉä iÉÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ JÉäãÉxÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ®JÉÉ cè* vªÉÉxÉ
ºÉä näJÉÉ iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉ´É® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ]cãÉ ®cä lÉä* ÉÊJÉãÉÉèxÉä
ºÉÉ +ÉÉBÉEÉ® iÉÉä ¤ÉºÉ <iÉxÉÉÒ >óÆSÉÉ<Ç BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊnJÉ ®cÉ
lÉÉ* ABÉE ÉÊºÉc®xÉ ºÉÉÒ =~ÉÒ +ÉÉè® ÉÊºÉ® BÉEÉä ZÉxÉZÉxÉÉiÉä cÖA
ÉÊxÉBÉEãÉ MÉ<Ç* iÉ¤É iÉBÉE xÉÉÒSÉä BÉäE iÉãÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉä®
ºÉÖxÉÉ<Ç {É½xÉä ãÉMÉÉ* ãÉÉäMÉ SÉÉÒJÉ ®cä lÉä* ªÉc <BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ
BÉEÉ ´Éc ÉÊnxÉ lÉÉ VÉ¤É àÉxÉÖKªÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä PÉ®Éå àÉå BÉèEn lÉä
+ÉÉè® ¤ÉÉc® VÉÉxÉ´É® =xcå näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä, =xÉBÉEÉ
cÉãÉSÉÉãÉ ãÉäxÉä +ÉÉA lÉä +ÉÉè® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +É{ÉxÉÉ àÉxÉ ¤ÉcãÉÉxÉä
£ÉÉÒ +ÉÉA cÉå* ¤ÉÆn® xÉä ABÉE {Éä½ ºÉä {ÉEãÉ iÉÉä½É +ÉÉè® ABÉE
ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® =UÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉcÉÆ £ÉÚJÉ ºÉä ´ªÉÉBÉÖEãÉ ABÉE
UÉä]ä ¤ÉSSÉä xÉä =ºÉä =UãÉBÉE® ãÉ{ÉBÉE ÉÊãÉªÉÉ* ¶Éä® xÉä ABÉE ÉÊc®xÉ
BÉEÉä àÉÉ®BÉE® ABÉE nÚºÉ®ä PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® =UÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ
£ÉÚJÉ ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ àÉå ]cãÉ ®cä lÉä +ÉÉè®
{ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒ {ÉÉÒ BÉE® £ÉÚJÉ ÉÊàÉ]É ®cä lÉä*
ªÉc BÉEÉä<Ç ºÉ{ÉxÉÉ ªÉÉ cÉìãÉÉÒ´ÉÖb ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ o¶ªÉ xÉcÉÓ
cè* ªÉc <ºÉ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ={ÉVÉä cÉãÉÉiÉ BÉEÉÒ <ÆiÉcÉ
cè* <ÆiÉcÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE àÉxÉÖKªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE <¶ÉÉ®Éå ºÉä BÉÖEU
ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ* ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE <ÆMÉ® AÆb®ºÉxÉ BÉEciÉÉÒ cé ÉÊBÉE BÉEÉäÉÊ´Éb-19 xÉÉàÉBÉE ªÉc
´ÉèÉÎK´ÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉè® SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ cè* >ó{É® BÉäE
o¶ªÉ àÉå +ÉÉ¶SÉªÉÇ VÉèºÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊºÉ{ÉÇE ªÉcÉÒ +ÉSÉÆ£Éä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉnÉÒ ºÉä {ÉcãÉä àÉxÉÖKªÉ AäºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ*
ÉÊ{ÉÆVÉ®Éå àÉå BÉèEn VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE ºÉÉlÉ =nÉ®iÉÉ ÉÊnJÉãÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ ¶ÉMÉãÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ =nÉ®iÉÉ BÉäE nÆ£É àÉå VÉÉxÉ´É®Éå
BÉEÉä xÉ àÉÉ®xÉä BÉäE xÉA ºÉä xÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® àÉxÉÖKªÉ xÉä VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ, =xÉBÉäE
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ÉÊ®cÉ<¶ÉÉå, =xÉBÉäE FÉäjÉÉå {É® BÉE¤VÉÉ BÉE®iÉä cÖA <iÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ iÉªÉ
BÉE® ãÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÒUä c]xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ* |ÉBÉßEÉÊiÉ uÉ®É
|ÉºiÉÖiÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ +ÉÉè® <¶ÉÉ®Éå BÉEÉä ABÉE cÉºªÉÉº{Én
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉàÉZÉBÉE® ´Éc +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè* lÉÉä½ÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
ÉÊnJÉÉiÉä cÖA ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ®, VÉè´É =tÉÉxÉ, VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {ÉÉBÉÇE,
xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉBÉÇE, ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ +É£ÉªÉÉ®hªÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉBÉE®
+É{ÉxÉä BÉEiÉÇ´ªÉÉå BÉEÉÒ <ÉÊiÉgÉÉÒ àÉÉxÉ ãÉäiÉÉ cè* àÉxÉÖKªÉ BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ
cè {ÉÚ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® =ºÉÉÒ BÉEÉ ABÉEUjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè +ÉÉè® SÉÚÆÉÊBÉE
´Éc |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE¶ÉÉÒãÉ |ÉÉhÉÉÒ (ªÉc PÉÉäKÉhÉÉ º´ÉªÉÆ
àÉxÉÖKªÉ xÉä BÉEÉÒ cè) cè <ºÉÉÊãÉA ´Éc SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÚZÉBÉE®
ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉAMÉÉ*
+É£ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® BÉÖEU BÉEcÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊàÉãÉä cé ´Éc ªÉcÉÒ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE
<ºÉ xÉA ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE {ÉÉÒUä £ÉÉÒ àÉxÉÖKªÉ BÉEÉ ´ÉcÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®´ÉÉnÉÒ
xÉWÉÉÊ®ªÉÉ cè VÉÉä =ºÉä VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå (àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå
VÉÆMÉãÉÉÒ ABÉE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¶É¤n cè) BÉäE FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
nJÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉxÉÖ”ªÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉäE =xÉ FÉäjÉÉå, =xÉ VÉÉÒ´ÉÉå iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ MÉ´ÉäKÉhÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ
®cÉ cè VÉÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE =ºÉºÉä +ÉUÚiÉä ®cä cé* AäºÉÉ BÉEªÉÉºÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE
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¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ªÉc ´ÉÉªÉ®ºÉ <ÆºÉÉxÉÉÒ ¶É®ÉÒ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
+É{ÉxÉä ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉxÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
àÉå {Éè® {ÉºÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ* AÆb®ºÉxÉ ªÉc £ÉÉÒ =rßiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE
{ÉcãÉä VÉÆMÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉãÉiÉÚ {É¶ÉÖ+ÉÉå ºÉä ®ÉäMÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE <ÆºÉÉxÉÉÒ
¶É®ÉÒ® àÉå {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE <iÉxÉä ºÉPÉxÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ
àÉxÉÖ”ªÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ãÉÉäãÉÖ{ÉiÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ
£ÉÉäVÉxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå xÉä =ºÉä xÉ<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå, xÉA VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä º´ÉªÉÆ àÉxÉÖKªÉ xÉä AäºÉä ÉÊ´ÉMÉÉÊãÉiÉ
FÉäjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA cé VÉcÉÆ =xÉBÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉPÉxÉ +ÉÆiÉ®hÉ
cÉäiÉÉ cè* +É{ÉxÉä iÉBÉÇE BÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉäE ÉÊãÉA AÆb®ºÉxÉ xÉä ÉÊMÉxÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE cÉãÉ àÉå {ÉènÉ cÖ<Ç xÉ<Ç +ÉÉè® JÉiÉ®xÉÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä
75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉäE VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå-àÉxÉÖKªÉÉå
BÉäE +ÉÆiÉ®hÉ ºÉä +ÉÉ<Ç cé*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÊ´ÉnÉå BÉEÉ AäºÉÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÆMÉãÉÉå, ºÉÖnÚ®
FÉäjÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ nÖMÉÇàÉ FÉäjÉÉå àÉå àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ
BÉäE VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÆiÉ®hÉ xÉä <ºÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É¸É
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºlÉãÉÉå àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
<ÆºÉÉxÉÉÒ ¶É®ÉÒ®Éå àÉå |É´Éä¶É BÉE® VÉÉxÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä VÉÉA* <¤ÉÉäãÉÉ,
¤ÉbÇ {ÉDãÉÚàÉÉÉÊÊbãÉ <Çº] ®äº{Éä®ä]®ÉÒ ÉÊºÉÆbÅÉäàÉ, ºÉÉºÉÇ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ xÉÉÒãÉ
´ÉÉªÉ®ºÉ +ÉÉè® VÉÉÒBÉEÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉäE

+ÉÆiÉ®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé* ãÉÆnxÉ BÉäE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
BÉäE ºÉnºªÉ |ÉÉä. AxbÅªÉÚ BÉEÉÊxÉÆPÉàÉ xÉä iÉÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEc ÉÊnªÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ n®+ÉºÉãÉ {ÉcãÉä cÉÒ ´ªÉkÉE BÉE®
nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå ºÉä AäºÉä º´ÉÉºlªÉ JÉiÉ®ä =£É®
ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä {ÉÚ®ÉÒ àÉxÉÖKªÉ VÉÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆBÉE] {ÉènÉ BÉE® nåMÉä*
=xcÉåxÉä <ºÉBÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå 2002-03 BÉäE nÉè®ÉxÉ =£É®ä ºÉÉºÉÇ
{É® 2007 àÉå cÖA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå º{ÉK] iÉÉè® {É® BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉºÉÇ
BÉäE =kÉ®nÉªÉÉÒ ºÉÉºÉÇ-BÉEÉä-´ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉÉªÉ®ºÉ
cÉKÉÇKÉÚ SÉàÉMÉÉn½Éå àÉå ÉÊàÉãÉiÉä cé +ÉÉè® nÉÊFÉhÉÉÒ SÉÉÒxÉ àÉå <ºÉ iÉ®c
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BÉäE ºiÉxÉ{ÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉ´É ºÉä JÉÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {ÉÚ®ÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ]É<ÇàÉ¤ÉàÉ BÉEÉÒ iÉ®c cè*
BÉEÉÊxÉÆPÉàÉ xÉä ºÉÉ{ÉE iÉÉè® {É® BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉxÉÖ”ªÉ BÉEÉä ªÉc
ºÉÉäSÉBÉE® ºÉÆ£ÉãÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä ªÉc SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ
BÉEàÉ àÉßiªÉÖÖn® ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä ÉÊnªÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc <¤ÉÉäãÉÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉÉc BÉEÉÒ iÉ®c PÉÉiÉBÉE £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ®ÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE JÉiàÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É lÉÉ* n®+ÉºÉãÉ =xcÉåxÉä
àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ {É® VÉÉä® näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA càÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå ªÉÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä =kÉ®nÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ ~c®É ºÉBÉEiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉºÉä àÉxÉÖKªÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
ºÉÆ#ÉEàÉhÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉä
cé* VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ =nÉc®hÉ näiÉä cÖA +ÉÉè® {ÉÚ®ÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå MÉè®-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ fÆMÉ ºÉä VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ iÉºBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉä® <¶ÉÉ®É BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, UÉä]ä-UÉä]ä ÉÊ{ÉÆVÉ®Éå àÉå
~ÚÆºÉBÉE® £É®É VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä iÉxÉÉ´ÉOÉºiÉ cÉäBÉE® ®ÉäMÉÉhÉÖ+ÉÉå
BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉà{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
àÉxÉÖKªÉ ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ ªÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉèÉÊ]xÉ àÉå +ÉlÉÇ £ÉÉÒ VÉc®ÉÒãÉä
+ÉhÉÖ cÉäiÉÉ cè ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÚFàÉ BÉEhÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉ®AxÉA ªÉÉ bÉÒAxÉA BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE iÉi´É BÉäE °ô{É
àÉå àÉÉèVÉÚn ®ciÉÉ cè* <ºÉBÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉ {ÉiÉãÉÉ
+ÉÉ´É®hÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä +ÉÆiÉiÉ& ÉÊãÉÉÊ{Éb BÉäE BÉèE{ºÉÚãÉ ºÉä ÉÊPÉ®É
cÉäiÉÉ cè* VÉèÉÊ´ÉBÉE iÉi´É cÉÒ <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
´Éc º´ÉªÉÆ àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå
{ÉcÖÆSÉ BÉE® ªÉc =ºÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä
VÉèºÉä ®ÉäMÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® näiÉÉ
cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉÒÇ´É ´É ºÉVÉÉÒ´É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ
BÉE½ÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉäÉÊSÉA VÉ¤É ABÉE UÉä]É ºÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ {ÉÚ®ÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè iÉÉä càÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ºÉàÉFÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉÉèxÉä cé* ªÉc BÉEcxÉÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ
ÉÊBÉE <ºÉºÉä càÉ àÉxÉÖKªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®É¶É cÉä VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè®
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ¤É]xÉÉ UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA àÉMÉ®
càÉå ªÉc VÉ°ô® näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä xÉK] BÉE®BÉäE
càÉ =ºÉºÉä VÉÉÒiÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉcVÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ ®ÉºiÉÉ iÉãÉÉ¶É BÉE® cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ =kÉ® VÉÉÒÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉ ºÉBÉEiÉä cé*
càÉ ÉÊ{ÉE® àÉÖºBÉÖE®ÉAÆMÉä BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ +ÉÉè® SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉW¤ÉÉ =ÉÊSÉiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
54
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càÉå =ºÉ ®ÉºiÉä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE
|ÉBÉEÉä{É BÉEÉä ]ÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉÉÊn càÉ cÉãÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉEÉä näJÉå +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå {É® xÉWÉ® bÉãÉå
iÉÉä º{ÉK] iÉÉè® {É® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE MÉÖººÉä BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉÖEU {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE àÉÖqä
BÉEÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ BÉE®BÉäE xÉcÉÓ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* àÉxÉÖKªÉ BÉEÉ
º´ÉÉºlªÉ º{ÉK] iÉÉè® {É® =ºÉBÉäE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ, =ºÉBÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ÉÊ]BÉEÉ cè, <ºÉä xÉWÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉ®ÉÒ £ÉÚãÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE VÉÆMÉãÉÉå àÉå £ÉªÉÆBÉE® +ÉÉMÉ, nÖÉÊxÉªÉÉ
àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ¤É¸iÉÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ, BÉäExªÉÉ àÉå ÉÊ]ÉÊdªÉÉå BÉEÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE
càÉãÉÉ +ÉÉè® AäºÉä xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆBÉäEiÉ cé VÉÉä
càÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉSÉäiÉ BÉE®iÉä +ÉÉA cé*
BÉÖEU ÉÊ´ÉuÉxÉ iÉÉä <iÉxÉä ÉÊxÉ®É¶É cÉä SÉÖBÉäE cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÖvÉ®åMÉä +ÉÉè® <ºÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉxÉºÉÖxÉÉ BÉE® nåMÉä* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÉäSÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE =xcÉåxÉä ¤ÉBÉEÉªÉnÉ iÉlªÉ
ÉÊnA cé* ºÉÉºÉÇ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ, VÉÉä +É£ÉÉÒ cÉãÉ àÉå +ÉÉ<Ç
àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ´ÉÉãÉÉ
lÉÉ, ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEºÉàÉå +ÉÉè® ´ÉÉªÉnä ÉÊBÉEA lÉä ÉÊBÉE
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´Éä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ®´ÉèªÉÉ ¤ÉnãÉ nåMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE ºÉ{ÉEãÉ
cÉäiÉä cÉÒ ºÉ¤ÉBÉÖEU £ÉÖãÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ =ºÉÉÒ ®{ÉDiÉÉ®
ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE nÉäcxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉä MÉ<Ç* {É®xiÉÖ JÉiÉ®ä
BÉEÉÒ ªÉc PÉh]ÉÒ ÉÊVÉºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ xÉä BÉEÉäÉÊ´Éb-19 ÉÊnªÉÉ cè, BÉE<Ç
àÉÉªÉxÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ |ÉºÉÉ® xÉä {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉä ºÉSÉäiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ àÉxÉÖKªÉ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÆ£ÉãÉxÉä
BÉEÉ +É£ÉÉÒ àÉÉèBÉEÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉ +É{ÉäFÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊºÉ{ÉÇE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä {É]®ÉÒ {É® SÉãÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ càÉ ªÉc £ÉÉÒ näJÉå ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ{ÉE® ºÉä àÉÖºBÉÖE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉäE* ´ÉcÉÒ càÉÉ®ÉÒ
+ÉºÉãÉÉÒ VÉÉÒiÉ cÉäMÉÉÒ* càÉ +ÉBÉäEãÉä àÉå àÉÖºBÉÖE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉq BÉE®åMÉä
iÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE {ÉÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉ®ÉWÉMÉÉÒ VÉÉÉÊc® BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉè®
£ÉÉÒ BÉEÉÉÊiÉãÉÉxÉÉ ={ÉÉªÉ cé*
BÉÖEU AäºÉä ºÉÆBÉäEiÉ =£É®ä cé ÉÊBÉE càÉ ºÉÉäSÉ ºÉBÉäÆE ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉxÉ´É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ VÉÉä® cè ÉÊBÉE BÉÖEU
¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå* <ºÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉÆBÉäEiÉ SÉÉÒxÉ
VÉèºÉä àÉcÉnä¶É xÉä +É{ÉxÉä =ºÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä ªÉcÉÆ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä iÉi{É®iÉÉ ºÉä
xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä cÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
JÉÉãÉÉÒ BÉE®É ÉÊnªÉÉ* càÉ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ªÉc
ÉÊxÉhÉÇªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå £ÉÉÒ =ºÉä ¤ÉÆn ®JÉxÉä BÉEÉ cÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉäE ~c® VÉÉxÉä ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä ®ÉciÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºÉ ãÉÉÒ
cè +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉhÉ àÉå VÉ¤ÉnÇºiÉ
iÉÉè® {É® ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç cè* +ÉBÉäEãÉä SÉÉÒxÉ BÉEÉ {ÉE®´É®ÉÒ àÉÉc àÉå
BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ
®cÉ* ªÉÚ®Éä{É BÉäE nä¶ÉÉå àÉå ºÉÉä¶ÉãÉ ÉÊbº]åÉÊºÉÆMÉ +ÉÉè® ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ
BÉäE SÉãÉiÉä àÉÉSÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå xÉÉ<]ÅºÉ +ÉÉBÉDºÉÉ<b
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå 56 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEÉÒ xÉÉ]BÉEÉÒªÉ ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉ<Ç*
+É{ÉxÉä nä¶É àÉå ÉÊnããÉÉÒ VÉèºÉä |ÉnÚÉÊKÉiÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ +ÉÉºÉàÉÉxÉ <iÉxÉÉ
º´ÉSU +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE ®cÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå <iÉxÉÉ
ºÉÉ{ÉE +ÉÉºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ*
ABÉE +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉäE
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå àÉå VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ näJÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE®
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉä* SÉÉcä <ºÉä MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE ¶ÉÉä® +ÉÉè® <ÈvÉxÉ BÉäE
vÉÖÆA BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉ +ÉºÉ® àÉÉxÉä ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå, ¤ÉÆn®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ
UÉä]ä VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE ºÉàÉÚc ¤É½ÉÒ iÉi{É®iÉÉ ºÉä ÉÊ®cÉ<¶ÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå

BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ näJÉä MÉA VÉcÉÆ ´Éä |ÉÉªÉ& xÉcÉÓ näJÉä VÉÉiÉä lÉä*
ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ SÉcSÉcÉc] +ÉÉè® ZÉÖhb àÉå ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE +ÉÉxÉä +ÉÉè®
ãÉÉè]xÉä BÉäE o¶ªÉ iÉÉä <iÉxÉä +ÉÉàÉ cÉä MÉA ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
BÉEÉä £É®ÉäºÉÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉÉÒ |ÉnÚKÉhÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ
àÉå ®c ®cä cé* ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊºÉ{ÉÇE SÉÉ®-{ÉÉÆSÉ àÉÉc {ÉcãÉä ºÉÉÆºÉ
ãÉäxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ABÉE +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉAiÉxÉÉàÉ VÉèºÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå xÉä VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ÉÊxÉKÉävÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ iÉÉè® {É®
SÉàÉMÉÉn½, BÉÖEkÉÉå, ÉÊ¤ÉÉÎããÉªÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
cÉäiÉÉ lÉÉ* ªÉc iÉºBÉE®ÉÒxÉÖàÉÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ÉÊVÉºÉàÉå BÉE<Ç AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶É
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä MÉåbÉ, cÉlÉÉÒ, àÉMÉ®àÉSU, ¤ÉÉPÉ, BÉEUÖ+ÉÉå
+ÉÉè® {ÉÆMÉÉäÉÊãÉxÉ VÉèºÉä VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É
¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ, +É¤É <xÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉJiÉ ®´ÉèªÉÉå ºÉä ºÉÆ£É´ÉiÉ&
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäEMÉÉ*
ÉÊxÉhÉÇªÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä +É£ÉÉÒ BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ ¤ÉcÖiÉ
VÉãn¤ÉÉVÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊBÉEiÉxÉä
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉºÉ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® {É½ä cé ãÉäÉÊBÉExÉ
VÉÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ âóZÉÉxÉ cé =ºÉä näJÉBÉE® BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉMÉ® àÉxÉÖKªÉ SÉÉcä +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®ä iÉÉä ªÉc nÖÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè®
£ÉÉÒ ºÉÖÆn® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <iÉxÉä ÉÊnxÉÉå iÉBÉE b®BÉE® PÉ®Éå àÉå BÉèEn
cÉäBÉE® ÉÊVÉÆnMÉÉÒ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc AcºÉÉºÉ cÉä
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ÉÊºÉ{ÉÇE
+ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉÇE <SUÉ BÉäE SÉãÉiÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ºÉÆOÉcÉÒiÉ BÉE®iÉä VÉÉiÉä
cé* ªÉÉÊn +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® <SUÉ BÉäE <ºÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ºÉÉvÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA àÉxÉÖKªÉ iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉA +ÉÉè® ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉÉå àÉå +É{ÉxÉä
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉÉå, +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉä ABÉEÉiàÉBÉEiÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ®cxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉA iÉÉä
àÉÖºBÉÖE®Éc] BÉäE ÉÊnxÉ VÉãnÉÒ +ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉ
ãÉÉäBÉEãÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉEnÉ®ÉÒ càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEÉÒ
cè =ºÉä ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉÉå àÉå iÉ£ÉÉÒ ºÉÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É
càÉ =ºÉ ãÉÉäBÉEãÉ àÉå +É{ÉxÉä ãÉÉäBÉEãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE®å* º´ÉªÉÆ BÉEÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉäE nÉä MÉVÉ BÉäE PÉä®ä BÉEÉ
ÉÊVÉààÉÉ c® ´ªÉÉÊkÉE =~É ãÉä iÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ xÉÉ®ÉWÉMÉÉÒ BÉEÉä nÚ®
BÉE® =ºÉä £ÉÉÒ àÉÖºBÉÖE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
càÉå ¤ÉºÉ ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É àÉÖºBÉÖE®ÉxÉÉ, |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉäE àÉÖºBÉÖE®ÉxÉä {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè*
bÉì. +ÉÉÊàÉªÉÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ àÉcÉäiºÉ´É

àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ gÉÉÒ MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉn ÉÊ´ÉàÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉä{ÉäEºÉ®, VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ®ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉFÉ, bÉì. BÉäE ´ÉÉÒ |É£ÉÖ iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. bÉÒ BÉäE +ÉºÉ´ÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉc+ÉÉªÉÉäVÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ ´É ºÉÉÊSÉ´É xÉ®ÉBÉEÉºÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® ®É´É

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (=kÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ)
BÉEÉ ºÉnºªÉ cè iÉlÉÉ xÉ®ÉBÉEÉºÉ uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ¤É¸-SÉ¸ BÉE® £ÉÉMÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ
ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉÉÒ #ÉEàÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (=.ÉÊn.) BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊuÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ 23-24 +ÉkÉÚE¤É®
2019 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉMÉÉ®
àÉå ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå xÉ®ÉBÉEÉºÉ
(=.ÉÊn) BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉEÉÒ* 61
ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ 186 |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉàÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
<xÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÖA* ÉÊnxÉÉÆBÉE 23.10.2019
BÉEÉä |ÉÉiÉ& 9.30 ¤ÉVÉä ºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cäiÉÖ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ®à£É
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ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ xÉÉàÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉ nÉè®ÉxÉ
+É{ÉxÉÉ {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* <ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒ MÉÆMÉÉ |ÉºÉÉn ÉÊ´ÉàÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ |ÉÉä{ÉäEºÉ®,
VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE xÉ®ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉvªÉFÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
iÉlÉÉ xÉ®ÉBÉEÉºÉ +ÉvªÉFÉ, bÉì. BÉäE ´ÉÉÒ |É£ÉÖ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ{ÉÉÒAãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. bÉÒ BÉäE +ÉºÉ´ÉÉãÉ iÉlÉÉ ºÉc+ÉÉªÉÉäVÉBÉE
ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÊSÉ´É xÉ®ÉBÉEÉºÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® ®É´É £ÉÉÒ <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ lÉä*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä =nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÆSÉ {É®
+ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä º´ÉÉMÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉjÉ BÉEÉ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç

¶ÉÖ£ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ* =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉcÉ® {É®
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* SÉÚÆÉÊBÉE xÉ®ÉBÉEÉºÉ
(=.ÉÊn.) BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
ºÉÆºlÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ cè*
+ÉiÉ& <xÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® ´É
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|ÉªÉÉäMÉ <iÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉÉÊãÉA BÉÖEU AäºÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
fÚÆ¸xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉä
VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉäE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä
VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ºÉÉÊSÉ´É, xÉ®ÉBÉEÉºÉ BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn BÉäE ºÉÉlÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ*
nÚºÉ®ä ºÉjÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ® ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ´ÉkÉEÉ bÉì.
®ÉÊ´É ¶ÉàÉÉÇ àÉvÉÖ{É ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ lÉä* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉÉå
iÉlÉÉ ªÉÖÉÊkÉEªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå

58

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1

BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ cäiÉÖ xÉÚiÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå iÉlÉÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* iÉÉÒºÉ®ä ºÉjÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
{ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ºÉÆºÉnÉÒªÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉEÉÒ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ cÉÒ {É½iÉÉ cè* <ºÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ºÉÉÊSÉ´É ´É ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ gÉÉÒ
|ÉnÉÒ{É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ®ÉäSÉBÉE fÆMÉ ºÉä |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
BÉEÉÒ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ |É¶xÉÉå
BÉEÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* <ºÉ ºÉjÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ
=iºÉÉc {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ôÉÊSÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ãÉÉ£É =~ÉªÉÉ*
|ÉlÉàÉ ÉÊnxÉ BÉäE
+ÉÉÎxiÉàÉ ºÉjÉ àÉå ABÉE
cÉºªÉ BÉEÉÊ´É ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊ®{ÉÉä]Ç

<ºÉ cÉºªÉ BÉEÉÊ´É ºÉààÉäãÉxÉ àÉå cÉºªÉ VÉMÉiÉ BÉäE ºÉÖ|ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´É
gÉÉÒ +É°ôhÉ VÉèÉÊàÉxÉÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÊàÉiÉÉ ®ÉBÉäE¶É iÉlÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ cÉºªÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä cÉºªÉ ºÉä
£ÉÉ´É-ÉÊ´É£ÉÉä® BÉE® ÉÊnªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ cÉºªÉ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÆ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É®
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç

BÉE]ÉFÉ iÉlÉÉ ´ªÉÆMªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ xÉä <ºÉ BÉEÉÊ´É
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ JÉÚ¤É +ÉÉxÉxn =~ÉªÉÉ* ÉÊnxÉÉÆBÉE 24.10.2019
BÉEÉ {ÉcãÉÉ ºÉjÉ ªÉÉäMÉ iÉlÉÉ +ÉvªÉÉiàÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå
={ÉÉÎºlÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcVÉ ªÉÉäMÉ ´É +ÉvªÉÉiàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå ºÉä =£É®xÉä BÉEÉ MÉÖ® ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ*
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE º´ÉÉºlªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ
cÉäxÉÉ cÉÒ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉxiÉÖãÉxÉ ãÉÉiÉÉ cè, AäºÉÉ cÉÒ BÉÖEU
àÉÆjÉ <ºÉ ºÉjÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
nÚºÉ®ä ºÉjÉ àÉå {ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä iÉlÉÉ |ÉÉÊºÉr
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉKÉ SÉxn ãÉJÉä½É VÉÉÒ xÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ªÉÉJªÉÉxÉ
ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå VÉxÉ §ÉÉÉÎxiÉªÉÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xcå nÚ® BÉE®xÉä àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É®
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
+ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ´É §ÉÉÉÎxiÉªÉÉå ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
VÉxÉ-VÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* =xÉBÉäE ´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ vªÉÉxÉ {ÉÚ´ÉÇBÉE fÆMÉ
ºÉä ºÉÖxÉÉ ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉäE
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ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ®ÉcÉ*
nÚºÉ®ä ÉÊnxÉ BÉäE iÉÉÒºÉ®ä ºÉjÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ´ÉÉÊ®K~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒ xÉMÉäxp ÉÊºÉÆc VÉÉÒ
BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* gÉÉÒ xÉMÉäxp ÉÊºÉÆc VÉÉÒ xÉä ¤É½ä
cÉÒ ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ ®ÉäSÉBÉE fÆMÉ ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ]ÚãºÉ {É® SÉSÉÉÇ
BÉEÉÒ iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ gÉÉÒ´ÉßÉÊr àÉå ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ]ÚãÉÉå BÉEÉÒ àÉckÉÉ iÉlÉÉ <xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ*
<ºÉ ÉÊuÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, BÉäE¶É´É{ÉÖ®àÉ BÉäE UÉjÉ/UÉjÉÉ+ÉÉå uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA
MÉªÉä ®ÆMÉÉ®ÆMÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* +ÉxiÉ àÉå
bÉì. BÉäE ´ÉÉÒ |É£ÉÖ, +ÉvªÉFÉ, xÉ®ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉ® ®É´É,
ºÉÉÊSÉ´É, xÉ®ÉBÉEÉºÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ={ÉcÉ® º´É°ô{É
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE ºÉè] iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÊSÉ´É, xÉ®ÉBÉEÉºÉ BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

