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lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉiÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÇ àÉå
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BÉE®å
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FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ
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8. AOÉÉÒàÉé]ºÉ (Agreements) 9. {É®ÉÊàÉ]
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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*

ãÉäJÉ

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ]

®cä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ, àÉMÉ® vªÉÉxÉ ºÉä
+ÉÉÆSÉãÉ ´ÉàÉÉÇ
BÉäE ´ÉBÉÇE |ÉEÉìàÉ cÉäàÉ BÉEÉÒ, +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ¶ÉÉìÉÊ{ÉÆMÉ,+ÉlÉ´Éö ¤ÉäÉÊ¤ÉxÉÉ®,
A´ÉÆ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ àÉÉÒÉÊ]ÆMÉ,BÉEÉÒ <xÉ iÉàÉÉàÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå
ABÉE +ÉÉàÉ ¶É¤n cè-+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ* c® ÉÊnxÉ, SÉÉcä càÉ SÉÉcå ªÉÉ
xÉ SÉÉcå, càÉàÉå ºÉä VªÉÉnÉiÉ® ãÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE ¤É¸iÉä ÉÊSÉjÉhÉ
àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE càÉ àÉå ºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉEÉèxÉ cè* ABÉE
AäºÉÉ ÉÊSÉjÉ VÉÉä ¶ÉÉªÉn càÉàÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE cé* <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä {ÉEBÉÇE xÉcÉÓ {É½iÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉ{É +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ, àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉÉ{É
VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉäE +ÉÉ{É ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ UÉä½ ®cä cé +ÉÉè®
<ºÉBÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ BÉEÉä< £ÉÉÒ <Ç-àÉäãÉ, {ÉEÉä]Éä ãÉÉ<BÉE A´ÉÆ {ÉÉäº] +É{ÉxÉä {ÉÉÒUä
ABÉE {ÉnÉÊSÉxc UÉä½ näiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE®
ºÉÉZÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè,ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉnÉiÉÉ+ÉÉå, ÉÊxÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè®
=xÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä +ÉÉ{ÉxÉä
JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* <ºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]
ÉÊ|ÉÆ] BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
{ÉcãÉä ºÉä BÉEcÉÒ Æ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] BÉäE
uÉ®É +ÉÉ{É VÉÉxÉ {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]ÂºÉ {É® +ÉÉ{ÉxÉä BÉE£ÉÉÒ
ºÉÉ<xÉ+É{É cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉºÉÇxÉãÉ <Æ{ÉEÉìàÉä¶Ç ÉxÉ
àÉÉèVÉÚn cè* näJÉÉ VÉÉA, iÉÉä ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE,
<Æº]ÉOÉÉàÉ, ÉÎ]Â´É]® +ÉÉè® ÉÊãÉÆBÉäEÉÊbxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉÉ®ÉÒ c® iÉ®c
BÉEÉÒ <Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉ£É àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ
{ÉEàÉÇ, ºÉÉ<¤É® ÉÊ#ÉEÉÊàÉxÉãºÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä =~É ºÉBÉEiÉä cé* AäºÉä àÉå
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ<´ÉäºÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

VÉ¤É

£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉSÉÇ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® càÉ MÉÚMÉãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ, <Ç-àÉäãÉ AbÅäºÉ +ÉÉè®
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ¤É® ºÉä JÉÖn BÉEÉä ºÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè? +ÉMÉ® AäºÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ, iÉÉä VÉ°ô® BÉE®BÉäE näÉÊJÉA, iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{É +É{ÉxÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
{ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] ºÉä °ô¤É°ô cÉä ºÉBÉäÆE* AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÆnÉVÉÉ
ãÉMÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉºÉä VÉÖ½ÉÒ BªöÊkÉEMÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEcÉÆ-BÉEcÉÆ
={ÉãÉ¤vÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÖMÉ BÉEÉä +ÉMÉ® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ªÉÖMÉ BÉEcä, iÉÉä MÉãÉiÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´É ºÉÆPÉKÉÇ BÉE® ®cÉ cè*
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ {É]®ÉÒ {É® +ÉÉ £ÉÉÒ ®cÉÒ cè* SÉÉcä
¤ÉÉiÉ BÉE®å ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉDãÉÉºÉ BÉEÉÒ, +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ

BÉèEºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] +ÉBÉDºÉ® +ÉÉ{ÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉä
ÉÊBÉE VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ (Demographics), vÉàÉÇ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ªÉÉ °ôÉÊSÉªÉÉÆ* ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä BÉÖEBÉEÉÒºÉ
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(Cookies), VÉÉä ÉÊBÉE BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE ´Éä¤É-º]Éä® {É® UÉä]ÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
cÉäiÉÉÒ cè uÉ®É cèBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉcÉÒ BÉÖEBÉEÉÒºÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä
ABÉE ¶ÉÉìÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉ]Ç àÉå BÉEÉä<Ç JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉxÉä, ãÉÉìMÉ<xÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ +ÉÉè® °ôÉÊSÉªÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÖZÉÉ´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
{ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉnÉiÉÉ+ÉÉå uÉ®É +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, ªÉÉÊn +ÉÉ{É +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ VÉÚiÉÉå BÉEÉÒ ABÉE VÉÉä½ÉÒ
BÉEÉä näJÉiÉä cé iÉÉä +ÉÉ{É ¤ÉÉn àÉå =xÉ VÉÚiÉÉå ªÉÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ
´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +ÉÉ{ÉBÉäE
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ MÉÚMÉÉÊãÉÆMÉ £ÉiÉÉÒÇ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉ ABÉE BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊcººÉÉ cè* ÉÊxÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå uÉ®É +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
{ÉßK] £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ <xÉ ÉÊnxÉÉå ABÉE +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè*

BÉE¤É ªÉc ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ VÉèºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cé*
AäÉÎBÉD]´É ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ]: <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
{ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® ãÉÉìMÉ-<xÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä
{É®, ªÉÉÊn {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ xÉÉàÉ AÉÊb] ºÉä VÉÖ½É cÉä iÉÉä, +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
{ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉä º]Éä® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc AäºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ªÉÉ ÉÊ{ÉE® BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå
ºÉä ¶ÉäªÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉèºÉä ÉÊBÉE ¤ãÉÉìMÉ {ÉÉäº]*

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉä AäºÉä BÉE®å BÉÆE]ÅÉäãÉ
ÉÊbãÉÉÒ] BÉE®å ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ABÉEÉ=Æ]: BÉE<Ç ¤ÉÉ® +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÉÊ{ÉÈÆEMÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, BÉÖEU ´Éä¤ÉºÉÉ<]ÂºÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ<xÉ-+É{É
BÉE®xÉä {É® n¤ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cé* näJÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè
ÉÊBÉE +ÉBÉDºÉ® ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉc £ÉÚãÉ
VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉEcÉÆ =xcÉåxÉä ºÉÉ<xÉ +É{É ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉcÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE BÉÖEU cÉÒ ABÉEÉ=Æ] cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ SÉäBÉE BÉE®xÉä {É® {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉºÉÆJªÉ ºÉÉ<]ÂºÉ
{É® =xÉBÉäE uÉ®É ºÉÉ<xÉ +É{É ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ®àÉÚ´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊbãÉÉÒ] àÉÉÒ (Delete me) BÉEÉÒ àÉnn ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* +É{ÉxÉä
<Ç-àÉäãÉ AbäºÉ BÉäE VÉÉÊ®A +ÉÉ{ÉxÉä +É¤É iÉBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] BÉäE |ÉBÉEÉ®
{ÉèÉÊºÉ´É ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ]& <ºÉ iÉ®c BÉäE {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] +ÉÉ{ÉBÉäE uÉ®É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ ºÉ´ÉäÇ BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® BÉE<Ç |ÉBÉEÉ®
ºÉä ºÉÆOÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
{ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] ABÉE ÉÊc] BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ º]Éä® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEä +ÉÉ<Ç.{ÉÉÒ. AbÅäºÉ BÉEÉä
cèBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè,ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
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{ÉcãÉä +ÉÉ{É MÉÚMÉãÉ ºÉä cÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, +É{ÉxÉä xÉÉàÉ
ºÉä MÉÚMÉãÉ {É® ºÉSÉÇ BÉE®BÉäE näÉÊJÉA +ÉÉ{É ºÉä VÉÖ½ÉÒ <Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ
BÉEcÉÆ BÉEcÉÆ cè, <ºÉBÉäE ¤ÉÉn <ÇàÉäãÉ AbÅäºÉ +ÉÉè® BÉEÉÆ]äBÉD] xÉÆ¤É®
SÉÉÉÊcA ÉÊ{ÉE® BÉEÉÒ´ÉbÇ ªÉÉxÉÉÒ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ +ÉÉè® <ÇàÉäãÉ AbÅäºÉ BÉEÉä
ABÉE ºÉÉlÉ nVÉÇ BÉE®BÉäE £ÉÉÒ ºÉSÉÇ BÉE®å* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖEU
ºÉÉ<]ÂºÉ {É® +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ <ÇàÉäãÉ, AbÅäºÉ, VÉÉì¤É, BÉE®Æ] ÉÊºÉ]ÉÒ,
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉä BÉEàÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä c]ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ {ÉºÉÇxÉãÉ <Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ ÉÊ®àÉÚ´É BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
+ÉÉ{É {ÉÉÒ{ÉãÉ ºÉSÉÇ <ÆVÉxÉ {É® £ÉÉÒ ]ÅÉ<Ç BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ
àÉnn ºÉä bÉBÉÇE ´Éä¤É {É® àÉÉèVÉÚn +É{ÉxÉÉÒ <Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉSÉÇ
BÉE® {ÉÉAÆMÉä* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒ{ÉãÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® {ÉÉÒBÉE ªÉÚ ºÉÉ<] BÉEÉÒ
àÉnn £ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé*

BÉEÉä ºÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉä ªÉcÉÆ {É® näJÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ
cÉÒ =ºÉä ÉÊ®àÉÚ´É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc
´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE´ÉãÉ VÉÉÒàÉäãÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]ãÉÖBÉE BÉEÉä cÉÒ ºÉ{ÉÉä]Ç BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉäE cÉäàÉ {ÉäVÉ {É® cÉÒ MÉä]
º]É]äÇb BÉEÉ ¤É]xÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn MÉÚMÉãÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® +ÉÉ=]
ãÉÖBÉE ºÉä ºÉÉ<xÉ+É{É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* BÉÖEU {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉn
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉàÉ ´ÉÉãÉä ABÉEÉ=Æ] BÉEÉä ÉÊbãÉÉÒ] BÉE®xÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊbãÉÉÒ] BÉDªÉÚ {É® ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ* ÉÊVÉxÉ ABÉEÉ=Æ]ÂºÉ BÉEÉä +ÉÉ{É ÉÊbãÉÉÒ] xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
cé, =xÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉä´É ¤É]xÉ {É® ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* BÉÖEU
ABÉEÉ=Æ]ÂºÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊbãÉÉÒ] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA lÉÉä½É ºÉàÉªÉ
£ÉÉÒ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉÉn ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉEÉ=Æ]
BÉEÉä ÉÊbãÉÉÒ] BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ BÉEãÉäBÉD]äb bÉ]É +ÉÉè® ABÉEÉ=Æ]
càÉä¶ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbãÉÉÒ] cÉä VÉÉAÆMÉä* BÉEÉªÉÇ {ÉÚ®É cÉäxÉä {É® +ÉÉ{É
ÉÊbãÉÉÒ] àÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊbãÉÉÒ] BÉE®xÉÉ xÉ £ÉÚãÉä*

£ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ÉÊãÉA ®cå ºÉiÉBÉÇE
+ÉMÉ® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖE]ÉÊ|ÉÆ] BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉDªÉÉ ¶ÉäªÉ® cöä ®cö cè =ºÉBÉEÉä ãÉäBÉE® ¤ÉcÖiÉ ºÉiÉBÉÇE
®cxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉcÉÓ SÉÉciÉä ÉÊBÉE ºÉSÉÇ <ÆVÉxÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
{ÉºÉÇxÉãÉ <Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ ÉÊãÉJÉä iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉäº] ªÉÉxÉÉÒ +ÉBÉEÉ=Æ]
BÉEÉä |ÉÉ<´Éä] cÉäàÉ àÉå +É{Ébä] BÉE®xÉÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè, <Æº]ÉOÉÉàÉ àÉå ºÉèÉÊ]ÆMÉ BÉäE +ÉÆn® |ÉÉ<´ÉäºÉÉÒ àÉå VÉÉBÉE® |ÉÉ<´Éä]
+ÉBÉEÉ=Æ] BÉEÉä AÉÎBÉD]´É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE {É® ºÉäÉÊ]ÆMÉ AÆb
|ÉÉ<´ÉäºÉÉÒ àÉå VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn |ÉÉ<´ÉäºÉÉÒ {É]ãÉ {É® VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ªÉcÉÆ {É® näJÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉÉäº] BÉEÉä näJÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉèEºÉä +ÉBÉEÉ=Æ] BÉEÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* |ÉÉ<´ÉäºÉÉÒ
¶ÉÉì]ÇBÉE]ÂºÉ àÉå VÉÉBÉE® +ÉBÉEÉ=Æ] BÉEÉä +ÉÉè® VªÉÉnÉ ÉÊºÉBÉDªÉÉä® £ÉÉÒ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* {É® AÆb |ÉÉ<´ÉäºÉÉÒ àÉå VÉÉxÉä {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉä |ÉÉ<´ÉäºÉÉÒ
AÆb ºÉä{ÉD]ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ªÉcÉÆ {É® |ÉÉä]äBÉD] +ÉÉè®
|ÉÉä]äBÉD] ªÉÉä® ]Â´ÉÉÒ] BÉEÉ ¤É]xÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉä
]Â´ÉÉÒ] BÉEÉÒ ºÉä{ÉD]ÉÒ {É® VªÉÉnÉ BÉÆE]ÅÉäãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
ABÉE +ÉÉàÉ <ÆºÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É
ºÉä VÉÖ½ÉÒ c® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ
+ÉÉ{É JÉÖn BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉäSÉiÉä cé* +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ +É{É®ÉÉÊvÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É {ÉÚhÉÇ â {É ºÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cå*

àÉèxÉÖ+ÉãÉÉÒ BÉE®å ÉÊbãÉÉÒ]
+ÉMÉ® +ÉBÉEÉ=Æ] BÉEÉä ÉÊbãÉÉÒ] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ àÉèxÉÖ+ÉãÉÉÒ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉä cé iÉÉä <ºÉàÉå àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE
+ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ ªÉÉn xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉExÉ-ÉÊBÉExÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® ãÉÉìÉÊMÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA <ÇàÉäãÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ
BÉEÉÒ àÉnn ãÉä ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ¤É +ÉÉ{É ºÉÉ<xÉ +É{É BÉE®iÉä
cé iÉÉä ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEx{ÉEäÇ¶ÉxÉ àÉèºÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA <ÇàÉäãÉ £ÉäVÉiÉÉÒ cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ cè ÉÊBÉE c® BÉEÉä<Ç <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ <ÇàÉäãÉ
BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉÉ cè* +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉxÉä £ÉÉÒ <xÉ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉEÉä
BÉDãÉÉÒxÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉ àÉäãºÉ BÉEÉä ÉÊbãÉÉÒ] ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉä ÉÊ{ÉE®
+ÉBÉEÉ=Æ]BÉDãÉÉÒªÉ® ªÉÉ ÉÊ{ÉE® VÉº] ÉÊbãÉÉÒ] àÉÉÒ ºÉÉ<] BÉEÉÒ àÉnn
ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäiÉÉ
cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É +ÉÉ{É |ÉÉä{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä ÉÊbãÉÉÒ] ªÉÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä <ºÉºÉä VÉÖ½ä <Æº]ÅBÉD¶ÉxÉ BÉÖEU AäºÉä BÉEàÉ
cÉÒ ÉÊnJÉiÉä cé ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊbãÉÉÒ] BÉEÉ +ÉÉì{¶ÉxÉ BÉÖEU <ºÉ iÉ®c
BÉäE cÉäiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè <xÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ<VÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊºÉªÉiÉ ªÉc cè* ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
ºÉÉÊ´ÉÇºÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä cé =xcå ¤ÉÆn BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
cé ªÉcÉÆ {É® càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊbãÉÉÒ] BÉE®xÉä ºÉä VÉÖ½ä <Æº]ÅBÉD¶ÉxÉ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊ®àÉÚ´É BÉE®å +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ <Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ: BÉDªÉÉ BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ JÉÖn ºÉä VÉÖ½ä <Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ BÉEÉä ºÉSÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè? ºÉ¤ÉºÉä

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÆSÉãÉ ´ÉàÉÉÇ
öÊiöãÉBÉE xöMö®,xö<Ç öÊnããöÉÒ
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+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,
+É¤É càÉå =i{ÉÉnxÉ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA PÉÆ]Éå àÉäcxÉiÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ, ¤ÉºÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ÉÊxÉnäÇ¶É näBÉE® SÉÉãÉÚ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉ +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É cÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé* +É¤É càÉå +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå
àÉå ÉÊMÉªÉ® ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ, MÉÉÉÊbªÉÉÄ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ ÉÊMÉªÉ® ¤ÉnãÉiÉÉÒ cé, càÉå iÉÉä
ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~ BÉE® =ºÉä ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉÉ
cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉàÉ iÉÉä ´Éc JÉÖn +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè*
ºÉÆ£É´ÉiÉ& +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ
+ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, +ÉÉè® ®ÉäWÉ càÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉÉÊkÉE
BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
c® FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉèºÉä:- JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉÉ, =i{ÉÉnxÉ
BÉE®xÉÉ, ºÉÉàÉÉxÉ {ÉèBÉE BÉE®xÉÉ, JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ SÉãÉxÉÉ
+ÉÉè® âóBÉExÉÉ, +ÉÉè® ºÉÖ®FÉÉ BÉE®xÉÉ*
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉDªÉÉ cè,? àÉ¶ÉÉÒxÉÉå ºÉä àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉàÉ
BÉE®´ÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEciÉä cé* +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE uÉ®É àÉ¶ÉÉÒxÉå, àÉxÉÖKªÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ àÉxÉÖKªÉ
BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ¤ÉºÉä
{ÉcãÉä ´ÉKÉÇ 1946-47 àÉå {ÉEÉäbÇ àÉÉä]® BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
gÉÉÒ bÉÒ.ºÉÉÒ. cÉbÇ® uÉ®É MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ ABÉE AäºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè ÉÊVÉºÉàÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉDºÉ
+ÉÉè® BÉEà{ªÉÖ]® BÉäE uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå àÉèBÉEäÉÊxÉBÉEãÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® BÉEÉÒ
àÉnn ºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå
ºÉä àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉ
¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* càÉ |ÉiªÉFÉ +ÉÉè® +É|ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé* ÉÊ{ÉE® SÉÉcä ´ÉÉä càÉÉ®ä
®ÉäWÉàÉ®ÉÇ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® càÉÉ®ä ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉºiÉÖ,
càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé*
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤É¸iÉÉ cÉÒ VÉÉ ®cÉ cè, BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE

+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ àÉÚãªÉiÉ& nÉä |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉiÉä cé*
1) +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (Industrial Automation)
2) MÉßc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (Home Automation)

1) +ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉE +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (Industrial Automation)
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä, ¤ÉÉäiÉãÉå £É®xÉä, ºÉÉàÉÉxÉ {ÉèBÉE BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É¤É +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
<BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ¤É¸iÉÉ cÉÒ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉDªÉÉå
xÉ cÉä, <ºÉBÉäE +ÉxÉäBÉE {ÉEÉªÉnä VÉÉä cé, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå MÉÉÊiÉ +ÉÉ MÉ<Ç cè, àÉÉãÉ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè, =i{ÉÉnxÉ {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸
MÉªÉÉ cè, =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè, BÉESSÉä àÉÉãÉ
BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä +ÉcàÉ SÉÉÒWÉ VÉÉä
cè, ´ÉÉä cè ºÉÖ®FÉÉ, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cÉnºÉÉå BÉEÉ JÉiÉ®É £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
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+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ ´Éc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
={ÉBÉE®hÉÉÆä VÉèºÉä {ÉÉÒ.ºÉÉÒ., {ÉÉÒ.AãÉ.ºÉÉÒ., ºÉäxºÉ® +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉnn
ºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® <xÉºÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ
BÉEÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÖ]® BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ªÉä àÉ¶ÉÉÒxÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé* ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉå VÉèºÉä ºÉÉ¤ÉÖxÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ, ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ £É®xÉÉ, MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä {Éå] BÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn,
VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ¤ÉÉ® -¤ÉÉ®
<xcå näJÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ cè*

<xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä MÉA =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcººÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ
+ÉÉè® =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉäE cÉäiÉä cé* ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉä- MÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEÉä {Éå] BÉE®xÉÉ, <xÉ =tÉÉäMÉÉå àÉå MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä {Éå] BÉE®xÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxÉ £É®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå, ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉÉäiÉãÉÉå BÉäE +ÉÆn® àÉ¶ÉÉÒxÉÉå uÉ®É cÉÒ
£É®É VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® BÉEÉªÉÇ +ÉSUÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ SÉÉ® |ÉBÉEÉ® BÉäE cÉäiÉä cé*
1) ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (Fixed Automation)
2) |ÉÉäOÉÉàÉÉÒ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (Programmable Automation)
3) xÉàªÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (Flexible Automation)
4) ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (IntegratedAutomation)

|ÉÉäOÉÉàÉÉÒ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (Programmable Automation)
|ÉÉäOÉÉàÉÉÒ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉcÉÄ =i{ÉÉnxÉ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉÉ cè* |ÉÉäOÉÉàÉÉÒ
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉå =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ BÉäE BÉÖEU ÉÊcººÉÉå BÉEÉä cÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ {ÉÚ®ä =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ BÉEÉä cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ
cé* <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉnäÇ¶É näBÉE® àÉÉãÉ BÉäE BÉÖEU ÉÊcººÉÉå
BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® <xcÉÓ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä nÉä¤ÉÉ®É
ºÉä ÉÊxÉnäÇ¶É näBÉE®, àÉÉãÉ BÉäE ¤ÉSÉä cÖA ÉÊcººÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉå {ÉÚ®ä =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ BÉEÉä
iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÓ cé* ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉå ãÉMÉÉiÉÉ® BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®BÉäE àÉÉãÉ BÉäE
UÉä]ä-UÉä]ä ÉÊcººÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÓ cé* <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå àÉå àÉÉãÉ
BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn, <xcÉÓ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä àÉÉãÉ

ÉÊxÉÉÊciÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (Fixed Automation)
ÉÊxÉªÉiÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =xÉ <BÉEÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉcÉÄ =i{ÉÉnxÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉªÉiÉ
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉå =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ BÉäE BÉÖEU ÉÊcººÉÉå BÉEÉä
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÓ cé, <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä =i{ÉÉÉÊniÉ àÉÉãÉ
BÉäE BÉÖEU ÉÊcººÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc
àÉ¶ÉÉÒxÉå ãÉMÉÉiÉÉ® =xÉ ÉÊcººÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé*
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ãÉäJÉ
ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ {É® BÉEx´ÉäªÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉäVÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEà{ªÉÖ]® cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É
ºÉ£ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnA VÉÉiÉä cé*
àÉxÉÖKªÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE´ÉãÉ <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ
cè, àÉxÉÖKªÉ <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É +ÉÉè® <xÉàÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*

ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (Integrated Automation)
ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ ´Éc |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =i{ÉÉnxÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEà{ªÉÖ]® BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉàÉ VÉèºÉä- =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ, BÉESSÉä
àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉÉ, àÉÉãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå ®JÉxÉÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ
iÉèªÉÉ® cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn =ºÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä +ÉÉÉÊn
VÉèºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ®Éä¤ÉÉä] BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ABÉEÉÒBÉßEiÉ
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEà{ªÉÖ]® BÉäE uÉ®É
àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE® nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® àÉ¶ÉÉÒxÉå BÉEà{ªÉÖ]®
+ÉÉè® ®Éä¤ÉÉä] BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
ãÉMÉiÉÉÒ cé* ABÉEÉÒBÉßEiÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤É½ä-¤É½ä =tÉÉäMÉ
VÉèºÉä- ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<Ç, ¤É½ä-¤É½ä bÉ]É ºÉå]®,
BÉEà{ªÉÖ]® ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <BÉEÉ<ªÉÉå, n´ÉÉ<ªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
<BÉEÉ<ªÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

BÉäE nÚºÉ®ä ÉÊcººÉä BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉÉ {É½iÉÉ cè* <xÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ àÉxÉÖKªÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊxÉnäÇ¶É näxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ
ãÉMÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
vÉÉÒàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉÉ
cè* |ÉÉäOÉÉàÉÉÒ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç <BÉEÉ<ªÉÉå
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉä :- ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ |ÉèºÉ, {ãÉÉÉÎº]BÉE +ÉÉè®
]äBÉDºÉ]É<ãÉ, +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉ àÉå <xÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

xÉàªÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (Flexible Automation)
xÉàªÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ, |ÉÉäOÉÉàÉÉÒ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É cè*
xÉàªÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ àÉå |ÉÉäOÉÉàÉÉÒ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c =i{ÉÉnxÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ®ÉäBÉE BÉE® ÉÊxÉnäÇ¶É xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉiÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
xÉàªÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ àÉå ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEà{ªÉÖ]® uÉ®É =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ÉÊxÉnäÇ¶É ABÉE ¤ÉÉ® àÉå cÉÒ nä ÉÊnA VÉÉiÉä cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
ãÉMÉiÉÉÒ cé* xÉàªÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉvªÉàÉ +ÉÉè® =SSÉ
=tÉÉäMÉÉå àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå àÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉnäÇ¶É ABÉE |ÉàÉÖJÉ
BÉEà{ªÉÖ]® uÉ®É àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉå =i{ÉÉnxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ®Æ£É BÉE® näiÉÉÒ cé* ªÉc
àÉ¶ÉÉÒxÉå =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉÉãÉ BÉEÉä
nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä +ÉÉ{É £ÉäVÉ näiÉÉÒ
cé +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ºÉÉàÉÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c iÉèªÉÉ® cÉäBÉE® àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä
¤ÉÉc® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉàªÉ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE BÉÖEU +ÉcàÉ
£ÉÉMÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É ´ÉÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cé, VÉèºÉä- ºÉÉÒ.
AxÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉå, ÉÊVÉxÉBÉäE uÉ®É àÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ <BÉEÉ<Ç, <ºÉBÉäE uÉ®É ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä

2) MÉßc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ (Home Automation)
MÉßc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ ´Éc iÉBÉExÉÉÒBÉE cè, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É càÉÉ®ä
PÉ® àÉå ®JÉä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉàÉ
BÉE®iÉä cé* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉÉãÉÉå {ÉcãÉä càÉ
+É{ÉxÉä PÉ®Éå àÉå ¤Éã¤É BÉEÉä iÉÉãÉÉÒ ¤ÉVÉÉBÉE® VÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÖZÉÉªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä, ´Éc MÉßc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ cÉÒ iÉÉä lÉÉ, ¤ÉºÉ càÉ =ºÉä
iÉÉãÉÉÒ ¤ÉVÉÉBÉE® VÉãÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉÖZÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉä lÉä*
càÉÉ®ä PÉ® àÉå ®JÉÉ ]ÉÒ.´ÉÉÒ. £ÉÉÒ iÉÉä +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ
cè* càÉ =ºÉä ÉÊxÉnäÇ¶É BÉäE uÉ®É =ºÉBÉäE SÉãÉxÉä +ÉÉè® âóBÉExÉä BÉEÉ
ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® näiÉä cé, +ÉÉè® ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ {É®
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É SÉãÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÆn £ÉÉÒ
cÉä VÉÉiÉÉ cè* càÉÉ®ä PÉ® àÉå ®JÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ
VÉèºÉä- ´ÉÉìÉÊ¶ÉÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ, A.ºÉÉÒ.,+ÉÉä´ÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉ¤É +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ
{É® cÉÒ iÉÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* {É®ÆiÉÖ ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉA cé,+É¤É
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ ºàÉÉ]Ç cÉä MÉªÉÉ cè, càÉÉ®ä PÉ® àÉå ®JÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ
+É¤É ºàÉÉ]Ç cÉä MÉªÉÉ cè* +É¤É càÉÉ®ä PÉ® àÉå ®JÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ, A.ºÉÉÒ.,
´ÉÉìÉÊ¶ÉÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊn ºÉ¤É ºàÉÉ]Ç cÉä MÉA cé* +É¤É càÉå ]ÉÒ.´ÉÉÒ.
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ãÉäJÉ
näJÉ ºÉBÉEiÉä cé, <ºÉBÉEÉÒ àÉnn ºÉä PÉ®Éå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉä®ÉÒ BÉEÉÒ
´ÉÉ®nÉiÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*
MÉßc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhöÇ ÉÊºÉr cÉä ®cÉ cè, +ÉÉVÉ BÉäE <ºÉ £ÉÉMÉ nÉè½ £É®ä VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå càÉ ¤ÉcÖiÉ ´ªÉºiÉ cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé, càÉ SÉÉÒWÉå £ÉÚãÉxÉä ãÉMÉä cé,
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊãÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉ {ÉÉ
®cä, ´ÉcÉÄ MÉßc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉnnMÉÉ® cÉä ®cÉ
cè, ªÉc càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ ®cÉ cè, càÉÉ®ä JÉSÉÉç BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE® ®cÉ cè +ÉÉè® càÉå ºÉÖ®FÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*
+ÉiÉ& +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ àÉxÉÖKªÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊºÉr cÉä ®cÉ cè, +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É
ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå +ÉÉè® ¤ÉnãÉÉ´É cÉäiÉä VÉÉAMÉä* <ºÉàÉä BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc
xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ
VÉÉ ®cÉ cè, ÉÊ{ÉE® SÉÉcä ´ÉÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ cÉä ªÉÉ MÉßc
+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ªÉc àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* VÉcÉÄ ABÉE +ÉÉä® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ
BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ÉÒ cè, =i{ÉÉnxÉ ãÉÉMÉiÉ
àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE cÉnºÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè,iÉÉä
´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® MÉßc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ
ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉ ®cÉ cè, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ VÉèºÉÉÒ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå
BÉäE xÉÖBÉEºÉÉxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉE<Ç
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉäMÉÉ VÉèºÉä- +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, MÉc®ä ºÉÉÒ´É®
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉºÉä ºÉÉÒ´É® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA àÉxÉÖKªÉ BÉEÉä ºÉÉÒ´É®
àÉå =iÉ®xÉÉ xÉcÉÓ {É½äMÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉc®ÉÒãÉÉÒ
MÉèºÉÉå ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉiÉ®ä ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, £ÉÉÊ´ÉKªÉ
àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ bÅÉ<Ç´É®ãÉäºÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ càÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* <ºÉBÉEÉÒ àÉnn ºÉä
ºÉ½BÉEÉå {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cÉnºÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® càÉ +É{ÉxÉä
MÉÆiÉ´ªÉ ºlÉÉxÉ {É® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ {ÉcÖÄSÉ VÉÉAÆMÉä*
+ÉiÉ& +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ àÉxÉÖKªÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ BÉEcãÉÉAMÉÉ*

{É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®àÉÉä] BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, +É¤É càÉÉ®É ]ÉÒ´ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ
ºÉÖxÉBÉE® càÉÉ®ä ¤ÉiÉÉA BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊnJÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* càÉå +É¤É
A.ºÉÉÒ. BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè, +É¤É
A.ºÉÉÒ. àÉÉèºÉàÉ +ÉÉè® ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE® näiÉÉ cè* +É¤É càÉÉ®ä PÉ® àÉå PÉÖºÉiÉä cÉÒ,
PÉ® BÉäE ¤Éã¤É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É VÉãÉxÉä ãÉMÉiÉä cé +ÉÉè® PÉ® ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cÉÒ ¤Éã¤É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ¤ÉÆn £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉä cé* +É¤É <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®É PÉ® £ÉÉÒ ºàÉÉ]Ç cÉä MÉªÉÉ cè*
MÉßc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ càÉÉ®ä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ®cÉ cè* MÉßc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä càÉÉ®ÉÒ
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ iÉÉä ¤ÉSÉiÉÉÒ cÉÒ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ càÉ {ÉèºÉä BÉEÉÒ
£ÉÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉE® {ÉÉiÉä cé* MÉßc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä càÉ
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE JÉSÉÇ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé, VÉèºÉä- +ÉMÉ® càÉ VÉãn¤ÉÉWÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ ]ÉÒ.´ÉÉÒ. ªÉÉ A.ºÉÉÒ.
¤ÉÆn BÉE®xÉÉ £ÉÚãÉ VÉÉiÉä cé iÉÉä =xcå +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä ¤ÉÆn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ªÉÉ ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ¤ÉÆn cÉä VÉÉiÉä cé*
<ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ
BÉäE ÉÊ¤ÉãÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè, càÉÉ®ÉÒ PÉ® BÉEÉÒ UiÉ {É® ®JÉÉÒ
]ÆBÉEÉÒ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ +É¤É ´ªÉlÉÇ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ,+ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä
{ÉÉxÉÉÒ BÉäE ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºiÉ® BÉäE ¤ÉÉn {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉä]® +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É SÉãÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÆn £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉºÉä càÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä MÉßc +ÉÉì]ÉäàÉä¶ÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉ®MÉ®
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ®cÉ cè* càÉ +É{ÉxÉä PÉ®Éå àÉå BÉèEàÉ®ä ãÉMÉÉ BÉE® =xcå,
<Æ]®xÉä] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ {É® BÉEcÉÓ ºÉä £ÉÉÒ

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ
bä]É ºÉÆä]®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº{É®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE +ÉxÉàÉÉäãÉ ®ixÉ
|ÉÉÆVÉãÉ vÉ®
´ÉKÉÇ 1857 àÉå, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉlÉàÉ iÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉå uÉ®É ºÉxnÉÊ£ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉpÉºÉ, ¤ÉÆ¤É<Ç +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ¶Éc®Éå àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* ´ÉKÉÇ 1858 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ*

SÉxp¶ÉäJÉ® +ÉªªÉ® +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® : ®ÉàÉxÉ, ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉÉªÉå

+ÉÉ~ ºÉxiÉÉxÉÉå àÉå ºÉä nÚºÉ®ÉÒ ºÉxiÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* ´Éä
ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä lÉä VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉäE +ÉVÉÇxÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉ*
®ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ SÉxp¶ÉäJÉ® +ÉªªÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE {ÉcãÉä
´ªÉÉÊkÉE lÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉ
àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉiÉxÉä |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè®

={ÉÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉEÉãÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE VÉMÉnÂMÉÖâó
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ £ÉÉãÉ >óÄSÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉàÉ <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉàÉÉäãÉ ®ixÉ
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, =xÉàÉå ¶ÉÉÒKÉÇºlÉ xÉÉàÉ ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉ BÉEÉ
cè* SÉxp¶ÉäJÉ® ´ÉåBÉE] ®ÉàÉxÉ BÉEÉ VÉxàÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉpÉºÉ
|ÉäÉÊºÉbåºÉÉÒ BÉäE ÉÊjÉÉÊSÉxÉÉä{ÉãÉÉÒ xÉÉàÉBÉE ¶Éc® àÉå 07 xÉ´Éà¤É®, 1888
<Ç. BÉEÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ* <ºÉ ¶Éc® BÉEÉä +É¤É ÉÊiÉâóÉÊSÉ®É{ÉããÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ
ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ®ÉàÉxÉ BÉEÉ VÉxàÉ =xÉBÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ
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xÉä ªÉcÉÄ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå MÉÉäãb àÉèbãÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® {Éxpc ºÉÉãÉ BÉEÉÒ =©É àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÚhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ*
=xÉ ÉÊnxÉÉå º]É{ÉE àÉå àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä* =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉìãÉäVÉ àÉcÉxÉ |ÉÉÊiÉK~É +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®
SÉÖBÉEÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉxÉä AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉÖÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉä
VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå >óÄSÉÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® +ÉSUä ´ÉBÉEÉÒãÉ ªÉÉ xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ¤ÉxÉ MÉA lÉä*
<ºÉxÉä BÉE<Ç àÉcÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå
ºÉä ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉ +ÉÉè® AºÉ. SÉxp¶ÉäJÉ® £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ BÉäE xÉÉä¤ÉäãÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ¤ÉxÉä*
ªÉc |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ àÉå cÉÒ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉ
ºÉÆYÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* VÉ¤É =xcÉåxÉä ¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {É¸É<Ç {ÉÚ®ÉÒ
BÉE® ãÉÉÒ, iÉÉä =xÉBÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä =xcå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
<ÆMãÉèhb VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉäE JÉ®É¤É º´ÉÉºlªÉ
xÉä =xcå ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ nÉÒ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE,
àÉpÉºÉ BÉäE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉVÉÇxÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ
°ô]ÉÒxÉ SÉäBÉE-+É{É BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉä ¤ÉnÉÇ¶iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA =xcå ªÉÉäMªÉ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iªÉÉMÉxÉÉ {É½É* ãÉäÉÊBÉExÉ, ªÉc ®ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ àÉå £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä ¤É¸BÉE®
+É~É®c ºÉÉãÉ BÉEÉÒ =©É àÉå AàÉ.A. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè®
BÉEFÉÉ àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÒUä àÉÖ½BÉE®, <ºÉ
PÉ]xÉÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ®ÉàÉxÉ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ´Éä càÉä¶ÉÉ
=ºÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä*
ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ àÉå £ÉÉÒ, ®ÉàÉxÉ +É{ÉxÉä
ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉMÉä ®cÉ BÉE®iÉä lÉä* =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ´Éä
=SSÉ BÉEFÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä iÉlÉÉ PÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÊ]ãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉäE VÉÖxÉÚxÉ BÉEÉä
näJÉBÉE®, |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä =xcå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEFÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉvªÉiÉÉ ºÉä àÉÖkÉE BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉEÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
´Éä ®ÉàÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç xÉ<Ç SÉÉÒVÉ ÉÊºÉJÉÉ {ÉÉAÄMÉä* +É{ÉxÉä
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå ºÉä ®ÉàÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ´ÉÉc´ÉÉcÉÒ £É®ÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÄ ÉÊàÉãÉÉÓ
ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ âóÉÊSÉ BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU <ºÉ |ÉBÉEÉ®
lÉÉÓ: ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒºÉ ´ÉKÉÉç àÉå àÉÖZÉºÉä {É¸xÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ´ÉÇgÉäK~ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ*

+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ àÉå ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ
ÉÊSÉjÉ ºÉÉèVÉxªÉ : icts.res.in

JÉÖãÉä àÉÉÎºiÉKBÉE ´ÉÉãÉä º´ÉªÉÆ ´Éä lÉä, =ºÉÉÒ iÉ®c =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉxÉä {ÉÖjÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
SÉxp¶ÉäJÉ® +ÉªªÉ® BÉEÉä ºÉÉèxnªÉÇ ºÉä £ÉÉÒ ãÉMÉÉ´É lÉÉ, VÉèºÉÉÉÊBÉE
´ÉÉªÉÉÊãÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉäE ¶ÉÉèBÉE ºÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè* ¤ÉÉn àÉå,
<ºÉ ¶ÉÉèBÉE xÉä ®ÉàÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE nÉè®ÉxÉ
´ÉÉªÉÉÊãÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÉàÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÄ {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ +ÉààÉãÉ ºÉÆºBÉßEiÉ BÉäE ABÉE ÉÊ´ÉuÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ lÉÉÓ* ´Éä ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ =iºÉÉcÉÒ, {É®Éä{ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè®
ºÉÉÊcKhÉÖ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÓ, ÉÊVÉxcÉåxÉä o¸iÉÉ ºÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä ABÉE PÉ®äãÉÚ
+ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉäE °ô{É àÉå MÉ¸ ®JÉÉ lÉÉ* ®ÉàÉxÉ BÉäE
¤É½ä £ÉÉ<Ç ºÉÖ¥ÉàÉhªÉàÉ +ÉªªÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ´ÉÉªÉÉÊãÉxÉ àÉå àÉcÉ®iÉ cÉÉÊºÉãÉ
lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ´Éä ABÉE BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆMÉÉÒiÉYÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉäE lÉä*
®ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ºÉxÉÂ 1892 àÉå ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{ÉkÉxÉàÉ BÉäE A.´ÉÉÒ.
AxÉ. BÉEÉìãÉäVÉ àÉå MÉÉÊhÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ BÉäE ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå {Én º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ iÉ®c SÉÉ® ºÉÉãÉ BÉEÉÒ =©É àÉå ®ÉàÉxÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉäE <ºÉ iÉ]ÉÒªÉ ¶Éc® àÉå
SÉãÉä MÉA, VÉcÉÄ =xcÉåxÉä +ÉMÉãÉä nºÉ ´ÉKÉÉæ iÉBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®ÉàÉxÉ º{ÉK]iÉ& ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ´ªÉÉÊkÉE lÉä, ´Éä ABÉE ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ
¤ÉÉãÉBÉE lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉè® àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
¶ÉÉÒQÉ cÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® MªÉÉ®c ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ =©É àÉå
+É{ÉxÉÉ àÉèÉÊ]ÅBÉE {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä nÉä ´ÉKÉÇ A.´ÉÉÒ.AxÉ.
BÉEÉìãÉäVÉ àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉA, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä àÉpÉºÉ (+É¤É SÉäxxÉ<Ç)
BÉäE |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå |É´Éä¶É ÉÊãÉªÉÉ* |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ªÉÖ´ÉÉ àÉÉÎºiÉKBÉEÉå
BÉEÉä MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ lÉÉÒ* ®ÉàÉxÉ
13

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ VÉxÉBÉ®ÉÒ - VÉÝxö 2021

ãÉäJÉ
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç {É®à{É®É cÉÒ lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA ªÉc vªÉÉxÉ
näxÉä ãÉÉªÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ªÉÖ´ÉÉ UÉjÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉlÉÇxÉ
ªÉÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉäE +ÉBÉäEãÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä ¤É¸iÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä =ºÉxÉä º´ÉªÉÆ ºÉ¤ÉºÉä
|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* <ºÉºÉä =xÉBÉEÉ ºÉÉcºÉÉÒ
SÉÉÊ®jÉ +ÉÉè® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊSÉxiÉxÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ* +ÉÉè® +É{ÉxÉä
ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉÉÉÊiÉ¶ÉÉÒQÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE =xÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
xÉä ABÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉäE BÉEÉÊ®ªÉ® BÉäE +ÉÉMÉä
¤É¸xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ* ¤ÉÉn àÉå <ºÉxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä àÉå =xÉBÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ*
ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ABÉE UÉjÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ, ®ÉàÉxÉ BÉEÉä ®äãÉä BÉäE
|ÉBÉEÉÒhÉÇxÉ-|ÉªÉÉäMÉÉå +ÉÉè® v´ÉÉÊxÉ {É® =xÉBÉäE {ÉSÉÉç BÉEÉ YÉÉxÉ lÉÉ
+ÉÉè® c®àÉxÉ ´ÉÉìxÉ cäãàÉcÉäã]ÂWÉ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ =xcå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ lÉÉÒ*
=ºÉ nÉè® àÉå ®ÉàÉxÉ VÉèºÉä àÉävÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊ®ªÉ®
BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉEKÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ
ºÉä´ÉÉ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AºÉ.) àÉå |É´Éä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉö lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ, +ÉÉ<Ç.
ºÉÉÒ.AºÉ. àÉå |É´Éä¶É {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÆMãÉéb àÉå lÉÉä½ä-¤ÉcÖiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc ®ÉàÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉcÖÄSÉ ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, =xcå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ (A{ÉE.ºÉÉÒ.AºÉ.) {É®ÉÒFÉÉ àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉ ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉàÉxÉ xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 1907 àÉå A{ÉE.ºÉÉÒ.AºÉ. BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä +ÉOÉVÉ ºÉÉÒ. ºÉÖ¥ÉàÉhªÉ +ÉªªÉ® BÉäE
{ÉnÉÊSÉÿxÉÉå BÉEÉ cÉÒ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ àÉå lÉä*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä ®ÉàÉxÉ àÉpÉºÉ àÉå ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¶ÉÖãBÉE BÉäE
iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉvÉÉÒFÉBÉE AºÉ. BÉßEKhÉºÉÖxn® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ãÉÉäBÉEºÉÖxn®ÉÒ
ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE ¤ÉxvÉxÉ àÉå ¤ÉÄvÉ SÉÖBÉäE lÉä* =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉ AàÉ.A. {ÉÚ®É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* nÉäxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉcãÉÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäàÉÉÉÎh]BÉE ={ÉxªÉÉºÉ ºÉä ABÉE o¶ªÉ BÉEÉÒ iÉ®c
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäBÉEºÉÖxn®ÉÒ xÉä ´ÉÉÒhÉÉ {É® iªÉÉMÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊºÉr
vÉÖxÉ BÉEÉ ´ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ªÉc vÉÖxÉ lÉÉÒ, ®ÉàÉ ÉÊxÉºÉÉàÉÉxÉÉàÉä´ÉÉ®Éä,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè +ÉÉ{ÉBÉäE ¤É®É¤É® BÉEÉèxÉ cè, <ºÉºÉä ®ÉàÉxÉ +É´ÉÉBÉEÂ
®c MÉA +ÉÉè® <ºÉ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉäE ¤ÉÉn ®ÉàÉxÉ xÉä ãÉÉäBÉEºÉÖxn®ÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ*
<ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉä cÖA ãÉäbÉÒ ®ÉàÉxÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉ®
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =xcå ªÉc xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
®ÉàÉxÉ BÉDªÉÉ ºÉSÉàÉÖSÉ =xÉBÉäE ´ÉÉÒhÉÉ-BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉä cÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé ªÉÉ

+É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ ºÉ® ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉxp¶ÉäJÉ®
ºÉÉèVÉxªÉ : <ÉÎhbªÉxÉ ABÉEäbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ

+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ªÉc +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ
cè, àÉÖcÉ´É®änÉ® +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
FÉàÉiÉÉ cè, <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉÒ àÉcÉxÉ ºÉVÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉÉèÉÊrBÉE àÉcÉ®iÉ cÉÉÊºÉãÉ cè*
=ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¶ÉÉªÉn cÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU àÉÉãÉÚàÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉ ÉÊ´É®ãÉä uö®ö cÉÒ <ºÉä
BÉE£ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <xÉ ºÉ¤ÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, àÉÉjÉ
ºÉÉäãÉc ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ =©É àÉå ªÉÖ´ÉÉ ®ÉàÉxÉ xÉä, VÉÉä +É£ÉÉÒ AàÉ.A. BÉEÉÒ
BÉEFÉÉ BÉäE ABÉE UÉjÉ cÉÒ lÉä +É{ÉxÉÉ ABÉE {ÉSÉÉÇ xÉ´Éà¤É® 1906
àÉå ãÉxnxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ VÉxÉÇãÉ n ÉÊ}ÉEãÉÉÉìºÉÉìÉÊ}ÉEBÉEãÉ àÉèMÉVÉÉÒxÉ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc {ÉSÉÉÇ =xÉBÉäE |ÉlÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉÉn =ºÉÉÒ VÉxÉÇãÉ àÉå ABÉE ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ £ÉÉÒ
U{ÉÉÒ VÉÉä {ÉßK~ iÉxÉÉ´É BÉäE àÉÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ lÉÉÒ* <ºÉ {ÉSÉäÇ BÉEÉä ®ÉàÉxÉ xÉä º´ÉªÉÆ ÉÊãÉJÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉnn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ +ÉÉÊ£Éº´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
<ºÉºÉä ªÉc {ÉÖK] cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ®ÉàÉxÉ BÉEÉÒ +ÉBÉäEãÉä, +É{ÉxÉä
nàÉ {É® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉcãÉ lÉÉÒ*
ªÉc ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®xÉÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ
àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ABÉE ÉÊ¶ÉFÉhÉ ºÉÆºlÉÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉcÉÄ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉÉèVÉÚn lÉÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ªÉcÉÄ
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+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<Ç.AºÉºÉÉÒ. VÉèºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ oÉÎK] BÉEÉähÉÉå +ÉÉè® {ÉßK~ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå BÉäE ãÉÉäMÉ àÉÉèVÉÚn
lÉä, vÉèªÉÇ ®JÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ, ®ÉàÉxÉ <ºÉ vÉèªÉÇ ºÉä nÚ®
lÉä* ´Éä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉÉå BÉEÉä JÉÉÉÊ®VÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉä lÉä
+ÉÉè® =xcå <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
lÉÉÒ, ´Éä àÉÖÄc {É® cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* <xÉ ºÉ¤É BÉEÉ®BÉEÉå BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE ¶ÉèãÉÉÒ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÊ®K~
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, =xÉBÉäE ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉA* xÉÉèBÉE®¶ÉÉcÉÒ BÉäE <ºÉ iÉÉàÉZÉÉàÉ
ºÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® VÉcÉÄ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, àÉÖkÉE cÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉßÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÄ =xÉBÉEÉÒ <SUÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
<ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉhbãÉ
BÉäE ABÉE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉàÉxÉ BÉEÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ VÉÉxÉä BÉEÉ
àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ, VÉcÉÄ =xcÉåxÉä ¤ÉäãÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
¶ÉÉävÉ BÉäExpÉå BÉEÉ nÉè®É ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉcÉÄ ºÉä =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ®ixÉ
+ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ JÉ®ÉÒnä, ÉÊVÉxÉºÉä =xÉBÉäE xÉA ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ#ÉEº]
ãÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE +ÉÉè® ÉÊàÉxÉä®äãÉÉäÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉEÉ ØnªÉ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ®ÉàÉxÉ +ÉÉè® UÉä]ä-ºÉä +ÉàÉãÉä
(º]É{ÉE) BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉxÉÂ 1949 àÉå
cÖ<Ç lÉÉÒ* ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÖxn® ºÉÆOÉcÉãÉªÉÉå, ABÉE =iBÉßEK] {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ,
ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ´ªÉÉJªÉÉxÉ cÉìãÉ, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ lÉÉ, ®ÉàÉxÉ xÉä nÖ¤ÉÉ®É +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉEÉä
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* ®ÉàÉxÉ ®ixÉÉå +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉÉå {É® +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉ
£ÉãÉÉÒ£ÉÉÄÉÊiÉ +ÉÉxÉxn ãÉä ®cä lÉä iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ®ixÉÉå +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉÉå
BÉäE ®ÆMÉÉå {É® BÉE<Ç {ÉSÉäÇ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA* +É{ÉxÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÉç +ÉÉè®
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ ´Éä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉÉå; VÉèºÉä - àÉcÉ®ÉVÉÉ+ÉÉå, |ÉvÉÉxÉàÉÉÎxjÉªÉÉå, ®ÉVÉxÉäiÉÉ+ÉÉå, UÉjÉÉå
+ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉÖ¤ÉÉävÉMÉàªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ºÉxÉÂ 1970 àÉå +É{ÉxÉä näcÉxiÉ iÉBÉE ®ÉàÉxÉ º´ÉªÉÆ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉxÉxn ãÉäiÉä
®cä* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ABÉE ¶ÉÉxÉnÉ® ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® <ºÉàÉå ¤ÉéMÉãÉÉä® BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ {ÉÉèvÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉEÚãÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ
ZÉÉÉÊ½ªÉÉÄ +ÉÉè® {Éä½, JÉÉºÉiÉÉè® {É® MÉÖãÉÉ¤É, àÉÄMÉ´ÉÉBÉE® ãÉMÉ´ÉÉA*
ªÉä ºÉÉ®ä {ÉÉèvÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå ãÉMÉ´ÉÉA lÉä, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
´Éä ¤ÉcÖiÉ |É¶ÉÆºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ´Éä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå àÉènÉxÉ {É® ãÉMÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ´ÉßFÉÉå +ÉÉè® ZÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä lÉä*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉßÆMÉÉå (¤ÉÉÒ]ãºÉ) BÉEÉ ABÉE

+ÉÉ<Ç.+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ
ÉÊSÉjÉ ºÉÉèVÉxªÉ : icts.res.in

ÉÊ{ÉE® ®ÉàÉxÉ xÉä =xÉºÉä <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE
BÉEÉ®hÉ =xcå £ÉkÉä BÉäE °ô{É àÉå bä¸ ºÉÉè âó{ÉªÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊàÉãÉxÉä
ãÉMÉåMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA £ÉkÉä BÉäE °ô{É àÉå bä¸ ºÉÉè âó{ÉªÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉ
lÉÉ* ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc àÉpÉºÉ àÉå ºÉxÉÂ 1907 àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE
¤ÉÉn ªÉc ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ ªÉÖMÉãÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ (+É¤É BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ) {ÉcÖÄSÉÉ,
VÉcÉÄ ®ÉàÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊºÉº]èh] ABÉEÉ=h]èh] VÉxÉ®ãÉ BÉäE °ô{É àÉå
ÉÊ´ÉkÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ lÉÉ* ´Éä ºBÉEÉì]ÂºÉ ãÉäxÉ àÉå ABÉE
VÉMÉc ÉÊBÉE®ÉªÉä {É® ®cxÉä ãÉMÉä, +ÉÉè® ªÉc ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉjÉÉ
BÉEÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ ¤ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉä iÉªÉ BÉE®BÉäE ®ÉàÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉOÉc +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+É{ÉxÉä ãÉMÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ =xcÉåxÉä <ÉÎhbªÉxÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì®
BÉEã]ÉÒ´Éä¶ÉxÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ(IACS) BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE® cÉÒ ãÉÉÒ,
VÉÉä =xÉBÉäE PÉ® ºÉä BÉÖEU cÉÒ ¤ãÉÉìBÉE nÚ®, 210 ¤ÉÉ>ó¤ÉÉVÉÉ®
º]ÅÉÒ] àÉå ÉÎºlÉiÉ lÉÉ*
SÉÚÄÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ iÉ¤É ABÉE ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA BÉE<Ç
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ®ÉàÉxÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ ®cBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉè{ÉÉÊxÉ´ÉäÉÊ¶ÉBÉE ºÉ®BÉEÉ® {É® n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ]É]É {ÉÉÊ®´ÉÉ® {É® £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É {É½xÉä ãÉMÉÉ* =ºÉ
ºÉàÉªÉ ]É]É BÉEÉ PÉ®ÉxÉÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉ®BÉEÉ® {É® ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉ*
®ÉàÉxÉ uÉ®É ãÉÉA MÉA ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉ ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉàÉxÉ BÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE
BÉEÉ®hÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ cÉ´ÉÉÒ FÉäjÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <xÉ ºÉ¤ÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉàÉxÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE MÉc®É
+ÉÉ#ÉEÉä¶É JÉ½É cÉä MÉªÉÉ* ®ÉàÉxÉ BÉEÉ iÉÉÒFhÉ àÉÉÎºiÉKBÉE £ÉÉÒ =xÉBÉäE
SÉÉ®Éå +ÉÉä® <ÇKªÉÉÇ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ lÉÉ*
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ºÉÆOÉcÉãÉªÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ®ÉàÉxÉ <xÉ BÉEÉÒ]Éå BÉäE ®ÆMÉÉå {É® àÉÖMvÉ
®cÉ BÉE®iÉä lÉä* =xcÉåxÉä àÉÉì{ÉEÉäÇ¥ÉÉÉÊVÉÉÊãÉªÉºÉ +ÉÉè® BÉÖEU ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå ºÉàÉäiÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® £ÉßÆMÉÉå BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä £É½BÉEÉÒãÉä xÉÉÒãÉä <xpvÉxÉÖKÉÉÒ ®ÆMÉÉÊ¤É®ÆMÉä{ÉxÉ
BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cé, iÉlÉÉ £ÉßÆMÉÉå +ÉÉè® ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå uÉ®É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
<xpvÉxÉÖKÉÉÒ ®ÆMÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉSÉÉÇ ÉÊãÉJÉÉ* ¤ÉéMÉãÉÉä® ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ ºÉä ´Éä £ÉÉÄÉÊiÉ-£ÉÉÄÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ {ÉBÉE½BÉE®
ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå ãÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä iÉÉÉÊBÉE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ àÉå ¤ÉxÉÉA MÉA
+É{ÉxÉä ºÉÆOÉc àÉå ´Éä BÉÖEU ºlÉÉxÉÉÒªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
BÉE® ºÉBÉäÆE*
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE {É®´ÉiÉÉÒÇ ÉÊcººÉä àÉå, ®ÉàÉxÉ BÉEÉÒ âóÉÊSÉ
xÉäjÉ-oÉÎK] àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É¸ MÉ<Ç iÉlÉÉ =xcÉåxÉä oÉÎK] BÉäE ABÉE ={ÉBÉE®hÉ
(ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ A|Éè]ºÉ) BÉäE °ô{É àÉå xÉäjÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉEÉÒ
(AxÉÉ]ÉäàÉÉÒ) +ÉÉè® ¶É®ÉÒ®-®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (ÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉäãÉÉäVÉÉÒ) BÉEÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä ´Éä nhbÉBÉEÉ® oÉÎK]
(®Éìb ÉÊ´ÉVÉxÉ), ¶ÉÆBÉÖE oÉÎK] (BÉEÉäxÉ ÉÊ´ÉVÉxÉ), ´ÉhÉÉÇxvÉiÉÉ +ÉÉè®
oÉÎK] BÉEÉÒ iÉÉÒFhÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉZÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä º´ÉªÉÆ {É® +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå {É® BÉÖEU
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA +ÉÉè® <xÉBÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ bÉªÉ®ÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ*
ºÉxÉÂ 1921 àÉå BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE
°ô{É àÉå ®ÉàÉxÉ xÉä +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉÉ©ÉÉVªÉ
BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ* ´ÉcÉÄ ´Éä AäºÉä +ÉxÉäBÉE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉA VÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå =xÉBÉäE
ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä* ÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì}ÉE ãÉxnxÉ àÉå |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
|Én¶ÉÇxÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE, v´ÉÉÊxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉBÉEÉÒ {É®, =xÉBÉäE
´ªÉÉJªÉÉxÉÉå àÉå ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä* ®ÉàÉxÉ BÉäE ªÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉä
lÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
<ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®ÉàÉxÉ xÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ àÉå ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ
ãÉäxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÒ lÉÉÒ* ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE ªÉÉjÉÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉ´ÉÉäÇiBÉßEK] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉä BÉÖEU
BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ* ®ÉàÉxÉ BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä ÉÊPÉ®ä ®cxÉÉ ÉÊ|ÉªÉ lÉÉ iÉlÉÉ
´Éä o¶ªÉÉå àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ +ÉÉè® ®ÆMÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉnè´É
àÉÖMvÉ ®cÉ BÉE®iÉä lÉä* |ÉäFÉhÉÉå BÉäE +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxiÉ BÉEÉè¶ÉãÉÉå BÉäE
BÉEÉ®hÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉäE cãBÉäE xÉÉÒãÉä +ÉÉè® £ÉÚàÉvªÉºÉÉMÉ® BÉäE MÉc®ä xÉÉÒãÉä
®ÆMÉÉå àÉå =xÉBÉEÉÒ MÉcxÉ âóÉÊSÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç* ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå

BÉEÉÒ BÉEÉÆOÉäºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä VÉÉiÉä +ÉÉè® ãÉÉè]iÉä ºÉàÉªÉ =xcÉåxÉä
£ÉÚàÉvªÉºÉÉMÉ® BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ* <ºÉ iÉ®c, =xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É
BÉäE |ÉBÉEÉÒhÉÇxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉBÉßEK] cÖ+ÉÉ*
BÉEãÉBÉEkÉÉ ãÉÉè]xÉä BÉäE ¤ÉÉn ®ÉàÉxÉ xÉä BÉEÉÄSÉ BÉäE +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ®
¤ÉiÉÇxÉÉå àÉå ®JÉä VÉãÉ BÉäE xÉàÉÚxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA*
=xcÉåxÉä <xÉ ¤ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ ABÉE ºÉ¶ÉkÉE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® {ÉÖÆVÉ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÉ¶´ÉÉÒÇªÉ °ô{É ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä
VÉãÉ ºÉä, ãÉà¤É´ÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå MÉÖVÉ®xÉä ´ÉÉãÉä cãBÉäE |ÉBÉEÉ¶É{ÉÖÆVÉ
BÉEÉ |ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉMÉãÉä iÉÉÒxÉ-SÉÉ® ºÉ{iÉÉcÉå iÉBÉE ´Éä VÉãÉ BÉäE
ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ªÉä ÉÊxÉ®ÉãÉä +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® BÉE®iÉä
®cä* vÉÚãÉ BÉäE BÉEhÉ VÉãÉ àÉå ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ xÉ
BÉE®å, <ºÉÉÊãÉA ®ÉàÉxÉ AäºÉä +ÉÉºÉÉÊ´ÉiÉ VÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä VÉÉä BÉE<Ç ºÉ{iÉÉcÉå iÉBÉE ÉÎºlÉ® ®JÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE
vÉÚãÉ BÉäE BÉEhÉ {Éånä àÉå VÉÉBÉE® ÉÊlÉ® cÉä VÉÉAÄ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉ¶´ÉÉÒÇªÉ |ÉBÉEÉÒhÉÇxÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉVÉÉä® xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ lÉÉ
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE wÉÖ´ÉÉÒBÉßEiÉ lÉÉ*
®ÉàÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ]ÉÒàÉ
lÉÉÒ, VÉÉä +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä- BÉäE. +ÉÉ®.
®ÉàÉxÉÉlÉxÉ, BÉäE. AºÉ. BÉßEKhÉxÉ +ÉÉè® AºÉ. ´ÉåBÉE]ä¶´É®xÉ*
BÉßEKhÉxÉ +ÉÉè® ´ÉåBÉE]ä¶´É®xÉ JÉÉäVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ®ÉàÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ÉÊxÉBÉE]iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® JÉÉäVÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä <xcå cÉÒ {ÉiÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ*
ºÉxÉÂ 1928 àÉå VÉ¤É ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉ xÉä ABÉE |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ BÉEÉÒ, iÉÉä +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÊ´ÉnÉå xÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |É£ÉÉ´É
BÉEÉ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä, °ôºÉÉÒ
£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÊ´ÉnÉå VÉÉÒ. ºÉèàÉÖ<ÇãÉÉäÉÊ´ÉSÉ ãÉébÂºÉ¤ÉMÉÇ (1890-1957) +ÉÉè®
AãÉ. <ºÉÉBÉEÉäÉÊ´ÉSÉ àÉèhbäãÉº]èàÉ (1879-1944) xÉä* cÉãÉÉÄÉÊBÉE
=xcå xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ
xÉÉä¤ÉäãÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® °ôºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
<ºÉ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉxjÉ ´ªÉÉJªÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉxÉä
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå àÉå =xcÉåxÉä ®ÉàÉxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉ c´ÉÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
ºÉÉlÉ cÉÒ, ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉàÉxÉ xÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
~ÉäºÉ +ÉÉè® iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉE®BÉäE <ºÉ {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ
ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ AºÉÉäÉÊºÉA]äb |ÉäºÉ BÉäE
ºÉÉàÉxÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå BÉßEKhÉxÉ ABÉE ÉÊcãÉ® ¤Éä¤ÉÉÒ BÉD´ÉÉ]ÂVÉÇ
º{ÉäBÉD]ÅÉäOÉÉ{ÉE BÉäE ºÉÉlÉ |ÉlÉàÉ ®ÉàÉxÉ º{ÉäBÉD]ÅÉ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä JÉÉÓSÉ
®cä lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉàÉå º]ÉäBÉDºÉ +ÉÉè® Ah]ÉÒ-º]ÉäBÉDºÉ nÉäxÉÉå PÉ]
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ãÉåºÉ, BÉEÉÄSÉ BÉäE {ÉÚ®BÉE ÉÊ{ÉEã]®Éå BÉEÉ ABÉE ªÉÖMàÉ, ¤ÉåVÉÉÒxÉ ªÉÖkÉE
{ÉDãÉÉºBÉE +ÉÉè® ABÉE {ÉÉìBÉäE] º{ÉäBÉD]ÅÉäºBÉEÉä{É* ªÉc JÉÉäVÉ ®ÉàÉxÉ
+ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉiÉ ´ÉKÉÉç BÉäE MÉcxÉ,
BÉäEÉÎxpiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉßiÉ |ÉªÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉÒ*
®ÉàÉxÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉcÉå àÉå ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
ºlÉÉxÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ
VÉ¤É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉiÉxjÉiÉÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ ¤ÉcÖiÉ =iºÉÉc ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ
MÉÉè®´É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉBÉE® =£É®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉä
=iºÉ´É BÉäE °ô{É àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ®ÉàÉxÉ BÉEÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉÉªÉBÉE
àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ, +ÉÉè® =xcå ®´ÉÉÒxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® ºÉä BÉEàÉiÉ®
ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxcå ºÉxÉÂ 1913 àÉå ºÉÉÉÊciªÉ
BÉäE xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É£ÉÚÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ àÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉnn
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤É½É ºÉÆºlÉÉxÉ àÉÉèVÉÚn xÉcÉÓ lÉÉ, <ºÉÉÒÉÊãÉA
ªÉc ={ÉãÉÉÎ¤vÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE MÉÉÊ´ÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉc
ºÉ£ÉÉÒ cÉäxÉcÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉ¤ÉBÉE lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
¤É½É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA JÉSÉÉÒÇãÉä ={ÉBÉE®hÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ xÉcÉÓ cé, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ABÉEÉOÉÉÊSÉkÉ cÉäBÉE® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉ®xiÉ®
|ÉªÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉlÉÇBÉE JÉÉäVÉ
BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ näxÉä àÉå ºÉàÉªÉ ãÉMÉiÉÉ cè* àÉcÉxÉ JÉÉäVÉå +ÉBÉDºÉ®
+ÉÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä ºÉ®ãÉ ãÉMÉiÉÉÒ cé, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä
=ºÉBÉEÉ +Éx´ÉäKÉhÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ xÉ BÉEÉÒ cÉä*
£ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ BÉäE xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®ÉàÉxÉ BÉEÉä ºÉxÉÂ
1929 àÉå AxÉ. ¤ÉÉä® +ÉÉè® ºÉÉÒ {ÉèE¥ÉÉÒ uÉ®É iÉlÉÉ ºÉxÉÂ 1930 àÉå
<Ç. ¤ãÉÉäSÉ, AxÉ. ¤ÉÉä®, AãÉ +ÉÉè® AàÉ ÉÊb¥ÉÉìMãÉÉÒ, +ÉÉä. J´ÉÉäãÉºÉxÉ,
VÉä. {ÉäÉÊ®xÉ, +ÉÉ®. {ÉÉÒ{ÉE®, <Ç. ®n®{ÉEÉäbÇ, VÉä. º]ÉBÉÇE +ÉÉè® ºÉÉÒ.
]ÉÒ. +ÉÉ®. ÉÊ´ÉãºÉxÉ uÉ®É xÉÉàÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉàÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ® ºÉxÉÂ 1930 àÉå <ºÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä xÉ´ÉÉVÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉäE xÉÉä¤ÉãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ JÉ¤É® BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇjÉ
|É¶ÉÆºÉÉ cÖ<Ç* xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉàÉxÉ VÉ¤É
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ º]ÉìBÉEcÉäàÉ MÉA lÉä iÉÉä ´Éä ¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ
´ÉKÉÇ BÉäE lÉä +ÉÉè® ºÉàÉÉ®Éäc 10 ÉÊnºÉà¤É®, 1930 BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ*

ºÉÉÒ.´ÉÉÒ. ®ÉàÉxÉ
ÉÊSÉjÉ ºÉÉèVÉxªÉ : <ÉÊhbªÉxö ABÉäEbàÉÉÒ +Éöì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVö

BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä 08 àÉÉSÉÇ BÉEÉä xÉäSÉ®
BÉEÉä <ºÉ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE xÉÉä] £ÉäVÉÉ,
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä ®ä{ÉE®ÉÒ xÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ, ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉ® ÉÊ®SÉbÇ OÉäMÉ®ÉÒ xÉä 21 +É|ÉèãÉ BÉEÉä <ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉEÉÒ* BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
BÉäE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ n º]ä]ÂºÉàÉèxÉ àÉå PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ {ÉèEÉÊºÉàÉÉ<ãÉ
(01 àÉÉSÉÇ 1928) ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè :
<ºÉ JÉÉäVÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉàÉxÉ xÉä 16 àÉÉSÉÇ, 1928 BÉEÉä
¤ÉéMÉãÉÉä® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉ=lÉ <ÉÎhbªÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉºiÉÉ®{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ABÉE
xÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä =xcÉåxÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ {ÉcÖÄSÉiÉä cÉÒ
ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ* ®ÉiÉÉå®ÉiÉ <ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ
ABÉE cVÉÉ® {ÉÉhbÖÉÊãÉÉÊ{ÉªÉÉÄ nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä
®JÉÉÒ MÉ<È* <ºÉ ãÉäJÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå
BÉEÉ +ÉÉè® <ºÉ ãÉäJÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE +ÉxÉäBÉE {ÉSÉÉç BÉEÉ £ÉÉÒ BÉßEKhÉxÉ
xÉä ºÉcãÉäJÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ´ÉåBÉE]ä¶´É®xÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉBÉäE
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä ®ÉàÉxÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
®ÉàÉxÉ xÉä BÉEcÉ, +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖàÉÚãªÉ ºÉcªÉÉäMÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA àÉé gÉÉÒ BÉäE. AºÉ. BÉßEKhÉxÉ +ÉÉè® gÉÉÒ AºÉ. ´ÉäBÉE]ä¶´É®xÉ
iölöö +É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉxªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ jÉ@hÉÉÒ cÚÄ*
<ºÉ JÉÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉàÉxÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊVÉxÉ
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉä - ºÉÚªÉÇ BÉäE
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE n{ÉÇhÉ, ABÉE ºÉÆPÉxÉxÉ

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº{É®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉäÉÊ´Éb-19

|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä ºÉàÉÉvÉÉxÉ
+ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ
{ÉènÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
MÉÆ£ÉÉÒ® àÉÉàÉãÉÉå àÉå ¶É®ÉÒ® BÉäE +ÉÆMÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ÉÊxÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <ºÉ
{É® AÆ]ÉÒ¤ÉÉªÉÉäÉÊ]BÉDºÉ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé * <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
ºÉä ãÉ½xÉä àÉå càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ (<àªÉÚxÉ
ÉÊºÉº]àÉ) BÉEÉÒ +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ´Éä ãÉÉäMÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ º´ÉÉºlªÉ {ÉcãÉä ºÉä
cÉÒ JÉ®É¤É cÉäiÉÉ cè* ´ÉÉªÉ®ãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc àÉxÉÖKªÉ ºÉä àÉxÉÖKªÉ
àÉå {ÉèEãÉiÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ ªÉc àÉcÉàÉÉ®ÉÒ
£ÉªÉÉxÉBÉE °ô{É vÉÉ®hÉ BÉE®
SÉÖBÉEÉÒ cè* AäºÉä ºÉàÉªÉ
àÉå càÉå VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
ºÉÆ ® FÉhÉ BÉEÉÒ ªÉÉn
+ÉÉiÉÉÒ cè * <ºÉ ®Éä M É
BÉäE ÉÊxÉnÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cÉÒ ÉÊxÉÉÊciÉ cè*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ
+ÉiªÉÆ i É +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè *
|ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉnè´É ºÉÉénªÉÇ{É®BÉE
®cÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉèxnªÉÇ àÉå
VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
àÉci´É cÉäiÉÉ cè* ´ÉxÉÉå ºÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ |Énä¶É, {ÉÚEãÉÉå ºÉä
ãÉnä ´ÉßFÉ, {É´ÉÇiÉÉÒªÉ A´ÉÆ PÉÉ]ÉÒ ºlÉãÉ cÉå ªÉÉ ºÉàÉÖp iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉ,
àÉâóºlÉãÉÉÒªÉ |Énä¶É cÉå ªÉÉ ZÉÉÒãÉ |Énä¶É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ºÉÉénªÉÇ
´ÉcÉÄ BÉEÉÒ VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä cè*
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 xÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® BÉE<Ç ÉÊ´ÉBÉE]
SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ BÉEÉÒ cé ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉÉénªÉÇ BÉäE

BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉEÉ +ÉÉ®à£É ABÉE xÉªÉä ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ºÉ#ÉÆEàÉhÉ
BÉäE °ô{É àÉå àÉvªÉ SÉÉÒxÉ BÉäE ´ÉÖcÉxÉ ¶Éc® àÉå àÉvªÉ ÉÊnºÉÆ¤É® 2019
àÉå cÖ+ÉÉ* ¤ÉcÖiÉ ºÉä àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ
cÉäxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉÒÉÊ½iÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
ãÉÉäMÉ ´ÉÖcÉxÉ ºÉÉÒ {ÉÚEb àÉÉBÉäÇE] àÉå àÉUÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉäSÉiÉä lÉä iÉlÉÉ
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® £ÉÉÒ BÉE®iÉä lÉä * <ºÉ xÉA ´ÉÉªÉ®ºÉ àÉå
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 70 VÉÉÒxÉÉäàÉ +ÉxÉÖ#ÉEàÉ {ÉÉªÉä MÉA cé* ªÉc ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ 20 àÉÉSÉÇ, 2020 iÉBÉE lÉÉ<ÇãÉéb,
nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, iÉÉ<´ÉÉxÉ,
àÉBÉEÉ=, cÉMÉÆBÉEÉÆMÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ (ªÉÚAºÉA), ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®,
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ, £ÉÉ®iÉ, <Ç®ÉxÉ, <Ç®ÉBÉE,
BÉEiÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ 160 nä¶ÉÉä
àÉå +É{ÉxÉÉ |É£ÉÉ´É |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆ M É~xÉ (b¤ÉãªÉÚ A SÉ+ÉÉä )
xÉå BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEÉÒ
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉªÉÉ
xÉÉàÉ BÉEÉä É Ê ´ Éb-19
ÉÊnªÉÉ cè* iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE
{ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ ªÉc lÉÉÒ
ÉÊBÉE ªÉc ABÉE {É¶ÉÖ »ÉÉäiÉ
(ABÉE VÉÖxÉÉäÉÊºÉºÉ) ºÉä +ÉÉªÉÉ
cÖ+ÉÉ xÉÉäÉÊ´ÉãÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ cè* BÉEÉä®ÉäxÉÉ
´ÉÉªÉ®ºÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE àÉvªÉ ÉÊ´ÉSÉ®hÉ BÉE®iÉä cé
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäBÉE® àÉxÉÖKªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ BÉE®iÉä cé* VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE SARS/MERS àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉxÉÖKªÉÉå àÉå {ÉÉªÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÉ® +ÉxªÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ºÉÉlÉ näJÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc ºÉ£ÉÉÒ VÉÖBÉEÉàÉ BÉEÉÒ iÉ®c cãBÉäE ¶´ÉºÉxÉ ºÉà¤ÉÆvÉÉÒ ãÉFÉhÉ
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ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊBÉEºàÉÉå ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ 100 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½iÉä
cé +ÉÉè® ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä BÉE<Ç
¤ÉÉ® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉÉ<Ç cè {É® càÉ
ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÖA* BÉEÉä®ÉäxÉÉ BÉEÉãÉ àÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä
càÉå <ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc
càÉÉ®ä ÉÊãÉA ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉBÉEÉä{É cè* VÉÉä £ÉÉäVÉxÉ càÉ JÉÉiÉä cé,
VÉÉä VÉãÉ càÉ {ÉÉÒiÉä cé, VÉÉä ºÉÉÆºÉä càÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cé, =xÉ {É® àÉÉxÉ´É
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉÒ´É-VÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè*
BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ºÉä <ÆºÉÉxÉÉÒ ÉÊ®¶iÉÉ?
VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ, vÉ®iÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉÒ cè*
ªÉc vÉ®iÉÉÒ BÉäE c®äBÉE |ÉÉhÉÉÒ, c´ÉÉ, {ÉÉxÉÉÒ, £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉ¤É {É®
+ÉºÉ® bÉãÉiÉÉÒ cè * <ºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉnÉèãÉiÉ n´ÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
iÉÉè® {É® ®ÉäMÉÉå ºÉä ãÉ½xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ àÉÉèºÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
{É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉ¤É BÉÖEU cÉäiÉÉ cè* VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ vÉ®iÉÉÒ {É® VÉÉÒ´ÉxÉ
iÉÆjÉ BÉEÉä ®SÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE VÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉ®c cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉÊn ABÉE
iÉi´É £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä {ÉÚ®ä iÉÆjÉ {É® <ºÉBÉEÉ nÖK|É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ
cè* àÉÉxÉ´É xÉä ÉÊVÉºÉ iÉ®c VÉÆMÉãÉ, VÉàÉÉÒxÉ, VÉÉxÉ´É®, VÉãÉ +ÉÉè®
nÚºÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä xÉK] ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè ÉÊBÉE

+ÉnÂ£ÉÖiÉ o¶ªÉ £ÉÉÒ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cä cé* <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉÉFÉÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉiÉÉÒiÉ àÉå VÉ¤É-VÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE £ÉªÉÉxÉBÉE
àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉ<Ç cé iÉ¤É-iÉ¤É |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå +ÉnÂ£ÉÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ
cè* BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉÒ |ÉnÚKÉhÉ ABÉEnàÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ
cè* xÉÉÊnªÉÉÆ º´ÉSU ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ cé* {ÉcÉ½Éå {É® VÉàÉÉÒ ¤É{ÉÇE
BÉEÉä càÉ nÚ® ºÉä cÉÒ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé* ªÉBÉEÉÒxÉxÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ
BÉEÉãÉ àÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc °ô{É àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉãÉä cÉÒ
FÉÉÊhÉBÉE ®ÉciÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä {É®xiÉÖ VÉ¤É ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉEÉ JÉiÉ®É
{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉ iÉ¤É BÉDªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ªÉc
ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®c {ÉÉAMÉÉÒ* iÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉc ABÉE àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ
£ÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ AäºÉä BÉEnàÉ =~ÉxÉä cÉåMÉä VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉA ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉä ºÉBÉäÆEMÉä*
BÉEÉäÉÊ´Éb-19 VÉèºÉÉÒ àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE {ÉèEãÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉä càÉxÉä VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉä xÉK] BÉE®xÉÉ
|ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉ£ÉÉÒ ºÉä càÉxÉä =ºÉ iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ
|ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä º´ÉÉºlªÉ iÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr
cÉäiÉÉ cè* +ÉÉVÉ ªÉÉÊn càÉ näJÉå iÉÉä <ºÉÉÒ BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉEÉÒ
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i) ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ: ªÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE
®JÉ-®JÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉªÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ £ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ ºÉàÉÖp +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
+ÉÉè® ºÉÆ¤Ér ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE FÉäjÉ cé* <xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ªÉÉ +ÉxªÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 37,000 ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ cé* £ÉÉ®iÉ àÉå
581 ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 89 ®ÉK]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉ A´ÉÆ 492
´ÉxªÉVÉÉÒ´É FÉäjÉ cé*
ÉÊ´É¶´É BÉEÉ |ÉlÉàÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉ ªÉÚxÉÉ<]äb º]ä]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè VÉÉä ªÉäãÉÉäº]ÉäxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉ BÉäE xÉÉàÉ
ºÉä VÉÉxÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉ
ÉÊVÉàÉ BÉEÉ¤ÉäÇ] ®ÉK]ÅÉÒªÉ =tÉÉxÉ cè VÉÉä =iÉ®ÉJÉhb àÉå cè* ªÉcÉÆ
{É® {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ 488 ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE
|ÉÉhÉÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé*
ii) ¤ÉÉªÉÉäº{ÉEÉÒªÉ® ®ÉÒVÉ´ÉÇ: ¤ÉÉªÉÉäº{ÉEÉÒªÉ® ®ÉÒVÉ´ÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ ªÉÉ iÉ]ÉÒªÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE ºÉ®ÆÉÊFÉiÉ FÉäjÉ cé VÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
<ºÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå
BÉÖEãÉ 18 ¤ÉÉªÉÉäº{ÉEÉÒªÉ® ®ÉÒVÉ´ÉÇ ÉÎºlÉiÉ cè iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉå <xÉBÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 610 cè*
2. BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ: <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå
+ÉÉxÉÖ´ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ |ÉÉhÉÉÒ
ªÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ
cÉÒ BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉxÉBÉE® ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ VÉÉÒ´É
ªÉÉ {Éä½-{ÉÉèvÉÉä BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ¤ÉÉÁÉ FÉäjÉ ºÉä c]ÉBÉE®
+ÉxªÉjÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉßEÉÊjÉàÉ +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ
®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE =tÉÉxÉ, ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ® +ÉÉè® VÉÉÒxÉ,
{É®ÉMÉ, ¤ÉÉÒVÉ, +ÉÆBÉÖE® ´É VÉÉÒxÉ ¤ÉéBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
<xÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉ ÉÊ´É]ÅÉä ºÉÆ®FÉhÉ, #ÉEÉªÉÉäÉÊ|ÉVÉ´ÉäÇ¶ÉxÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE uÉ®É iÉ®ãÉ xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ (-196ºc) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ càÉÉ®É vªÉÉxÉ <ºÉ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉ¤É càÉ <xÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä =xÉBÉäE BÉÖEn®iÉÉÒ àÉÉcÉèãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ
BÉE® =xÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®iÉä cé, iÉÉä =xcå £ÉÉ®ÉÒ iÉxÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉä VªÉÉnÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ =i{ÉxxÉ
BÉE®iÉä cé* BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ABÉE SÉÉÒVÉ ¶ÉÉÒ¶Éä BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉ{ÉE
cÖ<Ç cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉä xÉA-xÉA ´ÉÉªÉ®ºÉÉå ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä JÉiÉ®Éå ºÉä c® ºÉàÉªÉ ºÉVÉMÉ ®cxÉÉ {ÉbäMÉÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä =xÉ BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊVÉxÉºÉä ªÉä
´ÉÉªÉ®ºÉ VÉÉxÉ´É®Éå ºÉä àÉxÉÖKªÉ àÉå {ÉcÖÆSÉiÉä cé* <xÉBÉäE +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå
SÉÉéBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºiÉxÉ{ÉÉªÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå ºÉä àÉxÉÖKªÉ àÉå

+ÉÉVÉ càÉ <ºÉ cÉãÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉA cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå càÉxÉä ={É£ÉÉäMÉ
BÉEÉÒ VÉÉä <ÆiÉäcÉ BÉEÉÒ cè, =ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉVÉ càÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 1.6 vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè
+ÉÉè® ªÉÉÊn AääºÉä cÉÒ SÉãÉiÉÉ ®cÉ iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉ£ªÉiÉÉ (¤ÉÉBÉEÉÒ
ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iÉÉä càÉxÉä xÉcÉÓ UÉä½É) JÉÉtÉ gÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉè®
º´ÉÉºlªÉ iÉÆjÉ BÉEÉä vÉÉ®É¶ÉÉªÉÉÒ cÉäxÉä àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ãÉMÉäMÉÉ*
<BÉEÉäÉÊºÉº]àÉ, UÉä]ä ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä BÉE¶Éä°ôBÉE
iÉBÉE ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉMÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè iÉlÉÉ ªÉc +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÖ½É cÖ+ÉÉ
cè* BÉÖEU +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉºÉºÉä <ÆºÉÉxÉ
ºÉÉÆºÉ ãÉä ®cä cé* BÉÖEU ¤É½ÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉäVÉxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉä cé VÉÉä ¤ÉnãÉä àÉå ¤É½ÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉ
VÉÉiÉä cé* ºÉiÉÖÆãÉxÉ BÉäE ®JÉ-®JÉÉ´É àÉå |ÉiªÉäBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ |ÉÉhÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉ{É +ÉÆiÉiÉ: ABÉE iÉi´É BÉEÉä
c]ÉBÉE® ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉä ºÉBÉEiÉä cé* |ÉBÉßEÉÊiÉ
àÉå ¤öcÖiÉºÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cé* VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ÉÊ´ÉãÉÖÉÎ{iÉ BÉäE
àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cé•• VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ +É´ÉèvÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
•• VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉ PÉ]xÉÉ
•• |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ
•• ÉÊãÉÆMÉÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå BÉEàÉÉÒ
={ÉÉÊxÉªÉàÉ àÉå BÉEÉäKÉ BÉäE vÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE ºÉ®ÆFÉhÉ cäiÉÖ nÉä àÉÚãÉ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç
MÉ<Ç cè* VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé1. º´ÉºlÉÉxÉä ºÉ®ÆFÉhÉ :º´ÉºlÉÉxÉä ºÉ®ÆFÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ
{ÉÉBÉEÉäÇ A´ÉÆ +É£ªÉÉ®hªÉÉå ´É +ÉxªÉ ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®BÉäE VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ JÉÉtÉ
VÉãÉ A´ÉÆ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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ãÉäJÉ
=xÉBÉEÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE ¤ÉxÉÉ´É] +ÉÉè® ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉäE <àªÉÚxÉ
®äº{ÉÉìÆºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE VÉèºÉä cÉäiÉä cé* àÉxÉÖKªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉxÉ´É®Éå
àÉå iÉxÉÉ´É +ÉÉè® º]ÅäºÉ ºÉä £ÉÉÒ ]ÅÉÆº{ÉE® BÉäE +É´ÉºÉ® ¤É¸iÉä cé*
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä VÉÚxÉÉìÉÊ]BÉE ´ÉÉªÉ®ºÉÉå +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ {É®
ÉÊ´ÉSÉ®xÉä ´ÉÉãÉä =xÉBÉäE àÉäVÉ¤ÉÉxÉ ºiÉxÉ{ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉ´É®Éå {É® +ÉPªÉªÉxÉ
(º]bÉÒ) ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä ´ÉKÉÇ 2004 ºÉä 2013
iÉBÉE BÉäE bä]É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉäxÉä ÉÊVÉxÉ 142 ´ÉÉªÉ®ºÉÉå
BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =xÉàÉå ºÉä 139 ´ÉÉªÉ®ºÉÉå BÉäE àÉäVÉ¤ÉÉxÉ
ºiÉxÉ{ÉÉªÉÉÒ VÉÉÒ´É lÉä* BÉÖEkÉä, ÉÊ¤ÉÉÎããÉªÉÉå PÉÉä½Éå +ÉÉè® £ÉéºÉÉå VÉèºÉä
{ÉÉãÉiÉÚ ºiÉxÉ{ÉÉ<ªÉÉå àÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ cé
VÉÉä àÉxÉÖKªÉÉå àÉå ]ÅÉÆºÉ{ÉE® cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
ÉÊVÉxÉ ãÉÖ{iÉ|ÉÉªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®
VÉèºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cÉä ®cÉÒ cé, =xÉàÉå VÉÚxÉÉìÉÊ]BÉE ´ÉÉªÉ®ºÉÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cè* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè
ÉÊBÉE ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE ¶ÉÉäKÉhÉ +ÉÉè® +É´ÉèvÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä àÉxÉÖKªÉ
+ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ xÉVÉnÉÒÉÊBÉEªÉÉÆ ¤É¸iÉÉÒ cé +ÉÉè® <ºÉºÉä
]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉäE +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ ¤É¸iÉä cé* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä ºÉàÉºªÉÉ ¤É¸
MÉ<Ç cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉºÉ +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå VÉÆMÉãÉÉÒ
VÉÉxÉ´É® <vÉ®-=vÉ® £ÉÉMÉ VÉÉiÉä cé* <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå àÉxÉÖKªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xÉ {É® £ÉÉÒ iÉxÉÉ´É ¤É¸ ®cÉ cè* ºiÉxÉ{ÉÉªÉÉÒ
VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ´ÉÉªÉ®ºÉÉå
BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºªÉÉ ÉÊ´ÉBÉE]
cÉä MÉ<Ç cè* ÉÊ´É¶´É ´ÉxªÉ VÉÉÒ´É ºÉÆMÉ~xÉ (´ÉãbÇ ´ÉÉ<ãb ãÉÉ<{ÉE
+ÉÉìMÉäÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ) xÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå +ÉÉMÉÉc ÉÊBÉEªÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉå £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå BÉEÉä®ÉäxÉÉ VÉèºÉÉÒ £ÉªÉÉxÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ
ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ cè iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä càÉå +É{ÉxÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉäE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ {É½äMÉÉ*
VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ABÉE àÉÉ{ÉnÆb cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®c BÉäE {Éä½-{ÉÉèvÉä cè +ÉÉè® {É¶ÉÖ-{ÉFÉÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ
®ciÉä cé* c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ´ÉMÉÇ {Éßl´ÉÉÒ BÉäE
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä JÉÖ¶ÉcÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉàÉÚãªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ
cè <ºÉÉÒ ºÉä {Éßl´ÉÉÒ {É® VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉàÉßr¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cè *
				

´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE {ÉèEãÉxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ BÉÖEn®iÉ ºÉä Uä½UÉ½ BÉäE ºÉÉlÉ
VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé* ABÉE |ÉVÉÉÉÊiÉ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ àÉå ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE
VÉÆ{É BÉE®xÉä BÉEÉä ´ÉÉªÉ®ºÉ ÉÎº{ÉãÉÉä´É® £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉÉªÉ®ºÉ ÉÎº{ÉãÉÉä´É® BÉEÉ JÉiÉ®É =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ
cÉäiÉÉ cè VÉ¤É |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE nÉäcxÉ +ÉÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É ºÉä VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉxÉ´É® JÉiÉ®ä àÉå +ÉÉ VÉÉiÉä cé*
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE BÉèEÉÊãÉ{ÉEÉäÉÊxÉÇªÉÉ +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE àÉäãÉ¤ÉxÉÇ
BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå (®ÉÒºÉSÉÇºÉÇ) xÉä ABÉE bÉ]É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè* ªÉc ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉä®ÉäxÉÉ BÉäE ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä
BÉE<Ç ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ ãÉäJÉBÉE
bÉì. ÉÊ#ÉEº]ÉÒxÉ VÉìÉxÉºÉxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä <xÉ BÉEÉ®hÉÉÆä BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ
SÉÉciÉä lÉä ÉÊVÉxÉºÉä ´ÉÉªÉ®ºÉ VÉÉxÉ´É®Éå ºÉä àÉxÉÖKªÉ àÉå {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè*
´Éc ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉÉ SÉÉciÉä cè ÉÊBÉE +ÉiÉÉÒiÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ
¤ÉÉiÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cé VÉÉä £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå ´ÉÉªÉ®ºÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
àÉå àÉnnMÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
VÉÉxÉ´É®Éå +ÉÉè® àÉxÉÖKªÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä
VÉÚxÉÉìÉÊ]BÉE BÉEciÉä cé* ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ, {É®VÉÉÒ´ÉÉÒ, {ÉE{ÉÚÆEnÉÒ +ÉÉè® ´ÉÉªÉ®ºÉ
<iªÉÉÉÊn <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉèEãÉÉiÉä cé* VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE uÉ®É
=i{ÉxxÉ BÉÖEU ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä àÉxÉÖKªÉÉä àÉå {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºiÉxÉ{ÉÉªÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE ¤ÉxÉÉ´É] ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU
àÉxÉÖKªÉ VÉèºÉÉÒ cÉèiÉÉÒ cè* àÉxÉÖKªÉ +ÉBÉDºÉ® ºÉÖ+É®Éå +ÉÉè® àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå
ºÉä {ÉèEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE
¤É½É BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉxÉÖKªÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉäVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä <xÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä {ÉÉãÉiÉÉ
SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* àÉxÉÖKªÉÉå àÉå ´ÉÉªÉ®ºÉ ]ÅÉÆºÉ{ÉE® BÉäE àÉÖJªÉ ºjÉÉäiÉ
SÉàÉMÉÉn½ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ºiÉxÉ{ÉÉªÉÉÒ VÉÉÒ´É cÉä ºÉBÉEiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
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bÉì. +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ
ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßiÉ ´ÉÉÊ®K~ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ (2)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ

ãÉäJÉ

AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE {ÉcãÉä xÉÉä¤ÉäãÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ BÉEÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ
BÉEÉÒÉÊiÉÇ ¤ÉÆºÉãÉ

®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ BÉEÉ VÉÉä½ÉºÉÉÄBÉEÉä {ÉèiÉßBÉE PÉ®

cé VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä BÉEàÉiÉ® xÉcÉÓ cè* ªÉc ABÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
£É®É ¤ÉSÉ{ÉxÉ cè* ªÉc AäºÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ cè, VÉcÉÄ ¤ÉSÉ{ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè*
MÉÖâónä´É ¤ÉcÖàÉÖJÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉäE vÉxÉÉÒ lÉä* ´Éä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉSUÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä lÉä =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉSUÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä lÉä*
+É{ÉxÉä MÉÉÒiÉÉå BÉEÉä ºÉÆMÉÉÒiÉ¤Ér £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉä* ´Éä ABÉE ºÉÉlÉ
BÉEÉÊ´É, ãÉäJÉBÉE, ºÉÆMÉÉÒiÉBÉEÉ®, xÉÉ]BÉEBÉEÉ®, BÉEãÉÉBÉEÉ®, nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® ÉÊSÉjÉBÉEÉ® lÉä* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEãÉÉ+ÉÉå àÉå |É´ÉÉÒhÉ cÉäxÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉ®hÉ lÉÉ =xÉBÉEÉ {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É, +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®gÉàÉ*
MÉÖâónä´É ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ BÉEÉ VÉxàÉ ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, ºÉÆºBÉEÉ®ÉÒ, vÉxÉÉÒ +ÉÉè®
¤É½ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå 07 àÉ<Ç 1861 BÉEÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE VÉÉä½ÉºÉÉÄBÉEÉä

AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÖâónä´É
®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® xÉä +É{ÉxÉä ºÉkÉ®´Éå VÉxàÉÉÊnxÉ {É® +ÉÉÉÊàÉBÉEÉÊ´É
xÉÉàÉBÉE ABÉE ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
àÉä®ÉÒ VÉMÉc ´ÉcÉÒ cè - vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉän* <xÉ {Éä½Éå, <xÉ VÉÆMÉãÉÉå
àÉå, <ºÉ vÉÚãÉ, <ºÉ {Éßl´ÉÉÒ +ÉÉè® iÉßhÉnãÉ àÉå àÉéxÉä +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
=½äãÉÉ cè* VÉÉä vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE] cé, VÉÉä =ºÉºÉä
cÉÒ ¤ÉxÉä, =ºÉÉÒ àÉå fãÉä cé, VÉÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ÉÊ´É®ÉàÉ =ºÉÉÒ àÉå
{ÉÉAÄMÉä, àÉé =xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ÉÊàÉjÉ cÚÄ* àÉé BÉEÉÊ´É cÚÄ*
MÉÖâónä´É ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® xÉä ºÉkÉ®´Éå VÉxàÉÉÊnxÉ {É® <iÉxÉÉ
¶ÉÉxÉnÉ® ´ÉkÉE´ªÉ ÉÊnªÉÉ, +É¤É =xÉBÉäE ¤ÉSÉ{ÉxÉ {É® ÉÊxÉMÉÉc bÉãÉiÉä
22

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ VÉxÉBÉ®ÉÒ - VÉÝxö 2021

ãÉäJÉ
{É½É* lÉÉä½ä £ÉÉäVÉxÉ ºÉä =xÉBÉEÉ ¶É®ÉÒ® º´ÉºlÉ ®cÉ £ÉãÉä cÉÒ £ÉÚJÉ
+ÉSUÉÒ iÉ®c ¶ÉÉÆiÉ xÉ cÖ<Ç cÉä*
xÉÉèBÉE®Éå BÉEÉ +ÉÉiÉÆBÉE ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉÊ´É (®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉEÉä
{ªÉÉ® ºÉä ºÉ¤É ®ÉÊ´É BÉEcBÉE® ¤ÉÖãÉÉiÉä lÉä) BÉEÉ BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊ¤ÉMÉÉ½
ºÉBÉEÉ* PÉ® àÉå ºÉÉ®ä £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ ABÉE ºÉä ABÉE {É¸xÉä àÉå iÉäWÉ,
¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ lÉä* =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É £ÉÉÒ
+ÉÉBÉEKÉÇBÉE lÉÉ* ¤É½ä £ÉÉ<Ç ÉÊuVÉäxpxÉÉlÉ ABÉE ºÉÉlÉ BÉEÉÊ´É, nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE,
+ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉYÉ lÉä* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éc +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ MÉtÉ ãÉäJÉBÉE
£ÉÉÒ lÉä* =xcÉåxÉä ¤ÉÉÆMãÉÉ £ÉÉKÉÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÖ ÉÊãÉÉÊ{É BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå <ºÉ {É® ABÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ
lÉÉÒ* ABÉE +ÉÉè® £ÉÉ<Ç ºÉiªÉäxpxÉÉlÉ {ÉcãÉä AäºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉä´ÉÉ (+ÉÉ<Ç.ºÉÉÒ.AºÉ) BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉÆMãÉÉ,
ºÉÆºBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉÄOÉäVÉÉÒ iÉÉÒxÉÉå £ÉÉKÉÉ+ÉÉå {É® ºÉiªÉäxpxÉÉlÉ BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ* ´Éä {ÉcãÉä AäºÉä ãÉäJÉBÉE lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä àÉ®É~ÉÒ vÉÉÉÊàÉÇBÉE
®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉÆMãÉÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉä {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®ÉªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÄOÉäVÉÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉ<Ç
cäàÉäxpxÉÉlÉ ªÉtÉÉÊ{É =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ UÉä]ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉä
MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, =xcÉåxÉä ¤ÉÉãÉBÉE ®ÉÊ´É BÉEÉä ¤ÉÉÆMãÉÉ {É¸É<Ç* =xÉBÉEÉ ªÉc
àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ +ÉÄOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE
àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÊ´É ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä®
xÉä =xcå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉßEiÉYÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉE +ÉÉè®
£ÉÉ<Ç VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÒxpxÉÉlÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊ´É, ºÉÆMÉÉÒiÉYÉ, º´É®-ºÉÆªÉÉäVÉBÉE +ÉÉè®
xÉÉ]BÉEBÉEÉ® lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ ºÉÉcºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEi´É =xcå BÉEãÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊvÉ ºÉä ¤ÉÉc® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä VÉcÉWÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® =tÉÉäMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉä½xÉä
BÉEÉÒ £É®{ÉÚ® BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ* ¤ÉcxÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉÖ´ÉhÉÇ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ nä´ÉÉÒ
BÉÖE¶ÉãÉ ºÉÆMÉÉÒiÉYÉ +ÉÉè® ãÉäÉÊJÉBÉEÉ lÉÉÓ ÉÊVÉxcå ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
àÉÉÊcãÉÉ ={ÉxªÉÉºÉBÉEÉ® cÉäxÉä BÉEÉ MÉÉè®´É |ÉÉ{iÉ cè* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ
®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ BÉäE ´ªÉÉÊkÉEi´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½É*
®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ BÉäE ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå xÉ vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ®cÉÒ, xÉ ÉÊ´ÉtÉÉ
BÉEÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ vÉxÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ®cxÉ-ºÉcxÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
ºÉÉnÉ lÉÉ* º´ÉÉÉÊnK] £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉMÉc xÉcÉÓ lÉÉÒ* ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ àÉÉèBÉäE {É® VÉÚiÉä-àÉÉäVÉä xÉcÉÓ {ÉcxÉ ºÉBÉEiÉä lÉä, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ =kÉÉÒhÉÇ xÉ BÉE® ãÉÉÒ* ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ABÉE
àÉÉä]É ºÉÚiÉÉÒ BÉÖEiÉÉÇ cÉÒ {ÉcxÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, =ºÉàÉå £ÉÉÒ
nVÉÉÒÇ VÉä¤É xÉcÉÓ ãÉMÉÉiÉÉ lÉÉ* ®¤ÉÉÒxp BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉä¤É ´ÉÉãÉÉ BÉÖEiÉÉÇ
cÉÒ {ÉcxÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ®cÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉà{ÉxxÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä cÉäxÉä ºÉä AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É àÉå BÉÖEU ®JÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉä¤É cÉÒ xÉcÉÓ

ÉÊBÉE¶ÉÉä®ö´ÉºlÉÉ àÉå ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ

~ÉBÉÖE®¤ÉÉ½ÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* àÉÉÄ ¶ÉÉ®nÉ nä´ÉÉÒ BÉÖE¶ÉãÉ MÉßÉÊchÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉiÉÉ nä´ÉäxpxÉÉlÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ, àÉxÉÉÒKÉÉÒ ´É àÉcÉÊKÉÇ lÉä* =xcÉåxÉä ®ÉVÉÉ
®ÉàÉ àÉÉäcxÉ ®ÉªÉ BÉäE ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® =ºÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ cÖA
=xcå ºÉÉlÉÇBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ* ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® BÉäE ´ªÉÉÊkÉEi´É {É®
<xÉBÉEÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE |É£ÉÉ´É {É½É* {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå iÉä®c ¤É½ä £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ
lÉä* ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ PÉ® àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ lÉÉ* +ÉiÉ& àÉÉÄ BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉàÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ näJÉxÉä àÉå ¤ÉÉÒiÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ* àÉÉÄ BÉäE {ªÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ =xcÉåxÉä càÉä¶ÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ* cÉÄ,
¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉ ºÉÉènÉÉÊàÉxÉÉÒ WÉ°ô® ÉÊ¶É¶ÉÖ ®¤ÉÉÒxp BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ*
®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® xÉÉèBÉE®Éå BÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ àÉå ¤É½ä cÖA*
ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä ºÉ´ÉÉç#ÉäEºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ* xÉÉèBÉE® =xcå ABÉE MÉÉäãÉ
PÉä®É JÉÉÓSÉ BÉE® JÉ½É BÉE® BÉEc näiÉä lÉä ÉÊBÉE ªÉcÉÄ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ
xÉcÉÓ, +ÉxªÉlÉÉ ºÉÉÒiÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c iÉÖàcå £ÉÉÒ BÉEK] =~ÉxÉÉ {É½äMÉÉ*
+ÉÉè® ¤ÉÉãÉBÉE =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉ BÉE® ´ÉcÉÒ JÉ½É ®ciÉÉ* ºÉÆªÉÉäMÉ
ºÉä ªÉc PÉä®É VÉcÉÄ JÉÉÓSÉÉ VÉÉiÉÉ ´ÉcÉÓ ABÉE ÉÊJÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ* ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
ºÉä ¤ÉÉc® ABÉE {ÉÉäJÉ®, ¤É®MÉn BÉEÉ {Éä½ +ÉÉè® xÉÉÉÊ®ªÉãÉ BÉäE {Éä½Éå
BÉEÉ ZÉÖ®àÉÖ] ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ lÉÉ* BÉEÉÊ´É ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® =ºÉ
ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® näJÉiÉä ®ciÉä lÉä* ÉÊBÉExcÉÓ àÉÉªÉxÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ |ÉäàÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÓ VÉMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ºÉä =ºÉ PÉä®ä¤ÉÆnÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉÒ½É lÉÉä½ÉÒ BÉEàÉ cÖ<Ç* JÉÉxÉä-{ÉÉÒxÉä BÉEÉ £ÉÉ® ÉÊVÉºÉ xÉÉèBÉE® {É®
lÉÉ ´Éc ¤É½ÉÒ cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ®ÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊcººÉÉ =ºÉàÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ
ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ {É® =ã]É cÉÒ
23

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ VÉxÉBÉ®ÉÒ - VÉÝxö 2021

ãÉäJÉ
ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ {ÉEÉÒBÉEÉ JÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* nºÉ ¤ÉVÉiÉä-¤ÉVÉiÉä =xcå
ºBÉÚEãÉ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ* ´ÉcÉÄ ºÉä ºÉÉ¸ä SÉÉ® ¤ÉVÉä PÉ® +ÉÉxÉä BÉäE
¤ÉÉn ´Éä {ÉÉiÉä ÉÊBÉE ´ªÉÉªÉÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE =xÉBÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE® ®cä cé*
{ÉÚ®ä ABÉE PÉh]ä ´ªÉÉªÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉn bÅÉ<ÆMÉ àÉÉº]® +ÉÉ VÉÉiÉä* ÉÊ{ÉE®
¶ÉÉàÉ BÉäE +Éã{ÉÉcÉ® BÉäE ¤ÉÉn +ÉÄOÉäVÉÉÒ àÉÉº]® +ÉÉ VÉÉiÉä +ÉÉè®
iÉäãÉ ºÉä VÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉèà{É BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå +ÉÄOÉäVÉÉÒ {É¸iÉä-{É¸iÉä
¤ÉÉãÉBÉE >óÄPÉxÉä ãÉMÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ {É¸iÉÉ =ºÉàÉå lÉÉä½É cÉÒ
ºÉàÉZÉ {ÉÉiÉÉ* <iÉxÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉàÉªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè, ...UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉÄ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÊBÉEºàÉiÉ
cé ÉÊBÉE =xÉBÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊnªÉÉ xÉcÉÓ VÉãÉÉiÉä
cé* =xcå +É{ÉxÉÉ {ÉÉ~ BÉäE´ÉãÉ ºÉ´Éä®ä ªÉÉn BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè®
´Éä ºÉ¤É ÉÊBÉEiÉxÉä =ããÉÉºÉ ºÉä ªÉÉn BÉE®iÉä cé*
<ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ =xÉBÉEÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ +ÉÉ®à£É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉÉ~ ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ =©É àÉå =xcÉåxÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉÖBÉE¤ÉxnÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ cè {É® ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉãÉ =©É àÉå ªÉc ÉÊãÉJÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É =xcå
+É{ÉxÉÉÒ cÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ cÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ xÉä ÉÊ´ÉºàÉªÉ àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
AäºÉÉ £ÉÉÒ BÉÖEU cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ càÉä¶ÉÉ ABÉE xÉÉÒãÉÉÒ
BÉEÉì{ÉÉÒ ÉÊãÉA ®ciÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ ÉÊãÉJÉÉ BÉE®iÉä lÉä*
ºBÉÚEãÉ BÉäE +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå BÉEÉä VÉ¤É ®¤ÉÉÒxp BÉäE <ºÉ MÉÖhÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä ®ÉÊ´É ºÉä ABÉE xÉÉÒÉÊiÉ{É®BÉE ®SÉxÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä
BÉEÉä BÉEcÉ* ®ÉÊ´É xÉä VÉ¤É ªÉc ®SÉxÉÉ BÉEFÉÉ àÉå {É¸BÉE® ºÉÖxÉÉ<Ç iÉ¤É
VªÉÉnÉiÉ® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä <ºÉä SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ àÉÉãÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
MªÉÉ®c ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå =xÉBÉEÉ, nÉä +ÉÉè® £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè®
£ÉiÉÉÒVÉä BÉEÉ ={ÉxÉªÉxÉ ºÉÆºBÉEÉ® ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ* ={ÉxÉªÉxÉ ºÉÆºBÉEÉ®
àÉå ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉä àÉÖÄb´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉEÉxÉÉå àÉå ¤ÉÉÉÊãÉªÉÉÄ {ÉcxÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÓ* ªÉä, PÉÖ]ä cÖA ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ÉÊºÉ® näJÉBÉE® cÄºÉÉ BÉE®iÉä
lÉä +ÉÉè® ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE BÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊãÉªÉÉÄ JÉÉÓSÉ BÉE® ¶ÉèiÉÉÉÊxÉªÉÉÄ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ={ÉxÉªÉxÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉäE ¤ÉÉn ºÉä ®ÉÊ´É BÉäE àÉxÉ àÉå
MÉÉªÉjÉÉÒ àÉxjÉ BÉäE VÉÉ{É BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ MÉc®É |É£ÉÉ´É {É½É* <ºÉ ´ÉèÉÊnBÉE
jÉ@SÉÉ BÉäE Uxn ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ +ÉÉè® ãÉªÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä MÉc®É<Ç ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´Éä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ MÉÉªÉjÉÉÒ
àÉxjÉ BÉEÉ {ÉÉ~ BÉE®iÉä ®cä* ãÉäÉÊBÉExÉ PÉÖ]É cÖ+ÉÉ ÉÊºÉ® ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä
àÉå {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ* ={ÉxÉªÉxÉ ºÉÆºBÉEÉ® ºÉàÉÉ®Éäc
BÉäE iÉiBÉEÉãÉ {É¶SÉÉiÉ ABÉE +ÉÄOÉäVÉÉÒ ºBÉÚEãÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ ABÉäEbäàÉÉÒ àÉå
¤ÉÉãÉBÉE ®¤ÉÉÒxp BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉcÉÄ BÉäE AÆMãÉÉä
<ÉÎhbªÉxÉ ¤ÉSSÉä <xÉBÉäE PÉÖ]ä cÖA ÉÊºÉ® BÉEÉ àÉWÉÉBÉE ¤ÉxÉÉªÉÉ BÉE®iÉä
lÉä* <ºÉ àÉWÉÉBÉE ºÉä ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉSÉÉÊãÉiÉ lÉä +ÉÉè® ºÉàÉZÉ
xÉcÉÓ {ÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉE®å, iÉ£ÉÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ xÉä =xcå ªÉÉjÉÉ àÉå

lÉÉÒ iÉÉä BÉDªÉÉ BÉE®iÉä* +É{ÉxÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =xcÉåxÉä ÉÊãÉJÉÉ
cè ÉÊBÉE, càÉÉ®ä ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå £ÉÉäMÉ-ÉÊ´ÉãÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ BÉäE
¤É®É¤É® lÉÉ* BÉÖEãÉ VÉàÉÉ iÉ¤É BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉjÉÉ +ÉÉVÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ
VªÉÉnÉ ºÉÉÒvÉÉÒ-ºÉÉnÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉVÉ BÉEÉ WÉàÉÉxÉÉ =ºÉ VÉàÉÉxÉä BÉäE
£Ép ºÉàÉÉVÉ BÉäE ={ÉBÉE®hÉ näJÉ ãÉä iÉÉä àÉÉ®ä ¶ÉàÉÇ BÉäE ´Éc =ºÉºÉä
+É{ÉxÉÉ ºÉà¤ÉxvÉ cÉÒ +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉcäMÉÉ - ªÉc iÉÉä =ºÉ
VÉàÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ lÉÉÒ, =ºÉ {É® càÉÉ®ä PÉ®Éå àÉå ãÉ½BÉEÉå {É®
¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ oÉÎK] ®JÉxÉä BÉEÉ =i{ÉÉiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ*
+ÉºÉãÉ àÉå ãÉÉ½-{ªÉÉ® BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉxÉÉän BÉäE
ÉÊãÉA cè, ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ¤ÉãÉÉ xÉcÉÓ*’’
{ÉcxÉxÉä-+ÉÉä¸xÉä +ÉÉè® JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ àÉå VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÉnMÉÉÒ ®cÉÒ cÉä
ãÉäÉÊBÉExÉ {É¸xÉä-ÉÊãÉJÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉäiÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊVÉºÉ =©É àÉå ¤ÉÉãÉBÉE {É¸xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉä
lÉä =ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä cÉÒ ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®
nÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA PÉ® àÉå ABÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉä ¤É½ä £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉÉå BÉEÉä ¤ÉMPÉÉÒ àÉå ºBÉÚEãÉ
VÉÉiÉä näJÉ ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉxÉ ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉä
ãÉMÉÉ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA VÉ¤É ®¤ÉÉÒxp xÉä ¶ÉÉä® àÉSÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
iÉÉä PÉ® {É¸ÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉ iÉàÉÉSÉÉ £ÉÉÒ =xcå JÉÉxÉÉ
{É½É* ÉÊ¶ÉFÉBÉE xÉä bÉÄ]iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE, +É£ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®Éä ®cä cÉä, ¤ÉÉn àÉå xÉ VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®Éä+ÉÉäMÉä*
ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ´ÉÉhÉÉÒ ºÉSÉ cÖ<Ç* ¤ÉÉn àÉå VÉ¤É =xÉBÉEÉ
+ÉÉäÉÊ®ªÉh]ãÉ ºÉäÉÊàÉxÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ iÉ¤É ´ÉcÉÄ
ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ABÉE ºÉä ABÉE ºÉWÉÉ näxÉä BÉäE =ànÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå xÉä
¤ÉÉãÉBÉE àÉxÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ~äºÉ {ÉcÖÄSÉÉ<Ç* +É{ÉxÉÉ MÉÖººÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ´Éä PÉ® +ÉÉBÉE® +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ ®äÉÊãÉÆMÉ BÉEÉä ¤ÉåiÉ ºÉä
{ÉÉÒ]É BÉE®iÉä lÉä* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn VÉ¤É ´Éä ºÉÉiÉ ´ÉKÉÇ BÉäE cÖA iÉÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ºBÉÚEãÉ àÉå =xÉBÉEÉ
nÉÉÊJÉãÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ºBÉÚEãÉ £ÉÉÒ =xcå {ÉºÉxn xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ* ºBÉÚEãÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE PÉ® àÉå £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ {ÉÚ®É |É¤ÉxvÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÖÄc +ÉÄvÉä®ä cÉÒ <xcå VÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® =xcå BÉÖE¶iÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉxÉä {ÉcãÉ´ÉÉxÉ ºÉä ÉÊ£É½xÉÉ {É½iÉÉ*
VÉèºÉä cÉÒ àÉÖCÉEÉ¤ÉãÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉ ABÉE
UÉjÉ +ÉÉÎºlÉ-ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {É¸ÉxÉä +ÉÉ VÉÉiÉÉ* ~ÉÒBÉE ºÉÉ¸ä
ºÉÉiÉ ¤ÉVÉä MÉÉÊhÉiÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉiÉä VÉÉä +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉ, VªÉÉÉÊàÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ®äJÉÉMÉÉÊhÉiÉ {É¸ÉiÉä* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
UÉä]ä-UÉä]ä |ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {É¸ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÉÆMãÉÉ
+ÉÉè® ºÉÆºBÉßEiÉ BÉäE {ÉÉ~Éå BÉEÉä {É¸xÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* ºÉÉ¸ä xÉÉè ¤ÉVÉä
£ÉÉiÉ-nÉãÉ, +ÉÉè® ZÉÉäãÉ´ÉÉãÉÉÒ àÉUãÉÉÒ BÉEÉ lÉÉãÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
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®¤ÉÉÒxp +ÉBÉEºÉ® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉBÉäE àÉxÉ àÉå +ÉxªÉ vÉàÉÉç BÉäE |ÉÉÊiÉ gÉrÉ ¤É¸ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉMÉä
SÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ* VÉ¤É ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ PÉÉÉÊ]ªÉÉå àÉå {ÉcÖÄSÉä iÉ¤É
£ÉÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÚªÉÉäÇnªÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖjÉ BÉEÉä VÉMÉÉ näiÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ àÉå ºÉÆºBÉßEiÉ
¶É¤n °ô{ÉÉå BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®iÉä, ABÉE ÉÊMÉãÉÉºÉ nÚvÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE®
={ÉÉÊxÉKÉnºjÉÉäiÉÉå BÉEÉ {ÉÉ~, ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ ºÉè®, ¤É{ÉÇE ºÉä ~hbä {ÉÉxÉÉÒ
ºÉä ºxÉÉxÉ, =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE® {É¸É<Ç* ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÉjÉÉ àÉå
£ÉÉÒ {É¸É<Ç ¤Éxn xÉcÉÓ cÖ<Ç ¤ÉºÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ =¤ÉÉ>ó {É¸É<Ç VÉèºÉÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ* <xÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉä ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉxÉxnnÉªÉBÉE ÉÊnxÉ ¤ÉiÉÉA cé*
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]xÉä {É® PÉ® àÉå ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ ¤É¸ MÉªÉÉ
lÉÉ* PÉ® BÉäE ºÉnºªÉ =xÉºÉä ªÉÉjÉÉ BÉäE ®ÉäàÉÉÆSÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊBÉEººÉä ºÉÖxÉxÉä
BÉEÉä iÉèªÉÉ® ®ciÉä* =ºÉ ºÉàÉªÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ |Énä¶ÉÉå àÉå àÉÉä]® BÉEÉ®Éå
+ÉÉè® c´ÉÉ<Ç VÉcÉWÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä ªÉÉjÉÉAÄ ®ÉäSÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊBÉEººÉä-BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä £É®{ÉÚ® cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ* ®¤ÉÉÒxp BÉEÉ PÉ®
àÉå ºÉààÉÉxÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä àÉÚãÉ
ºÉÆºBÉßEiÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE ®ÉàÉÉªÉhÉ BÉEÉ {ÉÉ~ BÉE® ºÉBÉEiÉä lÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉcãÉä PÉ® BÉäE ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÆMãÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉä cÉÒ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉä*

+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ* ®¤ÉÉÒxp BÉEÉÒ àÉÉxÉÉä <Ç¶´É® xÉä ºÉÖxÉ
ãÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉc =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® =xÉBÉäE
ÉÊãÉA MÉ®àÉ ºÉÚ] ÉÊºÉãÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ VÉ®ÉÒ VÉ½ÉÒ cÖ<Ç
àÉJÉàÉãÉÉÒ ]Éä{ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉcxÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ*
ªÉÉjÉÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ {É½É´É lÉÉ ¶ÉÉÉÎxiÉÉÊxÉBÉäEiÉxÉ* iÉ¤É ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉiÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ÉÊnxÉ ªÉc VÉMÉc =xÉBÉäE xÉÉàÉ
BÉäE ºÉÉlÉ +É]Ú] °ô{É ºÉä VÉÖ½BÉE® ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ
xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäBÉE-]ÉäBÉE BÉäE JÉÖãÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
+ÉÉxÉxn ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÖ¤Éc =xcå +ÉÄOÉäVÉÉÒ, ¤ÉÉÆMãÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEiÉ
ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE SÉÖxÉä cÖA +ÉÆ¶ÉÉå BÉEÉä {É¸BÉE® ºÉÖxÉÉiÉä +ÉÉè® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä ¤ÉMÉãÉ àÉå ¤Éè~ÉBÉE® »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä* ®ÉiÉ
àÉå xÉFÉjÉ ÉÊ´ÉtÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {É¸ÉªÉÉ BÉE®iÉä* ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä {ÉÖjÉ BÉEÉä
ÉÊVÉààÉänÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU âó{ÉªÉä-{ÉèºÉä lÉàÉÉBÉE® JÉSÉÇ BÉEÉ
ÉÊcºÉÉ¤É £ÉÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ* ºÉÉlÉ àÉå ABÉE ¤Éä¶ÉBÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäxÉä
BÉEÉÒ PÉ½ÉÒ àÉå SÉÉ¤ÉÉÒ £É®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* PÉ½ÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE ºÉä
JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA =ºÉä bÉÄ]É xÉcÉÓ*
+ÉÉMÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®iÉä cÖA ´Éä +ÉàÉßiÉºÉ®
{ÉcÖÄSÉä* ªÉcÉÄ BÉäE º´ÉhÉÇ àÉÉÎxn® àÉå MÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä
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àÉÉÄ ®¤ÉÉÒxp ºÉä BÉEcÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE, ‘WÉ®É ´ÉÉãàÉÉÒÉÊBÉE ®ÉàÉÉªÉhÉ
BÉEÉä {É¸BÉE® ºÉÖxÉÉ nä’* ®¤ÉÉÒxp BÉäE àÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ +ÉSUÉÒ UÉÊ´É ºÉä ¶ÉÉªÉn =xcå ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ºÉä UÖ]BÉEÉ®É
ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä
¤ÉÆMÉÉãÉ ABÉäEbäàÉÉÒ ºBÉÚEãÉ àÉå ÉÊãÉJÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉn àÉå ºÉäh]
VÉäÉÊ´ÉªÉºÉÇ àÉå xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå
=xÉBÉEÉ àÉxÉ xÉcÉÓ ®àÉÉ*
+ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ®, àÉÉjÉ SÉÉènc ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå =xcÉåxÉä
ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ* ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉä {É® ¤É½ÉÒ
VÉÉÒVÉÉÒ (®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉ) xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE, "càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå
xÉä +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤É½É cÉäxÉä {É® ®ÉÊ´É ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ-ºÉÉ
+ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉxÉäMÉÉ; ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉÉ¶ÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ
nÖ®É¶ÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç* +ÉÄOÉäVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEiÉ BÉäE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE PÉ®
{É® cÉÒ {É¸ÉxÉä +ÉÉiÉä lÉä* +ÉÄOÉäVÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉÉ{ÉBÉE àÉèBÉE¤ÉälÉ {É¸ÉiÉä
lÉä +ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉÉ {ÉÉ~ {É¸ÉiÉä =ºÉBÉEÉ ¤ÉÉÆMãÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉä BÉEàÉ®ä àÉå ¤Éxn BÉE®BÉäE SÉãÉä VÉÉiÉä +ÉÉè® BÉEàÉ®É
iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ JÉÖãÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE {É¸ÉªÉä cÖA
+ÉÆ¶É BÉEÉ ´Éc ¤ÉÉÆMãÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn xÉ BÉE® nå* <ºÉ iÉ®c ºÉä {ÉÚ®É
xÉÉ]BÉE ¤ÉÉÆMãÉÉ àÉå °ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ cÉä MÉªÉÉ* bÉªÉxÉÉå ´ÉÉãÉÉ o¶ªÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉiÉ ºÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´É£ÉÉ®iÉÉÒ’ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ* ªÉc +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉCÉEÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉhbÖÉÊãÉÉÊ{É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉÒ cè*
ºBÉÚEãÉ ¤Éxn cÉä VÉÉxÉä ºÉä ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ BÉEÉÒ {É¸É<Ç {É® BÉÖEU
JÉöºÉ +ÉºÉ® {É½É cÉä ªÉc BÉEcxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE PÉ® cÉÒ
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ABÉE {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ lÉÉÒ* PÉ® àÉå xÉÉ]BÉE ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* PÉ® àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉ
MÉÚÄVÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå {ÉÖxÉVÉÉÇMÉ®hÉ £ÉÉÒ SÉãÉ ®cÉ
lÉÉ* +ÉiÉ& PÉ® àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå +ÉÉè® ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ
+ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ* ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ BÉEÉä VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É ÉÊàÉãÉiÉÉÒ,
=ºÉä ´Éä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {É¸ VÉÉiÉä lÉä* ´ÉÉÉÊKÉÇBÉEÉäiºÉ´É ÉÊcxnÚ àÉäãÉä
àÉå ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä
¤ÉÉn àÉå ‘+ÉàÉßiÉ ¤ÉÉWÉÉ®’ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç* ªÉc {ÉcãÉÉ
+É´ÉºÉ® lÉÉ VÉ¤É =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ U{ÉÉ lÉÉ*
àÉÉjÉ SÉÉènc ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ =xÉBÉEÉÒ =©É lÉÉÒ, VÉ¤É =xÉBÉEÉÒ àÉÉÄ BÉEÉ
näcÉxiÉ cÉä MÉªÉÉ* àÉÉÄ BÉEÉ ºÉÉlÉ =xcå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉÉ
lÉÉ +ÉiÉ& =iÉxÉÉ +ÉÉPÉÉiÉ iÉÉä xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc
nÖJÉ <iÉxÉÉ UÉä]É £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* àÉÉÄ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÆºÉÉ® ºÉä +ÉÉÎxiÉàÉ
ÉÊ´ÉnÉ<Ç BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè, iÉ¤É ¶ÉÉäBÉE BÉEÉÒ
+ÉÉÄvÉÉÒ xÉä àÉÉxÉÉä ªÉBÉEÉªÉBÉE VÉ¤É®nºiÉ ZÉ]BÉEÉ näBÉE® àÉxÉ BÉäE

£ÉÉÒiÉ® |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÄ AäºÉÉ cÉcÉBÉEÉ® àÉSÉÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉé ºÉàÉZÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ n®´ÉÉVÉä ºÉä àÉÉÄ +É¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊSÉ®-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ PÉ®-MÉßcºlÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉºÉxÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA xÉcÉÓ ãÉÉè]åMÉÉÒ...MÉãÉÉÒ BÉäE àÉÉä½ {É® +ÉÉBÉE® iÉÉÒºÉ®ÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ
{É® ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉäE BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉÉ, ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä ¤É®ÉàÉnä
àÉå ºiÉ¤vÉ ¤Éè~ä ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE® ®cä lÉä*
®¤ÉÉÒxp BÉäE <ºÉ ¶ÉÉäBÉE BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ¤É½ä
£ÉÉ<Ç VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÒxp BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® PÉ® BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉcÚ BÉEÉnà¤É®ÉÒ
nä´ÉÉÒ xÉä* BÉEÉnà¤É®ÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä àÉÉÄ BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉÉÒ* xÉ<Ç £ÉÉ£ÉÉÒ xÉä xÉ
BÉäE´ÉãÉ <ºÉ àÉÉiÉÉÉÊ´ÉcÉÒxÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºxÉäc ÉÊnªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÉ£ÉÉÒ
BÉäE °ô{É àÉå ABÉE ºÉJÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉBÉEÉ £ÉÉÒ =xcå ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊVÉxcÉåxÉä
ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¤ÉÉãÉBÉE BÉäE £É]BÉEÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊãÉJÉxÉä-{É¸xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ<Ç VªÉÉäÉÊiÉ®ÉÒxpxÉÉlÉ UÉä]ä £ÉÉ<Ç
(®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ) BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE ¤ÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ àÉå ¤ÉÉÄvÉÉ* ´Éä {ªÉÉxÉÉä {É® BÉEÉä<Ç vÉÖxÉ Uä½ näiÉä +ÉÉè® ®¤ÉÉÒxp
BÉEÉä MÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEciÉä, BÉEÉä<Ç MÉÉÒiÉ ÉÊãÉJÉiÉä iÉÉä =ºÉä ¤ÉäciÉ®
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉä BÉEciÉä, xÉÉ]BÉE ÉÊãÉJÉiÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ |ÉÉ°ô{É {É¸xÉä
BÉEÉä näiÉä, ®¤ÉÉÒxp BÉäE ÉÊãÉJÉä MÉÉÒiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®iÉä +ÉÉè® xÉÉ]BÉEÉå
àÉå +ÉÉÊ£ÉxÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEciÉä* <xÉ ºÉ¤É BÉEãÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA
BÉEÉªÉÇ xÉä ®¤ÉÉÒxp BÉEÉÒ ¶ÉàÉÇ ´É ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉä
¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå BÉEcÉÓ =xÉBÉäE àÉxÉ àÉå PÉ® BÉE® MÉA lÉä* £ÉÉ<Ç xÉä ÉÊºÉ{ÉÇE
ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE +É£ªÉÉºÉ cÉÒ xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +É{ÉxÉÉÒ {ÉèiÉßBÉE
VÉàÉÉÓnÉ®ÉÒ ÉÊºÉªÉÉãÉnc ãÉä MÉA ´ÉcÉÄ =xcå PÉÖ½ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉJÉÉ<Ç
+ÉÉè® ºÉÉlÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® ÉÊ¶ÉBÉEÉ® {É® ºÉÉlÉ ãÉä MÉA*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉäàÉ, ºxÉäc +ÉÉè® |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉEÉÒ >óKàÉÉ ºÉä BÉEÉÊ´É
BÉEÉÒ ãÉäJÉxÉÉÒ ºÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÚE] {É½ÉÒ* ®¤ÉÉÒxp xÉä àÉÉjÉ SÉÉènc
´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ãÉà¤ÉÉÒ +ÉÉJªÉÉxÉ{É®BÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉä
ºÉÉäãÉc ºÉÉè {ÉÆÉÊkÉEªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ~ ºÉMÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉkÉE lÉÉÒ* ªÉc ABÉE
ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE {ÉjÉ YÉÉxÉÉÆBÉÖE® àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE lÉÉ ´ÉxÉ {ÉÚEãÉ* ªÉc ABÉE AäºÉä BÉEÉÊ´É BÉEÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ
lÉÉ, ÉÊVÉºÉä ºÉxÉÂ 1913 àÉå ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉÉ,
VÉÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉcÉuÉÒ{É BÉEÉ {ÉcãÉÉ xÉÉä¤ÉäãÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ
cÉÒ xÉcÉÓ, ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉEÉÊ´É +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® ®¤ÉÉÒxpxÉÉlÉ
]èMÉÉä® BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ, =xÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ´ªÉÉ{iÉ BÉEâóhÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶Éã{É BÉEÉä näJÉBÉE® +ÉÉ¶SÉªÉÇ BÉE®iÉä cé*
				
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÒÉÊiÉÇ ¤ÉÆºÉãÉ
			
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE,{ÉÉÒAàÉ<Ç
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº{É®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ

{É´ÉxÉ& +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè®, ºÉÉ<ÉÊBÉEÉÊãÉÆMÉ BÉE®xÉä ºÉä càÉÉ®ä º´ÉÉºlªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ £ÉÉÒ ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®ciÉÉ
cè* <ºÉBÉEÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE VÉÉÒ´ÉÉ¶àÉ <ÈvÉxÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ |ÉnÚKÉhÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè*
º´ÉÉÉÊiÉ& iÉÉä <ºÉ iÉ®c ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cÖ+ÉÉ
<BÉEÉä|ÉäÆEbãÉÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ*
{É´ÉxÉ (=iºÉÉc £É®ä º´É® àÉå): ºÉÉè {ÉEÉÒºÉnÉÒ ºÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ*
º´ÉÉÉÊiÉ (ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA): ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ABÉE º´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ,
º´ÉSU ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE +ÉÉè® <BÉEÉä|ÉäÆEbãÉÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ cÉÒ
xÉcÉÓ, àÉÉxÉ´É |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÚSÉBÉE cè*
{É´ÉxÉ (+ÉÉ¶SÉªÉÇ £É®ä º´É® àÉå): àÉMÉ® ºBÉÚE]®, ¤ÉÉ<BÉE +ÉÉè®
àÉÉä]®BÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn iÉÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEºÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ
ªÉÉ JÉäãÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ BÉE® ®c MÉªÉÉÒ cè*
º´ÉÉÉÊiÉ (ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA): AäºÉÉ xÉcÉÓ cè {É´ÉxÉ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉäE +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå àÉå JÉÉºÉiÉÉè® {É® SÉÉÒxÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ iÉàÉÉàÉ ãÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* ´ÉcÉÆ
nèÉÊxÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ªÉc ABÉE àÉÖJªÉ ºÉÉvÉxÉ cè* ÉÊBÉBÉEÉÊºÉiÉ
nä¶ÉÉå àÉå ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä ®cÉÒ cè*

º´ÉÉÉÊiÉ (=iºÉÉc £É®ä º´É® àÉå): iÉÖàcå àÉÉãÉÚàÉ cè {É´ÉxÉ, +ÉÉVÉ
ÉÊ´É¶´É ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊn´ÉºÉ cè*
{É´ÉxÉ (=ããÉÉºÉ àÉå): +É®ä ´ÉÉc* ÉÊ´É¶´É ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊn´ÉºÉ* àÉé
iÉÉä <ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉVÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÖxÉ ®cÉ cÚÆ* <ºÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ +É£ÉÉÒ VÉãn cÉÒ cÖ<Ç cè BÉDªÉÉ*
º´ÉÉÉÊiÉ& iÉÖàÉxÉä ~ÉÒBÉE BÉEcÉ {É´ÉxÉ, +É£ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ 2018
BÉäE +É|ÉèãÉ àÉcÉÒxÉä àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å BÉEÉÒ +ÉÉàÉºÉ£ÉÉ xÉä ‘ÉÊ´É¶´É
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊn´ÉºÉ' PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ÉÊn´ÉºÉ c® ºÉÉãÉ 3
VÉÚxÉ BÉEÉä àÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
{É´ÉxÉ& iÉÖàÉxÉä ~ÉÒBÉE BÉEcÉ, ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å xÉä ÉÊ´É¶´É ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
ÉÊn´ÉºÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®BÉäE ¤Éäcn ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤Éäcn ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ªÉc
càÉÉ®ÉÒ ºÉäciÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE cè* ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä ºÉä càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉÉå BÉEÉ ´ªÉÉªÉÉàÉ cÉäiÉÉ cè*
º´ÉÉÉÊiÉ (VÉÉä¶É £É®ä º´É® àÉå): cÉÆ {É´ÉxÉ* {ÉÚ®ä ¶É®ÉÒ® BÉäE ´ªÉÉªÉÉàÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ]É<{É ´ÉxÉ +ÉÉè® ]É<{É ]Ú àÉvÉÖàÉäc BÉäE ÉÊxÉnÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEÉÊãÉÆMÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] BÉEÉÒ cè*
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ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
{É´ÉxÉ& cÉÆ º´ÉÉÉÊiÉ* àÉé £ÉÉ®iÉ àÉå näJÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ BÉEàÉ
nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É¤É ãÉÉäMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä VÉÉxÉÉ {ÉºÉÆn
BÉE®iÉä cé* BÉÖEU VÉÉMÉâóBÉE ãÉÉäMÉ iÉÉä PÉ® ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉ iÉBÉE
BÉEÉ ºÉ{ÉE® +É¤É ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ãÉMÉä cé*
º´ÉÉÉÊiÉ& vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉMÉ® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ 25-30 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ iÉBÉE +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE®
nå iÉÉä ºÉSÉàÉÖSÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç |ÉnÚKÉhÉ
xÉcÉÓ {ÉèEãÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]®MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c <ºÉàÉå xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç
¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉä ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
£ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè*
{É´ÉxÉ (=iºÉÉc £É®ä º´É® àÉå): ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ nÉä ºÉÉè
ºÉÉãÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè* ªÉÉÉÊxÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nÉä ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉxÉÉäJÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*
º´ÉÉÉÊiÉ (|É¶xÉ´ÉÉSÉBÉE £ÉÉ´É àÉå): cÉÆ, {É´ÉxÉ* càÉàÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä
ãÉÉäMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä*
{É´ÉxÉ (VÉÉä¶É àÉå): iÉÉä BÉDªÉÉå xÉ càÉ +É{ÉxÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÖxÉÉAÆ*
º´ÉÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉÒ*
{É´ÉxÉ (VÉÉä¶É àÉå): cÉÆ, cÉÆ, VÉâó®*
º´ÉÉÉÊiÉ (+ÉÉ¶SÉªÉÇ £ÉÉ´É àÉå): <ºÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÉÒ ÉÊnJÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ¤ÉcÖiÉ ®ÉäàÉÉÆSÉBÉEÉ®ÉÒ cè* ¶ÉÖ°ô àÉå iÉÉä ªÉc
+ÉàÉÉÒ® ãÉÉäMÉÉå BÉäE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉãn cÉÒ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE
ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉÒ*
{É´ÉxÉ (=iºÉÉc £É®ä º´É® àÉå): iÉÉä ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉä cé BÉEcÉxÉÉÒ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ* ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ ÉÊnxÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉxÉÉäJÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ ºÉä BÉE®ÉÒ¤É 228 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä 1791 àÉå
{ÉäÉÊ®ºÉ BÉäE ABÉE {ÉÉBÉÇE àÉå <ºÉä ABÉE PÉÉä½É MÉÉ½ÉÒ BÉäE âó{É àÉå
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ®<ºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ <ºÉ ÉÊJÉãÉÉèxÉä
BÉEÉ xÉÉàÉ cÉ¤ÉÉÒ cÉºÉÇ lÉÉ* <ºÉàÉå ABÉE UÉä]ÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉããÉÉÒ
BÉäE nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE ABÉE-ABÉE {ÉÉÊcªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE ¤ÉããÉÉÒ {É®
¤Éè~BÉE® +É{ÉxÉä nÉäxÉÉå {Éè®Éå ºÉä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ näiÉÉ
lÉÉ VÉèºÉä ºBÉäEÉÊ]ÆMÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊJÉãÉÉèxÉÉ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä
àÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉMÉãÉä {ÉÉÊcA BÉEÉä =~ÉBÉE® PÉÖàÉÉxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ,
VÉÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEK]nÉªÉBÉE +ÉÉè® àÉäcxÉiÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ lÉÉ*
º´ÉÉÉÊiÉ& +ÉÉè® +ÉMÉãÉä {ÉÉÊcA BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÊcªÉÉ =~ÉA PÉÖàÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå iÉÉä BÉÖEãÉ 26 ºÉÉãÉ ãÉMÉ MÉA*
1817 àÉå ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE +ÉMÉãÉä {ÉÉÊcA àÉå ABÉE céÉÊbãÉ ãÉMÉÉªÉÉ

MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉÉ {ÉÉÊcªÉÉ PÉÖàÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉc ºÉàÉºªÉÉ JÉiàÉ cÉä
MÉªÉÉÒ* ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉå céÉÊbãÉ BÉEÉ ãÉMÉxÉÉ ABÉE ¤É½É {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ lÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊnBÉDBÉEiÉ +ÉÉè® nÖ¶´ÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
àÉÉèVÉÚn lÉÉÓ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ lÉÉ* VÉèºÉä ÉÊBÉE
=¤É½-JÉÉ¤É½ ºÉ½BÉEÉå {É® ~ÉäºÉ {ÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉ® ºÉä SÉÉãÉBÉEÉå
BÉEÉä cÉÊxÉÇªÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ*
{É´ÉxÉ (SÉÉéBÉEiÉä cÖA): ªÉä iÉÉä ¤É½ÉÒ cÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ*
¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉå +ÉxÉäBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ JÉÉÉÊàÉªÉÉÆ lÉÉÓ ÉÊVÉxcå
ABÉE-ABÉE BÉE®BÉäE nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 1839 àÉå ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
ºÉä BÉEÉä<Ç 180 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä AäºÉÉÒ ABÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå nÉäxÉÉå {Éè® VÉàÉÉÒxÉ ºÉä >ó{É® =~ÉBÉE® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉãÉÉxÉÉ
ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ* ABÉE ºBÉEÉÉÊ]¶É ãÉÉäcÉ® àÉèBÉEÉÊàÉãÉxÉ ÉÊBÉEBÉÇE{ÉèÉÊ]ÅBÉE
xÉä <ºÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {Éè®Éå ºÉä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ
BÉE®BÉäE àÉ¶ÉÉÒxÉ BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ ºÉä vÉBÉDBÉEÉ näxÉä BÉEÉÒ VÉâó®iÉ JÉiàÉ cÉä
MÉªÉÉÒ* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉèBÉEÉÊàÉãÉxÉ xÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE |ÉäEàÉ BÉäE +ÉMÉãÉä
ÉÊcººÉä ºÉä nÉä U½å ãÉ]BÉEÉ<È* <xÉ U½Éå BÉäE ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä ]ÅäÉÊbãÉ
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ]ÅäÉÊbãÉ {É® ãÉMÉä {ÉèÉÊbãÉÉå BÉEÉä {Éè®Éå ºÉä ¤ÉÉ®ÉÒ¤ÉÉ®ÉÒ BÉE®BÉäE SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* nÉä +ÉxªÉ U½ ]ÅäÉÊbãÉ ºÉä VÉÉä½É
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ{ÉUãÉÉ {ÉÉÊcªÉÉ PÉÚàÉiÉÉ lÉÉ*
º´ÉÉÉÊiÉ& +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE àÉÖZÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE àÉèBÉEÉÊàÉãÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉc ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ AäºÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå SÉÉãÉBÉE
BÉäE {Éè® ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉä MÉÆnä xÉcÉÓ cÉäiÉä lÉä* ´ÉèºÉä iÉÉä ªÉc ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ â {É ºÉä ¤ÉcÖiÉ =ànÉ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè®
{É® <ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ*
{É´ÉxÉ& +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè®, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE <ºÉ àÉèBÉEÉÊàÉãÉxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ
BÉäE ¤ÉÉn +ÉMÉãÉä SÉÉãÉÉÒºÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE º´Éâó{É àÉå
BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ ¤ÉnãÉÉ´É xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ*
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º´ÉÉÉÊiÉ& 1863 àÉå VÉÉBÉE® ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå +ÉMÉãÉä {ÉÉÊcA BÉäE ºÉÉlÉ nÉä {ÉèÉÊbãÉ ãÉMÉä lÉä* <ºÉàÉå
ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE {ÉÉÊcªÉÉå {É® ãÉÉäcä BÉäE ]ÉªÉ® SÉ¸ä lÉä* VÉ¤É <ºÉä ºÉ½BÉE
{É® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä VÉÉä® BÉäE vÉBÉDBÉäE ãÉMÉiÉä lÉä*
<ºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¶ÉÉªÉn <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ‘¤ÉÉäxÉ ¶ÉäBÉE®' ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE
cÉÊdªÉÉå BÉEÉä ÉÊcãÉÉBÉE® ®JÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
{É´ÉxÉ (+ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ £É®ä º´É® àÉå): ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉxÉxÉÉ {É½äMÉÉ
º´ÉÉÉÊiÉ, iÉàÉÉàÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉc ¤ÉÉäxÉ ¶ÉäBÉE® {ÉcãÉä
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå ºÉä ¤ÉäciÉ® lÉÉÒ* ªÉc ´ÉVÉxÉ àÉå cãBÉEÉÒ
+ÉÉè® ®{ÉDiÉÉ® àÉå iÉäVÉ lÉÉÒ +ÉÉè® cÉ¤ÉÉÒ cÉºÉÇ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE £ÉÉÒ* <ºÉ +ÉÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc lÉÉÒ ãÉÉÒ{ÉE ÉÎº|ÉÆMÉ VÉÉä
+ÉMÉãÉä ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÊcA BÉäE >ó{É® ãÉMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉãÉBÉE
BÉEÉÒ ºÉÉÒ] <ºÉÉÒ ãÉÉÒ{ÉE ÉÎº|ÉÆMÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ*
º´ÉÉÉÊiÉ (ºÉàÉZÉÉiÉä cÖA): +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå
xÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ®ÉàÉnäc
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] àÉå BÉÖEU +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA*
=xcÉåxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE ‘¤ÉÉäxÉ ¶ÉäBÉE®' ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå +ÉMÉãÉä {ÉÉÊcA
BÉäE ´ªÉÉºÉ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® =ºÉBÉäE ÉÊMÉªÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® <ºÉ ªÉÖÉÊkÉE BÉEÉä ¤É½ä
{ÉèàÉÉxÉä {É® +É{ÉxÉÉªÉÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç, =xÉàÉå ¤É½ä {ÉÉÊcªÉä BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ¤É½É cÉäiÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉMÉãÉä {ÉÉÊcA BÉEÉ ´ªÉÉºÉ 36 <ÆSÉ ºÉä 48 <ÆSÉ, 56 <ÆSÉ +ÉÉè®
+ÉÆiÉ àÉå 64 <ÆSÉ ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE 163 ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® cÉä MÉªÉÉ* +ÉMÉãÉä
{ÉÉÊcA BÉEÉ ´ªÉÉºÉ <ºÉºÉä VªÉÉnÉ xÉcÉÓ ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ SÉÉãÉBÉE BÉäE {Éè® +ÉMÉãÉä {ÉÉÊcA
àÉå ãÉMÉä {ÉèÉÊbãÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä* <xcå ']ÉãÉ +ÉÉäbÉÒÇxÉä®ÉÒVÉ'
+ÉlÉÉÇiÉ >óÆSÉä {ÉÉÊcªÉÉå ´ÉÉãÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ*
{É´ÉxÉ& n®+ÉºÉãÉ VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ xÉä <xÉ >óÆSÉä {ÉÉÊcA ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä cÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ... +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® {Éè®
®JÉBÉE® >ó{É® SÉ¸xÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäºÉÉÒ cVÉÉ®Éå ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉå =ºÉ nÉè® àÉå
¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÓ* 1870 ºÉä ãÉäBÉE® 1890 BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉå
ºÉ½BÉEÉå {É® nÉè½iÉÉÒ ®cÉÓ* <ºÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä ¤ÉäÉÊZÉZÉBÉE ºÉ½BÉE {É® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ÉÊnãÉÉ<Ç* cÉãÉÉÆÉÊBÉE
ªÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ VªÉÉnÉiÉ® ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ, ºÉÉcºÉÉÒ ãÉÉäMÉ ªÉÉ {ÉÖâóKÉ cÉÒ
SÉãÉÉiÉä lÉä*
º´ÉÉÉÊiÉ (=iºÉÉc £É®ä º´É® àÉå): cÉÆ {É´ÉxÉ* iÉÖàÉxÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
~ÉÒBÉE BÉEcÉ* >óÆSÉä {ÉÉÊcªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ªÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
BÉEàÉVÉÉä® ÉÊnãÉ ´ÉÉãÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÓ*

<xÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒ] VÉÉä VÉàÉÉÒxÉ ºÉä BÉEÉä<Ç bä¸ àÉÉÒ]® BÉEÉÒ
>óÆSÉÉ<Ç {É® lÉÉÓ, =xÉ {É® SÉ¸xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ* <xcå
¤É½ä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ´ÉèºÉä cÉÒ SÉãÉÉiÉä lÉä, VÉèºÉä +ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ¤É½ÉÒ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSSÉä SÉãÉÉiÉä cé* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ, <xÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå ºÉä
xÉÉÒSÉä =iÉ®xÉä àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ*
{É´ÉxÉ& <ºÉ >óÆSÉä {ÉÉÊcA ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE
£ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉÒ ºÉÉÒ] ÉÊºÉÆcÉºÉxÉ
VÉèºÉÉ +ÉÉxÉÆn iÉÉä näiÉÉÒ lÉÉÒ àÉMÉ® ®ÉºiÉä àÉå ABÉE UÉä]ä {ÉilÉ® BÉäE
+ÉÉiÉä cÉÒ SÉÉãÉBÉE ºÉÉÒvÉä àÉÖÆc BÉäE ¤ÉãÉ ÉÊMÉ®iÉÉ +ÉÉè® vÉÚãÉ SÉÉ]xÉä
ãÉMÉiÉÉ*
º´ÉÉÉÊiÉ& +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè® <xÉ >óÆSÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉ®iÉÉ,
ºÉÆiÉÖãÉxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉäE ºÉÉ®ä
|ÉªÉÉºÉ ¤ÉäBÉEÉ® ®cä* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA SÉÉãÉBÉE BÉEÉä +ÉMÉãÉä {ÉÉÊcA
ºÉä {ÉÉÒUä +ÉÉè® xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉ®BÉExÉÉ {É½É* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ
xÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ
BÉEÉªÉÉ{ÉãÉ] BÉäE ¤ÉÉn SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÊcA
{É® ¤Éè~ÉªÉÉ MÉªÉÉ*
{É´ÉxÉ& 1882 àÉå +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ àÉ¶ÉcÚ® ‘º]É®
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ' BÉEÉä ãÉÉÒ´É®, bÅàÉ +ÉÉè® {É^Éå ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE
°ô{É àÉå BÉÖEU BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ iÉÉä ÉÊàÉãÉÉÒ àÉMÉ® =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊiÉ{ÉÉÊcªÉÉ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ cÉÒ +ÉÉÉÊ´ÉKÉBÉEÉ®BÉEÉå +ÉÉè® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ =i{ÉÉnBÉEÉå
BÉäE +ÉÉBÉEÉÇKhÉ BÉEÉ BÉäÆEp ¤ÉxÉä ®cä* ªÉä ÉÊiÉ{ÉÉÊcªÉÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉå
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ
JÉÉºÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÖ<È*
º´ÉÉÉÊiÉ& +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊàÉãÉiÉÉÒ-VÉÖãÉiÉÉÒ
{ÉcãÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ 1879 àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ* <ºÉàÉå nÉäxÉÉå {ÉÉÊcªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ SÉÉãÉBÉE BÉäE ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒ] cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉÉ
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{ÉÉÊcªÉÉ SÉäxÉ BÉäE VÉÉÊ®A SÉãÉiÉÉ lÉÉ* <xÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç
<iÉxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉÉãÉBÉE +É{ÉxÉÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ JÉÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+É{ÉxÉä {Éè®Éå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊ]BÉEÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* <ºÉ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉ MÉÖâói´É BÉäÆEp xÉÉÒSÉä +ÉÉè® {ÉÉÒUä BÉEÉÒ +ÉÉä® lÉÉ ÉÊVÉºÉ
´ÉVÉc ºÉä SÉÉãÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÖÆbä® ºÉä ]BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ xÉÉÒSÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÖÆc BÉäE ¤ÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊMÉ®iÉÉ lÉÉ* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ*
{É´ÉxÉ& ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE <ºÉ
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉä iÉàÉÉàÉ ÉÊ´É®ÉävÉ ZÉäãÉxÉä {É½ä* <ºÉBÉäE ]ÉªÉ® ~ÉäºÉ
lÉä <ºÉÉÊãÉA <xÉàÉå BÉÆE{ÉxÉ cÉäiÉä lÉä* ´ÉcÉÓ, nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® <ºÉBÉäE
{ÉèÉÊbãÉ iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE âó{É ºÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉVÉnÉÒBÉE ¤ÉxÉÉA
MÉA lÉä, ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä SÉÉãÉBÉE BÉäE {Éè® àÉå +ÉBÉDºÉ® ÉÊàÉ^ÉÒ ªÉÉ
vÉÚãÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
º´ÉÉÉÊiÉ& ÉÊ{ÉE® ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] àÉå ºÉÖvÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉ VÉÉä
º´Éâó{É ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉªÉÉ, ´Éc +ÉxÉäBÉE ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉ lÉÉ* <ºÉ
xÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå +ÉMÉãÉÉ {ÉÉÊcªÉÉ º]ÉÒªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ {É® {ÉèÉÊbãÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäZÉ xÉcÉÓ lÉÉ* <xÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå
BÉäE céÉÊbãÉ ªÉÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® {É® ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉBÉE® =xcå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä fÉäªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ, <ºÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä
SÉãÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ JÉäãÉ lÉÉ* <xÉ ºÉ¤É ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå xÉä

ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉä ¤Éäcn ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ*
{É´ÉxÉ& +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE <ºÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå BÉÖEU
+ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA* 1885 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉàÉå SÉÉèBÉEÉä® ]áÉÚ¤É
|ÉäEàÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ ¤ÉnãÉÉ´É
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉäEàÉ BÉäE ãÉMÉxÉä ºÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ*
º´ÉÉÉÊiÉ& <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå c´ÉÉ ºÉä £É®ä ]ÉªÉ® {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® ãÉMÉÉA MÉA* c´ÉÉ ºÉä £É®ä ]ÉªÉ® BÉäE ªÉä {ÉÉÊcA ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
1888 àÉå ãÉMÉÉA MÉA lÉä* {ÉcãÉä BÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå {ÉÉÊcA ~ÉäºÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä SÉÉãÉBÉE BÉEÉä ZÉ]BÉäE näiÉä lÉä*
{É´ÉxÉ& c´ÉÉ £É®ä ]ÉªÉ® BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ZÉ]BÉäE ºÉàÉÉ{iÉ cÖA
+ÉÉè® =¤É½-JÉÉ¤É½ ºÉ½BÉEÉå {É® +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉxÉÆn {ÉcãÉä ºÉä VªÉÉnÉ ¤É¸ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉxÉVÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä
ABÉE àÉÖJªÉ ºÉÉvÉxÉ BÉäE âó{É àÉå +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
º´ÉÉÉÊiÉ& näJÉÉ VÉÉA iÉÉä, c´ÉÉ £É®ä ]ÉªÉ® ´ÉÉãÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE
ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉè ´ÉKÉÉç BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ ¤ÉnãÉÉ´É
xÉcÉÓ +ÉÉA cé* ãÉäÉÊBÉExÉ cÉÆ, +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉå {ÉcãÉä BÉEÉÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cãBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä MÉªÉÉÒ cé* ¤ÉÉãÉ ¤ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ
àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* xÉA BÉèEÉÊãÉ{É® ¥ÉäBÉDºÉ £ÉÉÒ BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ
+ÉºÉ®nÉ® cé*
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{É´ÉxÉ (VÉÉä¶É àÉå): +ÉÉè® xÉA ÉÊbVÉÉªÉxÉ® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå BÉEÉÒ iÉÉä
¤ÉÉiÉ cÉÒ BÉÖEU +ÉÉè® cè*
º´ÉÉÉÊiÉ& cÉÆ, {É´ÉxÉ* ÉÊbVÉÉªÉxÉ® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå àÉå iÉÉä iÉàÉÉàÉ xÉA
{ÉEÉÒSÉ® +ÉÉ MÉA cé* àÉÉä]®ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® <xÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå
àÉå £ÉÉÒ ÉÊMÉªÉ® ãÉMÉä cÖA cé* ÉÊMÉªÉ® ºÉä vªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
BÉäE BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä ÉÊcººÉä cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉä BÉèEºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé*
SÉãÉÉä, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå lÉÉä½ÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé*
{É´ÉxÉ (=iºÉÉc £É®ä º´É® àÉå): ªÉc iÉÉä +ÉSUÉ ªÉÉn ÉÊnãÉÉªÉÉ
iÉÖàÉxÉä º´ÉÉÉÊiÉ* iÉÉä SÉãÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE {ÉÉÊcA +ÉÉè®
=ºÉ {É® ãÉMÉä ]ÉªÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé*
º´ÉÉÉÊiÉ& cÉÆ, ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ* càÉÉ®ä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä VÉ®É ¤ÉiÉÉ+ÉÉä
<xÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå*
{É´ÉxÉ& {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉxÉ´É |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉÉÊcA
BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉcÉxÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®ÉÒ ´ÉVÉxÉ
BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ {É® JÉÉÓSÉÉ VÉÉA iÉÉä <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ àÉäcxÉiÉ ãÉMÉiÉÉÒ
cè* <ºÉàÉå >óVÉÉÇ £ÉÉÒ VªÉÉnÉ JÉSÉÇ cÉäMÉÉÒ. ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÊcA BÉäE
>ó{É® =ºÉ ´ÉVÉxÉ BÉEÉä JÉÉÓSÉå iÉÉä BÉEàÉ àÉäcxÉiÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ JÉSÉÇ
ÉÊBÉEA, ´Éc ABÉE ºÉä nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE {ÉÉÊcªÉÉå àÉå iÉÉÒÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É cÉäiÉÉ
cè* ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉå ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE {ÉÉÊcªÉÉå àÉå iÉÉÒÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ®àÉ ºÉä
ºÉÉÒvÉÉÒ c¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ* ªÉä iÉÉÒÉÊãÉªÉÉÆ JÉ½É £ÉÉ® iÉÉä ºÉc
{ÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ àÉMÉ® c¤É {É® ãÉMÉä ¤ÉãÉ +ÉÉPÉÚhÉÇ BÉEÉä ÉÊ®àÉ iÉBÉE xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉ {ÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ* <ºÉÉÊãÉA <xÉ {ÉÉÊcªÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ ºÉä JÉÖn BÉEÉÒ
iÉÉÒÉÊãÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU ºÉJiÉ U½å ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ*
º´ÉÉÉÊiÉ& iÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® c¤É BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] BÉäE {ÉÉÒUä ABÉE ºÉ®ãÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* nÉä iÉÉÒÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® c¤É ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE
ÉÊjÉBÉEÉähÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè VÉÉä £ÉÉ® ºÉcxÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÇgÉä~ VªÉÉÉÊàÉiÉÉÒªÉ
+ÉÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè*
{É´ÉxÉ& cÉÆ º´ÉÉÉÊiÉ, ºÉcÉÒ {ÉE®àÉÉªÉÉ iÉÖàÉxÉä* {ÉÉÊcªÉÉ, iÉÉÒÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè®
c¤É BÉäE ¤ÉÉn +É¤É ¤ÉÉ®ÉÒ cè ]ÉªÉ® BÉEÉÒ* +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå
àÉå ÉÊVÉxÉ ]ÉªÉ®Éå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =xÉ c´ÉÉ ºÉä
£É®ä ]ÉªÉ®Éå BÉEÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® 1888 àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* ]ÉªÉ®Éå àÉå c´ÉÉ BÉDªÉÉ £É® nÉÒ MÉªÉÉÒ, <ºÉBÉEÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ¤Éäcn
+ÉÉ®ÉàÉnäc ¤ÉxÉ MÉªÉÉÒ* ªÉä c´ÉÉ ]ÉªÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® ãÉMÉä ABÉE ]áÉÚ¤É àÉå
nÉ¤É BÉäE ºÉÉlÉ £É®ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉc® àÉÉèVÉÚn àÉÉä]É ]ÉªÉ®
{ÉiÉãÉä ]áÉÚ¤É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
º´ÉÉÉÊiÉ& <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ]ÉªÉ® BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ ®¤É® àÉå ºÉJiÉ bÉä®ÉÒ BÉEÉÒ BÉE<Ç {É®iÉå cÉäiÉÉÒ cé*
=xÉBÉäE ÉÊºÉ®Éå {É® nÉä º]ÉÒãÉ BÉäE iÉÉ® ºÉä ¤ÉxÉä UããÉä £ÉÉÒ cÉäiÉä cé

VÉÉä {ÉÉÊcA BÉäE ÉÊ®àÉ BÉäE JÉÉÆSÉÉå àÉå ÉÊ{ÉE] ¤Éè~iÉä cé* VÉèºÉä-VÉèºÉä ]ÉªÉ®
{É® ãÉMÉä ªÉä UããÉä {ÉèEãÉiÉä cé, ´Éä ÉÊ®àÉ BÉäE JÉÉÆSÉÉå àÉå ¤Éè~BÉE® ]ÉªÉ®
BÉEÉä =ºÉBÉäE ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ {É® ®JÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé* ]ÉªÉ® àÉå
c´ÉÉ VªÉÉnÉ £É®ÉÒ cÉä iÉÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ iÉäVÉ £ÉÉMÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
SÉÉãÉBÉE BÉEÉä vÉBÉDBÉäE £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ãÉMÉiÉä cé* ºÉ½BÉE {É® {É½ä
{ÉilÉ® +ÉÉè® MÉeÉå BÉäE ZÉ]BÉäE ºÉÉÒvÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒ] +ÉÉè®
SÉÉãÉBÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉä cé* ´ÉcÉÓ ]ÉªÉ® àÉå c´ÉÉ lÉÉä½ÉÒ BÉEàÉ cÉä iÉÉä
ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè*
{É´ÉxÉ& ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉå ãÉSÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉ ®cä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ SÉÉãÉ
àÉVÉänÉ® cÉä, <ºÉàÉå ¤ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè® SÉäxÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉcàÉ
cÉäiÉÉÒ cè* |ÉäEàÉ BÉäE =xÉ UänÉå àÉå ÉÊVÉxÉàÉå vÉÖÉÊ®ªÉÉÆ PÉÖàÉiÉÉÒ cé, =xcå
¤ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ BÉEciÉä cé* ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ nÉè® àÉå
¤ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå PÉKÉÇhÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉÉ{ÉE
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå iÉäãÉ bÉãÉxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ*
º´ÉÉÉÊiÉ (=iºÉÉc £É®ä º´É® àÉå): cÉÆ, àÉÖZÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊnxÉ
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉÉn cé {É´ÉxÉ, VÉ¤É àÉé +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ ¤ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ
BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉE®iÉÉÒ +ÉÉè® =xÉàÉå iÉäãÉ bÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
BÉEÉÒ ¤ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ABÉE ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉè® ABÉE £ÉÉÒiÉ®ÉÒ BÉE{É
cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå º]ÉÒãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉ PÉÚàÉiÉÉÒ cé* ªÉä º]ÉÒãÉ
BÉEÉÒ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé iÉÉÉÊBÉE ªÉä VÉãnÉÒ ÉÊPÉºÉå xÉcÉÓ*
{É´ÉxÉ (ÉÊxÉ®É¶ÉÉ £É®ä º´É® àÉå): àÉÖZÉä iÉÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå àÉä®ÉÒ
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ SÉäxÉ BÉEÉ =iÉ®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉJÉ®iÉÉ lÉÉ* JÉÉºÉiÉÉè®
{É® ºBÉÚEãÉ ªÉÉ BÉEÉäÉÊSÉÆMÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉãnÉÒ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® ªÉä BÉEàÉ¤ÉJiÉ
SÉäxÉ =ºÉÉÒ ´ÉkÉE =iÉ® VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® =xcå nÉä¤ÉÉ®É SÉ¸ÉxÉä àÉå
cÉlÉ MÉÆnä cÉä VÉÉiÉä ´ÉÉä +ÉãÉMÉ*
º´ÉÉÉÊiÉ& cÉÆ ªÉÉ®, SÉäxÉ =iÉ®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ lÉÉÒ*
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉÒ SÉäxÉ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉnãÉiÉÉ
®cÉ* ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ SÉäxÉ ÉÊ{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ{ÉxÉ,
º|ÉÉÉÊBÉE] BÉäE nÉÆiÉÉå àÉå ºÉÉÒvÉä {ÉÆEºÉBÉE® ãÉÖ¸BÉEiÉÉÒ lÉÉÓ* <xÉºÉä ªÉä
nÉÆiÉ ¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ ÉÊPÉºÉ VÉÉiÉä lÉä* +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ®ÉäãÉ® +ÉÉè®
¤ÉÖ¶É ãÉMÉÉA MÉA ÉÊVÉxÉºÉä <xÉ {ÉÖVÉÉç BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É¸
MÉªÉÉ* +ÉÉVÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÖ¶É ®ÉäãÉ® SÉäxÉ
<iÉxÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® =ànÉ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉÉä]® BÉEÉ® BÉäE <ÆVÉxÉ àÉå
£ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
{É´ÉxÉ (VÉÉä¶É àÉå): SÉäxÉ xÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä ®{ÉDiÉÉ® iÉÉä nä nÉÒ
ãÉäÉÊBÉExÉ ®{ÉDiÉÉ® {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¥ÉäBÉE BÉäE +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®
xÉä ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ¥ÉäBÉEÉå àÉå vÉÉiÉÖ ºÉä ¤ÉxÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE SÉààÉSÉ
cÉäiÉÉ lÉÉ VÉÉä cÉlÉ BÉäE ãÉÉÒ´É® ºÉä n¤ÉÉxÉä {É® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE
31

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ VÉxÉBÉ®ÉÒ - VÉÝxö 2021

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

UÉä]ä ´ªÉÉºÉ BÉäE º|ÉÉÉÊBÉE] {É® SÉ¸ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É ÉÊMÉªÉ® +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* VÉèºÉä cÉÒ ÉÊMÉªÉ® ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉÒ´É® BÉEÉä
ÉÊJÉºÉBÉEÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉÉä BÉäEÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉä JÉÉÓSÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn
SÉäxÉ ABÉE º|ÉÉÉÊBÉE] ºÉä ºÉ®BÉEBÉE® nÚºÉ®ä º|ÉÉÉÊBÉE] {É® SÉ¸ VÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® ÉÊMÉªÉ® ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {ÉãÉ£É® àÉå c´ÉÉ
ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
º´ÉÉÉÊiÉ (+ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ £É®ä º´É® àÉå): càÉå =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE
ÉÊ´É¶´É ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE àÉÉèBÉäE {É® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, <ºÉBÉäE
<ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ #ÉEàÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå <ºÉBÉäE
|ÉÉÊiÉ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ ¤É¸äMÉÉÒ* ãÉÉäMÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
+É{ÉxÉÉAÆMÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºÉäciÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
|ÉnÚKÉhÉàÉÖkÉE ®JÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆMÉä...*

+ÉMÉãÉä {ÉÉÊcA BÉäE ÉÊ®àÉ ºÉä ®MÉ½ JÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉc ¥ÉäBÉE ~ÉäºÉ ®¤É®
BÉäE ]ÉªÉ®Éå {É® iÉÉä +ÉSUÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ c´ÉÉ ºÉä £É®ä
]ÉªÉ®Éå {É® <ºÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® {É½É*
º´ÉÉÉÊiÉ& <ºÉºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA c´ÉÉ ºÉä £É®ä ]ÉªÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÎº]®{ÉÇ ¥ÉäBÉE ãÉMÉÉA MÉA* <ºÉàÉå ®¤É® BÉäE MÉÖ]BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä VÉÉä ÉÊ®àÉ BÉäE +ÉÆn® ´ÉÉãÉä ÉÊcººÉä BÉEÉä ®MÉ½iÉä lÉä* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
BÉE<Ç ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå àÉå <ºÉ ¥ÉäBÉE BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÎº]®{ÉÇ
¥ÉäBÉE BÉEÉÒ VÉMÉc +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉÉå àÉå BÉèEÉÊãÉ{É® ¥ÉäBÉE
ãÉMÉÉA MÉA ÉÊVÉxÉàÉå ¥ÉäBÉE BÉäE MÉÖ]BÉäE ÉÊ®àÉ BÉEÉÒ +ÉÆnâóxÉÉÒ ºÉiÉc
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ SÉ{É]ÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉä ®MÉ½iÉä cé* <xÉ BÉèEÉÊãÉ{É® ¥ÉäBÉEÉå
BÉEÉä ABÉE ãÉSÉÉÒãÉä iÉÉ® ªÉÉ BÉäEÉÊ¤ÉãÉ BÉäE VÉÉÊ®A SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{É´ÉxÉ (+ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ £É®ä º´É® àÉå): ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉå ¥ÉäBÉE BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ¥ÉäBÉE ãÉMÉÉiÉä cÖA +ÉÉ<A àÉé +ÉÉ{É ºÉ¤ÉBÉEÉä
ÉÊMÉªÉ® BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ* ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ àÉå ÉÊMÉªÉ® ãÉMÉxÉä BÉäE
¤ÉÉn <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå <VÉÉ{ÉEÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊMÉªÉ® ¤ÉnãÉxÉä BÉäE BÉE<Ç
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉÖZÉÉªÉä MÉA, àÉMÉ® VÉÉä iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
cÖ+ÉÉ, =ºÉàÉå ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉÊcA àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉÉºÉ BÉäE BÉE<Ç º|ÉÉÉÊBÉE]
´cÉÒãÉ ãÉMÉä cÉäiÉä cé* VÉ¤É SÉäxÉ ¤É½ä ´ªÉÉºÉ BÉäE º|ÉÉÉÊBÉE] {É® SÉ¸ÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É ÉÊMÉªÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É SÉäxÉ
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BÉEÉÒ ãÉ{É]Éå àÉå +ÉÉpÇiÉÉ VÉãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ, ´É®xÉÂ
ÉÊºÉkÉE +ÉÉ´É®hÉ àÉå ABÉE BÉEÉä]® ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊU{É
VÉÉiÉÉÒ cè* PÉÖ{{É àÉå ÉÊSÉ{ÉBÉEÉÒ ®ciÉÉÒ cè* ¤ÉÉc®
ZÉÉÆBÉEiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÆJÉå SÉÉéÉÊvÉªÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊàÉSÉÉÊàÉSÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆEnä àÉå xÉ VÉBÉE½ÉÒ VÉÉAÆ BÉEcÉÓ* ®ÆMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ £ÉÉÒ JÉÉä -ºÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉcàÉä {ÉnSÉÉ{ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉc] àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè BÉE£ÉÉÒ* ¶É¤nÉå
BÉäE ]Ú]ä-{ÉÚE]ä |Éº{ÉÖE]xÉ àÉå* b®ÉÒ-ºÉcàÉÉÒ ºÉÉÒ*
{ÉÉäº]-¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉÚxÉÉ {É½É lÉÉ +ÉÉVÉ* +É®ºÉÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ ãÉÉãÉ
®ÆMÉ ºÉä {ÉÖiÉä cÖA* {ÉEÉÒBÉEÉ {É½xÉä ãÉMÉÉ lÉÉ ®ÆMÉ* àÉÖJÉ {É® ãÉ]BÉEiÉÉÒ
ãÉÉäcä BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ ZÉÚàÉ® VÉÆMÉ JÉÉ ®cÉ lÉÉ* ÉÊSÉÉÊ_ªÉÉå
BÉäE +É£ÉÉ´É àÉå vÉÚãÉ {ÉEÉÄBÉEiÉÉ ®ciÉÉ* lÉ{{É½ JÉÉiÉÉ ®ciÉÉ ÉÊnxÉ
£É® ãÉÚ BÉäE iÉ½ÉiÉ½* ¤É´ÉÆb® iÉÉä =ºÉBÉäE àÉÖÆc àÉå ¤É¤ÉÚãÉ BÉäE BÉEÉÆ]ä
£É® näiÉÉ ÉÊVÉxcå xÉ ´ÉÉä =MÉãÉ {ÉÉiÉÉ, xÉ cÉÒ ÉÊxÉMÉãÉ {ÉÉiÉÉ* =ºÉBÉäE
nÉÄiÉÉå àÉå {ÉÄEºÉä ®ciÉä BÉEÉÆ]ä* ºÉéBÉE½Éå ´ÉÉcxÉ MÉÖVÉ® VÉÉiÉä* £Éä½,
¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÄ, >óÄ]MÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉè-{ÉSÉÉºÉ àÉxÉÖKªÉ £ÉÉÒ, {É® =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÖvÉ xÉ ãÉäiÉÉ BÉEÉä<Ç* ÉÊàÉÉÊbãÉ ºBÉÚEãÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÎºlÉiÉ ÉÊiÉ®Écä BÉEÉ
{Éc®änÉ® lÉÉ ´Éc* +É{É®Éxc SÉÉ® ¤ÉVÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉºÉ +ÉÉiÉÉÒ, +É{ÉxÉÉ
vÉÖÆ+ÉÉ =½äãÉiÉÉÒ +ÉÉè® PÉ®Ç-PÉ®Ç BÉE®iÉÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ*
ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ UÖ^ÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* BÉäEºÉ® PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ
ABÉE ÉÊSÉ^ÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÄSÉãÉ àÉå n¤ÉÉªÉä ºÉ½BÉE {É® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä ABÉE
vÉÖÆvÉãÉÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ {ÉÉäº]-¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉä VÉÚZÉiÉÉÒ cÖ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ*
BÉäEºÉ® xÉä {ÉMÉ ¤É¸ÉªÉä iÉÉä ´Éc +ÉÉBÉßEÉÊiÉ º{ÉK] cÖ<Ç* BÉÖEU +ÉÉ~nºÉ ¤É®ºÉ BÉEÉ, xÉÆMÉä {Éè® ABÉE ¤ÉSSÉÉ ÉÊSÉÉÊ_ªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA =SÉBÉE ®cÉ lÉÉ* ABÉE cÉlÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉäº]-¤ÉÉìBÉDºÉ BÉäE àÉÖJÉ
àÉå +ÉÉè® nÚºÉ®É ¤ÉÉc® ãÉ]BÉE ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊSÉ_ÉÒ £ÉÉÓ
®JÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉxÉä* àÉÉÊ]ªÉÉA ºÉä ÉÊxÉBÉE®-MÉÆVÉÉÒ {ÉcxÉä iÉããÉÉÒxÉ lÉÉ
+É{ÉxÉä BÉEàÉÇ àÉå ´Éc*
“âóBÉE VÉÉ, ¶ÉèiÉÉxÉ*”
´Éc +É¤É £ÉÉÒ ®iÉ lÉÉ* BÉäEºÉ® =ºÉBÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉBÉE® JÉ½ÉÒ cÉä
MÉªÉÉÒ* ZÉÖBÉEBÉE® BÉEãÉÉ<Ç BÉEÉä =ºÉxÉä {ÉBÉE½É iÉÉä £ÉªÉ BÉäE àÉÉ®ä
ÉÊºÉc® MÉªÉÉ* BÉÆE{ÉBÉÆE{ÉÉÒ UÚ] MÉªÉÉÒ* +ÉÉVÉ iÉÉä {ÉBÉE½É MÉªÉÉ lÉÉ

´Éc* ®ÉäxÉÉ SÉÉcÉ iÉÉä xÉÉn cÉÒ JÉÉä MÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ* BÉäEºÉ® xÉä ¤ÉÆvÉxÉ
UÉä½ ÉÊnªÉÉ* ZÉÖãÉºÉÉÒ ºÉÉÒ i´ÉSÉÉ ÉÊJÉÆSÉBÉE® n®BÉExÉä BÉEÉä cÖ<Ç lÉÉÒ*
“BÉDªÉÉ xÉÉàÉ cè ®ä iÉä®É*” ÉÊ´ÉÉÎºàÉiÉ BÉäEºÉ® xÉä {ÉÚUÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ®
ºÉcãÉÉ ÉÊnªÉÉ*
“{ÉÚÆVÉÉ” ÉÊSÉ_ÉÒ ´ÉÉãÉÉ ´ÉcÉÒ cÉlÉ +ÉÉMÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ =ºÉxÉä*
MãÉÉÉÊxÉOÉºiÉ ºÉÉ +É{ÉxÉä {Éè®Éå BÉEÉÒ +ÉÉè® näJÉxÉä ãÉMÉÉ*
“BÉEcÉÄ ®ciÉÉ cè*”
“>óÄ]MÉÉ½ÉÒ BÉäE xÉÉÒSÉä* àÉä®É ¤ÉÉ{ÉÚ ãÉÉäcÉ {ÉÉÒ]iÉÉ cè* ´ÉcÉÄ iÉÉ®¤ÉÆnÉÒ
BÉäE {ÉÉºÉ*”
“PÉ® SÉãÉäMÉÉ àÉä®ä*
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iÉÉä BÉÖEU |ÉºiÉ® ¤ÉSÉ MÉA lÉä* ºÉÉÄSÉä àÉå fãÉxÉÉ <xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊiÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ* ZÉÖãÉºÉxÉÉ ®ÉºÉ +ÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè +É¤É* ¤ÉSSÉä {ÉÖE]¤ÉÉìãÉ
JÉäãÉ ®cä lÉä ºBÉÚEãÉ BÉäE {ÉÉÒUä àÉènÉxÉ àÉå* ¤ÉMÉãÉ àÉå ºÉ½BÉE ºÉä cÉÒ
nÉÒJÉ {É½iÉä lÉä* BÉEÉäxÉä BÉäE ºÉàÉÉÒ{É SÉcÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ iÉÉä½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*
+ÉÉÊiÉ#ÉEÉÊàÉiÉ ®ÉºiÉÉ lÉÉ* ºÉcºÉÉ {ÉÚÆVÉÉ nÉè½É +ÉÉè® =SÉBÉEBÉE® ¤Éè~
MÉªÉÉ nÉÒ´ÉÉ® {É®*
BÉäEºÉ® PÉ® BÉEÉÒ ®Éc àÉÖ½ÉÒ iÉÉä =ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É, +ÉÉè® ´Éc cÉÊ®hÉ¶ÉÉ´ÉBÉE ºÉÉ ãÉ{ÉBÉEBÉE® ÉÊ{ÉE® cÉä ÉÊãÉªÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉÒUä* ÉÊ{ÉE® £ÉÉMÉ
BÉE® BÉäEºÉ® BÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ BÉEÉä VÉBÉE½xÉÉ SÉÉcÉ, {É® ºÉBÉÖESÉÉBÉE®
®c MÉªÉÉ* SÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÉ½ BÉEÉÒ ºÉÚJÉÉÒ ¶ÉÉJÉ {ÉBÉE½iÉÉ,
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É¤ÉÚãÉ BÉEÉÒ ZÉÚãÉiÉÉÒ, BÉÆE]ÉÒãÉÉÒ bÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ãÉ{ÉBÉEiÉÉ* =UãÉiÉÉ, BÉE£ÉÉÒ BÉÚEniÉÉ, +É£ÉÉÒ +ÉÉMÉä, ÉÊ{ÉE® {ÉÉÒUä*
BÉEÉãÉä bÉä®ä {É® ZÉÚãÉiÉÉ =ºÉBÉäE MÉãÉä BÉEÉ iÉÉ¤ÉÉÒVÉ BÉE£ÉÉÒ UÉiÉÉÒ
{É®, iÉÉä BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÒ~ {É® VÉÉ ]BÉE®ÉiÉÉ* +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ´Éc ´ÉäMÉ ºÉä
nÉè½É*
“âóBÉE VÉÉ, àÉä®É PÉ® ªÉcÉÒ cè*”
“ªÉc, ZÉÉå{Éä ´ÉÉãÉÉ*” {ÉÉºÉ ãÉÉè]BÉE® ¤ÉÉäãÉÉ*
“cÉÄ* ¤ÉiÉÉ, BÉDªÉÉ JÉÉªÉäMÉÉ iÉÚ«
´Éc ABÉE]BÉE näJÉÉ, ÉÊ{ÉE® oÉÎK] PÉÖàÉÉxÉä ãÉMÉÉ*
“+ÉSUÉ, iÉÚ àÉÉÆSÉä {É® ¤Éè~*” BÉäEºÉ® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊMÉãÉÉºÉ {ÉBÉE½ÉiÉä
cÖA ¤ÉÉäãÉÉÒ*
ABÉE PÉÚÄ] MÉ]BÉEiÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉcàÉÉ ºÉÉ =ºÉä näJÉ ãÉäiÉÉ* +É£ÉÉÒ ´Éc
£ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉ*
“iÉÖZÉä SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä BÉÖEU +ÉÉè® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ«” SÉ{ÉãÉiÉÉ {ÉÚE]
{É½ÉÒ BÉäEºÉ® BÉEÉÒ* BÉÆESÉÉå ºÉÉÒ ÉÊ¤ÉJÉ® MÉªÉÉÒ* ´Éc SÉÖ{É ®cÉ*
“+É®ä, bÉÆ] xÉcÉÓ ®cÉÒ iÉÖZÉä*” MÉÖnMÉÖnÉÒ BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ iÉÉä ¤ÉÉãÉºÉÖãÉ£É
SÉÉÒJÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊJÉãÉÉÊJÉãÉÉ =~É* {ÉÚE] {É½ÉÒ cÄºÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ*
¤É®ºÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉJÉ®É cÖ+ÉÉ +ÉÉVÉ lÉÉä½É £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊºÉàÉ]xÉä
ãÉMÉÉ* BÉEÉÊ½ªÉÉÄ PÉKÉÇhÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉÓ* +ÉÉVÉ ºÉÉÆZÉ BÉEÉä<Ç ={ÉcÉ®
ãÉÉ<Ç lÉÉÒ, {É® näxÉä àÉå ÉÊZÉZÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉàÉÉÒ ºÉä
UÚ ãÉä +ÉÉè® SÉãÉÉÒ VÉÉªÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É UÉä½BÉE®* ¤ÉÉnãÉÉå àÉå
ÉÊPÉ® +ÉÉ<Ç +ÉÉè® àÉÆb®ÉxÉä ãÉMÉÉÒ, VÉèºÉä ãÉ{Éä] ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÉä
+É{ÉxÉä +ÉÉÉÊãÉÆMÉxÉ àÉå*
“ÉÊnªÉÉ-¤ÉÉiÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉä MÉªÉÉ cè* iÉÚ ¤Éè~, àÉé +É£ÉÉÒ +ÉÉ<Ç* àÉä®ä
àÉÉvÉ´É àÉÖZÉä ¤ÉÖãÉÉ ®cä cé*”
ZÉÉå{Éä BÉäE +Éxn® VÉÉBÉE® {ÉcãÉä PÉÉºÉãÉä] BÉEÉ ÉÊnªÉÉ VÉãÉÉªÉÉ*
àÉÖ½ÉÒ iÉÉä näJÉÉ +ÉÉãÉä àÉå =ºÉBÉäE àÉÉvÉ´É àÉÖºBÉÖE®É ®cä lÉä* ÉÊbÉÊ¤ÉªÉÉ
àÉå ºÉä PÉÉÒ ºÉä ºÉxÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉiÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÒiÉãÉ BÉäE ÉÊnªÉä
àÉå ÉÊ¤É~É nÉÒ* ÉÊnªÉÉºÉãÉÉ<Ç VÉãÉÉ<Ç iÉÉä +ÉgÉÖ UãÉBÉE +ÉÉªÉä* ãÉÉè

ZÉ] ºÉä ÉÊºÉ® ÉÊcãÉÉ ÉÊnªÉÉ* àÉxÉÉcÉÒ BÉE®iÉÉ iÉÉä ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉ £ÉªÉ
BÉEÉévÉ MÉªÉÉ* SÉãÉ {É½É ºÉÉlÉ* vÉÉä®ä BÉäE >ó{É® ºÉÚ®VÉ iÉ¶iÉ®ÉÒ ºÉÉ
xÉÉSÉ ®cÉ lÉÉ* ®äiÉ àÉå MÉÉäiÉä ãÉMÉÉ ®cÉ cÉä VÉèºÉä* +É{ÉxÉä ®lÉ {É®
ºÉ´ÉÉ®* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉÆiÉ ªÉÉjÉÉ {É®, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç àÉÆÉÊVÉãÉ xÉ cÉä*
{ÉºÉ®iÉÉÒ UÉÄc BÉEÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ ºÉÉé{É ®cÉ cÉä* +É£ÉÉÒ nä® lÉÉÒ ºÉÉÆZÉ
cÉäxÉä àÉå* ºÉ½BÉE ºÉä +ÉÉiÉä ®ä´É½ MÉÉè-vÉÚÉÊãÉ BÉEÉÒ nºiÉBÉE nä ®cä
lÉä* {ÉÚEãÉiÉä xÉlÉÖxÉÉå ºÉä cÉÄ{ÉEiÉä cÖA, lÉBÉäE bMÉ £É®iÉä cÖA BÉEiÉÉ®
àÉå SÉãÉ ®cä lÉä*
“BÉE¤É +ÉÉªÉÉ iÉä®É ¤ÉÉ{ÉÚ ªÉcÉÄ«
“ABÉE àÉÉºÉ cÖ+ÉÉ cè*”
“iÉÖZÉä ÉÊMÉxÉiÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè«
“xÉcÉÓ,BÉEãÉ ¤ÉÉ{ÉÚ ¤ÉiÉÉ ®cÉ lÉÉ ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä*”
“+ÉÉè®, iÉÚ BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉ cè«”
“àÉé {ÉÆJÉÉ SÉãÉÉiÉÉ cÚÄ* ãÉÉäcÉ iÉ{ÉÉiÉÉ cÚÄ*”
+ÉâóÉÊhÉiÉ ®ÉÎ¶àÉªÉÉÄ BÉäEºÉ® BÉEÉÒ MÉÉäãÉ xÉlÉ {É® +ÉÉBÉE® ÉÊ]BÉE
®cÉÒ lÉÉÓ* =ºÉBÉEÉ PÉÚÆPÉ] £ÉÉÒ xÉ ®ÉäBÉE {ÉÉªÉÉ* {ÉÚÆVÉÉ xÉä àÉÖJÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® oÉÎK] bÉãÉÉÒ iÉÉä ÉÎºàÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉJÉ® MÉ<È* ZÉÖãÉºÉiÉä |ÉºiÉ®Éå {É®
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ¤ÉÚÆnå {É½iÉä cÉÒ =xcÉÓ àÉå ºÉàÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé, {É®
+É{ÉxÉä ÉÊSÉxc UÉä½ VÉÉiÉÉÒ cé* vÉÚãÉ c] VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉxÉä
ãÉMÉiÉä cé |ÉºiÉ®* àÉBÉEÉÊ½ªÉÉÄ xÉªÉÉ PÉ® fÚÄfxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé* àÉ]àÉèãÉÉÒ
ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ àÉÆb®ÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé* ÉÊJÉãÉiÉä |ÉºiÉ® xÉA +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå
BÉäE ºÉiBÉEÉ® àÉå {ÉãÉBÉäÆE ÉÊ¤ÉUÉ näiÉä cé* BÉEÉå{ÉãÉå {ÉÚE]xÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé
+ÉÉè® fä® BÉäE £ÉÉÒiÉ® ºÉä ZÉÉÄBÉExÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé* VÉ¤É nÉÒ´ÉÉ® ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ
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¤ÉxÉ =~ÉÒ* BÉäEºÉ® cÉlÉ VÉÉä½BÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉÒ* ÉÊxÉcÉ®xÉä ãÉMÉÉÒ*
ÉÊ{ÉE® +ÉÉÄJÉå àÉÉÓSÉ ãÉÉÓ* ãÉMÉÉ, {ÉÖiÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä UÚ ®cÉ lÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊºÉ®ºÉ BÉäE {É®ÉMÉ ºÉä* ºÉÉäJÉ ®cÉ cÉä, ºÉcäVÉ ®cÉ cÉä =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉpÇiÉÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE cÉÒ £ÉÉÒiÉ®* +ÉÉVÉ BÉÖEU +ÉãÉMÉ ºÉÉ BÉDªÉÉå
|ÉiÉÉÒiÉ cÉä ®cÉ lÉÉ* ¤ÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉè +ÉÉVÉ ºÉÉÒvÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ, cãBÉEÉÒ
ºÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ZÉÖBÉE ®cÉÒ lÉÉÒ« ABÉE MÉc®ÉÒ ºÉÉÆºÉ ãÉÉÒ BÉäEºÉ®
xÉä +ÉÉè® =~BÉE® +ÉÉ MÉªÉÉÒ ¤ÉÉc®* ÉÊiÉÉÊàÉ® ÉÊPÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ* ZÉÉå{Éä
BÉäE ¤ÉMÉãÉ ºÉä <ÈvÉxÉ +ÉÉè® BÉÆEbä ãÉÉªÉÉÒ* SÉÚãcÉ VÉãÉÉªÉÉ* BÉÖEU
BÉEÉÆnä {É½ä lÉä, ´ÉcÉÒ UÉåBÉE ÉÊnA* ºÉÉäMÉ®É ¤ÉäãÉxÉä ãÉMÉÉÒ clÉäãÉÉÒ
{É®* bäMÉSÉÉÒ {É® fÄBÉEÉÒ lÉÉãÉÉÒ àÉå cÉÒ iÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ bÉãÉ nÉÒ
{ÉÚÆVÉÉ BÉäE ÉÊãÉA*
“£ÉÚJÉ ãÉMÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉÖZÉä*” lÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ nÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä®*
SÉÚãcä BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉ* BÉäEºÉ® xÉä ºÉÉäMÉ®É ÉÊSÉlÉ½ä ºÉä
{ÉÉåUÉ +ÉÉè® lÉÉãÉÉÒ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ* £ÉÚJÉ iÉÉä àÉÖJÉ {É® cÉÒ nÉÒJÉ
VÉÉiÉÉÒ cè* {Éä] SÉÉÒJÉBÉE® ¤ÉÉäãÉiÉÉ cè* ãÉ{É]å iÉÉä ªÉcÉÄ £ÉÉÒ =~iÉÉÒ
cé* MÉàÉÇ ºÉÉäMÉ®É VÉ~®ÉÉÎMxÉ BÉEÉ ¶ÉàÉxÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ* nÚºÉ®É £ÉÉÒ

SÉÚ® ÉÊãÉªÉÉ {ÉÚÆVÉÉ xÉä* ¤É½ä º´ÉÉn BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉénä SÉ¤ÉÉxÉä ãÉMÉÉ*
¤ÉÉãÉàÉxÉ £É® MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {Éä] £ÉÉÒ* iÉÉÒºÉ®É näxÉÉ SÉÉcÉ
BÉäEºÉ® xÉä* àÉxÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚÆVÉÉ xÉä ABÉE ]ÖBÉE½É iÉÉä½ ÉÊãÉªÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉSÉÉÒ cÖ<Ç BÉÖEU BÉEÉÆnä BÉEÉÒ {É®iÉÉå àÉå ãÉ{Éä] BÉE® ÉÊxÉMÉãÉ
MÉªÉÉ* {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU {ÉãÉÉå àÉå cÉÒ ÉÊxÉpÉ BÉEÉ +ÉÉ#ÉEàÉhÉ
cÖ+ÉÉ* ´ÉcÉÒÄ ãÉÖ¸BÉE MÉªÉÉ* ªÉc iÉßÉÎ{iÉ lÉÉÒ* ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉcVÉ lÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÖãÉ£É* VÉ¤É +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, {ÉÚhÉÇiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
®ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ªÉÉãÉÚ BÉäE ºÉÉlÉ* SÉxp >ó{É® BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ ®cÉ lÉÉ*
ºÉ¤É ¶ÉÉÒiÉãÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* vÉ®iÉÉÒ, SÉÚãcÉ, ®ÉJÉ* £ÉÉÒiÉ®,
¤ÉÉc®, ºÉ¤É* ¤ÉSÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÄSÉ =xÉÉÓnÉÒ ºÉÉÒ {ÉãÉBÉäÆE àÉÉÓSÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
SÉÚãcä BÉEÉÒ iÉ{ÉxÉ +ÉÉVÉ ~ÆbBÉE nä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ*
|ÉÉiÉ& VÉÉBÉE® MÉÉ½ÉÒ BÉäE {ÉÉÒUä ÉÊU{É ®cÉ lÉÉ* ¤ÉÉ{ÉÚ BÉEÉÒ àÉÉ® BÉEÉ
£ÉªÉ lÉÉ*
“BÉEcÉÄ lÉÉ ®ÉiÉ BÉEÉä*” BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÚUÉ ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä*
´Éc SÉÖ{É ®cÉ*
“SÉãÉ BÉEÉäªÉãÉä ãÉÉ +ÉÉè® {ÉÆJÉÉ SÉãÉiÉÉ BÉE®*”
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¤ÉÉ{ÉÚ BÉEÉä ºÉÆiÉÉxÉ ºÉä VªÉÉnÉ =ºÉBÉäE {Éä] BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ*
ºÉ{iÉÉc £É® BÉEÉ ®É¶ÉxÉ <BÉEaÉ cÉä VÉÉiÉÉ iÉÉä ÉÊ{ÉE® SÉèxÉ BÉEÉÒ xÉÉÓn
ºÉÉä ãÉäiÉÉ lÉÉ* +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ºÉÉvÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ªÉcÉÒ lÉÉ, ãÉÉäcÉ*
¤Éä]É clÉÉè½É =~ÉxÉä ªÉÉäMªÉ cÉä VÉÉªÉä iÉÉä ¤ÉÖ¸É{Éä BÉEÉ ºÉcÉ®É cÉä
VÉÉªÉäMÉÉ* {ÉÚ®É ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉ {ÉÆJÉÉ SÉãÉÉiÉä* ºÉÉÆZÉ BÉEÉä ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä
VÉÉä {ÉBÉEÉªÉÉ, JÉÉBÉE® ºÉÉä MÉªÉÉ* ªÉcÉÒ iÉÉä #ÉEàÉ lÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ*
<ºÉÉÒ àÉå ºÉÆiÉÖÉÎð] lÉÉÒ, BÉEàÉÇ BÉEÉÒ* ºÉÆ®SÉxÉÉAÆ xÉ ¤ÉÉ{ÉÚ VÉÉxÉiÉÉ, xÉ
{ÉÚÆVÉÉ* ºÉ{ÉÉ] ãÉBÉEÉÒ® lÉÉÒ, >ó{É®-xÉÉÒSÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* MÉàÉÇ
+ÉÉè® ~ÆbÉ ãÉÉäcÉ MÉÉÊiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ*
VÉ¤É BÉEÉàÉ xÉ cÉäiÉÉ iÉÉä {ÉÚÆVÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉäE àÉÖJªÉ uÉ® {É® +ÉÉ
JÉ½É cÉäiÉÉ* iÉÉBÉEiÉÉ ®ciÉÉ* =ºÉBÉäE ºÉÆºÉÉ® ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ lÉÉ ªÉc,
<ºÉÉÊãÉA àÉxÉ àÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉAÆ =~iÉÉÓ* VÉÉä £ÉÉÒ xÉªÉÉ ºÉÉàÉxÉä cÉäiÉÉ,
´Éc =ºÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ* º{É¶ÉÇ ºÉä, oÉÎð] ºÉä*
ÉÊ´ÉgÉÉÆÉÊiÉ cäiÉÖ SÉ{É®ÉºÉÉÒ PÉÆ]ÉÒ ¤ÉVÉÉxÉä +ÉÉiÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEãÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉ V´ÉÉ® ºÉÉ =~iÉÉ +ÉÉè® ÉÊiÉ®Écä BÉEÉÒ +ÉÉä® {ÉèEãÉ {É½iÉÉ* BÉÖEU
¤ÉSSÉä BÉÖEã{ÉEÉÒ ´ÉÉãÉä BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ JÉ½ä cÉäiÉä* ´Éc ABÉE +ÉÉä® cÉä
VÉÉiÉÉ* =xÉàÉå PÉÖãÉxÉÉ SÉÉciÉÉ, {É® ºÉÉcºÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ lÉÉ*
¤ÉSSÉä àÉvªÉÉÆiÉ® ºÉàÉÉÉÎ{iÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ +É{ÉxÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEFÉÉ+ÉÉå àÉå
ãÉÉè] VÉÉiÉä +ÉÉè® ´Éc ´ÉcÉÓ àÉÖJªÉ uÉ® BÉäE nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +É{ÉxÉÉÒ

BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤Éè~É ®ciÉÉ* ¤É¤ÉÚãÉ BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ UÉÆ´É BÉäE
ºÉÉlÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉnãÉiÉÉ, {ÉÉäº] ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉEÉä näJÉiÉÉ, ºBÉÚEãÉ BÉäE xÉãÉ
BÉäE xÉÉÒSÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå {ÉE½{ÉE½ÉiÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉ, ]ÅBÉE
näJÉiÉÉ, VÉÉÒ{É näJÉiÉÉ* ÉÊ{ÉE® MÉä] BÉEÉÒ ºÉãÉÉJÉÉå ºÉä àÉÖÆc ºÉ]ÉBÉE®
BÉEFÉÉ+ÉÉå àÉå näJÉxÉä BÉEÉ ªÉixÉ BÉE®iÉÉ* UÖ^ÉÒ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä lÉÉä½ÉÒ
nÚ®ÉÒ {É® +ÉÉBÉE® JÉ½É cÉä VÉÉiÉÉ* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉcÉ®iÉÉ* =ããÉÉºÉ
+ÉÉè® ]ÉÒºÉ BÉäE ºÉÉlÉ*
¤ÉÉ{ÉÚ BÉEÉä MÉSSÉÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ =ºÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ{ÉÚ BÉEÉä
=ºÉBÉäE ¤ÉSÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ* ¤ÉÉÉÊ®¶É cÖ<Ç +ÉÉVÉ* BÉäEºÉ® BÉEÉä JÉäãÉ-àÉènÉxÉ
BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® {É® =BÉEbÚÆ ¤Éè~É ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ* clÉäÉÊãÉªÉÉå {É® ~ÖdÉÒ
VÉàÉÉA* JÉäãÉiÉä cÖA ãÉ½BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
iÉÉBÉE ®cÉ lÉÉ* BÉäEºÉ® xÉä xÉÉàÉ {ÉÖBÉEÉ®É iÉÉä àÉÖ½BÉE® näJÉÉ* =ºÉBÉäE
ÉÊãÉA +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ lÉÉ* {ÉcSÉÉxÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ* +ÉSÉÆÉÊ£ÉiÉ
ºÉÉ +ÉÉÄJÉå {ÉEÉ½BÉE® näJÉxÉä ãÉMÉÉ*
"£ÉÚãÉ MÉªÉÉ, ¶ÉèiÉÉxÉ«"
cÄºÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =iÉ® +ÉÉªÉÉ ZÉ] ºÉä*
"+ÉÉ, JÉÖÆ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒxÉ ãÉÉAÆ vÉÉä®ä ºÉä*
BÉäEºÉ® xÉä =ÆMÉãÉÉÒ +ÉÉMÉä BÉE® nÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä £ÉÉÓSÉ ãÉÉÒ àÉSÉãÉBÉE®
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖaÉÒ àÉå* SÉãÉ {É½É ºÉÉlÉ* ÉÊxÉBÉE® ¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ +É£ÉÉÒ BÉÖEU
36

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ VÉxÉBÉ®ÉÒ - VÉÝxö 2021

BÉEcÉxÉÉÒ
MÉÉÒãÉä lÉä =ºÉBÉäE* BÉäEºÉ® xÉä ÉÊºÉ® {É® cÉlÉ ®JÉÉ iÉÉä xÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
ABÉE {É®iÉ ÉÊãÉ{É] MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ àÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉ MÉ<Ç £ÉÉÒiÉ®
=ºÉBÉäE* BÉäEºÉ® BÉäE àÉÖJÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉiÉÉ +ÉÉè® SÉãÉiÉÉ VÉÉiÉÉ,
VÉèºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cÉä, +É¤É ¤ÉãÉÉiÉÂ xÉcÉÓ £ÉÚãÉäMÉÉ +ÉÉMÉä ºÉä*
ºÉÉÆZÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉäE ºÉÖxÉc®ä{ÉxÉ àÉå VÉèºÉä ºxÉäc BÉEÉ ®ÆMÉ lÉÉ* {ÉÚ®É
BÉEÉ {ÉÚ®É =iÉ® +ÉÉªÉÉ lÉÉ BÉäEºÉ® BÉäE ¶ªÉÉàÉ´ÉhÉÇ {É®* ´Éc ®ÆMÉ
+É¤É ÉÊ®ºÉxÉä BÉEÉä lÉÉ VÉèºÉä* £ÉÆbÉ®hÉ lÉÉ, {É® ¤ÉÚÆn ¤ÉÚÆn ÉÊ®ºÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ cÉä* VÉèºÉä cÉÒ ¤ÉÚÆn ÉÊMÉ®ä +ÉÉè® ZÉäãÉ ãÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÆVÉÖ®ÉÒ àÉå
BÉEÉä<Ç* +ÉÉè® ºÉcäVÉ ãÉä +É{ÉxÉä +ÉÆiÉ®iÉàÉ àÉå* vÉÉä®É BÉÖEU {ÉÉÆSÉ ºÉÉè
àÉÉÒ]® BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® lÉÉ BÉäEºÉ® BÉäE PÉ® ºÉä* ®Éc àÉå ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® lÉÉÒ* ºÉ½BÉE lÉÉÒ* {ÉÚÆVÉÉ BÉäE ¤ÉÉ{ÉÚ BÉEÉ bä®É BÉÖEU
ABÉE iÉ®{ÉE ®c VÉÉiÉÉ lÉÉ* ºÉ½BÉE BÉäE =ºÉ {ÉÉ® ®äiÉ lÉÉÒ, +ÉlÉÉc
®äiÉ* ¤É¤ÉÚãÉ, +ÉÉBÉE +ÉÉè® JÉÉÓ{É =MÉiÉä lÉä ªÉcÉÄ*
"BÉEcÉÄ lÉÉ«"
|É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ +ÉÉè® +É{ÉäÉÊFÉiÉ =kÉ® ´Éc +É¤É ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ*
"´ÉÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉÖE+ÉÉÆ cè xÉ, =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ABÉE BÉÖEÉÊiÉªÉÉ àÉ® MÉ<Ç*
=ºÉä ÉÊºÉªÉÉ® ãÉä MÉA =~É BÉE®*"
"ÉÊSÉÉÊ_ªÉÉÄ SÉÖ®ÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ +É¤É«" +ÉvÉ® {ÉèEãÉxÉä ãÉMÉä BÉäEºÉ® BÉäE*
"ºBÉÚEãÉ +ÉÉiÉÉ cÚÄ, {É® ÉÊSÉÉÊ_ªÉÉÆ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ*"
"BÉDªÉÉå«"
"{ÉiÉÉ xÉcÉÓ*"
BÉäEºÉ® xÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ {ÉÚUÉ*
ºÉÚ®VÉ ÉÊUiÉ®ÉA ¤ÉÉnãÉÉå àÉå MÉÉäiÉä ãÉMÉÉ ®cÉ lÉÉ* àÉÉxÉÉä ¤É}ÉÇE àÉå
xÉ¶iÉ® PÉÉå{É ®cÉ cÉä* +ÉâóÉÊhÉiÉ xÉ¶iÉ®* PÉÖàÉÉ ®cÉ cÉä |ÉSÉÆb
ªÉÉärÉ BÉEÉÒ iÉ®c* nÉäxÉÉå BÉäE vÉÉä®ä BÉEÉÒ ncãÉÉÒVÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉä
{ÉcÖÆSÉiÉä ºÉÚ®VÉ BÉÆEMÉÚ®ä {É® +ÉÉ ¤Éè~É +ÉÉè® lÉBÉEÉ-cÉ®É BÉäEºÉ® BÉäE
àÉÉlÉä BÉEÉ ]ÉÒBÉEÉ SÉÚàÉxÉä ãÉMÉÉ* =iÉ® MÉªÉÉ =ºÉ {ÉÉ® ¤ÉäºÉÖvÉ |ÉäàÉÉÒ
ºÉÉ* ÉÊ´É¶ÉÉãÉ, ºÉÖJÉÇ {ÉEÉÆBÉäÆE UÉä½ MÉªÉÉ lÉÉ {ÉEãÉBÉE {É®* +É{ÉxÉÉ
cÉlÉ UÖ½ÉBÉE® {ÉÚÆVÉÉ nÉè½ {É½É ®äiÉ BÉäE BÉÆEMÉÚ®ä BÉEÉÒ +ÉÉä®* BÉäEºÉ®
~c® MÉ<Ç* näJÉxÉä ãÉMÉÉÒ =ºÉä ABÉE]BÉE* =ºÉBÉäE BÉEnàÉÉå BÉEÉä xÉÉ{É
ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÉä* ABÉE ABÉE BÉEnàÉ* ÉÊMÉ®cå JÉÉäãÉ nä +ÉÉè® £É®
ãÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÒiÉ® =ºÉä* ÉÊ{ÉE® ºÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ VÉÉÒ ãÉä* VÉ¤É
ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä ´Éc PÉ®ÉénÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉ lÉÉ MÉÉÒãÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉä*
BÉäEºÉ® iÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA JÉÖÉÎà¤ÉªÉÉÄ iÉãÉÉ¶ÉxÉä ãÉMÉ MÉ<Ç* <ºÉ vÉÉä®ä
{É® ¤É¤ÉÚãÉ xÉcÉÓ lÉä* BÉEÉä®É ®äiÉ lÉÉ* ´Éc nÚºÉ®ä vÉÉä®ä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
¤É¸ÉÒ* ´Éc <ºÉºÉä >óÆSÉÉ lÉÉ* ¤É¤ÉÚãÉ lÉä ´ÉcÉÄ* BÉÖEU iÉ¶iÉÉÊ®ªÉÉÆ
ÉÊnJÉÉÓ +ÉÉè® BÉÖEU MÉÉäãÉ-àÉ]ÉäãÉ ÉÊºÉ® ´ÉÉãÉÉÒ JÉÖÉÎà¤ÉªÉÉÄ* BÉÖEU
£ÉÉÒiÉ® ºÉä BÉEÉãÉÉÒ {É½ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ* ´Éc +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤É¸ ®cÉÒ lÉÉÒ*

¤É¤ÉÚãÉ BÉEÉ ABÉE BÉEÉÆ]É SÉ{{ÉãÉ BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®BÉäE A½ÉÒ àÉå PÉÖºÉ
MÉªÉÉ* ´ÉcÉÓ ¤Éè~ MÉ<Ç* {ÉÉÒ½É £ÉÉÒiÉ® ºÉä cÄºÉiÉÉÒ cÖ<Ç àÉÖJÉ {É® +ÉÉ
MÉ<Ç +ÉÉè® MÉc®É ºÉÆiÉÉäðÉ näiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉàÉÉ MÉ<Ç* ªÉcÉÄ ºÉä {ÉÚÆVÉÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉ lÉÉ, {É® JÉäãÉ àÉå ®iÉ =ºÉxÉä BÉäEºÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
xÉcÉÓ* nºÉ-¤ÉÉ®c JÉÖÉÎà¤ÉªÉÉÄ VÉÉä ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÓ, =xÉBÉEÉä +ÉÉä¸xÉÉÒ BÉäE
{ÉããÉÚ àÉå ãÉ{Éä] BÉE® =~ JÉ½ÉÒ cÖ<Ç* BÉEÉÆ]ä ´ÉÉãÉä {Éè® BÉEÉÒ A½ÉÒ
xÉcÉÓ ÉÊ]BÉE {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ]Ú] MÉªÉÉ lÉÉ £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÆ]É * {ÉÆVÉä BÉäE
ºÉcÉ®ä ãÉÆMÉ½É BÉE® SÉãÉxÉÉ lÉÉ* +ÉÉÉÊcºiÉÉ =iÉ®xÉä ãÉMÉÉÒ* +ÉÆvÉä®É
ÉÊPÉ®xÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* ´Éc àÉMxÉ lÉÉ +É{ÉxÉä JÉäãÉ àÉå* +É{ÉxÉä SÉcÖÆ+ÉÉä®
MÉÉÒãÉÉÒ ®äiÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ ®JÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉÒSÉ àÉå
º´ÉªÉÆ ¤Éè~É lÉÉ* =ºÉBÉäE {ÉÉÒUä VÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉ<Ç*
"àÉÖZÉä ÉÊJÉãÉÉAMÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ*" {ÉÚÆVÉÉ SÉÉéBÉE MÉªÉÉ*
"JÉÖÉÎà¤ÉªÉÉÄ ÉÊàÉãÉÉÓ*"
"iÉÚ ºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉ =kÉ® ºÉ´ÉÉãÉ ºÉä cÉÒ näiÉÉ cè*
"iÉä®É xÉÉàÉ BÉDªÉÉ cè*"
"ÉÊ{ÉE® ºÉ´ÉÉãÉ«" ÉÊnãÉ JÉÉäãÉ BÉE® cÄºÉÉÒ ´Éc*
ÉÊ{ÉE® +ÉÉÄJÉ BÉEÉÒ ÉÊMÉ®c JÉÖãÉÉÒ* ´Éc BÉEÉèiÉÚcãÉ ºÉä näJÉxÉä ãÉMÉÉ*
{ÉÚÆVÉÉ xÉä =ÆMÉãÉÉÒ ¤É¸É<Ç +ÉÉè® iÉ® BÉEÉä®Éå BÉEÉä UÚ ÉÊãÉªÉÉ* "BÉäEºÉ®",
<iÉxÉÉ cÉÒ ¤ÉÉäãÉ {ÉÉ<Ç* ãÉÉäãÉBÉE ºÉcãÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ {ÉÉä®Éå ºÉä +ÉÉè®
VÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ =ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÆSÉãÉ àÉå, VÉèºÉä =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ
cÉÒ ÉÊcººÉÉ cÉä, VÉÉä BÉE£ÉÉÒ ]Ú]BÉE® +ÉãÉMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* BÉE¤É
ºÉä +É{ÉxÉä <ºÉ ÉÊcººÉä BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå lÉÉÒ* £ÉÆbÉ® ÉÊ®ºÉxÉä ãÉMÉÉ*
®ÉäàÉ ®ÉäàÉ +ÉÉp cÉäxÉä ãÉMÉÉ* £ÉÉÒiÉ® BÉEÉ xÉ£É {ÉÚE] {É½É* ´ªÉÉvÉÚiÉ*
ÉÊxÉSÉÖ½xÉä ãÉMÉÉ ¤ÉÚÆn-¤ÉÚÆn xÉÉÒ®´É àÉå* {ÉÉ¶É ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä
{ÉÉªÉÉ, xÉÉÓn xÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ {ÉÚÆVÉÉ BÉEÉä* ÉÊãÉ]É ÉÊãÉªÉÉ ¤ÉMÉãÉ
àÉå +ÉÉè® º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ ãÉä] MÉ<Ç {ÉÉÒ~ BÉäE ¤ÉãÉ* ªÉc ÉÊ®ÉÊkÉE lÉÉÒ ªÉÉ
£É®hÉ« ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEÉ ºÉÆ¶ÉªÉ cÖ+ÉÉ =ºÉä* cÉlÉÉå àÉå MÉÉÒãÉÉÒ ®äiÉ ãÉÉÒ
+ÉÉè® ãÉ{Éä] ãÉÉÒ näc {É®* xÉÉÉÊ£É {É® fä® ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉÉÆSÉãÉ
BÉEÉ {ÉããÉÚ MÉÉ½ ÉÊnªÉÉ ®äiÉ àÉå* àÉxÉ cÖ+ÉÉ ºÉàÉÉ VÉÉA MÉÉÒãÉÉÒ ®äiÉ
àÉå* ABÉE ¶ÉÉ¶´ÉiÉ, {ÉÖ®ÉxÉÉ ÉÊSÉjÉ =£É®É +ÉÉè® iÉè®xÉä ãÉMÉÉ VÉÉÒ´ÉÆiÉ
=ºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä* VªÉÉå BÉEÉ iªÉÉå*
ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉÆºÉÉ® ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É nÉäxÉÉå
{ÉßlÉBÉE cÉä ®cä cÉäiÉä cé iÉÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU, +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ ºÉÉ, {ÉÉÒUä UÚ]
xÉä ãÉMÉiÉÉ cè* +ÉÉè® UÚ] cÉÒ VÉÉiÉÉ cè* {É® ´Éc UÚ]É
cÖ+ÉÉ ÉÊcººÉÉ ºàÉßÉÊiÉ BÉäE ABÉE BÉEÉäxÉä àÉå ÉÊU{ÉBÉE® ¤Éè~ VÉÉiÉÉ cè*
=ããÉÚ ºÉÉ iÉÉBÉEiÉÉ ®ciÉÉ cè*
"iÉÖZÉä {ÉiÉÉ cè BÉEÉä<Ç iÉÖZÉä näJÉiÉÉ cè" BÉEÉxiÉÉ {ÉÚUxÉä ãÉMÉÉÒ*
"BÉEÉèxÉ«"
"´ÉcÉÒ, ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEÉ®ÉÒMÉ® BÉEÉ ¤Éä]É*"
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“BÉEcÉÄ ºÉä £ÉäVÉÉÒ«”
“xÉMÉ® BÉäE ¤É½ä bÉBÉEPÉ® ºÉä*”
"BÉDªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ*"
"BÉäEºÉ®*"
"¤ÉºÉ <iÉxÉÉ cÉÒ* BÉèEºÉä VÉÉxÉÉ =ºÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ«"
"=ºÉBÉEÉ ÉÊãÉJÉÉ {ÉcSÉÉxÉiÉÉÒ cÚÄ*"
"BÉÖEU ¤ÉÉäãÉÉ BÉE£ÉÉÒ*"
"xÉcÉÓ*"
ºBÉÚEãÉ BÉäE BÉÖEU xÉA BÉEFÉ ¤ÉxÉ ®cä lÉä =xÉ ÉÊnxÉÉå* {ÉilÉ®Éå {É®
¤Éè~É lÉÉ ´Éc +ÉBÉäEãÉÉ* UèxÉÉÒ-clÉÉè½ä BÉEÉÒ v´ÉÉÊxÉªÉÉÆ ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ*
vÉÉÒàÉä {Éè®Éå ºÉä BÉäEºÉ® =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ* näJÉÉ iÉÉä +ÉºÉcVÉ
cÉä MÉªÉÉ* ãÉMÉÉ, SÉãÉÉ VÉÉAMÉÉ =~BÉE®, {É® âóBÉE MÉªÉÉ* MÉnÇxÉ
ABÉE +ÉÉä® àÉÉä½ ãÉÉÒ*
"ÉÊVÉãn SÉ¸ÉxÉÉÒ cè {ÉÖºiÉBÉEÉå {É®*"
"BÉE® nÚÄMÉÉ* nä näxÉÉ*"
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ÉÊVÉãn SÉ¸ÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE ´ÉÉ{ÉºÉ nä nÉÓ* BÉEÉäxÉä
+ÉÆn® BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉä½BÉE® º]ä{ÉãÉ® ºÉä {ÉåSÉ ãÉMÉÉ ÉÊnA lÉä* ºÉ£ÉÉÒ
BÉäE {ÉcãÉä {ÉßK~ {É® xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ : BÉäEºÉ®* PÉ® {ÉcÖÆSÉBÉE®

"xÉcÉÓ*" BÉäEºÉ® xÉä ¶ÉÚxªÉ £ÉÉ´É ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ*
"iÉÖZÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå xÉcÉÓ {ÉiÉÉ*"
"àÉÖZÉä näJÉBÉE® +ÉÉÆJÉå BÉDªÉÉå ¤Éxn BÉE®äMÉÉ BÉEÉä<Ç, BÉEÉxiÉÉ*"
"´ÉÉä ÉÊU{ÉBÉE® näJÉiÉÉ cè*"
"VÉÉxÉiÉÉÒ cÚÄ*"
"BÉE¤É ºÉä«"
"VÉ¤É ºÉä ´ÉÉä ªÉcÉÄ {ÉfiÉÉ cè*"
BÉEÉxiÉÉ xÉä BÉäEºÉ® BÉEÉä näJÉÉ, BÉäEºÉ® xÉä BÉEÉxiÉÉ BÉEÉä* ¶ÉÉªÉn ªÉcÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ UÖ^ÉÒ cÉäxÉä {É® ºÉÉlÉ SÉãÉ nÉÓ
nÉäxÉÉå* ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉÉlÉ {É¸iÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ* {É®º{É® ¤ÉÉÆ]iÉÉÒ iÉÉä
¤ÉcÖiÉ BÉÖEU lÉÉÓ, {É® BÉÖEU AäºÉÉ £ÉÉÒ lÉÉ VÉÉä BÉäEºÉ® àÉxÉ àÉå cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ BÉEc xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉÆ®SÉxÉÉ cÉÒ AäºÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ*
nÉäxÉÉå BÉEÉÒ fÉÉÊhÉªÉÉÆ {ÉÉºÉ lÉÉÓ* ºBÉÚEãÉ àÉå £ÉÉÒ ABÉE cÉÒ BÉEFÉÉ àÉå
lÉÉÓ* {ÉÉÊ®ÉÊvÉ àÉå ªÉcÉÒ ºBÉÚEãÉ lÉÉ* {ÉènãÉ +ÉÉiÉÉÓ-VÉÉiÉÉÓ nÉäxÉÉå*
"iÉÚ VÉÉxÉiÉÉÒ cè =ºÉä«"
"xÉcÉÓ*"
"iÉÉä*"
"ÉÊSÉaÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ ABÉE*"
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BÉEcÉxÉÉÒ
BÉäEºÉ® xÉä ´ÉcÉÒ ÉÊSÉ_ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ* ABÉE ÉÊVÉãn SÉ¸ÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉäE
¤ÉMÉãÉ àÉå ®JÉÉ =ºÉä* àÉÖJÉ{ÉßK~ {ÉãÉ]É* ´ÉcÉÒ cºiÉãÉäJÉ lÉÉ*
nÉä¤ÉÉ®É ÉÊàÉãÉÉªÉÉ iÉÉä àÉÖºBÉÖE®É nÉÒ*
ABÉE ÉÊnxÉ ºÉÉ®ä ¤ÉSSÉä ÉÊxÉBÉEãÉ SÉÖBÉäE lÉä UÖ^ÉÒ BÉäE ¤ÉÉn* BÉäEºÉ® xÉä
=ºÉä ®ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ "BÉÖEU BÉEÉàÉ cè" BÉEcBÉE®* BÉEÉxiÉÉ BÉEÉä BÉEcÉ,
´ÉÉä SÉãÉÉÒ VÉÉA* ´Éc º´ÉªÉÆ nä® ºÉä +ÉÉAMÉÉÒ* BÉEcÉ, PÉ® BÉÖEU xÉ
¤ÉiÉÉA* BÉEÉxiÉÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç* BÉÖEU nÚ® VÉÉBÉE® ®äiÉÉÒãÉä ®ÉºiÉä {É®
¤Éè~ MÉA nÉäxÉÉå* BÉäEºÉ® xÉä àÉÖ_ÉÒ£É® ®äiÉ =½äãÉ nÉÒ =ºÉBÉäE ÉÊºÉ®
{É®* ´Éc ÉÎºlÉ® ®cÉ* <ºÉ ¤ÉÉ® +ÉÆVÉÖ®ÉÒ àÉå £É® BÉäE =½äãÉÉ* ´Éc
xÉcÉÓ ÉÊcãÉÉ*
"BÉÖEU cè àÉä®ä xÉÉàÉ àÉå«"
"cÉÄ*"
"BÉDªÉÉ«"
"£ÉÉÒiÉ® BÉEÉ BÉEãÉ®´É*"
"BÉEcÉÄ cÉäiÉÉ cè«"
"£ÉÉÒiÉ®...*"
´Éc ºÉàÉZÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ, {É® BÉäEºÉ® ºÉàÉZÉ MÉ<Ç* BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäKÉ
FÉhÉÉå àÉå +ÉÉiàÉÉAÆ BÉÖEcÖBÉExÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé* âóxÉZÉÖxÉ ºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
¶É¤n xÉcÉÓ cÉäiÉä* £ÉÉÒiÉ® £É®xÉä ãÉMÉiÉÉ cè* ¤ÉÚÆn-¤ÉÚÆn* iÉ®¤ÉiÉ® cÉäiÉÉÒ
+ÉÉiàÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç SÉ®àÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
"BÉE¤É ºÉä näJÉiÉÉ cè àÉÖZÉä«"
"{ÉcãÉä ÉÊnxÉ ºÉä*"
"ÉÊSÉaÉÒ £ÉäVÉäMÉÉ +ÉÉè®«"
"cÉÄ*"
{ÉÚÆVÉÉ xÉä BÉE®´É] ãÉÉÒ* SÉäiÉxÉÉ ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉc®É<ÇªÉÉå ºÉä ãÉÉè]
+ÉÉ<Ç* =~ÉÒ iÉÉä ®äiÉ ZÉ½ MÉ<Ç* +ÉÉpÇiÉÉ ºÉàÉÉ MÉ<Ç ÉÊ{ÉE® ºÉä* ºÉÖ{iÉ
{ÉÚÆVÉÉ BÉEÉä =~ÉªÉÉ BÉÆEvÉä BÉäE ºÉcÉ®ä +ÉÉè® n¤Éä {ÉÉÄ´É =iÉ®xÉä ãÉMÉÉÒ*
BÉEÉÆ]ä BÉEÉ nnÇ +É¤É xÉcÉÓ lÉÉ* +ÉvÉÇSÉÆp ZÉÉÆBÉE ®cÉ lÉÉ ºªÉÉc
¤ÉÉnãÉÉå àÉå ºÉä* ¸ãÉÉxÉ {É® {Éè® vÉÄºÉä +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEãÉä, ®äiÉ ¤É®ºÉÉiÉä
cÖA* {ÉããÉÚ ãÉc®É MÉªÉÉ +ÉÉè® JÉÖÉÎà¤ÉªÉÉÄ ´ÉcÉÓ UÚ] MÉ<È* ºÉ½BÉE
{ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® PÉ® +ÉÉ MÉ<Ç* JÉÖãÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå ®ÉÉÊjÉ ÉÊxÉBÉEãÉ
MÉ<Ç* ºÉÖ¤Éc ¤ÉBÉE®ÉÒ nÖc ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä {É½ÉäºÉ ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
oÉÎK] {É½ÉÒ*
"BÉEãÉ BÉEcÉÄ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç, BÉäEºÉ®« ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nÉÒ*"
"àÉÉlÉÉ nÖJÉiÉÉ lÉÉ, BÉEÉBÉEÉÒ* VÉãnÉÒ ºÉÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*"
"ªÉc ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉèxÉ cè«"
"´ÉÉä iÉÉ®¤ÉÆnÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉÉäcÉ® ¤Éè~iÉÉ cè xÉÉ, =ºÉBÉEÉ ¤Éä]É cè*
¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉiÉä cÖA ®ÉºiÉÉ £É]BÉE MÉªÉÉ lÉÉ ®ÉiÉ àÉå*
àÉéxÉä ªÉcÉÓ ºÉÖãÉÉ ÉÊnªÉÉ*"

nÚvÉ {ÉÉÒBÉE® {ÉÚÆVÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä +ÉÉÄJÉå iÉ®ä®ÉÒ, {É® BÉEcÉ
xÉcÉÓ BÉÖEU* iÉà¤ÉÚ =JÉÉ½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÆJÉÉ, clÉÉè½ä, MÉ¸ä cÖA
+ÉÉèVÉÉ®, ºÉ¤É ®JÉä VÉÉ SÉÖBÉäE lÉä MÉÉ½ÉÒ {É®* iÉÉÒxÉ <È]Éå BÉEÉ SÉÚãcÉ
ÉÊºÉàÉ] MÉªÉÉ, BÉEcÉÓ +ÉÉè® VÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA* £É]BÉEÉ´É xÉcÉÓ cÉä iÉÉä
PÉÖ]xÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* ÉÊ®ºÉÉ´É +É£ÉÉÒ] cè* VÉÉä ºÉcäVÉÉ cè +ÉÉvÉÉ
+ÉvÉÚ®É, =ºÉä ºàÉßÉÊiÉªÉÉÆ º{ÉÆÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé* {ÉÚhÉÇ ¶ÉÚxªÉ àÉå
£ÉÉÒ ªÉc º{ÉÆnxÉ VÉMÉc ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉÉ cè*
"SÉãÉxÉÉ cè ªÉcÉÄ ºÉä*"
"BÉEcÉÄ, ¤ÉÉ{ÉÚ«"
"+ÉÉMÉä BÉäE MÉÉÄ´É àÉå*"
=ºÉÉÒ FÉhÉ BÉäEºÉ® BÉäE PÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE nÉè½É* BÉÖEU ¶ÉäÉKÉÉ ®c MÉªÉÉ
lÉÉ* VÉÉä ãÉÉè]ÉxÉÉ lÉÉ* ÉÊºÉ® {ÉÉÒUä PÉÖàÉÉiÉÉ, +ÉÉè® {ÉnÉÊSÉxcÉå BÉEÉä
näJÉ ãÉäiÉÉ* iÉÉ{É BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ ¤É¸ ®cÉÒ lÉÉÒ* ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®
BÉäE ºÉcÉ®ä {É®UÉ<È àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸É* ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ {ÉEÉ]BÉE ãÉMÉÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊnJÉÉ* ÉÊcãÉÉªÉÉ iÉÉä SÉ®àÉ®É MÉªÉÉ*
"BÉäEºÉ®, +ÉÉä BÉäEºÉ®" ]ä® ãÉMÉÉ<Ç*
"+É®ä, iÉÚ BÉE¤É +ÉÉªÉÉ«" BÉäE¶É JÉÉäãÉiÉÉÒ cÖ<Ç ´Éc ¤ÉÉc® +ÉÉ<Ç*
"¤ÉÉ{ÉÚ ¤ÉÉäãÉiÉÉ cè, vÉÆvÉÉ xÉcÉÓ cè ªÉcÉÄ* BÉEcÉÓ +ÉÉMÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè®
MÉÉÄ´É àÉå ãÉMÉÉAÆMÉä bä®É* +É£ÉÉÒ VÉÉ ®cä cé càÉ*"
+ÉÆn® ãÉä MÉ<Ç =ºÉä BÉäEºÉ®* àÉÉÆSÉä {É® ÉÊ¤É~ÉªÉÉ* º´ÉªÉÆ xÉÉÒSÉä ¤Éè~
MÉ<Ç* =ºÉBÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ clÉäÉÊãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå n¤ÉÉ ãÉÉÒ*
xÉºÉÉå BÉEÉ |Éº{ÉÖE®hÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ* =ºÉä VÉÉÒ´É]iÉÉ nä
®cÉÒ lÉÉÒ* ºÉÆSÉ®hÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ* ãÉãÉÉ] ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ
UÉiÉÉÒ ºÉä BÉäEºÉ® xÉä* ®ÆwÉ JÉÖãÉxÉä ãÉMÉä* ãÉä¶ÉÉå BÉEÉÒ vÉÉ®É ¤ÉciÉÉÒ
®cÉÒ* {ÉãÉBÉäÆE JÉÖãÉÉÓ* +ÉÉpÇiÉÉ +É¤É ´ÉcÉÓ lÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ*
£ÉÉÒiÉ® BÉEÉ º{ÉÆnxÉ ÉÊZÉãÉÉÊàÉãÉÉ =~É* MÉÆVÉÉÒ àÉå n¤ÉÉ<Ç cÖ<Ç ÉÊSÉaÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ =ºÉxÉä +ÉÉè® ®JÉ nÉÒ BÉäEºÉ® BÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ {É®* {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ =ºÉ {É®*
“iÉä®ÉÒ cè xÉÉ«”
“cÉÄ*”
"àÉéxÉä xÉcÉÓ JÉÉäãÉÉÒ* BÉDªÉÉ ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊSÉaÉÒ àÉå*
"<Æn®*"
“¤ÉºÉ*”
“cÉÄ*”
"BÉEcÉÄ £ÉäVÉiÉÉÒ cè«"
"xÉcÉÓ {ÉiÉÉ*"
gÉÉÒ +ÉâóhÉ ÉÊºÉÆc
xÉn¤É<Ç, ÉÊVÉãÉÉ £É®iÉ{ÉÖ® (®ÉVÉºlÉÉxÉ)
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ãÉÉìBÉE bÉ=xÉ-2

" ãÉÉìBÉE bÉ=xÉ iÉÖàcå <iÉxÉÉ +ÉSUÉ BÉDªÉÉå ãÉMÉ ®cÉ cè* näJÉÉä xÉ àÉÉÆ VÉ¤ÉºÉä ãÉÉìBÉE

bÉ=xÉ ãÉMÉÉ cè, +ÉÉ{É +ÉÉè® {ÉÉ{ÉÉ nÉäxÉÉå PÉ® {É® cé +ÉÉè® àÉÖZÉä £ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ
VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ* càÉ ºÉ¤É PÉ® àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä àÉVÉä ºÉä ®c ®cä cé, +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ £ÉÉÒ PÉ® {É® cÉä ®cÉÒ cè, ºÉSÉ àÉå àÉÉÆ àÉé iÉÉä SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉä ãÉÉìBÉE
bÉ=xÉ ªÉÚÆ cÉÒ SÉãÉiÉÉ ®cä, +ÉÉè® càÉ ªÉÚÆ cÉÒ àÉVÉä BÉE®iÉä ®cå* "
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BÉEcÉxÉÉÒ

àÉÉÆ

VÉ¤É ºÉÉè®£É ¶ÉÉàÉ BÉEÉä PÉ® +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä ºÉÖÉÊàÉjÉÉ BÉEÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊàÉãÉä lÉä +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉA BÉäE ÉÊãÉA
BÉEc ®c lÉä* àÉéxÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE nÉä ÉÊnxÉ àÉå nä nåMÉä,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉéBÉE VÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ {ÉèºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉÉ
{É½äMÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä cÉÒ {ÉèºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ-ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® BÉE¤É iÉBÉE càÉ
+É{ÉxÉÉÒ nèÉÊxÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉAåMÉä* +ÉÉàÉnxÉÉÒ cÉäxÉÉ
¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè, ªÉc VÉàÉÉ {ÉèºÉÉ VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉAMÉÉ*
+ÉMÉ® +ÉÉMÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÒ cÉãÉÉiÉ SÉãÉiÉä ®cä iÉÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉ
cÉäMÉÉ, càÉ BÉèEºÉä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®c {ÉÉAåMÉä, ªÉc BÉEciÉä-BÉEciÉä ºÉÉè®£É
nÖJÉ BÉäE +ÉÉÆºÉÚ àÉå bÚ¤ÉiÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÖxÉÉä, ºÉÉäxÉÚ BÉEcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉ, VÉ®É =ºÉä ¤ÉÉc®
näÉÊJÉA, BÉEcÉÓ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉxÉä xÉ ãÉMÉÉ cÉä, BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
ºÉä ºÉÉè®£É BÉEÉÒ iÉxpÉ JÉÖãÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc c½¤É½ÉiÉä cÖA ¤ÉÉc® BÉEÉÒ
+ÉÉä® VÉÉxÉä ãÉMÉÉ* =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉxÉä ºÉä ºÉÉäxÉÚ +É{ÉxÉÉÒ
àÉºiÉÉÒ àÉå cÉlÉ àÉå BÉÖEU ãÉäBÉE® +ÉÉ ®cÉ cè* ºÉÉè®£É xÉä ºÉÉäxÉÚ BÉEÉä
{ÉÖBÉEÉ®iÉä cÖA BÉEcÉ' BÉEcÉÆ SÉãÉä MÉªÉä lÉä, àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cÉãÉÉiÉ
ÉÊBÉEiÉxÉä JÉ®É¤É cé +ÉÉè® iÉÖàcå PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉä àÉxÉÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ iÉÖàÉ BÉDªÉÉå MÉªÉä* {É® +É{ÉxÉÉÒ vÉÖxÉ àÉå àÉºiÉ ºÉÉäxÉÚ
xÉä ºÉÉè®£É BÉEÉÒ ABÉE £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉ
näJÉÉä {ÉÉ{ÉÉ, àÉé BÉDªÉÉ ãÉÉªÉÉ cÚÆ' ºÉÉè®£É xÉä näJÉÉ =ºÉBÉäE cÉlÉ àÉå
iÉÉÒxÉ nÉäxÉä lÉä ÉÊVÉxÉàÉå BÉÖEU JÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉÉ lÉÉ* =iºÉÉc
ºÉä £É®ä ºÉÉäxÉÚ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉ{ÉÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +É{ÉxÉä cÉlÉÉå BÉEÉä {ÉèEãÉÉ
ÉÊnªÉÉ, nÉäxÉä àÉå cãÉ´ÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ºÉÉäxÉÚ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉå SÉàÉBÉE ®cÉÒ
lÉÉÓ ªÉc ºÉÉäSÉ BÉE® ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ´Éc cãÉ´ÉÉ JÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè +ÉÉè®
ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉVÉ +É{ÉxÉä àÉÉÆ iÉlÉÉ {ÉÉ{ÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ cãÉ´ÉÉ ãÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ* ºÉÉè®£É xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEU
BÉEcä =ºÉBÉäE cÉlÉ ºÉä nÉäxÉä ãÉä ÉÊãÉA +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉ, VÉÉ+ÉÉä {ÉcãÉä
cÉlÉ vÉÉä ãÉÉä ÉÊ{ÉE® JÉÉxÉÉ cãÉ´ÉÉ* ºÉÉäxÉÚ =UãÉiÉÉ BÉÚEniÉÉ cÉlÉ
vÉÉäxÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÖ®xiÉ cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉBÉE® cãÉ´ÉÉ JÉÉxÉä
àÉå ãÉMÉ MÉªÉÉ* ºÉÉè®£É BÉäE BÉEÉxÉ àÉå ºÉÉäxÉÚ uÉ®É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä
BÉEcä ¶É¤n ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® MÉÚÆVÉ ®cä lÉä* näJÉÉä àÉÉÆ, àÉé ºÉSÉ xÉ BÉEciÉÉ
lÉÉ, ãÉÉìBÉE bÉ=xÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉSUÉ cè, <ºÉàÉå càÉå cãÉ´ÉÉ JÉÉxÉä
BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉSÉ cÉÒ BÉEc ®cÉ lÉÉ ºÉÉäxÉÚ ¶ÉÉªÉn,
ºÉÖÉÊàÉjÉÉ ºÉÉäSÉ ®cÉÒ lÉÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEiÉxÉä àÉcÉÒxÉÉå ºÉä =ºÉBÉäE PÉ®
BÉÖEU +ÉSUÉ JÉÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ lÉÉ, {É® àÉÖ{ÉDiÉ àÉå ÉÊàÉãÉä =ºÉ
cãÉ´Éä xÉä =xÉ ÉÊMÉãÉä-ÉÊ¶ÉBÉE´ÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉ]É ÉÊnªÉÉ lÉÉ*

ªÉä ãÉÉìBÉE bÉ=xÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉSUÉ cè, ªÉc ¤ÉÉiÉ
VÉ¤É ºÉÉäxÉÚ xÉä BÉEcÉÒ, iÉÉä ºÉÖÉÊàÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉå
JÉÖãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ ®c MÉªÉÉÒ* =ºÉä cÆºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉªÉÉÒ ºÉÉäxÉÚ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉBÉE®* ´ÉÉä ºÉÉäSÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉä xÉxcÉ
ºÉÉ ¤ÉSSÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉäãÉÉ cè ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´ªÉÉ{iÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä
ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cè, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉºÉÚÉÊàÉªÉiÉ cè <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå àÉå*
ãÉÉìBÉE bÉ=xÉ iÉÖàcå <iÉxÉÉ +ÉSUÉ BÉDªÉÉå ãÉMÉ ®cÉ cè, àÉÉÆ
xÉä {ÉÚUÉ näJÉÉä xÉ àÉÉÆ VÉ¤ÉºÉä ãÉÉìBÉE bÉ=xÉ ãÉMÉÉ cè, +ÉÉ{É +ÉÉè®
{ÉÉ{ÉÉ nÉäxÉÉå PÉ® {É® cé +ÉÉè® àÉÖZÉä £ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ*
càÉ ºÉ¤É PÉ® àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä àÉVÉä ºÉä ®c ®cä cé, +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè®
ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ £ÉÉÒ PÉ® {É® cÉä ®cÉÒ cè, ºÉSÉ àÉå àÉÉÆ àÉé
iÉÉä SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉä ãÉÉìBÉE bÉ=xÉ ªÉÚÆ cÉÒ SÉãÉiÉÉ ®cä, +ÉÉè® càÉ
ªÉÚÆ cÉÒ àÉVÉä BÉE®iÉä ®cå*
ºÉÉäxÉÚ BÉEÉÒ <xÉ ¤ÉÉiÉÉå xÉä ºÉÖÉÊàÉjÉÉ BÉEÉä ºÉÉäSÉxÉä {É® àÉVÉ¤ÉÚ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ* ´ÉÉä ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn AäºÉÉ cÉÒ SÉãÉiÉÉ ®cÉ iÉÉä
BÉÖEU ÉÊnxÉ àÉå =xÉBÉäE VÉàÉÉ {ÉèºÉä PÉ® JÉSÉÇ àÉå cÉÒ JÉiàÉ cÉä VÉÉAåMÉä
+ÉÉè® {ÉèEBÉD]Å®ÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE £ÉÉÒ BÉE¤É iÉBÉE PÉ® ¤Éè~ä =xcå iÉxÉJ´ÉÉc
näiÉÉ ®cäMÉÉ* =ºÉä ÉÊSÉxiÉÉ ºÉiÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉäxÉÚ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉäE
£ÉÉÒiÉ® =xÉBÉäE ÉÊBÉEiÉxÉä MÉàÉ ÉÊU{Éä cÖA cé, {É® ´ÉÉä ¤ÉäSÉÉ®É BÉDªÉÉ
VÉÉxÉä, ÉÊVÉÆnMÉÉÒ <iÉxÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè*

àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-fuL{Éj
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MÉãÉ´ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉãÉ´ÉÉxÉ
+ÉcÆBÉEÉ®ÉÒ, vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉ nÖ¶àÉxÉ BÉäE n{ÉÇ BÉEÉä
SÉÚ®-SÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉãÉÉ] ãÉqÉJÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÖàÉxÉä
+É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉc iÉÖàÉxÉä nä¶É ÉÊciÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
ºÉ¤É BÉÖEU ãÉÖ]É ÉÊnªÉÉ*
ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊSÉiÉÉAÄ nä¶É £É® àÉä VÉãÉ
®cÉÒ lÉÉÒ, lÉÉ £ÉÉ®iÉ ®ÉäªÉÉ, ®ÉäªÉÉ lÉÉ àÉcÉBÉEÉãÉ*
MÉãÉ´ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉãÉ´ÉÉxÉ iÉÖàÉxÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉEàÉÉãÉ*

MÉãÉ´ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉãÉ´ÉÉxÉ iÉÖàÉxÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉEàÉÉãÉ*
nä¶É àÉä SÉcÖÆ +ÉÉä® VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ
´ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉÒ àÉºÉÉãÉ*
àÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉäE ºÉ{ÉÚiÉ iÉÖàÉxÉä ®SÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊàÉºÉÉãÉ*
MÉãÉ´ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉãÉ´ÉÉxÉ iÉÖàÉxÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉEàÉÉãÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉºiÉBÉE BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÖàÉxÉä
ãÉ½ÉÒ +ÉVÉ¤É ãÉ½É<Ç*
nÉMÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEcÉÓ iÉÉä{É, xÉ ¤ÉÆnÚBÉE SÉãÉÉ<Ç*
+É{ÉxÉä ¤ÉÉcÖ¤ÉãÉ ºÉä cÉÒ nÖ¶àÉxÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉèBÉEÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç*
ÉÊxÉãÉÇVVÉ,+ÉcÆBÉEÉ®ÉÒ ÉÊSÉÆMÉÉÊàÉÆMÉ ´ÉÆ¶ÉÉÒ nÖ¶àÉxÉ BÉEÉÒ
cäBÉE½ÉÒ ÉÊnªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ*
MÉãÉ´ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉãÉ´ÉÉxÉ iÉÚàÉxÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉEàÉÉãÉ*

iÉÖàcÉ®ä ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ xÉä VÉxÉ-VÉxÉ BÉEÉä ÉÊSÉ®jÉ@hÉÉÒ
¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ*
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉààÉÉäcxÉ, ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉãÉÉä£ÉxÉ VÉxÉ-VÉxÉ àÉå
º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ´É £É® ÉÊnªÉÉ*
nä¶É àÉå º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¤ÉMÉÖãÉ
¤ÉVÉÉ ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉ®iÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEMÉÉ® {É® ãÉÉ JÉ½É BÉE® ÉÊnªÉÉ*
BÉE® xÉ ºÉBÉäE º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ VÉÉä ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä
=ºÉä iÉÖàcÉ®ä ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ xÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ*
+ÉÆvÉä®ÉÒ ®ÉiÉ BÉäE iÉÖàcÉ®ä ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ xÉä VÉãÉÉ
ÉÊnªÉÉ nä¶É àÉå º´Énä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉãÉ*
MÉãÉ´ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉãÉ´ÉÉxÉ iÉÖàÉxÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉEàÉÉãÉ*

iÉÖàcÉ®ä ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ xÉä VÉxÉ-VÉxÉ àÉå nä¶É£ÉÉÊkÉE BÉEÉ
£ÉÉ´É £É® ÉÊnªÉÉ*
àÉÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉäE àÉºiÉBÉE BÉEÉä MÉÉè®´É ºÉä
nènÉÒ{ªÉàÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
nä¶É ºÉÉÊciÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉºiÉBÉE
BÉEÉä >óÆSÉÉ =~É ÉÊnªÉÉ*
SÉcÖÆ +ÉÉä® nä¶É àÉå VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉãÉ*
MÉãÉ´ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉãÉ´ÉÉxÉ iÉÚàÉxÉä
BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉEàÉÉãÉ*

SÉcÖÉÊn¶É nä¶É àÉå VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉãÉ*
MÉãÉ´ÉÉxÉ BÉäE ¤ÉãÉ´ÉÉxÉ iÉÖàÉxÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ BÉEàÉÉãÉ*
"VÉªÉ £ÉÉ®iÉ - VÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

nä´ÉÉÒ |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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àÉÉÆ
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉBÉEÉä fÚÄfÚ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ØnªÉ
àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè,
iÉ¤É ªÉÉn iÉÖàcÉ®ÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè ,àÉÉÆ ªÉÉn ¤ÉcÖiÉ
iÉ¤É +ÉÉiÉÉÒ cè**
{ÉÉªÉÉ ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ iÉÖàÉºÉä, ªÉä ºÉÉÆºÉ iÉÖàcÉÒ ºÉä cè {ÉÉ<Ç,
cä VÉxÉxÉÉÒ VÉMÉ àÉä VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ, ÉÊ´ÉvÉÉ iÉÖàcÉÒ xÉäÆ ÉÊºÉJÉãÉÉ<Ç,
{ÉÉºÉ xÉcÉÒ {É® {ÉÉºÉ cÉä àÉä®ä, +É¤É ªÉc
¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè*
{É® ªÉÉn iÉÖàcÉ®ÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè, àÉÉÆ ªÉÉn
¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè**

VÉ¤É àÉäPÉ PÉxÉä®ä ÉÊPÉ®iÉä cé ,ºÉ¤É VªÉÉäÉÊiÉ{ÉÖÆVÉ
ÉÊU{É VÉÉiÉä cé,
ÉÊiÉÉÊàÉ® ºÉPÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, àÉÉÊiÉ ÉÊnM§ÉàÉ ºÉÉÒ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,
iÉ¤É ªÉÉn iÉÖàcÉ®ÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè ,àÉÉÆ ªÉÉn ¤ÉcÖiÉ
iÉ¤É +ÉÉiÉÉÒ cè**
BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉxÉSÉÉcÉ cÉä VÉÉªÉä ,VªÉÉåÉÊc +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ
JÉÉä VÉÉªÉä,
àÉxÉ £ÉÉ´É £ÉÆ´É® ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé, ÉÊ{ÉE® ´ªÉÉBÉÖEãÉiÉÉ
+ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè,
iÉ¤É ªÉÉn iÉÖàcÉ®ÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè ,àÉÉÆ ªÉÉn ¤ÉcÖiÉ
iÉ¤É +ÉÉiÉÉÒ cè**
VÉ¤É JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÄ SÉÖ{ÉBÉäE ºÉä +ÉÉAÄ ,xÉªÉxÉ ºÉÖvÉÉ-®ºÉ
£É® ãÉÉªÉå,

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉãÉ MÉè®ÉäãÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº{É®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ
¶ÉÉä® ¤ÉcÖiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É ¤ÉiÉÇxÉ +ÉÉ{ÉºÉ
àÉå ]BÉE®ÉiÉä cé
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ ºÉä {ÉnÉÇ
SÉãÉÉä =~ÉiÉä cé

ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ àÉå càÉxÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ºÉÉÒJÉÉ SÉãÉÉä ¤ÉiÉÉiÉä cé
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ ºÉä {ÉnÉÇ SÉãÉÉä =~ÉiÉä cé
+Én®BÉE BÉÚE]xÉÉ ºÉÉÒJÉ MÉA càÉ {ªÉÉVÉ
BÉEÉ]xÉÉ ºÉÉÒJÉ MÉA
àÉ]® UÉÒãÉxÉÉ ºÉÉÒJÉ MÉA càÉ vÉÉÊxÉªÉÉ UÉÆ]xÉÉ ºÉÉÒJÉ MÉA
¤ÉÉÒ´ÉÉÒ =~iÉÉÒ ãÉä] cè ºÉÉäBÉE® càÉ cÉÒ SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ ºÉä {ÉnÉÇ SÉãÉÉä =~ÉiÉä cé

ÉÊ¤É®ªÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÒJÉ MÉA +ÉÉè® ºÉ¤VÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉÒJÉ MÉA
PÉ® àÉå ®ciÉä {ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ càÉ ºÉ¤É àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ ºÉÉÒJÉ MÉA
¤ÉSSÉÉå ºÉä £ÉÉÒ iÉÉä BÉEÉä<Ç càÉ xÉÉ =ààÉÉÒn ãÉMÉÉiÉä cé
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ ºÉä {ÉnÉÇ SÉãÉÉä =~ÉiÉä cé

¤ÉiÉÇxÉ àÉÉÆVÉxÉÉ ºÉÉÒJÉ MÉA càÉ BÉE{É½ä vÉÉäxÉÉ ºÉÉÒJÉ MÉA
¤ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉäE iÉÉxÉÉå ºÉä càÉ iÉÉä {ÉBÉDBÉEÉ cÉäxÉÉ ºÉÉÒJÉ MÉA
ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉä ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ càÉ BÉÖEU xÉÉ BÉEc {ÉÉiÉä cé
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ ºÉä {ÉnÉÇ SÉãÉÉä =~ÉiÉä cé

ABÉE ¤ÉÉiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉäE BÉEÉàÉ BÉEÉä càÉ {ÉcSÉÉxÉ MÉA
ÉÊnxÉ £É® ´ÉÉä BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè càÉ JÉÖn
BÉE®BÉäE ªÉä VÉÉxÉ MÉA
ÉÊBÉEiÉxÉÉ PÉ® àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè SÉãÉÉxÉÉ càÉ
ºÉ¤ÉBÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉiÉä cé
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ ºÉä {ÉnÉÇ SÉãÉÉä =~ÉiÉä cé

+ÉÉìàÉãÉä] £ÉÉÒ ºÉÉÒJÉ MÉA +ÉÉè® ºÉébÉÊ´ÉSÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒJÉ MÉA
ãÉÉìBÉEbÉ=xÉ àÉå ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ ºÉä càÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊSÉBÉEÉÊSÉBÉE ºÉÉÒJÉ MÉA
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BÉEÉä®ÉäxÉÉ |É£ÉÉ´É
+ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊnJÉãÉÉ ®cÉ xÉJÉ®É cè
ÉÊVÉºÉ iÉ®{ÉE xÉVÉ® VÉÉA...

ÉÊVÉºÉ iÉ®{ÉE xÉVÉ® VÉÉA ºÉxxÉÉ]É {ÉºÉ®É cè
¤ÉÉc® VÉÉxÉä àÉå iÉÉä +É¤É ºÉ¤ÉBÉEÉä JÉiÉ®É cè
<ºÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ xÉä ªÉÚÆ ºÉ¤É BÉèEn ÉÊBÉEA PÉ® àÉå
ãÉÉäMÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉJÉ®É cè
ÉÊVÉºÉ iÉ®{ÉE xÉVÉ® VÉÉA...

cÖ+ÉÉ +ÉÉxÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉÆn +ÉÉè® cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉxÉÉ ¤ÉÆn
cÉä JÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ®¶iÉÉ cÖ+ÉÉ =ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ ¤ÉÆn
BÉE¤É iÉãÉBÉE ªÉä VÉÉAMÉÉ ºÉÆnäc àÉxÉ £É®É cè
ÉÊVÉºÉ iÉ®{ÉE xÉVÉ® VÉÉA...

¤ÉSSÉÉå ºÉä SÉcBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ MÉÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÖxÉºÉÉxÉ {É½ÉÒ
<ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ ªÉä +É®ä PÉ½ÉÒ cè +ÉÉxÉ {É½ÉÒ
c® VÉMÉc ªÉä {ÉèEãÉÉ cè c® +ÉÉä® ªÉä ÉÊ¤ÉJÉ®É cè
ÉÊVÉºÉ iÉ®{ÉE xÉVÉ® VÉÉA...

+É¶ÉÉäBÉE BÉÖEàÉÉ® ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE (®ÉVÉ£ÉÉKÉö)
BÉEÉÉÊàÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäExp (ºÉä{]äàÉ)
bÉÒ +ÉÉ® bÉÒ +ÉÉä, ®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ,
àÉä]BÉEÉì{ÉE cÉ=ºÉ, ÉÊnããÉÉÒ-110054

®É¶ÉxÉ ºÉ¤É àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉ cè PÉ® àÉå ~ÚÆºÉ ®cä
BÉEÉãÉÉ¤ÉÉVÉÉ®ÉÒ ºÉä ºÉ¤É cÉÒ càÉ VÉÚZÉ ®cä
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ £ÉÉKÉÉAÆ
1.

+ÉºÉÉÊàÉªÉÉ

12. {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ

2.

=ÉÊ½ªÉÉ

13. ¤ÉÉÆMãÉÉ

3.

=nÚÇ

14. ¤ÉÉä½Éä

4.

BÉExxÉ½

15. àÉÉÊhÉ{ÉÖ®ÉÒ

5.

BÉE¶àÉÉÒ®ÉÒ

16. àÉ®É~ÉÒ

6.

BÉEÉåBÉEhÉÉÒ

17. àÉãÉªÉÉãÉàÉ

7.

MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ

18. àÉèÉÊlÉãÉÉÒ

8.

bÉäMÉ®ÉÒ

19. ºÉÆlÉÉãÉÉÒ

9.

iÉÉÊàÉãÉ

20. ºÉÆºBÉßEiÉ

10. iÉäãÉÖMÉÚ

21. ÉÊºÉÆvÉÉÒ

11. xÉä{ÉÉãÉÉÒ

22. ÉÊcÆnÉÒ
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