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ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ : àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÉÊcãÉÉAÆ àÉÉxÉ´É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ
cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ, =ilÉÉxÉ
àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉ´ÉÉäÇ{ÉÉÊ® cè* ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE <BÉEÉ<Ç {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè
+ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ iÉlÉÉ {ÉÖ°ôKÉ =ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® °ô{ÉÉÒ
®lÉ BÉäE nÉä {ÉÉÊcA cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ABÉE BÉäE
£ÉÉÒ +ÉºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ cÉäxÉä {É® ÉÎºlÉÉÊiÉ bMÉàÉMÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉ¶ÉkÉE xÉ
cÉäxÉä ºÉä ºÉàÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉ¶ÉkÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉAMÉÉ* +ÉiÉ& ºÉàÉÉVÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå xÉä VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® xÉA BÉEÉÒÉÊiÉÇàÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé, ÉÊVÉxÉàÉå {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É, {ÉÖ®ºBÉEÉ®, +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉxÉÖnÉxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
+ÉÉVÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ cè* ´Éc ÉÊ¶ÉFÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉäSÉ ºÉä c® |ÉBÉEÉ® ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE iÉlÉÉ ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cè*
´Éc º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÖ°ôKÉÉå ºÉä BÉEàÉiÉ® xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉÒ iÉlÉÉ c® FÉäjÉ àÉå =xÉBÉäE ºÉÉlÉ
BÉÆEvÉä ºÉä BÉÆEvÉÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä cäiÉÖ iÉèªÉÉ® cè* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ VÉÉMÉ°ôBÉE
cè, =ºÉàÉå ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä iÉlÉÉ xÉäiÉßi´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉFÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉä ´Éc
£ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉcSÉÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*
+ÉÉ<A, nä¶É iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE =VV´ÉãÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ®
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA nä¶É BÉEÉÒ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nå BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ABÉE ºÉ¶ÉkÉE xÉÉ®ÉÒ cÉÒ ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ, º´ÉºlÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® °ô{É nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ 8 àÉÉSÉÇ 2018 BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÆBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè* <ºÉ
+ÉÆBÉE àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ®ÆMÉÉå BÉEÉä ãÉäJÉ, ãÉPÉÖ ãÉäJÉ, BÉEcÉxÉÉÒ
iÉlÉÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä nÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ cÉÉÊnÇBÉE ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ*

(àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ)
|ÉàÉÖJÉ ºÉà{ÉÉnBÉE

àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE
àÉcÉnä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ
xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÆBÉE xÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉE/àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉEÉÒ tÉÉäiÉBÉE BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉcÉnä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè*
àÉcÉnä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ VÉMÉiÉ BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ cé iÉlÉÉ UÉªÉÉ´ÉÉnÉÒ ªÉÖMÉ (´ÉKÉÇ 1914 ºÉä 1938)
BÉäE |ÉàÉÖJÉ SÉÉ® ºiÉà£ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ºÉ¶ÉkÉE BÉEÉÊ´ÉªÉÉÊjÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ =xcå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ +É|ÉÉÊiÉàÉ ãÉäJÉxÉ FÉàÉiÉÉ xÉä =xcå ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºlÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ cè* àÉcÉnä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ xÉä ¤ÉÉãªÉÉ´ÉºlÉÉ ºÉä
cÉÒ àÉÉÒ®É, ºÉÚ® +ÉÉè® iÉÖãÉºÉÉÒ VÉèºÉä £ÉkÉE BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉä BÉEÉÊ´É <xÉBÉäE
|Éä®hÉÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÊkÉE ®ºÉ BÉEÉÒ UÉ{É ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè*
ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ iÉlÉÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ªÉÉ ªÉÚÆ BÉEÉÊcA ÉÊBÉE =xÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå PÉÉÊ]iÉ PÉ]xÉÉ+ÉÉå {É® cÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ iÉlÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉä
PÉ]xÉÉAÆ càÉå ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ àÉÚãÉàÉÆjÉ ÉÊºÉJÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
àÉcÉnä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ BÉßEÉÊiÉªÉÉå - ÉÊxÉcÉ®, xÉÉÒ®VÉÉ, ®ÉÎ¶àÉ, nÉÒ{ÉÉÊ¶ÉJÉÉ, +ÉÉÎMxÉ®äJÉÉ, ºÉÉÆvªÉMÉÉÒiÉ, nÉÒ{ÉMÉÉÒiÉ
+ÉÉÉÎiàÉBÉEÉ +ÉÉè® xÉÉÒãÉÉà¤É® àÉå càÉ nÖJÉ, ºÉÆ´ÉänxÉÉ, JÉÖ¶ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉgÉhÉ {ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè càÉ <xÉºÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉä VÉÉä½ £ÉÉÒ {ÉÉiÉä cé* ªÉä ®SÉxÉÉAÆ càÉå +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉE®´ÉÉiÉÉÒ cè		
àÉé xÉÉÒ® £É®ÉÒ nÖJÉ BÉEÉÒ ¤ÉnãÉÉÒ
		
º{ÉÆnxÉ àÉå ÉÊSÉ® ÉÊxÉº{ÉÆn ¤ÉºÉÉ
		
#ÉÆEnxÉ àÉå +ÉÉciÉ ÉÊ´É¶´É cÆºÉÉ
		
xÉªÉxÉÉå àÉå nÉÒ{ÉBÉE ºÉä VÉãÉiÉä
		
{ÉãÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉZÉÇxÉÉÒ àÉSÉãÉÉÒ
		
àÉé xÉÉÒ® £É®ÉÒ nÖJÉ BÉEÉÒ ¤ÉnãÉÉÒ
àÉcÉnä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉ ºÉßVÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE iÉlÉÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ xÉä
=xcå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ VÉMÉiÉ àÉå =SSÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ* =xcå ºÉÉÉÊciªÉ
VÉMÉiÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉlÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®, {ÉsÉ£ÉÚKÉhÉ iÉlÉÉ {ÉsÉÉÊ´É£ÉÚKÉhÉ <iªÉÉÉÊn £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖA*
|ÉäàÉ BÉEÉÒ ´ÉänxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉxn BÉEÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉÆMÉÉÒBÉEÉ®
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÊkÉEBÉEÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ
®SÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ BÉäE ºÉÉÉÊciªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÖ|ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ àÉcÉnä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ ºÉä BÉEÉèxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ* ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå <xÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ +ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ cè*
		
VÉÉä iÉÖàÉ +ÉÉ VÉÉiÉä ABÉE ¤ÉÉ®
		
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ BÉE°ôhÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ºÉÆnä¶É
		
{ÉlÉ àÉå ÉÊ¤ÉU VÉÉiÉä ¤ÉxÉ {É®ÉMÉ
		
MÉÉiÉÉ |ÉÉhÉÉå BÉEÉ iÉÉ®-iÉÉ®
		
+ÉxÉÖ®ÉMÉ-£É®É =xàÉÉMÉ-®ÉMÉ
		
+ÉÉÆºÉÚ ãÉäiÉä ´Éä {Én {ÉJÉÉ®
àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
		
VÉÉä iÉÖàÉ +ÉÉ VÉÉiÉä ABÉE ¤ÉÉ®*
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ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ*
(ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É,
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¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé)

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ
1. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®å
1. BÉE iÉlÉÉ JÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
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¶ÉÖ£ÉnÉ BÉEÉÊ{ÉãÉ

+É¤É iÉBÉE càÉ ºÉÖxÉiÉä +ÉÉA cé ÉÊBÉE c® ºÉ{ÉEãÉ {ÉÖâóKÉ BÉäE {ÉÉÒUä
ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ cÉlÉ cÉäiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É càÉ ªÉc BÉEc
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉAÆ {ÉÖâóKÉÉå ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cé* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ vÉ®iÉÉÒ ºÉä +ÉÉBÉEÉ¶É
iÉBÉE ´ªÉÉ{iÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉ VÉcÉÆ £ÉÉÒ <xÉBÉEÉ cÉÒ
cè* ªÉä VÉÉä¶É ºÉä £É®ÉÒ cÖ<È ºÉ¶ÉkÉE +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® àÉÉÊcãÉÉAÆ
càÉÉ®ä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉÒ
cé ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ <xcå BÉÖEU
JÉÉºÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé*
càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊcººÉÉ AäºÉÉ cè,
VÉcÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ nVÉÇ xÉcÉÓ BÉE®ÉªÉÉÒ cè*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ ´É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ AäºÉÉ FÉäjÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉäE =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® =xcå
|ÉÉäiºÉÉcxÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉä VÉÉ ®cä cé* =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE +ÉÉxÉÆnÉÒ¤ÉÉ<Ç VÉÉä¶ÉÉÒ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç ªÉÉjÉÉ ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ
ºÉnÉÒ àÉå VÉÉxÉBÉEÉÒ +ÉààÉãÉ, BÉEàÉãÉÉ ºÉÉäcÉäxÉÉÒ, +ÉxxÉÉ àÉÉÊhÉ,
+ÉÉÉÊ¶ÉàÉÉ SÉ]VÉÉÒÇ, ®ÉVÉä¶´É®ÉÒ SÉ]VÉÉÒÇ, n¶ÉÇxÉ ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ, àÉÆMÉãÉÉ
xÉÉãÉÉÒÇBÉE® VÉèºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE VÉÉÊ®ªÉä àÉÉèVÉÚnÉ
ºÉnÉÒ àÉå ªÉàÉÖxÉÉ BÉßEKhÉxÉ, ¶ÉÖ£ÉÉ iÉÉäãÉä, xÉÉÒxÉÉ MÉÖ{iÉÉ +ÉÉÉÊn iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉÒ cè* ªÉä ÉÊºÉ{ÉÇE xÉÉàÉ £É® xÉcÉÓ cé* ªÉä ÉÊºÉr BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE
MÉÉÊhÉiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå VÉÉÊ]ãÉ àÉÉÒàÉÉÆºÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ºÉèrÉÆÉÊiÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ +É|ÉÉÊiÉàÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉÉÒ cÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ n¶ÉÇxÉ <ºÉ ãÉäJÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
1

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉÊcãÉÉAÄ VÉÉä càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ
xÉcÉÓ cé
+ÉÉxÉÆnÉÒ¤ÉÉ<Ç VÉÉä¶ÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE (1865-1887)
{ÉÖhÉä ¶Éc® àÉå VÉxàÉÉÒ
+ÉÉxÉÆnÉÒ¤ÉÉ<Ç VÉÉä¶ÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÓ,
ÉÊVÉxcÉåxÉä bÉìBÉD]®ÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊbOÉÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊVÉºÉ nÉè®
àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
£ÉÉÒ nÚ£É® lÉÉÒ, AäºÉä àÉå
ÉÊ´Énä¶É VÉÉBÉE® bÉìBÉD]®ÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ÉÊàÉºÉÉãÉ cè*
<xÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc +Éã{ÉÉªÉÖ àÉå cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* 14 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ =©É
àÉå ´Éä àÉÉÆ ¤ÉxÉÉÓ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ABÉE àÉÉjÉ ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ
10 ÉÊnxÉÉå àÉå cÉä MÉ<Ç iÉlÉÉ =xcÉåxÉä |ÉhÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä bÉìBÉD]®
¤ÉxÉåMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉÉÒ +ÉºÉàÉªÉ àÉÉèiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®åMÉÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉxÉÂ 1886 àÉå +É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ =xcÉåxÉä
o¸ ÉÊxÉ¶SÉªÉÉÒ cÉäBÉE® ÉÊ´Énä¶É VÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ bÉìBÉD]®ÉÒ BÉEÉÒ
{É¸É<Ç {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ* ÉÊbOÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn VÉ¤É +ÉÉxÉÆnÉÒ¤ÉÉ<Ç
£ÉÉ®iÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÓ iÉÉä =xÉBÉEÉ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ¤ÉMÉ½xÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè®
22 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +Éã{ÉÉªÉÖ àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊxÉvÉxÉ cÉä MÉªÉÉ*
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉääJÉ
VÉÉxÉBÉEÉÒ +ÉààÉãÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉYÉ (1897-1984)
=ºÉ ºÉàÉªÉ VÉ¤É VªÉÉnÉiÉ®
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÄ BÉEãÉÉ ªÉÉ
ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
SÉÖxÉiÉÉÒ lÉÉÓ, VÉÉxÉBÉEÉÒ
+ÉààÉãÉ xÉä ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ SÉÖxÉÉ* =xcÉåxÉä
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ, =nÂÉÊ´ÉBÉEÉºÉ,
´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE £ÉÚMÉÉäãÉ +ÉÉè®
xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉäE
FÉäjÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* BÉÖEU ºÉàÉªÉ ªÉÚBÉäE àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®BÉäE ´Éä £ÉÉ®iÉ ãÉÉè]ÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉì]äÉÊxÉBÉEãÉ ºÉ´ÉäÇ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
àÉå àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE iÉÉè® {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cÉÓ* +ÉààÉãÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ
1935 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 1957 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉ {ÉèEãÉÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊàÉÉÊ¶ÉMÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ´ÉKÉÇ 1956 àÉå =xcå AãÉ.AãÉ.bÉÒ.
BÉEÉÒ àÉÉxÉn ={ÉÉÉÊvÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ´ÉKÉÇ 1957
àÉå =xcå {ÉsÉgÉÉÒ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2000 àÉå £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä =xÉBÉäE xÉÉàÉ {É®
´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEàÉãÉÉ ºÉÉäcÉäxÉÉÒ
VÉè´É-®ºÉÉªÉxÉYÉ (1912-1998)
BÉEàÉãÉÉ ºÉÉäcÉäxÉÉÒ ´Éä
{ÉcãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
lÉÉÓ ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå {ÉÉÒ.ASÉ.
bÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉEÉÒ* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ,
¤ÉéMÉãÉÉè® àÉå ÉÊ®ºÉSÉÇ
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉäE ÉÊãÉA
=xÉBÉEÉ
+ÉÉ´ÉänxÉ
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<ºÉÉÊãÉA +Éº´ÉÉÒBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ABÉE àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÓ*
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ
|ÉÉä. ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ UÉjÉÉå BÉäE {ÉFÉvÉ® xÉcÉÓ lÉä* <ºÉBÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊBÉE |ÉÉä. ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉ xÉä +ÉÉMÉä BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
=xcå +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ* =xcå BÉèEÉÎà¥ÉVÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ºÉä +ÉÉàÉÆjÉhÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå ºÉÉ<]Éä#ÉEÉäàÉ-ºÉÉÒ AÆVÉÉ<àÉ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉèvÉÉå BÉäE +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè*

+ÉxxÉÉ àÉÉÊhÉ
£ÉÉèÉÊiÉBÉE¶ÉÉºjÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE (1918-2001)
+ÉxxÉÉ àÉÉÊhÉ ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
+ÉÉè®
àÉÉèºÉàÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE lÉÉÓ* ´Éä
£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉèºÉàÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ
BÉEÉÒ
={É-ÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉÉÓ*
=xcÉåxÉä
àÉÉèºÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉäE FÉäjÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉÉè®
ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ, +ÉÉäWÉÉäxÉ
+ÉÉè® {É´ÉxÉ >óVÉÉÇ
àÉÉ{É BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEA +ÉÉè® BÉE<Ç ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEA* àÉpÉºÉ BÉäE |ÉäºÉÉÒbäxºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä ºxÉÉiÉBÉE BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn
+ÉxxÉÉ àÉÉÊhÉ xÉä |ÉÉä. ºÉÉÒ. ´ÉÉÒ. ®àÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉcÉÆ
=xcÉåxÉä cÉÒ®ä +ÉÉè® àÉÉÉÊhÉBÉE BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå +ÉÉMÉä
{É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´Éä ÉÊ¥É]äxÉ SÉãÉÉÒ MÉ<È, VÉcÉÆ =xcÉåxÉä ãÉÆnxÉ BÉäE
<à{ÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ={ÉBÉE®hÉÉå àÉå
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* ´ÉKÉÇ 1948 àÉå £ÉÉ®iÉ ãÉÉè]xÉä BÉäE ¤ÉÉn
{ÉÖhÉä BÉäE àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ®cÉÓ* ´ÉKÉÇ 1976 àÉå ´Éä
£ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE {Én ºÉä ºÉä´ÉÉ-àÉÖkÉE
cÖ<È*
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉääJÉ
+ÉÉÉÊ¶ÉàÉÉ SÉ]VÉÉÒÇ
®ºÉÉªÉxÉYÉ +ÉÉè® ãÉäÉÊJÉBÉEÉ (1917-2006)
+ÉÉÉÊ¶ÉàÉÉ SÉ]VÉÉÒÇ, ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®ºÉÉªÉxÉ¶ÉÉºjÉÉÒ
lÉÉÓ
ÉÊVÉxcÉåxÉä
VÉè´É®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
{ÉEÉ<ÉäàÉäÉÊbÉÊºÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE ºÉ¤ÉºÉä
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
ÉÊ´ÉxºÉÉ AãBÉäEãÉÉìªÉbÂºÉ {É®
¶ÉÉävÉ, AÆ]ÉÒ ÉÊàÉÉÊVÉÇãÉä] +ÉÉè® AÆ]ÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉãÉ bÅMºÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉuÉÒ{É BÉäE +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ {ÉÉèvÉÉå
{É® BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉä VÉè´É-®ºÉÉªÉxÉ àÉå àÉÉº]® ÉÊbOÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ
={ÉÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉcÉÓ bÉìBÉD]®ä] BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ* ´Éä
BÉEãÉBÉEkÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ãÉäbÉÒ ¥Éä¤ÉÉìxÉ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE |ÉàÉÖJÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊxÉªÉÖkÉE cÖ<È* SÉ]VÉÉÒÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ uÉ®É bÉìBÉD]®ä] +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉxÉÉÓ*

®ÉVÉä¶´É®ÉÒ SÉ]VÉÉÒÇ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE (1922-2010)
®ÉVÉä¶´É®ÉÒ SÉ]VÉÉÒÇ, ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè®
ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ,
BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉä {ÉcãÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®
lÉÉÓ* =xcÉåxÉä ¤ÉåMÉãÉÖâó
BÉäE ºÉå]ÅãÉ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä
MÉÉÊhÉiÉ àÉå ¤ÉÉÒ.AºÉºÉÉÒ.
+ÉÉè® AàÉ. AºÉºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn ´ÉKÉÇ
1943 àÉå ´Éä ÉÊ´ÉtÉÖiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ), ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå ¶ÉÉävÉ UÉjÉ BÉäE °ô{É
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉ<È* =xcÉåxÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä
{ÉÉÒ.ASÉbÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´ÉKÉÇ 1953 àÉå £ÉÉ®iÉ ãÉÉè]
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+ÉÉ<È +ÉÉè® +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉºÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ ºÉÆSÉÉ® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉ<È* ªÉcÉÄ =xcÉåxÉä ABÉE àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É
ÉÊ®ºÉSÉÇ ãÉè¤É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒ VÉcÉÆ àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEA*

n¶ÉÇxÉ ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ
BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉYÉ (1941-2001)
n¶ÉÇxÉ ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ, ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉYÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä
VÉè´É-VÉèÉÊ´ÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
|ÉÉä]ÉÒxÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ,
àÉci´É{ÉÚhÉÇ VÉèÉÊ´ÉBÉE
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå
BÉäE
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE ÉÊºÉàÉÖãÉä¶ÉxÉ, BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE cÉ<ÉÊ¥Éb {Éä{]É<bÂºÉ
BÉäE ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉè® xÉèxÉÉä]ÂªÉÚ¤ºÉ BÉäE ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ {É® +ÉOÉhÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ xÉä ´ÉKÉÇ 1967 àÉå ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
{ÉÉÒ.ASÉ.bÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* ´ÉcÉÓ =xcÉåxÉä ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ{ÉE® ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ ¤ÉxÉÉÓ*
<xcÉåxÉä ´ÉKÉÇ 1970 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉxÉ{ÉÖ®
àÉå ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉKÉÇ 1998 àÉå ªÉä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
cèn®É¤ÉÉn ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉ {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉcÉ®ÉxÉÉÒ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
+ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ (1937-2015)
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àÉcÉ®ÉxÉÉÒ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
lÉÉÓ* =xcÉåxÉä ´ÉKÉÇ 1981
àÉå AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÖnÚ® {ÉÚ´ÉÇ
àÉå ÉÊ®BÉEÉìÉÎà¤ÉxÉäx] bÉÒAxÉA
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {É® {ÉcãÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* àÉcÉ®ÉxÉÉÒ

ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉääJÉ
SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ xÉä |ÉäºÉÉÒbåºÉÉÒ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä ¤ÉÉÒ.AºÉºÉÉÒ.,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä AàÉ.AºÉºÉÉÒ. +ÉÉè®
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉäºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÒASÉ bÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* <xÉBÉEÉÒ {ÉÉÒASÉ.bÉÒ. BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ¤ÉªÉãÉ
|ÉÉä]ÉÒxÉ ºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ lÉÉ* BÉE<Ç ºÉààÉÉxÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ
cÉÒ <xcå ´ÉKÉÇ 2001 àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ® n¶ÉÇxÉ ®ÆMÉxÉÉlÉxÉ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ
+É´ÉÉìbÇ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

SÉÉ°ôÉÊºÉiÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉBÉE (1964-2016)
SÉÉ°ôÉÊºÉiÉÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE lÉÉÓ*
SÉÉ°ôÉÊºÉiÉÉ BÉèEÉÎà¥ÉVÉ,
àÉèºÉÉSÉÖºÉä]ÂºÉ ºÉÆªÉÖkÉE
®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå {ÉènÉ
cÖ<È lÉÉÓ* <xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÚAºÉ BÉEÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEiÉÉ
BÉEÉä UÉä½BÉE® £ÉÉ®iÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
|ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉÉÒ.AºÉºÉÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ
{É¸É<Ç BÉèEÉÎà¥ÉVÉ ºÉä {ÉäBÉD]ÅÉäºBÉEÉä{ÉÉÒ àÉå BÉEÉÒ* <xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉÉÎh´ÉBÉE bÉªÉxÉèÉÊàÉBÉDºÉ, ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ lÉä* +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA <xcå +ÉxÉäBÉE
ºÉààÉÉxÉÉå ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉààÉÉxÉ
BÉäE °ô{É àÉå ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2009 BÉEÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ
º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® lÉÉ*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
£ÉÉ®iÉ xÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå SÉÆpàÉÉ +ÉÉè® àÉÆMÉãÉ BÉEÉÒ
BÉEFÉÉ àÉå BÉßEÉÊjÉàÉ ={ÉOÉc BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ´Éc £ÉÉÒ
<iÉxÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE® ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE {ÉÉÒUä, BÉÖEU
JÉÉºÉ cè VÉÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ xÉVÉ®Éå BÉäE ºÉÉàÉxÉä xÉcÉÓ cè* ªÉä
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ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊàÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
®cÉÓ* <xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉºÉä +ÉÉMÉä BÉEÉ VÉcÉÆ <xÉBÉEÉ cè*
+ÉÉ<A, ÉÊàÉãÉiÉä cé <ºÉ®Éä BÉEÉÒ <xÉ JÉÉºÉ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä-

ÉÊ®iÉÖ BÉE®fÉãÉ
<ºÉ®Éä
àÉå
BÉE<Ç
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ®iÉÖ, nÉä ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ
¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉBÉäE ´Éä
VªÉÉnÉiÉ® ºÉàÉªÉ <ºÉ®Éä
àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cé* VÉ¤É ´Éä
UÉä]ÉÒ lÉÉÓ, iÉ¤É ´Éä ªÉc
näJÉBÉE® +ÉÉ¶SÉªÉÇSÉÉÊBÉEiÉ
cÉäiÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE SÉÆpàÉÉ ¤É½É +ÉÉè® UÉä]É BÉèEºÉä cÉäiÉÉ cè* =xcå
càÉä¶ÉÉ ºÉä SÉÆpàÉÉ BÉEÉèiÉÖcãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä
VÉÖ½ä BÉE<Ç ºÉ´ÉÉãÉ =xÉBÉäE ÉÊnàÉÉMÉ àÉå lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É ºÉÉÊnªÉÉÆ
¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ´Éä àÉÆMÉãÉªÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊb{]ÉÒ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ
bÉªÉ®äBÉD]® cé* ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå cÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå c® UÉä]ÉÒ-¤É½ÉÒ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ {É¸xÉä BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉVÉ ´Éä <ºÉ®Éä BÉäE VÉÉxÉä-àÉÉxÉä <ºÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cé*
àÉÉèÉÊàÉiÉÉ nkÉÉ
àÉÉèÉÊàÉiÉÉ xÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå
SÉÆpªÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå {É¸É lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ
´Éä àÉÆMÉãÉªÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉiÉÉè® |ÉÉäVÉäBÉD]
àÉèxÉäVÉ® BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ
cé* =xcÉåxÉä BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå AàÉ. ]äBÉE.
BÉEÉÒ {É¸É<Ç BÉEÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ´Éä àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
¤ÉxÉBÉE® |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå nä¶É BÉEÉÒ =xxÉÉÊiÉ cäiÉÖ ]ÉÒàÉ
BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE® ®cÉÒ cé*
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉääJÉ
xÉÆÉÊnxÉÉÒ cÉÊ®xÉÉlÉ
xÉÆÉÊnxÉÉÒ cÉÊ®xÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉcãÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉäE iÉÉè®
{É® <ºÉ®Éä àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÖ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉVÉ
20 ºÉÉãÉ cÉä MÉA,
´Éä ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ {ÉlÉ
{É® +ÉOÉºÉ® cé* ´Éä
º]É® ]ÅèBÉE ºÉÉÒ®ÉÒVÉ BÉEÉä
näJÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉäÉÊ®iÉ cÖ<È* ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE ZÉÖBÉEÉ´É lÉÉ* +ÉÉVÉ
<ºÉ®Éä àÉå ÉÊb{]ÉÒ bÉªÉ®äBÉD]® cÉäiÉä cÖA, ´Éä 2000 âó{ÉA BÉäE
xÉÉä] {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ àÉÆMÉãÉªÉÉxÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊSÉjÉ BÉEÉä näJÉBÉE®
MÉÉè®´ÉÉÉÎx´ÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ´Éä ¤Éäcn {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
¤ÉSSÉä cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éä ãÉÉìÉÊSÉÆMÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
PÉ® xÉcÉÓ MÉ<È* <ºÉä BÉEciÉä cé |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ*
+ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ]ÉÒ.BÉäE.
+ÉxÉÖ®ÉvÉÉ
ÉÊVÉªÉÉäºÉè]
|ÉÉäOÉÉàÉ
bÉªÉ®äBÉD]®
BÉäE iÉÉè® {É® <ºÉ®Éä àÉå
ºÉ¤ÉºÉä ´ÉÉÊ®K~ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé* =xÉBÉEÉÒ
=©É ãÉMÉ£ÉMÉ 9 ºÉÉãÉ
®cÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉ¤É =xcÉåxÉä
ªÉc VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE SÉÆpàÉÉ
{É® {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉcãÉä
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ªÉÉjÉÉÒ xÉÉÒãÉ
+ÉÉàÉÇº]ÅÉÆMÉ lÉä* ¤ÉºÉ
ªÉcÉÒ lÉÉ ABÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ªÉÉjÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ {ÉÉ~,
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉààÉÉäÉÊciÉ cÖ<È* ABÉE ´ÉÉÊ®K~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä
´Éä <ºÉ®Éä BÉEÉÒ c® àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |Éä®hÉÉ»ÉÉäiÉ
cé* ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå =xcå iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä {É¸xÉä àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉ lÉÉÒ, ¤ÉVÉÉA ®]xÉä ªÉÉ ªÉÉn BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
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BÉäE* +ÉÉVÉ ´Éä <ºÉ®Éä BÉäE ¤Éäcn àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ´ÉcÉÒ iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ºÉÉäSÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ cé* =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE SÉãÉiÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® =xcå
ªÉÉn xÉcÉÓ ®ciÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ABÉE àÉÉÊcãÉÉ cé ªÉÉ +ÉãÉMÉ cé*

AxÉ. ´ÉãÉÉ®àÉlÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉcãÉä nä¶ÉVÉ
®bÉ® <àÉäÉÊVÉÆMÉ ={ÉOÉc,
ÉÊ®ºÉä] ´ÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉìÉÊSÉÆMÉ
BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
AxÉ.´ÉãÉÉ®àÉlÉÉÒ
xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ
]ÉÒ.BÉäE. BÉäE ¤ÉÉn ´Éä
<ºÉ®Éä BÉäE ={ÉOÉc
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉäE
iÉÉè® {É® nÚºÉ®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé* 52 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ =©É àÉå =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä |Énä¶É
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉä MÉÉè®´ÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* AxÉ. ´ÉãÉÉ®àÉlÉÉÒ AäºÉÉÒ
{ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ cé VÉÉä ÉÊ®àÉÉä] ºÉåÉÊºÉÆMÉ ºÉè]äãÉÉ<] àÉå |ÉªÉÖkÉE
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ cé*
àÉÉÒxÉãÉ ºÉÆ{ÉlÉ
àÉÆMÉãÉªÉÉxÉ
BÉEFÉÉÒªÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉ
àÉå 18 PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÒxÉãÉ ºÉÆ{ÉlÉ,
<ºÉ®Éä BÉEÉÒ ÉÊºÉº]àÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉäE iÉÉè® {É®
500 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉÒ cé*
ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ºÉÉãÉÉå àÉå
=xcÉåxÉä ®ÉÊ´É´ÉÉ® +ÉÉè®
¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ +É´ÉBÉEÉ¶ÉÉå
BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉãÉÉÊ´ÉnÉ
cÉÒ BÉEc ÉÊnªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ {ÉEãÉ £ÉÉÒ =xcå àÉÆMÉãÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE iÉÉè® {É® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊàÉãÉÉ*
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BÉEÉÒÉÊiÉÇ {ÉEÉèVÉnÉ®
{ÉEÉèVÉnÉ® <ºÉ®Éä BÉEÉÒ
BÉEà{ªÉÚ]® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé
VÉÉä ={ÉOÉc BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
ºÉcÉÒ BÉEFÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉº]®
BÉÆE]ÅÉäãÉ {ÉèEÉÊºÉÉÊãÉ]ÉÒ
{É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ´Éä
=ºÉ ]ÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
cé, VÉÉä ={ÉOÉcÉå A´ÉÆ
+ÉxªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {É®
ãÉMÉÉiÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ xÉWÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè* BÉÖEU £ÉÉÒ MÉãÉiÉ cÉäxÉä
{É® ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ BÉEÉàÉ ´ÉcÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé* =xÉBÉäE BÉEÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ
BÉÖEU +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ-ºÉÉ cè, BÉE£ÉÉÒ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ®ÉiÉ £É®*
´Éä ÉÊ¤ÉxÉÉ b®ä ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå ¤ÉºÉ
+É{ÉxÉä BÉEÉàÉ ºÉä {ªÉÉ® cè* BÉEÉÒÉÊiÉÇ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå <ºÉ®Éä BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA AàÉ.]äBÉE. BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cé*
]äºÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ
48 ´ÉKÉÉÒÇªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ]äºÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ BÉEÉä
´ÉKÉÇ 1988 ºÉä +ÉÉÎMxÉ |ÉFÉä{ÉÉºjÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉä VÉÖ½xÉä BÉäE ¤ÉÉn
ºÉä cÉÒ +ÉÉÎMxÉ{ÉÖjÉÉÒ ]äºÉÉÒ
lÉÉìàÉºÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* =xÉBÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå +ÉÉÎMxÉ-2,
+ÉÉÎMxÉ-3 +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ-4 |ÉFÉä{ÉÉºjÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
]ÉÒàÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ cè* =xcÉåxÉä {ÉÚ´ÉÇ
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ |Éä®hÉÉ »ÉÉäiÉ àÉÉxÉÉ cè*
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉäcxÉiÉ, ãÉMÉxÉ +ÉÉè® o¸ ÉÊxÉ¶SÉªÉ ºÉä {ÉÖâóKÉ
´ÉSÉÇº´É ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE xÉA ÉÊ¶ÉJÉ® iÉªÉ ÉÊBÉEA cé*
lÉÉìàÉºÉ ®FÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆMÉ~xÉ (bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä)
BÉäE +ÉÉÎMxÉ-5 BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE cé* ´Éä nä¶É BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ |ÉàÉÖJÉ cé*
BÉäE®ãÉ BÉäE +ÉãÉ{{ÉÖZÉÉ ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ xÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉÒ {É¸É<Ç ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå {ÉÚ®ÉÒ
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BÉEÉÒ* ºBÉÚEãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÒ =xÉBÉEÉ âóZÉÉxÉ ®ÉìBÉäE] +ÉÉè®
ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® lÉÉ* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉìBÉäE] ãÉÉÆSÉ cÉäiÉÉ
ªÉÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ nÉMÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ, ]äºÉÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶SÉªÉÇ ºÉä
£É® VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ* +É{ÉxÉä ABÉE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå ]äºÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
´ÉKÉÇ 1985 àÉå bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä |ÉÉäOÉÉàÉ BÉäE iÉciÉ nä¶É£É® ºÉä SÉÖxÉä
MÉA nºÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå ABÉE àÉé £ÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉÉå BÉEÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ àÉä®ä ÉÊãÉA JÉÖãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ* bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä àÉå BÉEnàÉ ®JÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉn ºÉ¤É BÉÖEU ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ àÉé JÉÖn BÉEÉä ªÉcÉÆ
näJÉ ®cÉÒ cÚÄ* ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ àÉèxÉ bÉìBÉD]® A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉKªÉÉ ]äºÉÉÒ lÉÉìàÉºÉ bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä ºÉä ´ÉKÉÇ 1988 àÉå +ÉÉÎMxÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉÖ½ÉÓ* ]äºÉÉÒ BÉäE BÉèEÉÊ®ªÉ® xÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ
=½ÉxÉ £É®ÉÒ VÉ¤É =xcå +ÉÉÎMxÉ-4 BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEÉ
|ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä +ÉÉÎMxÉ-5 VÉèºÉÉÒ +ÉÉÊiÉ
VÉÉÊ]ãÉ ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉMÉbÉä® BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉÉ*

+ÉSÉÇxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ
bÉì. +ÉSÉÇxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ VÉäxÉä´ÉÉ
àÉå nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉxÉÇ àÉÆä
º]É{ÉE ÉÊ{ÉEÉÊVÉÉÊºÉº] BÉäE °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ cé +ÉÉè® |ÉÉä]ÉìxÉ ¤ÉÉÒàÉ
BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® ´ÉÉãÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé*
<ÉÎxn®É xÉÉlÉ
ªÉÚxÉäºBÉEÉä 2002 {ÉÖ®ºBÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ, |ÉÉä. <ÆÉÊn®É
xÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
BÉÖEK~ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ ABÉE
+ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®
VÉÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ cé*
ãÉä|ÉÉ-¤ãÉÚ cèn®É¤ÉÉn àÉå {ÉÉÒ]® ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE
°ô{É àÉå =xcÉåxÉä BÉÖEK~ ®ÉäMÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
ºÉä ãÉ½É<Ç ãÉ½iÉä cÖA +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* 1970 BÉäE
n¶ÉBÉE àÉå |ÉÉä. <ÆÉÊn®É xÉÉlÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ
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BÉEÉÒ iÉ¤É £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEK~ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉå
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ* <xcÉåxÉä BÉÖEK~ ®ÉäMÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® +ÉÉè®
]ÉÒBÉäE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ nÉÒ* VÉ¤É ´Éc 1980 BÉäE
n¶ÉBÉE àÉå £ÉÉ®iÉ ãÉÉè]ÉÓ, iÉ¤É <àªÉÚxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ (|ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ)
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ àÉå lÉÉÒ* =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉÉä. xÉÉlÉ
xÉä AàºÉ àÉå ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE iÉi´ÉÉ´ÉvÉÉxÉ àÉåä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ BÉäE iÉciÉ ABÉE <àªÉÚxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE
AàºÉ àÉå 1986 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <àªÉÚxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, +ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÒ´É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉcãÉÚ àÉå VÉè´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎK] BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

àÉÆVÉÚ ¶ÉàÉÉÇ
{ÉsÉ £ÉÚKÉhÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ABÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÂ,
bÉì. àÉÆVÉÚ ¶ÉàÉÉÇ VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ
àÉå BÉE<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ{ÉBÉE BÉäE
°ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cé* bÉì.
àÉÆVÉÚ cÉãÉ cÉÒ àÉå MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ®,
MÉÖVÉ®ÉiÉ àÉå <ÆÉÊbªÉxÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE Ab´ÉÉÆºb ÉÊ®ºÉSÉÇ
BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ cé* =xcÉåxÉä
nä¶É àÉå BÉE<Ç ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE <àªÉÚxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ,
xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ãÉÉÆ] VÉÉÒxÉÉäàÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ, ãÉJÉxÉ>ó
+ÉÉè® àÉnÖ®è àÉå ¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]®, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå {ãÉÉÆ] +ÉÉÉÎh´ÉBÉE VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ <BÉEÉ<Ç +ÉÉè® bÉÒAxÉA
ÉÊ{ÉÆEMÉ®ÉÊ|ÉÆÉÊ]ÆMÉ +ÉÉè® bÉªÉMxÉÉäÉÎº]BÉDºÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉäÆEp ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
=xcÉåxÉä ãÉJÉxÉ>ó ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ºxÉÉiÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ, |ÉlÉàÉ
ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒ®¤ÉãÉ ºÉÉcxÉÉÒ àÉäàÉÉäÉÊ®ªÉãÉ º´ÉhÉÇ
{ÉnBÉE |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xcÉåxÉä 1961 àÉå ãÉJÉxÉ>ó ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ºÉä {ÉÉÒASÉ.bÉÒ. BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® {ÉbáÉÚÇ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå {ÉÉäº] bÉìBÉD]®ä] ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉàÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉE® ´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, näc®ÉnÚxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä
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MÉ<Ç, VÉcÉÆ {ÉÉèvÉÉå {É® ¶ÉÉävÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÉè® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ BÉE~Éä®iÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* bÉì. àÉÆVÉÚ <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ BÉEÉ=ÆÉÊºÉãÉ {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ {ÉEÉä®àÉ
+ÉÉìxÉ ºÉÉ<ÆºÉ {ÉEÉì® ÉÊ´ÉàÉäxÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉvªÉFÉ lÉÉÓ*

BÉEºiÉÚ®ÉÒ nkÉÉ
|ÉÉä. BÉEºiÉÚ®ÉÒ nkÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
VÉè´É|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå bÉÒ ¤ÉÉÒ
]ÉÒ ÉÊbÉÎº]ÆÉÎM´É¶b ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉäE °ô{É àÉä BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*
|ÉÉä. nkÉÉ xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ºÉäãªÉÚãÉ®
ÉÊºÉMxÉÉÊãÉÆMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®
®cä ABÉE VÉÉÒ´ÉÆiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ cè* |ÉÉä. nkÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå xÉäiÉßi´É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ªÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ iÉÉÒxÉÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉBÉEÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉä cÚMÉÉä (HUGO)
BÉEÉÒ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé* <xcå ®èx¤ÉäBÉDºÉÉÒ +É´ÉÉbÇ {ÉEÉì® ¤ÉäÉÊºÉBÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ
ºÉÉ<xºÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEBÉDBÉEÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉèºÉä BÉE<Ç
{ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
<ÆÉÊn®É ÉÊcÆnÖVÉÉ
6 +ÉMÉºiÉ 1986 BÉEÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉcãÉä ]äº]
]ÂªÉÚ¤É ¤Éä¤ÉÉÒ BÉäE VÉxàÉ
BÉEÉ gÉäªÉ bÉì. <ÆÉÊn®É
ÉÊcÆnÖVÉÉ BÉäE xÉÉàÉ cè* ªÉä
{ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ bÉìBÉD]®
lÉÉÓ ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ BÉEÉàÉ
BÉEÉä +ÉÆVÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* <ÆÉÊn®É ÉÊcÆnÖVÉÉ xÉä ÉÊVÉºÉ nÉè® àÉå
]äº] ]ÂªÉÚ¤É ¤Éä¤ÉÉÒ BÉEÉä =i{ÉxxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉc |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ* =xÉBÉäE
<ºÉ BÉEÉàÉ ºÉä nä¶É BÉäE cVÉÉ®Éå ÉÊxÉºÉÆiÉÉxÉ nà{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE
+ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉ xÉVÉ® +ÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* ]äº] ]ÂªÉÚ¤É ¤Éä¤ÉÉÒÒ
BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä <xÉ-ÉÊ´É]ÅÉä {ÉEÉÊ]ÇãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ (+ÉÉ<Ç´ÉÉÒA{ÉE)
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BÉEciÉä cé* =xcÉåxÉä ¤ÉÉìà¤Éä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ÁÉÚàÉxÉ <xÉ ÉÊ´É]ÅÉä
{ÉEÉÊ]ÇãÉÉ<WÉä¶ÉxÉ AÆb ¥ÉÚ]Éä ]ÅÉÆºÉ{ÉE® àÉä {ÉÉÒASÉ.bÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
cè* bÉì. <ÆÉÊn®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÖÆ¤É<Ç àÉå {ÉÉÒbÉÒ ÉÊcÆnÖVÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ
cÉìÉÎº{É]ãÉ +ÉÉè® àÉäÉÊbBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® àÉå àÉÉxÉn |ÉºÉÚÉÊiÉ A´ÉÆ
ºjÉÉÒ ®ÉäMÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* <xcå {ÉsÉgÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®, |ÉÉÊiÉ£ÉÉ¶ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®, àÉcÉ®ÉK]Å ®ÉVªÉ BÉäE =iBÉßEK] àÉÉÊcãÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE VÉäBÉäE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉèºÉä BÉE<Ç {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*

+ÉÉÊnÉÊiÉ {ÉÆiÉ
+ÉÉÊnÉÊiÉ {ÉÆiÉ ABÉE ºÉàÉÖp ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
cé* 1983 àÉå ´Éc £ÉÉ®iÉ
BÉäE +ÉÆ]ÉBÉÇEÉÊ]BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ lÉÉÓ +ÉÉè®
+ÉÆ]ÉBÉÇEÉÊ]BÉEÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
{ÉcãÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÓ*
xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå VÉxàÉÉÒ +ÉÉÊnÉÊiÉ {ÉxiÉ
xÉä {ÉÖhÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ, =ºÉBÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä
c´ÉÉ<Ç ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ºÉä àÉ®ÉÒxÉ ºÉÉ<xºÉ àÉå ºÉä AàÉAºÉ BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊ{ÉE® =xcÉåxÉä ãÉÆnxÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ºÉä ÉÊ{ÉEÉÊVÉ+ÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉì{ÉE
àÉ®ÉÒxÉ AãMÉÉÒ àÉå bÉìBÉD]®ä] BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* <xcÉåxÉä xÉä¶ÉxÉãÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE +ÉÉäÉÊ¶ÉxÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, MÉÉä´ÉÉ +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ
ãÉè¤ÉÉä®ä]®ÉÒ, {ÉÖhÉä àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå àÉå
iÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå bÉì ºÉÖnÉÒ{iÉ ºÉäxÉMÉÖ{iÉÉ, bÉì +ÉÉÊnÉÊiÉ
{ÉxiÉ +ÉÉè® bÉì. VÉªÉÉ xÉèlÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ ABÉE +ÉxªÉ àÉäÉÊbBÉEãÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®
bÉì. BÉÆE´ÉãÉ ÉÊ´ÉãBÉÚE BÉEÉä +ÉÆ]ÉBÉÇEÉÊ]BÉEÉ +É´ÉÉbÇ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè*
bÉì. ®ähÉÖ º´É°ô{É
cÉãÉ cÉÒ àÉä ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒ¤ÉÉÒ]ÉÒ) BÉäE ºÉÉÊSÉ´É
BÉäE °ô{É àÉå {Én£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ bÉì. ®ähÉÖ º´É°ô{É xÉä
29 ´ÉKÉÉç iÉBÉE ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* bÉì º´É°ô{É ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉä xÉA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® º]É]Ç-+É{É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä cäiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉãÉÉ<Ç
MÉ<Ç ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ <Æbº]ÅÉÒ ÉÊ®ºÉSÉÇ
+ÉÉÊºÉº]åºÉ (BIRAC) BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉä £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè*
VÉäxÉäÉÊ]BÉDºÉ AÆb {ãÉÉÆ] ¥ÉÉÒÉÊbÆMÉ àÉå {ÉÉÒASÉbÉÒ BÉE®xÉä
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´ÉÉãÉÉÒ bÉì ®ähÉÖ º´Éâó{É xÉä
BÉEÉìàÉxÉ´ÉèãlÉ UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ VÉÉìxÉ <xÉxÉäºÉ ºÉå]®,
xÉÉìÉÊ´ÉÇSÉ ªÉÚBÉäE àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉäº]
bÉìBÉD]®ä] {ÉÚhÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|É¤ÉÆvÉBÉE BÉäE °ô{É àÉä =xcÉåxÉä xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ àÉÖqÉå {É® BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì ®ähÉÖ º´Éâó{É àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå +ÉÉè® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé* àÉÉÊcãÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ uÉ®É SÉãÉÉ<Ç MÉ<Ç
ªÉÉäVÉxÉÉ Þ¤ÉÉªÉÉä]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉèEÉÊ®ªÉ® Ab´ÉÉÆºÉàÉå] {ÉEÉì® ´ÉÖàÉäxÉ
ºÉÉ<ÆÉÊ]º]-¤ÉÉªÉÉäBÉäEªÉ®Þ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ àÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ* ´Éä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ
uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ +ÉÉìxÉ ´ÉÖàÉäxÉ <xÉ ºÉÉ<xºÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ
£ÉÉÒ ®cÉÓ*
´Éä xÉä¶ÉxÉãÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ
cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå +ÉÉè®
BÉäÆEpÉå BÉäE |É¤ÉÆvÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉ £ÉÉÒ cé* ´ÉKÉÇ 2012 àÉå
=xcå ¤ÉÉªÉÉä º{ÉäBÉD]ÅàÉ {ÉºÉÇxÉ +ÉÉì{ÉE n <ªÉ® +É´ÉÉbÇ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ
VÉÚ®ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ®ÉK]ÅÉÒªÉ =tÉÉÊàÉiÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® 2017 ºÉä
£ÉÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
AäºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé ÉÊVÉxcÉåxÉä
+ÉxÉäBÉE ¤ÉÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ nä ®cÉÒ cé* +ÉÆiÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
<ºÉ {ÉÖâóKÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ
cé iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =xÉBÉäE BÉEÉàÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ãÉÉA MÉªÉä ªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ AäºÉä
cÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®cåMÉä +ÉÉè® ªÉä àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉEÉä xÉ<Ç >óÄSÉÉ<ÇªÉÉå iÉBÉE ãÉäBÉE® VÉÉAÆMÉÉÒ*
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ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉnÉ BÉEÉÊ{ÉãÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉääJÉ
àÉÉÊ

BÆ ÉE

efgyk l'kfädj.k

É´Ê É¶
cãÉÉ ÉKä ÉÉ

jk"Vªh; fodkl dh dqath gS

+ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ

BÉEÉäàÉãÉ cè BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ, ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ xÉÉàÉ cè xÉÉ®ÉÒ
-ºÉàÉÉVÉ àÉå xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ {Én

BÉEÉä<Ç nä¶É +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉÉVÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ =xxÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ
®cÉ cè, ´Éc ´ÉcÉÄ BÉEÉÒ xÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ+ÉÉå ºÉä
+ÉÉÆBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉnÖKÉÉÒ, SÉÉÊ®jÉ´ÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉnÂMÉÖhÉ ºÉà{ÉxxÉ xÉÉÉÊ®ªÉÉÄ cÉåMÉÉÒ, ´Éc nä¶É ÉÊxÉ®xiÉ® |ÉMÉÉÊiÉ
{ÉlÉ {É® +ÉOÉºÉ® cÉäiÉÉ ®cäMÉÉ* xÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE
BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ A´ÉÆ <SUÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ofiÉÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
º´É-ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉnãÉ näxÉä BÉEÉÒ àÉcÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE ÉÊxÉÉÊciÉ
cè* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ +ÉxiÉÉÊxÉÇÉÊciÉ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
A´ÉÆ |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ*
£ÉÉ®iÉ ABÉEàÉÉjÉ ´Éc nä¶É cè ÉÊVÉºÉä £ÉÉ®iÉ àÉÉiÉÉ BÉEc BÉE®
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´É <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ´ÉÆnä àÉÉiÉ®àÉÂ BÉäE
MÉÖÆVÉxÉ ºÉä ºÉÖ¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ cÖ<Ç cè* ªÉcÉÄ xÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ nè´ÉÉÒªÉ A´ÉÆ
àÉÉiÉß-ºÉkÉÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉ®ÉvÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* näÉÊ´ÉªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ
£ÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ SÉÉÊ®jÉ BÉEÉÒ =iBÉßEK]iÉÉ BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®iÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE
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nÖMÉÉÇ (nÖMÉÖÇhÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ), ´ÉèKhÉÉä (ÉÊ´ÉKÉªÉ-ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ), ãÉFàÉÉÒ (gÉäK~ ãÉFhÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE) ºÉ®º´ÉiÉÉÒ
(YÉÉxÉ º´É® =SSÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ), VÉMÉnà¤ÉÉ (ÉÊ´É¶´É BÉEÉä àÉÉiÉßi´É
ºxÉäc näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ), ¶ÉÉÒiÉãÉÉ (àÉxÉ BÉEÉä ºÉSSÉÉÒ ¶ÉÉÉÎxiÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ),
YÉÉxÉ MÉÆMÉÉ (àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +Éº´ÉSUiÉÉ BÉEÉä vÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ), àÉcÉBÉEÉãÉÉÒ
(¤ÉÖ®É<Ç ´É +ÉxÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉE®ÉãÉ °ô{É ºÉä VÉÉÒiÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ),
àÉxÉºÉÉ (àÉxÉÉäBÉEÉàÉxÉÉAÄ {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ) A´ÉÆ ºÉÆiÉÉäKÉÉÒ, MÉÉªÉjÉÉÒ,
V´ÉÉãÉÉ, +ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ, £É´ÉÉxÉÉÒ <iªÉÉÉÊn ºÉÉ®ä xÉÉàÉ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ àÉcÉxÉ
+ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÚSÉBÉE cé* ´ÉKÉÇ àÉå nÉä-nÉä ¤ÉÉ® xÉÉè
ÉÊnxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ®ÉvÉxÉÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ xÉ´É®ÉÉÊjÉ àÉxÉÉA VÉÉiÉä
cé* =xÉBÉEÉÒ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE =SSÉiÉÉ BÉäE ºÉÚSÉBÉE =xÉBÉäE ªÉÉnMÉÉ®
àÉÆÉÊn® £ÉÉÒ >óÄSÉä->óÄSÉä {ÉcÉ½Éå {É® ÉÎºlÉiÉ cé VÉcÉÄ BÉÖEU FÉhÉ BÉäE
n¶ÉÇxÉ àÉÉjÉ BÉäE ÉÊãÉA n¶ÉÇxÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ-ãÉà¤ÉÉÒ BÉEiÉÉ®å ãÉMÉÉÒ
®ciÉÉÒ cé* <iÉxÉÉÒ gÉrÉ ´É àÉÉxÉ VÉÉä näÉÊ´ÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉääJÉ
cè ´Éc nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* ºÉxÉÉiÉxÉ BÉEÉãÉ ºÉä näÉÊ´ÉªÉÉå
BÉEÉ xÉÉàÉ nä´ÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä {ÉcãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉèºÉä gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒxÉÉ®ÉªÉhÉ, gÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ-®ÉàÉ, gÉÉÒ ®ÉvÉÉ-BÉßEKhÉ <iªÉÉÉÊn* ªÉcÉÄ iÉBÉE
ÉÊBÉE ªÉcÉÄ BÉEÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉiÉÉ BÉEc BÉE® MÉÆMÉÉ, ªÉàÉÖxÉÉ,
BÉßEKhÉ, BÉEÉ´Éä®ÉÒ, MÉÉänÉ´É®ÉÒ, xÉàÉÇnÉ <iªÉÉÉÊn nä´ÉÉÒ ºÉÚSÉBÉE xÉÉàÉÉå
ºÉä cÉÒ ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉÄ BÉEÉä |ÉlÉàÉ MÉÖ°ô
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÖ°ôKÉ BÉEÉä àÉcÉxÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ®ÉÒ BÉäE MÉÖhÉÉå
(FÉàÉÉ,ºÉä´ÉÉ,|ÉäàÉ,=nÉ®iÉÉ) BÉEÉä cÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä
MÉÖhÉ xÉÉ®ÉÒ àÉå º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä VªÉÉnÉ cÉäiÉä cé* +ÉiÉ& ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ABÉE àÉcÉ{ÉÖ°ôKÉ BÉäE ¤É®É¤É® BÉEÉ nVÉÉÇ ´ÉèºÉä
£ÉÉÒ ®JÉiÉÉÒ cè*
|ÉÉSÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE {ÉßK~ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ MÉÉè®´ÉàÉªÉÉÒ BÉEÉÒÉÊiÉÇ ºÉä £É®ä {É½ä cé* càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEÉ
BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉcÉÄ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÄ ºÉ£ÉÉÒ
nä´ÉiÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* ªÉcÉÄ {ÉÚVÉÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ BÉäE´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ
àÉÉxÉ-àÉªÉÉÇnÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ ºÉä
cè* =xcå MÉßc ãÉFàÉÉÒ +ÉÉè® MÉßc näÉÊ´ÉªÉÉå BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* =xcå {ÉÖ°ôKÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ,
=xcå {ÉÖ°ôKÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ lÉä* {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå =xÉBÉEÉ
{Én +ÉiªÉxiÉ |ÉÉÊiÉK~É{ÉÚhÉÇ lÉÉ* MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉäE xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
+ÉxÉäBÉE +É´ÉºÉ® AäºÉä cÉäiÉä lÉä ÉÊVÉxÉàÉå ´Éä {ÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉMÉä ®ciÉÉÒ
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lÉÉÒ* VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ¤É½ä ºÉä ¤É½É vÉÉÉÊàÉÇBÉE BÉßEiªÉ =xÉBÉäE +É£ÉÉ´É
àÉå +É{ÉÚhÉÇ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* vÉÉÉÊàÉÇBÉE ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉªÉÉç
àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ®hÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉÒ ´Éä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ näiÉÉÒ
lÉÉÒ* nä´ÉÉºÉÖ® ºÉÆOÉÉàÉ àÉå BÉèEBÉäEªÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉä
àÉcÉ®ÉVÉ n¶É®lÉ BÉEÉä SÉÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ,
ÉÊ´ÉuiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉäBÉE{ÉÚhÉÇ ¤ÉÖÉÊr BÉäE ¤ÉãÉ {É® cÉÒ pÉä{ÉnÉÒ +É{ÉxÉä
{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÖr A´ÉÆ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ BÉEÉãÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉiªÉ{É®ÉàÉ¶ÉÇ
näiÉÉÒ lÉÉÓ* =xcå +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÉÊiÉ SÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ* àÉèjÉäªÉÉÒ, ¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ, ºÉÉÒiÉÉ, +ÉxÉÖºÉÚªªÉÉ, nàÉªÉxiÉÉÒ,
ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ +ÉÉÉÊn ÉÎºjÉªÉÉÄ <ºÉBÉäE V´ÉãÉxiÉ =nÉc®hÉ cé*
ºÉÆºÉÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cè* =xÉBÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå
|ÉiªÉäBÉE FÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè* nä¶É BÉEÉÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É{Éc®hÉ cÖ+ÉÉ*
ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉ |ÉäàÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉ´ÉÇº´É-ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå =xcÉÓ BÉäE ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉKÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* ºÉàÉÉVÉ àÉå PÉßÉÊhÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É xÉä =xcå {ÉÖ°ôKÉÉå BÉäE ¤É®É¤É®ÉÒ BÉäE {Én ºÉä c]É ÉÊnªÉÉ*
=xÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå MÉÉèhÉ cÉä MÉªÉÉ* =xÉBÉEÉä {ÉnäÇ àÉå ®cxÉä
BÉäE ÉÊãÉªÉä ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉÒ
=xÉºÉä UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* =xÉBÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® º´ÉiÉxjÉiÉÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ãÉMÉÉ
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ MÉÖãÉÉàÉÉÒ A´ÉÆ {ÉnÉÇ-|ÉlÉÉ VÉèºÉÉÒ BÉÖE®ÉÒÉÊiÉªÉÉå xÉä
iÉÉä xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÆMÉÖ +ÉÉè® àÉÚBÉE ¤ÉxÉÉ
ÉÊnªÉÉ* xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉnSªÉÖiÉ BÉE®xÉä
àÉå vÉàÉÇ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ¤É½É cÉlÉ
®cÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÉªÉÉ
BÉEÉ °ô{É +ÉlÉ´ÉÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ àÉÉªÉÉ
BÉEcÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÉÊ{ÉÇhÉÉÒ
+ÉÉè® xÉÉÉÊMÉxÉ BÉEcBÉE® {ÉÖ°ôKÉÉå BÉäE
+É{ÉÉÊ´ÉjÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉxÉä àÉå
ºÉà{ÉÚhÉÇ nÉäKÉ xÉÉ®ÉÒ BÉäE >ó{É® àÉ¸
ÉÊnªÉÉ* <iÉxÉä ºÉ¤É BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ
xÉä {ÉÖ°ôKÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç MãÉÉÉÊxÉ{ÉÚhÉÇ
¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÒ, xÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ ´É¶É
=xcå xÉÉMÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ{ÉÇ cÉÒ BÉEcÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <xÉ
{ÉÖ°ôKÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ
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xÉÉÉÊ®ªÉÉÄ cÉÒ cé, +ÉiÉ& =xcå +É{ÉàÉÉxÉ ºÉÚSÉBÉE ¶É¤n BÉEcxÉÉ VÉèºÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉä cÉÒ ¤ÉÖ®É BÉEcxÉÉ cè*
ªÉc ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä +ÉÉè® BÉDªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ nä¶É àÉå
nä´ÉÉÒ º´É°ô{É BÉEÉÒ nÉä xÉ´É®ÉÉÊjÉªÉÉå àÉå vÉÚàÉvÉÉàÉ ºÉä {ÉÚVÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè, =ºÉÉÒ nä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ¤Éä]ÉÒ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä ¤Éä]ÉÒ {ÉfÉ+ÉÉä BÉEÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉE®xÉÉÒ {É½
®cÉÒ cè* +ÉÉÉÊJÉ® ºÉÉàÉÉxªÉVÉxÉ ¤Éä]ÉÒ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ SÉÉciÉä* BÉDªÉÉ
¤Éä]ä uÉ®É +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ àÉÖÉÊkÉE ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ¤Éä]ÉÒ
xÉcÉÒ SÉÉcxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉÉå àÉå ªÉcÉÒ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé,
¤Éä]ÉÒ nÚºÉ®ä PÉ® SÉãÉÉÒ VÉÉAMÉÉÒ, ºÉàÉÉVÉ àÉå SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ ÉÊn´ÉÉãÉÉ
ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ cè, UÉä]ÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® ¤ÉÖVÉÖMÉÇ àÉÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉVÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ xÉcÉÒ cè, ¤Éä]ÉÒ BÉèEºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®c {ÉÉªÉäMÉÉÒ* ncäVÉ
BÉEÉ nÉxÉ´É +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉÖÄc JÉÉäãÉä JÉ½É cè* º´ÉiÉxjÉiÉÉ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE
70 ´ÉKÉÇ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ +É{ÉxÉä VÉÉÒxÉä
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA iÉ½{É ®cÉÒ cé* ABÉE n¶ÉBÉE àÉå ABÉE
BÉE®Éä½ ºÉéiÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ §ÉÚhÉ xÉK] ÉÊBÉEA MÉA* ªÉä iÉÉä
BÉäE´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÄBÉE½å céè, VÉàÉÉÒxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉÒ, ªÉc
càÉ ºÉ¤É £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉä cé* ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cÉÒ iÉÉä VÉãnÉÒ
cÉÒ ´Éc ºÉàÉªÉ +ÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ VÉ¤É BÉExªÉÉ n¶ÉÇxÉ ºÉÖãÉ£É xÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ AäºÉÉ FÉäjÉ ¤ÉSÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉÉVÉ ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå xÉä ¤ÉÉVÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÉ®ÉÒ cèè* <ÉÎxn®É MÉÉÄvÉÉÒ, ÉÊBÉE®hÉ
¤ÉänÉÒ, {ÉÉÒ.]ÉÒ >óKÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® àÉä®ÉÒ BÉEÉìàÉ, àÉàÉiÉÉ ¤ÉèxÉVÉÉÒÇ, ºÉÖKÉàÉÉ
º´É®ÉVÉ, {ÉÚ´ÉÇ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉäiÉä cÖA
£ÉÉÒ A´É®äº] {É® ÉÊiÉ®ÆMÉÉ {ÉEc®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É°ôÉÊhÉàÉÉ ÉÊºÉxcÉ,
nÉäxÉÉå cÉlÉ xÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ {ÉVÉÉÆ¤É VªÉÚbÉÒÉÊ¶ÉªÉãÉ ºÉÉÊ´ÉÇºÉäVÉ àÉå
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ®éBÉE cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEãÉÉÊ¤ÉÆn® BÉEÉè® ABÉE ãÉà¤ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉäEcÉÊ®ºiÉ cè* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉãÉÉãÉÉ BÉEÉä cÉÒ ãÉä
ãÉå ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ =xcå
¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉÉ* BÉEÉä<Ç BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè,
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ºÉ¤É iÉÉä AäºÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ {ÉÉªÉåMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ càÉ =xcå AäºÉÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* àÉä®ÉÒBÉEÉìàÉ xÉä VÉ¤É º]ä] ¤ÉÉìÉÊBÉDºÉÆMÉ
SÉèÉÎà{ÉªÉxÉÉÊ¶É{É VÉÉÒiÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ àÉå {ÉEÉä]Éä U{ÉÉ iÉÉä
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ºÉä bÉÆ] JÉÉxÉÉÒ {É½ÉÒ*
BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºiÉÖÉÊiÉ A´ÉÆ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA =ºÉä
gÉrÉ +ÉlÉ´ÉÉ +É¤ÉãÉÉ BÉEcÉ* ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ~ÉÒBÉE BÉEcÉ cè, ¤Éä]É iÉ¤É
iÉBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ cè VÉ¤É iÉBÉE =ºÉä ¤ÉcÚ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ
¤Éä]ÉÒ iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ cè VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉlÉÉÒÇ xÉcÉÓ ºÉVÉ
VÉÉiÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEcÉÓ +É´ÉcäãÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ iÉÉä BÉEcÉÓ |É¶ÉÆºÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉè® ={ÉäFÉÉ BÉäE {ÉÉãÉxÉä àÉå ZÉÚãÉiÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ +ÉÉVÉ
iÉBÉE £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® ´Éc cè £ÉÉÒ BÉDªÉÉ*
SÉÉcä ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE °ô{É àÉå càÉ BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEcå, BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉå,
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +ÉxvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ,
+ÉÉÊ¶ÉFÉÉ, BÉÖE¤ÉÖÉÊr, +Éº´ÉSUiÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉäKÉ =xÉBÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉ® ÉÊBÉEªÉä cÖA cé*
ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE nÉè® àÉå àÉÉxÉ´É
nÉxÉ´ÉÉå VÉèºÉÉÒ c®BÉEiÉÉå {É® =iÉÉ°ô cè* <x]®xÉä] +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉÉå xÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ¤ÉSSÉÉ ®cxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* ºÉªÉÖÆkÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊ¤ÉJÉ® MÉA
+ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ nÉäxÉÉåä BÉEÉä cÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉEàÉÉxÉä ºÉä {ÉÖEºÉÇiÉ xÉcÉÓ, xÉ iÉÉä ¤ÉSSÉÉÆä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ
cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ]ÉÒ.´ÉÉÒ, <x]®xÉä], àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä
ÉÊnxÉÉå VÉÉä nÖnÉÇxiÉ PÉ]xÉÉªÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ PÉ]ÉÓ =xÉàÉå
BÉEàÉ =©É BÉäE ÉÊBÉE¶ÉÉä® ¶ÉÉÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉä MÉA* àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉå {ÉEÉä]Éä,
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉè® <h]®xÉä] BÉäE nÚºÉ®ä
ºÉÉvÉxÉÉå uÉ®É BÉEàÉ =©É BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
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nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cè* ÉÊ´É®ãÉä cÉÒ cé ÉÊVÉxcåä =xÉBÉäE
+ÉÉiàÉ¤ÉãÉ, <Ç¶´É®ÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉ xÉä
¤ÉSÉÉªÉÉ cè* ºÉàÉÉVÉ BÉäE AäºÉä BÉEãÉÖÉÊKÉiÉ
àÉÉcÉèãÉ àÉå ¤ÉÉÎSSÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE
¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ SÉÉÉÊcA* º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉäE
xÉÉàÉ {É® º´ÉSUxniÉÉ BÉäE àÉÉcÉèãÉ
BÉEÉä MÉãÉiÉ c´ÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
+ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉäE´ÉãÉ {ÉiÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ BÉDªÉÉå?
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE, SÉÉÊ®jÉÉiàÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE =xxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉå xÉcÉÓ*
+ÉÉVÉ xÉ iÉÉä PÉ® àÉå cÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºBÉÚEãÉ,
BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ |É£ÉÉ´É ÉÊnJÉÉ<Ç {ÉbiÉÉ cè* ¤ÉÉÎSSÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÊkÉEi´É
BÉEÉä VÉÉÒ´É], ºÉÉcºÉÉÒ, xÉèÉÊiÉBÉE, +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ iÉÉä PÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ cÉÒ BÉEÉàÉ cè VÉÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ
ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉvªÉÉiàÉ BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ÉÊºÉ{ÉÇE àÉÆÉÊn® àÉå VÉÉxÉÉ, ÉÊiÉãÉBÉE
ãÉMÉÉ ãÉäxÉÉ, BÉEãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉÆvÉ ãÉäxÉÉ, xÉàÉÉVÉ +ÉnÉ BÉE® näxÉÉ ªÉÉ
MÉÖ°ôuÉ®ä àÉå àÉilÉÉ ]äBÉE ãÉäxÉÉ ºÉàÉZÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* {É®xiÉÖ +ÉvªÉÉiàÉ
iÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ, º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ VÉÉMÉ®hÉ +ÉÉè®
{É®àÉÉiàÉÉ ºÉä VÉÖ½BÉE®, ¶ÉÉÊkÉE {ÉÉBÉE® ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ xÉÉàÉ cè*
xÉÉ®ÉÒ iÉÉä V´ÉÉãÉÉ cè, ÉÊSÉÆMÉÉ®ÉÒ cè, ¶ÉÉÊkÉE +ÉÉè® nÖMÉÉÇ, àÉcÉBÉEÉãÉÉÒ
cè, ºÉÉÒiÉÉ cè, MÉÉMÉÉÒÇ cè, ãÉFàÉÉÒ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® {ÉnÂÉÊàÉxÉÉÒ cè* ªÉÉÊn SÉÉcä
iÉÉä nÖ®ÉSÉÉ® iÉÉä nÚ® =ºÉä UÚxÉä ªÉÉ ÉÊxÉBÉE] +ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉcºÉ £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* BÉEcÉ MÉªÉÉ cè BÉExªÉÉ ´Éc VÉÉä iÉÉÒxÉÉå
BÉÖEãÉÉå BÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®å*
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cKÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ BÉäE xÉªÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* nä¶É àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE =ilÉÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉÖE®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉªÉÉ* ®ÉVÉÉ ®ÉàÉ
àÉÉäcxÉ®ÉªÉ xÉä ºÉiÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä BÉEÉ
|ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉlÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉxÉ ºÉä
xÉ SÉÉciÉä cÖªÉä £ÉÉÒ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊiÉ BÉäE ¶É´É BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊSÉiÉÉ àÉå VÉãÉBÉE® £ÉºàÉ cÉäxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ*
àÉcÉÊKÉÇ nªÉÉxÉxn xÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉ®
BÉäE uÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä JÉÉäãÉ ÉÊnªÉä*
=xÉBÉäE ºÉi|ÉªÉixÉÉå ºÉä BÉExªÉÉ-MÉÖ°ôBÉÖEãÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* {ÉnÉÇ iÉlÉÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä iÉlÉÉ ÉÎºjÉªÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ {ÉèEãÉÉxÉä àÉå nªÉÉxÉxn VÉÉÒ xÉä
nä¶É BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉàÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ* <ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ xÉä ÉÎºjÉªÉÉå
BÉäE =ilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ
|ÉªÉixÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE ºÉiÉiÉ |ÉªÉixÉÉå
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉÒ +ÉÉVÉ BÉäE º´ÉiÉxjÉ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖ°ôKÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉäE´ÉãÉ ºjÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÉÒ xÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {Én ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* +ÉÉVÉ
=xcå {ÉÖ°ôKÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE º´ÉiÉxjÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ àÉå ãÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ iÉ®c BÉExªÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉMÉ
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉääJÉ
BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉOÉMÉhªÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ÉäVÉxÉÉÒ xÉÉªÉbÚ xÉä =kÉ® |Énä¶É BÉäE MÉ´ÉÇxÉ® {Én {É®,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ãÉFàÉÉÒ {ÉÉÎhbiÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É ®ÉVÉnÚiÉ BÉäE {Én {É®
+ÉÉºÉÉÒxÉ cÉäBÉE®, gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ {ÉÉÉÊ]ãÉ xÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ {Én {É®,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖKÉàÉÉ º´É®ÉVÉ xÉä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉÒ {Én {É®, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉÉ
ºÉÉÒiÉÉ ®àÉhÉ xÉä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ {Én iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÉÎxn®É MÉÉÄvÉÉÒ xÉä
|ÉvÉÉxÉàÉxjÉÉÒ {Én BÉEÉä ºÉÖ¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ BÉE®BÉäE ºjÉÉÒ-VÉMÉiÉ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉäE º´ÉiÉxjÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® {ÉÚhÉÇ vªÉÉxÉ
nä ®cÉÒ cè* =xÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä ¤É½ä-¤É½ä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* =xÉBÉäE ØnªÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE SÉäiÉxÉÉ
VÉÉOÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉiÉxjÉiÉÉ-ºÉÆOÉÉàÉ àÉå {ÉÖ°ôKÉÉå
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ àÉå =xcÉåxÉä iªÉÉMÉ, ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ +ÉÉè® nä¶É ºÉä´ÉÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉnÖKÉÉÒ xÉÉÉÊ®ªÉÉÄ MÉßcºlÉÉÒ BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ-£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cÖªÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cé*
ABÉE ´ÉkÉE lÉÉ, VÉ¤É ãÉÉäMÉ BÉEcÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ =©É 18 ºÉÉãÉ cè* 20-30 BÉEÉÒ =©É àÉå
=xcå àÉÉÆ ¤ÉxÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÖ°ôKÉÉå BÉäE ´ÉSÉÇº´É ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉMÉè®c-´ÉMÉè®c*
ºÉàÉªÉ ¤ÉnãÉÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ ¤ÉnãÉÉÒ* +É¤É {ÉÖ®ÉxÉÉÒ vÉÉ®hÉÉAÆ
]Ú] ®cÉÒ cé* ¶ÉÉnÉÒ, ¤ÉSSÉÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®, VÉÉä ABÉE
ãÉFàÉhÉ ®äJÉÉ {ÉÖ°ôKÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ JÉÉÓSÉ nÉÒ MÉ<Ç
lÉÉÒ, +É¤É ´Éc vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊàÉ]xÉä ãÉMÉÉÒ cè* {É®Æ{É®ÉMÉiÉ vÉÉ®hÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä iÉÉä½iÉä cÖA àÉÉÊcãÉÉAÆ +É¤É =xÉ FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {Éè~ ¤ÉxÉÉ
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®cÉÒ cé, VÉcÉÆ +É¤É iÉBÉE {ÉÖ°ôKÉÉå BÉEÉ cÉÒ n¤Én¤ÉÉ lÉÉ* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ´ÉVÉÇxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iÉÉä½iÉä cÖA àÉÉÊcãÉÉAÆ c® ÉÊnxÉ
xÉA-xÉA BÉEÉÒÉÊiÉÇàÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cé* ªÉcÉÆ xÉ =©É BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊãÉÆMÉ£Éän BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ* MÉhÉiÉÆjÉ
BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ =©É BÉäE ºÉÉlÉ VÉèºÉä-VÉèºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =½ÉxÉ
£É®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ, ´Éä ÉÊxÉiÉ xÉ<Ç <¤ÉÉ®iÉ ÉÊãÉJÉ ®cÉÒ cé*
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä {ÉÖ°ôKÉ |ÉvÉÉxÉ ´ÉÉãÉä FÉäjÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊàÉlÉBÉE
BÉEÉä iÉÉä½É cè, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä =©É BÉäE nÚºÉ®ä {É½É´É {É® BÉÖEU
AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ, VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉºÉÉãÉ
¤ÉxÉ MÉªÉÉ* ºÉÉäSÉ xÉ<Ç cÉä, BÉÖEU xÉªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ VÉÖxÉÚxÉ cÉä, iÉÉä
®ÉºiÉä £ÉÉÒ JÉÖn-¤É-JÉÖn JÉÖãÉxÉä ãÉMÉiÉä cé* +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
xÉä <ºÉä ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
nä¶É àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ =kÉ®ÉäkÉ®
¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* =xcä º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cé* ºÉà{ÉÉÊiÉ BÉäE =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉA
VÉÉ ®cä cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉªÉå =ÉÊSÉiÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
uÉ®É cÉÒ ºÉÖãÉZÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* <ºÉºÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE n¶ÉÉ BÉäE
ºÉÖvÉÉ® àÉå £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ, {ÉÖ°ôKÉÉå BÉäE
ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉä SÉÉÉÊcªÉå* ´Éä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE´ÉãÉ ÉÊºÉrÉxiÉ
àÉå BÉEÉMÉVÉ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ ®cBÉE® =xÉBÉEÉ BÉÖEU BÉEãªÉÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä, VÉ¤É iÉBÉE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå =xÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ =xcå {ÉÚhÉÇ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉ cÉä* {É®xiÉÖ ªÉc ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉnäÇ¶É iÉ£ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, VÉ¤É <ºÉ {ÉFÉ àÉå VÉxÉàÉiÉ
iÉèªÉÉ® cÉä* {ÉÖ°ôKÉ ØnªÉ ºÉä SÉÉcä ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ÉÎºjÉªÉÉÄ £ÉÉÒ
+ÉÉMÉä ¤É¸å +ÉÉè® càÉÉ®ä BÉExvÉÉå ºÉä BÉExvÉÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® càÉå ºÉcªÉÉäMÉ
nå* <ºÉ n¶ÉÉ àÉå {ÉÖ°ôKÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE =nÉ® oÉÎK]BÉEÉähÉ
+É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊãÉªÉä =ÉÊSÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉªÉä +ÉÉè® =ºÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ºjÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÚhÉÇ |ÉSÉÉ®
A´ÉÆ |ÉºÉÉ® cÉä, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉäE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊFÉÉÊiÉVÉ {É®
BÉÖEU |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉäÆE*
<ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉªÉÉÒ cé VÉèºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉäKÉ, àÉÉÊcãÉÉ
ºÉàÉßÉÊr ªÉÉäVÉxÉÉ, <ÆÉÊn®É àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ =tÉàÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ãÉMÉ£ÉMÉ 9 cVÉÉ® MÉÉÆ´ÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉ
ºÉàÉºªÉÉ, º´É¶ÉÉÊkÉE ºÉàÉÚc, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉääJÉ
+ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉxÉ, BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ®
àÉÉÆ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA bä-BÉäEªÉ® ºÉå]®, BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA UÉjÉÉ´ÉÉºÉ, º´ÉÉvÉÉ®, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä´ÉÉAÆ, ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ
BÉEÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ´É
MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ #ÉèESÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ABÉEÉÒBÉßEiÉ ¤ÉÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ,
vÉxÉãÉFàÉÉÒ, =VVÉ´ÉãÉÉ, ãÉéÉÊMÉBÉE ¤ÉVÉ] BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ,
ABÉEÉÒBÉßEiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
OÉÉàÉÉÒhÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ,
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉMÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇ àÉÉÊcãÉÉ {ÉEÉä®àÉ, <ÆÉÊn®É
àÉÉÊcãÉÉ BÉäÆEp, àÉÉÊcãÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, JÉÉnÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉätÉÉäMÉ
+ÉÉªÉÉäMÉ, <ÆÉÊn®É ÉÊ|ÉªÉnÉÊ¶ÉÇxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, AºÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ gÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ =tÉÉäMÉ ÉÊxÉÉÊvÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊxÉÉÊvÉ
ªÉÉäVÉxÉÉ, AxÉVÉÉÒ+ÉÉä BÉEÉÒ #ÉäEÉÊb] ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, BÉßEÉÊKÉ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
®ÉK]ÅÉÒªÉ ¤ÉéBÉE +ÉÉÉÊn*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ gÉÉÒ
®ÉàÉxÉÉlÉ BÉEÉäÉÊ´ÉÆn VÉÉÒ xÉä
20 VÉxÉ´É®ÉÒ 2018 BÉEÉä
{ÉEº]Ç ãÉäbÉÒVÉ xÉÉàÉBÉE {ÉcãÉ
BÉäE iÉciÉ =kÉ®ÉJÉhb BÉEÉÒ
¤ÉºÉÆiÉÉÒ ÉÊ¤ÉK] ºÉÉÊciÉ nä¶É
BÉEÉÒ 112 àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ <xÉàÉå
ÉÊBÉE®hÉ àÉVÉÚàÉnÉ® ¶ÉÉ, Aä¶´ÉªÉÉÇ
®ÉªÉ, {ÉÉÒ.]ÉÒ. >óKÉÉ, {ÉÉÒ.´ÉÉÒ.
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ÉÊºÉÆvÉÖ, ºÉÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊàÉVÉÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉÖEãÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉÒ àÉÆVÉÚ, ÉÊ´Énä¶É ºÉä +ÉÉBÉE® MÉÉÆ´É àÉå ºÉ®{ÉÆSÉ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÉÊ´É
®VÉÉ´ÉiÉ, {ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ nàÉBÉEãÉBÉEàÉÉÒÇ cÉÊKÉÇxÉÉÒ BÉExcäBÉE®, {ÉcãÉÉÒ
{Éä¶Éä´É® àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉì{ÉEÉÒ ]äº]® ºÉÖxÉÉÉÊãÉxÉÉÒ àÉäxÉxÉ, àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉÉ®
]äbÆ® ¶ÉiÉ£ÉÉÒ ´ÉºÉÖ, BÉE¤ÉbÂbÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉäSÉ {ÉnàÉgÉÉÒ
ºÉÖxÉÉÒãÉ b¤ÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ VÉÉÒ xÉä 28 VÉxÉ´É®ÉÒ
2018 ®ÉÊ´É´ÉÉ® BÉEÉä {ÉcãÉä àÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE
ãÉSÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ ºÉä cÉÒ càÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉä cè* +ÉÉiàÉºÉÖvÉÉ®
BÉEÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ VÉÉÒ´ÉÆiÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cè* =xcÉåxÉä àÉÉÊcãÉÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÚ´ÉÇ ºBÉÆEn {ÉÖ®ÉhÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ABÉE ¤Éä]ÉÒ 10 ¤Éä]Éå BÉäE ºÉàÉÉxÉ cè* BÉEã{ÉxÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉ BÉEÉÒ ABÉE
{ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉä {ÉÖhªÉ ÉÊiÉÉÊlÉ lÉÉÒ, =xcÉåxÉä nä¶É BÉEÉä MÉÉè®´ÉÉÉÎx´ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* {ÉÉÒAàÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc näJÉBÉE® JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
nä¶É àÉå c® FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ
iÉäVÉÉÒ ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉE® ®cÉÒ
cé* |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ ºÉä nä¶É àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉ¤ÉBÉäE cè®iÉ
àÉå bÉãÉiÉÉ +ÉÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
<ºÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉÉä{ÉàÉÖpÉ,
MÉÉMÉÉÒÇ, àÉèjÉªÉÉÒ, àÉcÉnä´ÉÉÒ,
+ÉÉÊcãªÉÉ¤ÉÉ<Ç, ãÉFàÉÉÒ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
´ÉÉÒ®iÉÉ, A´É®äº] {É® SÉ¸É<Ç
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ,
+ÉÉÉÊn BÉäE xÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉA*
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉääJÉ
{ÉÉÒAàÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉäE AäºÉä cÉÒ ABÉE nãÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ BÉEÉÒ* <xÉàÉå {ÉèºÉåVÉ® ]ÅäxÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ bÅÉ<´É® +ÉÉè® AäºÉÉÒ cÉÒ BÉE<Ç +ÉxªÉ SÉÉÊSÉÇiÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE xÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉA* àÉÖÆ¤É<Ç àÉå àÉÉx]ÚÆMÉÉ ®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ
{ÉÚhÉÇiÉ& àÉÉÊcãÉÉ ¶ÉÉÊkÉE SÉãÉÉ ®cÉÒ cé, ÉÊVÉºÉàÉå 40 àÉÉÊcãÉÉAå
BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* àÉÉÊcãÉÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ àÉå {ÉÉÒAàÉ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE MÉhÉiÉÆjÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå xÉä ¤ÉÉÒAºÉA{ÉE BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
VÉ´ÉÉxÉÉå BÉäE BÉEÉ®xÉÉàÉä £ÉÉÒ näJÉä +ÉÉè® nÆiÉä´ÉÉ½É BÉäE àÉÉ+ÉÉä´ÉÉn
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉ ®cÉÒ cè*
´ÉcÉÄ àÉÉÊcãÉÉAÄ <Ç-ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉãÉÉBÉE®, xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
SÉãÉÉ ®cÉÒ cé, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ nä ®cÉÒ cè*
=xcÉäxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉåMÉãÉÚ°ô BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉºÉ bÅÉ<´É® 38 ´ÉKÉÉÒÇªÉ |ÉäàÉÉ
®ÉàÉ{{ÉÉ xÉbÉ{É^ÉÒ xÉä c® BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ªÉc ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉàÉ <iÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE =ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ xÉ VÉÉ ºÉBÉäE* 101 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ AlÉãÉÉÒ] SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉEÉÒ àÉÉxÉ
BÉEÉè® xÉä BÉÖEU àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä cÉÒ xªÉÚVÉÉÒãÉèhb àÉå cÖA ´ÉãbÇ àÉÉº]
ºÉÇ MÉäàºÉ àÉå SÉÉ® MÉÉäãb VÉÉÒiÉBÉE® <ÉÊiÉcÉºÉ ®SÉÉ cè* àÉÉxÉ BÉEÉè®
xÉä 100 àÉÉÒ]®, 200 àÉÉÒ]®, ¶ÉÉì] {ÉÖ] +ÉÉè® V´ÉèÉÊãÉxÉ mÉÉä
àÉå MÉÉäãb +É{ÉxÉä xÉÉàÉ ÉÊBÉEA* {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ 75 ´ÉKÉÉÒÇªÉ
ºÉÖ£ÉÉÉÊKÉxÉÉÒ ÉÊàÉºjÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÇxÉ àÉÉÄVÉ-àÉÉÄVÉ BÉE®, ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉäSÉBÉE®
ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå
ãÉMÉÉÒ cè* àÉVÉ¤ÉÚiÉ <SUÉ ¶ÉÉÊkÉE cÉä iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =©É àÉå BÉEÉä<Ç
BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉxiÉ àÉå càÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉ xÉÉ®ÉÒ xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +ÉÉMÉä
¤É¸ ®cÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE xÉäiÉßi´É £ÉÉÒ BÉE® ®cÉÒ cè* xÉÉ®ÉÒ º´ÉàÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉÉÒ +É´É¶ªÉ ¤ÉxÉä, +ÉºÉiªÉ +ÉÉè® +ÉxªÉÉªÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE
ÉÊ¤ÉMÉÖãÉ +É´É¶ªÉ ¤ÉVÉÉªÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå °ô{ÉÉÒ +ÉºÉÖ®Éå {É® nÖMÉÉÇ +ÉÉè®
BÉEÉãÉÉÒ +É´É¶ªÉ ¤ÉxÉå {É®xiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {É® |É£ÉÖiÉÉ {ÉÉÉÊc
ÉÊBÉExcå àÉn xÉÉcÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c +ÉcÆBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ
+É{ÉàÉÉxÉ xÉ BÉE®å BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå BÉEÉÒSÉBÉEÉå, nÖ&¶ÉÉºÉxÉÉå
+ÉÉè® nÖªÉÉäÇvÉxÉÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓÒ cè* ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ +ÉÉè® ¤ÉcxÉå SÉBÉEÉSÉÉévÉ
àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ xÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½ BÉE®, +É{ÉxÉä ãÉFªÉ {É® vªÉÉxÉ nå, {ÉÉÊ®VÉxÉÉå
+ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä xÉÉ®ÉÒ =ilÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®å* º´ÉªÉÆ
BÉEÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ãÉä iÉÉä ºÉÉäxÉä àÉå ºÉÖcÉMÉÉ cÉäMÉÉ*
càÉ BÉE¤É iÉBÉE näiÉä ®cåMÉä =xcå nÚºÉ®É nVÉÉÇ* =xcå £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ
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ºÉÉä{ÉÉxÉ {É® +ÉÉxÉä nå* =xcä £ÉÉÒ nå àÉÉèBÉEÉ, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä
BÉEÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉ®ÉÒ cÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ cè*

xÉÉ®ÉÒ xÉä iÉÖàcå VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ, xÉÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ >óÄSÉÉ xÉÉiÉÉ cè,
¤Éä]ÉÒ, {ÉixÉÉÒ, ¤ÉcxÉÉ +ÉÉè® xÉÉ®ÉÒ cÉÒ iÉÖàcÉ®ÉÒ àÉÉiÉÉ cè*
vÉÖ®ÉÒ BÉÖE]Öà¤É BÉEÉÒ xÉÉ®ÉÒ cè, xÉÉ®ÉÒ ºÉä cÉä BÉEãªÉÉhÉ,
xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®Éä £ÉÉ<Ç, xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ**
{É®É#ÉEàÉÉÒ ªÉÉärÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉiÉÉ xÉä cÉÒ YÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ,
ºÉxiÉÉå +ÉÉè® àÉcxiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉxÉä +ÉÉiàÉ-YÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ {É¸Éä, ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉåMÉä ºÉ¤É |ÉàÉÉhÉ,
xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®Éä £ÉÉ<Ç, xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ**
¶ÉÆBÉE® ºÉä {ÉcãÉä MÉÉè®ÉÒ, BÉßEKhÉ ºÉä {ÉcãÉä ®ÉvÉÉ cè,
xÉÉ®ÉªÉhÉ ºÉä {ÉcãÉä ãÉFàÉÉÒ, ®ÉàÉ ºÉä {ÉcãÉä ºÉÉÒiÉÉ cè*
nä´ÉÉå ºÉä {ÉcãÉä cÉäiÉÉ cè näÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ,
xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®Éä £ÉÉ<Ç, xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ**
YÉÉxÉ BÉEÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉ®º´ÉiÉÉÒ, iÉÉä vÉxÉ BÉEÉÒ ãÉFàÉÉÒ nä´ÉÉÒ cè,
BÉEÉãÉÉÒ BÉE®ä BÉEÉãÉ ºÉä ®FÉÉ, ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ nÖMÉÉÇ nä´ÉÉÒ cè*
ÉÊ¶É´É BÉEÉÒ <xÉ ºÉ¤É ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ ºÉä ãÉÉä {ÉcSÉÉxÉ,
xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®Éä £ÉÉ<Ç, xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ**
BÉEÉxÉ JÉÉäãÉBÉE® ºÉÖxÉ ãÉä àÉÉxÉ´É, xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉä ºÉiÉÉAMÉÉ,
VÉÉÒiÉä VÉÉÒ nÖJÉ {ÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ nÖMÉÇÉÊiÉ {ÉÉAMÉÉ*
´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cè xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä<Ç, xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉxÉ,
xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®Éä £ÉÉ<Ç, xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ**
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
âó½BÉEÉÒ
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+É£ÉÉÒÒ WªÉÉnÉ ÉÊnxÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÒÒiÉä, VÉ¤É nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
‘]É<àÉ’ xÉä +É{ÉxÉÉ ABÉE SÉÉÊSÉÇiÉ +ÉÉè® ´Éßcn |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE lÉÉ ‘àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå +ÉÉ~ ÉÊ´ÉKÉÉnOÉºiÉ ºÉiªÉ’* ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºiÉ® {É® xÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉE ºÉä VÉÖ½ä ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE {ÉcãÉÉ ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xªÉÚWÉ <hbº]ÅÉÒ BÉäE
{ÉÉºÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå AäºÉÉ BÉEcÉÓ BÉÖEU xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉºÉä ãÉéÉÊMÉBÉE
xªÉÉªÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå =ÉÊSÉiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉäE* nÚºÉ®É iÉlªÉ ªÉc
cè ÉÊBÉE cÉbÇ xªÉÚWÉ {É® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÖâóKÉÉå ªÉÉxÉÉÒ {ÉÖâóKÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå
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BÉEÉ cÉÒ ´ÉSÉÇº´É cè* iÉÉÒºÉ®É ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ®ÉªÉ¶ÉÖàÉÉÉÊ®ªÉÉÄ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cÉÒ {ÉÖâóKÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉÊvÉBÉE
ZÉÖBÉäE cÖA cé* SÉÉèlÉÉ ªÉc ÉÊBÉE cÉìãÉÉÒ´ÉÖb BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉÉÊ®ªÉÉå àÉå ºÉä
92´Éå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¶´ÉäiÉ cé +ÉÉè® {ÉÖâóKÉ cé* {ÉÉÄSÉ´ÉÉÄ
ªÉc ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖ®ÉÒ JÉ¤É®å
cÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉÉ {ÉÉiÉÉÒ cé* U~´ÉÉÄ ªÉc ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå {É®nä BÉäE
{ÉÉÒUä, VÉèºÉä ãÉäJÉxÉ ªÉÉ ÉÎº#ÉE{] ªÉÉ BÉEÉì{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É]
+ÉÉªÉÉÒ cè, <ºÉ ºÉxn£ÉÇ àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® =xÉBÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉääJÉ
¤ÉcÖiÉ PÉ]ÉÒ cè* ºÉÉiÉ´ÉÉÄ ªÉc ÉÊBÉE |ÉäàÉ +ÉÉè® ºÉà¤ÉxvÉÉå VÉèºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ
FÉäjÉÉå àÉå £ÉÉÒÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊWÉxnMÉÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
º]ÉÒÉÊ®ªÉÉä]É<{É VÉèºÉÉÒ SÉÉÒWÉÉå ºÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ cÉÒ cè* +ÉÉ~´ÉÉÆ
+ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ nÖJÉn ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É®
ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ÉÊSÉxiÉÉ BÉäE ºiÉ®
iÉBÉE BÉEàÉ cè* +ÉºÉãÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉäE ¤ÉÉn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA
MÉA <ºÉ iÉlªÉ{É®BÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ªÉÉxÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ
¶ÉÉÊkÉE BÉäE ºÉ®ÉäBÉEÉ® ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cé*
BÉÖEU ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä VÉÉxÉÉÒ-àÉÉxÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ® BÉèElÉÉÊ®xÉ
ÉÊ´ÉxÉä® BÉEÉä ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ MÉÉÉÊVÉÇªÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉEÉ AÉÊb]®<xÉ-SÉÉÒ}ÉE ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* MÉÉÉÊVÉÇªÉxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ BÉäE
194 ´ÉKÉÉç BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® cè ÉÊBÉE ÉÊBÉE <ºÉ
|ÉàÉÖJÉ {Én {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É£ÉÉÒÒ
iÉBÉE {ÉÖâóKÉÉå xÉä cÉÒ <ºÉ {Én BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉÉ cè* MÉÉÉÊVÉÇªÉxÉ ºÉxÉÂ
1821 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä
àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ {ÉènÉ cÖA, +ÉÉMÉä ¤É¸ä +ÉÉè® +É¤É iÉÉä ¤ÉÉBÉEÉªÉnÉ
c® ºÉÉãÉ 08 àÉÉSÉÇ BÉEÉä +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE <iÉxÉä
|ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ +ÉJÉ¤ÉÉ® BÉEÉÒ AÉÊb]®-<xÉ-SÉÉÒ}ÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEÉÒ*
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå iÉàÉÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ AÆBÉE®Éå BÉäE BÉEÉªÉÇ®iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
+ÉºÉãÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÄ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® ®cxÉä
BÉEÉä +ÉÉÊ£É¶É{iÉ BÉDªÉÉå cé* ºÉ´ÉÉãÉ =~iÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå xÉÉ®ÉÒ
¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä BÉDªÉÉå BÉÖEU JÉÉºÉ AäºÉä BÉEÉàÉÉå iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxcå càÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ àÉÖJªÉvÉÉ®É BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ
ºÉä BÉÖEU BÉEàÉ àÉck´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉiÉä cé* MÉÉè®iÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE àÉÉ®OÉä]
lÉèSÉ® iÉBÉE BÉäE VÉàÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒÒ ÉÊ¥É]äxÉ àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ <ºÉ {Én
iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉ ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ*
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ <iÉxÉÉ iÉÉä ºÉÉäSÉÉ cÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉÊcãÉÉAÄ, àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉäciÉ®
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉºÉãÉ àÉå BÉÖEU xÉÉ®ÉÒ´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE
£ÉÉÒÒ ªÉcÉÒ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE SÉÚÄÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
àÉå cÉÒ ÉÊ{ÉiÉßºÉkÉÉiàÉBÉE ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ
´ÉÉÉÊVÉ¤É VÉMÉc ÉÊnãÉÉxÉÉÒ WÉ°ô®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉAÄ cÉÒ +ÉÉvÉÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ cBÉEÉÒBÉEiÉ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* iÉàÉÉàÉ xÉÉ®ä +ÉÉè®
VÉÖàÉãÉä, VÉÉä º´ÉªÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä =UÉãÉä, ´Éä ¤Éäcn àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé
- £ÉãÉä cÉÒ =xÉBÉEÉ +ÉlÉÇ àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä ºÉàÉZÉÉ cÉä ªÉÉ xÉ ºÉàÉZÉÉ
cÉä* àÉºÉãÉxÉ, VÉÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ cè, ´ÉcÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE cè, ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
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ÉÊºÉàÉÉäxÉ n ¤ÉÉ=´ÉÉ® BÉEÉ BÉElÉxÉ ÉÊBÉE xÉÉ®ÉÒ {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ,
¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè*
VÉ¤É BÉEÉä<Ç àÉÉÊcãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ =SSÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {Én {É®
{ÉcÖÄSÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É £ÉÉÒÒ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc BÉÖEU
xÉªÉÉ BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉÒ, {É® <ºÉ ºÉxn£ÉÇ àÉå £ÉÉÒÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉcÖiÉ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ SÉÉÒWÉ näJÉxÉä àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ* |ÉäºÉ +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ £É]BÉEÉ´É ABÉE AäºÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® +ÉÉA ÉÊnxÉ
ºÉäàÉÉÒxÉÉ® cÉäiÉä ®ciÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ àÉÖqä {É® £ÉÉÒÒ +ÉBÉDºÉ®
MÉÉäÉÎK~ªÉÉÄ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÓ cé ÉÊBÉE nä¶É-nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ BÉDªÉÉå +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉU½ÉÒ cÖ<Ç cè iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ºÉä
VÉÖ½É cÉÉÊ¶ÉªÉÉ BÉDªÉÉå ¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉvÉÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäBÉE´ÉßkÉ ªÉÉxÉÉÒ {ÉÉÎ¤ãÉBÉE º}ÉEÉÒªÉ® BÉDªÉÉå ÉÊºÉBÉÖE½
®cÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® BÉEàÉ cÉÒ ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉvÉÉ +ÉÉºÉàÉÉxÉ ÉÊºÉ® {É® =~É ®JÉÉ cè, º´ÉªÉÆ =xÉBÉEÉÒ
cÉãÉiÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå BÉèEºÉÉÒ cè* ªÉc iÉÉä ABÉE +ÉÉàÉ
+ÉÉnàÉÉÒ £ÉÉÒÒ £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÖqÉå {É® ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒÒ
ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ªÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒÒ SÉSÉÉÇAÄ cÉäiÉÉÒ
cé, =xÉ ºÉ¤ÉàÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤É½É +ÉvÉBÉESÉ®É xÉWÉÉÊ®ªÉÉ
ÉÊnJÉiÉÉ cè, SÉÉcä ´Éc oÉÎK]BÉEÉähÉ º´ÉªÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå uÉ®É cÉÒ
|ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉDªÉÉå xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä*
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉxjÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ
ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ºÉiªÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉ£ÉÇªÉÉ BÉEÉhb VÉèºÉÉÒ
nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉn iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒÒ VªÉÉnÉ ºÉVÉMÉ
cÉäBÉE® ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ WÉ°ô®iÉ cè, iÉÉÉÊBÉE xÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
ºÉààÉÉxÉ ´É MÉÉÊ®àÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäE*
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ näJÉiÉä cÖA {ÉcãÉÉÒ xÉWÉ® àÉå càÉå ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒÒ FÉäjÉÉå àÉå xÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒÒ
BÉEÉ ZÉhbÉ ¤ÉÖãÉxn cè* {É® <ºÉBÉEÉ =ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ¤ÉÉ®ÉÒBÉE
+ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
{É®iÉÉå {É® £ÉÉÒÒ BÉÖEU ®Éä¶ÉxÉÉÒ {É½ ºÉBÉäE* àÉºÉãÉxÉ, {ÉÖâóKÉÉå
uÉ®É |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {É®{ÉDªÉÚàÉ, ÉÊbªÉÉäbÅèh] +ÉÉè®
+ÉÉ}ÉD]® ¶Éä´É ãÉÉä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ àÉå {ÉÖâóKÉÉå ºÉä £ÉÉÒÒ VªÉÉnÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉå ÉÊnJÉiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäbBÉD] ¤ÉäSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉcVÉ ABÉE àÉÉvªÉàÉ ªÉÉ WÉÉÊ®ªÉÉ
£É® àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉ ºÉ£ÉÉÒÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ¤É½ä¤É½ä àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉÉå BÉEÉ cÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉEÉÒ
{É® BÉE¤VÉÉ VÉàÉÉ cÖ+ÉÉ cè, +ÉÉè® AäºÉÉ BÉE®xÉä BÉäE {ÉÉÒUä <xÉ
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ÉÊ´É¶ÉäKÉ ãÉääJÉ
ÉÊ´É¶ÉÉãÉBÉEÉªÉ {ÉÚÄÉÊVÉªÉÉå ´ÉÉãÉä PÉ®ÉxÉÉå BÉäE <®ÉnÉå ºÉä <xBÉEÉ® xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* PÉÖàÉÉ-ÉÊ{ÉE®ÉBÉE® ºÉÉ®ä SÉèxÉãÉ ABÉE cÉÒ SÉÉÒWÉ
ÉÊnJÉÉiÉä-ºÉÖxÉÉiÉä cé +ÉÉè® VÉ¤É ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé
iÉÉä ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉ®ä SÉèxÉãÉÉå {É® ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
+ÉÉiÉä ®ciÉä cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉVÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ VÉMÉiÉ àÉå £ÉÉÒÒ AäºÉÉÒ ¤ÉcºÉå ¤Éäcn +ÉÉàÉ cÉä SÉãÉÉÒ
cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É àÉå ºÉÆBÉäExphÉ ¤É¸ ®cÉ cè*
näJÉÉ VÉÉA iÉÉä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉ~BÉE VÉ¤É +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ÉãÉ {É® VÉÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ªÉcÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE fä®
ºÉÉ®ä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉ fä® ¤ÉÉVÉÉ® {É® UÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
näJÉBÉE® BÉE<Ç {ÉÉ~BÉE ABÉE ¤ÉÉäãÉ-¤ÉÉãÉÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉäiÉä cé
ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉEÉ VÉ¤É®nºiÉ |ÉÉvÉÉxªÉ
cÉä MÉªÉÉ cè* {É® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ BÉÖEU +ÉãÉMÉ cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ ¤ÉcÖãÉiÉÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ |ÉiªÉFÉ °ô{É ºÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É
àÉå ãÉMÉÉiÉÉ® ¤É¸iÉä VÉÉ ®cä ºÉÆBÉäExphÉ ºÉä cè* ªÉc ºÉÆBÉäExphÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ={É´ÉxÉ BÉEcä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäBÉE´ÉßkÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ JÉ¤É® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc +ÉÉvÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊVÉ¤É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ* <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÉÄMÉ cè +ÉÉè® <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®BÉäE cÉÒ BÉEÉä<Ç
®ÉK]Å ªÉÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉSSÉä +ÉlÉÉç àÉå =xxÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉä +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ BÉÖEU JÉÉºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ
JÉ¤É®Éå BÉEÉä |ÉvÉÉxÉiÉÉ
näiÉä xÉcÉÓ +ÉPÉÉiÉä cé,
àÉºÉãÉxÉ—ÉÊ c Æ º ÉÉ,
ciªÉÉ,
¤ÉãÉÉiBÉEÉ®,
+ÉÉìxÉ® ÉÊBÉEÉÊãÉÆMÉ, +É´ÉèvÉ
|ÉäàÉ |ÉºÉÆMÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
ºÉÉºÉ-¤ÉcÚ BÉäE ZÉMÉ½ä,
=xcÉÓ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå {É®
MÉÉè® ºÉä ºÉÉäSÉÉ VÉÉxÉÉ
WÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå VÉcÉÄ
iÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ
ºÉ´ÉÉãÉ cè, +É£ÉÉÒÒ
£ÉÉÒÒ ªÉc ÉÊàÉlÉBÉE
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+É|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÄ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉàÉ BÉEÉ
nÉªÉ®É ¤Éäcn ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ JÉÉºÉÉÒ iÉÉnÉn
àÉÉèVÉÚn cè VÉÉä ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉäE n{ÉDiÉ®Éå àÉå
àÉÉÊcãÉÉAÄ ªÉÉ iÉÉä ]É<{É BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉ
ÉÊ{ÉE® {ÉEÉÒSÉ® ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* AäºÉÉÒ vÉÉ®hÉÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ ®cÉÒ ÉÊBÉE {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ
ãÉÉ<{ÉEº]É<ãÉ {ÉEÉÒSÉ® iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè, =xcå BÉEÉÒ-¤ÉÉäbÇ ºÉä
ÉÊSÉ{ÉBÉäE ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA, bäºBÉE ´ÉBÉÇE cÉÒ =xÉBÉEÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
cè... +ÉÉÉÊn, +ÉÉÉÊn* +ÉÉVÉ £ÉÉÒÒ ÉÊcxnÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ
cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä {ÉÚUÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉºÉÉ® ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉnBÉE àÉÉÊcãÉÉAÄ
cé* ºÉà{ÉÉnBÉE BÉEÉÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ cÉÒ UÉäÉÊ½A, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÄ
{ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ÉÊ®{ÉÉä]Ç® ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE {Én {É® ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cé*
¤Éc®cÉãÉ, ABÉE +ÉÉàÉ {ÉÉ~BÉE BÉäE xÉWÉÉÊ®ªÉä ºÉä +ÉMÉ® SÉÉÒVÉÉå
BÉEÉä näJÉÉ VÉÉA iÉÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ |ÉÉªÉ& JÉ¤É®Éå ºÉä ªÉÉ
ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ºÉä cÉÒ {É½iÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉSÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU
VÉÉMÉ°ôBÉE +ÉÉè® |É¤ÉÖr {ÉÉ~BÉE AäºÉä WÉ°ô® cÉäiÉä cé VÉÉä JÉ¤É®Éå
BÉEÉÒ ¤ÉÉ<ÇãÉÉ<xÉ (´Éc {ÉÆÉÊkÉE ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆ´ÉÉnnÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉÉ
®ciÉÉ cè) £ÉÉÒÒ ¤É½ä MÉÉè® ºÉä {É¸iÉä cé* +ÉÉè® VÉÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉÉ<ÇãÉÉ<xÉ
àÉå âóÉÊSÉ ®JÉiÉä cé, =xÉ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä
cÉÒ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉlÉ´ÉÉ
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ PÉ]xÉÉ
BÉäE BÉE´É®äVÉ àÉå UÉ{ÉÉÒ
MÉªÉÉÒ iÉº´ÉÉÒ®å ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE®
uÉ®É JÉÉÓSÉÉÒ MÉ<Ç cÉäiÉÉÒ
cÉå* AA{ÉE{ÉÉÒ +ÉÉè®
A{ÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä VÉÉ®ÉÒ
BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ
+ÉÉBÉEKÉÇBÉE
iÉº´ÉÉÒ®å £ÉãÉä cÉÒ ÉÊnJÉ
VÉÉAÄ, JÉÖn àÉÉÊcãÉÉ
{ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É JÉÉÓSÉÉÒ
MÉ<Ç iÉº´ÉÉÒ®å ÉÊcxnÉÒ,
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉäiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
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£ÉÉÒÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉE£ÉÉÒÒ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cÉå* +ÉÉVÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒÒ +ÉJÉ¤ÉÉ® {É¸xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉ £ÉÉÒÒ <ºÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ºÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÆÉÊiÉ ´ÉÉÉÊCÉE}ÉE cè
ÉÊBÉE +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÄ BÉäE´ÉãÉ ªÉcÉÓ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉÒ cé ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ ¥ÉÉÉÎhbÆMÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉÉvÉxÉ àÉÉjÉ cé* <ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ UÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉ
´ÉºiÉÖBÉE®hÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä xÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå
=ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*
VÉ¤É ºÉä SÉÉè¤ÉÉÒÒºÉ PÉh]ä BÉäE JÉ¤ÉÉÊ®ªÉÉ SÉèxÉãÉÉå xÉä ºÉxÉºÉxÉÉÒ
{É® WÉ°ô®iÉ ºÉä VªÉÉnÉ vªÉÉxÉ näxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉ¤ÉºÉä
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ JÉ¤É® ¤ÉxÉxÉÉ ABÉE ¤ÉÉiÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
uÉ®É JÉ¤É®Éå BÉEÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ABÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ*
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå BÉEcå, iÉÉä ¤ÉiÉÉè® JÉ¤É®-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ, àÉÉÊcãÉÉAÄ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®
àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÓ ÉÊBÉE MÉÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE àÉÉèºÉàÉ
àÉå ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉäE BÉE{É½ä {ÉcxÉä VÉÉiÉä
cé ªÉÉ ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå +ÉSUÉ º´Éä]® BÉèEºÉä
¤ÉÖxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ =xcå
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
®cÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉäciÉ® àÉÉiÉßi´É BÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉÚjÉ
¤ÉiÉÉAÄ* +ÉSUÉÒ ÉÊ¶ÉBÉÆEVÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEiÉxÉÉ xÉÉÒ¤ÉÚ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ
iÉ®c àÉÖÄc {É® näºÉÉÒ ]àÉÉ]® ®MÉ½xÉä ºÉä àÉÖÄcÉºÉä JÉiàÉ
cÉä VÉÉiÉä cé* ¤ÉÉVÉÉ® àÉå BÉEÉèxÉ-ºÉÉ }ÉèE¶ÉxÉ SÉãÉxÉ àÉå cè,
ÉÊBÉEºÉ iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå àÉå xÉA iÉ®ÉÒBÉäE BÉäE BÉE{É½ä {ÉcxÉä
MÉA cé, ºÉÉèxnªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉÉå àÉå BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ-ºÉä ¥ÉÉhb VªÉÉnÉ
ÉÊ¤ÉBÉE ®cä cé, ¶ÉÉÉÊnªÉÉå àÉå nÖãcxÉÉå BÉEÉä BÉèEºÉä ºÉVÉÉªÉÉ VÉÉA
VÉèºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ
àÉÉxÉä MÉA* VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÄ AäºÉÉÒ cé, ÉÊVÉxcå
®ÉK]Å +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ {ÉÖâóKÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒÒ
iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉE´É®äVÉ xÉcÉÓ näiÉÉ*
AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ªÉä
BÉEÉàÉ ÉÊBÉExcÉÓ nÚºÉ®ä BÉEÉàÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå UÉä]ä ªÉÉ cÉÒxÉ cé*
ªÉä BÉEÉàÉ £ÉÉÒÒ =iÉxÉä cÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cé, ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
ªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE JÉ¤É®Éå BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ ªÉÉ =xÉBÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ
BÉEÉàÉ* +ÉºÉãÉ ºÉ´ÉÉãÉ iÉÉä ºÉàÉºiÉ àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
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UÉÊ´É BÉEÉä JÉÉºÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE BÉEÉàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér (ÉÊ}ÉEBÉDºÉ)
BÉE® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉ cè* ºÉ´ÉÉãÉ iÉÉä xÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ UÉÊ´ÉªÉÉå
BÉäE VÉ½ ¤ÉxÉÉA VÉÉxÉä +ÉÉè® =xcå ãÉäBÉE® MÉ¸ä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
º]ÉÒÉÊ®ªÉÉä]É<{ºÉ BÉEÉ cè* càÉå ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +ÉÉÎxiÉàÉ
°ô{É ºÉä ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉEÉªÉnäàÉxn ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä xÉcÉÓ
VÉÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉàÉÚãÉBÉE BÉèEºÉä
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉÉä +ÉÉvÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä cÉÒ n®ÉÊBÉExÉÉ® BÉE® nä*
cÉãÉÉÄÉÊBÉE |ÉäºÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ +ÉÉMÉä xÉ VÉÉ
ºÉBÉExÉä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉ®hÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE cé,
xÉ ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ* =xÉBÉEÉ VªÉÉnÉiÉ® ºÉàÉªÉ PÉ®-{ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè®
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä iÉlÉÉ cÉ®ÉÒ-¤ÉÉÒÒàÉÉ®ÉÒ àÉå cÉÒ MÉÖVÉ® VÉÉiÉÉ cè*
|ÉäºÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒÒ BÉEÉàÉ àÉÉjÉ <ºÉÉÊãÉA ®ÉäBÉEÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ® cÉÒ BÉE®åMÉÉÒ* ªÉc iÉÉä ABÉE
AäºÉÉ FÉäjÉ cè VÉcÉÄ BÉEÉ xÉÉ®É cÉÒ cè : "n ¶ÉÉä àÉº] MÉÉä +ÉÉìxÉ"*
+ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉäE n{ÉDiÉ®Éå àÉå ÉÊnxÉ-®ÉiÉ ºÉiÉiÉ BÉEÉàÉ cÉäiÉÉ
®ciÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É àÉå BÉE<Ç ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉ
àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ {ÉjÉBÉEÉ®ÉÒªÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ iÉÉä
<ºÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ-ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ £Éå] SÉ¸ MÉªÉÉ
ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉiÉ àÉå PÉ® ºÉä
¤ÉÉc® xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉMÉ® ®ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶É{ÉD] àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä PÉ®
iÉBÉE UÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
ºÉàÉÉSÉÉ® PÉ®ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉèE¤É ªÉÉ BÉEÉ® ´ÉNÉè®c BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®iÉÉ £ÉÉÒÒ cè iÉÉä
´Éc ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉªÉn cÉÒ
BÉEÉä<Ç ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ{ÉÚhÉÇ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉÉ cÉä*
+ÉMÉ® ´Éc BÉèE¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖâóKÉ {ÉjÉBÉEÉ®
BÉEÉä =ºÉBÉäE PÉ® BÉäE {ÉÉºÉ ´ÉÉãÉÉÒ MÉãÉÉÒ iÉBÉE
UÉä½iÉÉÒ cè, iÉÉä ´Éc àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒÒ MÉãÉÉÒ iÉBÉE cÉÒ
UÉä½äMÉÉÒ* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉ½BÉEÉå ªÉÉ {ÉÖâóKÉÉå BÉEÉä iÉÉä MÉãÉÉÒ
iÉBÉE UÉä½ä +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ªÉÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå PÉ®
iÉBÉE UÉä½xÉä VÉÉA* ªÉä ¤ÉÉiÉå ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ|Éh] àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ|Éh] ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ ªÉä ¤ÉÉiÉå
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉiªÉ cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA BÉEcÉ £ÉÉÒÒ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÄ, BÉäE´ÉãÉ
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{ÉjÉBÉEÉ® cÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* =xÉBÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ{ÉE® ãÉ½BÉEÉÒ
cÉäxÉä ªÉÉ ÉÊnJÉxÉä BÉEÉ VªÉÉnÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
xÉcÉÓ ¤ÉÉBÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉÉ* UÖÉÊ^ªÉÉå
BÉEÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
ºÉÉ®ä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå BÉäE n{ÉDiÉ®Éå àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä
¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ´ÉNÉè®c BÉEÉÒ £ÉÉÒÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ
´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* BÉÖEU àÉÉÒÉÊbªÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ iÉÉä AäºÉä cé ÉÊBÉE +ÉMÉ® ´ÉcÉÄ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®
ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä ¶ÉÉnÉÒ BÉE® ãÉå, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
BÉEÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½xÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* ÉÊ´É´ÉÉc BÉäE ¤ÉÉn
SÉÉcä {ÉÉÊiÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½ä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® {ÉixÉÉÒ*
<ºÉÉÒÉÊãÉA BÉÖEU àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ® +ÉBÉDºÉ®
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉÉWÉå =~ÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ
cé ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä
WÉ°ô®ÉÒ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉÉå BÉäE n{ÉDiÉ®Éå àÉå <ºÉä
‘ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç ‘ ªÉÉxÉÉÒ ‘+É{ÉE®àÉäÉÊ]´É ABÉD¶ÉxÉ‘ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉÊºÉr àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ® VÉèxÉä] àÉèãÉBÉEÉìàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ BÉßEÉÊiÉ ‘n VÉxÉÇÉÊãÉº] Ahb n àÉbÇ®®’ àÉå {ÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè®
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE ÉÊ®¶iÉä BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ {É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ cè
+ÉÉè® ¤ÉiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ® +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå
ºÉä cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® VÉÉBÉE® ÉÊxÉ®É¶É cÉäxÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£É¶É{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ

cé* +ÉÉVÉ +ÉMÉ® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå ºÉä BÉÖEU
¤ÉäciÉ® cè iÉÉä BÉäE´ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆPÉKÉÇ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
{ÉcãÉä ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒÒ JÉÉºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè
ÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒÒ àÉÖqÉ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒÒ BÉEÉäxÉä àÉå
|ÉÉ®à£É cÉä, ´Éc näJÉiÉä-näJÉiÉä
+É{ÉxÉä ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ SÉÉÊ®jÉ àÉå cÉÒ
MãÉÉä¤ÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒÒ càÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊVÉ¤É ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä
¤É¸xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ªÉc
~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE càÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iÉÉä nÚ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä,
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊBÉEºàÉ
BÉEÉÒ AäºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä, ÉÊVÉxcå nÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉà£É´É cè, +É´É¶ªÉ nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉÉÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉ®ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ º´É{xÉ ºÉÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉäE*
gÉÉÒ |ÉV´ÉãÉ ®ÉªÉ, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

‟+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE cÉ® BÉEÉÒ àÉvªÉ-àÉÉÊhÉ
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ®iÉ-£ÉÉ®iÉÉÒ cÉäBÉE® ÉÊ´É®ÉVÉiÉÉÒ ®cä*”
®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ ]èMÉÉä®
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BÆ ÉE

É´Ê É¶
cãÉÉ ÉKä ÉÉ

Hkkjr ljdkj ds u;s dne
ºÉÉäxÉàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ

àÉÉÊcãÉÉ ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ FÉäjÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè - ÉÊ¶ÉFÉÉ* ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ BÉEÉè¶ÉãÉ,
+ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® YÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä =ºÉä ABÉE ¤ÉäciÉ® àÉÉÆ,
BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÉÉÊcA* àÉÉÊcãÉÉAÆ
BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉÉ cé, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå* ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤É¸xÉä, =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
àÉå xÉªÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ UÚxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉå*
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå BÉEàÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ABÉE ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ
àÉå ºÉÖªÉÉäMªÉ A´ÉÆ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
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BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c VÉÉiÉÉÒ
cé* =xcå BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ
cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ: àÉÉiÉßi´É +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE nÉÉÊªÉi´É BÉäE BÉEÉ®hÉ
=xÉBÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå +ÉÆiÉ®ÉãÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä 2002-03 àÉå àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ (Women
Scientists Scheme – WOS) BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ
{ÉcãÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ 27-57 ´ÉKÉÇ BÉäE +ÉÉªÉÖ-´ÉMÉÇ BÉEÉÒ =xÉ
àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxcå {ÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +É{ÉxÉÉ
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå UÉä½xÉÉ {É½É ÉÊBÉExiÉÖ ´Éä +É¤É £ÉÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É
àÉå ãÉÉè]xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cé*
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{Éä¶Éä àÉå àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä, =xcå àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè]xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
FÉäjÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉÆSÉ {Éèb iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä cäiÉÖ
~ÉäºÉ BÉEnàÉ =~É ®cÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉäE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè ÉÊVÉxÉàÉå ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå
BÉäE ÉÊãÉA {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É, JÉÉºÉBÉE® =xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxcÉäxÉå BÉèEÉÊ®ªÉ®
àÉå ¥ÉäBÉE ÉÊãÉªÉÉ, ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ºÉBÉäÆE*
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉäE ´ÉMÉÇ:
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE FÉäjÉ àÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE, ¶ÉÉävÉ BÉäE
uÉ®É ºÉàÉÉVÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉäVÉxÉä iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <Æ]xÉÇÉÊ¶É{É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
º´É-®ÉäVÉMÉÉ® ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉMÉÉç àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉÉÊciÉ
{ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ cé:

3. àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - ºÉÉÒ (Women Scientists
Scheme, WOS-C): º´É-®ÉäVÉMÉÉ® cäiÉÖ ¤ÉÉèÉÊrBÉE
ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® (Intellectual Property RightsIPR) ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå <Æ]xÉÇÉÊ¶É{É
ªÉÉäMªÉiÉÉ
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® =xÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ´É¶É +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ UÉäbxÉÉ {É½É, ´Éä
+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå {ÉÖxÉ&-|É´Éä¶É BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ iÉãÉÉ¶É ºÉBÉäÆE*
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ
1. xªÉÚxÉiÉàÉ ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊbOÉÉÒ, ¤ÉäÉÊºÉBÉE ªÉÉ A{ãÉÉ<Çb ºÉÉ<xºÉ
àÉå AàÉ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ ªÉÉ ¤ÉÉÒ.]äBÉE. ªÉÉ AàÉ.¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.
AºÉ. ªÉÉ +ÉxªÉ ºÉàÉBÉEFÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉAÄ
2. AàÉÉÊ{ÉEãÉ/AàÉ.]äBÉE./AàÉ.{ÉEÉàÉÉÇ/AàÉ.´ÉÉÒAºÉºÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉAÄ
3. ¤ÉäÉÊºÉBÉE ªÉÉ A{ãÉÉ<Çb ºÉÉ<xºÉ àÉå {ÉÉÒ.ASÉbÉÒ
+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ
WOS-A A´ÉÆ WOS-B àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ +ÉÉªÉÖ
27 ´ÉKÉÇ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ 57 ´ÉKÉÇ cè* +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉ/
+ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉ/+ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½É ´ÉMÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ÉMÉÇ BÉäE =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉEÉä 5 ´ÉKÉÇ +ÉÉªÉÖ UÚ] nÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉFªÉ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÆãÉMxÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

1. àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - A (Women Scientists
Scheme, WOS-A): ¤ÉäÉÊºÉBÉE/A{ãÉÉ<b ºÉÉ<xºÉ àÉå
¶ÉÉävÉ
2. àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - ¤ÉÉÒ (Women Scientists
Scheme, WOS-B): ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉvªÉºiÉiÉÉ
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ªÉÉäVÉxÉÉ
ªÉÉäMªÉiÉÉ
		
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - A
(WOS-A)

àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - ¤ÉÉÒ
(WOS-B)

àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ - ºÉÉÒ
(WOS-C)

|ÉÉÊiÉàÉÉc {ÉèEãÉÉÉÊ¶É{É
BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É (ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ)

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 		
+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉÖEãÉ ãÉÉMÉiÉ

¤ÉäÉÊºÉBÉE ªÉÉ A{ãÉÉ<b ºÉÉ<ÆºÉ àÉå
{ÉÉÒ.ASÉbÉÒ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊbOÉÉÒ

` 55,000/-

` 30/- ãÉÉJÉ

AàÉÉÊ{ÉEãÉ/AàÉ.]èBÉE/AàÉ.{ÉEÉàÉÉÇ/
AàÉ.´ÉÉÒAºÉºÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊbOÉÉÒ

` 40,000/-

` 25/- ãÉÉJÉ

¤ÉäÉÊºÉBÉE ªÉÉ A{ãÉÉ<b ºÉÉ<ÆºÉ àÉå
AàÉ.AºÉ.ºÉÉÒ./¤ÉÉÒ.]èBÉE./AàÉ.¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.AºÉ.
ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊbOÉÉÒ

` 30,000/-

` 20/- ãÉÉJÉ

¤ÉäÉÊºÉBÉE ªÉÉ A{ãÉÉ<b ºÉÉ<ÆºÉ àÉå
{ÉÉÒ.ASÉbÉÒ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊbOÉÉÒ

` 30,000/-		

AàÉÉÊ{ÉEãÉ/AàÉ.]èBÉE/AàÉ.{ÉEÉàÉÇ/
AàÉ.´ÉÉÒAºÉºÉÉÒ ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊbOÉÉÒ

` 25,000/-

¤ÉäÉÊºÉBÉE ªÉÉ A{ãÉÉ<b ºÉÉ<ÆºÉ àÉå
AàÉ.AºÉ.ºÉÉÒ./¤ÉÉÒ.]èBÉE./AàÉ.¤ÉÉÒ.¤ÉÉÒ.AºÉ.
ªÉÉ ºÉàÉBÉEFÉ ÉÊbOÉÉÒ

` 20,000/-			

ºÉcÉªÉiÉÉ
ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
{ÉÚhÉÇiÉ& º{ÉK] °ô{É ºÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉºiÉÉ´É (WOS-A
+ÉÉè® WOS-B BÉäE iÉciÉ) BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉ +ÉxÉÖnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
<ºÉ +ÉxÉÖnÉxÉ ®ÉÉÊ¶É àÉå +ÉÉ´ÉänBÉE BÉEÉÒ {ÉäEãÉÉäÉÊ¶É{É +ÉÉè®
UÉä]ä ={ÉBÉE®hÉÉå, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉEiÉÉ+ÉÉå, ªÉÉjÉÉ, ={É£ÉÉäVªÉ
´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ ºÉàÉÉÉÊ´ÉK] cÉäMÉÉÒ* ºÉÆºlÉÉMÉiÉ
+ÉÉä´É®cäb ¶ÉÖãBÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE cÉäMÉÉ*

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ iÉÆjÉ ºÉä ¤ÉÖÉÊr {ÉãÉÉªÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE® =xcå iÉÆjÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉÉÒ
cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô àÉå ¤ÉåSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE °ô{É

àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - A (WOS-A):
ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå
BÉEÉä ¤ÉäÉÊºÉBÉE +ÉÉè® A{ãÉÉ<Çb ºÉÉ<xºÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÖJªÉvÉÉ®É ºÉä VÉÉä½xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
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àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉA
+É´ÉºÉ® JÉÉäãÉiÉÉÒ cè* WOS-A ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 5 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè: i) £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ii) ®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, iii) VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, iv) {Éßl´ÉÉÒ +ÉÉè®
´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® v) <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ* ªÉc
ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÚ®ä ´ÉKÉÇ JÉÖãÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÆÉÊiÉàÉ
ÉÊiÉÉÊlÉ xÉcÉÓ cè*
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - ¤ÉÉÒ (WOS-B)
ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
cºiÉFÉä{É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® BÉäÆEÉÊpiÉ cè* |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä
£ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ {ÉcSÉÉxÉBÉE®, =ºÉä ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ/iÉBÉExÉÉÒBÉE
+ÉÉè®/ªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉä VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, =ºÉBÉäE +ÉxÉÖ°ô{ÉhÉ
+ÉÉè® +ÉÉxÉÖ{ÉÉÉÊiÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cãÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA* ´Éä àÉÉÊcãÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE iÉciÉ +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ
cé, =xcå º´ÉªÉÆ BÉäE |ÉÉäVÉäBÉD]/|ÉºiÉÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä*
=xcå +É{ÉxÉä |ÉÉäVÉäBÉD] àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
¤É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÖZÉÉxÉä cÉåMÉä*
+ÉÉ´ÉänBÉE BÉäE {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
àÉå ÉÊxÉ{ÉÖhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉiÉiÉ +ÉÉªÉ
=i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉäÆE, BÉEÉÊ~xÉ gÉàÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉxÉä +ÉÉè®
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉå iÉlÉÉ ºÉÉlÉ
cÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE ºiÉ® {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå àÉå FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE® ºÉBÉäÆE*

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ªÉÉ ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ FÉäjÉÉå àÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå (Intellectual
Property Rights – IPRs) BÉäE FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉÉ,
iÉlÉÉ ABÉE ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®xÉÉ
cè iÉÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä, =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* IPR BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉcãÉÖ+ÉÉå (VÉèºÉä - {Éä]å] JÉÉäVÉ, VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÄ, bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ,
}ÉEÉ<ÉÊãÉÆMÉ, ]ÅäbàÉÉBÉÇE, ´ªÉÉ{ÉÉ® ®cºªÉ, ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉEÉ®, +ÉÉÉÊn)
BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ WOS-C {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉMÉ cè VÉÉä
+ÉxªÉ YÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå (+ÉlÉÉÇiÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ {ÉEàÉÇ, YÉÉxÉ |ÉºÉÆºBÉE®hÉ
ºÉÆMÉ~xÉ, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÄ +ÉÉÉÊn) BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå +ÉÉ´ÉänxÉ BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚxÉiÉàÉ
+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ 27 ´ÉKÉÇ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ +ÉÉªÉÖ 45 ´ÉKÉÇ cè iÉlÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ cè - ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ®;
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ¤ÉèSÉãÉºÉÇ ªÉÉ <ºÉÉÒ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ*
ºlÉÉªÉÉÒ {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´ÉänxÉ xÉcÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÓ*
àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ (àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ)
´ÉKÉÇ 2014 àÉå, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä ºÉ£ÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÚjÉ àÉå ÉÊ{É®ÉäiÉä cÖA
ÉÊBÉE®hÉ (KIRAN - Knowledge Involvement in
Research Advancement through Nurturing) BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊBÉE®hÉ àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÖqÉå

àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - ºÉÉÒ (WOS-C)
<ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ]É<{ÉèEBÉE (Technology

Information
Assessment

Forecasting
Council- TIFAC)

&

BÉäE
{Éä]å] ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäÆEp uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ/<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ/
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(VÉèºÉä - ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ, ºlÉÉxÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ, +ÉÉÉÊn) BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®
®cÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
(WOS-A), |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ/|Én¶ÉÇxÉ (WOS-B),
+ÉÉè® º´É-®ÉäVÉMÉÉ® (WOS-C) <iªÉÉÉÊn àÉå +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå, àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉÉè®
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊBÉE®hÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå ºlÉÉªÉÉÒ {ÉnÉå {É® ÉÊxÉªÉÖkÉE
àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* àÉÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ºBÉEÉÒàÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ =xÉ àÉÉÊcãÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ABÉE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉxcå {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
(ÉÊ´É´ÉÉc, {ÉÉÊiÉ BÉEÉ nä¶É BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ VÉMÉc {É®
iÉ¤ÉÉnãÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ, +ÉãÉMÉ ¶Éc® àÉå
{É¸ ®cä ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®cxÉÉ) BÉäE BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
xÉÉèBÉE®ÉÒ àÉå ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè* ªÉc
ºBÉEÉÒàÉ xÉ<Ç VÉMÉc {É® +ÉxªÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É JÉÉäVÉiÉä ºÉàÉªÉ

{ÉÚ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉ {ÉcãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäVÉxÉ cè ÉÊBÉE
àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉÖâó+ÉÉiÉÉÒ SÉ®hÉÉå àÉå ABÉE ºÉÉàÉÆVÉºªÉ{ÉÚhÉÇ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, VÉcÉÆ ´Éä PÉ®äãÉÚ àÉÉäSÉäÇ àÉå
+ÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cÖA +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉÉÊ#ÉEªÉ ®c ºÉBÉäÆE* ªÉc àÉÉÊcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉnÉiàÉBÉE
¶ÉÉävÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® =xcå º´ÉiÉÆjÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ/+ÉÉ® AÆb bÉÒ ãÉè¤É/
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ºlÉÉªÉÉÒ {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én VÉÉä º´ÉäSUÉ ºÉä +É{ÉxÉä {Én ºÉä <ºiÉÉÒ{ÉEÉ näxÉÉ SÉÉciÉä
cé ªÉÉ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÆ¤ÉÉÒ UÖ^ÉÒ ãÉäBÉE®,
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉèiÉßBÉE ºÉÆºlÉÉ àÉå ãÉÉè]
xÉÉ SÉÉciÉä cé, ´Éä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ nä ºÉBÉEiÉä cé*
ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ xÉªÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ xÉMÉ® ºÉä BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ 500 ÉÊBÉEàÉÉÒ nÚ® cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
+ÉÉªÉÖ ºÉÉÒàÉÉ 50 ´ÉKÉÇ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE´ÉãÉ 5 ´ÉKÉÇ
cè iÉlÉÉ 5 ´ÉKÉÇ BÉäE ¤ÉÉn xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxªÉ xÉcÉÒ cÉäMÉÉÒ*
AºÉ]ÉÒ<ÇAàÉAàÉ (STEMM) àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ªÉÚ.AºÉ. }ÉäEãÉÉäÉÊ¶É{É
ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (DST),
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ-ªÉÚAºÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
àÉÆSÉ (IUSSTF) uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ AºÉ]ÉÒ<ÇAàÉAàÉ |ÉÉäOÉÉàÉ
(STEMM - Science, Technology, Engineering,
Mathematics and Medicine) àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä ªÉÚ.AºÉ.A.
BÉäE |ÉàÉÖJÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉàÉlªÉÇ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA |ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ
FÉäjÉ cé: BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉÉÒªÉ +ÉÉè® {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
®ºÉÉªÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÆYÉÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, MÉÉÊhÉiÉÉÒªÉ +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]ä¶ÉxÉãÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ*
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉäxÉàÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ÉÊ®ºÉSÉÇ <x]xÉÇ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

25

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 20 +ÉÆBÉE 1

BÉEcÉxÉÉÒ
àÉÉÊ

BÆ ÉE

É´Ê É¶
cãÉÉ ÉKä ÉÉ

pfj=k
¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ BÉEÉ {ÉÚ®É VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå ãÉMÉÉ ®ciÉÉ cè*
ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ
{ÉÉ]ÉÒÇ xÉcÉÓ V´ÉÉ<ÇxÉ BÉEÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉäº] àÉèxÉ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ ºÉä
´Éc <iÉxÉä SÉÉÊSÉÇiÉ A´ÉÆ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ lÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVÉxÉäiÉÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ +ÉÉÆBÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* =xÉBÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ ¶ÉèãÉÉÒ BÉäE SÉSÉäÇ nÚ®-nÚ® iÉBÉE ºÉÖxÉä VÉÉiÉä lÉä*
+É{ÉxÉÉÒ ãÉMÉxÉ, BÉEÉªÉÇÉÊxÉK~É +ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ´Éc
{ÉÉäº] àÉèxÉ ºÉä cèb {ÉÉäº] àÉÉº]® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉA lÉä* ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ
BÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÉÒ bÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä lÉä* =xÉBÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ àÉå cÉÒ ¤ÉÉÒiÉÉ* VÉxÉiÉÉ VÉxÉÉnÇxÉ
£ÉÉÒ =xÉBÉäE {ÉÖjÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ cÉÒ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉBÉDºÉ® MÉÉÄ´É BÉäE
ãÉÉäMÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ-{ÉÖjÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä iÉÉä ªÉcÉÒ BÉEciÉä lÉä
ÉÊBÉE +ÉÉàÉ BÉäE {Éä½ àÉå +ÉÉàÉ cÉÒ ãÉMÉiÉä cé*
¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ, ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ, ãÉMÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇÉÊxÉK~É =xÉBÉEÉä
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cÉä* =xÉBÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ VÉ¤É OÉÉàÉ ¶ÉèãÉ àÉå
BÉEÉªÉÇ®iÉ lÉä iÉ¤É ´Éc OÉÉàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè®
àÉäcxÉiÉ ºÉä ºÉä´ÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉBÉEºàÉÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ BÉEÉä +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉäº]àÉèxÉ
BÉäE {ÉÉäº] {É® ÉÊxÉªÉÖkÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ àÉäcxÉiÉ +ÉÉè®
ãÉMÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {ÉnÉäxxÉÉÊiÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® VÉãnÉÒ cÉÒ ´Éc {ÉÉäº]àÉÉº]® £ÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉA *
{ÉÉäº] àÉÉº]® ¤ÉxÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® =xÉBÉEÉ iÉ¤ÉÉnãÉÉ
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ºÉÖnÚ® MÉÉÆ´É àÉå cÉä MÉªÉÉ * ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ vÉàÉÇ{ÉixÉÉÒ MÉÉÆ´É
àÉå iÉ¤ÉÉnãÉä ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÓ ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ
lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉºÉãÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ iÉÉä MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä cè,
´ÉcÉÆ {É® {ÉÉäº] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ OÉÉàÉ ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉä´ÉÉAÆ
£ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
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BÉEcÉxÉÉÒ
¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ BÉäE +ÉÉxÉä {É®
ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉä JÉÖ¶É lÉä * ªÉc
UÉä]É-ºÉÉ bÉBÉE PÉ® lÉÉ VÉcÉÆ 6
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä lÉä* MÉÉÆ´É
BÉäE ãÉÉäMÉ bÉBÉE PÉ® àÉå ÉÊSÉÉÊ_ªÉÉÆ,
+ÉÆiÉ®nä¶ÉÉÒªÉ {ÉjÉ, àÉxÉÉÒ+ÉÉbÇ®,
®ÉÊVÉº]®ÉÒ {Éä-+ÉÉìb®, AxÉAºÉºÉÉÒ
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉSÉiÉ JÉÉiÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ®bÉÒ JÉÉiÉÉ JÉÖãÉ´ÉÉxÉä iÉlÉÉ
®BÉEàÉ VÉàÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉBÉEãÉ´ÉÉxÉä
£ÉÉÒ +ÉÉiÉä lÉä* ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ c® ´ÉkÉE
SÉÉcä BÉEÉä<Ç +ÉàÉÉÒ® cÉä, MÉ®ÉÒ¤É cÉä,
+ÉxÉ{É¸ cÉä, MÉÆ´ÉÉ® cÉä, ´Éßr cÉä,
+É{ÉÉÉÊcVÉ cÉä, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉi{É® ®ciÉä lÉä* MÉÉÆ´É
BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ +ÉxÉ{É¸ cÉäiÉä lÉä iÉÉä ´Éc =xÉBÉEÉÒ ÉÊSÉaÉÒ {É¸xÉä
+ÉÉè® ÉÊãÉJÉxÉä àÉå àÉnn BÉE® näiÉä lÉä* ´Éc MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä bÉBÉE
PÉ® BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä ®ciÉä lÉä*
¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ BÉEÉä +É£ÉÉÒ V´ÉÉ<ÇxÉ ÉÊBÉEA cÖA ABÉE cÉÒ ºÉ{iÉÉc
cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE SÉSÉäÇ MÉÉÆ´É àÉå cÉäxÉä ãÉMÉä lÉä*
xÉA {ÉÉäº] àÉÉº]® ºÉÉc¤É BÉEÉä näJÉBÉE® ABÉE ªÉÖ´ÉÉ àÉÉÊcãÉÉ xÉä
BÉEÉ=Æ]® {É® ¤Éè~ä gÉÉÒ ºÉÆiÉÉäKÉ VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ, BÉDªÉÉ ªÉc xÉA {ÉÉäº]
àÉÉº]® ºÉÉc¤É cè VÉÉä ÉÊBÉE gÉÉÒ BÉäEnÉ® VÉÉÒ BÉäE ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉäE
¤ÉÉn +ÉÉA cé* ºÉÆiÉÉäKÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ~ÉÒBÉE {ÉcSÉÉxÉÉ cè*
<ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® ºÉ£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉxÉä
ãÉMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä +Éxn® +ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®xÉä ãÉMÉä* =ºÉxÉä
n¤ÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå {ÉÚUÉ - BÉèEºÉä cé xÉA {ÉÉäº] àÉÉº]® ºÉÉc¤É*
ºÉÆiÉÉäKÉ xÉä BÉEcÉ- +É£ÉÉÒ xÉA cé, ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ <xÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
àÉå* àÉÉÊcãÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ — ‟BÉäEnÉ® VÉÉÒ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä lÉä, ªÉc iÉÉä
xÉWÉ® =~É BÉE® näJÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ®cä cé, xÉ cÉÒ ¤Éè~xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEc ®cä cé*” lÉÉä½ÉÒÒ nä® ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉäE ´Éc
àÉÉÊcãÉÉ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç * ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ cè®ÉxÉ lÉä ÉÊBÉE =ºÉ àÉÉÊcãÉÉ
BÉäE +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ cÉä
MÉA lÉä* ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ´ªÉ´ÉcÉ® =ºÉ
àÉÉÊcãÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉä £ÉÉÆ{É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® SÉÖ{ÉSÉÉ{É
+É{ÉxÉä BÉEÉàÉ {É® ãÉMÉä ®cä*
¶Éà£ÉÚ xÉÉlÉ VÉÉÒ BÉäE +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn <ºÉ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ {ÉÉäº]
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+ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå +ÉÉxÉÉ-VÉÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉcÉÓ BÉäEnÉ® VÉÉÒ BÉäE
BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éc +ÉBÉDºÉ® +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ
VÉÉÒ xÉä ªÉc xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc àÉÉÊcãÉÉ +ÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ =ºÉBÉEÉ MÉàÉÇVÉÉä¶ÉÉÒ ºÉä º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä lÉä*
=ºÉBÉäE +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉÖEU nä® BÉäE ÉÊãÉA bÉBÉE PÉ® àÉå BÉEÉàÉ lÉàÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉBÉE àÉå ®ciÉä
lÉä* BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ ºÉä PÉÖãÉÉÊàÉãÉ MÉA
iÉÉä ABÉE ÉÊnxÉ ºÉÆiÉÉäKÉ xÉä BÉEcÉ; ºÉ® +ÉÉ{ÉBÉäE +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn +ÉSUä
+ÉÉè® ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ OÉÉcBÉEÉå xÉä bÉBÉE PÉ® àÉå +ÉÉxÉÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè* ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ xÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE àÉä®ä º´É£ÉÉ´É àÉå AäºÉÉÒ BÉDªÉÉ JÉ®É¤ÉÉÒ
ªÉÉ nÉäKÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉ bÉBÉE PÉ® àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ®cä cé*
ºÉÆiÉÉäKÉ xÉä BÉEcÉ- ºÉ® º´É£ÉÉ´É àÉå BÉEÉä<Ç JÉ®É¤ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE
+ÉÉ{É ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉÉÒvÉä cé* +ÉÉ{É ¶É®É®iÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉèBÉEÉÒxÉ º´É£ÉÉ´É
BÉäE xÉcÉÓ cé* =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ® ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉäº]àÉÉº]® ºÉÉc¤É
¶ÉÉèBÉEÉÒxÉ +ÉÉè® ®ÆMÉÉÒxÉ ÉÊàÉWÉÉVÉ BÉäE lÉä +ÉÉè® +ÉÉ{É =xÉºÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ
=ã] vÉÉÒ® +ÉÉè® MÉà£ÉÉÒ® cé* =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉÒ AäºÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÓÒ, ÉÊVÉxÉ ºÉä càÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ JÉÚ¤É
¤ÉÉiÉå BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® JÉÚ¤É àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* +ÉÉ{ÉBÉäE +ÉÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉn iÉÉä +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå vÉÉ®É 144 VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä MÉ<Ç
cè* ºÉÆiÉÉäKÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ® ´Éc VÉÉä àÉÉäÉÊcxÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉäE {ÉÉºÉ
BÉEãÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ ´ÉÉä +ÉBÉDºÉ® c{ÉDiÉä àÉå nÉä ¤ÉÉ® iÉÉä +ÉÉ cÉÒ VÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® PÉÆ]É nÉä PÉÆ]É iÉÉä ¤Éè~ BÉE® VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉäº]
àÉÉº]® ºÉÉc¤É iÉÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉªÉ ÉÊ{ÉãÉÉA £ÉäVÉiÉä cÉÒ xÉcÉÓ
lÉä +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ =ºÉBÉäE PÉ® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* =ºÉBÉEÉ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 20 +ÉÆBÉE 1

BÉEcÉxÉÉÒ
xÉÉàÉ iÉÉä ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉäº] àÉÉº]® BÉäE
ºÉÉlÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå ®ciÉÉ lÉÉ*
{ÉÚ®ä MÉÉÆ´É àÉå <xÉBÉäE JÉÚ¤É SÉSÉäÇ ºÉÖxÉä
VÉÉiÉä lÉä* ´Éc iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ vÉàÉÇ{ÉixÉÉÒ
BÉEÉä £ÉÉÒ SÉBÉEàÉÉ näBÉE® =ºÉBÉäE PÉ®
{ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉä lÉä* +ÉÉ{ÉBÉäE +ÉÉxÉä BÉäE
¤ÉÉn, ºÉ¤É MÉÉä®JÉvÉxvÉÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{É ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¶ÉÉãÉÉÒxÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®{ÉBÉD´É ÉÊBÉEºàÉ BÉäE <ÆºÉÉxÉ cé*
¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ xÉä àÉÉäÉÊcxÉÉÒ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ iÉÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
iÉãÉÉBÉE¶ÉÖnÉ +ÉÉè®iÉ cè +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ
+É{ÉxÉÉ MÉÖVÉ® ¤ÉºÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉ®
ªÉc SÉÉãÉÚ +ÉÉè®iÉ cè +ÉÉè® +ÉàÉÉÒ®
ãÉÉäMÉÉå iÉlÉÉ =SSÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ cÉä]ãÉÉå àÉå PÉÚàÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE PÉ® àÉå <ºÉBÉEÉÒ +ÉxvÉÉÒ ¤ÉÚ¸ÉÒ àÉÉÆ cè =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ £ÉÉÒ
ªÉc cÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE nÉä £ÉÉ<ªÉÉå xÉä àÉÉÆ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
=~ÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä ªÉc cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉ JªÉÉãÉ
BÉE®iÉÉÒ cè *
¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ BÉäE +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉÉäÉÊcxÉÉÒ BÉEÉ bÉBÉE PÉ® àÉå
+ÉÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ´Éc +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ
=ºÉ ÉÊnxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE SÉäc®ä SÉàÉBÉE =~iÉä lÉä +ÉÉè®
c® BÉEÉä<Ç =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉãÉÉÉÊªÉiÉ ®ciÉÉ lÉÉ*
´Éc ºÉ¤É +ÉÉ{ÉºÉ àÉå JÉÖºÉ®-{ÉÖEºÉ® BÉE®iÉä +ÉÉè® {ÉÚ®ä ÉÊnxÉ àÉÉäÉÊcxÉÉÒ
BÉEÉÒ cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä*
BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉ ºÉä gÉÉÒ BÉäEnÉ® VÉÉÒ
+ÉÉA* iÉ¤É ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ
BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä àÉå ãÉä VÉÉBÉE®
ºÉÆiÉÉäKÉ ºÉä àÉÉäÉÊcxÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉÒ* ºÉÆiÉÉäKÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉäE VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉÉäÉÊcxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉxÉÉ BÉEàÉ cÉä MÉªÉÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ iÉÉä ºÉÚ{ÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ BÉäE +ÉÉnàÉÉÒ cé* BÉäEnÉ® VÉÉÒ
xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉàÉ BÉEÉä àÉÉäÉÊcxÉÉÒ BÉäE PÉ® SÉãÉåMÉä* ºÉÆiÉÉäKÉ
ºÉÉÊciÉ ºÉ£ÉÉÒ =ºÉBÉäE PÉ® SÉãÉä MÉA* BÉäEnÉ® VÉÉÒ ÉÊVÉºÉ BÉEÉàÉ ºÉä
+ÉÉA lÉä ´Éc iÉÉä BÉE®xÉÉ £ÉÚãÉ cÉÒ MÉA lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉäÉÊcxÉÉÒ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉÉ <iÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ lÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉkÉE BÉEÉä àÉÉÎxn® àÉå
nä´ÉÉÒ BÉäE n¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ ªÉc ºÉ¤É
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näJÉBÉE® +ÉÉ¶SÉªÉÇSÉÉÊBÉEiÉ lÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉc®ÉÒ +ÉÉBÉEKÉÇhÉ ´É ´ÉÉºÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä àÉxÉÖKªÉ BÉäE ÉÊ´É´ÉäBÉE {É® {ÉnÉÇ bÉãÉ näiÉÉÒ cè*
¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn àÉÉäÉÊcxÉÉÒ bÉBÉEPÉ® àÉå {ÉäàÉå] ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä
+ÉÉ<Ç* =ºÉxÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ +É{ÉxÉä JÉÉiÉä ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA SÉèBÉE ÉÊnªÉÉ* ´Éc SÉèBÉE VÉ¤É {ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ* ´Éc
¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ VÉÉxÉä ºÉä ¶É®àÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ºÉÆiÉÉäKÉ xÉä àÉÉäÉÊcxÉÉÒ
BÉEÉä {ÉÉäº] àÉÉº]® ºÉÉc¤É ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ* =ºÉBÉEÉä +ÉÉiÉÉ
näJÉ ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉxÉä {É½ÉÒ BÉÖEºÉÉÒÇ {É® =ºÉä ¤Éè~xÉä
BÉEÉä BÉEcÉ* ´Éc BÉÖEºÉÉÒÇ {É® ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ* iÉ£ÉÉÒ ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉä ¤Éä]É +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä ¤Éè~Éä, b®Éä àÉiÉ càÉ
iÉÖàcÉ®ä ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉàÉÉxÉ cé* ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ BÉäE àÉÖÆc ºÉä ÉÊ{ÉiÉÉ ¶É¤n
ºÉÖxÉiÉä cÉÒ àÉÉäÉÊcxÉÉÒ +É´ÉÉBÉE ®c MÉ<Ç* +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE näcÉÆiÉ
BÉäE ¤É®ºÉÉå ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉãÉä àÉÉxÉºÉ BÉäE àÉÖJÉ ºÉä AäºÉä ¶É¤n
ºÉÖxÉBÉE® ´Éc +ÉSÉà£ÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ* ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉä
‘¤Éä]É 50000/- °ô{ÉªÉÉ BÉDªÉÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cÉÒ cÉä? àÉÉäÉÊcxÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ
¶ÉàÉÉÇiÉä cÖA +ÉÉè® xÉVÉ®Æä xÉÉÒSÉä BÉE®BÉäE ¤ÉÉäãÉÉÒ, ºÉÉc¤É àÉä®ÉÒ +ÉMÉãÉä
àÉcÉÒxÉä ¶ÉÉnÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ®BÉEàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉÒ cè* ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ {ªÉÉ® ºÉä ¤ÉÉäãÉä; iÉÉä càÉÉ®ÉÒ ¤Éä]ÉÒ MÉÉÆ´É UÉä½ BÉE® SÉãÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* àÉÉäÉÊcxÉÉÒ BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉE¶ÉÇ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE xÉVÉ®å
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MÉ½ÉA ¤Éè~ÉÒ ®cÉÒ* àÉÉäÉÊcxÉÉÒ BÉÖEU nä® BÉäE ÉÊãÉA JªÉÉãÉÉå àÉå JÉÉä
MÉ<Ç* =ºÉBÉEÉä ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ BÉäE ºÉààÉÖJÉ ¤Éè~ BÉE® +ÉVÉÉÒ¤É-ºÉÉÒ
¶ÉÉÆÉÊiÉ ´É ºÉBÉÚExÉ ºÉÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä ®cÉ lÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆiÉ/
àÉcÉ{ÉÖ°ôKÉ BÉäE n¶ÉÇxÉ cÉäxÉä {É® cÉäiÉÉ cè* ´Éc àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ ºÉÉäSÉ
®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉBÉE iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉä ´ÉÉºÉxÉÉ £É®ÉÒ
xÉVÉ® ºÉä cÉÒ näJÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ <BÉEãÉÉèiÉÉ <ÆºÉÉxÉ cè VÉÉä
¤Éä]ÉÒ BÉEcBÉE® ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ®cÉ cè* ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ xÉä àÉÉäÉÊcxÉÉÒ BÉEÉ
SÉèBÉE {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 50000 âó{ÉªÉä BÉEÉ BÉèE¶É =ºÉBÉEÉä ÉÊnãÉ´ÉÉ
ÉÊnªÉÉ* BÉèE¶É näxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ xÉä àÉÉäÉÊcxÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ nÉÒ* ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉä àÉÉäÉÊcxÉÉÒ °ô+ÉÉÆºÉÉÒºÉÉÒ cÉä MÉ<Ç* àÉÉäcxÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉããÉÚ ºÉ® {É® ÉÊBÉEªÉÉ, ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ
BÉäE SÉ®hÉ º{É¶ÉÇ ÉÊBÉEA +ÉÉè® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç*
=ºÉBÉäE VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn {ÉÚ®ä bÉBÉE PÉ® àÉå
ºÉxxÉÉ]É-ºÉÉ UÉ MÉªÉÉ* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ
=ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉVÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ lÉÉ*
=ºÉBÉäE ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ JÉ¤É® {ÉÚ®ä MÉÉÆ´É àÉå nÚ®-nÚ®
iÉBÉE +ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉ®c {ÉèEãÉ MÉ<Ç lÉÉÒ* MÉÉÆ´É BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ àÉxÉSÉãÉä <ºÉ JÉ¤É® ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ lÉä +ÉÉè®
c® VÉMÉc ºÉàÉÚc ¤ÉxÉÉBÉE® <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉÉVÉÉ JÉ¤É® {É® c® VÉMÉc iÉ{ÉºÉ®É
BÉE® ®cä lÉä* ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ xÉä BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä
{ÉÚUÉ - BÉDªÉÉå £É<Ç +ÉÉVÉ iÉÖàÉ ºÉ¤É =ºÉBÉäE +ÉÉxÉä
{É® JÉÖ¶É xÉcÉÓ cÖA* BÉDªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊ´É´ÉÉc BÉäE
ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉä JÉÖ¶É xÉcÉÓ cÉä* ºÉÆiÉÉäKÉ iÉ{ÉÉBÉE
ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ ‘ºÉ® BÉDªÉÉ JÉÖ¶É cÉäxÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ {É®, ªÉc iÉÉä ABÉE
xÉà¤É® BÉEÉÒ SÉÉãÉÚ +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉcÉÒxÉ +ÉÉè®iÉ cè* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEiÉxÉä
PÉ® <ºÉxÉä iÉ¤ÉÉc ÉÊBÉEA, +É¤É <ºÉxÉä ÉÊBÉEºÉBÉEÉä +É{ÉxÉä SÉÆMÉÖãÉ àÉå
{ÉÆEºÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É´ÉÉc ®SÉÉ ®cÉÒ cè, {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ªÉc ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒ
ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊnxÉ SÉãÉiÉÉ cè*
ºÉÆiÉÉäKÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ BÉE® ¶Éà£ÉÚxÉÉlÉ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉä àÉÖZÉä iÉÉä
àÉÉäÉÊcxÉÉÒ ºÉÉFÉÉiÉ nä´ÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉ´ÉÉxÉ àÉÉÊcãÉÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
BÉEcÉÓ ºÉä £ÉÉÒ SÉÉÊ®jÉcÉÒxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ, VÉèºÉÉ +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ªÉÉ
+ÉxªÉ MÉÉÆ´É BÉäE ãÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉiÉä cé* VÉ®É ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®Éä,
VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc bÉBÉE PÉ® àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä iÉÖàÉ ºÉ¤ÉBÉäE SÉäc®ä ÉÊJÉãÉ
=~iÉä cè * iÉÖàcÉ®ä ÉÊ{ÉUãÉä {ÉÉäº] àÉÉº]® ºÉÉc¤É iÉÉä UÖ{É-UÖ{É
BÉE® <ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä VÉÉiÉä lÉä* iÉÖàÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ¶ÉÉnÉÒ-¶ÉÖnÉ +ÉÉè®
¤ÉÉãÉ-¤ÉSSÉä ´ÉÉãÉä cÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉàÉå ´ÉÉä +ÉÉBÉEKÉÇhÉ cè VÉÉä
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iÉÖàcÉ®ÉÒ +ÉvÉÉÈÉÊMÉxÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ iÉÖàÉxÉä +ÉÉÎMxÉ BÉEÉä
ºÉÉFÉÉÒ àÉÉxÉ BÉE® VÉÉÒ´ÉxÉ £É® <ºÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ ¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEºÉàÉå JÉÉ<Ç cé* ªÉc iÉÖàcå ´Éc JÉÖ¶ÉÉÒ näiÉÉÒ cè VÉÉä àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE iÉÖàcÉ®ÉÒ vÉàÉÇ{ÉixÉÉÒ xÉcÉÓ nä {ÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉxÉä {É® iÉÖàÉ
<iÉxÉä JÉÖ¶É xÉVÉ® +ÉÉiÉä cÉä ÉÊBÉE MÉßcºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ®ºàÉå
+ÉÉè® BÉEºÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÚãÉ VÉÉiÉä cÉä <ºÉÉÊãÉA iÉÉä ªÉc àÉÖZÉä nä´ÉÉÒ
ãÉMÉiÉÉÒ cè* VÉ®É ºÉä +ÉÉBÉEKÉÇhÉ ºÉä àÉÉäÉÊciÉ cÉäBÉE® +ÉÉ{É ºÉ¤É ãÉÉäMÉ
+É{ÉxÉä SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä nÉMÉ-nÉMÉ BÉE®iÉä cÉä +ÉÉè® SÉÉÊ®jÉcÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ
iÉBÉEàÉÉ àÉÉäÉÊcxÉÉÒ BÉEÉä nä näiÉä cÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä SÉÉÊ®jÉcÉÒxÉ BÉEcxÉä
ºÉä {ÉcãÉä VÉ®É +É{ÉxÉä SÉÉÊ®jÉ àÉå £ÉÉÒ ZÉÉÆBÉE ÉÊãÉªÉÉ BÉE®Éä*
<ºÉ +É¤ÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉDªÉÉ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉc VÉÉxÉxÉä
BÉEÉÒ càÉxÉä BÉE£ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ * ÉÊBÉEiÉxÉÉå
xÉä <ºÉBÉEÉä vÉÉäJÉÉ ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ, BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå
xÉä <ºÉBÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉBÉE®
<ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉºÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ
cÉäMÉÉ*, <iÉxÉÉ BÉÖEU cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
´Éc +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉMÉÉÒ xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÚ¸ÉÒ +ÉxvÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ
ºÉcÉ®É ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* +ÉÉVÉ ´Éc ªÉÉÊn ¶ÉÉnÉÒ
BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉ PÉ® ¤ÉºÉÉ ®cÉÒ cè, iÉÉä £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ºÉºÉÖ®ÉãÉ ãÉä VÉÉ
®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉä =ºÉBÉäE SÉÉÊ®jÉ
{É® =ÆMÉãÉÉÒ =~É ®cä cé* VÉÉä {ÉEVÉÇ £ÉÉ<ÇªÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä SÉÉÉÊcA lÉä ´Éc àÉÉäÉÊcxÉÉÒ JÉÖn
ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉÒ cè * ¤ÉÉìãÉÉÒ´ÉÖb BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊc®Éä<xÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä
ãÉäBÉE® +ÉÉA ÉÊnxÉ JÉ¤É®å +ÉÉè® SÉSÉäÇ =½iÉä ®ciÉä cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç =xÉBÉäE SÉÉÊ®jÉ {É® nÉMÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÓ BÉEÉä<Ç
MÉ®ÉÒ¤É ãÉbBÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå MÉãÉiÉ ®ÉºiÉä àÉå {É½xÉä BÉäE ¤ÉÉn ªÉÉÊn
º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA ºÉàÉÉVÉ BÉäE ãÉÉäMÉ =ºÉBÉäE SÉÉÊ®jÉ BÉEÉ iÉÉxÉÉ-¤ÉÉxÉÉ ¤ÉÖxÉxÉä
ãÉMÉiÉä cé*
ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ ¶Éà£ÉÚ VÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå xÉÉÒSÉä àÉÖÆc BÉE®BÉäE ºÉÖxÉ
®cä lÉä +ÉÉè® +ÉÉÆJÉ ÉÊàÉãÉÉxÉä ºÉä BÉEiÉ®É ®cä lÉä*
gÉÉÒ £ÉÖ´ÉxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® =|ÉäiÉÉÒ
{ÉDãÉè] xÉÆ.22, Aä¶´ÉªÉÇàÉ +É{ÉÉ]ÇàÉé]
{ãÉÉì] xÉÆ.17, ºÉäBÉD]®-4, uÉ®BÉEÉ, ÉÊnããÉÉÒ-110078
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c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ VÉèºÉä cÉÒ {ÉÉãÉàÉ c´ÉÉ<Ç +Édä {É® =iÉ®É,
àÉä®ä ÉÊnãÉ BÉEÉÒ vÉ½BÉExÉ +ÉÉè® iÉäVÉ cÉä MÉ<Ç* +ÉÉVÉ BÉE®ÉÒ¤ÉxÉ
¤ÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉé ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ ãÉÉè]ÉÒ lÉÉÒ, ABÉE
UÉä]É-ºÉÉ {ÉèEºÉãÉÉ VÉÉä àÉéxÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå º´ÉªÉÆ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ,
=ºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÖZÉä ¤ÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ iÉBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ ºÉä nÚ® ®cxÉÉ lÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE àÉÖZÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
ªÉc ªÉBÉEÉÒxÉ cè ÉÊBÉE bäÉÊ´Éb ºÉä ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉ {ÉèEºÉãÉÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ
lÉÉ* àÉé =ºÉBÉäE iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ¤Éä]ä ®ÉcÖãÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶É lÉÉÒ, ÉÊBÉExiÉÖ àÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEºÉBÉE
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ nnÇ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊBÉExiÉÖ ABÉE {ÉEÉäxÉ
xÉä àÉÉxÉÉä ºÉÉ®É nnÇ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉ¤É {ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ
UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ ¤ÉcxÉ bÉìBÉD]® ¤ÉxÉ MÉ<Ç iÉlÉÉ +É¤É =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ cè*
¤ÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn àÉéxÉä VÉèºÉä cÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ {É® BÉEnàÉ
®JÉÉ, àÉÉxÉÉä AäºÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÆ BÉäE +ÉÉÆSÉãÉ xÉä àÉÖZÉä +É{ÉxÉä
+ÉÉMÉÉä¶É àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* àÉéxÉä iÉÖ®xiÉ cÉÒ bäÉÊ´Éb ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ,
VÉãnÉÒ SÉãÉÉä* àÉÖZÉä +É¤É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ cè, AªÉ®{ÉÉä]Ç ºÉä
¤ÉÉc® +ÉÉBÉE® näJÉÉ iÉÉä £ÉèªÉÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ <xiÉVÉÉ® àÉå JÉ½ä
lÉä, £ÉiÉÉÒVÉÉ £ÉÉÒ àÉÖZÉä näJÉBÉE® iÉÖ®xiÉ ¤ÉÉäãÉ =~É, ¤ÉÖ+ÉÉVÉÉÒ +ÉÉ
MÉ<È* =ºÉBÉEÉ <iÉxÉÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä +ÉgÉÖvÉÉ®É
¤Éc ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ +ÉÉè® àÉé £ÉèªÉÉ BÉäE MÉãÉä ºÉä ÉÊãÉ{É]BÉE® ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ,
àÉÉxÉÉä +ÉÉÆºÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉ®ä ÉÊMÉãÉä-ÉÊ¶ÉBÉE´Éä vÉÖãÉ MÉA* MÉÉ½ÉÒ àÉå
¤Éè~BÉE® càÉ PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ {É½ä, bäÉÊ´Éb £ÉèªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä
BÉEÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~ MÉA* àÉé ®ÉcÖãÉ +ÉÉè® (BÉÖÆEVÉ) àÉä®É £ÉiÉÉÒVÉÉ
càÉ {ÉÉÒUä ¤Éè~ä ®ÉºiÉä £É® £ÉèªÉÉ +ÉÉè® bäÉÊ´Éb cÆºÉÉÒ-ÉÊ~~ÉäãÉÉÒ BÉE®iÉä
cÖA VÉÉ ®cä lÉä* càÉ PÉ® {ÉcÖÆSÉä, àÉÉÆ xÉä {ÉÚ®É PÉ® ºÉVÉÉ ®JÉÉ
lÉÉ* {ÉcãÉä =xcÉåxÉä +ÉÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉãÉÉÒ ºÉVÉÉBÉE® càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ®iÉÉÒ
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=iÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® càÉå PÉ® BÉäE +ÉÆn® ãÉä +ÉÉ<Ç* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉÖEU
xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉä, ÉÊBÉExiÉÖ bäÉÊ´Éb BÉEÉ xÉ©É ´ªÉ´ÉcÉ® näJÉBÉE® ´Éc £ÉÉÒ
VÉãnÉÒ cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä MÉA* àÉéxÉä ¤ÉÉiÉÉå cÉÒ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ABÉE nÉä ¤ÉÉ®
+É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊBÉExiÉÖ =xcÉåxÉä ªÉc BÉEcBÉE®
]ÉãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE càÉ ´Éc ºÉ¤É £ÉÚãÉ SÉÖBÉäE cé* cÆºÉiÉä-JÉäãÉiÉä BÉE¤É
nºÉ ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉ MÉA {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊnxÉ xÉVÉnÉÒBÉE
+ÉÉ MÉªÉÉ àÉä®ÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉcxÉ BÉEÉÒ iÉ®c àÉÉÆ àÉÖZÉä £ÉÉÒ ´Éc ºÉ¤É ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ, £ÉÉ£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É¸-SÉ¸BÉE® <ºÉàÉå ÉÊcººÉÉ ãÉä
®cÉÒ lÉÉÒ* +É¤É ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊnxÉ +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉÆ xÉä àÉä®ä ÉÊãÉA
+ÉÉè® àÉä®ÉÒ ¤ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE VÉèºÉä BÉE{É½ä ¤ÉxÉ´ÉÉA* ´ÉèºÉÉ cÉÒ
càÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉVÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉnÉÒ BÉäE àÉÆb{É àÉå àÉä®ÉÒ £ÉÉÒ
bäÉÊ´Éb BÉäE ºÉÉlÉ nÉä¤ÉÉ®É ¶ÉÉnÉÒ BÉE®´ÉÉ<Ç MÉ<Ç* àÉä®É ¤Éä]É ®ÉcÖãÉ
ªÉc näJÉBÉE® +ÉÉ¶SÉªÉÇSÉÉÊBÉEiÉ lÉÉ* ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn càÉ nÉäxÉÉå
¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉnÉ<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ VÉ¤É àÉéxÉä àÉÉÆ ºÉä
{ÉÚUÉ iÉÉä àÉÉÆ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÉ®É gÉäªÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
VÉÉiÉÉ cè, =ºÉxÉä cÉÒ càÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE nÉÒnÉÒ BÉEÉä ªÉcÉÆ ¤ÉÖãÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* ¤ÉSSÉÉå ºÉä iÉÉä +ÉBÉDºÉ® MÉãÉiÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä =xcå àÉÉ{ÉE BÉE® näxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊBÉExiÉÖ nÉÒnÉÒ xÉä
BÉEÉä<Ç MÉÖxÉÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉäE´ÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉxn BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉºÉÉlÉÉÒ cÉÒ iÉÉä SÉÖxÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ªÉc {ÉèEºÉãÉÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
àÉä®ÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè®
¤É¸ MÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖZÉä =xÉBÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉ àÉÉªÉBÉEÉ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ
ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ*
gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ÉÊ¤ÉãÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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esjs fy, vkn'kZ
ukjh ;kuh ek¡
àÉÉÄ ´Éc cºiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒ{ÉE BÉäE ÉÊãÉA nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ¶É¤n xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉä*
àÉÉÄ ABÉE AäºÉÉÒ NÉWÉãÉ cè, VÉÉä c® ºÉÖxÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäE ÉÊnãÉ àÉå =iÉ® VÉÉiÉÉÒ cè*
àÉÉÄ <Ç¶´É® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉªÉÉ¤É iÉÉäc{ÉEÉ cè*
àÉÉÄ ABÉE AäºÉÉ <xpvÉxÉÖKÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå c® ®ÆMÉ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉ cè*
àÉÉÄ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç cè VÉÉä ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉßÉÎK] BÉEÉÒ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE, =ºÉBÉEÉÒ JÉÖn BÉEÉÒ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cè*
àÉÉÄ BÉäE ¤ÉMÉè® iÉÉä ªÉc nÖÉÊxÉªÉÉ +ÉvÉÚ®ÉÒ cè* ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ àÉÉÄ cè, ºÉàÉÉÊZÉA =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ º´ÉMÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÄ ºÉä ¤É¸BÉE® nÖÉÊxÉªÉÉ
àÉå BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, º´ÉMÉÇ £ÉÉÒ xÉcÉÓ*
àÉÉÄ ¤ÉÉMÉ BÉEÉ ´Éc {ÉÚEãÉ cè, ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉMÉ BÉEÉÒ ®ÉèxÉBÉE BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
àÉÉÄ ABÉE AäºÉÉÒ cºiÉÉÒ cè, VÉÉä ºÉxiÉÉxÉ BÉäE ãÉÉJÉÉå NÉàÉ ºÉÉÒxÉä àÉå ÉÊU{ÉÉA ®JÉiÉÉÒ cè*
àÉÉÄ àÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ nÉºiÉÉxÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® c® ÉÊnãÉ BÉÖE¤ÉÉÇxÉ cè*
ºÉxiÉÉxÉ BÉäE {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉäKÉhÉ àÉå àÉÉÄ ãÉÉ½-{ªÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÄ BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE
WÉ°ô®iÉ ºÉä WªÉÉnÉ ãÉÉ½-{ªÉÉ® =ºÉBÉEÉÒ ºÉxiÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ BÉEÉ cÉÒ nÚºÉ®É xÉÉàÉ cè +ÉÉè® àÉÉÄ VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ
ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉä {ÉlÉ§ÉK] £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
àÉÉÄ VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉÉäc ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉWÉÉä® +ÉÉè® ÉÊWÉqÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
{ÉÉÊ®gÉàÉ BÉäE ={É®ÉxiÉ cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ c® àÉÉÄ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉä àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊºÉJÉÉiÉÉÒ cè*
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c® àÉÉÄ +É{ÉxÉÉÒ ºÉxiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ´ÉÖBÉE BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉiªÉxiÉ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ºÉxiÉÉxÉ ºÉä |ÉäàÉ
+É´É¶ªÉ BÉE®iÉÉÒ cè, {É®xiÉÖ =ºÉä ªÉÉäMªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ BÉE~Éä® ¤ÉxÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉäiÉÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ* ¶É®iÉSÉxp
SÉ^Éä{ÉÉvªÉÉªÉ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE vÉxªÉ cè ´Éc àÉÉÄ, VÉÉä {ÉÖjÉ-àÉÖJÉ-n¶ÉÇxÉ BÉäE àÉÉäc BÉEÉä iªÉÉMÉBÉE® =ºÉä n¶ÉBÉE £É® BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ àÉàÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÄSÉãÉ ºÉä nÚ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÖp-{ÉÉ® BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ãÉÉ½-{ªÉÉ® BÉäE xÉÉàÉ {É® ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE fÉÒãÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÄ BÉEÉä ¤ÉÉn àÉå {É¶SÉÉiÉÉ{É cÉÒ BÉE®xÉÉ {ÉbiÉÉ cè*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå àÉÉÄ BÉEÉä nÉäc®É VÉÉÒ´ÉxÉ ´ªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè, xÉÉ®ÉÒ-º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉÊcãÉÉAÄ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ-´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉE® ®cÉÒ cé +ÉÉè® ®ÉK]Å BÉEÉä xÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ nä ®cÉÒ cé* =xcå PÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉ, {É®xiÉÖ PÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉä cÉÒ BÉE®xÉÉÒ
{É½iÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä º´ÉªÉÆ cÉÒ =ºÉä àÉàÉiÉÉàÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
VÉ¤É ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® cÉÒ ®ciÉä cé, iÉ¤É £ÉÉÒ, ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä VÉÉMÉBÉE® àÉÉÄ PÉ® BÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊnxÉ £É® =ºÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ-´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå JÉ]xÉÉ {É½iÉÉ cè, +ÉÉè® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä PÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä {É® {ÉÖxÉ: {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ
nÉÉÊªÉi´É =ºÉBÉäE cÉÒ BÉExvÉÉå {É® +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå º{ÉK]iÉªÉÉ xÉÉ®ÉÒ BÉäE SÉ®àÉ °ô{É ªÉÉxÉÉÒ àÉÉÄ BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +É´É¶ªÉ cÉäiÉÉÒ cè, {É®xiÉÖ ´Éc |ÉiªÉäBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉÄ BÉEÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE ¶ÉÉÊkÉE +ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc +ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ ¶ÉÉÊkÉE £ÉÉÒ iÉ¤É ]Ú]iÉÉÒ-ºÉÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É BÉEÉä<Ç
àÉÉÄ +É{ÉxÉÉÒ ºÉxiÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÄºÉÚ näJÉ ãÉäiÉÉÒ cè* àÉÖxÉ´´É® ®ÉhÉÉ xÉä ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE “ªÉÉ®Éåä, àÉÉÄ BÉäE +ÉÉMÉä ªÉÚÄ BÉE£ÉÉÒ JÉÖãÉBÉE® xÉcÉÓ
®ÉäxÉÉ – VÉcÉÄ {É® xÉÉÓ´É cÉä, <iÉxÉÉÒ xÉàÉÉÒ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*”
ªÉtÉÉÊ{É ºÉÆºÉÉ® BÉäE {ÉÖâóKÉ-|ÉvÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÖâóKÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉä cÖA cé, cÉãÉÉÄÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉÖâóKÉ +ÉÉè®
àÉÉÊcãÉÉ ¤É®É¤É® cÉÒ cé, {É®xiÉÖ àÉÉÄ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉèºÉÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ iÉBÉE xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ*
ÉÊnxÉ àÉå PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ àÉå JÉ]xÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ PÉ®-{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ àÉÉÄ àÉå cÉÒ ºÉà£É´É cè*
ABÉE {ÉÖâóKÉ BÉEÉàÉ-vÉxvÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE~Éä® {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, {É®xiÉÖ PÉ®-{ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉªÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉà£ÉÉãÉxÉä
BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ {ÉÖâóKÉ àÉå, àÉÉÄ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*
càÉÉ®ä ¶ÉÉºjÉÉå àÉå ºÉiªÉ cÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÄ nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ {ÉÚVÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉÉÄ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ cè* àÉÉÄ BÉEÉ àÉci´É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É cè*
àÉÉÄ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉà£É´É cÉÒ xÉcÉÓ cè* àÉÉÄ VÉxÉxÉÉÒ cè, +ÉºÉcxÉÉÒªÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE BÉEK] BÉäE ={É®ÉxiÉ ´Éc ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉä VÉxàÉ näiÉÉÒ
cè* ~ÉÒBÉE cÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè – VÉxÉxÉÉÒ VÉxàÉ£ÉÚÉÊàÉ¶SÉ º´ÉMÉÉÇnÉÊ{É MÉ®ÉÒªÉºÉÉÒ*
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ º´ÉÉlÉÉç BÉEÉä iªÉÉMÉBÉE®, +É{ÉxÉä BÉEK]Éå BÉEÉä £ÉÚãÉBÉE® ´Éc +É{ÉxÉä ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉäKÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* +É{ÉxÉÉÒ ºÉxiÉÉxÉ
BÉäE ºÉÖJÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÄ +ÉxÉäBÉE BÉEK]Éå +ÉÉè® |ÉiÉÉ½xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcKÉÇ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè*
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àÉÉÄ BÉäE ºxÉäc +ÉÉè® iªÉÉMÉ BÉEÉ {Éßl´ÉÉÒ {É® nÚºÉ®É =nÉc®hÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ ºÉà£É´É xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ä ¶ÉÉºjÉÉå àÉå àÉÉÄ BÉEÉä nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE
ºÉàÉÉxÉ {ÉÚVÉxÉÉÒªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå àÉÉÄ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå, ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉÉ® àÉå àÉÉÄ BÉEÉ àÉci´É
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É cè*
PÉ®-{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ºÉÄ£ÉÉãÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉÉÄ +É{ÉxÉÉÒ ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉäKÉhÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ |ÉiªÉäBÉE nÖ&JÉ-nnÇ
nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnxÉ-®ÉiÉ ºÉVÉMÉ ®ciÉÉÒ cè*
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE +ÉxªÉ ºÉnºªÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ´ªÉºiÉ ®ciÉä cé* {É®xiÉÖ àÉÉÄ ºÉxiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ®ciÉÉÒ cè,
ºÉxiÉÉxÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
àÉÉÄ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå cÉÒ ´ªÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÄ BÉEÉä BÉE½BÉEiÉÉÒ
ºÉÉÊnÇªÉÉå +ÉÉè® iÉ{ÉiÉÉÒ MÉÉÊàÉÇªÉÉå iÉBÉE BÉEÉÒ ®ÉiÉÉå àÉå £ÉÉ®-£ÉÉ® VÉÉMÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* {É®xiÉÖ +ÉvÉÚ®ÉÒ xÉÉÓn BÉäE ={É®ÉxiÉ £ÉÉÒ àÉÉÄ ºÉnè´É
ºÉxiÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå àÉÉÄ BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®ciÉÉ cè* àÉÉÄ cÉÒ ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉxÉÉ ÉÊºÉJÉÉiÉÉÒ
cè, àÉÉÄ cÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉÒ ÉÊàÉjÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE*
+ÉÉ®à£É àÉå àÉÉÄ cÉÒ ºÉxiÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉà{ÉBÉÇE àÉå ®ciÉÉÒ cè, àÉÉÄ BÉäE àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇxÉ àÉå cÉÒ ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè*
àÉcÉxÉ ºÉxiÉÉå, ®ÉK]Å BÉäE ÉÊãÉA BÉÖE¤ÉÉÇxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÒ®Éå +ÉÉè® ¶ÉcÉÒnÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉcÉ{ÉÖâóKÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÖxÉÉBÉE® àÉÉÄ
ºÉxiÉÉxÉ àÉå àÉcÉxÉ ´ªÉÉÊkÉE ¤ÉxÉxÉä BÉäE ºÉÆºBÉEÉ® BÉÚE]-BÉÚE]BÉE® £É®iÉÉÒ cè* ´Éc ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉªÉÉÇnÉ+ÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ BÉE®ÉiÉÉÒ
cè, +ÉÉè® =SSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ àÉci´É ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉä SÉÉÊ®jÉ´ÉÉxÉ, MÉÖhÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉÉÄ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ªÉÉäMÉnÉxÉ ®ciÉÉ cè* ABÉE +ÉÉä® ´Éc ºÉxiÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉ½-{ªÉÉ®nÖãÉÉ® ºÉä ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ¶ÉÉÊkÉE |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè, iÉÉä ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® =ºÉä bÉÄ]-b{É]BÉE® {ÉiÉxÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® VÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉÒ
cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ SÉÉÊ®jÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÄ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè* ABÉE àÉÉÄ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè*
|ÉiªÉäBÉE àÉÉÄ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉxiÉÉxÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ|ÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉÉÒ ºÉxiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÄ ºÉÉ®ä ºÉÆºÉÉ® ºÉä ãÉ½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É®xiÉÖ
ºÉxiÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÉÄ BÉEÉ +ÉxvÉÉ àÉÉäc |ÉÉªÉ: ºÉxiÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊciÉBÉE® ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, c® àÉÉÄ, +É{ÉxÉÉÒ ºÉxiÉÉxÉÉå BÉEÉä
ãÉäBÉE® <ºÉÉÒÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ®ciÉÉÒ cè* àÉÉÄ <ºÉ ºÉßÉÎK] BÉEÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ xÉÉ®ÉÒ cè*

gÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®
<xp{ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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àÉÉÊ

BÆ ÉE

É´Ê É¶
cãÉÉ ÉKä ÉÉ

xÉÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ
+ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉä VÉãÉÉBÉE® àÉÉ® ÉÊnªÉÉ
àÉä®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ
+ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉä {ÉèºÉÉå àÉå iÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ*
ãÉÉäBÉE-ãÉÉVÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉÆºBÉEÉ®Éå àÉå n{ÉExÉÉ ÉÊnªÉÉ
+ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉä VÉãÉÉBÉE® àÉÉ® ÉÊnªÉÉ*
PÉ® BÉEÉÒ ncãÉÉÒVÉ {É® {Éè®Éå BÉEÉä ¤ÉÉÆvÉ ÉÊnªÉÉ
àÉä®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉä ºÉÉVÉ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä lÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉä®ÉÒ J´ÉÉÉÊc¶ÉÉå BÉEÉä c® {ÉãÉ c® ãÉàcÉ àÉÉ® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉ VÉãÉÉBÉE® àÉÉ® ÉÊnªÉÉ*
àÉä®ÉÒ J´ÉÉÉÊc¶Éå iÉÖàcÉ®É xÉVÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç
iÉÖàcÉ®ÉÒ cÉÆ àÉå cÉÆ àÉä®ä ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉ ºÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç*
àÉä®ÉÒ xÉÉ xÉä +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉä®ä ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉä àÉÉ® ÉÊnªÉÉ
+ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉ VÉãÉÉBÉE® àÉÉ® ÉÊnªÉÉ*
àÉä®É JÉÖãÉÉÒ c´ÉÉ àÉå =½xÉä BÉEÉÒ SÉÉc xÉä
iÉÖàcÉ®ä +ÉcÆBÉEÉ® BÉEÉä VÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ*
àÉä®ä ¤ÉÖãÉÆn cÉéºÉãÉÉå xÉä iÉÖàcå b®É ÉÊnªÉÉ
ÉÊ{ÉE® iÉÖàÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉ®iÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉ VÉãÉÉBÉE® àÉÉ® ÉÊnªÉÉ*
BÉE¤É iÉBÉE ªÉÚcÉÓ ZÉÚ~ÉÒ ¶ÉÉxÉ ºÉä b®É+ÉÉäMÉä
BÉE£ÉÉÒ ¤ÉcxÉ BÉE£ÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉä VÉãÉÉ+ÉÉäMÉä*
ABÉE ÉÊnxÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ àÉå JÉÖn BÉEÉä +ÉBÉäEãÉÉ {ÉÉ+ÉÉäMÉä
=ºÉ ÉÊnxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉMÉ BÉäE JÉÖn cÉÒ VÉãÉ VÉÉ+ÉÉäMÉä*
ºÉÖgÉÉÒ {ÉEÉÉÊàÉnÉ JÉÉxÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æ]xÉÇ, +ÉÉ<ÇVÉäA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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xÉªÉÉ ºÉ´Éä®É
£ÉÉä® ãÉä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÄMÉ½É<Ç,

àÉÖZÉä £ÉÉÒ iÉÉä VÉÉÒxÉÉ cè*

ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ, ºÉÖ®ÉÒãÉÉÒ ¤Éc ®cÉÒ lÉÉÒ ¤ÉªÉÉ® £ÉÉè®É<Ç*

ÉÊnãÉ ®ÉäxÉä ãÉMÉÉ

àÉÉèºÉàÉ ºÉÖcÉxÉÉ-ºÉàÉä]ä cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉn®*

´Éc JÉÖn BÉEÉÒ ´É ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ

cÉä ®cÉ lÉÉ àÉxÉ ¤ÉÉMÉ-¤ÉÉMÉ,

BÉDªÉÉ {É®´ÉÉÊ®¶É ¸ÆMÉ ºÉä BÉE® {ÉÉªÉäMÉÉÒ*

SÉãÉ ®cä lÉä BÉEnàÉ ®Éc xÉÉ{É**

+É{ÉxÉÉÒ àÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ SÉÉn® ºÉä {Éä] BÉEÉÒ £ÉÚJÉ BÉDªÉÉ £É® {ÉÉªÉäMÉÉÒ*

SÉãÉiÉä-SÉãÉiÉä ºÉ½BÉE ÉÊBÉExÉÉ®ä lÉÉÒ BÉÖEU BÉESSÉÉÒ ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÄ,

ªÉÉÊn ´ÉÉä ¤ÉSÉ MÉªÉÉÒ, {ÉãÉ MÉªÉÉÒ,

SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ {ÉBÉDBÉäE àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉ*

¤É½ä cÉäBÉE® ªÉä ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÆ

ABÉE ZÉÉä{É½ÉÒ {É® xÉWÉ® {É½ MÉªÉÉÒ,

BÉDªÉÉ àÉÉÄ BÉEÉÒ cÉÒ ®Éc +É{ÉxÉÉªÉåMÉÉÓ*

àÉÉÄ ºÉÆMÉ ÉÊãÉ{É]ÉÒ JÉ½ÉÒ lÉÉÒ iÉÉÒxÉ ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ,

+ÉÉÆJÉÉå ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ¤É®ºÉxÉä ãÉMÉÉ

=©É lÉÉÒ- SÉÉ®, iÉÉÒxÉ nÉä BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ*

ºÉÖcÉxÉÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEºÉèãÉÉ ãÉMÉxÉä ãÉMÉÉ*

£ÉÚJÉ ºÉä lÉÉÒ BÉÖEU ´ªÉÉBÉÖEãÉ,

NÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ, +ÉÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉnäJÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ*

+ÉÉè® ABÉE xÉ´ÉVÉÉÒ´ÉxÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå lÉÉ +ÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉiÉÖ®*

<ºÉÉÊãÉA +ÉàÉÉÒ®-+ÉàÉÉÒ® cÉä ®cÉ,

JÉÖn àÉÉÄ VÉÉä ABÉE cdÉÒ BÉEÉ fÉÄSÉÉ lÉÉÒ,

+ÉÉè® ÉÊWÉxnMÉÉÒ NÉ®ÉÒ¤É fÉä ®cÉ*

<Ç¶´É® lÉÉ àÉäc®¤ÉÉxÉ =ºÉ {É®

ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉxÉäBÉEÉå SÉãÉä, iÉ¤É £ÉÉÒ

iÉ£ÉÉÒ ´Éc JÉ½ÉÒ lÉÉÒ*

cÉãÉiÉ ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cé,

nÖ+ÉÉ àÉå =~ MÉªÉä cÉlÉ àÉä®ä,

àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ +ÉÉè® nnÇ xÉÉ®ÉÒ BÉEÉ,

<Ç¶´É® ®càÉ BÉE®å =ºÉ {É®*

BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ªÉcÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ cè*

®cÉ xÉ MÉªÉÉ, {ÉÚU cÉÒ ¤Éè~ÉÒ

<iÉxÉÉ ¶ÉÉä® àÉSÉÉiÉä BÉDªÉÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒ}ÉEÉå BÉEÉ,

iÉÉÒxÉ <iÉxÉÉÒ {ªÉÉ®ÉÒ ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ*

¤ÉxÉÉiÉä BÉDªÉÉå cÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÓ´É BÉEÉä JÉÉäJÉãÉÉ*

ÉÊ{ÉE® SÉÉèlÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉå iÉèªÉÉ®ÉÒ,

			

¤ÉÉäãÉÉÒ- ¤Éä]É xÉcÉÓ cè àÉä®ä {ÉÉºÉ...
àÉé ¤ÉÉäãÉ =~ÉÒ- BÉDªÉÉ ¤ÉSÉÉÒ cè VÉÉxÉ iÉÖàcÉ®ä {ÉÉºÉ*

			

´Éc BÉEcxÉä ãÉMÉÉÒ- àÉé iÉÉä ABÉE +ÉÉè®iÉ cÚÄ-
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SÉÉÄn — ABÉE ={ÉàÉÉxÉ

SÉÉÄn ºÉä ={ÉàÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ iÉàÉÉàÉ BÉEÉäàÉãÉ ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉÒ,
näJÉ ºÉBÉäE +ÉvÉÚ®ä cÉÒ SÉÉÄn BÉEÉä,
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉä àÉÉàÉÉ cÉÒ ®cÉ SÉÉÄn càÉä¶ÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉäE SÉÉè½ä ZÉ®ÉäJÉä ºÉä
¤ÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ<Ç, VÉ¤É ¤ÉcxÉ xÉä BÉEcÉ
BÉEÉxÉÉå {É® ABÉE {ÉÚEãÉ ®JÉBÉE® <~ãÉÉ ºÉBÉäE
SÉxnÉ ®ä, àÉä®ä £É<ªÉÉ ºÉä BÉEcxÉÉ, ¤ÉcxÉÉ ªÉÉn BÉE®ä...
+ÉBÉäEãÉä àÉå ÉÊVÉºÉºÉä*
{É® ªÉcÉÒ SÉÉÄn ¤ÉcÖiÉ +ÉvÉÚ®É-ºÉÉ ãÉMÉÉ VÉ¤É {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉcÉå ºÉä ºÉ®BÉEiÉÉÒ ®ÉiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® iÉÉä àÉcVÉ
cÉnºÉä àÉå ¤ÉäPÉ® cÖA {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç-xÉ´ÉäãÉÉÒ nÖãcxÉ BÉäE
SÉÉÄn àÉå cÉÒ =ãÉZÉBÉE® ®c MÉ<Ç,
+ÉxÉäBÉE BÉEÉäàÉãÉ º´É{xÉ v´ÉºiÉ cÉä MÉA ABÉE {ÉãÉ àÉå cÉÒ,
ÉÊBÉEiÉxÉä ®FÉÉ¤ÉxvÉxÉÉå àÉå näJÉÉ, iÉÉä ÉÊnJÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE SÉÉÄn
vÉàÉÉBÉäE BÉäE ¤ÉÉn JÉÆbc® àÉå iÉ¤nÉÒãÉ cÖA +ÉÉãÉÉÒ¶ÉÉxÉ àÉcãÉ-ºÉä*
SÉÉÄn càÉÉ®ÉÒ àÉªÉÉÇnÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ lÉÉ,
BÉEÉäàÉãÉ ºÉÖxn®iÉÉ BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ,
¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉÒ ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ, VÉcÉÄ càÉxÉä
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ ´Éc BÉEBÉEc®É xÉcÉÓ ºÉÉÒJÉÉ, VÉÉä ¤ÉÉn àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉÆPÉKÉÉç xÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ
ºÉÖ¶ÉÖ{iÉ cÉä MÉªÉÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE*
ªÉcÉÒ SÉÉÄn càÉÉ®ä ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå xÉÉÓn BÉEÉ {ÉªÉÉÇªÉ lÉÉ
=ºÉBÉäE ®ÆMÉÉÒãÉä ºÉÆºÉÉ® àÉå ¤ÉºÉÉ ABÉE xÉxcÉ ¤ÉSSÉÉ
ºÉcäÉÊãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉ¤É càÉ {É¸xÉä VÉÉiÉä lÉä
+ÉÉè® +ÉÉvÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä +ÉvÉÚ®ä SÉÉÄn àÉå
iÉÉä ÉÊiÉiÉãÉÉÒ lÉÉ ªÉcÉÒ SÉÉÄn
näJÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ UÉÊ´É BÉEÉä +ÉÉè® =ºÉ xÉÉÒ®´ÉiÉÉ BÉEÉä
ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ càÉ <ºÉä {ÉBÉE½BÉE® cÉÒ nàÉ ãÉåMÉä*
ÉÊVÉºÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ BÉEÉÒ PÉÉÊ½ªÉÉå àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä nÚ® +ÉÉBÉE® {É®näºÉ àÉå VÉÉxÉÉ SÉÉÄn BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® +ÉlÉÇ
ãÉMÉÉA ®ciÉÉÒ ´Éc ØnªÉ ºÉä, MÉãÉä ºÉä,
VÉ¤É <ºÉÉÒ SÉÉÄn àÉå càÉå MÉÉÄ´É-VÉÄ´ÉÉ® ¤ÉºÉÉ cÖ+ÉÉ xÉWÉ® +ÉÉiÉÉ lÉÉ
®ÉäiÉÉÒ +ÉBÉDºÉ® ÉÊãÉ{É]BÉE®, +ÉÉè® +Éãc½{ÉxÉ àÉå JÉäãÉiÉÉÒ
VÉ¤É càÉ ªÉc ºÉÉäSÉiÉä lÉä ÉÊBÉE àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå +ÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ
ãÉÖBÉEÉ-ÉÊU{ÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä*
ABÉE ªÉcÉÒ iÉÉä cè VÉÉä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÉ,
...PÉ® cÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ¤É iÉÉä ¤ÉnãÉ MÉA*
ABÉE FÉhÉ {ÉcãÉä
àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå àªÉÚÉÊWÉªÉàÉ ÉÊàÉãÉä, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ
+ÉÉè® +É¤É nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç VÉMÉc xÉcÉÓ {É® ªÉä ºÉ¤É BÉÖEU ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉÒ SÉÉÄn BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉiÉxÉ xÉ xÉÉ{É {ÉÉA,
ÉÊVÉºÉä PÉ® BÉEc ºÉBÉäE ´Éc,
¤É½É £ÉÉ<Ç VÉ¤É PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® {É¸xÉä <ãÉÉcÉ¤ÉÉn MÉªÉÉ
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iÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÄºÉÚ ¤ÉcÉA càÉxÉä, +ÉÉè® càÉå SÉÖ{É BÉE®ÉiÉä-BÉE®ÉiÉä
càÉå cÄºÉÉiÉä-cÄºÉÉiÉä àÉÉÄ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ®ÉäªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ,
´Éc ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +É{ÉxÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä
VÉÉä ºÉÚ®iÉ +ÉÉè® VÉÉãÉxvÉ® BÉEàÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä iÉ¤É,
VÉ¤É JÉäiÉÉÒ-ÉÊBÉEºÉÉxÉÉÒ ªÉÉ vÉÉxÉ ¤Éè~ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ
BÉE®iÉÉ lÉÉ,
´É®xÉÉ iÉÉä ´Éä ºÉ¤É vÉÉxÉ cÉÒ ¤Éè~ÉiÉä lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉªÉnÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉÒ cÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä,
+ÉÉè® SÉÉÄn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ +É{ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉ´ÉWÉÚn
ÉÊSÉÉÊaªÉÉÆ ÉÊãÉJÉÉ BÉE®iÉä lÉä càÉ àÉÉÄ-¤Éä]ÉÒ, £ÉèªÉÉ BÉEÉä
àÉé iÉàÉÉàÉ ®ÆMÉÉå BÉEÉÒ BÉEãÉàÉå ãÉäBÉE® ¤Éè~ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ
BÉEÉMÉVÉ {É® BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉä ªÉÉ MÉÉäniÉä cÖA
´ÉÉä ®ÆMÉ +ÉºÉãÉ àÉå àÉä®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉSÉÉä½ cÖ+ÉÉ
BÉE®iÉä lÉä
+ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEÉä {ÉÚEãÉnÉ® ãÉBÉEÉÒ®Éå ºÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ
àÉä®ä £ÉèªÉÉ {É¸ ãÉäiÉä lÉä ÉÊBÉE ªÉä ãÉBÉEÉÒ®å
n®+ÉºÉãÉ ãÉBÉEÉÒ®å xÉcÉÓ, JÉÉãÉÉÒ{ÉxÉ ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç ÉÊ´É¶ÉÉãÉBÉEÉªÉ
ÉÊ®ÉÊkÉEªÉÉÄ cé
+ÉÉè® iÉ¤É SÉÉÄn cÉÒ £É®iÉÉ lÉÉ <ºÉ ÉÊ®ÉÊkÉE BÉEÉä, £ÉãÉä BÉÖEU cÉÒ nä®
BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉÒ*
àÉÉÄ BÉEÉÒ ãÉÉä®ÉÒ lÉÉ ªÉc SÉÉÄn +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ bÉÄ] £ÉÉÒ,
£ÉÉ<Ç BÉEÉ ºxÉäc £ÉÉÒ +ÉÉè® nÉnÉÒ BÉEÉ nÖãÉÉ® £ÉÉÒ,
iÉ¤É càÉ BÉEcÉÄ VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ càÉÉ®ä JÉäiÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c
àÉÉ]ÉÒ +ÉÉè® vÉÚãÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè,
ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ SÉBÉDBÉE® BÉEÉ]iÉÉ cè càÉÉ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ BÉäE,
VÉèºÉä càÉÉ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ +ÉÉè® càÉ PÉÚàÉiÉä ®ciÉä ºÉÚ®VÉ BÉäE <nÇ-ÉÊMÉnÇ*
+ÉÉè® iÉ¤É càÉ ªÉc iÉÉä VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE SÉÉÄn BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä PÉ]iÉÉ-¤É¸iÉÉ ®ciÉÉ cè, BÉE£ÉÉÒ +ÉvÉÚ®É iÉÉä BÉE£ÉÉÒ
{ÉÚ®É,
{É® ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE {ÉÚ®ä BÉEÉ {ÉÚ®É SÉÉÄn £ÉÉÒ
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<ºÉ iÉ®c +ÉvÉÚ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ¤ÉÉn àÉå
VÉ¤É càÉå ÉÊºÉJÉÉA MÉA +ÉFÉÉÆ¶É +ÉÉè® nä¶ÉÉxiÉ®...
VÉ¤É càÉxÉä VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE àÉÖMÉãÉ ºÉ©ÉÉ]Éå ºÉä ãÉäBÉE® <ÉÊãÉªÉb +ÉÉè®
+ÉÉäÉÊbºÉÉÒ iÉBÉE àÉå SÉÉÄn ´ªÉÉ{iÉ cè
càÉå ºÉSÉàÉÖSÉ ¤ÉcÖiÉ cè®ÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉ¤É càÉxÉä ªÉc
VÉÉxÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ªÉÚ®Éä{É àÉå £ÉÉÒ SÉÉÄn AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ ÉÊnJÉiÉÉ cè...
SÉÉÄn BÉEÉä<Ç ¤ÉcxÉ xÉcÉÓ, SÉÉÄn BÉEÉä<Ç £ÉÉ<Ç xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE
SÉÉÄn BÉEÉä<Ç ÉÊ®¶iÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ªÉc iÉÉä +É¤É BÉEciÉä cé xÉ ãÉÉäMÉ,
{ÉcãÉä iÉÉä ªÉcÉÒ SÉÉÄn càÉÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉ® lÉÉ,
´ÉèÉÊnBÉE BÉEÉãÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉVÉ iÉBÉE...
ªÉc iÉÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ xÉä ÉÊºÉJÉÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉc iÉÉä
¤ÉÉn àÉå VÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä <¤xÉxÉiÉÚiÉÉ JÉÉä MÉA <ºÉ SÉÉÄn BÉäE
SÉBÉDBÉE® àÉå
+ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® <]ãÉÉÒ bÚ¤ÉÉ-=iÉ®ÉªÉÉ ÉÊxÉBÉEÉäãÉÉä BÉEÉå]ÉÒ BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå àÉå...
SÉÉÄn iÉ¤É ABÉE-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ lÉÉ, ªÉÉxÉÉÒ {ÉÚ®ä BÉEÉ {ÉÚ®É,
=ºÉBÉäE +ÉÉªÉÉàÉ nÖJÉ-ºÉÖJÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ¤ÉnãÉ VÉÉxÉä {É® JÉÖãÉä
=ºÉºÉä VÉÖ½ä {ÉªÉÉÇªÉ´ÉÉSÉÉÒ, ÉÊ´ÉãÉÉäàÉ +ÉÉè® àÉÖcÉ´É®Éå BÉäE àÉÉªÉxÉä £ÉÉÒ
¤ÉnãÉ MÉA
MÉÉÄ´É BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉÒªÉiÉÉ ¶Éc® àÉå +ÉÉBÉE® JÉÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® SÉÉÄn BÉEÉÒ ¶ÉÉÒiÉãÉiÉÉ MÉÖàÉ cÖ<Ç º]ÅÉÒ]ãÉÉ<]Éå BÉEÉÒ ¤ÉäºÉ¤É¤É
MÉàÉÉÒÇ àÉå
{É® <ºÉ SÉÉÄn BÉEÉ ¤É½É ~É~ lÉÉ càÉÉ®ä ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå
VÉÉxÉä BÉDªÉÉå SÉÉÄn BÉEÉ ~É~ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ªÉÉn +ÉÉiÉÉ cè*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉäcÉ ÉÊu´ÉänÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
£ÉiÉÉÒÇ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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¤ÉäÉÊ]ªÉÉÆ

xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ

ºÉßÉÎK] BÉäE nÉä UÉä®
xÉnÉÒ BÉäE nÉä iÉ]
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉä BÉßEÉÊiÉªÉÉÆ
+ÉÉnàÉ BÉäE WÉàÉÉxÉä ºÉä,
ªÉc ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉE ªÉc ¤Éä]É cè ªÉc ¤Éä]ÉÒ,
¤Éä]ä BÉEÉä nÚvÉ +ÉÉè® ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ÉÊnªÉÉ {ÉÉÒxÉä BÉEÉä
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ <ºÉ ºÉàÉÉVÉ xÉä,
=}ÉE! PÉÚàÉiÉÉÒ ®cÉÒ AäºÉä cÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå àÉå
iÉÉ=©É, +ÉÉè® +É¤É =xÉ ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉÉå BÉEÉÒ
{ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ näJÉiÉÉÒ cÚÆ +ÉKÉ¤ÉÉ®Éå àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå àÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå £ÉÉÒ
BÉDªÉÉå +ÉÉÉÊJÉ® càÉ SÉÉÒWÉÉå BÉEÉä JÉÉÆSÉä àÉå ¤ÉÉÆ]BÉE® näJÉiÉä cé,
ºÉàÉ®ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉä ÉÊ´É£ÉÉVÉxÉ
ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉEÉ®ÉÒ cé
ªÉjÉ xÉÉªÉÇºiÉÖ {ÉÚVªÉxiÉä, ®àÉxiÉä iÉjÉ nä´ÉiÉÉ {É¸BÉE® ¤É½ÉÒ cÖ<Ç
+ÉÉè® BÉEàÉWÉÉä® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä ¤Éä]ä ºÉä
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆPÉKÉÇ iÉÉä ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ cÉÒ ¤É½É ®cÉ, ¤Éä]Éå ºÉä,
SÉÉcä ´Éc VÉèÉÊ´ÉBÉE cÉä ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
BÉEã{ÉxÉÉ SÉÉ´ÉãÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ iÉBÉE
ºàÉßÉÊiÉ <Ç®ÉxÉÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® MÉÉMÉÉÒÇ +ÉÉè® +É{ÉÉãÉÉ iÉBÉE,
ºÉàÉZÉÉä, +ÉMÉ® ¤ÉÖr cÉäxÉÉ cè
¤ÉÉBÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ xÉä iÉÉä KÉè® ºÉàÉZÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ,
ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉä £ÉÉäMÉÉ £ÉÉÒ cè,
vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÆ £ÉÉÒ
¤Éä]Éå BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ càÉÉ®É =VV´ÉãÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ cé*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
£ÉiÉÉÒÇ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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+ÉÉ+ÉÉä ºÉÉÒJÉå +ÉÉè® ÉÊºÉJÉÉAÆ
xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~ {É¸ÉAÆ
®Éc VÉÉä £É]BÉäE cÖA cé
®Éc càÉ =xÉBÉEÉä ÉÊnJÉÉAÆ*
|ÉÉiÉ& =~ä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä
¶ÉÉÒKÉ ºÉÉn® càÉ ZÉÖBÉEÉAÆ
ºÉÚªÉÇ BÉEÉä ºÉÉn® xÉàÉxÉ BÉE®
+ÉÉãÉºªÉ VÉMÉ BÉEÉ càÉ £ÉMÉÉAÆ*
{É¶ÉÖ-{ÉFÉÉÒ {Éä½-{ÉÉèvÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ®FÉÉ BÉE®å
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ cÉä º´ÉSU +É{ÉxÉÉ
VÉÆMÉãÉ àÉå àÉÆMÉãÉ àÉxÉå*
ºÉiªÉ +ÉÉÊcÆºÉÉ ºÉnÉSÉÉ® ºÉä
ºÉÖxn® ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉAÆ
MÉÉÄvÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE +ÉÉn¶ÉÉç BÉEÉä
iÉxÉ-àÉxÉ ºÉä càÉ ºÉ¤É +É{ÉxÉÉAÆ*
càÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉå cÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ
º´ÉSU cÉä +É{ÉxÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ
VÉ½ ºÉä ÉÊàÉ]É nå §ÉK]ÉSÉÉ®
xÉ cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® +ÉiªÉÉSÉÉ®*
JÉÉ ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉÒ BÉEºÉàÉ
BÉEkÉÇ´ªÉ càÉ +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆ
nä¶É ºÉÆBÉE] àÉå +ÉMÉ® cÉä
VÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉÒ ãÉMÉÉAÆ*
gÉÉÒ ¤ÉßVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉº]èbÂºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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xÉàÉxÉ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä
ÉÊiÉ®ÆMÉÉ ZÉÖBÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊiÉ®ÆMÉÉ ÉÊàÉ] xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊiÉ®ÆMÉÉ ªÉÚÆ cÉÒ ãÉc®ÉªÉä
iÉ®ÆMÉÉ ªÉÚÆ cÉÒ {ÉEc®ÉªÉä
ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉä MÉMÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊiÉ®ÆMÉÉ àÉä®É cè >óÆSÉÉ
xÉàÉxÉ cè =xÉ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä
ãÉcÚ ºÉä ÉÊVÉºÉxÉä cè ºÉÉÓSÉÉ
¤ÉcÉªÉÉ ®kÉE ´ÉÉÒ®Éå xÉä
´ÉÉä ¤ÉäBÉEÉ® xÉ VÉÉªÉä - ÉÊiÉ®ÆMÉÉ*

®ÆMÉ BÉäEºÉÉÊ®ªÉÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè
iªÉÉMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ BÉEÉ
®ÆMÉ c®É JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉ
®ÆMÉ ¶´ÉäiÉ ºÉiªÉ <ÇàÉÉxÉ BÉEÉ
SÉ#ÉE |ÉMÉÉÊiÉ {ÉlÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè
BÉE£ÉÉÒ xÉ °ôBÉExÉä {ÉÉªÉä - ÉÊiÉ®ÆMÉÉ*

ÉÊºÉJÉÉiÉÉ cè £ÉÉ<ÇSÉÉ®É
àÉÆÉÊn® cÉä ªÉÉ MÉÖ°ôuÉ®É
àÉÉÎºVÉn àÉå cÉä +ÉVÉÉxÉ
ªÉÉ àÉÆÉÊn® àÉå ÉÊ¶É´É +ÉÉåBÉEÉ®É
ÉÊcxnÚ +ÉÉè® àÉÖºÉãÉàÉÉÆ àÉå
BÉE£ÉÉÒ {ÉÚE] xÉ {É½ {ÉÉªÉä - ÉÊiÉ®ÆMÉÉ*
àÉä®É AäãÉÉxÉ VÉ´ÉÉxÉÉå ºÉä
¤ÉcxÉÉå +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå ºÉä
àÉÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊ{ÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä
¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä
iÉÖàcÉ®ä cè c´ÉÉãÉä bÉä®
´ÉiÉxÉ BÉEÉÒ UÚ] xÉ VÉÉªÉä - ÉÊiÉ®ÆMÉÉ*
xÉ ªÉä ÉÊcxnÚ xÉ ªÉä àÉÖÉÎºãÉàÉ
xÉ cè ªÉä ÉÊºÉBÉDJÉ - <ÇºÉÉ<Ç
ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉÒ xÉVÉ® àÉå cé
càÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉÉÒ
ÉÊnJÉÉiÉÉ ®Éc ÉÊàÉãÉBÉE®
càÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉÖãÉ¶ÉxÉ BÉEÉä àÉcBÉEÉA - ÉÊiÉ®ÆMÉÉ*
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ÉÊiÉ®ÆMÉÉ ®Éä {É½É cè +ÉÉVÉ
näJÉ ¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ ãÉÖ]iÉÉÒ ãÉÉVÉ
xÉcÉÓ àÉc{ÉÚEVÉ cè ¤Éä]ÉÒ
=àÉ® àÉå cÉä ¤É½ÉÒ-UÉä]ÉÒ
nÉÊ®ÆnÉå BÉEÉä ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉÒ
BÉEºÉàÉ cè bÚ¤É àÉ® VÉÉªÉä - ÉÊiÉ®ÆMÉÉ*
ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉÒ BÉEºÉàÉ JÉÉBÉE®
UÉä½ nÉä SÉÉä®ÉÒ àÉBÉDBÉEÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ cÉä BÉEÉä<Ç ÉÊ®¶´ÉiÉJÉÉä®
xÉcÉÓ cÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉäBÉEÉ®ÉÒ
{ÉEBÉEiÉ nÉä VÉÚxÉ BÉEÉÒ ®Éä]ÉÒ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç àÉÉäciÉÉVÉ xÉ ®c VÉÉªÉä - ÉÊiÉ®ÆMÉÉ*
¤É½ÉÒ ÉÊBÉEºàÉiÉ ºÉä cè ÉÊàÉãÉiÉÉ
ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉ BÉE{ÉExÉ ªÉÉ®Éå
ÉÊiÉ®ÆMÉÉ +ÉÉä¸BÉE® àÉé £ÉÉÒ
cÉå VÉÉ>óMÉÉ n{ÉExÉ ªÉÉ®Éå
ÉÊBÉEºàÉiÉ ºÉä ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉ
BÉE{ÉExÉ àÉÖZÉBÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉä - ÉÊiÉ®ÆMÉÉ*
gÉÉÒ ¤ÉßVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉº]èbÂºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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cä iÉâó
cä iÉâóô +ÉÉ£ÉÉºÉ cè àÉÖZÉä, iÉä®ä àÉä®ä ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉEÉ*
{ÉEÉÒBÉEÉ cÉä VÉÉAMÉÉ ®ÆMÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ**
+Éã{É cÉäMÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ, xÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É cÉäMÉÉ*
àÉä®É-iÉä®É ãÉÉäBÉE £ÉÉÒ, iÉÉÒºÉ®ä ãÉÉäBÉE VÉèºÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ**
xÉ iÉÉä cÉäMÉÉ ºÉÆMÉÉÒ-ºÉÉlÉÉÒ, xÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÊ´ÉKªÉ cÉäMÉÉ*
c® VÉMÉc SÉÉ®Éå ÉÊn¶ÉÉ àÉå, BÉEÉãÉ BÉEÉ cÉÒ o¶ªÉ cÉäMÉÉ**
+ÉÉ´É®hÉ àÉå ÉÊU{ÉÉ, iÉä®É-àÉä®É |ÉÉhÉÉvÉÉ® cÉäMÉÉ*
+ÉÉSÉàÉxÉ £É® cÉÒ BÉäE´ÉãÉ, +É{ÉxÉÉ |ÉÉhÉ +ÉÉcÉ® cÉäMÉÉ**
ªÉixÉ BÉE® |ÉªÉixÉ BÉE® SÉÉcä cÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉä VÉixÉ BÉE®*
´ªÉlÉÇ cè |ÉiªÉäBÉE, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉãÉSÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè xÉ®**
nÉäKÉÉÒ cÉäMÉÉÒ àÉä®ÉÒ VÉÉÉÊiÉ, ÉÊBÉExiÉÖ nÆb ºÉÉàÉÉxÉ cÉäMÉÉ*
xÉ iÉÉä àÉä®É +ÉÆ¶É cÉäMÉÉ, xÉ cÉÒ iÉä®É ´ÉÆ¶É cÉäMÉÉ**
àÉä®ä VÉÉÒiÉä iÉÚ xÉ VÉÉÒiÉÉ, iÉä®ä cÉ®ä àÉé àÉ®É*
+ÉÉè® iÉä®ä àÉ®xÉä {É® àÉé, VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉèEºÉä £ÉãÉÉ ®c ºÉBÉÚÆE**
ºÉ´ÉÇjÉ cÉÒ ®c VÉÉAMÉÉ VÉcÉÆ, JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ®ÆMÉ lÉÉ c®É*
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE nºiÉÚ® £ÉÉÒ iÉä®ä cÉÒ +ÉxÉÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA**
ÉÊciÉ àÉå VÉÉä £ÉÉÒ lÉä, ´Éä +ÉÉVÉ cé, ¤Éä¤ÉºÉ JÉ½ä*
{ÉÚVÉiÉä ªÉä VÉÉä iÉÖZÉä, àÉÉÆMÉä iÉÚ =xÉºÉä nªÉÉ**
fÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ ´ÉÉä, iÉä®ÉÒ fÉãÉ UxxÉÉÒ BÉE® MÉªÉÉ*
VÉÉxÉ´É® £ÉÉÒ {ÉkÉÉÒ JÉÉBÉE®, bÉãÉÉÒ iÉä®ÉÒ UÉä½iÉä cé**
iÉä®ÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ näJÉBÉE® £ÉÉÒ, +É¤É àÉÖJÉ àÉÉä½iÉä cé*
{É® àÉxÉÖKªÉ BÉäE |ÉãÉÉä£ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ +É{ÉÉ® cè**
ABÉE BÉEhÉ iÉä®É ¤ÉSÉä xÉ, =ºÉBÉEÉä ªÉc º´ÉÉÒBÉEÉ® cè*
nÉäºiÉ lÉÉ iÉÚ, lÉÉ iÉÚ àÉ®càÉ, ºÉÆVÉÉÒ´ÉxÉÉÒ àÉä®ÉÒ iÉÚ ¤ÉxÉÉ**
¤ÉnãÉä àÉå MÉqÉ® àÉé, ¤ÉxÉ MÉªÉÉ xÉ¶´É® iÉä®É*
<ºÉ VÉàÉÉÒxÉ, c´ÉÉ, {ÉÉxÉÉÒ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉÉä ºÉàÉÉxÉ lÉÉ**
{É® àÉä®ÉÒ <ºÉ £ÉÚJÉ ºÉä +ÉÉÉÊJÉ® BÉEÉèxÉ ¤ÉSÉ ºÉBÉEÉ £ÉãÉÉ*
VÉãÉàÉMxÉ cÉäiÉÉÒ ªÉä vÉ®iÉÉÒ, SÉÉÒJÉiÉÉÒ {ÉÖBÉEÉ®iÉÉÒ cè**
+É{ÉxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ MÉãÉÉÒ {É®, ®ÉäVÉ ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®iÉÉÒ cè*
ºÉÉäSÉiÉÉÒ cè BÉEÉÒ iÉä®ÉÒ, SÉÚBÉE +ÉÉÉÊJÉ® lÉÉÒ BÉEcÉÆ**
£ÉÉ´É|ÉvÉÉxÉ ºÉ´ÉÇYÉÉxÉÉÒ, cÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉE cè ªÉcÉÆ**
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ ¶ÉàÉÉÇ, ÉÊ®ºÉSÉÇ <x]xÉÇ, {ÉÉÒÉÊ®ªÉÉäÉÊbBÉDãºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+ÉÉ<ÇVÉä¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ), ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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pfy, t+jk

laHky ds

bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ

MÉÉÊ~ªÉÉ VÉÉä½Éå BÉEÉ nnÇ ªÉÉ +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE näJÉÉ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉÉªÉÖ ¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ nÖÉÊxÉªÉÉ
£É® àÉå +ÉºÉÆJªÉ ãÉÉäMÉ nnÇ ºÉä BÉE®Éc ®cä cé +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ
ãÉÉäMÉ <ºÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +É{ÉÉÉÊcVÉ cÉä SÉÖBÉäE cé* VÉÉä½Éå àÉå nnÇ
ABÉE AäºÉÉ ®ÉäMÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ´ÉèºÉä
+ÉÉàÉ vÉÉ®hÉÉ àÉå <ºÉä ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ
cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* 45
ºÉä 50 ´ÉKÉÉÒÇªÉ ãÉÉäMÉ +É¤É +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
SÉ{Éä] àÉå +ÉÉ ®cä cé* <ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉ, nÉäxÉÉå
iÉ®c BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE VÉÉä½ àÉå ªÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉä½Éå
àÉå ABÉE ºÉÉlÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉå iÉÉä +É£ÉÉÒ iÉBÉE <ºÉBÉäE 200
°ô{É ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ SÉÖBÉäE cé* ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉàÉå BÉÖEU JÉÉºÉ cé, VÉÉä
àÉÖJªÉiÉ& näJÉä ´É {ÉÉA VÉÉiÉä cé* ªÉc ®ÉäMÉ +ÉÉàÉiÉÉè® ºÉä 20 ºÉä
55 ºÉÉãÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå {É® +ÉºÉ® bÉãÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÖâóKÉÉå
BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä +ÉÉè®iÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉBÉäE {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE <ÉÊiÉcÉºÉ, =©É +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä VÉÉä½Éå BÉEÉÒ
SÉÉä] VÉèºÉä VÉÉäÉÊJÉàÉ BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä iÉÉä ¤ÉnãÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
ãÉäÉÊBÉExÉ bÉ<], ´ÉVÉxÉ, ´ªÉÉªÉÉàÉ xÉ BÉE®xÉÉ, ¶É®É¤É A´ÉÆ vÉÚ©É{ÉÉxÉ
VÉèºÉÉÒ +ÉÉniÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® BÉE® <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
¤É½ÉÒ =©É àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ ®ÉäMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉYÉÉiÉ cé* ªÉc ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ¶É®ÉÒ® àÉå BÉÖEU AäºÉä ®ºÉÉªÉxÉ ¤ÉxÉxÉä ãÉMÉiÉä cé, VÉÉä ¶É®ÉÒ®
BÉäE >óiÉBÉEÉå BÉäE ÉÊ´Éâór BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉä cé* ªÉä ®ºÉÉªÉxÉ VÉÉä½Éå
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{É® SÉ¸ÉÒ >óiÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®iÉ +ÉÉÉÊ]ÇBÉÖEãÉ® BÉEÉÉÊ]ÇãÉäVÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä ãÉMÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ*
+ÉÉÉÊ]ÇBÉÖEãÉ® BÉEÉÉÊ]ÇãÉäVÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉäE VÉÉä½Éå {É®
SÉ¸ÉÒ ABÉE ºÉÖ®FÉÉ {É®iÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉä]ÉÒxÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE BÉEÉªÉÇ VÉÉä½Éå àÉå
PÉKÉÇhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É =ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè
iÉÉä iÉÆÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉ {É® n¤ÉÉ´É {É½xÉä {É® nnÇ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* cÉlÉ BÉEÉÒ
=ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉä®Éå BÉEÉ ºÉÚVÉxÉÉ <ºÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉàÉ ãÉFÉhÉ
cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ {Éè® BÉEÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉ ´ÉVÉxÉ BÉEàÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc
lÉBÉEÉxÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉ cè*

ºÉÉàÉÉxªÉ
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+ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ

ãÉääJÉ
<ºÉ ®ÉäMÉ BÉäE ãÉFÉhÉ BÉE£ÉÉÒ iÉÉä ABÉEnàÉ =£É® +ÉÉiÉä cé +ÉÉè®
BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ BÉE<Ç ºÉ{iÉÉc iÉBÉE {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ* <ºÉ ®ÉäMÉ
ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉàÉÖJÉ VÉÉä½ cé, BÉÆEvÉä, BÉEãÉÉ<Ç, BÉEÉäcxÉÉÒ,
BÉÚEãcä, PÉÖ]xÉä, ]JÉxÉÉ +ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉEÉÒ cÉÊdªÉÉÆ* <ºÉ ®ÉäMÉ àÉå
ºÉÖ¤Éc BÉäE ºÉàÉªÉ cÉÊdªÉÉå àÉå VªÉÉnÉ VÉBÉE½xÉ àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉäE ÉÊcãÉxÉä bÖãÉxÉä iÉBÉE àÉå iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ
cè* ãÉÆ¤Éä <ãÉÉVÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ <ºÉ BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå BÉäE´ÉãÉ ®ÉäMÉ
BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ PÉ]iÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ nnÇ ¤É®É¤É® ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* U&
àÉÉc ºÉä ´ÉKÉÇ £É® ãÉÆ¤Éä <ãÉÉVÉ BÉäE ¤ÉÉn <ºÉ ®ÉäMÉ ºÉä àÉÉjÉ ABÉE
SÉÉèlÉÉ<Ç ®ÉäMÉÉÒ cÉÒ UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉä {ÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ
ABÉE ¤ÉÉ® ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ®ÉäMÉ BÉäE ÉÊ{ÉE® ºÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ ªÉc ®ÉäMÉ ¤ÉSSÉÉå àÉå £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè, ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ®ÉäMÉ 1 ºÉä 3
+ÉÉè® 10 ºÉä 15 ºÉÉãÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉSSÉÉå àÉå
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ PÉÖ]xÉä BÉEÉÒ ºÉÚVÉxÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ cè, {É® ¤ÉÉn àÉå ªÉc cÉlÉÉå,
BÉEãÉÉ<Ç, {Éè®Éå +ÉÉè® ]JÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉ cè*
¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå ªÉc ®ÉäMÉ vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä ¤É¸iÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä®É´ÉºlÉÉ
iÉBÉE +ÉÉiÉä +ÉÉiÉä ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE £ÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè*
{É® <ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ~ÉÒBÉE cÉäxÉÉ <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn ®ÉäMÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè iÉÉä ´Éc ={ÉSÉÉ® ºÉä
cÉÒ ~ÉÒBÉE cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn VÉÉä½Éå àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉBÉE½xÉ +ÉÉxÉä
ºÉä {ÉcãÉä ®ÉäMÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ +ÉÉè® ={ÉSÉÉ® cÉä VÉÉA iÉÉä <ºÉ BÉäE
~ÉÒBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, {É®ÆiÉÖ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ; =©É BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½Éå àÉå ÉÊPÉºÉÉ´É cÉäxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® °ôàÉä]ÉìªÉb +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ; ÉÊVÉºÉàÉå ¶É®ÉÒ® BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ®FÉÉÒ iÉÆjÉ VÉÉä½Éå +ÉÉè® cÉÊdªÉÉå {É® +ÉÉ#ÉEàÉhÉ BÉE® näiÉÉ cè,
cÉÒ näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå 60 ºÉÉãÉ ºÉä
VªÉÉnÉ BÉäE 9.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÖâóKÉ +ÉÉè® 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ
+ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cé* ªÉc +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉEÉ
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É cè, VÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 BÉE®Éä½
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé* +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ
VÉxÉ®ãÉ +ÉÉì{ÉE àÉèxÉäVÉ BÉäEªÉ® àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
âóàÉä]ÉìªÉb +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ =©É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cè*
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+ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ
+ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉäE ãÉFÉhÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ VÉÉä½ ÉÊBÉEiÉxÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉäE |ÉàÉÖJÉ ãÉFÉhÉ cé VÉÉä½Éå àÉå nnÇ ªÉÉ +ÉBÉE½xÉ ®cxÉÉ,
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉÖ¤Éc ªÉÉ +ÉÉ®ÉàÉ BÉäE ¤ÉÉn; |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ VÉÉä½Éå àÉå
ºÉÚVÉxÉ; +ÉÉè® FÉÉÊiÉOÉºiÉ VÉÉä½Éå BÉEÉ +É{ÉxÉä +ÉÉBÉEÉ® ºÉä ¤É½É ÉÊnJÉxÉÉ*
ªÉc
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
BÉÚEãcä, PÉÖ]xÉÉå +ÉÉè®
®ÉÒ¸ BÉEÉÒ cdÉÒ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
àÉå <ºÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
cÉlÉÉå BÉEÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉÒ {ÉÉä®Éå ªÉÉ +ÉMÉÚÆ~Éå BÉEÉÒ VÉ½Éå {É® £ÉÉÒ näJÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ
JÉÉºÉ ´ÉVÉc VÉÉä½Éå BÉäE >ó{É® SÉ¸ÉÒ BÉEÉ]ÉÒÇãÉäVÉ BÉEÉÒ ãÉSÉÉÒãÉÉÒ
ºÉÖ®FÉÉ {É®iÉ BÉEÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäxÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® BÉEÉ]ÉÒÇãÉäVÉ
SÉàÉBÉEnÉ® +ÉÉè® ÉÊSÉBÉExÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä <ºÉ ®ÉäMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
JÉÖ®n®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÚJÉ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEÉ]ÉÒÇãÉäVÉ
BÉäE ºÉÚJÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ ãÉSÉÉÒãÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉBÉExÉÉ{ÉxÉ
JÉiàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ +ÉºÉ® ªÉc cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE +ÉÉä® iÉÉä ªÉc BÉEÉ]ÉÒÇãÉäVÉ, xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ cdÉÒ BÉEÉä n¤ÉÉxÉä
ãÉMÉiÉÉÒ cè, nÚºÉ®ä, <ºÉBÉäE >ó{É® BÉEÉÒ ÉÊZÉããÉÉÒ ÉÊºÉxÉÉäÉÊ´ÉªÉàÉ {ÉÚEãÉxÉä
ãÉMÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉä½Éå àÉå BÉE½É{ÉxÉ +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* ´ªÉÉÊkÉE
=ºÉ VÉÉä½ àÉå nnÇ àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉ cè, VÉÉä <ºÉ ®ÉäMÉ BÉEÉ
{ÉcãÉÉ ãÉFÉhÉ cè*
|ÉÉ<àÉ®ÉÒ +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ& |ÉÉ<àÉ®ÉÒ +ÉÉìÉºÎ ]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉàÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉ®hÉ ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉEÉÉÊ]ÇãÉäVÉ +ÉÉè® VÉÉä½Éå àÉå cÖA ÉÊ´ÉªÉ® AÆb ÉÊ]ªÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ¤É¸iÉÉÒ =©É BÉäE ºÉÉlÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå
+ÉÉè® BÉÚEãcÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉÚ®ä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ £ÉÉ® ºÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
PÉÖ]xÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ 50
ºÉä 60 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ =©É BÉäE ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè*
ºÉäBÉÆEb®ÉÒ +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ& ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÉÊ]ÇãÉäVÉ BÉEÉÒ
ºÉÆ®SÉxÉÉ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉA ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ
cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ#ÉEÉàÉBÉE ®ÉäMÉ, VÉxàÉVÉÉiÉ +ÉºÉÉàÉÉxªÉiÉÉAÆ,

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 20 +ÉÆBÉE 1
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SÉÉä] ãÉMÉxÉÉ, àÉä]É¤ÉÉìÉÊãÉBÉE ÉÊbº+ÉÉbÇ® VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãºÉxÉ
ÉÊbVÉÉÒVÉ, º{ÉÉä]ÂºÉÇ <ÆVÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® 40 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ =©É BÉäE ¤ÉÉn näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
+ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉäE ãÉFÉhÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉä cé
ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉ BÉEÉèxÉ-ºÉÉ VÉÉä½ ÉÊBÉEiÉxÉä MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÖ+ÉÉ cè*

®ÉÒ¸ BÉEÉÒ cdÉÒ BÉEÉ ®ÉäMÉ
AÆBÉEÉ<ãÉÉäÉÊºÉÆMÉ º{ÉÉÆÉÊbãÉÉ<ÉÊ]ºÉ ªÉÉ ®ÉÒ¸ ®VVÉÖ BÉEÉ ®ÉäMÉ, VÉÉä½Éå
BÉäE nnÇ BÉEÉ cÉÒ ABÉE °ô{É cè* ªÉc ®ÉäMÉ ®ÉÒ¸ ®VVÉÖ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ®ÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® {ÉÖâóKÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 15 ºÉä 30 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ =©É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉ ®ÉäMÉ àÉå VÉÉä½Éå BÉEÉä VÉÉä½xÉä ´ÉÉãÉä iÉÆiÉÖ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ
VÉàÉÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉÒ½ BÉEÉÒ cdÉÒ BÉEÉÒ BÉE¶ÉäâóBÉEÉ+ÉÉå
àÉå BÉE½É{ÉxÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä {É®º{É® VÉÖ½xÉä ãÉMÉiÉä cé* ªÉc
®ÉäMÉ vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä ¤É¸iÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® {ÉÚ®ÉÒ ®ÉÒ¸ BÉEÉÒ cdÉÒ
àÉå {ÉèEãÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉä] BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ VÉÉä½Éå àÉå nnÇ cÉä
VÉÉiÉÉ cè, <ºÉä +ÉÉÊ£ÉPÉÉiÉVÉ BÉEciÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉÉä½Éå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ àÉÉèVÉÚn iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ àÉå VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ £ÉÉÒ VÉÉä½Éå
àÉå nnÇ {ÉènÉ BÉE® näiÉÉ cè* AäºÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉä] BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
JÉÚxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ¤ÉSSÉÉå ªÉÉ
¤É½Éå nÉäxÉÉå àÉå cÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® PÉÖ]xÉÉå {É® cÉÒ
+ÉºÉ® BÉE®iÉÉ cè* BÉÖEU +ÉÉè® ºÉÆ#ÉEàÉhÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÉàÉ´ÉÉiÉ V´É®,
MÉÉäxÉÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® i´ÉSÉÉ ®ÉäMÉ ºÉÉäÉÊ®AÉÊºÉºÉ A´ÉÆ cÉÒàÉÉä{ÉEÉÒÉÊãÉªÉÉ £ÉÉÒ
VÉÉä½Éä BÉäE nnÇ BÉEÉä VÉxàÉ näiÉä cé*
+ÉMÉ® +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉEÉ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉiÉä
cÉÒ JÉÖn ={ÉSÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉìBÉD]® BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
ãÉäxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE =ÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉ cè, JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä
àÉå, BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ®É ºÉÉÒ £ÉÉÒ nä®ÉÒ cÉÊdªÉÉå àÉå JÉ®É¤ÉÉÒ {ÉènÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc JÉ®É¤ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ£É® BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉÉä½Éå BÉäE nnÇ BÉEÉ ºÉcÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA JÉÚxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä ®ÉäMÉ BÉäE ºÉcÉÒ
BÉEÉ®hÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
{ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉlÉÉäÇºBÉEÉä{ÉÉÒ xÉÉàÉBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä £ÉÉÒ VÉÉä½Éå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE
]äÉÊãÉºBÉEÉä{É VÉèºÉä ªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä VÉÉä½Éå BÉäE £ÉÉÒiÉ® näJÉÉ
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VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä VÉÉä½Éå {É® SÉ¸ÉÒ BÉEÉ]ÉÒÇãÉäVÉ +ÉÉè®
=ºÉ {É® SÉ¸ÉÒ >óiÉBÉEÉå BÉEÉÒ {É®iÉ, nÉäxÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ VÉÉÆSÉ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ UÉä]É-ºÉÉ
]ÖBÉE½É £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤É¸xÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä n´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ ´ªÉÉªÉÉàÉ, ÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉäÉÊlÉ®è{ÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ® BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE ºÉÚVÉxÉ +ÉÉè® nnÇ àÉå ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä
+ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉä* ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE VÉÉä½Éå BÉäE nnÇ BÉäE ={ÉSÉÉ®
àÉå ÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉäÉÊlÉ®è{ÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÉºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
VÉÉä½Éå BÉEÉä VÉBÉE½xÉ +ÉÉè® MÉÉÊiÉcÉÒxÉiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè®
VÉÉä½Éå BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉÒ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉªÉÉàÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊ{ÉEÉÊVÉªÉÉäÉÊlÉ®èÉÊ{Éº] ºÉä ºÉÉÒJÉ BÉE® ´ªÉÉªÉÉàÉ PÉ® {É® £ÉÉÒ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ bÉªÉlÉàÉÉÒÇ £ÉÉÒ nÖJÉiÉä VÉÉä½Éå BÉEÉä
®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè* MÉ®àÉÉc] ºÉä ÉÊJÉÆSÉÉÒ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉÆ fÉÒãÉÉÒ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉàÉå MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn bÉìBÉD]® BÉEÉÒ
®ÉªÉ cÉä iÉÉä <x|ÉEÉ ãÉé{É ºÉä PÉ® {É® cÉÒ ÉÊºÉBÉEÉ<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* cÉlÉÉå +ÉÉè® {Éè®Éå BÉäE VÉÉä½Éå BÉEÉÒ ÉÊºÉBÉEÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA {Éè®É{ÉEÉÒxÉ
´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ ¤ÉÉlÉ BÉEÉ £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ PÉ® {É® cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
+ÉMÉ® <xÉºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ iÉÉä =xcå
ãÉÖÉÊ¥ÉBÉäE¶ÉxÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºBÉEÉä ºÉÉÎ{ãÉàÉå] BÉEÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉä½Éå BÉEÉÒ cÉÊdªÉÉå àÉå ABÉE nÚºÉ®ä
ºÉä ®MÉ½ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä nnÇ +ÉÉè® ºÉÚVÉxÉ àÉå
£ÉÉÒ +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ®ÉäMÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå n´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉlÉÉäÇºBÉEÉä{ÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A VÉÉä½Éå BÉEÉÒ JÉÖn®ÉÒ ºÉiÉc
BÉEÉä ÉÊSÉBÉExÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ
+É´ÉºlÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉÉÊ]ÇãÉäVÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ {Éè® ]ä¸É cÉä MÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè, àÉå cÉ<Ç ÉÊ]ÉÊ¤ÉªÉãÉ
+ÉÉìÉÎº]ªÉÉä]àÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉ ªÉÚÉÊxÉº{ÉäºÉ® <à{ãÉÉÆ] bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉEÉÒ SÉÉèlÉÉÒ +É´ÉºlÉÉ VÉ¤É VÉÉä½Éå BÉEÉÒ
BÉEÉÉÊ]ÇãÉäVÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, V´ÉÉ<Æ] ÉÊ®{ãÉäºÉàÉå]
ABÉE BÉEÉ®MÉ® iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉä BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn nnÇ àÉå
iÉÉä ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ºÉÉlÉ cÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ £ÉÉÒ nÚ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉä½Éå àÉå ÉÊ{ÉE® ºÉä MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
¤ÉÉn ®ÉäMÉÉÒ {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊVÉÆnMÉÉÒ VÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ
àÉå PÉÖ]xÉä BÉäE |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ àÉå ÉÊºÉÆMÉãÉ ®äÉÊbªÉºÉ |ÉiªÉÉ®Éä{ÉhÉ xÉä
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ãÉääJÉ
<ºÉ FÉäjÉ àÉå xÉA +ÉÉªÉÉàÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé* ÉÊºÉÆMÉãÉ ®äÉÊbªÉºÉ
PÉÖ]xÉä BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE PÉÖ]xÉä BÉEÉÒ iÉ®c MÉÉäãÉÉBÉEÉ® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉºÉä ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÆ SÉ¸xÉä =iÉ®xÉä, bÅÉ<´É BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤Éè~
BÉE® =~xÉä VÉèºÉä BÉEÉàÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉä cé*
´ÉÉºiÉ´É àÉå càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå 200 iÉ®c BÉäE +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ
VÉÉä½ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè*
<ºÉÉÊãÉA =xÉàÉå JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
=xcå ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉäE
ºÉÉàÉÉxªÉ PÉÖ]xÉÉ +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
+ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ ªÉÉ MÉÉÊ~ªÉÉ
BÉäE BÉÖEU +ÉÉàÉ |ÉBÉEÉ®Éå
VÉèºÉä MÉÉ=] +ÉÉè®
+ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä
+ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä <ºÉ ®ÉäMÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ, <ºÉä ®ÉäBÉE {ÉÉxÉä BÉäE
={ÉÉªÉ YÉÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ¶É®ÉÒ® BÉäE VÉÉä½Éå BÉäE ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
nÉä |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cé - ABÉE iÉÉä cè ºÉÚVÉxÉ
+ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ cè >óiÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ* âóàÉä]ÉìªÉb +ÉÉè® +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä
+ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ
BÉEÉÒ näxÉ cÉäiÉä cé* VÉÉä½Éå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚVÉxÉ ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå +ÉÉè®
+ÉxªÉ ¤ÉÉc®ÉÒ {ÉnÉlÉÉç ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É
ºÉÚVÉxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ MÉ½¤É½É VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä ABÉE ¤ÉÉ® ºÉÚVÉxÉ +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉ ~ÉÒBÉE cÉäxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÚVÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ BÉEÉÉÊ]ÇãÉäVÉ àÉå cÖ<Ç ]Ú]-{ÉÚE] BÉEÉä ~ÉÒBÉE
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA, >óiÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¶É®ÉÒ® BÉäE MÉÉÊ~ªÉÉOÉºiÉ cÉäiÉä cÉÒ ªÉc
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® näiÉÉÒ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉÉÊn nÉäxÉÉå |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É ºÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE ªÉÉ <xÉ nÉäxÉÉå |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®BÉäE, BÉEÉÉÊ]ÇãÉäVÉ àÉå cÖ<Ç ]Ú]{ÉÚE]
BÉEÉä ~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE iÉÉä MÉÉÊ~ªÉÉ BÉäE +ÉºÉcxÉÉÒªÉ nnÇ ºÉä
BÉE®ÉciÉä +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ABÉE AäºÉä VÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ BÉE® ãÉÉÒ cè VÉÉä FÉÉÊiÉOÉºiÉ >óiÉBÉE ºÉä àÉÉÎºiÉKBÉE iÉBÉE
nnÇ BÉEÉ ºÉÆnä¶É ãÉäBÉE® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉEÉå +ÉÉè® ºÉÆnä¶É
OÉÉcBÉEÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
VÉÉÒxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®BÉäE nnÇ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEÉä
BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ nnÇ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉÆ
<ºÉÉÒ ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉlÉÉÇiÉ nnÇ BÉEÉ ºÉÆnä¶É ãÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉEÉå BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE® näiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉEãÉº´É°ô{É àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉÒ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå {É® nnÇ BÉEÉ |É£ÉÉ´É BÉEàÉ
cÉäiÉÉ cè* <ºÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ºÉÆnä¶É´ÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ
BÉE® näxÉä ´ÉÉãÉä nnÇ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® +É¤É AäºÉä nnÇ
ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE ¤ÉxÉÉA VÉÉAÆMÉä VÉÉä iÉÆÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ
ºÉÆOÉcBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®åMÉä* +É£ÉÉÒ ªÉc BÉEcxÉÉ iÉÉä àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
cè ÉÊBÉE VÉÉÒxÉ ÉÊlÉ®è{ÉÉÒ uÉ®É nnÇ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ
ºÉàÉªÉ ãÉMÉäMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉ ÉÊlÉ®è{ÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉäE nnÇ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ®ÉciÉ
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ*
VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ ªÉÉ VÉÉä½Éå BÉäE nnÇ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BÉEÉ®MÉ® <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ, lÉÉä½ÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè®
BÉÖEU ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE <àÉnÉn VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
<xÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE <àÉnÉn àÉå ºÉÉÊVÉÇBÉEãÉ BÉEÉìãÉ®, ´ÉÉÉÊBÉÆEMÉ ÉÎº]BÉDºÉ
+ÉÉè® |ÉäEàºÉ, Aã¤ÉÉä #ÉESÉäVÉ, ´cÉÒãÉSÉäªÉ® +ÉÉÉÊn +ÉÉiÉä cé* càÉÉ®ä
¶É®ÉÒ® BÉäE VÉÉä½ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé, <ºÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉ
ãÉÉ£É =~É BÉE®, BÉßEÉÊjÉàÉ VÉÉä½ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÚEãcä, A½ÉÒ iÉlÉÉ
¶É®ÉÒ® BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ ºÉFÉàÉ VÉÉä½ ¤ÉxÉÉA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE VÉÉä½Éå BÉäE JÉ®É¤É cÉäxÉä {É® <xÉ BÉßEÉÊjÉàÉ
VÉÉä½Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉäE nnÇ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ
=xÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå ºÉä £ÉÉÒ UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä
+ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉ MÉ<Ç cÉå* PÉ® àÉå BÉÖEU ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®
ÉÊãÉA VÉÉAÆ iÉÉä BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* BÉÖEãÉ
ÉÊàÉãÉÉ BÉE® BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉä nnÇ ºÉä +É¤É ¤ÉcÖiÉ
ÉÊnxÉÉå iÉBÉE nÖJÉÉÒ ®cxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè*
+ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® º´ÉÉºlªÉ
ºÉàÉºªÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå cÖ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE SÉãÉiÉä VÉcÉÆ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ =©É ¤É¸ÉÒ cè ´ÉcÉÓ +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® £ÉÉÒ ¤É¸
®cÉ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå +ÉºÉÆJªÉ ãÉÉäMÉ <ºÉ ®ÉäMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ nnÇ
ºÉä BÉE®Éc ®cä cé +ÉÉè® xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä
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+ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉäVÉxÉ
MãÉÚBÉEÉäºÉÉàÉÉÒxÉ +ÉÉè® BÉEÉìxbÅÉªÉÉÊ]xÉ ºÉã{ÉäE] VÉèºÉä iÉi´ÉÉå ºÉä £É®{ÉÚ® cÉä*
ªÉä cÉÊdªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉ]ÉÒÇãÉäVÉ BÉEÉä nÖâóºiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cé* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉcÉ® àÉå ÉÊxÉàxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA:
•• BÉEàÉ ´ÉºÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ A´ÉÆ {ÉEÉ<¤É® ´ÉÉãÉÉ ºÉÉäªÉÉ¤ÉÉÒxÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉEÉªÉnäàÉÆn ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè*
•• +ÉÉäàÉäMÉÉ 3 {ÉèE]ÉÒ +ÉàãÉ ºÉä ªÉÖkÉE +ÉÉcÉ® ªÉÉ ]ÚxÉÉ àÉUãÉÉÒ ¤ÉäciÉ®
cÉäiÉÉÒ cè*
•• ¤ãÉèBÉE +ÉÉè® ¤ãÉÚ ¤Éä®ÉÒVÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ¤É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
BÉE®iÉÉÒ cé*
•• ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ bÉÒ ºÉä £É®{ÉÚ® nÚvÉ +ÉÉè® nÖMvÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉä´ÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
•• BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ ªÉÖkÉE ¥ÉÉäBÉEãÉÉÒ cÉÊdªÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè*
•• AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] MÉÖhÉÉå ºÉä £É®{ÉÚ® OÉÉÒxÉ ]ÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉEÉªÉnäàÉÆn
ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cè*
•• AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÒ ºÉä £É®{ÉÚ® JÉ^ä {ÉEãÉ ãÉäxÉÉ £ÉÉÒ
{ÉEÉªÉnäàÉÆn ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
•• BÉEÉÉÊ]ÇãÉäVÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ªÉÉVÉ +ÉÉè® ãÉcºÉÖxÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA <xcå
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä £ÉÉäVÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®å*

+ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉªÉÉäÉÊxÉBÉE cdÉÒ
+ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ àÉå nnÇ ºÉcxÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® àÉ®ÉÒVÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA cÉÊdªÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉèEBÉDSÉ® {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉä àÉ®ÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå xÉä
¤ÉÉªÉÉäÉÊxÉBÉE cdÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè, VÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉäE àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä cÉÊdªÉÉå àÉå cÉäxÉä
´ÉÉãÉä |ÉèEBÉDSÉ® ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ* <ºÉä
+ÉÉ{É®ä¶ÉxÉ BÉE®BÉäE àÉ®ÉÒVÉ BÉäE ¶É®ÉÒ® àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉE® àÉ®ÉÒVÉ
BÉEÉÒ +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ OÉºiÉ cdÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® =ºÉBÉäE
ºlÉÉxÉ {É® ¤ÉÉªÉÉäÉÊxÉBÉE cdÉÒ ãÉMÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä
xÉ ~ÉÒBÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉèEBÉDSÉ® ºÉä àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ
ÉÊnãÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉc ¤ÉÉªÉÉäÉÊxÉBÉE cdÉÒ
]É<]äÉÊxÉªÉàÉ AãÉÉìªÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ cè* ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É cdÉÒ ®ÉäMÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè cÉÊdªÉÉå BÉäE BÉèÆEºÉ® BÉäE
àÉ®ÉÒVÉÉå àÉå ¤ÉÉªÉÉäÉÊxÉBÉE cdÉÒ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè*
+ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉäE àÉ®ÉÒVÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE
xÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä |ÉèEBÉDSÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉBÉäEãÉä
ÉÊ¥É]äxÉ àÉå ºÉÉ¸ä +ÉÉ~ ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ cdÉÒ ]Ú]xÉä BÉEÉÒ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉä cé, <xÉàÉå ºÉä +ÉÉvÉä àÉÉàÉãÉä
¤ÉÉVÉÚ àÉå |ÉèEBÉDSÉ® BÉäE cÉäiÉä cé*

BÉDªÉÉ cé ÉÊ®ºBÉE {ÉèEBÉD]ºÉÇ
{ÉÖâóKÉ ªÉÉ ºjÉÉÒ : näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖâóKÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉEÉ JÉiÉ®É nÉä ºÉä iÉÉÒxÉ MÉÖxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ´ÉèºÉä iÉÉä ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É® 50 BÉEÉÒ =©É {ÉÉ® BÉE® SÉÖBÉEÉÒ VªÉÉnÉiÉ® àÉÉÊcãÉÉAÆ <ºÉBÉEÉ
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ BÉäE ¤ÉÉn =xÉBÉäE cÉàÉÉäÇxÉ ºiÉ® àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ¤ÉnãÉÉ´É cè* +ÉÉVÉBÉEãÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå
àÉå £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè*
+ÉÉªÉÖ : ¤É¸iÉÉÒ =©É BÉäE ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉEÉ JÉiÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
àÉÉä]É{ÉÉ : càÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ, VªÉÉnÉ nä® iÉBÉE ¤Éè~ BÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ, BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ SÉãÉxÉÉ, ´ªÉÉªÉÉàÉ xÉ BÉE®xÉÉ,
VÉÆBÉE {ÉÚEb BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ +ÉÉÉÊn ¤É¸iÉä ´ÉVÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä VÉÉä½Éå {É® +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉ® {É½iÉÉ cè*
º{ÉÉä]ÂÇºÉ : +ÉÉìÉÎº]ªÉÉä +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉEÉ JÉiÉ®É =xÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ ºÉä BÉÖE¶iÉÉÒ, àÉÖBÉDBÉäE¤ÉÉVÉÉÒ,
¤ÉäºÉ¤ÉÉìãÉ, ÉÊ#ÉEBÉäE], {ÉÖE]¤ÉÉìãÉ <iªÉÉÉÊn JÉäãÉ ®cä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå º{ÉÉä]ÂÇºÉ <ÆVÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É +ÉÉÊvÉBÉE ®ciÉÉ cè* <ºÉä
{ÉÉäº] ]ÅÉìàÉäÉÊ]BÉE +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉEciÉä cé* bÉìBÉD]® BÉäE {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®BÉäE <ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE
~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

SÉÖBÉäE cé* +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE, £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå AäºÉä iÉ®ÉÒBÉäE ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉªÉÉ´ÉciÉÉ àÉå
ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ*
bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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|ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] =xÉ MÉà£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè
VÉÉä +ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå ºÉàÉÚSÉÉÒ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉäE ºÉàÉFÉ JÉiÉ®Éå
BÉäE âó{É àÉå àÉÉèVÉÚn cé* ºlÉÉÉÊxÉBÉE, BÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉÉè® +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä SÉÉÒ®BÉE® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nä ®cÉÒ
<ºÉ ºÉÉZÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä cé* MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ BÉäE JÉiÉ®Éå {É® +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ cÉä ®cä
cé, àÉÉèºÉàÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉ |ÉäFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, +ÉÉäVÉÉäxÉ
{É®iÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nÉè® VÉÉ®ÉÒ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶É +É{ÉxÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® vªÉÉxÉ näBÉE® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ
®FÉÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ cé, iÉÉä ´ÉcÉÓ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE VÉÉÊ®A |ÉnÚKÉhÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ={ÉÉªÉ BÉE® ®cä cé* {É®
<xÉBÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ °ô{É ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉÆ®FÉhÉ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè* BÉDªÉÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ, c´ÉÉ BÉäE nÉ¤É, +ÉÉpÇiÉÉ ªÉÉ
´ÉKÉÉÇ BÉäE +ÉxÉSÉÉcä +ÉÉÆBÉE½Éå {É® BÉEÉ®MÉ® ÉÊxÉªÉxjÉhÉ ºÉà£É´É cÖ+ÉÉ
cè* àÉÉxÉÉÊSÉjÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ nä¶É ÉÊVÉºÉ =iBÉE]iÉÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE cãÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® |ÉªÉÉºÉ®iÉ cé, BÉDªÉÉ
=ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉ {É® BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè* ãÉÖ{iÉ
cÉä ®cÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉ cÉä ®cÉÒ VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ
BÉDªÉÉ ºÉÆBÉäEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <xÉ ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ{ÉÚhÉÇ £ÉÉKÉÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉÒ xÉcÉÓ, +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ cè*
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉºiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå ºÉä £É®ä
{É½ä cé* BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä +ÉÉ<Ç ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉäE PÉä®ä àÉå ãÉÉiÉÉÒ
cè* ªÉc +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÆºÉÉ® BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ fÉ<Ç cVÉÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
MÉcxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉìBÉEÉÒ +ÉÉè® AhbÉÒVÉ
ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊcàÉÉãÉªÉ +ÉÉè® +ÉÉã{ºÉ iÉBÉE BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cé* ¶ÉÉävÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn c® nä¶É {É® OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ
MÉèºÉÉå BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ n´ÉÉ¤É ¤É¸ MÉªÉÉ cè* ªÉc
£ÉÉÒ VÉÉxÉ ãÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE JÉiÉ®Éå
BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉcãÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ cè* nÉä n¶ÉBÉEÉå ºÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉäE FÉ®hÉ ºÉä ãÉäBÉE® MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® iÉBÉE
BÉäE ÉÊ{ÉPÉãÉxÉä iÉBÉE c® àÉÉàÉãÉä {É® càÉå ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉä ®cä
cé* ãÉäÉÊBÉExÉ OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉäE =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä
àÉå xÉÉBÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉBÉäE =ãÉ] ´Éc
JÉiÉ®xÉÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ¤É¸É cè* +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉäE ÉÊ¤ÉMÉ½iÉä
ºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉä näJÉBÉE® cÉÒ ¶ÉÉªÉn +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ xÉä +É{ÉxÉä
ªÉcÉÄ BÉäE =tÉÉäMÉÉå BÉEÉä =xÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉxÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä <ºÉ VÉÉÒ´ÉxÉnÉªÉÉÒ {É®iÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÄSÉÉ ®cä cé*
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ ¶ÉäKÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE |ÉÉÊiÉ
=ºÉBÉEÉÒ ºÉØnªÉiÉÉ àÉÉxÉ ãÉÉÒ VÉÉA* BÉÖEU ´ÉKÉÉç {ÉcãÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
xÉä +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä
cÉÒ BÉEnàÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ cÉÒ BÉEÉ¤ÉÇxÉ
bÉ<Ç-+ÉÉBÉDºÉÉ<b +ÉÉè® ºÉã{ÉE® bÉ<Ç-+ÉÉBÉDºÉÉ<b VÉèºÉÉÒ JÉiÉ®xÉÉBÉE
MÉèºÉÉå BÉäE ¤É½ä =iºÉVÉÇBÉEÉå àÉå ºÉä |ÉàÉÖJÉ cè*
ÉÊVÉxÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå (BÉEÉäªÉãÉÉ, {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ +ÉÉè®
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|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉèºÉ) BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä xÉÉÊnªÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå, ´ÉxªÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå,
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÚSÉä {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE iÉxjÉ {É® ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
nÖK|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, =xÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ªÉc ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É
+É´´ÉãÉ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉVÉMÉiÉÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå àÉÉÒãÉ BÉEÉ
{ÉilÉ® àÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉDªÉÉä]Éä ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ cÉÒ
+ÉãÉMÉ ®cÉ lÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÆºÉÉ® BÉäE 178 nä¶ÉÉå xÉä <ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ nÉÒ lÉÉÒ* ºÉàÉÖp +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä
ºÉà{ÉxxÉ cÉäxÉä, =iBÉßEK] VÉãÉ´ÉÉªÉÉÊ´ÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉàÉÉÒ
cÉäxÉä +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE =xxÉiÉ
cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
nä¶É +É{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ªÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉÉÒªÉ >óVÉÉÇ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* <xÉ ¤Éäcn MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* +ÉÉVÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊºÉrÉxiÉ ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉäE ÉÊciÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ vÉ®iÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ ºÉà{ÉÉÊkÉ xÉ àÉÉxÉå, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä ABÉE AäºÉÉÒ vÉ®Éäc® BÉäE °ô{É
àÉå º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®å VÉÉä càÉå càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉå
càÉÉ®ä ´ÉÆ¶ÉVÉÉå ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉMÉÉàÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉEÉä ºÉÉé{ÉxÉÉÒ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉäE JÉiÉ®ä c® nä¶É cÉÒ xÉcÉÓ, c® ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉè® c® |ÉÉhÉÉÒ BÉäE
ºÉÉàÉxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ cé* +ÉMÉ® BÉDªÉÉä]Éä |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ {ÉÚ®É
ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉÉVÉ {ÉÚ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ <iÉxÉÉÒ £ÉªÉÉ´Éc
xÉ cÉäiÉÉÒ* ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ºÉxÉÂ 2008-12 BÉäE nÉè®ÉxÉ ®ÉK]ÅÉå BÉEÉä
JÉiÉ®xÉÉBÉE MÉèºÉÉå BÉEÉ =iºÉVÉÇxÉ 1990 BÉäE ºiÉ® ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
{ÉÉÄSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE xÉÉÒSÉä BÉE®xÉä BÉEÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {É®xiÉÖ <ºÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉxÉÖBÉÚEãÉ xÉcÉÓ ®cÉ*
1979 BÉäE |ÉlÉàÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊ®ªÉÉä
BÉäE {Éßl´ÉÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉè® VÉÉäcÉxÉºÉ¤ÉMÉÇ BÉäE ºÉäàÉÉÒxÉÉ®Éå iÉBÉE BÉEÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉ{ÉE® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉè® BÉEÉÄ]Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
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£É®É ®cÉ cè* <xÉ BÉEÉÄ]Éå BÉEÉÒ SÉÖ£ÉxÉ £ÉÉÒ MÉÉè® BÉE®xÉä ãÉÉªÉBÉE cè*
+ÉÉVÉ ¤ÉºÉxiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
+ÉÉvÉÉÒ ºÉnÉÒ àÉå +Éh]ÉBÉÇEÉÊ]BÉEÉ àÉå {ÉåÉÎM´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]BÉE®
+ÉÉvÉÉÒ ®c MÉªÉÉÒ cè, +ÉÉBÉÇEÉÊ]BÉE àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå ¤É{ÉÇE BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÎããÉªÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç <ºÉ ºÉnÉÒ BÉäE ºÉkÉ® BÉäE n¶ÉBÉE ºÉä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEàÉ
cÉä MÉ<Ç cè, àÉÉäxÉÉBÉÇE ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä ®cÉÓ cé
+ÉÉè® MÉàÉÉÒÇ ¤É¸xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <xÉBÉäE {Éä] àÉå {ÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚFàÉ
{É®VÉÉÒ´ÉÉÒ +É¤É VªÉÉnÉ {ÉxÉ{É ®cä cé, ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ-ºiÉ® JÉiÉ®ä BÉEÉ
ºÉÆBÉäEiÉ näiÉÉ xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÖp iÉãÉ ºÉä BÉE®ÉÒ¤É ºÉÉiÉ
cVÉÉ® {ÉÖE] BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç {É® ¤ÉºÉÉÒ àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç =SSÉ £ÉÚÉÊàÉªÉÉå
iÉBÉE £ÉÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ +ÉÉè® àÉÉnÉ AxÉÉ{ÉDãÉÉÒVÉ BÉEÉ BÉEc® {ÉcÖÄSÉ
SÉÖBÉEÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉAÄ ÉÊºÉ{ÉÇE <iÉxÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ
cé* <hbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä
¤ÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ ABÉE½ VÉÆMÉãÉ VÉãÉ SÉÖBÉäE cé, VÉÉÒ´É VÉxiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè®
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEMÉÉ® {É®
cé* ÉÊ{ÉUãÉä {ÉSÉÉºÉ ´ÉKÉÉç àÉå ºÉÆºÉÉ® BÉäE ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç ºÉä £ÉÉÒ
VªÉÉnÉ |É´ÉÉãÉ JÉiàÉ cÉä SÉÖBÉäE cé, £ÉÚVÉãÉ BÉEÉ ºiÉ® ÉÊMÉ® ®cÉ cè
+ÉÉè® iÉ]ÉÒªÉ àÉéOÉÉä´É ´ÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEÉªÉÉ ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉÉÒ cè* +É£ÉÉÒ VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÒiÉä VÉ¤É <ºÉBÉEÉ nÖK{ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ºÉÆºÉÉ® BÉEÉä ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉäE âó{É àÉå näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* BÉDªÉÉ
ãÉÉJÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉn {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä ªÉcÉÒ
BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè?

¤É¸iÉä |ÉnÚKÉhÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE iÉÉ{ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ =ãÉZÉxÉÉå BÉäE
SÉãÉiÉä MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® ÉÊ{ÉPÉãÉiÉä cé, ºÉàÉÖp àÉå º´ÉSU VÉãÉ BÉEÉ ºiÉ®
¤É¸iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ nÖK{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉKÉÉÇ ´ÉÉãÉä
FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉKÉÉÇ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ ¤ÉxÉiÉÉÒ cé*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÚJÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉ¸ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉÉÒ +ÉxÉ{ÉäÉÊFÉiÉ
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ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÄ £ÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ<Ç àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ Uä½UÉ½
ºÉä ºÉà¤Ér cé* ´ÉKÉÇhÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå +ÉÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå ºÉä VÉãÉ
»ÉÉäiÉÉå {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É {É½É cè* àÉÉÒ~ä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE »ÉÉäiÉÉå
àÉå JÉÉ®ä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉ´É] ¤É¸ÉÒ cè +ÉÉè® MÉàÉÉÒÇ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ
BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉ ¤É¸ä cé* ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ ºiÉ® BÉäE
¤É¸xÉä ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉäE iÉ]ÉÒªÉ ¶Éc®Éå {É® bÚ¤ÉxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É
ABÉE +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºÉ´ÉÉãÉ
iÉÉä càÉÉ®ä nä¶É £ÉÉ®iÉ BÉEÉ cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE SÉÉèlÉÉ<Ç
VÉxÉºÉÆJªÉÉ ºÉàÉÖp iÉ] ºÉä {ÉSÉÉºÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉäE nÉªÉ®ä àÉå
®ciÉÉÒ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ Uc cVÉÉ® ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
iÉ]®äJÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉEÉ MÉc®É BÉEÉ®hÉ cè* ÉÊxÉvÉÇxÉiÉÉ
+ÉÉä® +ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉÚãÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ <ºÉ
ÉÊ¤ÉxnÖ {É® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÖp BÉäE
ÉÊBÉExÉÉ®ä càÉÉ®ä ªÉcÉÄ +É´ÉèvÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉä ®cä +ÉÉè® {ÉªÉÇ]xÉ
ªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® SÉÉcä-+ÉxÉSÉÉcä ºÉàÉÖpiÉ]ÉÒªÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ cÖ<Ç*
àÉÉèºÉàÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉä näJÉBÉE® cÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® =xÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉ ®cÉÒ
cè ÉÊVÉxÉàÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ cÉÉÊãÉªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ ªÉcÉÒ BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉMÉ½iÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
ºÉä ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
cè, =xÉàÉå £ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å
ºÉÆPÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ =xÉ 27 ®ÉK]ÅÉå àÉå BÉE® SÉÖBÉEÉ
cè ÉÊVÉxcå ºÉàÉÖpÉÒ VÉãÉ ºiÉ® ¤É¸xÉä ºÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ JÉiÉ®É cè*
JÉÉºÉBÉE® iÉ¤É càÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä BÉèEºÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé, VÉ¤É càÉÉ®É nä¶É nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®c |ÉàÉÖJÉ VÉè´ÉÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ®ÉK]ÅÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå U~´ÉÉÄ MÉÉè®´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ
®JÉiÉÉ cè* ªÉc nä¶É ºÉÆºÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
VÉxàÉ£ÉÚÉÊàÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä nä¶É àÉå VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉ~ cVÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé, +ÉÉè® {ÉÉèvÉÉå
BÉäE 45000 ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉèWÉÚn cé* <xÉ {ÉÉèvÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ªÉÉxÉÉÒ {Éxpc cVÉÉ® iÉÉä +ÉÉèKÉÉÊvÉ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäE
ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä ¤Éäcn ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä
c®É-£É®É +ÉÉè® ºÉxiÉÖÉÊãÉiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉ
ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ cè
ÉÊ´É¶´É àÉÉèºÉàÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE £ÉÚiÉãÉ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉnÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ 0.6 ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ iÉBÉE
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¤É¸ MÉªÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +É£ÉÉÒ ªÉc º{ÉK] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {Éßl´ÉÉÒ {É®
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ +É´É¶ÉÉäKÉhÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÉç +ÉÉè® =xÉºÉä =iºÉÉÊVÉÇiÉ
>óVÉÉÇ BÉäE àÉÉàÉãÉä iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ´ÉßÉÊr ºÉä ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE ÉÊBÉEºÉ °ô{É àÉå
VÉÖ½ä cé* iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉAÄ àÉènÉxÉÉÒ-{É~É®ÉÒ-{É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå
BÉäE ¶Éc®ÉÒ +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÚ£ÉÉMÉÉå àÉä £ÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É®
+ÉÉ¶SÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE MÉÉÄ´É-näcÉiÉ BÉäE <ãÉÉBÉEÉå +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒàÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxiÉ® ÉÊnJÉ
VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlªÉÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉAÄ nÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉªÉä BÉÖEU AäºÉä àÉÉèºÉàÉÉÊ´ÉnÂ
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé VÉÉä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
ºÉ]ÉÒBÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉ +É£ÉÉÒ +É£ÉÉ´É
cÉÒ cè* <ºÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉäE BÉÖEãÉ =iºÉVÉÇxÉ BÉEÉ 98 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä cÉÒ cÉäiÉÉ cè*
|É¶ÉÉxiÉ àÉcÉºÉÉMÉ® BÉäE iÉ] {É® {ÉèEãÉÉÒ +ÉÉÎMxÉ´ÉãÉªÉ BÉEÉÒ
{É^ÉÒ £ÉÚBÉEà{ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ´ÉÉãÉÉ FÉäjÉ cè VÉÉä OÉÉÒxÉ
cÉ=ºÉ MÉèºÉÉå BÉäE =iºÉVÉÇxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉÚ®ä BÉäE {ÉÚ®ä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå ¤É½ä ºÉä ¤É½É =ãÉ]{ÉäE® BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* ÉÊ{ÉE®
{Éßl´ÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉ{ÉÇE ¤ÉÉÒºÉ ºÉä {ÉSSÉÉÒºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ FÉäjÉ BÉEÉ cÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ
BÉE®BÉäE ÉÊxÉBÉEÉãÉä MÉA ÉÊxÉKBÉEKÉÇ BÉDªÉÉ {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉiÉc {É®
ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEA VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉpÇiÉÉ +ÉÉè® |ÉnÚKÉhÉ
BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÎxjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ¤ÉÉnãÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
<xÉ ºÉ¤É ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE àÉiÉ£ÉänÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÊ´ÉnÉå BÉEÉ ABÉE
¤É½É ´ÉMÉÇ àÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ JÉiÉ®É ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ
¤É¸ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE BÉE<Ç =nÉc®hÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cé* àÉºÉãÉxÉ
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+Éh]ÉBÉEÉÊ]ÇBÉEÉ àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤ÉbÉ ÉÊcàÉJÉhb ÉÊºÉ{ÉÇE 35 ÉÊnxÉÉå
àÉå cÉÒ ]Ú] MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ>ónÉÒ +É®¤É àÉå cÖ<Ç ¤ÉäàÉÉèºÉàÉ ¤É®ºÉÉiÉ
+ÉÉè® ¤É{ÉÇE¤ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶´É BÉäE
iÉ]ÉÒªÉ <ãÉÉBÉEÉå {É® ÉÊxÉMÉÉc bÉãÉå, iÉÉä ªÉc JÉiÉ®É +ÉÉè® £ÉÉÒ
MÉà£ÉÉÒ® xÉVÉ® +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÆºÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉå {É® ºÉàÉÖp iÉ] ºÉä ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉÉè ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ BÉäE nÉªÉ®ä àÉå cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <xÉ nÉä +É®¤É ãÉÉäMÉÉå
{É® JÉiÉ®Éå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE iÉÖ´ÉÉãÉÖ +ÉÉè® ÉÊBÉEÉÊ®¤ÉÉiÉÉÒ VÉèºÉä uÉÒ{ÉÉÒªÉ
nä¶ÉÉå +ÉÉè® ÉÊxÉàxÉ£ÉÚÉÊàÉ BÉäE ºÉÆBÉE] £ÉÉÒ BÉEàÉ ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE xÉcÉÓ cé*
£ÉÉ®iÉ ºÉnè´É ºÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉÉè® ºÉc-+ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ
{É® SÉãÉiÉÉ ®cÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® xÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA cé* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä VÉÖ½ä
càÉÉ®ä àÉxjÉÉãÉªÉ BÉEÉ xÉÉàÉ +É¤É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉxjÉÉãÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉÉè® {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ-+É´ÉÉÇSÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå {É®
ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉ àÉxjÉÉãÉªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉnä¶É àÉå
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé - iÉ]ÉÒªÉ ºÉàÉÖp, BÉESU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÄ, |É´ÉÉãÉ ÉÊ£ÉÉÊkÉªÉÉÄ,
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® ´ÉxÉ, ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ, |ÉÉÉÊhÉVÉMÉiÉ,
{ÉÉÉÊ®iÉxjÉ +ÉÉÉÊn, ZÉÉÒãÉ +ÉÉè® xÉàÉ£ÉÚÉÊàÉªÉÉÄ, xÉÉÊnªÉÉÄ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉnÉÒ
ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè®
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ, ¤ÉÉPÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ
cÉlÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉÉÊciÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉÆ®FÉhÉ, {ÉÉÊ®®FÉhÉ, ºÉÖ®FÉÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
àÉÖqÉå {É® +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉÖqä, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ =tÉÉxÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉhÉÉÒ
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ, VÉè´ÉàÉhbãÉ
ÉÊ®WÉ´ÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
àÉÖqä* ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å ºÉÆPÉ ºÉàÉäiÉ ºÉÉ®ä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ âóJÉ càÉä¶ÉÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ ®cÉ cè*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉxjÉÉãÉªÉ ºÉÆªÉÖkÉE
®ÉK]Å {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ºÉcBÉEÉ®ÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ, +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉßEiÉ {É´ÉÇiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäExp +ÉÉè®
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
xÉÉäbãÉ AVÉåºÉÉÒ £ÉÉÒ cè* àÉxjÉÉãÉªÉ ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
ÉÊ´É¶´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ VÉèºÉä ¤ÉcÖ{ÉFÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® |É¶ÉÉxiÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
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{ÉÉÊ®KÉn iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ FÉäjÉÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆPÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉ BÉE®iÉÉ cè*
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ ºÉxiÉÖãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ
VÉÉä® ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ {É® £ÉÉÒ cè* càÉ BÉÖEU ÉÊMÉxÉä-SÉÖxÉä nä¶ÉÉå àÉå ºÉä cé
VÉcÉÄ ´ÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉ 1984 ºÉä cÉÒ ãÉÉMÉÚ cè* <BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å, iÉÉä iÉÉVÉä +ÉÉÄBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ
àÉå ´ÉKÉÇ 2001 BÉäE ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ´ÉKÉÇ 2003 àÉå BÉÖEãÉ
2795 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ´ÉxÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* <ºÉ ´ÉxÉ
FÉäjÉ, ´ÉßFÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉÉ´É®hÉ BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ÉxÉä BÉäE
|ÉªÉixÉ VÉÉ®ÉÒ cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉÉ®ä ªÉcÉÄ ºÉBÉEãÉ ´ÉxÉ FÉäjÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ
ºiÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉ {ÉÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉä®nÉ®
|ÉªÉÉºÉÉå +ÉÉè® o¸ <SUÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç
cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ´ÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉxjÉÉãÉªÉ |ÉnÚKÉhÉ
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE
iÉciÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉEÉxÉÚxÉÉå, +ÉxÉÖ¤ÉxvÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
|ÉÉäiºÉÉcxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
(AxÉAAàÉ{ÉÉÒ) BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉÉ® ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉBÉEÉå BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉèºÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* +ÉÆiÉ:¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÒºÉÉ
(ãÉäb), +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉèãÉä {ÉnÉlÉÉç +ÉÉè® A®ÉäàÉèÉÊ]BÉE cÉ<bÅÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉÉå
{É® ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ªÉc iÉlªÉ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉÒ
ãÉBÉEÉÒ®Éå BÉEÉä MÉc®ÉÒ BÉE® näiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä ãÉMÉ£ÉMÉ
72 ¶Éc® |ÉnÚKÉhÉ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå cé* BÉäExpÉÒªÉ |ÉnÚKÉhÉ ÉÊxÉªÉxjÉhÉ
¤ÉÉäbÇ (ºÉÉÒ{ÉÉÒºÉÉÒ¤ÉÉÒ) xÉä <xÉ 72 |ÉnÚÉÊKÉiÉ xÉMÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ £ÉÉÒ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ* <xÉ xÉMÉ®Éå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ´ÉÉªÉÖ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉÉxÉnhbÉå
BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ ®cä
cé* ´ÉÉªÉÖ |ÉnÚKÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤É¸iÉä VÉãÉ |ÉnÚKÉhÉ {É® £ÉÉÒ
ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ º´ÉSUiÉÉ BÉäE iÉciÉ
MÉÆMÉÉ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ªÉàÉÖxÉÉ BÉEÉªÉÇªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE nÚºÉ®ä
SÉ®hÉ BÉäE ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉiÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä
VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ* +É¤É ªÉc BÉEÉªÉÇ
¤ÉcÖiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® xÉnÉÒ-ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉäE iÉ]Éå
BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉSU ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ °ô{É ºÉä VÉÉ®ÉÒ cé*
´ÉKÉÉç {ÉcãÉä ãÉJÉxÉ>ó àÉå MÉÉäàÉiÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE ÉÊuiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ {É® BÉÖEU BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ
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lÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ nä¶É
BÉäE SÉÉènc ®ÉVªÉÉå àÉå 29 xÉÉÊnªÉÉå BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä ¤ÉºÉä 64 ¶Éc®Éå
àÉå |ÉnÚKÉhÉ PÉ]ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè* {É®xiÉÖ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉäKÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÄ ºÉÉZÉÉÒ cé +ÉÉè® ºÉàÉºiÉ |ÉÉÉÊhÉVÉMÉiÉ ´É
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉVÉMÉiÉ <ºÉºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉnÉÒ MÉÆMÉÉ BÉEÉÒ cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å
iÉÉä MÉÆMÉÉäjÉÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÖxn®´ÉxÉ iÉBÉE <ºÉàÉå |ÉnÚKÉBÉEÉå +ÉÉè®
JÉiÉ®xÉÉBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +É{ÉÉÊ¶ÉK]Éå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤É¸iÉÉÒ
cÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* jÉ@ÉÊKÉBÉäE¶É ºÉä ãÉäBÉE® <ãÉÉcÉ¤ÉÉn iÉBÉE BÉäE +É{ÉxÉä
UÉä]ä-ºÉä ºÉ{ÉE® BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉÒ MÉÆMÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 132 MÉÆnä xÉÉãÉä
+ÉÉBÉE® ÉÊàÉãÉiÉä cé VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå BÉäE BÉÚE½ä-BÉESÉ®ä MÉÆMÉÉ àÉå
UÉä½iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ´ÉÉãÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè* VÉãÉ |ÉnÚKÉhÉ
BÉäE nÖK|É£ÉÉ´É ZÉÉÒãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ZÉäãÉxÉä {É½ä cé* <ºÉºÉä VÉãÉSÉ®Éå
{É® iÉÉä ºÉÆBÉE] ¤É¸É cÉÒ cè, àÉUÖ+ÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÄ
£ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖ<Ç cé* ºÉ®BÉEÉ® <xÉºÉä ÉÊxÉ¤É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ZÉÉÒãÉ
ºÉÆ®FÉhÉ ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉàÉå BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉÒ bãÉ ZÉÉÒãÉ
+ÉÉè® BÉäE®ãÉ BÉEÉÒ +ÉBÉDBÉÖEãÉÖ<xÉ ZÉÉÒãÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉéiÉÉÒºÉ
+ÉxªÉ ZÉÉÒãÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* £ÉÉ®iÉ +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
BÉE®BÉäE àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä BÉEÉÊ]¤Ér cè*
£ÉÉ®iÉ àÉÉÉÎh]ÅªÉãÉ ºÉÆÉÊvÉ (1987) àÉå ãÉÆnxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
1992 àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ªÉcÉÄ +ÉÉäVÉÉäxÉ |ÉBÉEÉäK~
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÉÒ <ºÉÉÊãÉA BÉEÉÒ MÉ<Ç cè iÉÉÉÊBÉE +ÉÉäVÉÉäxÉ {É®iÉ
BÉEÉä xÉK] cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE BÉEx´Éå¶ÉxÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉnºªÉ cè* BÉDªÉÉä]Éä ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå £ÉÉÒ càÉ ´ÉKÉÇ 2002 ºÉä
cÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå º´ÉÆªÉºÉä´ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä +ÉxÉÖnÉxÉ ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä {ÉÉèvÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (ªÉÚAxÉbÉÒ{ÉÉÒ) xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÚ-FÉ®hÉ {É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉFÉàÉiÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉxÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ´É®ÉÒªÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE càÉÉ®ÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ VÉÉä® {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
50

VÉxÉ-VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® {É® £ÉÉÒ cè*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉäE ÉÊxÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉè®
¤É®É¤É®ÉÒ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ~ÉäºÉ |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä {É½åMÉä* ªÉc BÉèEºÉä
ºÉà£É´É cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶É ={É£ÉÉäkÉEÉ´ÉÉnÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ
+ÉÉxÉxn ãÉäiÉä cÖA ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉnÚKÉhÉ ¤É¸ÉiÉä ®cå ªÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
ºÉxiÉÖãÉxÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½iÉä ®cå +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ iÉÉÒºÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE
nä¶É <ºÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ BÉEÉ JÉÉÉÊàÉªÉÉVÉÉ £ÉÉäMÉiÉä ®cå +ÉÉè® £É®{ÉÉ<Ç
BÉE®iÉä ®cå* BÉDªÉÉ <®ÉBÉE {É® cÖ<Ç ¤ÉàÉ¤ÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä
cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉÒ cè* <ºÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉc ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É
+ÉxÉÖnÉxÉ ªÉÉ ºÉcÉªÉiÉÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ +ÉÉè® fÖãÉàÉÖãÉä{ÉxÉ BÉEÉ
®´ÉèªÉÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ |ÉiªÉäBÉE nä¶É BÉEÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ cè, |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cè, ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ºÉÉZÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ cè* BÉEÉä<Ç nä¶É, ´Éc SÉÉcä ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉDªÉÉå
xÉ cÉä, ªÉc BÉEcBÉE® àÉÖÉÊkÉE xÉcÉÓ {ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cè
ªÉÉ =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉÉÊªÉi´É xÉcÉÓ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ
xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉäE gÉÉÒ +ÉÉÊ®VÉÉÒiÉ {ÉºÉÉªÉiÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ : ¤É½ä ´ªÉÉ{ÉÉ®
ºÉä >ó{É® àÉé ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä àÉÉxÉiÉÉ cÚÄ, +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® ºÉä >ó{É®
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
cè* VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÉZÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä
ÉÊxÉ¤É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉZÉä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ n®BÉEÉ® cè*
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cPpksa dks j[ksa eksckby ls nwj
+ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉä ºÉèãÉ{ÉEÉäxÉ, ºÉèãªÉÖãÉ® {ÉEÉäxÉ, ºÉèãÉ ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ
{ÉEÉäxÉ +ÉÉÉÊn xÉÉàÉÉå ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ABÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
={ÉBÉE®hÉ cè* <ºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè®
bä]É nÚºÉ®ä ´ªÉÉÊkÉE iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
+ÉxªÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ={ÉºÉÉvÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ªÉlÉÉ {ÉÉ~ ºÉÆnä¶É BÉäE ÉÊãÉA AºÉAàÉAºÉ, <ÇàÉäãÉ,
<Æ]®xÉä] BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉèBÉäE] ÉÎº´ÉÉÊSÉÆMÉ MÉäÉÊàÉÆMÉ, ¤ãÉÚ]ÚlÉ,
<x{ÉE®É ®äb ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ®BÉEÉìbÇ® BÉäE ºÉÉlÉ BÉèEàÉ®ä ºÉä iÉº´ÉÉÒ®å A´ÉÆ
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé*
1985 àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÚxªÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ +ÉÉ®à£É cÖ<Ç lÉÉÒ* +ÉÉVÉ
SÉÉèlÉÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ {ÉÉÒ¸ÉÒ SÉãÉ ®cÉÒ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç gÉäÉÊhÉªÉÉÆ cé, àÉÚãÉ£ÉÚiÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä ãÉäBÉE® ãÉÉFÉÉÊhÉBÉE
{ÉEÉäxÉ iÉBÉE VÉèºÉä ºÉÆMÉÉÒiÉ {ÉEÉäxÉ, BÉèEàÉ®É {ÉEÉäxÉ A´ÉÆ ºàÉÉ]Ç
{ÉEÉäxÉ* xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ 9000 BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE]® {ÉcãÉÉ ºàÉÉ]Ç{ÉEÉäxÉ lÉÉ,
VÉÉä ´ÉKÉÇ 1996 àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒbÉÒA BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉPÉÖ°ô{ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ àÉÉ<#ÉEÉäÉÊSÉ{É xÉä ºàÉÉ]Ç
{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä
VÉÉä ABÉE =SSÉ ºàÉÉ]Ç{ÉEÉäxÉ lÉÉ ´ÉÉä +ÉÉVÉ ABÉE àÉÉxÉBÉE {ÉEÉäxÉ cè*
BÉÖEU {ÉEÉäxÉ gÉßÆJÉãÉÉAÆ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉÉVÉÉ® JÉÆb BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ®à£É
BÉEÉÒ MÉ<Ç, VÉèºÉä- +ÉÉ®+ÉÉ<ÇAàÉ ¤ãÉèBÉE¤Éè®ÉÒ/ ¤ãÉèBÉE¤Éä®ÉÒ BÉäEÉÎxpiÉ/
BÉEÉì{É®ä] OÉÉcBÉE BÉäE <ÇàÉäãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE =nÂ£É´É {É®
BÉäEÉÎxpiÉ cè, ºÉÉäxÉÉÒAÉÊ®BÉEºÉxÉ ´ÉÉìBÉEàÉèxÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE ºÉÆMÉÉÒiÉ {ÉEÉäxÉ
+ÉÉè® ºÉÉ<¤É®¶ÉÉÒ] gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE BÉèEàÉ®É{ÉEÉäxÉ, xÉÉäÉÊBÉEªÉÉ AxÉ ºÉÉÒ®ÉÒVÉ
BÉäE àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉè® A{{ÉãÉ {ÉEÉäxÉ ´Éä¤É BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤É¸ MÉ<Ç cè* nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ <ºÉ
ªÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ àÉnn {ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ, +ÉvªÉÉ{ÉBÉE, +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉ®ãÉiÉÉ A´ÉÆ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä BÉE® {ÉÉiÉä cé* ´Éc ºÉ£ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
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VÉÉä BÉEà{ªÉÖ]® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè ´Éc àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ®¶iÉänÉ®, £ÉÉ<Ç-¤ÉxvÉÖ ºÉä ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA càÉ <ºÉ ªÉÆjÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, +ÉãÉÉàÉÇ
ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* BÉèEãÉåb® BÉäE BÉÖEU àÉÖJªÉ ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
®JÉ ºÉBÉEiÉä cé* {ÉEÉäxÉ ºÉä AºÉAàÉAºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, AàÉAàÉºÉ
MÉäàºÉ, ¤ãÉÖ]ÖlÉ, VÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉä]´ÉBÉÇE, v´ÉÉÊxÉ
ÉÊ®BÉEÉÉÊbÈÆMÉ +ÉÉÉÊn BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé,
ªÉÚ]áÉÚ¤É näJÉ ºÉBÉEiÉä cé, àÉäãÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉÉVÉ ¤ÉéBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* A]ÉÒAàÉ ºÉä {ÉèºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä, ¤ÉéBÉE àÉå {ÉèºÉÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä,
£ÉÖMÉiÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ¤ªÉÉè®É càÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® näJÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉäãÉ{ÉEÉäxÉ ºÉä càÉ ¤ÉºÉ ÉÊ]BÉE], ®äãÉ ÉÊ]BÉE], ´ÉÉªÉÖ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ
àÉå +ÉÉ®FÉhÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* BÉE<Ç BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ {ÉEÉäxÉ {É®
bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè <ºÉºÉä {ÉEÉäxÉ
BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* {ÉEÉäxÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ãÉPÉÖ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉä VÉä¤É àÉå £ÉÉÒ bÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè, {É®xiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ
JÉiÉ®xÉÉBÉE cè* ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® <Æ]®xÉä] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ ºÉä BÉE®iÉä cé* <x]®xÉä] BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊnàÉÉMÉ
JÉ®É¤É BÉE® ®cÉ cè, <ºÉBÉäE SÉãÉiÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉ®
¤ÉnãÉ ®cÉ cè* AàºÉ BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå, xªÉÚ®Éä¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº] +ÉÉè®
AÉÊ]ªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉÉÒ <ãªÉÖºÉ´É ÉÊbºÉ+ÉÉbÇ® ÉÊ®ºÉSÉÇ xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå <ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¶ÉÉävÉ àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
<Æ]®xÉä] BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ºÉàÉºªÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè <ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå xªÉÚ®ÉäBÉEÉìMÉxÉäÉÊ]´É ÉÊbº{ÉEBÉD¶ÉxÉ
(ÉÊnàÉÉMÉ A´ÉÆ ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ) BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
¶ÉÉävÉ àÉå <Æ]®xÉä] BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE ºÉàÉªÉ àÉÉxÉ´É àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ ®cxÉä ºÉä
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BÉEÉäÉ¶Ê ÉBÉEÉAÆ ÉÊ#ÉEªÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näxÉÉÒ ¤Éxn BÉE® näiÉÉÒ cé*
¶ÉÉävÉ àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <x]®xÉä] BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ
¤ÉSSÉÉå A´ÉÆ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®xÉÉBÉE cè* AàºÉ BÉäE
BÉDãÉÉÒÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ xªÉÚ®Éä¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉº] bÉì. àÉÖxÉÉÒàÉ {ÉèEBÉE BÉEÉ BÉEcxÉÉ
cè ÉÊBÉE àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉãÉMÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉäiÉÉ cè*
àÉÉÎºiÉKBÉE VÉÉMÉßiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ABÉEjÉ BÉE®iÉÉ
cè {É®xiÉÖ <Æ]®xÉä] {É® càÉBÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé* ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉäBÉEÉ® cÉäiÉÉÒ cé* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉ¤É £ÉÚJÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¥ÉäxÉ càÉå ÉÊºÉMxÉãÉ näiÉÉ cè, =ºÉÉÒ
iÉ®c càÉå BÉDªÉÉ {ÉºÉÆn cè BÉDªÉÉ xÉ {ÉºÉÆn cè, =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉMxÉãÉ
näiÉÉ cè* VÉ¤É ¥ÉäxÉ BÉäE xªÉÚ®ÉìxºÉ BÉEÉä ÉÊºÉMxÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc
=ºÉä +ÉÉMÉä £ÉäVÉ näiÉÉ cè, iÉ¤É <ÆºÉÉxÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
<Æ]®xÉä] BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä xªÉÚ®ÉìxºÉ BÉEÉä ºÉÆnä¶É nä® ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè* ÉÊVÉºÉºÉä ªÉÉnnÉ¶iÉ BÉEàÉVÉÉä®, ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½É{ÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ {É® VÉÚxÉÚxÉÉÒ cÉä VÉÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉÒ cé*
<Æ]®xÉä] BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊnàÉÉMÉ àÉå BÉèEÉÊàÉBÉEãÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ
{ÉènÉ BÉE® näiÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉxÉÉ´É, ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½É{ÉxÉ, ZÉÆÖZÉãÉÉc]
VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ näiÉÉ cè* <Æ]®xÉä] BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉävÉ
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ xªÉÚ®ÉäBÉEÉMÉxÉäÉÊ]´É bä]É
{ÉÆEBÉD¶ÉxÉ ¤É¸ÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
<ÆºÉÉxÉ BÉEÉÒ xªÉÚ®ÉäxºÉ ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ +ÉÆiÉ®ÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ#ÉEªÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉÊvÉBÉE <Æ]®xÉä] BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä
<xcå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ näxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè*
¶ÉÉävÉ ]ÉÒàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ AàºÉ BÉäE bÉì àÉÖxÉÉÒ¤É {ÉèEBÉE +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉÖiÉÉäKÉ BÉÖEàÉÉ® xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÎºiÉKBÉE ABÉE ¤Éäcn
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ãÉFÉhÉ
xÉä] ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ
•• xÉä]´ÉBÉÇE +ÉÉè® ´ÉÉ<Ç-{ÉEÉ<Ç BÉäE +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉÆn cÉä VÉÉxÉä {É®
ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½É º´É£ÉÉ´É +ÉÉè® JÉÖn BÉEÉä +ÉºÉcÉªÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉÉ
•• ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉäE xÉÉªÉÉ¤É iÉ®ÉÒBÉäE JÉÉäVÉxÉä ãÉMÉxÉÉ
•• ÉÊnxÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ BÉEÉàÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉèºÉäVÉ
näJÉxÉÉ
•• AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE SÉèÉÊ]ÆMÉ, MÉäàÉ JÉäãÉxÉä, ºàÉÉ]Ç
{ÉEÉäxÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ àÉä®ä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE ãÉÉäMÉ
+ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ àÉÖZÉä bÉÆ]iÉä cé, àÉä®ä BÉEÉàÉÉå àÉå BÉEÉÊàÉªÉÉÆ
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé*
•• +ÉÉì{ÉEãÉÉ<xÉ cÉäxÉä {É® º´É£ÉÉ´É àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉÉ´É cÉäiÉÉ cè,
ÉÊxÉ®É¶ÉÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè*
•• JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ £ÉÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉä àÉå ´ªÉÉÊkÉE {ÉEÉº]{ÉÚEb {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä
VÉÉiÉÉ cè*
•• <Æ]®xÉä] +ÉÉè® JÉÉºÉiÉÉè® {É® xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ ºÉÉ<] BÉäE +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE
<ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE nÖK|É£ÉÉ´É cÉäiÉä cè*
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ <ºÉ {É® vªÉÉxÉ nå +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä JÉäãÉBÉÚEn BÉäE
ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®å* VÉèºÉä ãÉÚbÉä, ¶ÉiÉ®ÆVÉ, BÉèE®àÉ, SÉÉä®-ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ,
ãÉÖBÉEÉ-ÉÊU{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn*

VÉÉÊ]ãÉ +ÉÆMÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ SÉãÉxÉä
ÉÊnªÉÉ VÉÉA =iÉxÉä cÉÒ ¤ÉäciÉ® {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ
<Æ]®xÉä] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉ ÉÊnàÉÉMÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä®
ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvªÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊnàÉÉMÉ BÉäE xªÉÚ®ÉäxºÉ
BÉEÉ xÉä]´ÉBÉÇE =ãÉZÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉå àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {É® MÉc®É |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉÒ cè* ºÉÆºÉÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ®
ãÉÉäMÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cè <ºÉÉÊãÉA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
{ÉEÉäxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÖiÉ SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´É BÉäE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* BÉÖEU xÉA +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè
ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉÉÎºiÉKBÉE +ÉÉè® ãÉÉ® OÉÉÎxlÉ
BÉäE ]áÉÖàÉ® BÉäE àÉvªÉ ºÉà¤ÉxvÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäxÉÉ]Ç cÉnäÇãÉ +ÉÉè®
=xÉBÉäE ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ´ÉKÉÇ 2009 BÉäE àÉä]É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ, VÉÉä
MªÉÉ®c UÉjÉÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® VÉÉä ´ªÉÉÊkÉE
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àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ 10 ºÉÉãÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉ =xÉàÉå
àÉÉÎºiÉKBÉE ]áÉÚàÉ® BÉEÉ JÉiÉ®É nÉäMÉÖxÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè* àÉxÉÖKªÉ BÉäE ÉÊ®¶iÉÉå àÉå |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉEÉäxÉ ¤ÉVÉxÉä ºÉä
+ÉãÉ]Ç +ÉÉxÉä ºÉä, +ÉxÉÖºàÉÉ®BÉE +ÉÉxÉä ºÉä {ÉEÉäxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ
{É® iÉxÉÉ´É {É½iÉÉ cè* +ÉiÉ& àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉäE +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä
ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ {É® JÉiÉ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ JÉiÉ®É £ÉÉÒ ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè* +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® º{É¶ÉÇ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäMÉÉhÉÖ {ÉEÉäxÉ {É® ãÉMÉiÉä cÉÒ ®ciÉä
cé* àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ =ºÉàÉå +É´É¶ÉäKÉ
oÉÎK]MÉiÉ cÉäiÉä cé =ºÉàÉå AäºÉä ®ÉäMÉÉhÉÖ cÉäiÉä cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ ºÉÉÒ] àÉå cÉäiÉä cé* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 92
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ àÉå BÉEÉÒ]ÉhÉÖ VÉàÉÉ cÉäiÉä cé, 82 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ]ÉhÉÖ càÉÉ®ä cÉlÉÉå àÉå cÉäiÉä cé* +ÉiÉ& ªÉc BÉEÉÒ]ÉhÉÖ ABÉE {ÉEÉäxÉ
ºÉä nÚºÉ®ä {ÉEÉäxÉ àÉå ABÉE ´ªÉÉÊkÉE ºÉä nÚºÉ®ä ´ªÉÉÊkÉE àÉå ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ
cÉä VÉÉiÉä cé*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊVÉxÉ p´ªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc £ÉÉÒ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉäiÉä cé ªÉlÉÉ- ÉÊãÉÉÊãÉªÉàÉ,
iÉÉÆ¤ÉÉ, ºÉÉÒºÉÉ, {ÉÉ®É, VÉºiÉÉ +ÉÉÉÊn, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉÉkÉE iÉi´É cé*
<xÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉnÉlÉÉç BÉäE PÉÖãÉxÉä ºÉä, ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå ÉÊ®ºÉxÉä ºÉä ÉÊàÉ^ÉÒ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉÉkÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÚÉÊàÉ VÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉKÉèãÉÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® £ÉÉÒ
MÉc®É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉäE +ÉÆMÉÉå àÉå nnÇ ¶ÉÖ°ô
cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉlÉÉ ÉÊºÉ® BÉEÉ nnÇ, {Éè®Éå àÉå ºÉÚVÉxÉ, BÉEàÉ® BÉEÉ nnÇ
+ÉÉÉÊn* oÉÎK] {É® £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, +ÉÉÆJÉÉå àÉå iÉxÉÉ´É
=i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ àÉÖpÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä {É® £ÉÉÒ
nÖK|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉäE ]É´É® BÉEÉ £ÉÉÒ nÖK|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè {É®xiÉÖ
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÖÉÎK] +É£ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& xÉcÉÓ cÖ<Ç cè ÉÊBÉExiÉÖ BÉÖEU ÉÊ®{ÉÉä]Éç àÉå
cÉÉÊxÉ n¶ÉÉÇ<Ç MÉ<Ç cè* VÉèºÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå +ÉºÉÉàÉÉxªÉ ´ÉßÉÊr,
àÉÉÎºiÉKBÉE ]ªÉÚàÉ®, |ÉÉÊiÉ®FÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ,
xÉÉÓn àÉå BÉEàÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊSÉxiÉÉ, ¤ÉSSÉÉå àÉå ®kÉE BÉEÉ BÉèÆEºÉ®, ¤ÉÉÆZÉ{ÉxÉ
A´ÉÆ MÉ£ÉÇ{ÉÉiÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ºÉàÉºªÉÉAÆ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉå ãÉÉ£É £ÉÉÒ cè ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ
53

cÉÉÊxÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé* càÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉ°ô®iÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ªÉÆjÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA* càÉå ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ
¤É®iÉiÉä cÖA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
®äÉÊbA¶ÉxÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ nÉä iÉ®c BÉäE {ÉFÉ cè,
BÉÖEU BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc JÉiÉ®xÉÉBÉE cè, BÉÖEU BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ AäÉÊbA¶ÉxÉ BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cÖA
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç iÉ®c BÉäE ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA cé* àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEä
®äÉÊbA¶ÉxÉ ºÉä lÉBÉEÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉÓn +ÉÉxÉÉ, BÉEÉàÉ àÉå vªÉÉxÉ xÉ
ãÉMÉxÉÉ, BÉEÉxÉÉå àÉå ºÉÉÒ]ÉÒ ¤ÉVÉxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÆ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé* àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä càÉå ÉÊxÉàxÉ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ ¤É®iÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA-+É{ÉxÉä
¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉvÉÉ PÉÆ]ä
ªÉÉ ABÉE PÉÆ]ä iÉBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè*
®äÉÊbA¶ÉxÉ BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉäE
{ÉEÉäxÉ àÉå ÉÊºÉMxÉãÉ BÉEàÉ cè iÉÉä BÉEÉìãÉ xÉ BÉE®å BÉDªÉÉäÉÊBÉE ÉÊºÉMxÉãÉ
BÉEàÉ cÉäxÉä {É® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä VªÉÉnÉ ®äÉÊbA¶ÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
cè* +ÉMÉ® +ÉÉ{É VªÉÉnÉ nä® iÉBÉE ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ
VÉMÉc <Ç-{ÉEÉäxÉ ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉÉiÉ BÉE®å* <ºÉºÉä {ÉEÉäxÉ ®äÉÊbA¶ÉxÉ
àÉÉÎºiÉKBÉE àÉå BÉEàÉ +ÉºÉ® BÉE®iÉÉ cè* +ÉMÉ® +ÉÉ{É SÉÉcå iÉÉä
<ÇªÉ®{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ VÉMÉc º{ÉÉÒBÉE® BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä ºÉBÉäE ¶É]Ç BÉEÉÒ ¤ÉÉªÉÉÓ {ÉÉìBÉäE] àÉå xÉ
®JÉå BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ ÉÊnãÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®{ÉE cÉäiÉÉ cè*
|ÉiªÉäBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ ºÉä näJÉxÉä {É® {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE =ºÉàÉå AºÉA+ÉÉ® ®äÉÊ]ÆMÉ nÉÒ MÉ<Ç cè* ®äÉÊbA¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA càÉå AäºÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ JÉ®ÉÒnxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ
AºÉA+ÉÉ® ®äÉÊ]ÆMÉ nÉÒ MÉ<Ç cÉä* MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA <ºÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
¤ÉSSÉä {É® BÉÖE|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* +ÉMÉ® +ÉÉ{É PÉ® {É® cè iÉÉä VÉcÉÆ
iÉBÉE cÉä ãÉébãÉÉ<xÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉébãÉÉ<xÉ
{ÉEÉäxÉ àÉå ®äÉÊbA¶ÉxÉ BÉEÉ JÉiÉ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ÉÊxÉKBÉEKÉÇiÉ& càÉ BÉEc
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® BÉE®å
=ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å =ºÉä ãÉiÉ xÉ ¤ÉxÉÉAÆ*
							
bÉì. +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ÉÊxÉº]èbÂºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

+ÉÉVÉ +ÉSÉÉxÉBÉE cÉÒ àÉxÉ àÉä ABÉE ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉäE
ºÉàÉFÉ ´Éä ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ cÖ<Ç* MÉàÉÉÒÇ BÉEÉÒ
nÉä{Éc®ÉÒ lÉÉÒ, =ºÉ iÉ{ÉiÉÉÒ vÉÚ{É BÉEÉÒ ÉÊSÉãÉÉÊSÉãÉÉc] xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
=àÉºÉ iÉlÉÉ MÉàÉÉÒÇ ºÉcxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ
lÉÉ* iÉ£ÉÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE ºÉcºÉÉ ¤ÉÉnãÉ UÉxÉä ãÉMÉä +ÉÉè® ~ÆbÉÒ-~ÆbÉÒ
c´ÉÉAÆ SÉãÉxÉä ãÉMÉÉÒ VÉèºÉä =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE ¶Éc®Éå
àÉä ¤É®ºÉÉiÉ cÖ<Ç cÉä* ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉc® àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ
iÉlÉÉ ®ÉcMÉÉÒ® <iÉxÉÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉciÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºÉ ãÉäiÉä
cÖA +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ®ÉºiÉä VÉÉ ®cä lÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉnn
BÉEÉÒ cÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä* càÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ PÉ® àÉä ¤Éè~ä =ºÉ +ÉSÉÉxÉBÉE
¤ÉnãÉä cÖA àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ ãÉÖ{ÉDiÉ =~É ®cä lÉä* àÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ BÉEÉÒ
càÉÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ càÉ àÉxÉÖKªÉÉå BÉEÉä ®ÉciÉ näxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEãÉ cÉÒ {É½iÉÉÒ cè, =ºÉ ÉÊnxÉ £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE BÉÖEU AäºÉÉ
cÉÒ xÉWÉÉ®É lÉÉ* iÉ£ÉÉÒ ºÉcºÉÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÄ-ºÉä vÉÖ+ÉÉÆ =½iÉÉ
cÖ+ÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ, +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉnãÉÉÒ cÖ<Ç ~ÆbÉÒ c´ÉÉAÆ vÉÖAÆ
ºÉÉÊciÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉä PÉÖãÉiÉÉÒ xÉWÉ® +ÉÉªÉÉÒ* SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ~ÆbÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉÒ VÉMÉc nÚÉÊKÉiÉ ´ÉÉªÉÖ {ÉèEãÉxÉä ãÉMÉÉÒ*
+É¤É ãÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉÉxÉä-VÉÉxÉä BÉEÉ xÉWÉÉ®É {ÉcãÉä BÉäE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
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=ãÉ] lÉÉ* ®ÉcMÉÉÒ® +É¤É ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉÉªÉÖ +ÉxÉÖ£É´É xÉ
ãÉäBÉE® |ÉnÚÉÊKÉiÉ ´ÉÉªÉÖ BÉäE BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉÉBÉE BÉEÉä fBÉEiÉä cÖA
xÉWÉ® +ÉÉ ®cä lÉä* ¤ÉSSÉä VÉÉä ¤ÉÉc® ~ÆbÉÒ c´ÉÉ àÉä JÉäãÉ ®cä lÉä
+ÉSÉÉxÉBÉE JÉÉÄºÉxÉä iÉlÉÉ vÉÖAÆ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉä àÉºÉãÉiÉä
xÉWÉ® +ÉÉxÉä ãÉMÉä* VÉ¤É nÚÉÊKÉiÉ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ABÉE ¶ÉBÉDºÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÄMÉxÉ
àÉä ÉÊMÉ®ä cÖA {Éä½Éå BÉäE ºÉÚJÉä {ÉkÉÉå BÉEÉä VÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE
BÉEÉ®hÉ ºÉÉ®ä ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå |ÉnÚKÉhÉ {ÉèEãÉ ®cÉ lÉÉ* àÉé
cè®ÉxÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc ¶ÉBÉDºÉ iÉÉä {É¸É-ÉÊãÉJÉÉ cè, ºÉÚJÉÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉä VÉãÉÉxÉä ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉä VÉÉxÉBÉE® £ÉÉÒ
´Éc ªÉc ºÉ¤É BÉE® ®cÉ cè*
+ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä <ºÉ iÉ®c {Éä½Éä ºÉä ÉÊMÉ®ä ºÉÚJÉä {ÉkÉÉå BÉEÉä VÉãÉÉiÉä näJÉÉ
cÉäMÉÉ* ´Éä ãÉÉäMÉ =ºÉºÉä {ÉèEãÉxÉä ´ÉÉãÉä vÉÖAÆ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ nÚÉÊKÉiÉ BÉE®iÉä cé*
ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ABÉE VÉMÉc cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE c® VÉMÉc näJÉÉÒ MÉ<Ç cè*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä {Éä½ ¤Éäcn àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä cé
<ÆºÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉºÉàÉZÉÉÒ xÉä {ÉiÉZÉ½ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉä <ºÉBÉäE ZÉ½iÉä
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ãÉääJÉ
JÉiÉ®É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® {Éä½Éå
BÉäE ºÉÚJÉä {ÉkÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ BÉEàÉVÉÉä® {É½ä
c®ä {ÉkÉä £ÉÉÒ ZÉ½xÉä ãÉMÉiÉä cé* <ºÉ
|ÉBÉEÉ® =xcä VÉãÉÉxÉä ºÉä c®ä {ÉkÉÉå BÉEÉ
+É{ÉxÉÉ ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉºÉ® cÉäiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉºÉä BÉE<Ç iÉ®c BÉäE xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉä
cé* WªÉÉnÉiÉ® {ÉkÉÉå BÉEÉä VÉãÉÉxÉä ºÉä
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b iÉlÉÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ
àÉÉäxÉÉä+ÉÉìBÉDºÉÉ<b =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cé*
BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xÉÉºÉàÉZÉÉÒ BÉäE
BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä nàÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ BÉèÆEºÉ® £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* <xÉ {ÉkÉÉå BÉEÉä ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉc®ä
MÉeä àÉä n¤ÉÉBÉE® ÉÊàÉ^ÉÒ bÉãÉ nÉÒ
cÖA {ÉkÉÉå BÉEÉä <iÉxÉÉ VÉc®ÉÒãÉÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
cè, <ºÉBÉEÉ =nÉc®hÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ ¶Éc®
àÉä c® iÉ®{ÉE näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉE<Ç
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉÚJÉä
{ÉkÉÉå BÉEÉä VÉMÉc-VÉMÉc VÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ vÉÖ+ÉÉÆ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ {É® £ÉÉÒ +ÉºÉ®
bÉãÉ ®cÉ cè* {ÉkÉÉå BÉEÉä VÉãÉÉxÉä ºÉä ºÉÉÄºÉ
BÉäE àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉä ®cÉÒ cè*
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉkÉÉå BÉEÉä
VÉãÉÉxÉä BÉEÉ #ÉEàÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÉ®ÉÒ ®cÉ iÉÉä
<ºÉBÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉàÉÉxªÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn ºÉÉÆºÉ
BÉEÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, JÉÉºÉBÉE® ¤ÉSSÉä BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn
+ÉºlÉàÉÉ BÉäE àÉ®ÉÒVÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé* {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉäE {ÉkÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉºÉ
VÉMÉc VÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÄ BÉEÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ =´ÉÇ®É ¶ÉÉÊkÉE £ÉÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉkÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉàÉªÉ
VÉãÉåMÉä, ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ xÉÉè <ÆSÉ xÉÉÒSÉä iÉBÉE +ÉÉMÉ BÉEÉ +ÉºÉ®
®cäMÉÉ* <ºÉBÉäE SÉãÉiÉä ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ =´ÉÇ®É ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉÒ]ÉhÉÖ £ÉÉÒ <ºÉ +ÉÉMÉ àÉä VÉãÉ VÉÉiÉä cé* ÉÊVÉºÉ VÉMÉc ªÉä {ÉkÉä
VÉãÉÉA VÉÉiÉä cé, =ºÉBÉäE vÉÖAÆ ºÉä +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ BÉäE {Éä½Éå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* +ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉ{É]Éå ºÉä {Éä½, ]cxÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉkÉä ZÉÖãÉºÉ VÉÉiÉä cé BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® ´Éßr {Éä½Éå BÉäE àÉ®xÉä BÉEÉ
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VÉÉA iÉÉä +ÉSUÉÒ JÉÉn iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ BÉÖEU ãÉÉäMÉ
lÉÉä½ÉÒ-ºÉÉÒ àÉäcxÉiÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉkÉÉå BÉEÉä VÉãÉÉBÉE® BÉE<Ç
iÉ®c BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ +ÉºÉcxÉÉÒªÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå VÉ°ô®iÉ cè iÉÉä càÉå JÉÖn iÉlÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉä
VÉÉMÉâóBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ, +ÉxªÉlÉÉ <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]
xÉä BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉJiÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU
xÉcÉÓ cè*
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ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
AxÉ{ÉÉÒAãÉ BÉEÉãÉÉäxÉÉÒ

ÉÊ®{ÉÉä]Ç

lh,lvkbZvkj & fuLds;j esa
fgUnh ekl dk vk;kstu

ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ãÉäÉÊ]xÉàÉ VÉªÉxiÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ, bÉì. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® £ÉÉ®uÉVÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ),
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, âó½BÉEÉÒÒ, bÉì. bÉÒ. BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ, ºÉÖ|ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè®, bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® iÉlÉÉ bÉì. +ÉÉ®.AºÉ. ¤ÉäxÉÉÒ´ÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 01-30 ÉÊºÉiÉà¤É®
2017 iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® 29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2017 BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
<BÉEÉ<Ç uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ÉÊcxnÉÒ
àÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉäE
|ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
nèÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {É®ä BÉÖEU ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ xÉ´É-ºÉßVÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É <ºÉ nÉè®ÉxÉ
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ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ—|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ
ªÉc |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒiÉ® £ÉÉKÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ´ÉKÉÇ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ BÉäE
nÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ- º´ÉSUiÉÉ £ÉÉÊkÉE ºÉä £ÉÉÒ ¤É¸BÉE® cè iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä cÉÒ nä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆ£É´É cè lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ—nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ
BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/
bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ
£ÉÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ—<ºÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç
¤É¸-SÉ¸BÉE® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉ~
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ—<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
xÉBÉEnÉÒ/xÉBÉEnÉÒ ®ÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ lÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ={ÉªÉÖÇBÉDkÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE {ÉFÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ ®JÉiÉä
cÖA +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉàÉÉSÉÉ® ´ÉÉSÉxÉ—<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉäE
ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤É½ÉÒ cÉÒ VÉÉÒ´ÉÆiÉ A´ÉÆ
=iBÉßEK] ¶ÉèãÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® ´ÉÉSÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ—<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ,
ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉ {ÉÚUä
MÉA* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc näJÉiÉä cÉÒ
¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ*
ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb àÉå ]ÆBÉEhÉ—<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ]ÆBÉEhÉ cäiÉÖ ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ cè*
àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ/+ÉÉãÉäJÉxÉ cäiÉÖ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ªÉÉäVÉxÉÉ—<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå <ºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÚãÉ °ô{É
ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ÉÊ]{{ÉhÉ/+ÉÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
cäiÉÖ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ 10 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® <ºÉ ´ÉKÉÇ 29 ÉÊºÉiÉà¤É® 2017
BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* bÉì. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® £ÉÉ®uÉVÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ
àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ), +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, âó½BÉEÉÒ
iÉlÉÉ bÉì. bÉÒ. BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®AxÉ{ÉÉÒAãÉ A´ÉÆ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ
VÉMÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ|ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ
+ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉÉÊ®”~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE,
57

bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® £ÉÉ®uÉVÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ) ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå àÉÆSÉ {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç
VÉxÉ-ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉÉÄ ºÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉVÉ BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ ªÉÖMÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE xÉÉàÉ
{É® |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ®cÉ cè ´ÉcÉÓ ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
càÉÉ®ä ÉÊ®¶iÉÉå, ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå, £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ
cè* càÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® +É{ÉxÉä VÉ½Éä ºÉä nÚ®ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉVÉ càÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä <iÉxÉÉ ´ªÉºiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉå
+É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ªÉcÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É càÉÉ®ä £ÉÉÒiÉ® càÉÉ®ÉÒ
®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ ®SÉÉÒ-¤ÉºÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ ¤ÉÉc®ÉÒ iÉÉè® {É®
<ºÉ £ÉÉKÉÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉn BÉE®xÉä àÉå ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉE®iÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ
®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ xÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉBÉE½ BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒJÉxÉä
ºÉä BÉEÉä<Ç {É®cäVÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉn
BÉE®xÉä A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå MÉ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ àÉÉjÉ ºÉÆ´ÉÉn ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ cÉÒ xÉ
cÉäBÉE® ABÉE ®ÉK]Å, ABÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ABÉE {É®Æ{É®É BÉEÉ ¤ÉÉävÉ
£ÉÉÒ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ªÉc ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE =iÉ®nÉÉÊªÉi´É
cè ÉÊBÉE càÉ <ºÉBÉäE =iÉ®ÉäkÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉàÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ¤É¸É´ÉÉ nå* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ®-

àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

|ÉºÉÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ BÉE® ®cÉ cè*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
A´ÉÆ àÉÆSÉ {É® ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ A´ÉÆ MÉÉäãbxÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ iÉlÉÉ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. +ÉÉ® AºÉ ¤ÉäxÉÉÒ´ÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊcxnÉÒÒ àÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ,
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè®, ºÉÖ|ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ, bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ, bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, bÉì. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® £ÉÉ®uÉVÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ), +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, âó½BÉEÉÒ +ÉÉè® bÉì. bÉÒ. BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ,ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç
bÉì. bÉÒ. BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AxÉ{ÉÉÒAãÉ xÉä
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ
ºÉä {ÉcãÉä càÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉäSÉ, {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ iÉlÉÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, càÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ¶ÉÉävÉ
BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®åMÉä
=iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE càÉÉ®ÉÒ
bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ, bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® cÉäMÉÉ*
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, bÉì. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® £ÉÉ®uÉVÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ), +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, âó½BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉiÉ: càÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE
bÉì. bÉÒ. BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ MÉÉäãbxÉ ]ÅäVÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉävÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA, <ºÉºÉä càÉÉ®ÉÒ
®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®
º´ÉiÉ: cÉäMÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ
¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè® BÉEÉ
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA
ºÉÆSÉÉãÉBÉE àÉcÉänªÉÉ xÉä
=xcå BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2016-17 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. ®ÉVÉÉÒ´É ¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
<xcÉåxÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ¤ÉÉäbÇ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, bÉì. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® £ÉÉ®uÉVÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, AVÉÖBÉäE¶ÉxÉãÉ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉå]® (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ), ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ABÉE xÉxcä
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, âó½BÉEÉÒ, bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ºÉÉlÉ
¤ÉÉãÉBÉE A´ÉÆ =ºÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2016-17 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] àÉå ABÉE ¤ÉÖVÉÖMÉÇ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊcxnÉÒ {É® ABÉE nÉÒPÉÇ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉxÉ-ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÖ|ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ºÉÖxÉÉ<Ç, =ºÉàÉå =xcÉåxÉä ¤É½ä cÉÒ àÉÉÉÊàÉÇBÉE fÆMÉ ºÉä ´ªÉÆVÉxÉÉ
{ÉjÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, <ÇAàÉ+ÉÉ®ºÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ ¶É¤n ¶ÉÉÊkÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
A´ÉÆ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉcBÉE cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ cÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ ºÉä
BÉEÉ ºÉÉÉÊciªÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉàÉßr cè* ªÉc càÉÉ®ÉÒ £É®{ÉÚ® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå/FÉÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉå ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉ-ºÉàÉÚc BÉEÉ
®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ cè, càÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊnãÉ ºÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ®ÉK]Å BÉäE àÉxÉ àÉÉäc ÉÊãÉªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå cÉºªÉ BÉäE ºÉÉlÉ|ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ £ÉÉ´É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉlÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ¤ÉnãÉiÉä ºÉÆn£ÉÉç iÉlÉÉ ºÉÆºBÉEÉ®Éå {É®
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤ÉãÉVÉÉÒiÉ BÉEÉè®, BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉE®iÉä cÖA

bÉì. bÉÒ.BÉäE. +ÉºÉ´ÉÉãÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
60

bÉì. +ÉÉ®.AºÉ. ¤ÉäxÉÉÒ´ÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

BÉE]ÉFÉ £ÉÉÒ lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ¤ÉnãÉiÉä àÉÚãªÉÉå/
ÉÊ®¶iÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ZÉÖBÉEÉ´É lÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä £ÉÉÒ
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE ãÉäJÉxÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå cÉä ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ-ºÉcVÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA*
iÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ,
bÉì. +ÉÉ®.AºÉ. ¤ÉäxÉÉÒ´ÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ, |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ
uÉ®É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå bÉì. +ÉÉ®.AºÉ. ¤ÉäxÉÉÒ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ, ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉ A´ÉÆ àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ
MÉhÉàÉÉxªÉVÉxÉÉå A´ÉÆ BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå AäºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ*
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
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