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ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ
xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊnºÉà¤É® 2020 +ÉÆBÉE
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖZÉä ¤Éäcn |ÉºÉxxÉiÉÉ cè*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ
cè* ªÉc {ÉÉÊjÉBÉEÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå
gÉÉÒ´ÉßÉÊr BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ cäiÉÖ £ÉÉÒ |ÉªÉixÉ¶ÉÉÒãÉ cè* VÉxÉàÉÉxÉºÉ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉcàÉ =qä¶ªÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
{ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉiÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÉäSÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ càÉÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ £ÉÉÒ
¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ BÉE® ®cÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE VÉxÉ-VÉxÉ
àÉå |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä Uc ´ÉKÉÉç ºÉä
ãÉMÉÉiÉÉ® BÉE® ®cÉ cè* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 4-8 ÉÊnºÉà¤É®
2015 BÉEÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE
uÉ®É xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå iÉlÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 7-11 ÉÊnºÉà¤É® 2016 BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ{ÉÉÒAãÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ‘VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ’ lÉÉ* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE
BÉEÉ iÉßiÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 13-16 +ÉkÉÚE¤É® 2017 BÉäE nÉè®ÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉpÉºÉ
iÉlÉÉ +ÉxxÉÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ SÉäxxÉ<Ç àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ‘xÉ´ÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ’
lÉÉ* +ÉÉè® SÉiÉÖlÉÇ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 5-8 +ÉkÉÚE¤É® 2018 BÉEÉä <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ |ÉÉÊiÉK~ÉxÉ, ãÉJÉxÉ>ó àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ’ lÉÉ* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE BÉEÉ {ÉÉÆSÉ´ÉÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ 5-8 xÉ´Éà¤É® 2019 BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉÆMãÉÉ BÉEx´Éäx¶ÉxÉ ºÉäx]® Ahb ºÉÉÆ<ºÉ ÉÊºÉ]ÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ lÉÉ - 'ÉÊ®ºÉSÉÇ <xÉÉä´Éä¶ÉxÉ ºÉÉÆ<ºÉ Aà{ÉÉä´ÉÉÊ®ÆMÉ xÉä¶ÉxÉ'*
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ´ÉvÉÇxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
<ºÉ ´ÉKÉÇ U~ä +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 22-25 ÉÊnºÉà¤É® 2020 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ <ºÉBÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ º´É°ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
{É®xiÉÖ |ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc ®cÉÒ ÉÊBÉE <ºÉàÉå nä¶É-ÉÊ´Énä¶É ºÉä ABÉE ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉÒ* nä¶É +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉÉàÉxÉä =£É®iÉÉÒ xÉ<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå {É® <ºÉàÉå SÉSÉÉÇ cÖ<Ç, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE xÉªÉä
+ÉÉè® +ÉnÂ£ÉÖiÉ |ÉSÉÉ® +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉäE àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ, nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå nä¶É£É®
BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä <ºÉºÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ*
+ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAºÉA{ÉE nä¶É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä VÉÉäbxÉä BÉäE ABÉE +ÉcàÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉäE âó{É àÉå =£É®äMÉÉ*
xÉ´É´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ*

(cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉÆ)

àÉÉJÉxÉ ãÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ
àÉÉJÉxÉ ãÉÉãÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ BÉEÉ VÉxàÉ 4 +É|ÉèãÉ 1889 BÉEÉä àÉvªÉ |Énä¶É BÉäE cÉä¶ÉÆMÉÉ¤ÉÉn
ÉÊVÉãÉä àÉå ÉÎºlÉiÉ OÉÉàÉ ¤ÉÉ´É<Ç àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
{É¶SÉÉiÉÂ <xcÉåxÉä PÉ® {É® cÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEiÉ, ¤ÉÉÆMãÉÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ
iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ¤ÉÉn àÉå <xcÉåxÉä +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ*
´ÉKÉÇ 1913 àÉå ´Éä ºÉÖ|ÉÉÊºÉr àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÖvÉÉ BÉäE ºÉà{ÉÉnBÉE ¤ÉxÉä* gÉÉÒ MÉhÉä¶É
¶ÉÆBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉäE ºÉÉcSÉªÉÇ iÉlÉÉ |Éä®hÉÉ ºÉä ´Éä ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä
ãÉMÉä* <ºÉ nÉè®ÉxÉ <xcÉåxÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® VÉäãÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ*
´ÉKÉÇ 1943 àÉå ´Éä ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ ¤ÉxÉä* ºÉÉMÉ®
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä <xcå bÉÒ.ÉÊãÉ] BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE uÉ®É {ÉsÉ£ÉÚKÉhÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ £ÉÉÒ =xcå |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
+É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ®É xÉ´ÉVÉÉMÉ®hÉ iÉlÉÉ #ÉEÉÉÎxiÉ BÉEÉ ¶ÉÆJÉ xÉÉn BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEãÉàÉ BÉäE ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉEÉ 30 VÉxÉ´É®ÉÒ 1968 àÉå näcÉxiÉ cÉä MÉªÉÉ*
ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆOÉc - ÉÊcàÉÉÊBÉE®ÉÒÉÊ]xÉÉÒ, ÉÊcàÉiÉÆ®ÉÊMÉxÉÉÒ, àÉÉiÉÉ, ªÉÖMÉSÉ®hÉ, ºÉàÉ{ÉÇhÉ
<iªÉÉÉÊn SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ VÉÉÒ xÉä xÉÉ]BÉE, BÉEcÉxÉÉÒ, ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ, ºÉÆºàÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊãÉJÉä cé*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ |ÉÉÊºÉÉÊr ABÉE BÉEÉÊ´É BÉäE °ô{É àÉå BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè {É®ÆiÉÖ ´Éä ABÉE {ÉjÉBÉEÉ®, ÉÊxÉ¤ÉxvÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ÉÊºÉrcºiÉ
ºÉà{ÉÉnBÉE £ÉÉÒ lÉä* MÉtÉ BÉEÉ´ªÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÉÊciªÉ nä´ÉiÉÉ <xÉBÉEÉÒ +ÉàÉ® BÉßEÉÊiÉ cè*
<xÉBÉäE BÉEÉ´ªÉ BÉEÉ àÉÚãÉº´É® ®ÉK]ÅÉÒªÉ´ÉÉnÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå iªÉÉMÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ, BÉEiÉÇ´ªÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ BÉEÉ £ÉÉ´É cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉä º´É® näxÉä àÉå <xÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ ®cÉ cè* <xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå BÉEcÉÓ V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ ºÉÉ vÉvÉBÉEiÉÉ
+ÉxiÉàÉÇxÉ cè iÉÉä BÉEcÉÓ BÉE°ôhÉÉ ºÉä £É®ÉÒ àÉxÉÖcÉ® ÉÊxÉÉÊciÉ cè iÉÉä BÉEcÉÓ {ÉÉè°ôKÉ BÉEÉÒ cÖÆBÉEÉ® £ÉÉÒ ZÉãÉBÉEiÉÉÒ cè*
=xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ º{ÉK] iÉlÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cé ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEãÉä´É® cè, £ÉÉÊkÉE iÉlÉÉ
®cºªÉÉiàÉBÉE |ÉäàÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE £ÉÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå º{ÉK] ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè* Uxn ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ cè*
£ÉÉKÉÉ - <xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ JÉ½ÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ cè, ºÉÆºBÉßEiÉ BÉäE ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ iÉiºÉàÉ ¶É¤nÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉEÉ®ºÉÉÒ
¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè* ¶ÉèãÉÉÒ àÉå £ÉÉäVÉ{ÉÖ®ÉÒ |ÉJÉ®iÉÉ àÉå cè, £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉä nÖ°ôc iÉlÉÉ
+Éº{ÉK] ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* <xÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉ ®ÉK]Å|ÉäàÉ <xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä º{ÉK]iÉ& |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè* MÉÖãÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ ºÉä +ÉÉciÉ cÉäBÉE® =xcÉåxÉä ªÉÖMÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ nä¶É £ÉÉÊkÉE ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ <xÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <xcÉåxÉä |ÉiªÉäBÉE nä¶É´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä iªÉÉMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ cäiÉÖ |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉÉäiÉ|ÉÉäiÉ <ºÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉiàÉÉ BÉEÉä BÉEÉäÉÊ]¶É& xÉàÉxÉ*
SÉÉc xÉcÉÓ, àÉé ºÉÖ®¤ÉÉãÉÉ BÉäE,
MÉcxÉÉå àÉå MÉÚÄlÉÉ VÉÉ>óÄ,
SÉÉc xÉcÉÓ |ÉäàÉÉÒ-àÉÉãÉÉ àÉå,
ÉÊ¤ÉÆvÉ {ªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ãÉãÉSÉÉ>óÄ,
SÉÉc xÉcÉÓ ºÉ©ÉÉ]Éå BÉäE ¶É´É,
{É® cä cÉÊ® bÉãÉÉ VÉÉ>óÄ,

SÉÉc xÉcÉÓ nä´ÉÉå BÉäE ÉÊºÉ® {É®,
SÉfÚÄ £ÉÉMªÉ {É® <~ãÉÉ>óÄ,
àÉÖZÉä iÉÉä½ ãÉäxÉÉ ´ÉxÉàÉÉãÉÉÒ,
=ºÉ {ÉlÉ {É® näxÉÉ iÉÖàÉ {ÉäÆEBÉE,
àÉÉiÉß-£ÉÚÉÊàÉ {É® ¶ÉÉÒ¶É-SÉ¸ÉxÉä,
ÉÊVÉºÉ {ÉlÉ {É® VÉÉªÉå ´ÉÉÒ® +ÉxÉäBÉE*
àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
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{Éß.05

{Éß.10
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ ãÉäJÉxÉ

+ÉÉVÉ BÉEÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ
ºÉÉÉÊciªÉ : ¤ÉnãÉiÉÉ {ÉÉ~BÉE ´ÉMÉÇ

{Éß.14

{Éß.18
+ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉEÉ BÉE¤ÉÉ½
ABÉE +ÉxÉÉäJÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
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]åb® xÉÉäÉÊ]ºÉ (Tender Notice) 12. ]åb® {ÉEÉàÉÇ
(Forms of Tender) 13. ºÉÆºÉn BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ
nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå |ÉºiÉÖiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ*
(ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºlÉÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉ BÉEä
ÉÊxÉhÉÇªÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É,
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®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ
1. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®å
1. BÉE iÉlÉÉ JÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn +ÉÉè® MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉÉÊn
2. ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEä =kÉ®*
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ªÉÉ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉ
BÉEÉ =kÉ®*
4. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ*
2. ÉÊu£ÉÉKÉÉÒ °ô{É +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ
1. ºÉÆBÉEã{É (Resolution) 2. +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ (Notifications) 3. ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É (General
Orders) 4. ÉÊxÉªÉàÉ (Rules) 5. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 6. |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (Press
Release ) 7. ºÉÆ É Ê ´ ÉnÉAÆ ( Contracts )
8. AOÉÉÒàÉé]ºÉ (Agreements) 9. {É®ÉÊàÉ]

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

ãÉääJÉ

ãÉääJÉ

िहदी  में  वैािनक  एवं 
तकनीकी सािहय  लेखन
®àÉä¶É ¤ÉÉè®É

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ oÉÎK]
ºÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ ={ÉªÉÖkÉE ´É +ÉÉn¶ÉÇ £ÉÉKÉÉ cè.....´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÉÊciªÉ <ºÉBÉEÉ +É{É´ÉÉn xÉcÉÓ cè* ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É,
´ªÉÉBÉE®hÉ iÉlÉÉ ¶É¤n ®SÉxÉÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cè
iÉlÉÉ ¶É¤n £ÉÆbÉ® +É{ÉÉ® cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå
ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ºÉÖMÉàÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ

iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉOÉhÉÉÒ nä¶É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä cÉÒ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºÉààÉÉxÉ näiÉä cé, ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÒÉÊãÉA ´Éä càÉºÉä +ÉÉMÉä cé*
+ÉiÉ& +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE =xcÉÓ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå
{ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉA* |ÉºiÉÖiÉ ãÉäJÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 2
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ãÉääJÉ
àÉci´É {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä cÖA ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉMÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå,
ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE |ÉBÉEÉ®, ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÉÊciªÉ - |ÉBÉEÉ® A´ÉÆ ãÉäJÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É®
£ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÄ
£ÉÉ®iÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É ¤ÉéBÉE
BÉEÉÒ cÉÉÊãÉªÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉä
|ÉEÉÆºÉ BÉEÉä {ÉUÉ½iÉä cÖA nÖÉÊxÉªÉÉ£É® BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå U~ä
ºlÉÉxÉ {É® BÉE¤VÉÉ VÉàÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* nä¶É BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÖvÉÉ®Éå +ÉÉè®
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´É¶´É àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉ-ºÉààÉÉxÉ ¤É¸É cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ÉÊVÉYÉÉºÉÖ+ÉÉå
A´ÉÆ =ºÉä VÉÉxÉxÉä-ºÉàÉZÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ
ºÉä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* +ÉÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É¶´É àÉå SÉÉãÉÉÒºÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
nä¶ÉÉå BÉäE 600 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {É¸É<Ç VÉÉ ®cÉÒ
cè* <xÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ {É~xÉ-{ÉÉ~xÉ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ÉÊ¶ÉFÉhÉ-|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉFÉàÉ A´ÉÆ
ºÉàÉlÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉKÉÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÄ ÉÊxÉàxÉ´ÉiÉ cé ÉÊcÆnÉÒ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ºÉàÉßr A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉKÉÉ cè, <ºÉBÉäE =SSÉÉ®hÉ
iÉlÉÉ ãÉäJÉxÉ àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ªÉc VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè, ´ÉèºÉä cÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ-ºÉàÉZÉÉxÉÉ,
ÉÊãÉJÉxÉÉ, ¤ÉÉäãÉxÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉ®ãÉ, ºÉcVÉ cè, ÉÊãÉ{ªÉÆiÉ®hÉ BÉEÉÒ
oÉÎK] ºÉä £ÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
cè, v´ÉÉÊxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉÆE{ªÉÚ]® BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇlÉÉ
={ÉªÉÖkÉE cè, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ ´É +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒBÉE cè,
nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE +ÉÉiàÉÉÊSÉÆiÉxÉ, ´ªÉ´ÉcÉ® ´É ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ
cè, ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´É¶´É àÉå SÉÉÒxÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®É ºlÉÉxÉ cè, ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå ¶É¤n
£ÉÆbÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´É
BÉäE 132 nä¶ÉÉå àÉå {ÉèEãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE £ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ
cÉÒ cè*

´ªÉÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ |ÉÉªÉ& ÉÊãÉÉÊJÉiÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ
BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* +ÉiÉ& ´ªÉÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ¶ÉK]VÉxÉÉå uÉ®É º´ÉÉÒBÉßEiÉ ¶É¤nÉå BÉäE °ô{ÉÉå +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ cÉäiÉÉ cè* ´ªÉÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉKÉÉ BÉEÉ {ÉÚhÉÇ
YÉÉxÉ cÉä {ÉÉiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É, ´ªÉÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ABÉE ºÉÉÒàÉÉ cè
+ÉÉè® ´ªÉÉBÉE®hÉ uÉ®É £ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ¤ÉnãÉÉ xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ªÉÉBÉE®hÉ BÉäE YÉÉxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
¶ÉÖr ãÉäJÉxÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉÊ´ÉªÉÉå, ãÉäJÉBÉEÉå xÉä
´ªÉÉBÉE®hÉ BÉäE YÉÉxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ =iBÉßEK] ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ {ÉcãÉä cè +ÉÉè®
´ªÉÉBÉE®hÉ ¤ÉÉn àÉå* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ £ÉÉÉÊKÉBÉE ¶ÉÖriÉÉ, ´ÉÉBÉDªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ, £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ´É
ºÉÖ¤ÉÉävÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ´ªÉÉBÉE®hÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè*

ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE |ÉBÉEÉ®
ºÉÆÉÊSÉiÉ YÉÉxÉ ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É cÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cè* ºÉÉÉÊciªÉ ºÉßVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ãÉÉäBÉE BÉEãªÉÉhÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ‘¤ÉcÖVÉxÉ
ÉÊciÉÉªÉ - ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉÖJÉÉªÉ’ cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ& ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ
àÉå VÉxÉ£ÉÉKÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉ
cÉäiÉÉ cè* ºÉÉÉÊciªÉ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäiÉÉ cè 1. ®ºÉÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ - {ÉÉ~BÉE BÉEÉä +ÉÉxÉÆn +ÉlÉ´ÉÉ ®ºÉ näxÉä
´ÉÉãÉä ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ VÉèºÉä BÉEcÉxÉÉÒ, xÉÉ]BÉE, ={ÉxªÉÉºÉ,
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ, ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ +ÉÉÉÊn*
2. YÉÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ - ´Éc ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
{É® ºÉÆÉÊSÉiÉ YÉÉxÉ càÉÉ®ä YÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
=ºÉ FÉäjÉ àÉå càÉÉ®É YÉÉxÉ +ÉtÉiÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ ®ºÉÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä <iÉ® ÉÊ´ÉKÉªÉ YÉÉxÉÉiàÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé VÉèºÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, ®ºÉÉªÉxÉ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉÉºjÉ, +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ, £ÉÚMÉÉäãÉ +ÉÉÉÊn* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä cÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc YÉÉxÉÉiàÉBÉE
BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ cÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ®ºÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® YÉÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉÉÉÊciªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉAÄ cé*

ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ

ÉÊcÆnÉÒ ´ªÉÉBÉE®hÉ
£ÉÉKÉÉ ´ÉÉBÉDªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉiÉÉÒ cè, ´ÉÉBÉDªÉ ¶É¤nÉå ºÉä iÉlÉÉ ¶É¤n àÉÚãÉ
v´ÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉiÉä cé* £ÉÉKÉÉ BÉäE ´ªÉÉBÉE®hÉ àÉå £ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉÆMÉ|ÉiªÉÆMÉÉå BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ´É ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÉKÉÉ ´ªÉÉBÉE®hÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè*
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ãÉääJÉ

ãÉääJÉ

cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖVÉxÉ ÉÊciÉÉªÉ - ¤ÉcÖVÉxÉ ºÉÖJÉÉªÉ cÉäiÉÉ
cè* +ÉiÉ& càÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ
ÉÊcÆnÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEA VÉÉxÉä iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉxÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä
VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå VÉxÉVÉÉMÉ®hÉ ºÉÆnä¶É {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
ºiÉ® =~ä, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ¤É¸ä iÉÉÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
àÉÖJªÉvÉÉ®É ºÉä VÉÖ½ ºÉBÉäÆE* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® cè - ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
YÉÉxÉ BÉEÉä VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE
£ÉÆbÉ® àÉå +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ, ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉvªÉiÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ, xÉèÉÊiÉBÉE nÉÉÊªÉi´É BÉEÉ
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ, º´É£ÉÉKÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ãÉÉxÉÉ, ºÉÆ{ÉBÉÇE
£ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ BÉE®xÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉÉ®ä nä¶É
àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
º´ÉªÉÆÉÊºÉr cè*

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] |ÉBÉEÉ®

BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ, ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå, ºÉÆBÉäEiÉÉå,
MÉÚ¸ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
£ÉÉKÉÉÉÊ´ÉnÉå BÉäE uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
ºÉä ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉKÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉàÉå ºÉÆBÉäEiÉÉå, |ÉiÉÉÒBÉE
ÉÊSÉÿxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ{ÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉlÉ
cÉÒ, <ºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEºÉÉ´É cÉäiÉÉ cè
+ÉlÉÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉBÉE ¶É¤n BÉEÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
+ÉlÉÇ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxªÉ +ÉlÉÇ +ÉÉÉÊn ãÉäxÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ¶É¤n SÉªÉxÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
+ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* ABÉE |ÉBÉEÉ®
ºÉä ªÉc ´ÉºiÉÖÉÊxÉK~ £ÉÉKÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉKÉÉ àÉå ãÉäJÉBÉE
BÉäE ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE £ÉÉKÉÉ àÉå ãÉäJÉBÉE BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉ´Éä¶É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉEÉ º´É°ô{É
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ =ºÉBÉäE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ YÉÉxÉ
®ÉÉÊ¶É cÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE, ´ÉÉBÉDªÉ °ô{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ BÉEÉÒ
{ÉrÉÊiÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ{É®BÉE ºÉÉÉÊciªÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊSÉÆiÉBÉEÉå iÉlÉÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå uÉ®É
ºÉßÉÊVÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ OÉÆlÉÉå, {ÉÖºiÉBÉEÉå, ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå,
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®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 2

7

7

ãÉääJÉ
BÉEÉä¶ÉÉå-ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶ÉÉå +ÉÉè® VÉxÉºÉÆSÉÉ® +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä
={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ cè* {É®ÆiÉÖ <xÉ àÉÉvªÉàÉÉå ºÉä ªÉc ºÉÉÉÊciªÉ +É{ÉxÉä
àÉÚãÉ°ô{É àÉå xÉ {ÉcÖÄSÉBÉE® àÉÉèÉÊãÉBÉE, +ÉxÉÚÉÊniÉ iÉlÉÉ °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ °ô{ÉÉå
àÉå VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉiÉÉ cè* àÉÉèÉÊãÉBÉE ãÉäJÉxÉ ´Éc ºÉÉÉÊciªÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ º´ÉªÉÆ xÉA-xÉA +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE näiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ãÉäJÉxÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* +ÉxÉÚÉÊniÉ ãÉäJÉxÉ ´Éc ãÉäJÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®BÉäE =xcå
ÉÊãÉÉÊ{É¤Ér °ô{É àÉå VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉàÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cè*
+ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ãÉäJÉxÉ ´Éc ãÉäJÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉàÉªÉÉ£ÉÉ´É +ÉlÉ´ÉÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ âóÉÊSÉ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ºÉÉ®-ºÉÆFÉä{É àÉå ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®BÉäE ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉ<ÆºÉ bÉ<VÉäº], ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ, +ÉÉÉÊn <ºÉBÉäE =nÉc®hÉ cé*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå
àÉÉèÉÊãÉBÉE ãÉäJÉxÉ, +ÉxÉÖ´ÉÉn iÉlÉÉ °ô{ÉÉxiÉ®hÉ iÉÉÒxÉÉå BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE |ÉBÉEÉ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEä £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
ºÉÉÒàÉÉ ´É {ÉrÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉàÉå ãÉäJÉBÉE BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEã{É ªÉÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉäE {ÉÆJÉÉå {É® =½ÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ* {ÉÖºiÉBÉEÉå, OÉÆlÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ {ÉÉ~BÉE, gÉÉäiÉÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® {ÉÉ~BÉE BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE º´É°ô{É àÉå
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ ãÉÉ näiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ÉÊãÉÉÊJÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉÉèÉÊJÉBÉE
|ÉºiÉÖÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ãÉäJÉxÉ BÉEÉä
nÉä ´ÉMÉÉç àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ãÉäJÉxÉ : <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ãÉäJÉxÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlªÉÉå, +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÚãÉ £ÉÉ´É BÉEÉä VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä
BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ®ÉäSÉBÉE, ºÉ®ãÉ ´É
ºÉÖ¤ÉÉävÉ £ÉÉKÉÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉxÉ
VÉxÉºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
+ÉÉÊvÉBÉE-ºÉä-+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉ~BÉE <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É =~É ºÉBÉäÆE* <ºÉàÉå
ãÉäJÉBÉE BÉEÉä BÉÖEU VÉÉä½xÉä ´É BÉÖEU UÉä½xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè* <ºÉàÉå {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉBÉE ¶É¤nÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ãÉÉäBÉEâóÉÊSÉ BÉäE
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ªÉÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ : ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ cÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ¶É¤nÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ¶É¤nÉå-´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶ÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ cÉäxÉÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ, £ÉÉKÉÉ àÉå BÉEºÉÉ´É <iªÉÉÉÊn <ºÉä
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ªÉc ¶ÉÉävÉ{É®BÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ ºÉÚjÉÉiàÉBÉE £ÉÉKÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉBÉDºÉ® ´ÉÉBÉDªÉÉå àÉå
nÖ°ôciÉÉ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ãÉäJÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
BÉäÆEÉÊpiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ +ÉÉÊ£ÉvÉÉiàÉBÉE cÉäiÉÉ cè* AäºÉä ãÉäJÉ
BÉEÉ +ÉxªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ
BÉÖEU £ÉÉÒ VÉÉä½xÉä +ÉlÉ´ÉÉ UÉä½xÉä BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ, <ºÉ ºÉßVÉxÉ BÉäE |ÉªÉÉäVÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ =qä¶ªÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ¶ÉÖr °ô{É ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cÉä
ªÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ cÉä*

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ãÉäJÉxÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉ ABÉE ºÉ¶ÉkÉE àÉÉvªÉàÉ ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉ ãÉäJÉxÉ cÉÒ cè* ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉÉäÉÎK~ªÉÉå BÉäE ãÉäJÉ ºÉÆOÉcÉå ´É
ºàÉÉÉÊ®BÉEÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* <xÉ ãÉäJÉÉå
àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉxªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå*
ªÉc ¶ÉÉävÉ ãÉäJÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ÉÊ´ÉKÉªÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå, ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉ~BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉä
VÉÉiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ãÉäJÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉxÉ
ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ xÉcÉÓ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU
ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ <xÉBÉäE ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉä
ãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶ÉÉävÉ
{ÉjÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ={É¶ÉÉÒKÉÇBÉEÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcAi)
¶ÉÉÒKÉÇBÉE: ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE xÉ iÉÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉ +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ¤ÉcÖiÉ UÉä]É cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäJÉ BÉEÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE <ºÉ
|ÉBÉEÉ® SÉÖxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE =ºÉä {É¸iÉä cÉÒ ãÉäJÉ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ºÉÉlÉ
cÉÒ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE ºÉä cÉÒ {ÉÉ~BÉE àÉå ãÉäJÉ BÉEÉä {É¸xÉä BÉEÉÒ =iBÉÆE~É
VÉÉOÉiÉ cÉä*
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ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ: <ºÉàÉå ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ YÉÉxÉ BÉäE ºiÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE àÉci´É BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA*
ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊvÉ: |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ ´É ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉäE »ÉÉäiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç +ÉxªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ ªÉÉ
UÉjÉ SÉÉcä iÉÉä ´Éc =ºÉ ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä nÉäc®É ºÉBÉäE*
ªÉÉÊn |ÉªÉÖkÉE BÉEÉÒ MÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉ<Ç cÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
ÉÊ´É´É®hÉ nå, +ÉxªÉlÉÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÆn£ÉÇ näxÉÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ cè*
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ: BÉäE´ÉãÉ ´ÉcÉÒ +ÉÉÄBÉE½ä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å VÉÉä ¶ÉÉävÉ
BÉEÉªÉÇ ºÉä ºÉÉÒvÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉ ®JÉiÉä cÉå, +ÉvªÉªÉxÉ uÉ®É |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEA MÉA cÉå iÉlÉÉ VÉÉä ´ªÉÉJªÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cÉå* ºÉÉ®ÉÊhÉªÉÉå, ÉÊSÉjÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* nÉäxÉÉå àÉÉvªÉàÉÉå VÉèºÉä ºÉÉ®hÉÉÒ ´É ÉÊSÉjÉ BÉäE
uÉ®É ´ÉcÉÒ +ÉÉÄBÉE½ä xÉ n¶ÉÉÇAÄ* |ÉiªÉäBÉE ºÉÉ®hÉÉÒ ´É ÉÊSÉjÉ
BÉEÉä ªÉlÉÉºÉÆ£É´É =ÉÊSÉiÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE nå*
´ªÉÉJªÉÉ: ãÉÆ¤ÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ xÉ nä BÉE® ¶ÉÉävÉ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ SÉSÉÉÇ cÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®å* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ
|ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÄBÉE½Éå +ÉÉÉÊn BÉEÉä {ÉÖxÉ& xÉ nÉäc®É BÉE® ´ªÉÉJªÉÉ
BÉEÉä ¶ÉÉävÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå |ÉÉ{iÉ xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå {É® cÉÒ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®JÉå*
+ÉÉ£ÉÉ®: +ÉÉ£ÉÉ® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉè® BÉäE´ÉãÉ =xcÉÓ BÉäE |ÉÉÊiÉ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉxcÉåxÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ cÉä*
ºÉÆn£ÉÇ: ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ãÉäJÉ àÉå ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, +ÉiÉ& ºÉÆn£ÉÇ ºÉcÉÒ ´É {ÉÚ®ä
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ºÉÆn£ÉÉç BÉEÉ xÉÆ¤É®ÉÒBÉE®hÉ 1,2,3.... +ÉÉÉÊn
BÉE®iÉä cÖA =xcå ãÉäJÉ àÉå {ÉÆÉÊkÉE BÉäE >ó{É® n¶ÉÉÇAÄ* ºÉÆn£ÉÇ
àÉå {ÉcãÉä ãÉäJÉBÉE BÉEÉ BÉÖEãÉxÉÉàÉ(ºÉ®xÉäàÉ) +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
xÉÉàÉ ªÉÉ |ÉlÉàÉ +ÉFÉ® ÉÊãÉJÉå* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn VÉxÉÇãÉ BÉEÉ
{ÉÚ®É àÉÉèÉÊãÉBÉE xÉÉàÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå, ´ÉÉãªÉÚàÉ xÉÆ., ´ÉKÉÇ +ÉÉè®
{ÉßK~ ºÉÆ. ÉÊãÉJÉå* VÉèºÉä - MÉÖ{iÉÉ +ÉÉ®.BÉäE., <ÆÉÊbªÉxÉ
VÉxÉÇãÉ +ÉÉì{ÉE VÉÚãÉÉìVÉÉÒ, 21BÉE (1993)35-43, {ÉÖºiÉBÉE
BÉäE ºÉÆn£ÉÇ àÉå ãÉäJÉ BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ {ÉÚ®É xÉÉàÉ,
|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE ´É ¶Éc®, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ´ÉKÉÇ iÉlÉÉ {ÉßK~ ºÉÆJªÉÉ
nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, VÉèºÉä - ¶ÉàÉÉÇ A.BÉäE., ºÉÉìãÉ-VÉäãÉ
ºÉÉ<ÆºÉ Ahb ]äBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒ (ºÉÆ{ÉÉnBÉE : A AàÉ ¶ÉÉÉÊcn)

(´ÉãbÇ ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE {ÉÉÎ¤ãÉ¶ÉºÉÇ, BÉèEÉÊãÉ{ÉEÉäÉÊxÉÇªÉÉ) 1987,
{ÉßK~ 1-16.

ÉÊxÉKBÉEKÉÇ
SÉÚÄÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ºÉàÉlÉÇ £ÉÉKÉÉ cè +ÉiÉ&
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE àÉå ªÉc {ÉÚhÉÇ°ô{ÉähÉ ºÉFÉàÉ cè
+ÉÉè® £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ¤ÉcÖ£ÉÉKÉÉÒ nä¶É àÉå =vÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉä YÉÉxÉ
BÉEÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ |ÉºÉÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ
A´ÉÆ ºÉÆÉÊSÉiÉ YÉÉxÉ BÉEÉä VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc º{ÉK] cè ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ
BÉäE ºÉßVÉxÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ ´É ºÉFÉàÉ £ÉÉKÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É
ÉÊcÆnÉÒ |ÉäÉÊàÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉK~É +ÉÉè® ºÉiÉiÉ ºÉÆPÉKÉÇ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
+ÉÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ àÉå BÉÖEU |ÉMÉÉÊiÉ +É´É¶ªÉ cÖ<Ç cè
+ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå ´É ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´É +ÉxÉäBÉE º´ÉªÉÆºÉä´ÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉAÄ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå |ÉªÉÉºÉ®iÉ cé* BÉäÆEpÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉÉãÉªÉ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉävÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ¶É¤nÉå BÉäE ÉÊcÆnÉÒ
ºÉàÉÉxÉÉlÉÉÒÇ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cä cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®, AxÉ+ÉÉ®bÉÒºÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉAÄ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ àÉciÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉÒ cé* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ VÉèºÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä ®cä cé* ´Éä¤É{ÉÉä]ÇãÉÉå {É® £ÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉäKÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ ãÉäJÉ àÉå xÉ
BÉäE´ÉãÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ´É àÉci´É,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ, ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE
|ÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE º´É°ô{É ´É |ÉBÉEÉ® iÉlÉÉ ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ
ãÉäJÉxÉ VÉèºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®BÉäE ãÉäJÉ BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉÉ näxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉä <xÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉå ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ
àÉå +ÉÉ¶ÉÉiÉÉÒiÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ iÉlÉÉ ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊr àÉå +É{ÉxÉÉ £É®{ÉÚ® ªÉÉäMÉnÉxÉ nä ºÉBÉäÆEMÉä*
gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ (®ÉVÉºlÉÉxÉ) 333 031
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आज की युवा पीढ़ी का िहदी  सािहय
बदलता पाठक वग
º´ÉÉÉÊiÉ SÉfÂfÉ
10
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<xÉ ÉÊnxÉÉå ªÉc iÉäVÉÉÒ ºÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE
ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ ®cÉ cè, JÉÉºÉBÉE® ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉ®ÉäBÉEÉ® BÉäE* +ÉlÉÇ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
¤ÉnãÉ MÉA cé* +ÉÉVÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå àÉå ¶ÉÖr ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE
®SÉxÉÉAÆ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä xÉnÉ®n cè* {É¸xÉä-{É¸ÉxÉä
BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ JÉiàÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
+É¤É c® VÉ°ô®iÉ BÉäE ÉÊãÉA "MÉÚMÉãÉ àÉcÉ®ÉVÉ"
àÉÉèVÉÚn céè* ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ
àÉxÉÉä®ÆVÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ xÉä ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* ºiÉ®ÉÒªÉ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ |ÉºÉÉ® ºÉÆJªÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä PÉ] ®cÉÒ cè* ®cÉÒ-ºÉcÉÒ BÉEºÉ® c®
cÉlÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ, BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè®
ªÉÖ´ÉÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä nÚ® cÉä MÉA cé ... {É® BÉDªÉÉ ´ÉÉBÉE<Ç
àÉå AäºÉÉ cè*
nÉä-iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉE {ÉcãÉä {É¸xÉä ºÉä VªÉÉnÉ ºÉ®ãÉ, YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE
+ÉÉè® ºÉºiÉÉ BÉEÉä<Ç àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ* càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉSÉ{ÉxÉ
àÉå MÉÖÉÊbªÉÉ, {É®ÉMÉ, SÉÆnÉàÉÉàÉÉ, xÉÆnxÉ, SÉÆ{ÉBÉE BÉEÉìÉÊàÉBÉDºÉ
+ÉÉÉÊn iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉÖkÉEÉ, ºÉÉÊ®iÉÉ, BÉEÉnÆÉÊ¤ÉxÉÉÒ <iªÉÉÉÊn
{ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ càÉÉ®ä YÉÉxÉ´ÉvÉÇxÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉ lÉä, ÉÊBÉÆEiÉÖ
AäºÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® +ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ
<xÉ ºÉ¤É ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ nÚ® cè* {É® BÉDªÉÉ ´ÉÉBÉE<Ç +ÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ
ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä nÚ® cè ªÉÉ ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ =ºÉBÉäE
ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® VÉÖ½É´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå
ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE +ÉlÉÇ +ÉÉè® ºÉ®ÉäBÉEÉ® {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ¤ÉnãÉ MÉA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉ VÉÖ½É´É
BÉEàÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè*
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉFÉàÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ cè* =ºÉxÉä {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE BÉEÉãÉä
+ÉFÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉBÉE® ¤ãÉÉìMÉ +ÉÉè® ºàÉÉ]Ç
{ÉEÉäxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉ {ÉEãÉBÉE ¤É½É cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä ºÉÆºÉÉ® BÉEÉä VªÉÉnÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä näJÉxÉä BÉEÉ
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè* =ºÉä <Æ]®xÉä] VÉèºÉÉ ºÉ¶ÉkÉE àÉÉvªÉàÉ ÉÊàÉãÉ
MÉªÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® <Æ]®xÉä] BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£É ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ iÉÉää =ºÉBÉEÉÒ àÉÖ_ÉÒ àÉå +ÉÉ MÉ<Ç cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É
ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ £ÉÉÒ ¤É¸
®cÉÒ cè* ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
BÉEÉÒ iÉ®c cè, VÉÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉäE £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®iÉÉ
cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ¤É¸ ®cÉ cè* ÉÊ´Énä¶É àÉå
®cxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊcÆnÉÒ ãÉäJÉBÉEÉå {É® ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÆBÉE
BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉäEA VÉÉ ®cä cé* ´ªÉÉ{ÉÉ® =tÉÉäMÉ VÉMÉiÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ

|É£ÉÉ´É ¤É¸ ®cÉ cè* àÉã]ÉÒxÉä¶ÉxÉãÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ iÉBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ näxÉä ãÉMÉÉÒ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉBÉEiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ cè* ´Éä VÉÉxÉ MÉ<Ç cé ÉÊBÉE
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉ nä¶É
BÉäE ¤ÉcÖºÉÆJªÉBÉE ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉ ªÉc ÉÊ´É¶ÉÉãÉ {ÉÉ~BÉE ´ÉMÉÇ cÉÒ
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè*
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä
BÉEÉä ÉÊVÉºÉ iÉ®c =iºÉÖBÉE cé, =ºÉºÉä º{ÉK] cè ÉÊBÉE =xcå ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉ +ÉÆnÉVÉÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ cè* <Æ]®xÉä] xÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉäE
|ÉºÉÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* <Æ]®xÉä] {É® ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉÒ ºÉÉ<]ÂºÉ ¤É¸ ®cÉÒ cé +ÉÉè® =xÉ ºÉÉ<]ÂºÉ {É® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ´ÉßÉÊr cÉä ®cÉÒ cè* +É¤É
{ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ º´É°ô{É £ÉÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
ÉÊVÉºÉä ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉè® ´ÉÉ]ÂºÉ+É{É +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉ¶ÉkÉE
àÉÆSÉ BÉäE °ô{É àÉå =£É®ä cé*
VÉcÉÆ ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉÃ ªÉÖ´ÉÉ cÖ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ÉÊBÉEººÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ +ÉãÉMÉ cé iÉÉä ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ JÉÖn BÉEÉä ¤ÉnãÉiÉä cÖA xÉA
ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ªÉc xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ®Éc {É® SÉãÉ
{É½ÉÒ cè* ÉÊcÆnÉÒ BÉäE xÉªÉä ãÉäJÉBÉE +ÉÉVÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉÉÊciÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {Éä¶Éä´É® ´ÉMÉÉç ºÉä +ÉÉ ®cä cé,
VÉÉä <xÉ ´ÉMÉÉç ºÉä =£É®BÉE® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ®SÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É MÉ¸ ®cä
cé* =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® £ÉÉKÉÉ ¶ÉèãÉÉÒ àÉå <BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE
ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉÒ UÉ{É cè* '¤Éäº] ºÉäãÉ®, ãÉÚVÉ® BÉEcÉÓ BÉEÉ' BÉäE ãÉäJÉBÉE
{ÉÆBÉEVÉ nÖ¤Éä BÉEciÉä cé,- ''+ÉÉVÉ ªÉÚlÉ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉäE +ÉÉ´É®hÉ àÉå
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ãÉääJÉ
ÉÊãÉ{É]ä {ÉÖ®ÉxÉä f®äÇ BÉäE ÉÊBÉEººÉÉå BÉEÉä {ÉºÉÆn xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ. ÉÊcÆnÉÒ
BÉäE {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ OÉÉälÉ ÉÊcÆnÉÒ ãÉäJÉBÉEÉå ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä
cÉä ®cÉÒ cè*''
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE ãÉäJÉBÉEÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
¤ÉnãÉÉ´É =xÉBÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ cè* º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É® ªÉc ÉÊcÆnÉÒ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå +ÉÉA ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ näxÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ<Ç ¶ÉÖriÉÉ BÉEÉ nÉè® JÉiàÉ cÉä MÉªÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ ZÉãÉBÉE
<xÉ ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå àÉå ºÉÉ{ÉE ÉÊnJÉiÉÉÒ cè* ÉÊn´ªÉ |ÉBÉEÉ¶É
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉ xÉÉàÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå Terms &
conditions apply cè iÉÉä ´ÉcÉÓ +ÉÉ¶ÉÉÒKÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É
BÉEÉ xÉÉàÉ cè : BÉÖEã{ÉEÉÒ & cappucino.

®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE xÉÉàÉ BÉÖEU +ÉãÉMÉ iÉ®c ºÉä näxÉä BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉlÉ +ÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ
+ÉÉè® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ xÉA xÉA iÉ®ÉÒBÉäE +É{ÉxÉÉ ®cä
cé* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉä xÉA ãÉäJÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ
+ÉÉè® àÉÉBÉçÆEÉÊ]ÆMÉ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEºÉ® xÉcÉÓ UÉä½ ®cä céä* ªÉä ÉÊcÆnÉÒ
BÉäE {É®Æ{É®ÉMÉiÉ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ iÉ®c MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉäE +ÉÉ´É®hÉ àÉå
ÉÊãÉ{É]ä ªÉÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå {É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊxÉ£ÉÇ® ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ãÉäJÉBÉE
xÉcÉÓ ®cä*
ãÉäJÉBÉE ÉÊn´ªÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉä 2013 àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É
]àºÉÇ Aåb BÉÆEbÉÒ¶ÉÆºÉ +É{ãÉÉ<Ç ãÉÉìÆxSÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉÚ~ÉÒ
{ÉcãÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä =ºÉ ºÉÆOÉc BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ãÉÉäÉÊãÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊnãÉSÉº{É ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ]ÅäãÉ® ãÉÉìÆxSÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉÉÒ iÉ®c +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊBÉEiÉÉ¤É àÉºÉÉãÉÉ SÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ]ÅäãÉ® ÉÊ®ãÉÉÒVÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉºÉä {ÉcãÉä {ÉÆBÉEVÉ nÖ¤Éä £ÉÉÒ ãÉÚVÉ® BÉEcÉÓ BÉEÉ BÉEÉ
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä |ÉÉäàÉÉä ¤ÉxÉÉ SÉÖBÉäE lÉä* ÉÊcÆnÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå
ªÉc xÉªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ <Æ]®xÉä], ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<]ÂºÉ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ £É®{ÉÚ® <ºiÉäàÉÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå
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BÉäE |ÉÉäàÉÉä¶ÉxÉ àÉå BÉE® ®cä cé, VÉÉä +ÉÉVÉ BÉäE ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉäE
ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä VÉÉªÉVÉ £ÉÉÒ cè*
ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®hÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉäE ªÉä xÉA
ãÉäJÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå /+ÉÉ<Ç]ÉÒ ´ÉMÉÇ/ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå ºÉä
+ÉÉ ®cä cè* {ÉcãÉä ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ {ÉÉ~BÉE
àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå BÉEÉ |ÉÉvªÉÉ{ÉBÉE cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ´Éä cÉäiÉä
cé VÉÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É¸ä cÉäiÉä cé* ªÉc vÉÉ®hÉÉ +É¤É ]Ú]xÉä
ãÉMÉÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉnãÉÉ´É ºÉä VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE {ÉÉ~BÉE £ÉÉÒ <xÉ
´ÉMÉÉç ºÉä =£É® BÉE® +ÉÉ ®cä cé* ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
'+É{ÉàÉÉBÉäÇE]' cÉäiÉÉÒ ÉÊnJÉ ®cÉÒ cè* ªÉc ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÉÒ cè*
ÉÊcÆn ªÉÖMàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE ¶ÉèãÉä¶É £ÉÉ®iÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE
<ºÉ ºÉàÉªÉ BÉäE ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖxÉÉ´É] +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
¤É½É ®ÉäãÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäE vªÉÉxÉ àÉå
ÉÎ]Â´É]® +ÉÉè® {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE BÉEÉ {ÉÉ~BÉE £ÉÉÒ cè,VÉcÉÆ UÉä]ä {ÉEÉì®àÉè]
+ÉÉè® i´ÉÉÊ®iÉ ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖkÉE cè* ÉÊcxnÉÒ
ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå cÉãÉ àÉå cÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ PÉ]xÉÉ cÖ<Ç,
´Éc ªÉc ÉÊBÉE 'VÉMÉ®xÉÉì]' (ÉÊcÆnÉÒ àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè ¤ÉcÖiÉ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ) xÉÉàÉ ºÉä ABÉE xÉªÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ cÖ<Ç cè*
VÉÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE ÉÊSÉBÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ªÉc
BÉÆE{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ VÉMÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÖMÉÉÆiÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ Aä{É BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉäÆE iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä
BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ* ÉÊcÆnÉÒ ´ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉ PÉ]xÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ®à£É àÉå <ºÉàÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊcÆnÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉåMÉÉÒ* vªÉÉxÉ ®JÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE 'VÉMÉ®xÉÉì]' ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå iÉèªÉÉ® iÉÉä BÉE®äMÉÉ
ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå ÉÊ|ÉÆ] àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉåMÉÉÒ* ´Éä ÉÊºÉ{ÉÇE ºàÉÉ]Ç
{ÉEÉäxÉ {É® {É¸ÉÒ VÉÉªÉåMÉÉÒ* {ÉcãÉä ºÉä 'bäãÉÉÒcÆ]' xÉÉàÉBÉE Aä{É cè
VÉcÉÆ ÉÊ{ÉUãÉä bä¸ ºÉÉãÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉå +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ iÉÉè® {É® ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <xÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå ºÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ xÉªÉÉ {ÉÉ~BÉE
´ÉMÉÇ iÉèªÉÉ® cÉä ®cÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉä ºàÉÉ]Ç{ÉEÉäxÉ {É® ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå {É¸xÉä ãÉMÉÉ cè* ªÉc ºàÉÉ]Ç ÉÊcÆnÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉäE xÉªÉä
nÉè® BÉäE ãÉäJÉBÉEÉå xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* 'VÉMÉ®xÉÉì]' BÉEÉÒ ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆ{ÉÉnBÉE
®ähÉÖ VÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ vªÉÉxÉ näxÉä ãÉÉªÉBÉE cè- '<ºÉàÉå xÉªÉä
{ÉÉ~BÉE VÉÖ½ ®cä cè +ÉÉè® ªÉc ÉÊcÆnÉÒ àÉå {É¸xÉä BÉEÉä {ÉèE¶ÉxÉä¤ÉãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cè* àÉÉxÉ ãÉÉÒÉÊVÉA ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ãÉäJÉBÉE
<iÉxÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä VÉÉªÉä ÉÊBÉE ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉä
£ÉÉÒ º]ä]ºÉ ÉÊºÉÆ¤ÉãÉ àÉÉxÉä VÉèºÉä ´Éc ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ +ÉÆOÉääVÉÉÒ ãÉäJÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉiÉä cé iÉÉä ªÉc ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
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¤ÉxÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉàÉå £ÉÉÒ ®SÉxÉÉBÉEÉ® £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® BÉÆE]å] BÉEÉä ãÉäBÉE®
xÉªÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé VÉÉä <ºÉ ãÉäJÉxÉ ºÉä =ààÉÉÒnå {ÉènÉ
BÉE®iÉÉ cè*' £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE, ÉÎ]Â´É]® VÉèºÉä àÉÉvªÉàÉ £ÉÉÒ
¤ÉäciÉ® ãÉäJÉxÉ BÉäE {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ BÉäE °ô{É àÉå =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉªÉåMÉä*
+ÉÉVÉ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ |ÉäÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ
ABÉEnàÉ xÉªÉÉ SÉäc®É ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉ cè VÉÉä +É¤É iÉBÉE +ÉxÉnäJÉÉ

lÉÉ* +ÉÉVÉ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉÒ JÉÚ¤É SÉSÉÉÇ
cÉä VÉÉA iÉÉä ´Éc +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉ°ô®iÉ
cè ÉÊBÉE ´ÉÉÊ®K~ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® £ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÒJÉå
+ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä <ºÉºÉä VÉÉä½ä, ºÉÉlÉ cÉÒ cÉãÉ BÉäE nÉè®
BÉäE ®SÉxÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE àÉÚãªÉÉå ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ <xÉBÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊVÉxÉºÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É
ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉxÉÉ ®cä*

ºÉÆn£ÉÇ 1. nèÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ, 13 ÉÊnºÉÆ¤É®,2017
2. Outlook hindi.com 15/1/2018
3. Opinion post.in 17/9/2016
bÉì.(gÉÉÒàÉiÉÉÒ) º´ÉÉÉÊiÉ SÉfÂfÉ, ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉºÉÉÒAãÉ, {ÉÖhÉä
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cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉxiÉÉÊ®FÉ àÉå +ÉÉ´ÉÉ®É PÉÚàÉiÉä-ÉÊ{ÉE®iÉä +ÉÉBÉEÉ¶ÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉÆbÉå
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cé* ªÉä ÉÊ{ÉÆb ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ
{É® iÉäWÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ªÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä ÉÊ{ÉÆb BÉEÉÒ BÉEFÉÉ àÉå PÉÚàÉiÉä
®ciÉä cé ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉBÉEÉªÉ ÉÊ{ÉÆb ªÉÉÉÊxÉ OÉc ªÉÉ
={ÉOÉc BÉäE MÉÖâói´ÉÉBÉEKÉÇhÉ ºÉä àÉÖkÉE cÉäBÉE® +ÉxiÉÉÊ®FÉ àÉå ABÉEnàÉ
+ÉÉ´ÉÉ®É ABÉEÉÊn¶ÉÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE SÉãÉiÉä ®ciÉä cé VÉ¤É iÉBÉE BÉEÉä<Ç
+ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉãÉBÉEÉªÉ ÉÊ{ÉÆb <xcå +É{ÉxÉä MÉÖâói´ÉÉBÉEKÉÇhÉ BÉäE ¤ÉãÉ
ºÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE xÉcÉÓ JÉÉÓSÉ ãÉäiÉÉ* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå ºÉä
VÉxàÉä <xÉ ÉÊ{ÉÆbÉå àÉå FÉÖp iÉÉ®ä, vÉÚàÉBÉäEiÉÖ +ÉÉè® =ãBÉEÉÉÊ{ÉÆb VÉèºÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ{ÉÆb ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* +ÉÉVÉ ºÉä {ÉSÉÉºÉ ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä BÉEÉÒ
{ÉÉÒ¸ÉÒ <xcå cÉÒ +ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉEÉ BÉE¤ÉÉ½ BÉEciÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉxÉÂ 1957
àÉå 4 +ÉBÉD]Ú¤É® BÉEÉä ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ-°ôºÉ xÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ
{ÉcãÉÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ={ÉOÉc vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®BÉäE
ABÉE xÉªÉÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ®SÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* <ºÉ {ÉcãÉä ={ÉOÉc BÉEÉ
xÉÉàÉ º{ÉÚiÉÉÊxÉBÉE lÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉxiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå #ÉEÉÉÎxiÉ
+ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ{ÉUãÉä {ÉSÉÉºÉ ºÉÉãÉÉå àÉå +É¤É iÉBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ 100 nä¶ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä
JÉÖn BÉäE ={ÉOÉc +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå cé ÉÊVÉxÉàÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 15 nä¶É AäºÉä
cé VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ={ÉOÉc JÉÖn +ÉxiÉÉÊ®FÉ àÉå £ÉäVÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ
cé, ÉÊVÉxÉàÉå £ÉÉ®iÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè*
+ÉxiÉÉÊ®FÉ àÉå vÉ®iÉÉÒ BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉè® BÉEFÉÉ àÉå BÉßEÉÊjÉàÉ ={ÉOÉcÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ iÉäWÉÉÒ ºÉä ¤É¸ ®cÉÒ cè* àÉÉxÉ´É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ={ÉOÉcÉå
BÉEÉä BÉEFÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉìBÉäE]ÂºÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ®ÉìBÉäE] ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉ®hÉÉå àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
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|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ={ÉOÉc BÉEÉä BÉEFÉÉ àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä
cé* <xÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå ®ÉìäBÉäE]ÂºÉ BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉä cÖA ¤ÉSÉäBÉÖESÉä {ÉÖVÉäÇ ´ÉcÉÓ +ÉxiÉÉÊ®FÉ àÉå ®c VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ{ÉÆbÉå BÉäE
ºÉÉlÉ vÉ®iÉÉÒ BÉäE SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉxÉä ãÉMÉiÉä cé* +É¤É iÉBÉE iÉàÉÉàÉ
nä¶ÉÉå uÉ®É UÉä½ä MÉA iÉàÉÉàÉ ={ÉOÉc {ÉÖ®ÉxÉä {É½ SÉÖBÉäE cé ªÉÉ
=xcÉåxÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
àÉå vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå BÉESÉ®É ªÉÉxÉÉÒ
BÉE¤ÉÉ½ <BÉEaÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè VÉÉäÉÊBÉE +ÉxiÉÉÊ®FÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc BÉESÉ®É +É¤É iÉàÉÉàÉ +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ®Éå ºÉä càÉÉ®ä
ÉÊãÉA +ÉÉè® càÉÉ®ä ={ÉOÉcÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cÉä MÉªÉÉ cè*
ºÉxÉÂ 1979 àÉå àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
+ÉxiÉÉÊ®FÉ AVÉåºÉÉÒ 'xÉÉºÉÉ' xÉä ''+ÉÉìÉÊ¤ÉÇ]ãÉÉÊbÉÊ¥ÉºÉ |ÉÉäOÉÉàÉ''
BÉäE iÉciÉ àÉÉxÉ´É BÉäE uÉ®É +ÉxiÉÉÊ®FÉ àÉå {ÉèEãÉÉªÉä MÉA BÉßEÉÊjÉàÉ
BÉESÉ®ä BÉEÉä ''+ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉEÉ BÉESÉ®É'' ªÉÉ ''+ÉÆiÉÉÊ®FÉÉÒªÉ BÉE¤ÉÉ½''
BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ*

BÉßEÉÊjÉàÉ BÉESÉ®É BÉEcÉÄ cè
´ÉèºÉä iÉÉä |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉESÉ®É {ÉÚ®ä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå {ÉèEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè àÉMÉ®
àÉÉxÉ´É uÉ®É {ÉèEãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉßEÉÊjÉàÉ BÉESÉ®É vÉ®iÉÉÒ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ cÉÒ cè* vÉ®iÉÉÒ BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉWÉc ºÉä ªÉÉ iÉÉä
ªÉc BÉESÉ®É vÉ®iÉÉÒ BÉäE MÉÖâói´ÉÉBÉEKÉÇhÉ ¤ÉãÉ ºÉä vÉ®iÉÉÒ {É® +ÉÉ

ÉÊMÉ®iÉä cé ªÉÉ ÉÊ{ÉE® iÉäWÉ MÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ vÉ®iÉÉÒ ºÉä ¤ÉcÖiÉ
nÚ® SÉãÉä VÉÉiÉä cé* SÉÚÄÉÊBÉE BÉßEÉÊjÉàÉ BÉESÉ®É àÉÚãÉ °ô{É ºÉä àÉÉxÉ´É
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ={ÉOÉcÉå +ÉÉè® ®ÉìBÉäE] BÉäE ¤ÉSÉä cÖA {ÉÖVÉÉç BÉäE BÉEÉ®hÉ
cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ BÉESÉ®ä BÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉ vÉ®iÉÉÒ
BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉè® SÉBÉDBÉE® BÉEÉ]xÉä ãÉMÉiÉä cé* nÉÒPÉÇ´ÉßkÉÉÒªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
BÉäE ªÉc ®ÉºiÉä vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ BÉEcãÉÉiÉä cé* vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ
BÉäE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºiÉ®Éå BÉEÉä vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
´ÉMÉÉÒÇBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉÖEU ºiÉ®Éå àÉå BÉßEÉÊjÉàÉ ={ÉOÉcÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉESÉ®É BÉEÉ àÉck´É MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä
VÉÉiÉÉ cè* +É£ÉÉÒ BÉÖEU cÉÒ ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ AVÉåºÉÉÒ
(ISRO) xÉä 104 ={ÉOÉc ABÉE ºÉÉlÉ ABÉE cÉÒ ®ÉìBÉäE]ÂºÉ ºÉä
|ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä lÉä* <ºÉ iÉ®c <ºÉ®Éä xÉä {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊ´É¶´É ÉÊ®BÉEÉìbÉçÇ
BÉEÉä iÉÉä½iÉä cÖA ABÉE xÉªÉÉ ÉÊ®BÉEÉìbÇ £ÉÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä iÉÉÒxÉ ºiÉ®Éå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ BÉEFÉÉ (Lower Earth
Orbit; LEO) BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç vÉ®iÉÉÒ ºÉä 125 ºÉä ãÉäBÉE® 1250
àÉÉÒãÉ iÉBÉE cè* <ºÉ BÉEFÉÉ àÉå àÉÖJªÉiÉ& BÉEàÉ ´ÉWÉxÉ BÉäE BÉEhÉ
SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉ ®cä cÉäiÉä cé* <xcå {Éå] BÉäE ÉÊxÉBÉEãÉä cÖA ]ÖBÉE½ä, ¤ÉcÖiÉ
UÉä]ä-UÉä]ä +ÉxªÉ {ÉÖVÉäÇ, ªÉÉ vÉÚãÉ +ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè* vÉ®iÉÉÒ
BÉäE xÉWÉnÉÒBÉE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ MÉÖâói´ÉÉBÉEKÉÇhÉ
¤ÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ BÉEFÉÉ àÉå BÉEàÉ ´ÉWÉxÉ BÉäE BÉEhÉ cÉÒ ÉÎºlÉ®
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®c {ÉÉiÉä cé* BÉE<Ç ¤ÉÉ® vÉ®iÉÉÒ BÉäE ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ àÉå
+ÉÉªÉä ¤É´ÉÆb® ªÉÉ iÉÚ}ÉEÉxÉ £ÉÉÒ <xÉ BÉEhÉÉå BÉEÉä
vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® JÉÉÓSÉ ãÉäiÉÉ cè* ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè®
xÉäÉÊ´ÉMÉä¶ÉxÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉOÉc àÉÖJªÉ
°ô{É ºÉä +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE-£ÉÚÉÎºlÉ® BÉEFÉÉ àÉå SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉ
®cä cÉäiÉä cé* ªÉc BÉEFÉÉ vÉ®iÉÉÒ ºÉä 6000 ºÉä
ãÉäBÉE® 12000 àÉÉÒãÉ >óÄSÉÉ<Ç iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
]äãÉÉÒ-ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ={ÉOÉc
£ÉÚÉÎºlÉ® BÉEFÉÉ àÉå SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉ ®cä cÉäiÉä cé,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç vÉ®iÉÉÒ ºÉä 2200 àÉÉÒãÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* <xcÉÓ BÉEFÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxiÉÉÊ®FÉ
BÉEÉ BÉESÉ®É £ÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉè® SÉBÉDBÉE®
ãÉMÉÉiÉÉ ®ciÉÉ cè*

ªÉc BÉESÉ®É àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉDªÉÉå cè
vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ BÉEFÉÉ (LEO) àÉå SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉ ®cä BÉESÉ®ä
BÉEÉ ´ÉWÉxÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ vÉ®iÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
´ÉWÉc ºÉä <ºÉ BÉESÉ®ä ªÉÉ BÉE¤ÉÉ½ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ
cè* ABÉE +ÉÆnÉWÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä {ÉÖ®ÉxÉä {É½ SÉÖBÉäE ={ÉOÉc BÉEÉÒ
ºÉiÉc ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ {Éå] BÉEÉ UÉä]É ºÉÉ BÉEhÉ <ºÉ BÉEFÉÉ àÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ =iÉxÉÉ cÉÒ WÉÉä®nÉ® ]BÉDBÉE® àÉÉ®äMÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ]BÉDBÉE®
ABÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ÉÊBÉEàÉÉÒ |ÉÉÊiÉ PÉÆ]É BÉEÉÒ ®}ÉDiÉÉ® ºÉä SÉãÉxÉä
´ÉÉãÉÉ 250 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉ ´ÉWÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉÆb ]BÉDBÉE® àÉÉ®äMÉÉ* ªÉc
£ÉªÉÉ´Éc cè* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® º´ÉºlÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉE® ®cä
={ÉOÉc BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ cè* <xÉ ={ÉOÉcÉå àÉå
+ÉBÉDºÉ® ¶ÉÉÒiÉBÉEÉå BÉäE ]éBÉE cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå ªÉä BÉEhÉ PÉÖºÉBÉE® ¤ÉcÖiÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉE®iÉä cé*
BÉE<Ç ¤ÉÉ® <xÉ UÉä]ä-BÉEhÉÉå BÉEÉÒ ]BÉDBÉE® ºÉä ®ÉìBÉäE] ªÉÉ ={ÉOÉc
ªÉÉ {ÉcãÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉESÉ®É +ÉxªÉ +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ xÉA BÉEhÉÉå àÉå
]Ú] VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ABÉE gÉÆJÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉ cè* ªÉc gÉßÆJÉãÉÉ +ÉÉÊ£ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉhÉxÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉèEºÉãÉ® xÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉäE xÉÉàÉ {É®
<ºÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉä BÉèEºÉãÉ® ÉÊºÉÆbÅÉäàÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉäE iÉàÉÉàÉ =nÉc®hÉ
àÉÉèVÉÚn cé* <ºÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ =nÉc®hÉ
ºÉxÉ 1996 àÉå 10 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä (ªÉÉxÉÉÒ 1896) ÉÊ´Éº{ÉEÉä] cÉäBÉE®
JÉ®É¤É cÖA ABÉE |ÉEÉÆÉÊºÉºÉÉÒ ={ÉOÉc BÉäE BÉESÉ®ä BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉEÉÆºÉ
BÉEÉ cÉÒ ABÉE +ÉÉè® º´ÉºlÉ ={ÉOÉc JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉ* ´ÉKÉÇ 2009
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àÉå JÉ®É¤É cÉäBÉE® BÉEFÉÉ àÉå SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉ ®cä °ôºÉÉÒ ={ÉOÉc
BÉEÉÒ ´ÉWÉc ºÉä º´ÉºlÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉE® ®cä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ={ÉOÉc àÉå
JÉ®É¤ÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä <ºÉ iÉ®c BÉäE BÉESÉ®ä
ºÉä ]BÉDBÉE® ºÉä ÉÊxÉ¤É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉOÉc BÉEÉä ABÉE JÉÉºÉ iÉ®c
BÉäE BÉE´ÉSÉ ºÉä fBÉExÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉä
''ÉÎ´c{{ãÉ ¶ÉÉÒãb'' BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉBÉEãÉ |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ={ÉOÉc ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ÉÎ´c{{ãÉ ¶ÉÉÒãb ºÉä fBÉäE cÉäxÉä ºÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäiÉä cé {É® <xÉ ¶ÉÉÒãbÂºÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉE<Ç ºÉÉÒàÉÉAÆ cé*
iÉàÉÉàÉ ={ÉOÉc àÉÉ<#ÉEÉäxÉ (ÉÊàÉãÉÉÒàÉÉÒ]® BÉäE cVÉÉ®´Éå ÉÊcººÉä)
+ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉEhÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤É¤ÉÉÇn cÉä MÉA cé* 24 VÉÖãÉÉ<Ç
ºÉxÉÂ 1981 BÉEÉÒ AäºÉÉÒ cÉÒ ABÉE PÉ]xÉÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
PÉ]xÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE BÉEÉäºÉàÉÉäºÉ-1275 xÉÉàÉBÉE ={ÉOÉc
BÉäE ºÉÉlÉ PÉÉÊ]iÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉ cÉnºÉä àÉå ªÉc ={ÉOÉc MÉÉªÉ¤É cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉä |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ cÖA àÉÉjÉ ABÉE àÉcÉÒxÉÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE AäºÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ {É® {ÉcÖÆSÉä lÉä ÉÊBÉE ={ÉOÉc àÉå +ÉÉiÉÆÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä BÉEÉä<Ç JÉ®É¤ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉÉ<#ÉEÉäxÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉESÉ®ä BÉäE BÉEÉ®hÉ v´ÉºiÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
+É¤É iÉBÉE BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ÉÊ£ÉbÆiÉ 10 {ÉE®´É®ÉÒ 2009
BÉEÉä cÖ<Ç, ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉäºÉàÉÉäºÉ-2251 xÉÉàÉ BÉEÉ 950 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
´ÉWÉxÉ ´ÉÉãÉÉ ¤ÉäBÉEÉ® ={ÉOÉc 560 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ BÉäE BÉEÉàÉ BÉE® ®cä
º´ÉºlÉ ={ÉOÉc <®ÉÒÉÊbªÉàÉ-33 ºÉä ]BÉE®É BÉE® v´ÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ* BÉEÉäºÉàÉÉäºÉ °ôºÉ BÉEÉ +ÉÉè® <®ÉÒÉÊbªÉàÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ={ÉOÉc
lÉÉ* +É¤É iÉBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ UÉä]ÉÒ +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE
PÉ]xÉÉAÆ cÉä SÉÖBÉEÉÒ céè*
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´ÉKÉÇ 2007 àÉå SÉÉÒxÉ BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉA ={ÉOÉc BÉEÉä àÉÉ®
ÉÊMÉ®ÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉìBÉäE] BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉESÉ®É =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉE½ÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ ÉÊ´É¶´É £É® àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉÉÒ
ºÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå cÉÒ ={ÉOÉc BÉEÉä àÉÉ® ÉÊMÉ®ÉxÉä
BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ºÉ{ÉEãÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉxiÉÉÊ®FÉ
BÉESÉ®É =i{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ªÉÖr àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ={ÉOÉc
BÉEÉä BÉEFÉÉ àÉå cÉÒ àÉÉ® ÉÊMÉ®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä càÉÉ®ä nä¶É
xÉä ''¶ÉÉÊkÉE'' xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE AäºÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE +ÉxiÉÉÊ®FÉ àÉå cÉÒ ={ÉOÉc BÉEÉä àÉÉ® ÉÊMÉ®ÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå iÉàÉÉàÉ nä¶ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ cè àÉMÉ® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, °ôºÉ,
SÉÉÒxÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ xÉä cÉÒ <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE ¶ÉÉÊkÉE xÉÉàÉBÉE <ºÉ ={ÉOÉc ÉÊMÉ®ÉxÉä ´ÉÉãÉä
cÉÊlÉªÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ ={ÉOÉc BÉäE ]ÖBÉE½ä 22000 ÉÊBÉEàÉÉÒ >óÄSÉÉ<Ç
{É® ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnA lÉä* 27 àÉÉSÉÇ, 2019 BÉEÉä cÖA <ºÉ {É®ÉÒFÉhÉ
BÉäE ¤ÉÉn +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉèxªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 250 xÉA BÉESÉ®ä BÉäE ]ÖBÉE½ä BÉEFÉÉ àÉå näJÉä MÉA ÉÊVÉxÉBÉäE
+ÉMÉãÉä ABÉE ºÉÉãÉ iÉBÉE BÉEFÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ®cxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
cè* ªÉc BÉESÉ®ä BÉäE ]ÖBÉE½ä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® +ÉºÉÆJªÉ ºÉä]äãÉÉ<]ÂºÉ BÉEÉä
+ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ªÉÉ càÉä¶ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉ®É¤É
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

+ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉäE BÉESÉ®ä ºÉä ÉÊxÉ¤É]xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå ={ÉOÉcÉå BÉEÉÒ iÉäWÉÉÒ ºÉä ¤ÉfiÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉè® BÉESÉ®ä
BÉäE BÉEÉ®hÉ cÖ<Ç ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉÉVÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ cè* ´Éä |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉEFÉÉ àÉå {ÉèEãÉä àÉÉxÉ´É uÉ®É {ÉèEãÉÉA MÉA BÉßEÉÊjÉàÉ BÉESÉ®ä BÉEÉä BÉèEºÉä
ºÉÉ}ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè, àÉMÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ <ºÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè, AäºÉÉÒ =ààÉÉÒn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ
iÉ®c BÉäE ¶ÉÉävÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE <SUÉ ¶ÉÉÊkÉE £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ WÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå ºÉèxªÉ àÉÉàÉãÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xcå SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉxÉ +ÉÉè® gÉàÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ nÚ®MÉÉàÉÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ £ööÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ
cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÆÉÊvÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÚxÉÉ<]äb
xÉä¶ÉÆºÉ BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ {ÉÉÒºÉ{ÉÖEãÉ ªÉÚVÉäVÉ +ÉÉì}ÉE +ÉÉ=]® º{ÉäºÉ
ªÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉÁÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE ¶ÉÉÆÉÊiÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE <ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å

BÉEÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ´ÉKÉÇ 2007 àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ
ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ABÉE ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ* ´ÉKÉÇ 2013 iÉBÉE
+ÉÉiÉä-+ÉÉiÉä +É¤É BÉE<Ç xªÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ MÉªÉä
cè VÉÉä ÉÊBÉE ={ÉOÉc |ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA WÉ°ô®ÉÒ ãÉÉ<ºÉåºÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉ´ÉãÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉA MÉA cé* ªÉÚ®ÉäÉÊ{ÉªÉxÉ +ÉÉè®
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É¤É iÉ®c-iÉ®c BÉEÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ <ºÉ BÉESÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®
®cä cé* <xÉàÉä ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ={ÉOÉc JÉ®É¤É cÉäxÉä ªÉÉ
=ºÉBÉEÉ =nÂqä¶ªÉ {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn º´ÉªÉÆ BÉEFÉÉ BÉäE ¤ÉÉc® SÉãÉÉ
VÉÉA* ªÉc ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä cè ÉÊBÉE VÉèºÉä <ÆºÉÉxÉ àÉ®xÉä BÉäE
¤ÉÉn JÉÖn ¶àÉ¶ÉÉxÉ SÉãÉÉ VÉÉA* £ÉÚÉÎºlÉ® ={ÉOÉcÉå àÉå <ºÉ iÉ®c
BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä VÉÉä½BÉE® £ÉäVÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ cÉä ®cä cé* AäºÉÉ
|ÉEÉÆºÉ BÉäE ABÉE ={ÉOÉc º{ÉÉì]-1 BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ £ÉÚÉÎºlÉ® BÉEFÉÉ ºÉä §ÉÉÊàÉiÉ BÉE®BÉäE <ºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
BÉEÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +É¤É vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ
àÉå {ÉÖxÉ& ãÉMÉ£ÉMÉ 200 ºÉÉãÉ ¤ÉÉn PÉÖºÉäMÉÉ*
vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ BÉEFÉÉ (LEO) ºÉä BÉESÉ®ä BÉEÉä ¤ÉÉÁÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉäxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ cÉä ®cä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE
ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉcÆMÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* ABÉE +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE WÉÉÊ®ªÉä vÉ®iÉÉÒ ºÉä ABÉE +ÉÉè® ={ÉOÉc BÉäE ºÉcÉ®ä
+ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉäE BÉESÉ®ä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä cé*
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå ABÉE ¤ÉÉÁÉ ={ÉOÉc {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn ¤É¤ÉÉÇn
+ÉÉè® BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä ={ÉOÉcÉå BÉEÉä £ÉÚÉÎºlÉ® BÉEFÉÉ BÉäE ¤ÉÉc®
vÉBÉäEãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®äMÉÉ*
BÉÖEU ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ºÉ BÉEÉàÉ àÉå =SSÉ iÉÉÒµÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ ãÉäVÉ®
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉäE ]ÖBÉE½Éå BÉEÉä MÉãÉÉBÉE® ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ àÉå
{ÉäÆEBÉExÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉn àÉå <ºÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
|ÉÉäVÉäBÉD] àÉå BÉE<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉäE +ÉÉ VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉä
®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE BÉÖEU ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉºÉ iÉ®c BÉäE VÉÉãÉ ¤ÉxÉÉBÉE®
BÉESÉ®ä BÉEÉä ºÉàÉä]xÉä BÉEÉ |ÉºiÉÉ´É ®JÉ ®cä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ºÉ¤É
¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ BÉEÉàÉ cè àÉMÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉE
BÉäE WÉÉÊ®ªÉä xÉA +ÉÉªÉÉàÉ MÉ¸iÉä cÉÒ ®ciÉä cé* +ÉiÉ& <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉnÉxÉ cÉäMÉÉ, AäºÉÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè*
bÉì. àÉäc® ´ÉÉxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ãÉääJÉ

वथ  जीवन  शैली  के  िलए  िवान

िफट इंिडया मूवमेंट
+É£ÉªÉ ÉÊàÉgÉÉ

VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉ #ÉEàÉ¤Ér
YÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ
àÉå xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉä ¤ÉãÉ näiÉÉ cè* ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ABÉE +ÉxÉ´É®iÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå +ÉÉè® xÉ´ÉÉäxàÉäKÉ ºÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉºlªÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É]Ú] ºÉÆ¤ÉÆvÉ
®cÉ cè* ABÉE º´ÉºlÉ ´ªÉÉÊkÉE, ABÉE º´ÉºlÉ ºÉàÉÉVÉ A´ÉÆ ABÉE
º´ÉºlÉ ®ÉK]Å BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊVÉºÉä càÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉEciÉä
cé, xÉä àÉÉxÉ´É BÉEÉä º´ÉºlÉ A´ÉÆ ºÉÖJÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå "{ÉcãÉÉ ºÉÖJÉ
ÉÊxÉ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÉ" VÉèºÉÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cÉÒ cè* àÉÉxÉ´É BÉäE
=nÂ£É´É BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä cÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®cÉ cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå

18

VÉ¤É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ <iÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ
lÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ àÉå £ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ, àÉcÉàÉÉ®ÉÒ
A´ÉÆ ªÉÖr BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç lÉÉÒ*
+ÉÉSÉÉªÉÇ ºÉÖgÉÖiÉ uÉ®É ®ÉÊSÉiÉ "ºÉÖgÉÖiÉ ºÉÆÉÊciÉÉ" iÉlÉÉ àÉcÉÊKÉÇ
SÉ®BÉE uÉ®É ®ÉÊSÉiÉ "SÉ®BÉE ºÉÆÉÊciÉÉ" £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE »ÉÉäiÉ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉàÉßr cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É |ÉnkÉ BÉÖEU =xxÉiÉ bÉªÉMÉÉäxÉÉäÉÎº]BÉE
]èº] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¶É®ÉÒ® àÉå {ÉxÉ{ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
{ÉiÉÉ {ÉcãÉä cÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ºÉàÉªÉ {É®
<ÇãÉÉVÉ BÉE®´ÉÉBÉE® ABÉE ´ªÉÉÊkÉE {ÉÚhÉÇâó{ÉähÉ º´ÉºlÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉÒxÉ AÉÊbÉÊbÆMÉ VÉèºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ VÉMÉiÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉ¶ÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè*
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<xÉ ºÉ¤É BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn càÉå prevention is better
than cure BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä càÉÉ®ä BÉEÉªÉÉç BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ
cè* ºÉÖ¤Éc =~xÉä ºÉä ãÉäBÉE® ®ÉiÉ BÉEÉä ºÉÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ iÉBÉE càÉ
+ÉxÉäBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå/ºÉÉvÉxÉÉå/àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä
cé* ªÉÉÉÊxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå {É® càÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ ÉÊnxÉ-|ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ ¤É¸iÉÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè VÉÉää càÉÉ®ä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®
®cÉÒ cè* càÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàªÉBÉE A´ÉÆ
ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ uÉ®É |ÉnkÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ càÉÉ®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É àÉxÉÖKªÉ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
¤ÉxÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* nÚ® ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä VÉÖ½ä
ºÉÆºÉÉvÉxÉ VÉèºÉä-àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉè® <Æ]®xÉä] xÉä iÉÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc BÉÖEU VªÉÉnÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ cè* ]èBÉDxÉÉãÉÉìVÉÉÒ
ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ <Ç-BÉEÉìàÉºÉÇ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{É PÉ® ¤Éè~ä +É{ÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉ
BÉäE ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉìbÇ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, +ÉÉè® =xÉ ºÉÉàÉÉxÉÉå
BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ SÉÆn PÉÆ]Éå àÉå +ÉÉ{ÉBÉäE {ÉÉºÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn
càÉ MÉÉè® BÉE®å iÉÉä ªÉc näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉä càÉÉ®ä ÉÊãÉA
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +Éà¤ÉÉ® iÉÉä ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ cè, +ÉÉè® càÉÉ®ä BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ
ºÉä càÉxÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä BÉEàÉWÉÉä® ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*

º´ÉÉºlªÉ BÉäE <ºÉÉÒ ºÉÆBÉE] ºÉä =¤É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ
BÉäE ªÉ¶Éº´ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ xÉ®åp àÉÉänÉÒ VÉÉÒ xÉä
29 +ÉMÉºiÉ 2019 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉÉÊºÉr ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ àÉäVÉ®
vªÉÉxÉSÉÆn BÉäE VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊ{ÉE] <ÆÉÊbªÉÉ
àÉÚ´ÉàÉå] BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® =xcÉåxÉä <ºÉ
àÉcÉxÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉ©É gÉrÉÆVÉÉÊãÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä
cÖA JÉäãÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ <xÉBÉäE +ÉºÉÉÒàÉ |ÉäàÉ BÉEÉä ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
=xcÉåxÉä ªÉÖ´ÉÉ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä
|ÉªÉÉºÉÉå ºÉä ÉÊ´É¶´É {É]ãÉ {É® ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉxÉ ¤É¸É<Ç cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®åp àÉÉänÉÒ VÉÉÒ xÉä <ºÉ VÉxÉ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉiÉÉå {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:
1. ÉÊ{ÉE] <ÆÉÊbªÉÉ àÉÚ´ÉàÉå] ABÉE ®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉFªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
<ºÉàÉå VÉxÉ-VÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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2. |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä càÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
FÉàÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè
iÉlÉÉ càÉÉ®ä nèÉÊxÉBÉE ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ °ô]ÉÒxÉ
BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE +É£ªÉÉºÉÉå A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ
¶ÉèãÉÉÒ ºÉä +ÉÆVÉÉxÉ ¤ÉxÉä cÖA cé, VÉÉä càÉå
º´ÉºlÉ ®JÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå º´ÉÉºlªÉ
BÉEÉä BÉEàÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
{ÉcãÉä ´ªÉÉÊkÉE ºÉÉ<ÇÉÊBÉEãÉ ºÉä àÉÉÒãÉÉå iÉBÉE
SÉãÉiÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É SÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ
+É{ÉxÉä BÉEnàÉ BÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ Aä{É
ºÉä BÉE®xÉä ãÉMÉÉ cè*
3. VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÄ £ÉÉ®iÉ
àÉå iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ¤É¸ ®cÉÒ cé, +ÉÉè® <ºÉºÉä ªÉÖ´ÉÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉä ®cä cé, àÉvÉÖàÉäªÉ A´ÉÆ =SSÉ ®kÉESÉÉ{É BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ®
¤É¸ ®cÉÒ cè iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå àÉå ªÉc ºÉàÉºªÉÉ
+ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè*
4. ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ àÉå UÉä]ä ¤ÉnãÉÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ
ºÉä VÉÖ½ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ{ÉE] <ÆÉÊbªÉÉ
àÉÚ´ÉàÉå] <ºÉÉÒ UÉä]ä ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |ÉªÉÉºÉ cè*
5. ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖ½É ´ªÉÉÊkÉE ªÉÉÊn º´ÉªÉÆ BÉEÉä
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ÉÊ{ÉE] ®JÉiÉÉ cè, iÉÉä ´Éc
+É{ÉxÉä ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸É ºÉBÉEiÉÉ cè*
6. ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE ¶É¤n àÉÉjÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc ºÉàÉßr
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ºiÉà£É cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É càÉ +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ®
BÉEÉä ªÉÖr BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ càÉ
®ÉK]Å BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé*
7. ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ càÉÉ®ÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÆMÉ cè*
8. ABÉE º´ÉºlÉ ´ªÉÉÊkÉE, ABÉE º´ÉºlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ º´ÉºlÉ
ºÉàÉÉVÉ xªÉÚ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE] <ÆÉÊbªÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE <ºÉ +ÉÉÿÂ´ÉÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉ<Ç cè*
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ cÉÎºiÉªÉÉÄ ÉÊ{ÉE]xÉäºÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉxÉäBÉE
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ºÉÉä¶ÉãÉ ÉÊàÉÉÊbªÉÉ {É® JÉÚ¤É ºÉÉZÉÉ BÉE® ®cä cé* º´ÉÉºlªÉ
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉà{ÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè, <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ +É¤É ´ÉÉºiÉ´É àÉå
àÉÚiÉÇ °ô{É ãÉäxÉä ãÉMÉÉÒ cè* xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE] ®JÉxÉä BÉäE <ºÉ VÉxÉ
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+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä JÉäãÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉcàÉ
ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘JÉäãÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ’ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä ¶ÉÖ°ô
ÉÊBÉEªÉÉ cè* JÉäãÉ BÉEÉ àÉci´É ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè* JÉäãÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
ºÉä ´ªÉÉÊkÉE àÉå ]ÉÒàÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ, ®hÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE
ºÉÉäSÉ, ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É BÉEÉè¶ÉãÉ, ãÉFªÉ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ VÉÉäÉÊJÉàÉ
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* càÉÉ®ä ®ÉK]Å
BÉäE ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉäãÉ ABÉE +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+É´ÉªÉ´É cè* £ÉÉ®iÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå JÉäãÉ VÉMÉiÉ àÉå
àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä càÉå ÉÊ´É¶´É
àÉÆSÉ {É® |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè VÉ¤É
càÉå +É{ÉxÉä ªÉÖ´ÉÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä, =xcå ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ iÉlÉÉ =iBÉßEK] |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉA* càÉå
JÉäãÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå àÉå JÉäãÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ
{ÉènÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ +É{ÉxÉä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ +É|ÉÉÊiÉàÉ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉäÆE* JÉäãÉÉä <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ
=qä¶ªÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºiÉ® {É® nä¶É àÉå JÉäãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ JÉäãÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE =iBÉßEK] +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ uÉ®É
nä¶É àÉå JÉäãÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖxÉâórÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä
ABÉE àÉcÉxÉ JÉäãÉ ®ÉK]Å BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE
càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ÉÊàÉãJÉÉ ÉÊºÉÆc, vªÉÉxÉSÉÆn, ºÉÖxÉÉÒãÉ
MÉÉ´ÉºBÉE®, {ÉÉÒ]ÉÒ >óKÉÉ, {ÉÉÒ´ÉÉÒ ÉÊºÉÆvÉÖ, ºÉÉÊSÉxÉ iÉånÖãÉBÉE®, ºÉÉªÉxÉÉ
xÉäc´ÉÉãÉ, nÖÉÊiÉ SÉÆn VÉèºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉAÆ +ÉÉè® {ÉènÉ cÉä ºÉBÉäÆE*
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तालाबों का संरा
®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc xÉÉMÉ®
{ÉcãÉä ºÉàÉªÉ àÉå JÉäiÉÉÒ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÚjÉ lÉÉ- JÉäiÉ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ
JÉäiÉ àÉå +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ MÉÉÆ´É àÉå* BÉßEÉÊKÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ {Éä½ +ÉÉè®
{É¶ÉÖvÉxÉ BÉäE xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ* {É¶ÉÖvÉxÉ BÉäE {ÉÉÒxÉä +ÉÉè® xÉcÉxÉä BÉEÉ
»ÉÉäiÉ lÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉäE iÉÉãÉÉ¤É* <xÉàÉå, ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉ £ÉÉÒ
£ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉE ºÉÉÒVÉxÉ àÉå ãÉÉäMÉ {É®Éäcä
uÉ®É JÉäiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉE® ãÉäiÉä lÉä* àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊºÉÆPÉÉ½ä BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ £ÉÉÒ <xÉàÉå ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ* ªÉä iÉÉãÉÉ¤É ÉÊVÉxcå +ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE £ÉÉKÉÉ àÉå {ÉÉäJÉ®, VÉÉäc½
+ÉÉÉÊn xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉiÉÉ lÉÉ ªÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉEÉ
=ÉÊSÉiÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®iÉä lÉä ¤ÉÉÎãBÉE {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ, àÉUãÉÉÒ{ÉÉãÉxÉ

+ÉÉè® ÉÊºÉÆPÉÉ½É BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ àÉnnMÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä lÉä*
<xÉºÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ VÉãÉºiÉ® ~ÉÒBÉE ®ciÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉBÉäE SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ãÉMÉä {Éä½-{ÉÉèvÉä VÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉBÉEÉªÉ
cÉäiÉä lÉä VÉèºÉä-+ÉÉàÉ xÉÉÒàÉ, {ÉÉÒ{ÉãÉ, ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ ´É]´ÉßFÉ +ÉÉÉÊn ´ÉßFÉ
VÉÉä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖvÉÉ® àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä lÉä* MÉÉÆ´ÉÉå
àÉå JÉäiÉÉå àÉå iÉlÉÉ iÉÉãÉÉ¤É ÉÊBÉExÉÉ®ä {Éä½Éå BÉäE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ SÉãÉxÉ
lÉÉ* iÉÉä ªÉä cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ iÉÉä {ÉèEãÉÉiÉä cÉÒ lÉä ºÉÉlÉ àÉå ¤ÉÉnãÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉKÉÉÇ JÉÚ¤É +ÉSUä ºÉä ãÉà¤Éä
ºÉàÉªÉ iÉBÉE cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* JÉäiÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ nÉäxÉÉå BÉEÉä º´ÉºlÉ ®JÉxÉä
àÉå iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É lÉÉ* <xÉBÉEÉ cÉäxÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
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+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉiÉÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* MÉÉÆ´É BÉäE BÉESSÉä
àÉBÉEÉxÉ VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ AºÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÆJÉÉå BÉäE MÉàÉÉÒÇ àÉå <iÉxÉä ~Æbä ®ciÉä
cé =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ ´ÉKÉÉÇ jÉ@iÉÖ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉ{ÉÉ<Ç-ÉÊãÉºÉÉ<Ç
BÉE®xÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉÒ ÉÊSÉBÉExÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ +ÉÉè® £ÉÚºÉä BÉäE MÉÉÆ~å
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉäE MÉÉÆ´É PÉ® àÉå VÉÉä
SÉÉÒVÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè =ºÉÉÒ ºÉä PÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉVÉ-ºÉVVÉÉ, ®JÉ-®JÉÉ´É
BÉäE BÉEÉàÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ¤ÉèãÉÉå ºÉä JÉäiÉÉÒ, MÉÉªÉ £ÉéºÉÉå ºÉä
nÚvÉ, UÉU, àÉBÉDJÉxÉ, PÉÉÒ +ÉÉè®
=xÉBÉäE MÉÉä¤É® ºÉä JÉÉn ¤ÉxÉÉBÉE®
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ ºÉäciÉ BÉEÉ JªÉÉãÉ
®JÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ®ºÉÉªÉxÉ àÉÖkÉE
=i{ÉÉn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå
ºÉä ¤ÉSÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ºÉäciÉ ~ÉÒBÉE ®JÉiÉä lÉä* JÉÉxÉä
BÉEàÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ¤ÉäciÉ®
iÉÉãÉàÉäãÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ
´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖ°ô{É cÉäiÉÉ
lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É

MÉÉÆ´ÉÉå àÉå cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ BÉEÉ ´ÉÉºÉ lÉÉ* YouTube
{É® +ÉÉ{ÉxÉä ABÉE ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ ºÉÖxÉÉ cÉäMÉÉ-VÉÉä¤ÉxÉ àÉå ãÉc®ä ãÉä ®cÉÒ
®ÉVÉÉ ¤ÉäãÉ ÉÊºÉÆPÉÉ½ä BÉEÉÒ* <ºÉ ÉÊºÉÆPÉÉ½ä BÉEÉ càÉÉ®ÉÒ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå
ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤É½É cÉlÉ lÉÉ <ºÉ MÉÉÒiÉ ºÉä +ÉÉ{É º´ÉiÉ& +ÉxnÉVÉÉ ãÉMÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé* ªÉä ÉÊºÉÆPÉÉ½ä BÉEÉÒ ¤ÉäãÉä BÉEcÉÓ +ÉÉè® xÉcÉÓ =xÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÉå
àÉå =MÉiÉÉÒ lÉÉÓ* <xÉ ÉÊºÉÆPÉÉ½Éå BÉEÉä BÉESSÉÉ, =¤ÉÉãÉBÉE® +ÉÉè®
=ºÉBÉäE +ÉÉ]ä BÉEÉä µÉiÉ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå JÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* BÉEàÉãÉ
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nãÉ £ÉÉÒ <xcÉÓ iÉÉãÉÉ¤ÉÉå àÉå {ÉÖÉÎK{ÉiÉ +ÉÉè® {ÉããÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉä lÉä VÉÉä
ãÉFàÉÉÒ {ÉÚVÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ cé* BÉEàÉãÉ BÉEBÉE½ÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ cäiÉÖ
={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* BÉEàÉãÉ BÉEÉÒ SÉÉè½ÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ {ÉkÉãÉ
BÉäE iÉÉè® {É® BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉãÉnãÉ iÉÉãÉÉ¤ÉÉå
BÉEÉ ºÉÉèxnªÉÇ ¤É¸ÉiÉä lÉä* iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉÒ ÉÊSÉBÉExÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉÖEàcÉ® BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc
c® PÉ® BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉiÉÇxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ lÉÉ VÉèºÉä
PÉ½É, ºÉÖ®ÉcÉÒ, SÉ{ÉÉÊ]ªÉÉ, MÉÉäãÉ xÉÉÆn, BÉÖEãcb, ºÉBÉEÉä®ä,
nÉÒªÉä <iªÉÉÉÊn* OÉÉàÉÉÒhÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉäE PÉ® àÉå |ÉªÉÉäMÉ
àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÉÒVÉå
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉÖEàcÉ®
BÉEÉ OÉÉàÉÉÒhÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
<iÉxÉÉ ºÉààÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ ®ºàÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä
{ÉcãÉä BÉÖEàcÉ® BÉäE SÉÉBÉE
BÉEÉä {ÉÚVÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä
SÉÉBÉE {ÉÚVÉxÉ BÉEciÉä lÉä* ªÉä
waste ºÉä wealth BÉEÉ
¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ =nÉc®hÉ cé ªÉÉxÉÉÒ
MÉÉÆ´É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ SÉÉÒVÉÉå ºÉä
cÉÒ MÉÉÆ´É BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ*
+ÉiÉ& iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè*
ªÉÉÊn càÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä
º´ÉºlÉ näJÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, SÉÉciÉä
cé ÉÊBÉE ´ÉKÉÉÇ ºÉàÉªÉ {É® cÉä, àÉÉèºÉàÉ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉKBÉEÉ+ÉÉå ºÉä nÉä-SÉÉ® xÉ
cÉäxÉÉ {É½ä iÉÉä càÉå +ÉÉÊ´ÉãÉà¤É c®
MÉÉÆ´É àÉå iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ VÉÉä VÉãÉ ºÉä
ãÉ¤ÉÉãÉ¤É £É®ä cÉä, ºÉÆ®FÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉºÉä xÉ
ÉÊºÉ{ÉÇE, |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊàÉ]äMÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖvÉ®äMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
¤ÉÉ¸ +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ àÉÖÉÊkÉE ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ* iÉÉãÉÉ¤ÉÉå
BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE àÉÉªÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä {ÉÖÉÎK{ÉiÉ +ÉÉè® {ÉããÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ fÆMÉ BÉEcå iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉÊiÉ¶ªÉÉäÉÊkÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉ VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE iÉÉãÉÉ¤É ºÉä VÉÆMÉãÉ ´É VÉàÉÉÒxÉ
BÉEÉ {ÉÉäKÉhÉ cÉäiÉÉ cè* £ÉÚÉÊàÉ BÉäE BÉE]É´É A´ÉÆ xÉÉÊnªÉÉå BÉäE iÉãÉ àÉå
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ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE VÉàÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå iÉÉãÉÉ¤É àÉnnMÉÉ® cÉäiÉä cé* nä¶É
àÉå MÉà£ÉÉÒ® cÉäiÉÉÒ VÉãÉ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®iÉä £ÉÚ-VÉãÉ
ºiÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE àÉqäxÉVÉ® BÉäExp +ÉÉè® |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉä VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ {ÉÉäJÉ®Éå +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
iÉÉãÉÉ¤É ¤É®ºÉÉiÉ BÉäE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ xÉÉªÉÉ¤É
fÆMÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉä ´ÉKÉÇ £É® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* iÉÉãÉÉ¤ÉÉå

BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ ºÉä VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉÉä cÉäiÉÉ cÉÒ lÉÉ ªÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä lÉä*
iÉ£ÉÉÒ iÉÉä BÉEcÉ MÉªÉÉ cè-VÉãÉ xÉcÉÒ ÆiÉÉä BÉEãÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® iÉÉãÉÉ¤É
xÉcÉÒ ÆiÉÉä +ÉÉ¤É xÉcÉÓ* iÉÉãÉÉ¤É xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ {ÉèEãÉÉiÉä cé
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉÉèxnªÉÇ àÉå SÉÉ® SÉÉÆn ãÉMÉÉiÉä cé* +ÉiÉ&
MÉÉÆ´É-MÉÉÆ´É iÉÉãÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ VÉãÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉiÉÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
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ãÉääJÉ
iÉÉãÉÉ¤ÉÉå àÉå VÉãÉºÉÆ®FÉhÉ
ªÉä lÉä BÉÖEn®iÉ BÉEÉÒ näxÉ càÉå,
ÉÊVÉxÉºÉä ÉÊàÉãÉÉ ¤Éäcn SÉèxÉ càÉå
ãÉäÉÊBÉExÉ càÉBÉEÉä ãÉä bÚ¤ÉÉ,
ªÉä +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ càÉå*
VÉãÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ #ÉEÉÒ½ÉAÆ näJÉ,
àÉxÉ ®àÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ º´ÉiÉ: cÉÒ
=xÉBÉEÉ ªÉä ºÉÉénªÉÇ näJÉ,
iÉxÉ àÉxÉ BÉEÉä º{ÉÚEÉÊiÉÇ ÉÊàÉãÉÉÒ*
¤ÉMÉÖãÉä, àÉUãÉÉÒ ºÉ¤É ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ
+ÉÉè® iÉè®iÉÉÒ cÖ<Ç ¤ÉkÉJÉ,
àÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ MÉnMÉn
=xÉBÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉàÉ ºÉÉénªÉÇ ÉÊxÉ®JÉ*
BÉEcÉÆ MÉA ZÉÉÒãÉ, ZÉ®xÉä
´ÉÉä ºÉÉÊ®iÉÉ+ÉÉä àÉå ¤ÉciÉÉ VÉãÉ
´ÉÉä iÉÉãÉÉ¤É, VÉÉäc½, {ÉÉäJÉ®Éå àÉå
´ÉKÉÉÇ BÉEÉ ´ÉÉä ºÉÆÉÊSÉiÉ VÉãÉ
+É¤É xÉc®, ZÉÉÒãÉ +ÉÉè® {ÉÉäJÉ®
JÉÉäA ÉÊ{ÉE®iÉä càÉ <xcå JÉÉäBÉE®
+É¤É ¤ÉSÉÉ cÉÒ <xÉàÉå xÉÉÒ® xÉcÉÓ
BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ +É¤É ´ÉÉä {ÉÉÒ® xÉcÉÓ*
VÉÆMÉãÉ ÉÊnJÉiÉÉ JÉÉBÉEÉÒ JÉÉBÉEÉÒ,
cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BÉEcÉÆ ¤ÉSÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ

¤Éb, {ÉÉÒ{ÉãÉ, ¶ÉÉÒ¶ÉàÉ +ÉÉè® xÉÉÒàÉ
xÉ VÉÉxÉä BÉEÉèxÉ <xcå MÉªÉÉ ãÉÉÒãÉ
SÉÉ®Éå iÉ®}ÉE BÉE® ÉÊãÉªÉÉ {ÉBÉDBÉEÉ
àÉÉèºÉàÉ +É¤É näiÉÉ cè MÉSSÉÉ
=MÉä BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE +É¤É VÉÆMÉãÉ
VÉÆMÉãÉ àÉå BÉEcÉÆ ¤ÉSÉÉ àÉÆMÉãÉ
àÉÉèºÉàÉ xÉä AäºÉÉÒ {ÉãÉ]ÉÒ JÉÉ<Ç
{É½ä ºÉÚJÉÉ BÉEcÉÓ ¤ÉÉ¸ +ÉÉ<Ç
=VÉ½ ®cÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä JÉäiÉÉÒ
BÉÖEn®iÉ ¤ÉnãÉÉ +É{ÉxÉÉ ãÉäiÉÉÒ*
+ÉÉ+ÉÉä ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉxÉÉAÆ
MÉÉÆ´É MÉÉÆ´É iÉÉãÉÉ¤É ¤ÉxÉÉAÆ
BÉE®å ´ÉKÉÉÇ VÉãÉ BÉEÉä <BÉEaÉ
VÉÉä ¤Éè~ä xÉcÉÓ MÉÉÆ´ÉÉåä BÉEÉ £É^É*
ÉÊVÉxÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ ÉÊ¤ÉMÉ½ÉÒ
´ÉÉä cÉÒ ÉÊºÉ®ä {ÉBÉE½BÉE® ¤ÉÉiÉ ¤ÉxÉÉAÆ
£ÉÚVÉãÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä ¤É¸ÉAÆ
vÉ®É BÉEÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ¤ÉSÉÉAÆ*
xÉc®, ZÉÉÒãÉ, iÉÉãÉÉ¤É,ºÉ®Éä´É®
ºÉ¤ÉBÉEÉä {ÉÖxÉ& VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè
ºÉºªÉ ¶ªÉÉàÉãÉÉ vÉ®É BÉEÉä BÉE®BÉäE
VÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BÉEK] c®xÉÉ cè*

bÉì. ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc xÉÉMÉ®
4-¤ÉÉÒ, {ÉÉìBÉäE]-6, àÉªÉÚ® ÉÊ´ÉcÉ®, {ÉäEVÉ-3,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110096
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पयटन की  ााचीनता

+ÉÉÊxÉâór àÉxÉ´ÉÉãÉÉ
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ABÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä
+ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉuÉxÉ ºÉcàÉiÉ xÉcÉÓ cé* =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®
cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ °ô{ÉÉå àÉå {ÉªÉÇ]xÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå £ÉÉÒ
={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ* àÉvªÉBÉEÉãÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÖEºÉÇiÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ* ºÉjÉc´ÉÉÓ-+É~É®c´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE
nÉè® BÉEÉä £É´ªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ nÉè® £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå BÉÖEãÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ* VÉ¤É càÉ
|ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE =qä¶ªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉäE
=qä¶ªÉÉå ºÉä BÉE®iÉä cé iÉÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEºÉàÉÉxÉ BÉEÉ®hÉ
{ÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, vÉàÉÇ, JÉäãÉBÉÚEn,
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ ªÉÉjÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä lÉä, ¤ÉÉÎãBÉE
{ÉÖEºÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉxn BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
vªÉÉxÉ +ÉÉ®ÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ o¶ªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä +ÉÉè®
+É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉä {É® BÉäEÉÎxpiÉ ®ciÉÉ lÉÉ*
ÉÊàÉ»É àÉå {ÉèE®Éä ¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ àÉå {ÉÖEºÉÇiÉ, +ÉÉxÉxn +ÉÉè®
{ÉÖxÉºÉßÇVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉèºÉä ªÉÉjÉÉ BÉäE +ÉxªÉ =qä¶ªÉÉå
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BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉÎºiÉi´É cÉäiÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉn àÉå {ÉªÉÇ]xÉ xÉä ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå xÉä YÉÉxÉ,
+ÉÉxÉxn +ÉÉè® +ÉÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ªÉÉjÉÉAÄ BÉEÉÓ* |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
ªÉÉjÉÉÒ ªÉÚxÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäàÉxÉ ãÉÉäMÉ lÉä +ÉÉè® <xÉ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE {ÉªÉÇ]BÉEÉå
xÉä +É{ÉxÉä BÉEº¤ÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE +ÉÉè®
+ÉÉxÉxnnÉªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ
lÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É bÉãÉÉÒ lÉÉÒ
ªÉÉxÉÉÒ =xcÉåxÉä AäºÉä ºlÉãÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
ºÉä nÚ® cÉä +ÉÉè® VÉcÉÄ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
VÉÉBÉE® MÉÖhÉ´ÉkÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc ABÉE iÉlªÉ
cè ÉÊBÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÚxÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉäàÉxÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä, VÉÉä ÉÊBÉE ºÉSSÉä
ªÉÉjÉÉÒ lÉä, +É{ÉxÉä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉÉå àÉå AäºÉä ºlÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE®xÉä {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä {ÉÖEºÉÇiÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉxn BÉäE
MÉxiÉ´ªÉ BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉäÆE* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=xcÉåxÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É bÉãÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä
¤ÉãÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
cä®ÉäbÉä]ºÉ, {ÉÉìºÉäÉÊxÉªÉºÉ +ÉÉè® º]Åè¤ÉÉä BÉäE ªÉÉjÉÉ-´ÉßkÉÉxiÉ
ºÉàÉÖp{ÉÉ®ÉÒªÉ MÉxiÉ´ªÉÉå iÉlÉÉ =xÉ ºlÉÉxÉÉå BÉäE YÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 2

ãÉääJÉ

ãÉääJÉ

BÉäE ºÉà¤ÉxvÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉAÄ =nÂPÉÉÉÊ]iÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉxcå =xcÉåxÉä
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cä®ÉäbÉä]ºÉ
ABÉE àÉÉèºÉàÉÉÒ ªÉÉjÉÉÒ lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE {ÉªÉÇ]BÉE
BÉäE °ô{É àÉå JÉSÉÇ BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉàÉºiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÉìºÉäÉÊxÉªÉºÉ £ÉÉÒ
cä®ÉäbÉä]ºÉ VÉèºÉÉ cÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ ABÉE ªÉÉjÉÉ-ãÉäJÉBÉE lÉÉ*
=ºÉxÉä <]ãÉÉÒ, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ +ÉÉè® ÉÊàÉ»É VÉèºÉä nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉ ªÉÉjÉÉ-ãÉäJÉxÉ º{ÉK] °ô{É ºÉä <ÆÉÊMÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc +ÉxÉäBÉE MÉè®-vÉÉÉÊàÉÇBÉE ºlÉãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+É£ÉªÉÉ®hªÉ VÉèºÉä ºlÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉBÉßEK] lÉÉ* ªÉÉjÉÉ ABÉE
|ÉÉSÉÉÒxÉ {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä +ÉiÉÉÒiÉ àÉå
{ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE-ÉÊàÉlÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉãÉÉå iÉBÉE näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* xÉA-xÉA
ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä iÉlÉÉ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÖK] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉ»É´ÉÉºÉÉÒ,
¤Éä¤ÉÉÒãÉÉäÉÊxÉªÉÉ<Ç, ÉÊ{ÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç, #ÉäE]xÉ, ªÉcÚnÉÒ +ÉÉè® ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉ
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä £ÉÚ£ÉÉMÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® {É½ÉäºÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå
iÉBÉE MÉA* ªÉÚxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE àÉcÉxÉ ªÉÉjÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉÉä ÉÊºÉ{ÉÇE <ºÉÉÊãÉA ªÉÉjÉÉAÄ BÉE®iÉä lÉä iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä =xÉ
ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ BÉE® ºÉBÉäÆE ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ JÉÉäVÉ ´Éä ¶ÉäKÉ ÉÊ´É¶´É

BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ªÉÚxÉÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ, vÉàÉÇ, +ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE
JÉäãÉ näJÉxÉä +ÉÉè® BÉÖEU ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®´ÉÉxÉä iÉBÉE
cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =xcÉåxÉä +ÉÉxÉxnnÉªÉBÉE
{ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉ +Éx´ÉäKÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* cVÉÉ®Éå
ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ =qä¶ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉ»É MÉA lÉä*
=nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA, =xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ãÉÉäMÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA MÉA
lÉä, BÉÖEU +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäMÉ =ºÉ nä¶É BÉEÉä
näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉA lÉä* |ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä MÉàÉÇVÉÉä¶ÉÉÒ
£É®ä +ÉÉÉÊiÉlªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå =xÉBÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉÉÊiÉlªÉ BÉäE nä´ÉiÉÉ VÉÉÒÉÊxÉªÉºÉ
VÉäªÉºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé* <ºÉ nä´ÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´Énä¶É ªÉÉjÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉÉ®à£É àÉå ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉ nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ
ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉÉÊiÉlªÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ
¤ÉÉn àÉå ªÉc =xÉBÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉÉ* AlÉåºÉ VÉèºÉä BÉÖEU xÉMÉ® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉK~É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£É BÉEÉ
àÉci´É BÉDªÉÉ cè* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ®ÉäàÉ xÉä ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå
àÉå |Éä®hÉÉ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ UÖÉÊ^ªÉÉå BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* <xÉ UÖÉÊ^ªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ®ÉäàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä
¤ÉÉ®à¤ÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ºÉÆ®SÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
300 <Ç. iÉBÉE +ÉÉiÉä-+ÉÉiÉä ®ÉäàÉ àÉå 90,000 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉÒ
+ÉSUÉÒ ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ABÉE VÉÉãÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÉÊ®´ÉcxÉ
+ÉÉè® ºÉ½BÉE BÉEÉÒ <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, +ÉxªÉ BÉEÉ®BÉEÉå
xÉä £ÉÉÒ ®ÉäàÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ªÉä
BÉEÉ®BÉE lÉä - àÉÖpÉ BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ, £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉBÉE
´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉÉjÉÉAÄ +ÉÉºÉÉxÉ, ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ
¤ÉxÉ MÉªÉÉÓ* ®ÉäàÉxÉÉå BÉEÉä ªÉc gÉäªÉ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä ºÉàÉÖp
BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä +ÉÉgÉªÉºlÉãÉ (ÉÊ®ºÉÉì]ÂºÉÇ) ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEA, JÉÉºÉiÉÉè®
{É® =SSÉ ´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA* xÉè{ÉãºÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ ABÉE AäºÉÉ àÉÖJªÉ
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE FÉäjÉ lÉÉ VÉcÉÄ BÉäE +ÉxÉäBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ PÉ®Éå àÉå ®ÉäàÉxÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉäE vÉxÉÉfáÉ ´ÉMÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ näBÉE® ~c®É BÉE®iÉä
lÉä* ªÉä +ÉÉ´ÉÉºÉÉÒªÉ PÉ® ºÉàÉÖp BÉäE iÉ]Éå BÉäE {ÉÉºÉ cÉÒ ÉÎºlÉiÉ cÉäiÉä
lÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉ ªÉcÉÄ {É® iÉ]ÉÒªÉ ®äºiÉ®ÉÄ àÉå +É´ÉBÉEÉ¶É BÉEÉ +ÉÉxÉxn
ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ºÉàÉßr {ÉÉÊ®´ÉÉ® +É{ÉxÉä {ÉÖEºÉÇiÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉä
ÉÊàÉ»É +ÉÉè® ªÉÚxÉÉxÉ BÉäE {ÉÖÉÊãÉxÉÉå (¤ÉÉÒSÉäWÉ) {É® ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä
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ãÉääJÉ

+ÉÉè® <ºÉ ¶ÉÉcÉÒ ®ÉäàÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ xÉä VÉxÉ-{ÉªÉÇ]xÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ
JÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ*
cÉãÉÉÄÉÊBÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE
=qä¶ªÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç JÉÉºÉ +ÉxiÉ® xÉcÉÓ cè* {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +É´É¶ªÉ cÖA cé, ÉÊVÉxcå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
°ô{É ºÉä JÉÉºÉ âóÉÊSÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉ {ÉªÉÇ]xÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚ®
ÉÎºlÉiÉ VÉMÉc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä ãÉÉäMÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
+É{ÉxÉÉ PÉ® UÉä½BÉE® ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉä, ´Éä ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ lÉä* =xcÉåxÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÉÊhÉVªÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉAÄ BÉEÉÓ* |ÉÉSÉÉÒxÉ
ºÉàÉªÉ àÉå, AäºÉä ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉàÉÖpÉÒ àÉÉMÉÉç BÉäE VÉÉÊ®ªÉä ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä*
<ºÉºÉä ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖ+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉå +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉAÄ*
=xÉBÉäE ºÉàÉÖpÉÒ VÉcÉVÉ £ÉÚàÉvªÉºÉÉMÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=xÉBÉäE ºÉà{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖA* <xÉ ºÉà{ÉBÉEÉç xÉä {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ |É¶ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉMÉÇ +É¤É ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
cÉä MÉA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉãÉnºªÉÖ+ÉÉå {É® ÉÊxÉªÉxjÉhÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* ®ÉäàÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºlÉãÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉä
£ÉÉÒ =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ <Ç.{ÉÚ. iÉBÉE nÖ{ÉÉÊcªÉÉ
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MÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® SÉÉè{ÉÉÊcªÉÉ àÉÉãÉ´ÉÉcBÉE MÉÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ãÉÉäMÉ {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
cÉä SÉãÉä lÉä* <xÉ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä MÉvÉä +ÉÉè® JÉSSÉ® JÉÉÓSÉiÉä lÉä
+ÉÉè® <xÉºÉä ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä àÉÉãÉ fÉäxÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÖ<Ç* +ÉàÉÉÒ®
ªÉÉjÉÉÒ PÉÉä½Éå {É® ¤Éè~BÉE® ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉxn BÉE®iÉä lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE
BÉEàÉVÉÉä® ´ÉMÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉ {ÉènãÉ SÉãÉBÉE®* ãÉà¤ÉÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ
{É® £ÉÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉc =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE
AlÉåºÉ ºÉä +ÉÉäãÉÉÎà{ÉªÉÉ {ÉcÖÄSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ {ÉÉÄSÉ ªÉÉ Uc
ÉÊnxÉÉå iÉBÉE {ÉènãÉ SÉãÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®É ºÉàÉªÉ JÉSÉÇ cÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä JÉiÉ®xÉÉBÉE
£ÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉ½BÉE àÉÉMÉÇ ºÉä ªÉÉjÉÉ BÉE®xÉÉ ABÉE JÉiÉ®xÉÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ nÖMÉÇàÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ <ãÉÉBÉEÉå +ÉÉè® xÉÉÊnªÉÉå
BÉäE >ó{É® ¤ÉxÉä ÉÊ´É®ãÉ {ÉÖãÉÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÖ]ä®Éå uÉ®É {ÉÉÒÉÊ½iÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ
JÉiÉ®É àÉÉèVÉÚn ®ciÉÉ lÉÉ* ºÉÉÉÊciªÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ ZÉÖhb
¤ÉxÉÉBÉE® SÉãÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
cÉÒ ®JÉiÉä lÉä* ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉBÉÚE ãÉÉäMÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå {É® càÉãÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä, =xÉBÉEÉ +É{Éc®hÉ BÉE® ãÉäiÉä lÉä +ÉÉè® =xcå àÉÉ®
bÉãÉiÉä lÉä* ABÉE +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ VÉ¤É ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 2

ãÉääJÉ

ãÉääJÉ
{É® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ MÉà£ÉÉÒ® JÉiÉ®É àÉÄb®ÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ* ®ÉäàÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
xÉä ºÉ®ÉªÉå £ÉÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉÒ lÉÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå xÉä ¶ÉÉªÉn cÉÒ
BÉE£ÉÉÒ <xÉ ºÉ®ÉªÉÉå àÉå ~c®xÉÉ {ÉºÉxn ÉÊBÉEªÉÉ cÉä* ~c®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®ÉªÉÉå àÉå VÉÉä BÉEàÉ®ä cÉäiÉä lÉä, ´Éä +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉä lÉä
+ÉÉè® =xÉàÉå JÉ]àÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ#ÉEàÉhÉ ®cÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ªÉÉÉÊjÉªÉÉå
{É® £ÉÉäVÉxÉ º´ÉªÉÆ {ÉBÉEÉBÉE® JÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉäZÉ ®cÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ*
ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ, ~c®xÉä BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå àÉå ´ÉßÉÊr £ÉÉÒ cÖ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ
=xÉBÉEÉ ºiÉ® ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉàxÉ +ÉÉè® +ÉºÉxiÉÉäKÉVÉxÉBÉE cÉäiÉÉ lÉÉ*
|ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÚxÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE BÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä ªÉÉjÉÉAÄ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* <xÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éä
vÉÉÉÊàÉÇBÉE àÉci´É BÉäE |ÉÉSÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºlÉãÉÉå iÉBÉE VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä
lÉä; VÉèºÉä - ÉÊàÉ»É àÉå ÉÊ{ÉEãÉÉ<Ç uÉÒ{É {É® +É´ÉÉÎºlÉiÉ +ÉÉ<ÉÊºÉºÉ BÉEÉ
àÉÉÎxn® iÉlÉÉ ªÉÚxÉÉxÉ àÉå bäã{ÉEÉÒ àÉå ÉÎºlÉiÉ +É{ÉÉäãÉÉä BÉEÉ nä´ÉÉãÉªÉ*
AäºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäMÉ <xÉ ºlÉãÉÉå {É® ={ÉÉºÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉiÉä
lÉä* |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå ªÉÚxÉÉxÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É
iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉAÄ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °ô{É ºÉä =xÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊxÉK{ÉÉÉÊniÉ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] nè´ÉÉÒªÉ ºlÉãÉÉå iÉBÉE +ÉxÉäBÉE ´ÉVÉcÉå
ºÉä VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÊ~iÉ iÉÉÒlÉÇªÉÉjÉÉ
|ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÚxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉcàÉ ÉÊcººÉÉ cÉä MÉªÉÉÒ*
|ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÚxÉÉÉÊxÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä vÉÉÉÊàÉÇBÉE =iºÉ´ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
|ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊàÉ»É +ÉÉè® ªÉÚxÉÉxÉ àÉå nä´ÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉÉºÉxÉÉ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEÉÒ |ÉlÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cé* ºÉ´ÉÇ-ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ({ÉèxÉcäãÉäÉÊxÉBÉE) =iºÉ´É ªÉÚxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE ¤ÉxÉ
MÉA +ÉÉè® ={ÉÉºÉBÉEÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
<ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ SÉÉ® àÉci´É{ÉÚhÉÇ =iºÉ´É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
lÉä* ªÉä lÉä, +ÉÉäãÉÉÎà{ÉªÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE
JÉäãÉ, bäã{ÉEÉÒ BÉäE {ÉÉ<ÉÊlÉªÉxÉ JÉäãÉ, BÉEÉäÉÊ®xlÉ BÉäE <ºlÉÉÊàÉªÉÉxÉ
JÉäãÉ +ÉÉè® xÉäÉÊàÉªÉxÉ JÉäãÉ* ªÉä =iºÉ´É ºÉà{ÉÚhÉÇ ªÉÚxÉÉxÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉ®ä n¶ÉÇBÉEÉå, BÉEãÉÉBÉEÉ®Éå, ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
+ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE +ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE +ÉÉè®
{ÉÉ<ÉÊlÉªÉxÉ JÉäãÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÉSÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉºÉBÉE
+ÉÉè® ®ÉVÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ®lÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉÉ BÉE®iÉä lÉä* bäã{ÉEÉÒ àÉå ÉÊºÉ{ÉÇE
ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ £ÉÉÒ½ xÉcÉÓ VÉàÉÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉcÉÄ
¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉÉ, ºÉèÉÊxÉBÉE ãÉÉäMÉ +ÉÉè® xÉMÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
bäã{ÉEÉÒ BÉäE àÉÖJªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä lÉä* |ÉiªÉäBÉE

´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ SÉÉciÉ, <ºÉ +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE BÉäExp BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE
VÉÉÊ®ªÉä, +É{ÉÉäãÉÉä BÉEÉ +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn {ÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ*
|ÉSÉÖ® ºÉà{ÉnÉ +ÉÉè® ªÉÖrÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ JÉVÉÉxÉÉå BÉEÉä
näJÉBÉE® n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ªÉÚxÉÉxÉ
BÉEÉ ªÉc ABÉE +ÉÉ{É´ÉÉÉÊnBÉE ºlÉãÉ lÉÉ, VÉcÉÄ <iÉxÉÉ ºÉÉ®É º´ÉhÉÇ
+ÉÉè® £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉßÉÊr ´É MÉÉè®´É ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉ* bäã{ÉEÉÒ BÉEÉ
=£ÉÉ® ÉÊºÉ{ÉÇE vÉÉÉÊàÉÇBÉE =iºÉ´ÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉßr {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖ®ÉiÉxÉiÉÉ +ÉÉè®
=SSÉ |ÉÉÊiÉK~É BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ lÉÉ* ®ÉäàÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå
bäã{ÉEÉÒ uÉ®É {ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE {ÉªÉÇ]xÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ àÉå iÉäVÉÉÒ
+ÉÉªÉÉÒ* ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå xÉä ºàÉßÉÊiÉ-ÉÊSÉÿxÉÉå +ÉÉè® àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE àÉÚãªÉ ãÉäxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉSUÉ
xÉcÉÓ {É½É +ÉÉè® ãÉÉäMÉ +ÉÉ®ÉàÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE VÉÉBÉE® o¶ªÉÉå BÉEÉä näJÉxÉä
ºÉä {É®cäVÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä* ´ªÉÉJªÉÉÉÊªÉiÉ BÉE®BÉäE ºlÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ =xÉBÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå {É® BÉEÉä<Ç vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ
ÉÊBÉE ÉÊ¶ÉãÉÉãÉäJÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉÉÊvÉ-ãÉäJÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉxÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, =xcå UÉä½ ÉÊnªÉÉ
VÉÉxÉä ãÉMÉÉ* +ÉÉäãÉÉÎà{ÉªÉÉ xÉä +ÉxÉäBÉEiÉÉ àÉå ABÉEiÉÉ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É ªÉÚxÉÉxÉ ®ÉVªÉÉå, ºÉÉÒàÉÉ´ÉiÉÉÒÇ FÉäjÉÉå, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
|ÉhÉÉãÉÉÒ, {É´ÉÇiÉÉå, ºÉàÉÖpÉå +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ªÉÖrÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ
lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ABÉE cÉÒ
ªÉÚxÉÉxÉÉÒ VÉMÉiÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä lÉä*
+ÉÉäãÉÉÎà{ÉªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÉÒ+ÉºÉ nä´ÉÉãÉªÉ BÉäE +É´É¶ÉäKÉ
£ÉÉÒ JÉÉäVÉä MÉA* |ÉÉ®à£É àÉå ªÉc ºlÉãÉ +ÉÉäãÉÉÎà{ÉBÉE JÉäãÉÉå BÉEÉ
°ô{É®äJÉÉ-ºlÉãÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ ¤ÉÉn àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉ
ªÉÖrÉÊ´É®ÉàÉ-ºÉÉÎxvÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉ´ÉÇ-ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ({ÉèxÉ-cäãÉäÉÊxÉBÉE)
BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ ºlÉãÉ {É® JÉäãÉBÉÚEn BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÆ®SÉxÉÉAÄ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ* ªÉcÉÄ ABÉE
º]äÉÊbªÉàÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¤Éè~xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEÉÊºÉÇªÉÉÄ ÉÊàÉ^ÉÒ
BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® SÉÉãÉÉÒºÉ cVÉÉ® ãÉÉäMÉ <ºÉ º]äÉÊbªÉàÉ
àÉå ¤Éè~BÉE® JÉäãÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉxn ãÉä ºÉBÉEiÉä lÉä* +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
+ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE º´ÉÉMÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ cÉä]ãÉ
£ÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉäÉÊxÉnÉ<ªÉÉäxÉ lÉÉ* ªÉc
xÉÉàÉ <ºÉ cÉä]ãÉ BÉäE ÉÊãÉA vÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉ nÉxÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE
´ªÉÉÊkÉE BÉäE xÉÉàÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ VÉÉä SÉÉèlÉÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ <Ç. {ÉÚ. àÉå
xÉèBÉDºÉÉäºÉ uÉÒ{É {É® ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* JÉäãÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ
ªÉc FÉäjÉ VÉÉÒ´ÉxiÉ cÉä =~iÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÄ JÉÉtÉ +ÉÉè®
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 2

29

29

ãÉääJÉ
{ÉäªÉ {ÉnÉlÉÇ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä {ÉäE®ÉÒ´ÉÉãÉä àÉÉèVÉÚn cÉäiÉä lÉä,
ºàÉßÉÊiÉ-ÉÊSÉÿxÉ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ nÖBÉEÉxÉå cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ
iÉlÉÉ +ÉxÉäBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE +ÉÉè® ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cÉ BÉE®iÉä
lÉä* <ºÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉÄÉÊiÉ-£ÉÉÄÉÊiÉ BÉäE +ÉÉMÉxiÉÖBÉE +ÉÉiÉä lÉä; =nÉc®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA, BÉÖEU +ÉÉMÉxiÉÖBÉE JÉäãÉ näJÉxÉä +ÉÉiÉä lÉä VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉÖEU
+ÉÉMÉxiÉÖBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE =qä¶ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ |ÉJªÉÉiÉ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉEÉå
+ÉÉè® ãÉäJÉBÉEÉå BÉäE £ÉÉKÉhÉ ºÉÖxÉxÉä £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä*
AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊiÉÉÊlÉ-ºÉiBÉEÉ® ºÉä VÉÖ½ÉÒ
ºÉä´ÉÉAÄ JÉ®É¤É lÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉxiÉ´ªÉ-ºlÉãÉ iÉBÉE VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉMÉxiÉÖBÉEÉå BÉEÉä +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEK]Éå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ lÉÉ, =xcå BÉE½ÉÒ vÉÚ{É BÉEÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉÉÒSÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ, =xcå iÉà¤ÉÖ+ÉÉå
àÉå ªÉÉ JÉÖãÉä +ÉÉºÉàÉÉxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ®ÉiÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ-näJÉ£ÉÉãÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ JÉ®É¤É cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* <xÉ JÉ®É¤É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn BÉÖEU +ÉÉMÉxiÉÖBÉE ãÉÉäMÉ AäºÉä lÉä VÉÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä
¤ÉÉ®à¤ÉÉ® <ºÉ ºlÉãÉ {É® JÉäãÉ näJÉxÉä +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ®ÉäàÉxÉ
BÉEÉãÉ àÉå àÉÉÎxn®Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÚxÉÉxÉÉÒ nä´ÉÉãÉªÉ +ÉÉBÉEKÉÇhÉ
BÉäE BÉäExp ¤ÉxÉä* ªÉä nä´ÉÉãÉªÉ BÉEãÉÉ BÉäE ABÉE ºÉÆOÉcÉãÉªÉ BÉäE °ô{É
àÉå cÖ+ÉÉ BÉE®iÉä lÉä VÉcÉÄ ´ÉäÉÊnªÉÉÄ +ÉÉè® àÉÚÉÊiÉÇªÉÉÄ MÉ¸ÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉ +ÉÉÊ£ÉBÉEã{ÉxÉ (ÉÊbWÉÉ<xÉ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* AäºÉä
ºlÉãÉÉå {É® +ÉÉMÉxiÉÖBÉE ãÉÉäMÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE <àÉÉ®iÉÉå +ÉÉè® ºàÉÉ®BÉEÉå
BÉEÉä näJÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* =nÉc®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA, +ÉÉäãÉÉÎà{ÉªÉÉ ®ÉºiÉä àÉå {É½iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉàÉÉàÉ ªÉÉjÉÉÒ ªÉcÉÄ
¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä +ÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* +ÉvªÉªÉxÉ ®ÉäàÉxÉ
{ÉªÉÇ]BÉEÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ ¤ÉxÉÉ*
ABÉE +ÉxªÉ =qä¶ªÉ, VÉÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ
BÉäE ABÉE »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå =£É®iÉÉ cè, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ
ºÉàÉªÉ àÉå ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ nÚ® iÉBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉAÄ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* +ÉxÉäBÉE ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE »ÉÉäiÉÉå ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE <ãÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÚxÉÉxÉ àÉå =xÉ
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊàÉ»É àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
lÉÉÓ* BÉEÉäºÉ +ÉÉè® xÉÉ<bºÉ àÉå +É´ÉÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä nÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÚxÉÉxÉ
+ÉxÉäBÉE iÉBÉÇEºÉÆMÉiÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ PÉ® cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ªÉÚxÉÉxÉÉÒ
ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ABÉDãÉÉÒ{ÉÉªÉºÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE nä´ÉiÉÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä +ÉxÉxªÉ °ô{É ºÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉàÉÖÉÊkÉE
BÉEÉ nä´ÉiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ =ºÉBÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE
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nä´ÉiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊºÉr BÉE®iÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉä àÉÉxÉ´ÉiÉÉ
ºÉä £ÉÉÒ ºÉà¤Ér BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
{ÉÉÊ´ÉjÉ +ÉÉè® ãÉÉèÉÊBÉEBÉE +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ BÉäE °ô{É àÉå PÉÉäÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉxÉäBÉE ªÉÚxÉÉxÉÉÒ BÉEº¤Éä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉàÉÖÉÊkÉE
BÉäE nä´ÉiÉÉ ABÉDãÉÉÒ{ÉÉªÉºÉ BÉäE MÉßcxÉMÉ® ¤ÉxÉ MÉA*
{ÉÉÄSÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ <Ç. {ÉÚ. àÉå AlÉåºÉ àÉå {ãÉäMÉ {ÉèEãÉÉ* +ÉMÉãÉÉÒ
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå nä´ÉÉãÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÖxÉâóilÉÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É A{ÉÉÒbÉ=®ºÉ
xÉä +É{ÉxÉÉ BÉèE]ÉMÉÉäÉÊVÉªÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå nÉä iÉãÉÉå {É®
BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® 160 BÉEàÉ®ä lÉä +ÉÉè® n®¤ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
¶ÉciÉÉÒ®å £ÉÉÒ lÉÉÓ* cVÉÉ®Éå ®ÉäMÉOÉºiÉ ãÉÉäMÉ A{ÉÉÒbÉ=®ºÉ BÉäE {ÉÉºÉ
ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ ãÉäBÉE® +ÉÉiÉä lÉä ÉÊBÉE Aä¤Éä]xÉ xÉÉàÉBÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ BÉEFÉ
àÉå =xcå ºÉÉäxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ´Éä ºÉÉäAÄMÉä, iÉÉä
=xÉBÉäE ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊVÉºÉ ÉÊcººÉä àÉå nnÇ cè, =ºÉä º{É¶ÉÇ BÉE®´ÉÉ
ãÉäxÉä ºÉä ªÉÉ +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ JÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉä ãÉäxÉä ºÉä ´Éä ®ÉäMÉàÉÖkÉE cÉä VÉÉAÄMÉä* +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®
ãÉÉäMÉ ºÉSÉàÉÖSÉ {ÉÚhÉÇiÉ& º´ÉºlÉ cÉä MÉA lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉàÉÉhÉ ¤ÉiÉÉiÉä
cé ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉvÉÉÒ xÉäjÉoÉÎK] MÉÄ´ÉÉ SÉÖBÉEÉÒ ABÉE àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ xÉäjÉoÉÎK] ´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, ABÉE MÉÚÄMÉä ¤ÉÉãÉBÉE
BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE
´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ +ÉÉÄiÉ BÉäE UÉãÉÉå
(+ÉãºÉ®) BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉn àÉå, <ºÉä ®ÉäàÉxÉ
¶ÉÉºÉBÉEÉå +ÉÉè® bÉBÉÖE+ÉÉå uÉ®É ãÉÚ]BÉE® xÉK] BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
VÉcÉÄ iÉBÉE iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè, ªÉÉjÉÉ BÉäE
|ÉÉSÉÉÒxÉ =qä¶ªÉÉå +ÉÉè® ªÉÉjÉÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉä<Ç ¤É½É +ÉxiÉ® xÉcÉÓ cè* <ºÉxÉä AäºÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® =qä¶ªÉ
ºÉä ¤ÉcÖiÉ àÉäãÉ JÉÉiÉÉÒ cé* vÉàÉÇ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉè®
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE |ÉÉSÉÉÒxÉ °ô{É +É¤É vÉÉÉÊàÉÇBÉE {ÉªÉÇ]xÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ
{ÉªÉÇ]xÉ, JÉäãÉBÉÚEn ºÉà¤ÉxvÉÉÒ {ÉªÉÇ]xÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉªÉÇ]xÉ
BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® OÉchÉ BÉE® SÉÖBÉäE cé +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå
<xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉÊJÉ½BÉEÉÒ JÉÉäãÉÉÒ
cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ +É¤É ÉÊ´ÉãÉÉÉÊºÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚhÉÇ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉnãÉ SÉÖBÉEÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÖJªÉ
VÉÉä® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ, º´ÉÉºlªÉ, vÉàÉÇ +ÉÉè® JÉäãÉBÉÚEn VÉèºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
âóÉÊSÉªÉÉå {É® cè*
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór àÉxÉ´ÉÉãÉ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
£ÉiÉÉÒÇ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEcÉxÉÉÒ
कणगी  काेवलन
ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ BÉäE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä {É¸É
cÉäMÉÉ, =ºÉä SÉä®, SÉÉäãÉ +ÉÉè® {ÉÉhbáÉ ®ÉVªÉ +É´É¶ªÉ àÉÉãÉÚàÉ
cÉåMÉä* <ºÉÉÒ SÉÉäãÉ ®ÉVªÉ BÉäE ¤Éxn®MÉÉc {ÉÖcÉ® àÉå ABÉE
vÉxÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ®ciÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ lÉÉ
àÉÉBÉE]Ö´ÉxÉ* =ºÉBÉEÉ ABÉE {ÉÖjÉ lÉÉ BÉEÉä´ÉãÉxÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc {ÉÖcÉ® BÉäE cÉÒ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ABÉE
+ÉxªÉ vÉxÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ àÉxÉÉÉÊªÉBÉExÉ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ
BÉEhhÉMÉÉÒ ºÉä cÖ+ÉÉ* |ÉÉ®à£É BÉäE BÉÖEU ´ÉKÉÇ =xcÉåxÉä
¤É½ä |ÉäàÉ +ÉÉè® |ÉºÉxxÉiÉÉ ºÉä ÉÊ¤ÉiÉÉªÉä* ABÉE ºÉàÉªÉ
BÉEÉä´ÉãÉxÉ {ÉÖcÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ xÉiÉÇBÉEÉÒ àÉÉvÉ´ÉÉÒ BÉEÉ
xÉßiªÉ näJÉxÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÉèxnªÉÇ {É® àÉÖMvÉ
cÉä MÉªÉÉ* =ºÉxÉä àÉÉvÉ´ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE cWÉÉ® º´ÉhÉÇ
àÉÖpÉ+ÉÉå BÉEÉ ¶ÉÖãBÉE SÉÖBÉEÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖJÉ
ºÉä ®cxÉä ãÉMÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ {ÉÉÊiÉµÉiÉÉ BÉEhhÉMÉÉÒ
xÉä =ºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉvÉ´ÉÉÒ BÉäE
àÉÉäcVÉÉãÉ àÉå {ÉÄEºÉÉ BÉEÉä´ÉãÉxÉ ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]É* àÉÉvÉ´ÉÉÒ ºÉä =ºÉä
àÉÉÊhÉàÉäBÉEãÉÉ<Ç xÉÉàÉBÉE ABÉE {ÉÖjÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç VÉÉä nÚºÉ®ä ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ
àÉcÉBÉEÉ´ªÉ àÉÉÊhÉàÉäBÉEãÉÉ<Ç ªÉÉ àÉÉÊhÉàÉäJÉãÉè BÉEÉÒ àÉÖJªÉ xÉÉÉÊªÉBÉEÉ
cè* ¶ÉÉºjÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ iÉÉÊàÉãÉ BÉäE <ºÉ àÉcÉBÉEÉ´ªÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ àÉnÖ®è
BÉäE ABÉE ¤ÉÉèr ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒiÉãÉè ºÉÆiÉxÉÉ® xÉä BÉEÉÒ* <ºÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ
iÉÉÊàÉãÉ BÉäE |ÉlÉàÉ àÉcÉBÉEÉ´ªÉ
ÉÊºÉãÉ{{ÉÉÊnBÉEÉ®àÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* AäºÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉcÉÄ {É® ÉÊºÉãÉ{{ÉÉÊnBÉEÉ®àÉ BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´ÉcÉÓ
ºÉä àÉÉÊhÉàÉäBÉEãÉÉ<Ç BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ
¶ÉÖâóô cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ xÉÉÉÊªÉBÉEÉ
àÉÉÊhÉàÉäBÉEãÉÉ<Ç ÉÊºÉãÉ{{ÉÉÊnBÉEÉ®àÉ
BÉäE xÉÉªÉBÉE BÉEÉä´ÉãÉxÉ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ
{ÉixÉÉÒ àÉÉvÉ´ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ cè*
xÉÉÉÊªÉBÉEÉ àÉÉÊhÉàÉäBÉEãÉÉ<Ç ºÉÉFÉÉiÉÂ
nä´ÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉxÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉàÉ ºÉÖJÉÉå BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* ªÉc ¤ÉcÖiÉ ºÉÖxn® cè ÉÊBÉE
<ºÉ àÉcÉBÉEÉ´ªÉ àÉå BÉEÉ{ÉÉÉÊãÉBÉE

¶Éè´É ºÉÆxªÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ cè*
iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ iÉBÉE BÉEÉä´ÉãÉxÉ àÉÉvÉ´ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉäMÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ ®cÉ +ÉÉè® VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ºÉàÉºiÉ vÉxÉ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ
cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éc àÉÉvÉ´ÉÉÒ BÉEÉä iªÉÉMÉBÉE® BÉEhhÉMÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ
´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ* <ºÉºÉä ´ªÉÉÊlÉiÉ cÉäBÉE® àÉÉvÉ´ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
ºÉàÉºiÉ vÉxÉ ãÉäBÉE® BÉEÉä´ÉãÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉºÉä
´ÉÉ{ÉºÉ SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ BÉEÉä´ÉãÉxÉ xÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
VÉÉxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* <ÉÊiÉcÉºÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉ àÉÉvÉ´ÉÉÒ BÉE<Ç ´ÉKÉÉç iÉBÉE ABÉEÉBÉEÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå
=ºÉxÉä ¤ÉÉèr vÉàÉÇ +É{ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÆxªÉÉÉÊºÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉÒ*
=vÉ® BÉEÉä´ÉãÉxÉ BÉEÉ ºÉÉ®É vÉxÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ
BÉEÉ®hÉ =ºÉxÉä àÉnÖ®è VÉÉBÉE® xÉªÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä BÉEÉ
ÉÊxÉ¶SÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉªÉÉÇ BÉEhhÉMÉÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® ´Éc àÉnÖ®è
BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ {É½É* àÉÉMÉÇ àÉå =ºÉBÉEÉÒ £Éå] ABÉE ´Éßr ºÉÉv´ÉÉÒ
ºÉä cÖ<Ç +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå iÉÉÒxÉÉå ãÉÉäMÉ +ÉiªÉxiÉ BÉEK]
ºÉciÉä cÖA àÉnÖ®è xÉMÉ® {ÉcÖÄSÉä* ´ÉcÉÄ {ÉcÖÄSÉxÉä {É® BÉEÉä´ÉãÉxÉ +ÉÉè®
BÉEhhÉMÉÉÒ xÉä ºÉÉv´ÉÉÒ ºÉä £É®ä àÉxÉ ºÉä ÉÊ´ÉnÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE M´ÉÉãÉä
BÉäE PÉ® àÉå ¶É®hÉ ãÉÉÒ* +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ BÉEhhÉMÉÉÒ xÉä BÉEÉä´ÉãÉxÉ BÉEÉä
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BÉEcÉxÉÉÒ
+É{ÉxÉä ABÉE {Éè® BÉEÉ ®ixÉÉå ºÉä £É®É {ÉÉªÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉªÉãÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉBÉE® BÉÖEU º´ÉhÉÇ ãÉä +ÉÉA +ÉÉè®
+É{ÉxÉÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉ®à£É BÉE®å* =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉªÉãÉ ãÉäBÉE® BÉEÉä´ÉãÉxÉ
xÉMÉ® àÉå SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÄ {ÉcÖÄSÉBÉE® ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ VÉÉèc®ÉÒ BÉEÉä
=ºÉxÉä {ÉÉªÉãÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc =ºÉä ¤ÉäSÉxÉÉ SÉÉciÉÉ
cè* =ºÉ xÉMÉ® BÉEÉÒ ®ÉxÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
{ÉÉªÉãÉ lÉÉÒ VÉÉä SÉÉä®ÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* VÉÉèc®ÉÒ xÉä ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
´ÉcÉÒ {ÉÉªÉãÉ cè VÉÉä SÉÉä®ÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ JÉ¤É®
VÉÉèc®ÉÒ xÉä ´ÉcÉÄ BÉäE ®ÉVÉÉ xÉäbÖVÉäÉÊãÉªÉxÉ BÉEÉä nä nÉÒ* xÉäbÖVÉäÉÊãÉªÉxÉ
+É{ÉxÉä xªÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊºÉr lÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉä +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä VÉÉBÉE® näJÉå +ÉÉè® +ÉMÉ® =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE
BÉäE {ÉÉºÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉªÉãÉ ÉÊàÉãÉä, iÉÉä =ºÉä àÉßiªÉÖnhb näBÉE®
{ÉÉªÉãÉ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉä +ÉÉAÄ* ºÉèÉÊxÉBÉEÉå xÉä VÉ¤É <iÉxÉÉ
BÉEÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÉªÉãÉ BÉEÉä´ÉãÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ näJÉÉ iÉÉä
®ÉVÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉYÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =xcÉåxÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ
BÉEÉä´ÉãÉxÉ BÉEÉ {ÉFÉ ºÉÖxÉä, =ºÉä |ÉÉhÉnhb nä ÉÊnªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉ {ÉÉªÉãÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® =ºÉä ®ÉVÉÉ BÉEÉä ºÉÉé{É
ÉÊnªÉÉ* ®ÉVÉÉ xÉä ´Éc {ÉÉªÉãÉ ®ÉxÉÉÒ BÉEÉä nä nÉÒ*
VÉ¤É BÉEÉä´ÉãÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEhhÉMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä ´Éc #ÉEÉävÉ àÉå ®ÉVÉÉ BÉäE
£É´ÉxÉ {ÉcÖÄSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä ÉÊvÉBÉDBÉEÉ®iÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE cä xÉ®ÉvÉàÉ, iÉÚxÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉiªÉ VÉÉxÉä àÉä®ä {ÉÉÊiÉ
BÉEÉä àÉßiªÉÖnhb nä ÉÊnªÉÉ* ÉÊBÉEºÉ
+ÉÉvÉÉ® {É® iÉÚ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä
xªÉÉªÉÉÊ|ÉªÉ BÉEciÉÉ cè, <ºÉ {É®
®ÉVÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE cä £Épä, àÉä®ä
®ÉVªÉ àÉå SÉÉä®Éå BÉEÉä àÉßiªÉÖnhb
näxÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* iÉÖàÉ ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEciÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE iÉÖàcÉ®É
{ÉÉÊiÉ SÉÉä® xÉcÉÓ lÉÉ* =ºÉBÉäE
{ÉÉºÉ àÉä®ÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉªÉãÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ<Ç* BÉDªÉÉ iÉÖàcÉ®ä {ÉÉºÉ
BÉEÉä<Ç |ÉàÉÉhÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉªÉãÉ
iÉÖàcÉ®ä {ÉÉÊiÉ xÉä xÉcÉÓ SÉÖ®ÉªÉÉÒ*
<ºÉ {É® BÉEhhÉMÉÉÒ xÉä #ÉEÉäÉÊvÉiÉ
º´É® àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE +É®ä àÉÚJÉÇ,
´Éc {ÉÉªÉãÉ àÉä®ÉÒ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä àÉéxÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
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ÉÊnªÉÉ lÉÉ* AäºÉÉ BÉEcBÉE® BÉEhhÉMÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉªÉãÉ
®ÉVÉÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉÒ* ®ÉVÉÉ xÉä PÉ¤É®ÉBÉE® =ºÉ {ÉÉªÉãÉ BÉEÉä ®ÉxÉÉÒ
ºÉä àÉÄMÉ´ÉÉªÉÉ* vªÉÉxÉ ºÉä näJÉxÉä {É® {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉªÉãÉ
BÉEhhÉMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉªÉãÉ ºÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉªÉãÉ ºÉä
xÉcÉÓ* ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉªÉãÉ àÉå àÉÉäiÉÉÒ £É®ä lÉä, VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEhhÉMÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÉªÉãÉ ®ixÉÉå ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ®ÉVÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚãÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ +ÉÉè® àÉÉ®ä ¶ÉàÉÇ +ÉÉè® nÖJÉ BÉäE =ºÉxÉä BÉEhhÉMÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉxÉä
cÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ* <iÉxÉä {É® £ÉÉÒ BÉEhhÉMÉÉÒ BÉEÉ #ÉEÉävÉ BÉEàÉ
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +ÉiªÉxiÉ #ÉEÉäÉÊvÉiÉ cÉäBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE cä
nä´ÉiÉÉ, +ÉMÉ® àÉéxÉä BÉE£ÉÉÒ àÉxÉ, ´ÉSÉxÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇ ºÉä BÉEÉä´ÉãÉxÉ
BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ vªÉÉxÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä +ÉÉè®
+ÉMÉ® àÉé ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÉÊiÉµÉiÉÉ cÚÄ, iÉÉä iÉiBÉEÉãÉ ¥ÉÉÀÉhÉÉå, ¤ÉÉãÉBÉE¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉÊiÉµÉiÉÉ ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® {ÉÚ®É xÉMÉ®
£ÉºàÉ cÉä VÉÉA* AäºÉÉ BÉEciÉä
cÖA BÉEhhÉMÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ
àÉå {É½ÉÒ {ÉÉªÉãÉ BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ {É®
{É]BÉEÉ ÉÊVÉºÉºÉä |ÉSÉhb +ÉÉÎMxÉ
=i{ÉxxÉ cÖ<Ç +ÉÉè® näJÉiÉä cÉÒ
näJÉiÉä {ÉÚ®É àÉnÖ®è xÉMÉ® VÉãÉBÉE®
£ÉºàÉ cÉä MÉªÉÉ*
àÉnÖ®è xÉMÉ® BÉäE £ÉºàÉ cÉäxÉä
BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ VÉ¤É ´Éc |ÉSÉhb
+ÉÉÎMxÉ ¶ÉÉxiÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç iÉÉä º´ÉªÉÆ
nä´ÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ (nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå <xcå nä´ÉÉÒ {ÉÉ´ÉÇiÉÉÒ BÉEÉ °ô{É àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè)
|ÉBÉE] cÖ<È +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEhhÉMÉÉÒ BÉäE #ÉEÉävÉ BÉEÉä
¶ÉÉxiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉiÉÉÒ BÉEhhÉMÉÉÒ BÉEÉä nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ,
ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ àÉå nä´ÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÚVÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå BÉEhhÉMÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÖcÉ® +ÉÉè® àÉnÖ®è àÉå <xÉBÉEÉÒ MÉhÉxÉÉ
nä´ÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ BÉäE +É´ÉiÉÉ® BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ <xÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ
cè* ªÉc BÉElÉÉ {ÉÉÊiÉµÉiÉÉ ºjÉÉÒ BÉäE ºÉiÉÉÒi´É BÉäE ¤ÉãÉ BÉEÉä
|ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉiÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÖ<ªÉÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ
nä´ÉÉÒ BÉEhhÉMÉÉÒ ÉÊSÉ®BÉEÉãÉ iÉBÉE {ÉÚVªÉ ®cåMÉÉÒ*
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gÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®, +ÉÉ=]ºÉÉäºÉÇ ´ÉBÉÇE®
£ÉiÉÉÒÇ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ãÉääJÉ

|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
ÉÊSÉjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ

मंान
vÉÚãÉ =½ÉiÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉESSÉÉÒ ºÉ½BÉE {É® nÉè½iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉé ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE ZÉÆZÉÉ´ÉiÉ àÉå bÚ¤ÉiÉÉÒ-=iÉ®iÉÉÒ VÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ* +É£ÉÉÒ lÉÉä½ÉÒ nä® {ÉcãÉä cÉÒ iÉÉä BÉÖEU ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä näJÉÉ lÉÉ, =ºÉ UÉä]ä ºÉä ÉÊ{ÉããÉä BÉEÉä PÉä® BÉE® {É®ä¶ÉÉxÉ
BÉE®iÉä +ÉÉè® JÉÖ¶É cÉäiÉä cÖA* bÅÉ<Ç´É® BÉEÉä ABÉEnàÉ ºÉä MÉÉ½ÉÒ ®ÉäBÉExÉä BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ àÉéxÉä* =iÉ®BÉE® ºÉÉÒvÉÉ cÉÒ =xÉ
¤ÉSSÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ MÉ<Ç lÉÉÒ àÉé, +ÉÉè® iÉäVÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå ÉÊSÉããÉÉ<Ç lÉÉÒ ''BÉDªÉÉå {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE® ®cä cÉä <ºÉ ¤ÉäVÉÖ¤ÉÉxÉ
VÉÉxÉ´É® BÉEÉä''*
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ

+ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉiÉä cÉÒ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ºÉxxÉÉ]É {ÉºÉ®É ABÉE {ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE vÉÉÒàÉä ºÉä cÆºÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
£ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç nÉÒ* ÉÊnàÉÉMÉ iÉÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ £ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ*
''Aä ãÉ½BÉäE cÄºÉ BÉDªÉÉå ®cä cÉä, BÉEÉä<Ç àÉºÉJÉ®ÉÒ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ àÉéxÉä,
´ÉÉä nÖ¤ÉãÉÉ {ÉiÉãÉÉ ãÉ½BÉEÉ ABÉE {ÉãÉ BÉEÉä ºÉcàÉ MÉªÉÉ* ÉÊ{ÉE® ¤É½ÉÒ ÉÊf~É<Ç ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ ''+ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉDªÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ
cè''*
<SUÉ cÖ<Ç BÉEÉxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä nÉä ZÉxxÉÉ]änÉ® ZÉÉ{É½ ®ºÉÉÒn BÉE® nÚÄ* ÉÊ{ÉE® º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉÆªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ
''näJÉÉä ªÉä UÉä]É ºÉÉ VÉÉxÉ´É® {É®ä¶ÉÉxÉ cÉä ®cÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉiÉÉ cè <ºÉä SÉÉä] £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè''*
''ÉÊxÉ®ÉÒc |ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* <ºÉä UÉä½Éä +ÉÉè® VÉÉBÉE® BÉÖEU +ÉÉè® JÉäãÉÉä*''
''xÉcÉÓ'' ÉÊ{ÉE® ÉÊf~É<Ç ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ ´ÉÉä*
''<ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäMÉÉ, ªÉä càÉÉ®ä ºÉÉlÉ AäºÉä cÉÒ JÉäãÉiÉÉ cè''* BÉEciÉä cÖA =ºÉxÉä =ºÉ BÉÖEkÉä BÉäE ÉÊ{ÉããÉä BÉEÉä
MÉÉän àÉå =~É ÉÊãÉªÉÉ*
''¤É½ä fÉÒ~ cÉä iÉÖàÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnÇªÉÉÒ £ÉÉÒ* <ºÉä àÉÖZÉä nä nÉä* àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ àÉå <ºÉBÉEÉä nä nÚÄMÉÉÒ*
´ÉcÉÄ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®cäMÉÉ'' àÉéxÉä BÉEcÉ*
{É® ¤ÉSSÉä xÉä =ºÉ ÉÊ{ÉããÉä BÉEÉä +ÉÉè® BÉEºÉ BÉE® {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ* àÉä®É nÉäºiÉ cè ªÉä* càÉ JÉäãÉ ®cä lÉä*
àÉÖZÉä ãÉMÉÉ ´ÉÉä BÉÖEkÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒc ¤ÉSSÉÉ BÉEÉiÉ® £ÉÉ´É ºÉä àÉÖZÉä näJÉ ®cÉ cè*
+ÉÉè® àÉé +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ £ÉÉ´É +ÉÉè® nªÉÉãÉÖiÉÉ {É® º´ÉªÉÆ cÉÒ MÉÉÊ´ÉÇiÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ*
iÉ£ÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ PÉÆ]ÉÒ ¤ÉVÉÉÒ*
''cèãÉÉä''
''àÉààÉÉ càÉå ABÉE BÉÖEkÉä BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ ÉÊàÉãÉÉ cè ºÉ½BÉE {Éä* =ºÉBÉEÉä PÉ® ãÉä BÉäE +ÉÉA cé +ÉÉè® nÚvÉ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ''*
<ºÉBÉEÉä càÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ®JÉåMÉä''*
''xÉcÉÓ +É£ÉÉÒ UÉä½ BÉE® +ÉÉ+ÉÉä =ºÉBÉEÉä* PÉ® {Éä xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ºÉ½BÉE ºÉä =~É ãÉÉªÉä cÉä
iÉÖàÉ nÉäxÉÉå''* àÉéxÉä ãÉMÉ£ÉMÉ SÉÉÒJÉiÉä cÖA BÉEcÉ*
+ÉÉè® iÉ£ÉÉÒ =ºÉ ¤ÉSSÉä BÉäE ÉÊ{ÉE® ºÉä cÄºÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ ºÉä VÉèºÉä àÉÖZÉä cÉä¶É +ÉÉªÉÉ*
+É£ÉÉÒ +É£ÉÉÒ àÉé =xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~ {É¸É ®cÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉè® +É¤É àÉé cÉÒ...*
JÉÖn BÉEÉÒ ÉÊxÉBÉßEK] ºÉÉäSÉ {É® ¤É½ÉÒ ãÉVVÉÉ +ÉÉ<Ç* àÉé VÉãnÉÒ ºÉä MÉÉ½ÉÒ àÉå ¤Éè~ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® bÅÉ<Ç´É® BÉEÉä SÉãÉxÉä
BÉEÉ <¶ÉÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉMÉÉ =ºÉ ¤ÉSSÉä +ÉÉè® BÉÖEkÉä BÉäE ÉÊ{ÉããÉä BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉä VÉèºÉä àÉä®É {ÉÉÒUÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÓ*
bÉì. SÉÉâó ãÉiÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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सचा  सााी

àÉÆMÉãÉÉ BÉEÉä £ÉÚJÉ ãÉMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, VÉä¤É àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ lÉÉ* =ºÉxÉä VÉä¤É BÉEÉä =ãÉ]BÉE® ZÉÉ½ ÉÊnªÉÉ, MÉ¤É°ô BÉEÉä
{Éè®Éå BÉäE {ÉÉºÉ ºÉä =~ÉBÉE® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ* =ºÉBÉäE JÉÉãÉÉÒ {Éä] ºÉä £ÉÉÒ cÚbÂb cÚbÂb BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
àÉÆMÉãÉÉ +É{ÉxÉä cÉå~ SÉÉ]iÉÉ cè, {Éä] ºÉcãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® MÉ¤É°ô BÉEÉä ãÉäBÉE® ]ÉÒãÉä {É® ãÉä] VÉÉiÉÉ cè* nÉäxÉÉå ºÉÉlÉ
ãÉä]ä cÖA +ÉÉºÉàÉÉxÉ näJÉiÉä ®ciÉä cé* àÉÆMÉãÉÉ BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÒãÉÉ +ÉÉºÉàÉÉxÉ =ºÉBÉäE {Éä] àÉå £ÉÚJÉ ¤ÉxÉBÉE®
¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
àÉäVÉ {É® JÉÉxÉÉ ãÉMÉÉiÉä cÖA ¶ÉÉÆiÉÉ¤ÉÉ<Ç PÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÚ<ÇªÉÉÆ näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* SÉÉ® ¤ÉVÉ SÉÖBÉäE lÉä, +É£ÉÉÒ +ÉÉvÉä
PÉÆ]ä àÉå nÚºÉ®ä nÉè®ä BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉAMÉÉ* ´Éc lÉÉä½É +ÉÉ®ÉàÉ BÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ* +É®ÉÊ´ÉÆn JÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉäVÉ
{É® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä ¶ÉÉÆiÉÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉxÉää VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA JÉ½ÉÒ lÉÉÒ*
àÉÆMÉãÉÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ ºÉÖ¤Éc ºÉä*
+É®ä ºÉÉ¤É, ¤É½É ¤ÉnàÉÉ¶É cÉä MÉªÉÉ cè VÉ¤É ºÉä ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè, ¤ÉcÖiÉ ¤ÉcºÉ BÉE®iÉÉ cè, =ã]É-ºÉÉÒvÉÉ*
MÉÉbÇ cé xÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® VÉÉÒ, +ÉÉVÉ =xcÉÓ ºÉä ãÉ½BÉE® BÉEcÉÓ SÉãÉÉ MÉªÉÉ* àÉéxÉä £ÉÉÒ nÉä ZÉÉ{É½ ãÉMÉÉ ÉÊnA* =ºÉÉÒ
+ÉÉ´ÉÉ®É ÉÊ{ÉããÉä BÉäE SÉBÉDBÉE® àÉå*
¶ÉÉÆiÉÉ¤ÉÉ<Ç, àÉÆMÉãÉÉ BÉEÉ nÉäºiÉ cè ´Éc* VÉÉxÉiÉÉÒ cÉä ¶ÉÉÆiÉÉ¤ÉÉ<Ç, ªÉc UÉä]É ºÉÉ VÉÉxÉ´É®, ÉÊVÉºÉä càÉ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉBÉE½ àÉå ºÉ½BÉE BÉEÉ +ÉÉ´ÉÉ®É BÉÖEkÉÉ BÉEciÉä cé, ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉàÉZÉnÉ® cè*
BÉDªÉÉ ºÉÉ¤É* +ÉÉnàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉxÉÉ´É® BÉEÉÒ BÉDªÉÉ nÉäºiÉÉÒ*
xÉcÉÓ ¶ÉÉÆiÉÉ iÉÖàÉxÉä näJÉÉ xÉcÉÓ ¶ÉÉªÉn* àÉéxÉä iÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊnxÉ näJÉÉ lÉÉ, VÉ¤É àÉÆMÉãÉÉ xÉä =ºÉä BÉEÉ® BÉäE xÉÉÒSÉä
+ÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ lÉÉ, ¶ÉÉàÉ BÉEÉä àÉÆMÉãÉÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ®Éä]ÉÒ =ºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉÒ, ´Éc ºÉÚÆPÉBÉE® c] MÉªÉÉ* +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc £ÉÉÒ =ºÉxÉä ´ÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉE® àÉÆMÉãÉÉ xÉä =~ÉBÉE® ´ÉcÉÒ ®Éä]ÉÒ JÉÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É JÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉSÉÉÒ
®Éä]ÉÒ ®JÉÉÒ iÉÉä =ºÉä MÉ¤É°ô JÉÉ MÉªÉÉ*
iÉ¤É ºÉä àÉÆMÉãÉÉ +É{ÉxÉÉ JÉÉBÉE® ÉÊ{ÉE® =ºÉä ÉÊJÉãÉÉiÉÉ cè* ¶ÉÉÆiÉÉ¤ÉÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä +ÉÉÆºÉÚ {ÉÉåUå +ÉÉè®
àÉÆMÉãÉÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉ½{É =~ÉÒ* =vÉ® +É®ÉÊ´Éxn £ÉÉÒ =~BÉE® +ÉÉ MÉA* SÉãÉÉä ¶ÉÉÆiÉÉ¤ÉÉ<Ç, {ÉcãÉä àÉÆMÉãÉÉ +ÉÉè® MÉ¤É°ô
BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉiÉä cé* àÉéxÉä ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè, MÉ¤É°ô +É¤É ªÉcÉÓ ®cäMÉÉ*
+ÉààÉÉ BÉEÉä näJÉBÉE® àÉÆMÉãÉÉ ®ÉäxÉä ãÉMÉiÉÉ cè, MÉ¤É°ô =ºÉBÉäE {Éè®Éå BÉEÉä SÉÉ]BÉE® ºÉcãÉÉiÉÉ cè* ¶ÉÉÆiÉÉ xÉä +ÉÉÆSÉãÉ àÉå ¤ÉÆvÉÉÒ ®Éä]ÉÒ
ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® àÉÆMÉãÉÉ BÉäE àÉÖÆc àÉå bÉãÉÉÒ +ÉÉè® àÉÆMÉãÉÉ xÉä ABÉE BÉEÉè® iÉÉä½BÉE® MÉ¤É°ô BÉEÉÒ +ÉÉä® =UÉãÉ ÉÊnªÉÉ* MÉ¤É°ô
®Éä]ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® =UãÉ {É½É* nÉäxÉÉå ÉÊJÉãÉÉÊJÉãÉÉBÉE® cÆºÉ {É½ä* lÉÉä½ÉÒ nÚ® {É® JÉ½ä +É®ÉÊ´ÉÆn xÉä <ÆºÉÉÉÊxÉªÉiÉ BÉEÉä
àÉÖºBÉE®ÉiÉä näJÉÉ*
gÉÉÒ +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
दाेती-एक  सचा  िरता
ABÉE ÉÊnxÉ ¶ªÉÉàÉ BÉäE ´ÉkÉE ªÉÚcÉÓ SÉÉªÉ BÉEÉÒ SÉÖºBÉEÉÒ ãÉäiÉä cÖA +É{ÉxÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE nÉäºiÉÉå BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ®å näJÉ àÉÖºBÉE®É ®cÉ
lÉÉ* ´ÉÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE nÉäºiÉ +ÉÉè® ´ÉÉä ªÉÉnå . . . +ÉºÉãÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ¤ÉäJÉ¤É® . . . ¤ÉºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
ºÉä àÉxÉ VÉèºÉä £É® MÉªÉÉ* iÉ£ÉÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ cÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ºàÉ®hÉ cÉä +ÉÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä àÉÖZÉä ºÉSSÉÉÒ nÉäºiÉÉÒ BÉäE BÉÖEU
xÉA àÉÉªÉxÉÉå ºÉä +É´ÉMÉiÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ*
´ÉÉä £ÉÉÒ BÉDªÉÉ ABÉE àÉvÉÖ® ¶ªÉÉàÉ lÉÉÒ, VÉ¤É àÉé +ÉÉè® àÉä®ä BÉÖEU nÉäºiÉ ¤ÉÉiÉå BÉE®iÉä cÖA ABÉE ºÉÖÆn® ºÉä ¶Éc® BÉEÉÒ
¶ÉÉxÉ-¶ÉÉèBÉEiÉ +ÉÉè® VÉMÉàÉMÉÉc] BÉEÉ +ÉÉxÉÆn ãÉÚ] ®cä lÉä* xÉnÉÒ ¶Éc® BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ¶ªÉÉàÉ BÉäE ´ÉkÉE, xÉnÉÒ BÉäE MÉÖxÉMÉÖxÉÉiÉä cÖA {ÉÉxÉÉÒ, àÉnàÉÉäcBÉE c´ÉÉAÆ +ÉÉè® ºÉÚªÉÉÇºiÉ BÉEÉ àÉVÉÉ ãÉÚ]iÉä cÖA
xÉnÉÒ ÉÊBÉExÉÉ®ä ]cãÉxÉä +ÉÉiÉä lÉä*
¤ÉÉiÉå BÉE®iÉä-BÉE®iÉä ®ÉiÉ cÉä SÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® PÉ® ãÉÉè]xÉä BÉEÉ ´ÉkÉE cÉä ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® <iÉxÉä àÉå ABÉE
UÉä]ä BÉÖEkÉä BÉEÉÒ ÉÊSÉããÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç nÉÒ* VÉèºÉä cÉÒ càÉxÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉVÉ® PÉÖàÉÉ<Ç iÉÉä näJÉÉ
ÉÊBÉE BÉÖEU ãÉÉäMÉ JÉ½ä cè +ÉÉè® ABÉE SÉÉSÉÉ ABÉE UÉä]ä ¤ÉSSÉä {É® ÉÊSÉããÉÉ ®cä cé* ´ÉèºÉä iÉÉä càÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ºÉä
PÉ® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä lÉä +ÉÉè® càÉxÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä SÉãÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ* VÉ¤É càÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉä iÉÉä ´ÉÉä ãÉÉäMÉ VÉÉ SÉÖBÉäE lÉä +ÉÉè®
´ÉcÉÆ {É® ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE UÉä]É àÉÉºÉÚàÉ ãÉ½BÉEÉ ABÉE UÉä]ä-ºÉä BÉÖEkÉä BÉEÉä MÉÉän àÉå {ÉBÉE½BÉE® àÉÉªÉÚºÉ ¤Éè~BÉE® ®Éä ®cÉ
lÉÉ* iÉÉä càÉxÉä AäºÉä cÉÒ =ºÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ* ®Éä BÉDªÉÉå ®cä cÉä £ÉÉ<Ç* {ÉcãÉä iÉÉä =ºÉxÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉÉ*
càÉxÉä £ÉÉÒ ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE VÉÉxÉä nÉä +ÉÉè® càÉ SÉãÉxÉä ãÉMÉä* VÉèºÉä cÉÒ càÉxÉä SÉãÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉ½BÉäE xÉä ®ÉäiÉä º´É®
àÉå +ÉÉ´ÉÉVÉ ãÉMÉÉªÉÉÒ . . . £ÉèªÉÉ BÉÖEU JÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ´ÉèºÉä iÉÉä càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉÖEU JÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉÒVÉå ¤ÉSÉÉÒ cÖ<Ç
lÉÉÒ, {É® càÉxÉä iÉÉä näxÉä ºÉä {ÉcãÉä ´ÉÉ{ÉºÉ {ÉÚUÉ ÉÊBÉE SÉÉSÉÉ BÉDªÉÉå ÉÊSÉããÉÉ ®cä cé* ´ÉÉä +ÉÉMÉä ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE £ÉèªÉÉ càÉxÉä
BÉEãÉ ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ JÉÉªÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ £ÉÚJÉ ãÉMÉÉÒ cè, iÉÉä càÉxÉä {ÉÚUÉ PÉ® àÉå BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉ* iÉÉä ´ÉÉä ¤ÉÉäãÉÉ,
àÉä®É BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè* àÉé ªÉcÉÓ {ÉÉºÉ ´ÉÉãÉÉÒ ZÉÉä{É½ÉÒ àÉå ABÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ®ciÉÉ cÚÆ* BÉEãÉ ºÉä ´ÉÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉA cé*
ªÉc nÉäºiÉ àÉÖZÉä BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉcãÉä ªÉcÉÓ xÉnÉÒ ÉÊBÉExÉÉ®ä PÉÚàÉiÉä cÖA ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É ºÉä ªÉä àÉä®ä ºÉÉlÉ cÉÒ cè, iÉÉä
càÉxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® iÉÖàcå cÉÒ ªÉcÉÆ JÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ iÉÉä <ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ BÉDªÉÉå ãÉäBÉE® PÉÚàÉ ®cä
cÉä* VÉèºÉä cÉÒ =ºÉxÉä +ÉÉMÉä ¤ÉÉäãÉÉ, iÉÉä ABÉE ´ÉkÉE BÉäE ÉÊãÉA càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉÉÒ ¤ÉÆn cÉä MÉªÉÉÒ* ´ÉÉä UÉä]É ãÉ½BÉEÉ
¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE £ÉèªÉÉ, <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè xÉÉ, <ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉä £ÉÚJÉ ãÉMÉiÉÉÒ cÉäMÉÉÒ xÉÉ +ÉÉè® ªÉä àÉä®É nÉäºiÉ £ÉÉÒ
iÉÉä cè xÉÉ* c® BÉEÉä<Ç <ºÉBÉEÉä näJÉBÉE® ªÉÉ iÉÉä àÉÉ®iÉÉ cè, ªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉMÉÉ näiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ ªÉä ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉBÉE® àÉÖZÉä
BÉÖEU {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {É¸ÉÒ cÖ<Ç {ÉÉÊkÉEªÉÉÆ ªÉÉn +ÉÉ MÉªÉÉÒ* . . . nÉäºiÉÉÒ . . . ¤Éä´ÉVÉc cè . . . iÉ£ÉÉÒ iÉÉä nÉäºiÉÉÒ cè . . .
´ÉVÉc cÉäiÉÉÒ iÉÉä . . . ºÉÉÉÊVÉ¶É cÉäiÉÉÒ . . .**
càÉxÉä càÉÉ®ä {ÉÉºÉ VÉÉä £ÉÉÒ JÉÉxÉä ãÉÉªÉBÉE lÉÉ, ´ÉÉä =ºÉä nä ÉÊnªÉÉ* =ºÉxÉä {ÉcãÉä iÉÉä ¤ÉcÖiÉ {ªÉÉ® ºÉä +É{ÉxÉä
nÉäºiÉ BÉEÉä ÉÊJÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå JÉÖn JÉÉªÉÉ* <ºÉ PÉ]xÉÉ ºÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ iÉÉä ºÉàÉZÉ +ÉÉªÉÉÒ ÉÊBÉE nÉäºiÉÉÒ BÉäE BÉEÉä<Ç
àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ cÉäiÉä, ÉÊºÉ{ÉÇE ÉÊnãÉ àÉå {ªÉÉ® +ÉÉè® BÉE°ôhÉÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® nÉäºiÉÉÒ iÉÉä ºÉSSÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè. . . +ÉÉè® VÉÉä nÉäºiÉÉÒ ºÉSSÉÉÒ xÉcÉÓ. . . ´ÉÉä nÉäºiÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉè® ªÉcÉÒ <ÆºÉÉÉÊxÉªÉiÉ £ÉÉÒ cè*
bÉì. ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ´ÉäÉÊãÉ{É, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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अनोखी दुिनया

àÉWÉnÚ® àÉÉÄ-¤ÉÉ{É BÉEÉ ¤Éä]É ®ÉVÉÉ ºÉÉàÉxÉä ¤ÉxÉä {ÉÉBÉÇE BÉEÉä ãÉÉãÉÉÉÊªÉiÉ xÉWÉ®Éå ºÉä näJÉ ®cÉ lÉÉ* {ÉÉBÉÇE BÉäE +ÉÆn® ¤ÉxÉä
iÉ®c-iÉ®c BÉäE ZÉÚãÉä, =ºÉàÉå JÉäãÉiÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä näJÉ ®ÉVÉÉ BÉEÉ àÉxÉ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉä £ÉÉÒ +ÉÆn® VÉÉ BÉäE ´ÉcÉÄ JÉäãÉä,
ãÉäÉÊBÉExÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉÒxÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ =ºÉBÉäE BÉEnàÉÉå BÉEÉä =ºÉ +ÉÉä® VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉE näiÉÉÒ lÉÉÒ* ´ÉÉä ¤ÉºÉ nÚ® ºÉä cÉÒ
cºÉ®iÉ £É®ÉÒ ÉÊxÉMÉÉcÉå ºÉä näJÉ ºÉ¥É BÉE® ãÉäiÉÉ*
AäºÉä cÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ =ºÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ABÉE UÉä]É ºÉÉ BÉÖEkÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ cÉÒ JÉ½É {ÉÉBÉÇE BÉäE +ÉÆn® ]cãÉiÉä
SÉàÉBÉEÉÒãÉä, ºÉÖÆn®, ®Éè¤ÉnÉ® BÉÖEkÉÉå BÉEÉä ¤É½ä MÉÉè® ºÉä näJÉ ®cÉ cè* ®ÉVÉÉ BÉEÉä ãÉMÉÉ, VÉèºÉä =ºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c
àÉèãÉä-MÉÆnä ºÉä ÉÊnJÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ BÉÖEkÉä àÉå ´ÉcÉÒ SÉÉciÉ, ´ÉcÉÒ £ÉÉ´É cé VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä +ÉBÉDºÉ® +ÉÉÆºÉÚ ¤ÉxÉ
¤Éc ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé* =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ JÉºiÉÉ cÉãÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ={ÉVÉÉÒ ´ÉcÉÒ cÉÒxÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ, WÉàÉÉxÉä ºÉä
ÉÊàÉãÉä nÖiBÉEÉ®-+É{ÉàÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉcÉÒ nnÇ, +ÉÉè® ABÉE +ÉSUÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉÖkÉE nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉ àÉÉºÉÚàÉ ºÉÉ ºÉ{ÉxÉÉ
cè* ®ÉVÉÉ xÉä =ºÉä {ÉÖSÉBÉEÉ®É +ÉÉè® ´ÉÉä àÉÉxÉÉä +É{ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇº´É +É{ÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉÉiÉÖ® ÉÊnJÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ®ÉVÉÉ BÉäE {Éè®
SÉÉ]xÉä ãÉMÉÉ* PÉÉªÉãÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ PÉÉªÉãÉ VÉÉxÉä.... ®ÉVÉÉ =ºÉ BÉÖEkÉä BÉäE ¤ÉSSÉä BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® ãÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä
xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ ZÉ¤É°ô* ®ÉVÉÉ +ÉÉè® ZÉ¤É°ô +ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊàÉjÉ cÉä MÉA*
ABÉE ÉÊnxÉ =nÉºÉ ¤Éè~ä ®ÉVÉÉ xÉä ªÉÚÄcÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉä {ÉÚUÉ - "¤ÉÉ¤ÉÉ, BÉDªÉÉ àÉä®ä {ÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ +ÉSUä BÉE{É½ä,
fä® ºÉä ÉÊJÉãÉÉèxÉä, +ÉSUÉÒ-+ÉSUÉÒ JÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉÒVÉå cÉäMÉÉÓ* +ÉÉè® ZÉ¤Éâó BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉ {É^É £ÉÉÒ cÉäMÉÉ*
¤Éä]ä BÉäE <ºÉ ºÉ´ÉÉãÉ ºÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå +É{ÉxÉä +É£ÉÉ´É +ÉÉè® ºÉÆPÉKÉÇ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ {ÉÖxÉ& VÉÉÒ´ÉÆiÉ cÉä
MÉ<Ç* =ºÉxÉä BÉEcÉ -" ¤Éä]É, ªÉä iÉÉä iÉÖZÉä +É£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉ ºÉ¤ÉBÉäE {ÉÉºÉ ABÉE +ÉxÉÉäJÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
VÉcÉÆ càÉ BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*"
"ºÉSÉ, BÉEcÉÄ cè ´ÉÉä nÖÉÊxÉªÉÉ,"
"¤Éä]É ´ÉÉä càÉÉ®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ cè* +ÉÉÆJÉå ¤ÉÆn BÉE®Éä +ÉÉè® =ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉä {ÉcÖÆSÉ VÉÉ+ÉÉä*"
"BÉDªÉÉ àÉé ´ÉcÉÆ =½ ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ, BÉDªÉÉ ZÉ¤É°ô ´ÉcÉÆ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ ªÉä BÉÚÄE-BÉÚÄE àÉÖZÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ*"
"cÉÆ, ´ÉcÉÆ iÉÚ =½ ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉè® iÉä®É ZÉ¤É°ô ¤ÉÉäãÉ £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉÉä iÉä®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç nÖÉÊxÉªÉÉ cÉäMÉÉÒ
VÉcÉÄ iÉÚ ºÉ¤É BÉÖEU +É{ÉxÉä àÉxÉ-àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉÚ VÉÉä ºÉÉäSÉäMÉÉ ´Éc cÉä VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉ® iÉÚ àÉäcxÉiÉ
BÉE®äMÉÉ iÉÉä <ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå £ÉÉÒ iÉÖZÉä ´ÉÉä ºÉ¤É ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ* iÉÖàÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ®ÉVÉÉ cÉä, VÉèºÉÉ iÉÖàÉ SÉÉcÉäMÉä
´ÉcÉÒ cÉäMÉÉ*"
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉå {ÉxÉÉÒãÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ®ÉVÉÉ <iÉxÉÉ JÉÖ¶É.... àÉÉxÉÉä ´Éc nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ®ÉVÉÉ cÉä* +É¤É ´ÉÉä
ZÉ¤É°ô BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå JÉÖ¶É lÉÉ*
+É¤É ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉäE +É£ÉÉ´É ºÉ{ÉxÉÉåä BÉEÉÒ MÉÉän àÉå ºÉÖBÉÚExÉ ºÉä ºÉÉä ®cä lÉä*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® -ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
जूनून
ªÉc PÉ]xÉÉ ºÉÉãÉ 2004 BÉäE VÉÚxÉ àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ BÉE½BÉEiÉÉÒ MÉàÉÉÒÇ BÉäE ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ cè* =ºÉ ÉÊnxÉ àÉÖZÉä ABÉE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
BÉäE ÉÊãÉA VÉªÉ{ÉÖ® ºÉä ÉÊnããÉÉÒ VÉÉxÉÉ lÉÉ* =ºÉ ÉÊnxÉ àÉé ºÉÖ¤Éc ºÉÖ¤Éc VÉãnÉÒ =~ BÉE® xÉcÉ vÉÉä ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉä® +É{ÉxÉä
ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® vªÉÉxÉ ºÉä näJÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ |É´Éä¶É{ÉjÉ £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® iÉºÉããÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ
ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ ºÉcÉÒ VÉMÉc {É® cè* +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ ºÉä ÉÊBÉE®ÉªÉä BÉäE {ÉèºÉä ãÉä BÉE® VÉªÉ{ÉÖ® VÉÆBÉD¶ÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ]BÉE] ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ MÉªÉÉ*
àÉxÉ àÉå ¤ÉäSÉèxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® àÉå {ÉÚUä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ãÉä BÉE®, <ºÉÉÒ =vÉä½¤ÉÖxÉ àÉå BÉE¤É ÉÊnããÉÉÒ
{ÉcÖSÉ MÉA {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉÉ* ÉÊnããÉÉÒ BÉèÆE] º]ä¶ÉxÉ ºÉä ABÉE ÉÊ®BÉD¶ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä MÉÆiÉ´ªÉ {É® 11 ¤ÉVÉä
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* +É£ÉÉÒ ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ lÉÉ iÉÉä àÉå ´ÉcÉÓÒ {ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ £ÉÉäVÉxÉÉãÉªÉ àÉå
SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉãÉ MÉªÉÉ* +É£ÉÉÒ àÉéxÉä SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ ¤ÉåSÉ BÉäE {ÉÉÒUä ºÉä BÉÖEU
vÉÉÒàÉÉÒ vÉÉÒàÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå ºÉÖxÉÉ<Ç näxÉä ãÉMÉÉÒ* àÉèxÉä {ÉãÉ] BÉäE vªÉÉxÉ ºÉä näJÉÉ iÉÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éä SÉÉ® ÉÊ{ÉããÉä BÉÖEU
cÉÒ ÉÊnxÉÉå {ÉcãÉä VÉxàÉä lÉä iÉlÉÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® xÉ<Ç nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉxcÉÒ-xÉxcÉÒ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä näJÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ BÉäE +ÉÉxÉä BÉEÉ <ÆiÉWÉÉ® BÉE® ®cä lÉä* SÉÉ®Éå xÉxcä ÉÊ{ÉããÉÉå àÉå ºÉä ABÉE VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ lÉÉ ´ÉÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÖ{ÉEÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉMÉä iÉBÉE SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉä® {ÉÉºÉ àÉå cÉÒ àÉÉèVÉÚn ={É´ÉxÉ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ
ºÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉä ãÉMÉÉ* =ºÉxÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ {É®ÆiÉÖ c® ¤ÉÉ® +ÉºÉ{ÉEãÉ
cÉäiÉÉ MÉªÉÉ* àÉé ªÉc näJÉ BÉE® cè®ÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ xÉxcä ºÉä VÉÉÒ´É àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉfxÉä BÉEÉ
ÉÊBÉEiÉxÉÉ VÉÖxÉÚxÉ cè* <ºÉ UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉä àÉä®ä àÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ABÉE xÉªÉÉ VÉÉä¶É £É® ÉÊnªÉÉ +ÉÉä® ºÉÉlÉ àÉå VÉÉä
ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉä ãÉä BÉE® cÉä ®cÉÒ ¤ÉäSÉèxÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ nÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ* àÉé <ºÉÉÒ ºÉÉäSÉ àÉå bÚ¤ÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉSÉÉxÉBÉE ºÉä ABÉE VÉÉä®nÉ® +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉä®ä BÉEÉxÉÉå àÉå ºÉÖxÉÉ<Ç nÉÒ* àÉéèxÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä =ºÉ +ÉÉä® näJÉÉ iÉÉä {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
´ÉÉä cãBÉäE £ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ÉÊ{ÉããÉÉ ={É´ÉxÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉ VÉMÉc JÉäãÉ
®cä BÉÖEU ¤ÉSSÉÉå xÉä =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉÉänÉÒ àÉå =~ÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* =xÉ xÉxcä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉ¶SÉãÉ
£ÉÉ´É ºÉä JÉäãÉiÉÉ näJÉ, ÉÊ{ÉE® ºÉä àÉé +É{ÉxÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉnÉå àÉå JÉÉä ºÉÉ MÉªÉÉ iÉ£ÉÉÒ PÉ½ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
àÉä®ÉÒ xÉVÉ® MÉ<Ç +ÉÉä® näJÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ® BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉäxÉä cÉÒ ´ÉÉãÉÉ cè* àÉé +É{ÉxÉÉÒ SÉÉªÉ BÉäE {ÉèºÉä näBÉE®
´ÉÉ{ÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEnàÉ ¤É¸É ®cÉ lÉÉ àÉMÉ® ABÉE xÉA VÉÉä¶É +ÉÉä® =ààÉÉÒn BÉäE ºÉÉlÉ* àÉäcxÉiÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +É´É¶ªÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
bÉì. +É®ÉÊ´Éxn àÉÉÒxÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ãÉääJÉ

|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ

ाशासिनक  कायाें  मे˙  राजभाषा  िहदी  का ायोग  ः 
चुनौती‚ साावना  आैर  नवाचार
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÆÉÊ´ÉvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cè*
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå {ÉÚ®ä BÉEÉ {ÉÚ®É
ABÉE £ÉÉMÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ £ÉÉMÉ ºÉjÉc BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
+ÉxÉÖSUän 343 ºÉä ãÉäBÉE® +ÉxÉÖSUän 351 iÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
|ÉlÉàÉoK]ªÉÉ <xÉ +ÉxÉÖSUänÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉÉè ãÉMÉiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ
´ÉÉºiÉ´É àÉå MÉhÉxÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ MªÉÉ®c cè*
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ{É
nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ °ô{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ
+ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ °ô{É cÉäMÉÉ* ºÉÆPÉ BÉEÉ ªÉc BÉEkÉÇ´ªÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
´Éc ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® ¤É¸ÉA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®ä
iÉÉÉÊBÉE ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ iÉk´ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäE*
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ
cÉÒ +ÉxÉäBÉE SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE cè, <ºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÄ cé
+ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE +ÉÉ¶ÉÉªÉÖkÉE ÉÊBÉE®hÉå cé* ºÉÆºÉn BÉEÉ BÉEÉªÉÇ
ÉÊcxnÉÒ àÉå ªÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE
ºÉÆºÉn àÉå MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ, àÉ®É~ÉÒ, ¤ÉÉÆMãÉÉ, iÉÉÊàÉãÉ, iÉäãÉÖMÉÖ, BÉExxÉ½ +ÉÉè®
àÉãÉªÉÉãÉàÉ ºÉàÉäiÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå ºÉàÉäiÉ +ÉxÉäBÉE
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE ãÉÉäMÉ àÉÉèVÉÚn ®ciÉä cé* ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÒÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå xÉä ªÉc |É¶xÉ =~ÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ ®ÉK]Å
£ÉÉKÉÉ BÉDªÉÉå cè, bÉäMÉ®ÉÒ, àÉèÉÊlÉãÉÉÒ ªÉÉ ºÉxlÉÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn ®ÉK]Å
£ÉÉKÉÉAÄ BÉèEºÉä xÉcÉÓ cé* càÉÉ®É BÉEcxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä
nä¶É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ càÉÉ®ä ®ÉK]Å BÉEÉÒ ¤ÉcÖàÉÚãªÉ +ÉÉè®
ºÉàÉÉn®hÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ cè, {É®xiÉÖ ®ÉK]Å BÉäE +Éxn® ABÉE £ÉÉKÉÉ
+ÉÉè® {ÉÚ®ä ®ÉK]Å BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉKÉÉ àÉÉxÉxÉä àÉå +ÉxiÉ® cè*
º´ÉiÉxjÉiÉÉ ºÉÆOÉÉàÉ BÉäE nÉè® ºÉä cÉÒ càÉÉ®ä àÉcÉxÉ xÉäiÉÉ+ÉÉå xÉä
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä cÉÒ ºÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉKÉÉ àÉÉxÉBÉE® ®ÉK]Å
£ÉÉKÉÉ BÉEcÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ®ÉK]Å BÉEÉÒ xÉÉxÉÉ £ÉÉKÉÉAÄ
àÉÉxÉÉ* ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, BÉßEÉÊKÉ

+ÉÉè® +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE
¶É¤nÉå BÉEÉ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA <xÉ ¶É¤nÉå
BÉäE ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® ÉÊcxnÉÒ BÉäE ¶É¤nÉåå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ¤ÉÉÒÒxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉä½É
BÉEÉÊ~xÉ +É´É¶ªÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉÉÒ =qä¶ªÉ ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc
+ÉÉªÉÉäMÉ {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉä ºÉcVÉ +ÉÉè® ºÉÖ¤ÉÉävÉMÉàªÉ ÉÊcxnÉÒ
àÉå °ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE <xÉ ¶É¤nÉåå
BÉäE +ÉlÉÉç BÉEÉä ºÉà|ÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE ºiÉ® {É® näJÉå, iÉÉä £ÉÉKÉÉ
´ÉcÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ-´ªÉ´ÉcÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cÉä* |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä-BÉE®iÉä cÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊxÉJÉÉ®
+ÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ´Éc +ÉÉ°ô¸ +ÉÉè® |ÉSÉÉÊãÉiÉ cÉäiÉÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉcVÉ ¶É¤nÉå BÉEÉä SÉãÉxÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉlÉÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉiºÉàÉÉÊxÉK~iÉÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE =qä¶ªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ®
vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉä BÉEÉÒ n®BÉEÉ® cè* ABÉE £ÉÉKÉÉ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå
|É´ÉÉcªÉÖkÉE +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè iÉÉÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®cä* xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ªÉcÉÓ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉE£ÉÉÒ ‘+ÉÉãÉ
<ÉÎhbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä’ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ àÉå ºÉÖÉÊàÉjÉÉxÉxnxÉ {ÉxiÉ xÉä
‘+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ’ ¶É¤n MÉ¸É lÉÉ, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉVÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÖMÉ àÉå {ÉÖxÉ&
=i{ÉxxÉ cÖ<Ç cè* AäºÉÉ BÉE®BÉäE cÉÒ càÉ <ºÉ MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ VÉxÉ£ÉÉKÉÉ
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉn® |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
जनसामाय  तक  िवान  को
पहुँचाने में िहदी  की  भूिमका
BÉEciÉä cè ÉÊVÉºÉ £ÉÉKÉÉ àÉå càÉ ºÉÉäSÉiÉä cè, =ºÉÉÒ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ
+ÉÉiàÉºÉÉiÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ
¤ÉxÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉÉ®ä ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå =iÉ®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå
AäºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ®SÉÉÒ-¤ÉºÉÉÒ cÉä, £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ cÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ªÉÉÊn ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ´Éc VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE {ÉÉÒUä àÉÉjÉ £ÉÉKÉÉ |ÉäàÉ
ªÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ãÉMÉÉ´É xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå 43.63 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ
cè* <ºÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉÖEU ={É£ÉÉKÉÉAÆ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
=ºÉºÉä ºÉàÉZÉ BÉäE ºiÉ® {É® BÉEÉä<Ç {ÉEBÉÇE xÉcÉÓ {É½iÉÉ*
<iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ,´ÉKÉÇ 2011 BÉEÉÒ VÉxÉMÉhÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉÉÊn ÉÊuiÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉßiÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VÉÉä½ nÉÒ VÉÉA iÉÉä
ªÉc |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉiÉÉ 53.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
BÉEcxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 70 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ
ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ªÉÉÊn <iÉxÉä cÉÒ ãÉÉäMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉ ãÉå ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ãÉå
iÉÉä* ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä BÉEcå iÉÉä #ÉEÉÉÎxiÉ PÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
càÉÉ®ä |ÉÉSÉÉÒxÉ YÉÉxÉ £ÉÆbÉ®, VÉÉä ºÉÆºBÉßEiÉ,{ÉÉãÉÉÒ,
|ÉÉBÉßEiÉ, iÉÉÊàÉãÉ, iÉäãÉÖMÉÚ +ÉÉÉÊn £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉÆOÉcÉÒiÉ cè,
=ºÉBÉEÉ ºÉ]ÉÒBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊcxnÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ àÉå ºÉcVÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* ÉÊcxnÉÒ ÉÊVÉºÉ iÉ®c
BÉEÉÒ ºÉ´ÉÇºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ º´É°ô{É ÉÊãÉA cÖA cè ´Éc ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cè*
càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå - +ÉÉªÉÇ£É^, àÉcÉ´ÉÉÒ®ÉSÉÉªÉÇ, £ÉÉºBÉE®,
´ÉÉ®ÉcÉÊàÉÉÊc®, SÉ®BÉE, ºÉÖgÉÖiÉ +ÉÉÉÊn BÉäE OÉÆlÉÉå BÉEÉ {ÉããÉ´ÉxÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®
BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cè*
ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉäE SÉãÉiÉä cÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉßr ÉÊ´É®ÉºÉiÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ
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cÉä ºÉBÉEÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<]
{É® =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒVÉMÉÉÊhÉiÉ, ÉÊjÉBÉEÉähÉÉÊàÉÉÊiÉ,
BÉèEãÉBÉÖEãÉºÉ, xÉÉè´ÉcxÉ, ¶ÉBÉDãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉ VÉxàÉºlÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ cè, ªÉc ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE xÉä´ÉÉÒ ¶É¤n
ºÉÆºBÉßEiÉ BÉäE xÉÉè ¶É¤n ºÉc cÉÒ ´ªÉÖi{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè*
BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc iÉlªÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc cè* xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÖBÉE ]Åº], ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®,
+ÉÉ<ÇºÉäBÉD] £ÉÉä{ÉÉãÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, AºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ VÉèºÉä
´ÉßcnÉBÉEÉ® |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ |É£ÉÉiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, SÉÉÆn
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ VÉèºÉä UÉä]ä |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE £ÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå
+ÉSUÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
£ÉÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤É¸ÉÒ cè, ¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉEãÉ´ªÉ, <BÉEiÉÉ®É VÉèºÉä |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE àÉÉèVÉÚn cé*
AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ºÉ¤É {ÉªÉÉÇ{iÉ cè +ÉÉè® càÉå SÉÖ{É ¤Éè~
VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE càÉå +ÉxªÉ àÉÉvªÉàÉÉå uÉ®É
<ºÉä MÉÉÊiÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* VÉèºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® ÉÊcxnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå
BÉEÉ ]Éä]É cè* =ÆMÉãÉÉÒ {É® ÉÊMÉxÉä VÉÉxÉä ªÉÉäMªÉ cé* ÉÊ#ÉE¶É,
BÉEÉä<Ç ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ, ÉÊàÉº]® <ÆÉÊbªÉÉ, ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉÆMÉãÉ BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä näJÉBÉE® càÉ xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉä cè ÉÊBÉE
n¶ÉÇBÉEÉå àÉå àÉÉÆMÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE +ÉSUä BÉÆE]å] +ÉÉè® ¶ÉÉxÉnÉ®
ÉÎº#ÉE{] BÉEÉÒ n®BÉEÉ® cè*
<ºÉÉÒ iÉ®c càÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå, ¤ãÉÉìMÉÉå, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäMÉäàºÉ,
A{ºÉ +ÉÉÉÊn {É® vªÉÉxÉ nå iÉÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ ºÉ¶ÉkÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉè®
£ÉÉÒ nàÉnÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉBÉE
xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä =ºÉ =SSÉiÉ® ºiÉ® iÉBÉE ãÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, VÉcÉÆ iÉBÉE BÉE£ÉÉÒ ºÉÆºBÉßEiÉ ãÉäBÉE® MÉ<Ç lÉÉÒ*

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
#ÉEªÉ A´ÉÆ £ÉÆbÉ® +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ

जनसामाय  तक  िवान  को  पहुँचाने  में  िहदी  की भूिमका
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ºÉ¶ÉkÉE àÉÉvªÉàÉ ®cä cé, BÉEÉä<Ç ¶ÉÉävÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ® ªÉÉ
®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ cÉä =ºÉBÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ +ÉcàÉÂ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
cÉäiÉÉÒ cè* VÉ¤É ¤ÉÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É BÉDªÉÉåÉÊBÉE VªÉÉnÉiÉ®
|ÉÉÊºÉr ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉÒ lÉä +ÉiÉ& =xÉBÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå ´É {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÖJªÉiÉ& +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå cÉÒ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ VªÉÉnÉiÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ ´É +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå
BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉÒ BÉE®iÉä cé* £ÉÉKÉÉ ÉÊ´É´ÉÉn BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆ´ÉÉn BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ cè | ÉÊcÆnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ £ÉÉKÉÉ iÉÉä cè cÉÒ, ºÉÉlÉ
cÉÒ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ cè, +ÉiÉ& VÉxÉ -VÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® ÉÊcÆnÉÒ àÉå cÉäxÉÉ
+ÉiªÉÆiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè |
ªÉÉÊn càÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉèEãÉä +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® °ôÉÊ¸ªÉÉå BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉä
xÉÉàÉÖàÉÉÊBÉExÉ cè* VÉxÉàÉÉxÉºÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, =ºÉBÉäE àÉci´É BÉEÉä
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ àÉå cÉÒ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä càÉ BÉEiÉ<Ç
<xBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* £ÉÉ®iÉ ABÉE ¤ÉcÖ£ÉÉKÉÉÒ ®ÉK]Å cè ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉbÆ¤ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ cÉÒ cè*
ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® VÉxÉ-ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉBÉE
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä =xcå +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
cÉä VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ
cè +ÉiÉ& ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ãÉäJÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ® BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ¤ÉxÉÉBÉE® càÉ
VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE ãÉäJÉxÉ ´É +ÉxÉÖ´ÉÉn
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn |ÉÉ®Æ£É cÖ+ÉÉ* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉVÉÉ
ÉÊ¶É´É|ÉºÉÉn ÉÊºÉiÉÉ®ä ÉÊcxn, ãÉFàÉÉÒ¶ÉÆBÉE® ÉÊàÉgÉ iÉlÉÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ ®iÉxÉãÉÉãÉ
BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä ºÉÆªÉÖkÉE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, MÉÉÊhÉiÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉÒ
|ÉÉ®Æ£É BÉEÉÓ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ àÉcÉ´ÉÉÒ® |ÉºÉÉn ÉÊu´ÉänÉÒ uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ ‘ºÉ®º´ÉiÉÉÒ’
{ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉä ¤ÉÉÒºÉ ´ÉKÉÉç iÉBÉE |ÉnÉxÉ
BÉE® VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ =i{ÉxxÉ
BÉE® =xcå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä °ô¤É°ô cÉäxÉÉ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ*

bÉì. MÉÆMÉÉ|ÉºÉÉn, |ÉÉä{ÉäEºÉ® càÉÉÒàÉÖqÉÒxÉ, gÉÉÒ ºÉÉÉÊãÉMÉ®ÉàÉ
£ÉÉMÉÇ´É iÉlÉÉ gÉÉÒ ®ÉàÉnÉºÉ MÉÉè½ BÉäE uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä 1913
àÉå ‘ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn’ xÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç,
VÉÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cäiÉÖ +ÉÉÊiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ lÉÉ* 1915 àÉå ‘ÉÊ´ÉYÉÉxÉ’ xÉÉàÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, 1948 àÉå BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘JÉäiÉÉÒ’
iÉlÉÉ 1950 àÉå ‘ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ’ xÉÉàÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ, 1983 àÉå
‘ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊxÉnäÇÉÊ¶ÉBÉEÉ’, ¤ÉxÉÉ®ºÉ ÉÊcÆnÚ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ‘YÉÉxÉ
MÉÆMÉÉ’, =kÉ®ÉJÉÆb ºÉä ‘ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ’, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE
¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ’, ‘£ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ’ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉxxÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ ãÉJÉxÉ>ó ºÉä ‘<FÉÖ’ xÉÉàÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ
àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ´ÉÉä +ÉàÉÚãªÉ {É~xÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ cé VÉÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå +ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÓ cé*
+ÉÉVÉ BÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÖMÉ àÉå VÉ¤É OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÆSÉãÉÉå BÉäE
ºÉÖnÚ® BÉEÉäxÉÉå àÉå £ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ nºiÉBÉE nä ®cÉÓ cé iÉÉä
càÉÉ®É nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉU½ä <ãÉÉBÉEÉå, ÉÊxÉ®FÉ®ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉcÉÒxÉ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE àÉci´É BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉå* ‘bÉÒbÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉ’ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEÉ
¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É <ºÉ àÉÉªÉxÉä àÉå ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉ cè VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉxÉ
£ÉÉ<ªÉÉå A´ÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ºÉä VÉÉä½BÉE® =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ ºÉä ºÉà¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ BÉE® ®cÉ cè +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =xcå BÉßEÉÊKÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
+ÉOÉhÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉäE +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ |É¶ÉºiÉ BÉE® ®cÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ÉÊcÆnÉÒ +É{ÉxÉÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒÒ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉÒ céè* ªÉÉÊn càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä
ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå xÉ<Ç-xÉ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÉAÆ +ÉÉMÉä +ÉÉBÉE® +É{ÉxÉä
¤ÉÖÉÊr-BÉEÉè¶ÉãÉ, +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ºÉä ºÉàÉÚSÉä ÉÊ´É¶´É àÉå +É{ÉxÉÉ {É®SÉàÉ
{ÉEc®ÉAÆ iÉÉä càÉå =xcå +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉEiÉÉ ºÉä àÉÖkÉE
®JÉBÉE® =xcå càÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE {ÉEãÉBÉE {É® =½ÉxÉ £É®xÉä
näxÉÉ cÉäMÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AàÉbÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® -ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
कोरोना वैिवक  महामारी  का
जन-जीवन पर ाभाव
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cè BÉEÉä®ÉäxÉÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉä càÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé* ÉÊ´É¶´É
{É]ãÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉãÉ 2019 BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ àÉcÉÒxÉÉä àÉå =£É® BÉE® +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ xÉA |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE
ãÉFÉhÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ãÉFÉhÉ BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c cè {É®ÆiÉÖ
ªÉc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ MÉà£ÉÉÒ® A´ÉÆ VÉÉxÉãÉä´ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
<ºÉºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ BÉEÉàÉ cè, <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ iÉÉÒµÉ
MÉÉÊiÉ ºÉä {ÉèEãÉiÉÉÒ cè* ÉÊºÉ{ÉÇE BÉÖEU àÉcÉÒxÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå cÉÒ ªÉc
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ <ºÉBÉäE =nÂMÉàÉ ºlÉÉxÉ ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉE<Ç +ÉãÉMÉ+ÉãÉMÉ nä¶ÉÉå àÉå {ÉèEãÉ MÉ<Ç A´ÉÆ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉ{Éä]
àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* BÉEÉä®ÉäxÉÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ VÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ VÉÉä BÉEÉÒ +É¤É
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ °ô{É ãÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, xÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå
BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, A´ÉàÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ +ÉºÉ® bÉãÉÉ cè* <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ xÉä +É¤É iÉBÉE 213 nä¶ÉÉå àÉå
3 BÉE®Éä½ ºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
9 ãÉÉJÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè*
BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ cè VÉÉä
ÉÊBÉE SÉàÉMÉÉn½ BÉäE ¶É®ÉÒ® {É® {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc àÉxÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc SÉàÉMÉÉn½ ºÉä ºÉÖ+É® àÉå cÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ àÉxÉÖKªÉ
àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä
<ºÉBÉEÉä BÉEÉä®ÉäxÉÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc BÉEÉä®ÉäxÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ cè ÉÊVÉºÉ {É® ®ÉVÉÉ BÉäE àÉÖBÉÖE] {É® ¤ÉxÉä UããÉÉå BÉäE
+ÉÉBÉEÉ® BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ ºÉiÉc {É® £ÉÉÒ
<ºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <ºÉBÉEÉä
ªÉc xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ 2019
àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® SÉÉÒxÉ BÉäE ´ÉÖcÉxÉ ¶Éc® àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ xÉä <ºÉä AxÉ-BÉEÉäÉÊ´Éb 19 xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ xÉÉàÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE xÉÉä¤ÉãÉ-BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ ÉÊbÉÊºÉVÉ-19*
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<ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ãÉFÉhÉ cé- JÉÉÄºÉÉÒ, xÉÉBÉE BÉEÉ ¤ÉcxÉÉ,
iÉäVÉ ¤ÉÖJÉÉ® +ÉÉè® MÉãÉä àÉå iÉäVÉ JÉ®É¶É* ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
VÉÉxÉãÉä´ÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ABÉE ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ ´ªÉÉÊkÉE ºÉä
nÚºÉ®ä º´ÉºlÉ ´ªÉÉÊkÉE àÉå c´ÉÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ BÉäE àÉÖÄc, xÉÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉÄJÉ BÉäE uÉ®É ¶É®ÉÒ® àÉå |É´Éä¶É BÉE®xÉä ºÉä {ÉèEãÉiÉÉÒ cè* ºÉàÉªÉ
{É® ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉxÉä {É® <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ãÉFÉhÉ ¤É¸ VÉÉiÉä
cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ ®ÉäMÉÉÒ BÉäE {ÉäE{ÉE½ä iÉlÉÉ ªÉBÉßEiÉ
BÉEÉä +ÉiªÉÆiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖSÉÉiÉä céè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉàÉªÉ
{É® ={ÉSÉÉ® xÉ ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
|É¤ÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉxÉ-VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ VÉÉÊxÉiÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ xÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ
BÉäE +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉä càÉÉ®ÉÒ nèÉÊxÉBÉE ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ àÉå BÉE<Ç ¤ÉnãÉÉ´É
+ÉÉA cè* <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä VÉÉä ={ÉÉªÉ
ºÉÖZÉÉA MÉA cè =xÉàÉå ºÉä |ÉlÉàÉ ={ÉÉªÉ cè, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÚ®ÉÒ*
<ºÉBÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ cäiÉÖ BÉE<Ç nä¶ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ªÉc nä¶É´ªÉÉ{ÉÉÒ ¤ÉÆn
BÉEÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉcãÉä BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ VÉxÉ´É®ÉÒ, 2020 àÉå cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn <ºÉ
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä BÉE<Ç +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
<ºÉ ®ÉäMÉ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 23 àÉÉSÉÇ, 2020 ºÉä nä¶É´ªÉÉ{ÉÉÒ ¤ÉÆn
BÉEÉ +ÉÉÿ´ÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ÉÊnA MÉA ºÉ£ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½xÉÉ
cÉäMÉÉ* <ºÉ ãÉ½É<Ç BÉäE #ÉEàÉ àÉå càÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
A´ÉÆ nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE<Ç àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEA cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
+ÉºÉ® càÉÉ®ä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ cÉÒ {É½É cè* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÚ®ÉÒ
BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ àÉå +É¤É càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 2 MÉVÉ BÉEÉÒ
nÚ®ÉÒ {É® JÉ½ä cÉä BÉE® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ ¶ÉÉnÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç
+ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ®Éäc àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÖãÉÉ
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
ºÉBÉEiÉä cé* càÉÉ®ÉÒ {É®Æ{É®É ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉä BÉE® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ cè,
ºÉÖJÉ àÉå +ÉÉè® nÖJÉ àÉå £ÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ ¤ÉnãÉÉÒ cÖ<Ç {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {É®Æ{É®É BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cä cè* +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
£ÉÉ<ÇSÉÉ®É +ÉÉè® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÚ®ÉÒ BÉEÉ
{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ {Éb ®cÉ cè*
BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ VÉÉÊxÉiÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ xÉä càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ MÉc®ÉÒ FÉÉÊiÉ {ÉcÖSÉÉ<Ç cè* BÉE<Ç àÉcÉÒxÉÉå BÉäE
nä¶É´ªÉÉ{ÉÉÒ ¤ÉÆn BÉäE BÉEÉ®hÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉÒ
SÉ®àÉ®É MÉ<Ç cè* ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <ÇBÉEÉ<Ç, ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉvÉxÉÉå ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉäE càÉÉ®ä
nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ MÉc®É |É£ÉÉ´É {É½É cè, VÉÉä
ÉÊBÉE ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE cÉãÉiÉ {É® +ÉºÉ®
bÉãÉiÉÉ ®cäMÉÉ* <ºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE A´ÉàÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉºÉ® nä¶É BÉäE
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn iÉlÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
{É® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ãÉÆ¤Éä +ÉÆiÉ®ÉãÉ iÉBÉE ®cxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè*
BÉEÉä®ÉäxÉÉ VÉèºÉÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉE<Ç nä¶É +É¤É
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ ºÉä VÉÚZÉ ®cä cé* <ºÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ
BÉE<Ç +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <ÇBÉEÉ<Ç BÉäE ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ àÉå BÉEÉàÉ
BÉE® ®cä àÉVÉnÚ®Éå BÉEÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊUxÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉÉä £ÉÚJÉ
ºÉä àÉ®xÉä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå +ÉÉ MÉA cè, ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
+É{ÉxÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä ãÉÉè] MÉA ´ÉÉä £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉäE
ºÉÉvÉxÉÉä BÉäE* iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÖ<Ç <ºÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE
BÉEÉ®hÉ xÉA ®ÉäVÉMÉÉ® =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cä cè VÉÉäÉÊBÉE ABÉE
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉ BÉE® BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä JÉbÉÒ
cÖ<Ç cè*
BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉºÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nÉäxÉÉå cÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ {É® cÖ+ÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ nä¶É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ ºÉä VÉÚZÉ ®cä
cé* <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ =i{ÉxxÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É´ÉºÉ® BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ
BÉE® ®cÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ cè* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® ¤ÉÆn cÖA +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE <ÇBÉEÉ<Ç BÉEÉä {ÉÖxÉ& SÉÉãÉÚ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE® ®cÉÒ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ àÉå xÉA ®ÉäVÉMÉÉ® JÉÉãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉA ãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE
nä¶É BÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉxÉä àÉå ¶ÉÉÊkÉE ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉlÉ BÉäE
ºÉÉlÉ xÉA ®ÉäVÉMÉÉ® =i{ÉxxÉ cÉåMÉä +ÉÉè® nä¶É BÉEÉä iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉä VÉãnÉÒ cÉÒ JÉiàÉ BÉE®xÉä
àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ={ÉÉªÉ A´ÉàÉ ºÉÖZÉÉ´É
<ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 2
MÉVÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉÒ½ £ÉÉ½ ´ÉÉãÉÉÒ VÉMÉc ºÉä nÚ® ®cxÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nÉÒ MÉ<Ç* +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE
#ÉEàÉ àÉå càÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE<Ç ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ* ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä |ÉàÉÖJÉ cè , àÉÉºBÉE {ÉcxÉxÉÉ, 2 MÉVÉ
BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ, £ÉÉÒ½ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É, ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉÉ¤ÉÖxÉ ºÉä cÉlÉÉå BÉEÉä vÉÉäxÉÉ,
cÉlÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ VÉMÉc {É® xÉàÉºiÉä BÉEcxÉÉ, PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ
VÉÉxÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉªÉÉ cè =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ àÉÖkÉE BÉE®xÉÉ*
BÉEÉä®ÉäxÉÉ VÉÉÊxÉiÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒÒ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè
ÉÊBÉE <ºÉ ãÉ½É<Ç àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É®É¤É® BÉEÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ cÉä* <ºÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉä ãÉÉäMÉ
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉä +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ cè =xÉBÉEÉä
<ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚhÉÇ YÉÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉàÉªÉ- ºÉàÉªÉ {É® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉ ®cä
cè ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE BÉE®xÉä BÉEÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ BÉEÉä®ÉäxÉÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ
VÉÉÊxÉiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉBÉEÉä{É ¤É¸iÉÉ cÉÒ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉä ¤É¸iÉä
cÖA |ÉBÉEÉä{É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ ÉÊãÉA BÉÖEU ºÉÖZÉÉ´É cè• ºÉ£ÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä A´ÉàÉ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä
{ÉÉãÉxÉ BÉE®åä*
• ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉiÉä ºÉàÉªÉ àÉÉºBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä
BÉE®åä*
• ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +É{ÉxÉä xÉÉBÉE, àÉÖc A´ÉàÉ +ÉÉÄJÉ {É® º{É¶ÉÇ BÉE®xÉä
ºÉä ¤ÉSÉåä*
• n´ÉÉ<Ç, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ
iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉ¤É BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ
cÉä, ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å*
• +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä nåä,
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä UÖ{ÉÉªÉä xÉcÉÓ*
• +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ABÉE bÉªÉ®ÉÒ àÉå
ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®å, ªÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ{ÉBÉäE ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäxÉä BÉEÉÒ
n¶ÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉà{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉA cÖA ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ®cäMÉÉÒ +ÉÉè®
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ®ÉäBÉElÉÉàÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
ºÉÉ®ÉÆ¶É
SÉÉÒxÉ BÉäE ´ÉÖcÉxÉ ¶Éc® ºÉä {ÉèEãÉÉÒ BÉEÉä®ÉäxÉÉ ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ VÉÉÊxÉiÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ xÉä BÉÖEU cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ´É¶´É BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 213 nä¶ÉÉå
àÉå {ÉcÖSÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* VÉcÉ <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ àÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 3 BÉE®Éä½
ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ 9
ãÉÉJÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆMÉ~xÉ xÉä <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ PÉÉäÉÊKÉiÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ xÉä xÉÉ BÉäE´ÉãÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
{É® +ÉºÉ® bÉãÉÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉvÉÉäÉÊKÉiÉ
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÆnÉÒ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* BÉEÉä®ÉäxÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +É£ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉE®ÉãÉ °ô{É ãÉä SÉÖBÉEÉÒ cè, c® ®ÉäVÉ <ºÉºÉä ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ
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ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 ãÉÉJÉ BÉäE {ÉÉºÉ cÉä MÉ<Ç cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉ
ºÉ¤ÉBÉEÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ,
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä
cÖ<Ç +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÉÉÊªÉi´ÉÉä BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE®xÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉ BÉEÉä®ÉäxÉÉ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä c®ÉxÉÉ cè*
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bÉì. +É®ÉÊ´Éxn àÉÉÒxÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉ=]®ÉÒSÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ãÉääJÉ

|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
àÉÉèÉÊãÉBÉE ºãÉÉäMÉxÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ

1. ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA, +ÉÉ<A càÉ ºÉ¤É +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®å*
2. ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ ¶É¤nBÉEÉä¶É ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cè, |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc £ÉÉKÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉà|ÉäKÉhÉÉÒªÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ cè; <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ ®ÉK]Å BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ BÉEÉä
ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ
1. ´ªÉÉÊkÉE {ÉcãÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉK]Å BÉäE ¤ÉÉn*
2. càÉÉ®ÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉ´ÉÇºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉAÄ, £ÉÉKÉÉAÄ, {É´ÉÇ, iªÉÉècÉ®
+ÉÉè® àÉäãÉä +ÉÉÉÊn ºÉcVÉ cÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉ cé, <ºÉÉÒÉÊãÉA iÉÉä +ÉxÉäBÉEiÉÉ àÉå ABÉEiÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ
®cÉÒ cè*

BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
1. º´ÉSUiÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ}ÉE-ºÉ}ÉEÉ<Ç BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉå, àÉÉºBÉE {ÉcxÉå +ÉÉè® nÉä MÉVÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÚ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®å ãÉäÉÊBÉExÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nÚ®ÉÒ xÉ ¤ÉxÉÉAÄ*

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
1. ÉÊcÆnÉÒ ®kÉE ºÉÉÒ ¤Écä ®MÉÉå àÉå, c® ºÉÉÄºÉ àÉå <ºÉBÉEÉ MÉÉxÉ cÉä,
ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ º´É®, <ºÉ näc BÉEÉ VÉ¤É +É´ÉºÉÉxÉ cÉä*
2. +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE MÉÉè®´É BÉEÉä, {ÉcSÉÉxÉå, ºÉààÉÉxÉ BÉE®å,
ÉÊxÉVÉ =xxÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, càÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ =ilÉÉxÉ BÉE®å*

®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ
1. VÉÉÉÊiÉ-vÉàÉÇ,ÉÊãÉÆMÉ-£ÉÉKÉÉ BÉäE, £Éän£ÉÉ´É ºÉä >ó{É® =~BÉE®,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ ®cä +ÉJÉÆÉÊbiÉ, BÉE®å |ÉªÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉä ÉÊàÉãÉBÉE®*
2. ®ÉK]Å ¤ÉÆvÉÉ cÉä ABÉE ºÉÚjÉ àÉå, nä¶É|ÉäàÉ cÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É¸BÉE®,
ABÉE-nÚVÉä BÉäE ºÉÖJÉ-nÖJÉ ¤ÉÉÆ]å, £ÉÉ<ÇSÉÉ®É ®cä {É®º{É®*

BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
1. +ÉSUÉ ®ÉÊJÉA JÉÉxÉ{ÉÉxÉ, BÉEÉÊ®A BÉEºÉ®iÉ-ªÉÉäMÉ +ÉÉè® vªÉÉxÉ,
àÉÉºBÉE,ºÉ{ÉEÉ<Ç,nÉä MÉWÉ nÚ®ÉÒ, BÉEÉä®ÉäxÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉA VÉÉxÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, +ÉÉ<Ç+ÉÉ®AàÉbÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® -ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
VÉxÉ-VÉxÉ BÉEÉÒ ªÉc +ÉÉ¶ÉÉ cè,
ÉÊcxnÉÒ ØnªÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ ºÉÆvÉÉxÉ
VÉxÉVÉxÉ iÉBÉE {ÉÆcÖSÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ

®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ
ÉÊiÉxÉBÉEÉ-ÉÊiÉxÉBÉEÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ®ÉäBÉäE
ÉÊàÉ^ÉÒ-¤ÉÉÉÊ®¶É-àÉÚºÉãÉÉvÉÉ®*
iÉßhÉ-iÉßhÉ ÉÊàÉãÉ ®VVÉÖ ¤ÉxÉ VÉÉA,
¤ÉÉÆvÉ ãÉä ÉÊ{ÉE® àÉiÉ MÉVÉ®ÉVÉ**
¤ÉÚÆn-¤ÉÚn ºÉä MÉÉMÉ® £É®ä,
ÉÊiÉxÉ-ÉÊiÉxÉ ºÉä cÉä xÉÉÒ½ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*
VÉxÉ-VÉxÉ àÉå cÖÆBÉEÉ® =~ä VÉ¤É
ºÉ¶ÉkÉE cÉä =~ä ®ÉK]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ**

BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
cÉlÉ vÉÉäãÉÉä, àÉÖÆc fÆBÉE ãÉÉä,
ºÉÉlÉÉÒ xÉcÉÓ, ªÉc àÉcÉàÉÉ®ÉÒ cè*
PÉ® àÉå ®cBÉE® nÉè½ ãÉMÉÉ ãÉÉä,
VÉÆMÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ cè**

gÉÉÒ +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÄ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå BÉE®å ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ,
ªÉä cè càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <ºÉBÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cé ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ*
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ càÉBÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉxÉÉ cè,
ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå iÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉxÉÉ cè*

®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ
SÉÉcä ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉÇ ºÉä cÉå ªÉÉ BÉE®iÉä cÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÊkÉE,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ cÉÒ cè c® ®ÉK]Å BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE*
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÉècÉnÇ +ÉÉè® |ÉäàÉ £ÉÉ´É ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ cè ®ÉK]Å àÉcÉxÉ,
AäºÉÉ cÉÒ ABÉE ®ÉK]Å cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ cè ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ*

BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
BÉEÉä®ÉäxÉÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cé ªÉä ={ÉÉªÉ VÉ°ô®ÉÒ,
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉlÉ vÉÉäAÆ, àÉÉºBÉE ãÉMÉÉAÆ iÉlÉÉ ®JÉå ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä nÉä MÉWÉ BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ*
gÉÉÒ +ÉâóhÉ =ÉÊxÉªÉÉãÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE, ÉÊ|Éx] A´ÉÆ |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç +ÉÉ¶ÉÉ
ÉÊcxnÉÒ,ABÉE àÉÉãÉÉ cè VÉÉä càÉå VÉÉä½ BÉäE ®JÉiÉÉÒ cè

®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ´ÉYÉÉxÉ <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn cÉä
vÉàÉÉç, £ÉÉKÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cÉÒ càÉÉ®ÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉnÂ£ÉÖiÉ ÉÊàÉºÉÉãÉ cè

BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
VÉ¤É iÉBÉE xÉÉ ÉÊàÉãÉä n´ÉÉ ªÉÉ ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ, ¤ÉºÉ VÉÉMÉâóBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉiÉBÉÇEiÉÉ cÉÒ ºÉÉlÉÉÒ cè c® ÉÊnxÉ
gÉÉÒ {É®àÉÉxÉxn ¤ÉàÉÇxÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,{ÉÉÒAàÉ<Ç, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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अमलतास
VÉ´ÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ nÖ{Éc®ÉÒ àÉå
=nÉºÉ +ÉàÉãÉiÉÉºÉ BÉEÉÒ cÖãÉºÉ
VÉèºÉä BÉEÉä<Ç bÚ¤ÉÉÒ cÖ<Ç ªÉÉn
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉä cè
VÉ¤É ºÉÉ®ä {ÉÚEãÉ àÉÖ®ZÉÉ VÉÉiÉä cé
ºÉÉénªÉÇ ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉiÉÉ cè
°ô{É ®ºÉ MÉÆvÉ BÉEÉÒ näc lÉBÉE VÉÉiÉÉÒ cè
iÉ¤É VÉMÉiÉÉ cè +ÉàÉãÉiÉÉºÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ iÉ®c
àÉMÉ® ÉÎºxÉMvÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒiÉãÉ
àÉxÉÉäcÉ®ÉÒ +ÉÉè® àÉxÉÉä®àÉ

näiÉÉ cè, näªÉ +É{ÉxÉÉ
ºÉ¤É BÉÖEU ãÉÖ]ÉBÉE®, ÉÊàÉ]ÉBÉE®
=ºÉ {ÉÉ® VÉÉBÉE®
VÉcÉÄ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ bÉä®
UÚ] VÉÉiÉÉÒ cè, ]Ú] VÉÉiÉÉÒ cè
VÉ¤É <iÉxÉÉ ºÉ¤É BÉÖEU nä BÉE® £ÉÉÒ,
JÉÉä BÉE® £ÉÉÒ
ÉÊJÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
MÉ´ÉÇ ºÉä ºÉ® =~ÉA
iÉÉä ÉÊ{ÉE® iÉÖàcÉ®É {ÉÉÒãÉÉ ºÉÉ SÉäc®É
+ÉàÉãÉiÉÉºÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cè?

gÉÉÒ ´Éän |ÉBÉEÉ¶É {ÉÉÆbä, ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
नारी महान
xÉÉ®ÉÒ iÉÖàÉ xÉ® BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ, {ÉlÉ|Én¶ÉÇBÉE cÉä*
VÉÉÒ´ÉxÉ £É® xÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE, |ÉÉÊiÉ{ÉÉãÉBÉE, =rÉ®BÉE cÉä*
xÉÉ®ÉÒ iÉÖàÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ xÉ® ºÉä àÉÉjÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉ®ÉÒ cÉä,
+ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ xÉ® iÉÖàcÉ®É +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cè*
iÉÖàÉ xÉ® BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ cÉä, =ºÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆVÉÉÒ´ÉxÉÉÒ cÉä*
|ÉÉÊiÉ{ÉãÉ +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ xÉ® BÉEÉÒ BÉE´ÉSÉ +ÉÉè® +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ cÉä*
àÉÉÄ °ô{É àÉä {ÉÉãÉiÉÉÒ-{ÉÉäKÉiÉÉÒ, ÉÊxÉKBÉEÉàÉ =ºÉä nÖãÉÉ®iÉÉÒ cÉä*
BÉEBÉEc®É ÉÊºÉJÉÉiÉÉÒ, bÉìBÉD]®, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®, +ÉÉ<ÇAAºÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ J´ÉÉ¤É ÉÊnJÉÉiÉÉÒ cÉä*
ÉÊxÉiÉ-ÉÊxÉiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ {ÉÉ~ =ºÉä {ÉfÉiÉÉÒ cÉä*
=ºÉBÉäE J´ÉÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ cäiÉÖ +ÉcÉÊxÉÇ¶É +ÉxÉ´É®iÉ +ÉlÉBÉE {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä*
ºÉÖÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, ºÉÆºBÉEÉ®ÉÒ BÉExªÉÉ JÉÉäVÉ =ºÉä ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ¤ÉÉÆvÉiÉÉÒ cÉä*
º´É°ô{É ¤ÉnãÉ £ÉÉªÉÉÇ âó{É àÉå iÉÖàÉ xÉ® BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉÉiÉÉÒ cÉä*
|ÉäàÉ{ÉÉ¶É àÉå ¤ÉÉÆvÉ =ºÉºÉä xÉÉxÉÉ BÉEÉèiÉÖBÉE BÉE®´ÉÉiÉÉÒ cÉä*
àÉÉiÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä´ÉÉ,¤ÉÉãÉ-MÉÉä{ÉÉãÉ SÉªÉÉÇ BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÉävÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cÉä*
ÉÊxÉiÉ xÉ´É-xÉ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxÉ´É YÉÉxÉ ÉÊºÉJÉÉiÉÉÒ cÉä*
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉÆPÉKÉÇ-SÉ#ÉE àÉå +ÉÉÊbMÉ ®c =ºÉBÉEÉÒ ®Éc ºÉÆ´ÉÉ®iÉÉÒ cÉä*
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nÖMÉÇàÉ, nÖâóc ºÉÆPÉKÉÇ-{ÉlÉ {É® =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉo¶É ÉÊcàÉÉãÉªÉ +É]ãÉ JÉ½ÉÒ ÉÊnJÉiÉÉÒ cÉä*
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉÖJÉ-nÖJÉ àÉå |ÉÉÊiÉFÉhÉ =ºÉBÉEÉÒ UÉªÉÉ ¤ÉxÉ ÉÊ´ÉSÉ®hÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä*
nÖºiÉ® ºÉä nÖºiÉ® nÖMÉÇàÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉlÉ {É® +ÉÉÊ´É®ãÉ BÉEãÉBÉEãÉ ¤ÉciÉÉÒ cÉä*
xÉ cÉ®iÉÉÒ cÉä xÉ lÉBÉEiÉÉÒ cÉä xÉ® BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉãÉ >óVÉÇÉÎº´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cÉä*
ºÉ´ÉÇº´É xªÉÉäUÉ´É® BÉE® +É{ÉxÉÉ xÉ® BÉEÉä +ÉÉVÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉxÉÆÉÊniÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä*
¤É½ä-¤É½ä BÉEK]Éå, +É{ÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉ® BÉäE cÉÒ JÉÉÉÊiÉ® ºÉc ãÉäiÉÉÒ cÉä*
+É{ÉxÉä +É®àÉÉxÉÉå BÉEÉä n¤ÉÉ VÉàÉÉÓ àÉå xÉ® cäiÉÖ +É^ÉÉÊãÉBÉEÉAÆ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cÉä*
=ºÉBÉäE +É®àÉÉxÉÉå,+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå àÉå cÉÒ +É{ÉxÉÉ =qää¶ªÉ iÉãÉÉ¶ÉiÉÉÒ cÉä*
+É{ÉxÉÉÒ c® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ-àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉEÉ ºÉÆvÉÉxÉ xÉ® BÉäE BÉÆEvÉÉå BÉäE iÉÚhÉÉÒ® ºÉä BÉE®iÉÉÒ cÉä*
BÉE®xÉä àÉå ºÉ¤É BÉÖEU ºÉFÉàÉ cÉä, xÉ® ºÉä ºÉÉè MÉÖxÉÉ ¤ÉãÉ¶ÉÉãÉÉÒ cÉä MÉÖhÉ ¶ÉÉãÉÉÒ cÉä*
{É® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉÉ®ÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉäc®É xÉ® BÉäE ÉÊºÉ® {É® ãÉc®ÉiÉÉÒ cÉä *
£ÉÉÊMÉxÉÉÒ, nÖÉÊciÉÉ nÉä +ÉÉè® °ô{É àÉå iÉÖàÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊciÉ ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cÉä*
£ÉÉÊMÉxÉÉÒ ¤ÉxÉ =ºÉBÉäE ¶ÉÉèªÉÇ A´ÉÆ {ÉÖâóKÉÉlÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉiÉ xÉ´É {ÉÉÊ®KBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cÉä*
nÖÉÊciÉÉ °ô{É àÉå +ÉÉBÉE® iÉÖàÉ nÉnÉÒ àÉÉÆ BÉEÉ £ÉÉ´É ÉÊnJÉÉiÉÉÒ cÉä*
=ºÉBÉäE £ÉÉäVÉxÉ +ÉÉè® {ÉcxÉÉ´Éä BÉEÉ |ÉÉÊiÉ{ÉãÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ ®JÉiÉÉÒ cÉä*
ÉÊ{ÉiÉÉ °ô{ÉÉÒ xÉ® BÉEÉä ¤ÉcÖÉÊ´ÉvÉ àÉÉxÉ´ÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE nÉÉÊªÉi´ÉÉå,AcºÉÉºÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉävÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cÉä*
bÉäãÉÉÒ àÉå ¤Éè~ ÉÊxÉK~Ö®, BÉEBÉÇE¶É, {ÉÉKÉÉhÉ ¿nªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊ´ÉSÉãÉ- +ÉÉÊ´ÉBÉEãÉ BÉE® näiÉÉÒ cÉä*
SÉ^ÉxÉ ºÉo¶É +ÉÉÊbMÉ BÉE~Éä® +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ´ÉÉãÉä ¤ÉÉ{ÉÚ BÉEÉÒ ÉÊxÉK~Ö® +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉä UãÉBÉEÉ näiÉÉÒ cÉä*
xÉÉ®ÉÒ iÉÖàcÉ®ä ÉÊBÉEºÉ-ÉÊBÉEºÉ °ô{É BÉEÉ BÉE°ôÆ ´ÉhÉÇxÉ, c® °ô{É àÉå iÉÖàÉ xÉ® BÉäE ÉÊãÉA ´É®nÉxÉ cÉä*
iÉÖàÉ xÉ® BÉEÉ ºÉÆ¤ÉãÉ cÉä, º{ÉÆnxÉ cÉä, ÉÊxÉiÉ xÉ´É +ÉÉÊ£ÉãÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉÆiÉxÉ cÉä*
iÉä®ä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉ®, xÉ® xÉcÉÓ, ªÉlÉÉ {Éßl´ÉÉÒ {É® {É¶ÉÖ ºÉàÉÉxÉ cè*
iÉÖàcÉ®ä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉ® BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉK{ÉEãÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ÉÊxÉººÉÉ® cè*
ÉÊVÉºÉ xÉ® BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå iÉÖàÉ xÉcÉÓ ´Éc ¤ÉxÉiÉÉ xÉcÉÓ xÉäBÉE <ÆºÉÉxÉ cè*
xÉÉ®ÉÒ iÉÖàcÉ®É c® °ô{É xÉ® BÉEÉ {ÉlÉ|Én¶ÉÇBÉE, àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE, ºÉÆSÉÉãÉBÉE cè*
xÉ® BÉEÉÒ c® <SUÉ +ÉÉÊ£ÉãÉÉKÉÉ+ÉÉåä BÉEÉÒ iÉÖàÉ ÉÊnMn¶ÉÇBÉE cÉä *
iÉÖàÉ ÉÊSÉ®-ÉÊSÉ®ÆiÉxÉ ºÉä xÉ® BÉEÉ ºÉVÉÇBÉE cÉä,+ÉÉBÉEKÉÇhÉ cÉä*
xÉÉ®ÉÒ iÉÖàÉ xÉ® BÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ, {ÉlÉ|Én¶ÉÇBÉE cÉä*
VÉÉÒ´ÉxÉ £É® xÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®FÉBÉE, |ÉÉÊiÉ{ÉÉãÉBÉE, =rÉ®BÉE cÉä*
xÉÉ®ÉÒ iÉÖàÉ àÉcÉxÉ cÉä, xÉÉ®ÉÒ iÉÖàÉ àÉcÉxÉ cÉä*
"VÉªÉ £ÉÉ®iÉ-VÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒ"
bÉì. nä´ÉÉÒ |ÉºÉÉn ÉÊàÉgÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
आमिनभर  भारत
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
=xàÉÖJÉ cè ºÉ®BÉEÉ®
=xxÉiÉ JÉäiÉÉÒ +ÉSUÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉÒ
BÉßEKÉBÉE BÉEÉä n®BÉEÉ®*
ÉÊBÉEºÉÉxÉ #ÉäEÉÊb] BÉEÉbÇ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉnÉxÉ
iÉÉÉÊBÉE ºÉàÉªÉ ºÉä BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå
{É½ä xÉcÉÓ ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ*
xÉÉÒàÉ ãÉäÉÊ{ÉiÉ ªÉÚÉÊ®ªÉÉ BÉäE
ÉÊnªÉÉ |ÉªÉÉäMÉ {É® VÉÉä®
ãÉMÉä ãÉÉMÉiÉ BÉEàÉ cÉä {ÉènÉ VªÉÉnÉ
lÉàÉä |ÉnÚKÉhÉ BÉEÉ ¶ÉÉä®*

BÉßEÉÊKÉ BÉäE ºÉÆMÉ àÉå {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ
BÉE®xÉÉ cè +ÉÉºÉÉxÉ
BÉEÉàÉvÉäxÉÖ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå
+ÉxÉÖnÉxÉ BÉEÉ cè |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ*

=xxÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ BÉE®åMÉä
VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ
cÉäMÉÉÒ ºÉàÉªÉ, gÉàÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ
+ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ cÉäMÉÉ {ÉÖ®VÉÉä®*
xÉ<Ç ºÉÉäSÉ cè xÉªÉÉ ºÉ´Éä®É
ºÉÆMÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉ nÖMÉxÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ~ÉxÉ*

bÉì. ®ÉVÉ´ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc xÉÉMÉ®
4 ¤ÉÉÒ, {ÉÉìBÉäE] 6, àÉªÉÚ® ÉÊ´ÉcÉ® {ÉäEVÉ 3,xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110096.
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉÆ 9911409912

52

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 2

BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ

ãÉääJÉ

मुलाकात

मै˙

SÉãÉ ãÉä SÉãÉ <xÉ BÉEnàÉÉå BÉEÉä ´ÉÉÒ®ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå
JÉÖn ºÉä BÉÖEU MÉÖ{ÉDiÉMÉÚ cÉä VÉÉA
+ÉÉVÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè }ÉÖE®ºÉiÉ ºÉÉÒ àÉÖZÉä
BÉDªÉÉå xÉÉ +ÉÉVÉ ÉÊnãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉÖxÉ ãÉÉÒ VÉÉA
£ÉÉMÉiÉÉÒ ºÉÉÒ àÉé +ÉÉè® £ÉÉMÉiÉÉÒ ºÉÉÒ ªÉä nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEcÉÆ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÆiÉàÉÇxÉ BÉEÉÒ SÉäiÉxÉÉ
+ÉÉVÉ ¤ÉºÉ SÉãÉ {É½ä cé BÉEnàÉ
ABÉE ãÉà¤ÉÉÒ ºÉÉÒ ®Éc {Éä

àÉé ´ÉÉä ¤ÉciÉÉÒ cÖ<Ç xÉÉÊnªÉÉ BÉEÉÒ vÉÉ® cÚÆ

VÉcÉÆ cÚÆ àÉé +ÉÉè® +ÉÉè® àÉä®ÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ

àÉé =½iÉÉÒ cÖ<Ç ®äiÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉ® cÚÆ
iÉÚ BÉDªÉÉå ¤ÉÉÆvÉ ®cÉ cè àÉÖZÉä

cÉèãÉä cÉèãÉä ºÉä {É´ÉxÉ UÚ BÉE® ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉÒ cè

àÉé ¤ÉÆvÉ MÉ<Ç iÉÉä

+ÉÉè® àÉé ¶ÉxÉè: ¶ÉxÉè: +ÉxiÉuÈÆn ºÉä =¤É® ®cÉÒ cÚÆ

iÉä®ä ÉÊãÉA ABÉE J´ÉÉ¤É cÚÆ

ÉÊnãÉ àÉå ÉÊcãÉÉè® ãÉäiÉÉÒ nÖÉÊ´ÉvÉÉ

iÉÚ SÉÚàÉxÉä nä àÉÖZÉä MÉMÉxÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä
iÉÚ ÉÊlÉ®BÉExÉä nä àÉÖZÉä àÉßnÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉ{É {É®

ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè
+ÉÉè® àÉä®ÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ JÉÖn ºÉä cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

àÉé âóBÉE MÉ<Ç iÉÉä
iÉä®ä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉE® àÉé +ÉxÉVÉÉxÉ cÚÆ
xÉÉ ®ÉäBÉE àÉÖZÉä xÉÉnÉxÉÉÒ BÉE®xÉä ºÉä
xÉÉ ®ÉäBÉE àÉÖZÉä ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ¤ÉÚÆnÉå àÉå £ÉÉÒMÉxÉä ºÉä
àÉé lÉàÉ MÉ<Ç iÉÉä
iÉä®ä ÉÊãÉA àÉÖ®ZÉÉ VÉÉ>óÆMÉÉÒ
iÉÚ ®JÉ àÉÖZÉ {É® £É®ÉäºÉÉ
àÉé iÉÖZÉ àÉå cÉÒ +ÉÉiàÉºÉÉiÉ cÉä VÉÉ>óÆMÉÉÒ
bÉì. ¶ÉÉä£ÉxÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
कतूरी  मृग
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉ-vÉÉ{ÉÉÒ àÉå
BÉÖEU ÉÊ®¶iÉä àÉÖZÉºÉä UÚ] MÉA
BÉÖEU UÚ] MÉA , BÉÖEU ]Ú] MÉA
BÉÖEU UÚ]-]Ú] BÉE® ÉÊ¤ÉJÉ® MÉA
BÉEcÉÄ ºÉä ãÉÉ>óÄ ´ÉÉä vÉÉMÉä
VÉÉä ºÉÉÒiÉä cè =xÉ ÉÊ®¶iÉÉåä BÉEÉä
VÉÉä +ÉxÉVÉÉxÉä cÉÒ £É]BÉE MÉA
BÉEcÉÄ ºÉä ãÉÉ>óÄ ´ÉÉä àÉ®càÉ VÉÉä ¶ÉÉÆiÉ
BÉE®ä =ºÉ {ÉÉÒ½É BÉEÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ
£ÉÉÒ àÉé cÉÒ cÚÄ............................
BÉEcÉÄ ºÉVÉÉ>óÄ ´ÉÉä ÉÊBÉE®SÉå VÉÉä
ãÉcÖ-ãÉÖcÉxÉ BÉE® ®cÉÒ ØnªÉ
BÉEÉä c® FÉhÉ |ÉÉÊiÉ{ÉãÉ.........
BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ àÉé {ÉÚUÚÄ JÉÖn ºÉä
lÉÉàÉ ºÉBÉÚÄEMÉÉÒ, VÉÉä½ {ÉÉ>óÄMÉÉÒ
ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ªÉÚÄ cÉÒ ]Ú]É-ÉÊ¤ÉJÉ®É
ãÉä VÉÉ>óÄMÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÆMÉ
ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ªÉÚÄ cÉÒ BÉEºiÉÚ®ÉÒ àÉßMÉ
¤ÉxÉ, ÉÊ¤ÉSÉ°ôÄMÉÉÒ =ºÉä {ÉBÉE½xÉä
VÉÉä ÉÊ¤ÉJÉ®É àÉä®ä +ÉÆiÉàÉÇxÉ.....
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VÉ¤É MÉcxÉ +ÉÆvÉä®É UÉA
BÉEÉä<Ç £É®àÉ àÉÖZÉä ncãÉÉA
VÉ¤É £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ V´ÉÉ®
àÉä®ä àÉxÉ àÉºiÉBÉE {É® UÉA
iÉÖàÉ àÉÖZÉä lÉÉàÉ ãÉäxÉÉ........
VÉ¤É ºÉPÉxÉ SÉ]BÉEiÉÉÒ vÉÚ{É cÉä
+ÉÉè® +ÉÉÆJÉä £É® £É® +ÉÉA
VÉ¤É BÉEÉä<Ç ®Éc xÉ ºÉÚZÉä
+ÉÉè® ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÓ lÉàÉ VÉÉA
iÉÖàÉ àÉÖZÉä lÉÉàÉ ãÉäxÉÉ.
VÉW¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ PÉxÉÉ ºÉàÉÆn®
+ÉÆiÉºÉ ¶ÉÉä® àÉSÉÉA
+ÉÉè® ªÉÉnÉå BÉEÉ nÉ´ÉÉxÉãÉ
VÉ¤É nMvÉ ØnªÉ BÉE® VÉÉA
iÉÖàÉ àÉÖZÉä lÉÉàÉ ãÉäxÉÉ......
VÉ¤É ¶É¤nÉå BÉäE ¤ÉÉhÉÉå ºÉä
UãÉxÉÉÒ ØnªÉ cÉä VÉÉA
+ÉÉè® =xÉ PÉÉ´ÉÉä BÉEÉä £É®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç n´ÉÉ xÉcÉÒ ÉÊàÉãÉ {ÉÉA
iÉÖàÉ àÉÖZÉä lÉÉàÉ ãÉäxÉÉ......
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ

ãÉääJÉ
ाेम

मृग मरीिचका
SÉ]BÉEÉÒ, ]Ú]ÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉJÉ® MÉªÉÉÒ
ãÉÉªÉÉÒ cÚÄ =xÉ ÉÊBÉE®SÉÉå BÉEÉä ºÉàÉä] BÉE®
|É£ÉÖ iÉÖàcå +É{ÉÇhÉ BÉE®xÉä....
~ÉÒBÉE ´ÉèºÉä cÉÒ VÉèºÉä ABÉE ªÉÉäMÉÉÒ
ªÉÉäMÉ àÉÖpÉ àÉå +É{ÉxÉä +ÉSUä ¤ÉÖ®ä
BÉEàÉÉäÇ BÉEÉä +ÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè {É®àÉ¥ÉÀÉ BÉEÉä.....
ºÉ¤É BÉÖEU iÉÖàcå ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®
ÉÊxÉBÉEãÉ {É½ÉÒ cÚÄ º´ÉªÉÆ BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÆiÉ ªÉÉjÉÉ {É®....
<ºÉ àÉcÉºÉàÉ® àÉÖZÉä ÉÊàÉãÉÉÒ SÉÆn JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÄ, BÉÖEU àÉãÉ¤ÉÉ +ÉÉè®
®ÉJÉ BÉEÉ ¸ä®.....
<xcå ´ÉàÉxÉ BÉE® ¤ÉºÉ {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉÒ cÚÄ +É{ÉxÉä
=xàÉÖkÉEiÉÉ BÉäE uÉ® {É®....
+ÉÆiÉºÉ ºÉä BÉEcÉÓÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ +ÉÉªÉÉÒ
BÉDªÉÉ ºÉSÉàÉÖSÉ ªÉä <iÉxÉÉ ºÉ®ãÉ lÉÉ.....
VÉÆMÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉ VÉèºÉÉ...
+ÉiÉß{iÉ...
+É{ÉÚhÉÇ...
{ÉÉÒ½É ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ....
BÉÖEU àÉÖZÉ ºÉÉ..
BÉÖEU iÉÖàÉ ºÉÉ...
BÉÖEU càÉ ºÉÉ...

BÉDªÉÉ cè |ÉäàÉ
<ºÉBÉEÉÒ {É®ÉBÉEÉK~É ´É {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
xÉcÉÓ.... ªÉc ¶É¤n ¤ÉÆvÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ºÉä
+ÉãÉÉèÉÊBÉEBÉE ¥ÉcàÉÉÆb cè ;
+ÉÉÉÊn ºÉä +ÉxÉÆiÉ iÉBÉE....
BÉÖEU BÉÖEU àÉÉÄ VÉèºÉÉ ;
+É]ãÉ ´É +ÉVÉ®....
nÖvÉàÉÖcä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ +É¤ÉÉävÉiÉÉ ºÉä
ºÉÉvÉBÉE BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ iÉBÉE ;
ºÉÉMÉ® ºÉÉ +ÉxÉÆiÉ...
+ÉÉBÉEÉ¶É ºÉÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ...
ÉÊ¶Éã{ÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
आमिनभर  भारत
¤É®ºÉÉåä {ÉcãÉä MÉÉÄvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ lÉÉ ªÉä ºÉ{ÉxÉÉ
cÉä ºÉ´ÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ, +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉ
càÉ ºÉ¤É BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® cè BÉE®xÉÉ <ºÉBÉEÉä ºÉÉBÉEÉ®,
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä nåMÉä xÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä xÉªÉÉ +ÉÉBÉEÉ®
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ BÉE®åä ¤ÉÉÊcKBÉEÉ®,
º´ÉªÉÆ nä¶É àÉå BÉE®ä càÉ xÉA =ààÉÉÒnÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®
º´ÉªÉÆ ¤ÉxÉÉAÆMÉä ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ àÉÉìãÉ,
|ÉÉÊiÉuÉÎxnªÉÉå BÉEÉÒ {É®JÉåMÉä SÉÉãÉ
xÉ cÉä UãÉ BÉEÉ +ÉÉbà¤É®
àÉäcxÉiÉ +ÉÉè® ãÉMÉxÉ ºÉä ãÉMÉÉAÆMÉä ºÉÉäxÉä BÉEÉ +Éà¤ÉÉ®
c® ÉÊnxÉ ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÚªÉÇ cÉäiÉÉ ºÉ´ÉÉ® +É{ÉxÉä ®lÉ
=ºÉÉÒ iÉ®c cÉäxÉÉ cè càÉå +ÉOÉºÉ® =xxÉÉÊiÉ BÉäE {ÉlÉ
c® iÉ®{ÉE càÉå cè ¤ÉVÉÉxÉÉ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ bÆBÉEÉ
º´ÉªÉÆ BÉäE ¤ÉãÉ {É® BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä ¶ÉÆBÉEÉ
SÉÉcä cÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ ªÉÉ ´Éßr
+É¤É ºÉ£ÉÉÒ cÉåMÉä ºÉàÉßr
+É¤É MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä VÉ½ ºÉä ÉÊàÉ]ÉxÉÉ cè
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉ nä¶É BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè
+É¤É JÉäiÉÉä àÉå SÉãÉäMÉÉ xÉªÉÉÒ =ààÉÉÒnÉå BÉEÉ cãÉ

JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ ZÉ®xÉÉ ¤ÉcäMÉÉ BÉEãÉ-BÉEãÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÉäMÉÉÒ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå cÉäMÉÉÒ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ºÉÉZÉänÉ®ÉÒ
ºÉ¤ÉBÉEÉä +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~ {ÉfÉxÉÉ cè
ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉMÉä ¤É¸ÉiÉä VÉÉxÉÉ cè
ºÉ¤ÉBÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉxÉÉ cè, ÉÊcÆnÉÒ cè càÉÉ®ÉÒ £ÉÉKÉÉ
VÉÉä ºÉ¤ÉBÉäE àÉxÉ àÉå £É® nä ABÉE xÉªÉÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉKÉÉ
cè £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉxÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤É¸ÉAÆMÉä <ºÉBÉEÉ àÉÉxÉ
MÉ® ¤É¸ÉxÉÉ cè nä¶É BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
iÉÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ cè º´Énä¶ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉ®iÉ ºÉä cÉäMÉÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉEÉ ÉÊciÉ
¤ÉÉiÉ cè ªÉä +ÉÉÊbMÉ +ÉÉè® ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ÉÊ´É¶´É {É]ãÉ {É® cÉäMÉÉ +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ
c® VÉMÉc cÉäMÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
xÉA BÉEãÉ BÉEÉ ºÉÚ®VÉ càÉå =MÉÉxÉÉ cè
ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉ®iÉ càÉå ¤ÉxÉÉxÉÉ cè
VÉªÉ ÉÊcxn, VÉªÉ £ÉÉ®iÉ

ºÉÖgÉÉÒ +ÉÉ®. £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÉ<Ç, ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒ ®ÆVÉÉÒiÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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सबसे सुकोमल समय
¤ÉÉãÉBÉEã{ÉxÉÉ cÉÒ cè ¶ÉÉªÉn ºÉ¤ÉºÉä ºÉÖBÉEÉäàÉãÉ ºÉàÉªÉ,
näJÉiÉÉ cÚÄ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ º´É{xÉ
=xÉ ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉºÉÚÉÊàÉªÉiÉ +ÉÉè® BÉEÉäàÉãÉiÉÉ
<xiÉVÉÉ® àÉå £ÉÉÒMÉÉÒ +ÉÉÄJÉå, ÉÊSÉ{ÉBÉE VÉÉxÉÉ ÉÊàÉãÉiÉä cÉÒ,
ABÉE ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE àÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ®VÉÖAÄ, àÉÉÄ BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE,
¶Éc®Éå BÉEÉ +ÉBÉäEãÉÉ{ÉxÉ, bä®ÉbÆMÉ® +ÉÉè® ®É¶ÉxÉ-{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÖMÉiÉå
BÉEcÉÄ ºÉàÉZÉ {ÉÉiÉÉ cè ªÉc BÉEÉäàÉãÉ ¤ÉSSÉÉ ªÉc ºÉ¤É
ºÉÖJÉn cè ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉãÉBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉÖBÉEÉäàÉãÉ ºÉàÉªÉ cè,
BÉEÉ¶É càÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉSSÉä cÉä VÉÉiÉä,
¤ÉSSÉä cÉä VÉÉiÉä iÉÉä càÉ £ÉÉÒ ºÉ{ÉxÉä näJÉiÉä
ÉÊºÉBÉDBÉEÉå BÉEÉä VÉàÉÉÒxÉ àÉå MÉÉ½iÉä, MÉÖ¤¤ÉÉ®ää =½ÉiÉä
]É{ÉEÉÒ JÉÉiÉä, JÉÚ¤É xÉcÉiÉä, cÄºÉiÉä-MÉÉiÉä
]É{ÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ JÉ^ÉÒ-àÉÉÒ~ÉÒ, BÉEÉãÉÉÒ xÉÉÒãÉÉÒ {ÉÉÒãÉÉÒ
c®ÉÒ £É®ÉÒ SÉàÉBÉEÉÒãÉÉÒ
¤ÉSSÉä cÉä VÉÉiÉä iÉÉä càÉ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÉiÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
´ÉcÉÄ {É® +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ {É¸xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ¤ÉSSÉä ÉÊàÉãÉiÉä
=xÉBÉäE ºÉÉlÉ ãÉÚbÉä JÉäãÉiÉä, ãÉÆSÉ àÉå ÉÊSÉããÉÉiÉä
àÉèbàÉ VÉÉÒ BÉäE +ÉÉxÉä {É® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ SÉÖ{É cÉä VÉÉiÉä
ªÉcÉÒ ºÉÖBÉEÉäàÉãÉ ºÉàÉªÉ +ÉMÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉä +ÉÉ VÉÉA +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ
iÉÉä iÉàÉÉàÉ ºÉ{ÉxÉä {ÉÚ®ä cÉä VÉÉAÄ,
{ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉªÉä ÉÊnãÉ BÉEÉÒ +ÉÉºÉ,
¤É½ä cÉäxÉä {É® càÉ ÉÊnxÉ £É® lÉBÉEiÉä cé
®É¶ÉxÉ-{ÉÉxÉÉÒ BÉäE VÉÖMÉÉ½ àÉå cÉÒ =©É ¤ÉÉÒiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
ªÉcÉÒ nÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ¤É ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ BÉEÉäàÉãÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉxÉÉ ®cä*

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, AàÉ]ÉÒAºÉ, |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉxjÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç
सीएसआईआर-िनकेयर  में 
सीएसआईआर-थापना  िदवस  तथा
िहदी  पखवाड़ा  समापन  समारोह  का
संयुत  आयोजन

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.09.2020 BÉEÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉäE 79´Éå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉÆªÉÖkÉE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 14 ÉÊºÉiÉà¤É®
2020 ºÉä ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ +ÉÉ®à£É ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É
ABÉE +É{ÉÉÒãÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <xÉ
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
iÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå:
1. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ&
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ, ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ®
2. VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É,
3. BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ VÉxÉVÉÉÒ´ÉxÉ {É® |É£ÉÉ´É,
ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® 500 ¶É¤nÉåå àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä lÉä*
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç

nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ºãÉÉäMÉxÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉàÉå:
1. ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºãÉÉäMÉxÉ
2 ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ {É® ºãÉÉäMÉxÉ
3 BÉEÉä®ÉäxÉÉ ´ÉÉªÉ®ºÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉ
BÉäE´ÉãÉ ABÉE ºãÉÉäMÉxÉ {É® ÉÊãÉJÉxÉÉ lÉÉ* ºãÉÉäMÉxÉ ãÉäJÉxÉ cäiÉÖ º{ÉK]
ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnA MÉA lÉä ÉÊBÉE ºãÉÉäMÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE, +ÉlÉÇ{ÉÚhÉÇ, £ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ,
ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ A´ÉÆ |Éä®hÉÉ{É®BÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉÉÊiÉ,
vÉàÉÇ, ÉÊãÉÆMÉ ºÉàÉÖnÉªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ {É® BÉE]ÉFÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊSÉjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEcÉxÉÉÒ/PÉ]xÉÉ ãÉäJÉxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊnA MÉA ÉÊSÉjÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEcÉxÉÉÒ ªÉÉ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ 350 ¶É¤nÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ®
BÉE®xÉÉ lÉÉ* <xÉ iÉÉÒxÉÉå |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ´ÉÉÎK]ªÉÉÆ
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*

SÉÉèlÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉä AàÉAºÉ ]ÉÒàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE, º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉ~
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä
¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ n¶ÉÉÇiÉÉ cè* BÉEÉä®ÉäxÉÉ BÉEÉãÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉäE =iºÉÉc àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä
SÉÉcä ´Éä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉMÉÇ
ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cÉä, {ÉÚhÉÇ =iºÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ n¶ÉÉÇªÉÉÒ iÉlÉÉ ¤É¸-SÉ¸BÉE® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 26.09.2020 BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ºlÉÉ{ÉÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ
BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ AàÉAºÉ ]ÉÒàÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ °ô{É ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉÒ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 22 +ÉÆBÉE 1
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ÉÊxÉº]èbÂºÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +É¶ÉÉäBÉE VÉèxÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå +É{ÉxÉä º´ÉÉMÉiÉ
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉÆ, |ÉàÉÖJÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ
£ÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç xÉä +É{ÉxÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉEÉªÉÉç
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ºÉàÉªÉ¤Ér °ô{É ºÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+ÉvÉÇ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ iÉlÉÉ
BÉEÉäÉÊ´Éb àÉcÉàÉÉ®ÉÒ {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå ABÉE BÉEà{ÉèÉÊbÆªÉàÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19
àÉcÉàÉÉ®ÉÒ& ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉEÉ
<Ç-|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉxªÉ
xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉªÉÉç ªÉlÉÉ BÉEÉäÉÊ´Éb-19 xªÉÚVÉ ¤ÉÖãÉäÉÊ]xÉ
iÉlÉÉ =nÚÇ àÉå BÉEÉäÉÊ´Éb BÉEà{ÉéÉÊbªÉàÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. ®ÆVÉxÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ,
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉº]èbÂºÉ xÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE º´É{xÉ +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ ºÉÆn£ÉÇ näiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ
cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ uÉ®É BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE =xcå MÉ´ÉÇ cè ÉÊBÉE càÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé iÉlÉÉ +ÉÉMÉä ¤É¸ ®cä cé* =xcÉåxÉä
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ bÉì. +É¶ÉÉäBÉE VÉèxÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ £ÉÉÒ
ÉÊnªÉÉ*
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àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. +É¶ÉÉäBÉE
VÉèxÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
|ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ àÉÉvªÉàÉ cè iÉlÉÉ =ºÉ £ÉÉKÉÉ àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ®JÉxÉÉ ÉÊVÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ãÉÉäMÉ ºÉàÉZÉ ºÉBÉäE,
+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå càÉå +É{ÉxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå
ºÉà|ÉäKÉhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ºÉÖnÉÒ{É
£É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä £ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä
BÉäE +ÉxiÉÇMÉiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE nÉäxÉÉå ºÉÆºlÉÉxÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉSUÉ BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä cé* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç £ÉÉÒ
nÉÒ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä
BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE
xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßxiÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉå 25 ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ +É´ÉÉÊvÉ {ÉÚhÉÇ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE xÉÉàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ BÉäE
ÉÊVÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå xÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå =iBÉßEK]
|Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xcå £ÉÉÒ xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxiÉ àÉå, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
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