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cé* {É® |É¶xÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉDªÉÉ cè,
<vÉ® cÉãÉ àÉå ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉFÉ ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉäE <iÉxÉä ¤É½ä
nÉªÉ®ä àÉå BÉDªÉÉå +ÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE càÉãÉä cÉä ®cä cé* BÉDªÉÉ <xÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É +ÉxªÉ
+ÉÉ#ÉEàÉhÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå BÉÖEU °ô{ÉÉxiÉ®hÉ cÉä
5

®cä cé* +ÉÉè® +ÉMÉ® cÉä ®cä cé iÉÉä =xÉBÉEÉÒ n¶ÉÉ-ÉÊn¶ÉÉ BÉDªÉÉ cè*
‘ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ’ ¶É¤n ´ÉÉºiÉ´É àÉå nÉä ¤ÉcÖiÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
¶É¤nÉå ‘ãÉÉäBÉE’ ´É ‘ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ’ BÉäE ªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ ¶É¤n cè*
‘ãÉÉäBÉE’ ¶É¤n BÉäE +ÉxÉäBÉE +ÉlÉÇ cé* VÉèÉÊàÉxÉÉÒªÉ ={ÉÉÊxÉKÉn BÉäE
‘¤ÉcÖ´ªÉÉÉÊciÉÉå ´ÉÉ +ÉªÉÆ ¤ÉcÖ¶ÉÉä ãÉÉäBÉE&’ ºÉä ãÉäBÉE® ®ÉäãÉÉÄn
®É¤É]ÇºÉxÉ BÉäE ‘MãÉÉäBÉEãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ’ iÉBÉE* ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå
ãÉÉäBÉE {É® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ {É®à{É®É xÉ<Ç xÉcÉÓ cè* ABÉE WÉàÉÉxÉä àÉå
bÉì. ®ÉàÉSÉxp ¶ÉÖBÉDãÉ xÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ‘VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉkÉ´ÉßÉÊkÉªÉÉå
BÉEÉ ºÉÆÉÊSÉiÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆ¤É’ BÉEcÉ lÉÉ* iÉ¤É bÉì. cVÉÉ®ÉÒ|ÉºÉÉn
ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ‘VÉxÉiÉÉ’ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ
‘ãÉÉäBÉE’ ºÉä VÉÉä½É lÉÉ* ÉÊu´ÉänÉÒ VÉÉÒ BÉäE iÉBÉÇE ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ãÉÉäBÉE-ºÉÉ{ÉäFÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ
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bÉì. ÉÊu´ÉänÉÒ BÉäE ÉÊ|ÉªÉ BÉEÉÊ´É BÉE¤ÉÉÒ® cé*
¤Éc®cÉãÉ ‘ãÉÉäBÉE’ ¶É¤n ABÉE UÉä]ä +ÉÆSÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉä ãÉäBÉE®
´Éßcn ºÉàÉÉVÉ iÉBÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ |ÉªÉÖkÉE cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÄ
iÉBÉE ‘ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ’ ¶É¤n BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, ªÉc ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
+É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE ABÉE ºÉàÉÖSSÉªÉàÉÚãÉBÉE ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉlÉÇ £ÉÉÒ nä¶É, BÉEÉãÉ, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ +ÉÉè® ºlÉÉxÉ BÉäE
ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ¤ÉnãÉiÉä ®cä cé* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ ´Éc ºÉÉ®
ºÉÆBÉEãÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå gÉàÉ, +ÉÉÉÎiàÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ ´É VÉÉÒ´ÉxiÉ
VÉÉÒ´ÉxÉÉxÉÖ£É´É +ÉÉÉÊn ºÉ¤É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE °ô{É ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE cÉäiÉÉ cè, ABÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* {É® <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ °ô{ÉÉå àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉVÉ ºÉÉ{ÉäFÉiÉÉ MÉÉè®iÉãÉ¤É cÉäiÉÉÒ
cè* ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉèEºÉÉÒ* {É® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä {ÉãÉ]
BÉE® £ÉÉÒ näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉÉVÉ
BÉèEºÉÉ* +ÉÉVÉBÉEãÉ iÉÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ {É® £ÉÉÒ MÉà£ÉÉÒ®
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ SÉãÉ ®cÉ cè* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä näJÉxÉä BÉäE +ÉxÉäBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ
cé* ABÉE AäºÉä cÉÒ |ÉàÉÖJÉ xÉVÉÉÊ®ªÉä BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉ®SÉxÉÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÚiÉä {É® ¶ÉÉºÉBÉE
ªÉÉ |É£ÉÖi´É¶ÉÉãÉÉÒ ´ÉMÉÇ BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ´ÉèvÉ ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´ÉÉã]® ¤ÉåVÉÉÉÊàÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® <Ç{ÉÉÒ ]ÉìàºÉxÉ iÉBÉE +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉEÉå
xÉä ªÉÚ®Éä{É BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ªÉÉÊn ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉÒ
¤É¤ÉÇ®iÉÉ BÉEÉ oK]ÉÆiÉ BÉEcÉ cè, iÉÉä <ºÉàÉå BÉÖEU +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cè*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå MÉc®É<Ç iÉBÉE ´ªÉÉ{iÉ MÉÖhÉÉå BÉäE ºÉàÉOÉ
°ô{É BÉEÉ xÉÉàÉ cè, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉÉäSÉxÉä, ÉÊ´ÉSÉÉ®xÉä, BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä, JÉÉxÉä-{ÉÉÒxÉä, ¤ÉÉäãÉxÉä, xÉßiªÉ, MÉÉªÉxÉ, ºÉÉÉÊciªÉ, BÉEãÉÉ,
´ÉÉºiÉÖ +ÉÉÉÊn àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä BÉÖEU AäºÉä +ÉÉvÉÉ® cé,
ÉÊVÉxÉBÉäE xÉVÉÉÊ®ªÉä ºÉä näJÉxÉä {É® càÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉäE +ÉxÉÉäJÉä{ÉxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ °ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉäE nÉÒPÉÇ BÉEÉãÉ
iÉBÉE +É{ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉ nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ c½{{ÉÉ
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE BÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉVÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ®cÉ cè* VÉ¤É ¤ÉÉBÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉExnàÉÚãÉ {ÉEãÉ JÉÉBÉE®
VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä ªÉcÉÄ MÉÚ¸
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nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn cÖ+ÉÉ BÉE®iÉä lÉä* c½{{ÉÉ
BÉEÉãÉ àÉå £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ABÉE ºÉÖºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊãÉÉÊ{É lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉ
iÉBÉE {É¸É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉ cè* ‘ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ’ ¶É¤n ºÉÆºBÉßEiÉ £ÉÉKÉÉ
BÉEÉÒ ‘BÉßE’ (BÉE®xÉÉ) ºÉä ¤ÉxÉÉ cè* <ºÉ vÉÉiÉÖ ºÉä iÉÉÒxÉ ¶É¤n ¤ÉxÉiÉä
cé ‘|ÉBÉßEÉÊiÉ’ (àÉÚãÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ), ‘ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ’ ({ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ) +ÉÉè®
‘ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ’ (+É´ÉxÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ)* VÉ¤É ‘|ÉBÉßEiÉ’ ªÉÉ BÉESSÉÉ àÉÉãÉ
{ÉÉÊ®KBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÆºBÉßEiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
VÉ¤É ªÉc ÉÊ¤ÉMÉ½ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä ‘ÉÊ´ÉBÉßEiÉ’ cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉÆOÉäVÉÉÒ
àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä ‘BÉEãSÉ®’ ¶É¤n |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
VÉÉä º´ÉªÉÆ ãÉèÉÊ]xÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE BÉEã] ªÉÉ BÉEã]ÂºÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè VÉÉäiÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ ªÉÉ {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ
BÉE®xÉÉ +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉÉ* ºÉÆFÉä{É àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ªÉcÉÄ iÉBÉE
ºÉÆºBÉEÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®KBÉßEiÉ BÉE®xÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉn
càÉÉ®ÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäE*
AäºÉÉÒ |ÉiªÉäBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ-{ÉrÉÊiÉ, ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ ®cxÉ-ºÉcxÉ
+ÉÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉSÉÉ® xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®, ÉÊVÉºÉºÉä
àÉxÉÖKªÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® VÉÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE nVÉäÇ ºÉä >óÄSÉÉ =~iÉÉ cè iÉlÉÉ
ºÉ£ªÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, ºÉ£ªÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ cè* ºÉ£ªÉiÉÉ
ºÉä àÉxÉÖKªÉ BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉÚÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉxÉÖKªÉ
BÉäE´ÉãÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉE®BÉäE cÉÒ ºÉxiÉÖK] xÉcÉÓ
cÉä VÉÉiÉÉ* ´Éc £ÉÉäVÉxÉ ºÉä cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉÒiÉÉ, ¶É®ÉÒ® BÉäE ºÉÉlÉ àÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉiàÉÉ £ÉÉÒ cè* £ÉÉèÉÊiÉBÉE =xxÉÉÊiÉ ºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ £ÉÚJÉ ÉÊàÉ]
ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉiàÉÉ iÉÉä +ÉiÉß{iÉ
cÉÒ ¤ÉxÉä ®ciÉä cé* <xcå ºÉxiÉÖK] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉxÉÖKªÉ +É{ÉxÉÉ
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VÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =xxÉÉÊiÉ BÉE®iÉÉ cè, =ºÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEciÉä cé*
àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ vÉàÉÇ +ÉÉè® n¶ÉÇxÉ cÉäiÉä cé*
ºÉÉèxnªÉÇ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®iÉä cÖA ´Éc ºÉÆMÉÉÒiÉ, ºÉÉÉÊciªÉ, àÉÚÉÊiÉÇ,
ÉÊSÉjÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÖ +ÉÉÉÊn +ÉxÉäBÉE BÉEãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =xxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
ªÉä BÉEãÉÉAÄ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ iÉi´É
cé* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÖJÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉxÉÖKªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE FÉäjÉ àÉå =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE ºÉàªÉBÉE
BÉßEÉÊiÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* <xÉàÉå |ÉvÉÉxÉ °ô{É ºÉä vÉàÉÇ,
n¶ÉÇxÉ, ºÉ£ÉÉÒ YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉå +ÉÉè® BÉEãÉÉ+ÉÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉlÉÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® |ÉlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cÉäiÉÉ cè*
àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ´ÉßckÉ® +ÉÉªÉÉàÉ BÉäE °ô{É àÉä näJÉÉ VÉÉA
iÉÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ cè* VÉÉä £ÉÉäVÉxÉ càÉ JÉÉiÉä cé,
VÉÉä BÉE{É½ä {ÉcxÉiÉä cé, VÉÉä £ÉÉKÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉä cé +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ BÉE®iÉä cé, ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ
BÉäE +ÉÆMÉ BÉEcãÉÉiÉä cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <xÉºÉä
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
àÉå ´Éä +ÉàÉÚiÉÇ +ÉlÉ´ÉÉ +É£ÉÉèÉÊiÉBÉE £ÉÉ´É +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé VÉÉä càÉxÉä ABÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉnºªÉ cÉäxÉä BÉäE
xÉÉiÉä =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé*
ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉäE ºÉnºªÉ BÉäE °ô{É
àÉå àÉÉxÉ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ =ºÉBÉEÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉEcÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉ, {É®à{É®ÉAÄ, {É´ÉÇ,
VÉÉÒxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE, +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
{ÉFÉÉå {É® ´ªÉÉÊkÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ oÉÎK]
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BÉEÉähÉ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÉxÉ´ÉVÉÉÊxÉiÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉà¤ÉxvÉ ®JÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ£ÉÉÒ
+É£ÉÉèÉÊiÉBÉE =i{ÉÉn ABÉE {ÉÉÒ¸ÉÒ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉä |ÉnÉxÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* iÉàÉÉàÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE àÉiÉ£ÉänÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ºÉàÉÉVÉ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉcàÉÉÊiÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå
àÉxÉÖKªÉÉå uÉ®É |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÁÉ ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉäE
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉàÉÉÉÊciÉ cé* ªÉä ÉÊSÉÿxÉÉå uÉ®É £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé; ÉÊVÉxÉàÉå àÉÉxÉ´ÉºÉàÉÚcÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÄ
£ÉÉÒ ºÉàÉÉÉÊciÉ cé* <xcå ÉÊ¶Éã{É-BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå uÉ®É àÉÚiÉÇ °ô{É
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ&, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ àÉÚãÉ BÉäExpÉÊ¤ÉxnÖ
=xÉ ºÉÚFàÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè VÉÉä ABÉE ºÉàÉÚc àÉå AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE
°ô{É ºÉä =xÉºÉä ºÉà¤Ér àÉÚãªÉÉå ºÉÉÊciÉ ÉÊ´É´ÉäÉÊSÉiÉ cÉäiÉä ®cä cé*
+ÉºÉãÉ àÉå ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ´Éä ºÉÚFàÉ ºÉÆºBÉEÉ® cé,
ÉÊVÉxÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ãÉÉäMÉ {É®º{É® ºÉà|ÉäKÉhÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÊ£É´ÉßÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® YÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ näiÉä cé*
SÉÚÄÉÊBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ càÉÉ®ä VÉÉÒxÉä +ÉÉè®
ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ +ÉxiÉ&ºlÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE cè, càÉÉ®ÉÒ
ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇªÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ªÉc
càÉÉ®ä ºÉÉÉÊciªÉ àÉå, vÉÉÉÊàÉÇBÉE
BÉEÉªÉÉç àÉå, àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ +ÉÉè®
+ÉÉxÉxn |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå
àÉå £ÉÉÒ näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ SÉÉÒVÉå
o¶ªÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé +ÉÉè®
xÉcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉäE nÉä ÉÊ£ÉxxÉ ={É-ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEcä
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé - £ÉÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
+É£ÉÉèÉÊiÉBÉE* £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
=xÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉä ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEciÉä cé, +ÉÉè®
VÉÉä càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE
{ÉFÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér cÉäiÉä cé, VÉèºÉä
càÉÉ®ÉÒ ´Éä¶É£ÉÚKÉÉ, £ÉÉäVÉxÉ, PÉ®äãÉÚ
ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉÉÊn* +É£ÉÉèÉÊiÉBÉE
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå,
+ÉÉn¶ÉÉç, £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå ºÉä cè*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ
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cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉxÉ´É-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ´ÉßckÉ® +ÉÉªÉÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ
cÉäiÉä cé* ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉäBÉE ¤ÉnãÉiÉÉ cè, ãÉÉäBÉE BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
¤ÉnãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉxiÉiÉ& xÉMÉ®ÉÒªÉ BÉEcÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉlÉ´ÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉxn£ÉÇ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ YÉÉxÉºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ´É |ÉMÉÉÊiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè* =nÉc®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA, càÉÉ®ä +ÉÉÊ£É´ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå, càÉÉ®ä ´ÉºjÉÉå àÉå,
JÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉÉå àÉå, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉà¤ÉxvÉÉå àÉå, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
+ÉÉè® vÉÉÉÊàÉÇBÉE ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉÉå +ÉÉè® àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®SÉàÉ ºÉä
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè* ºÉSÉ BÉEcå iÉÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉäE ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {É®à{É®É+ÉÉå BÉäE uÉ®É cÉÒ {ÉcSÉÉxÉä VÉÉiÉä cé*
cÉãÉÉÄÉÊBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉªÉ&
+ÉnãÉ-¤ÉnãÉBÉE® BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {É®xiÉÖ <xÉ nÉäxÉÉå àÉå
àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ cè +ÉÉè® nÉäxÉÉå BÉäE +ÉlÉÇ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cé*
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉà¤ÉxvÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ ºÉÆºBÉEÉ®Éå
ºÉä cè; +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ àÉxÉÖKªÉ BÉäE àÉÉxÉºÉ àÉå cÉäiÉÉ cè*
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉ FÉäjÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉäE ¤ÉÉÁÉ
º´É°ô{É ºÉä cè* ‘ºÉ£ªÉ’ BÉEÉ ¶ÉÉÉÎ¤nBÉE +ÉlÉÇ cè, ‘VÉÉä ºÉ£ÉÉ àÉå
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cÉäxÉä ªÉÉäMªÉ cÉä’* ªÉä ºÉ£ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ´Éä ºÉ£ÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÊàÉÉÊiÉªÉÉÄ cé ÉÊVÉxcå |ÉÉSÉÉÒxÉ ´ÉèÉÊnBÉE ºÉÉÉÊciªÉ àÉå |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ nÉä
{ÉÖÉÊjÉªÉÉÄ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ£ªÉiÉÉ AäºÉä ºÉ£ªÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ
BÉäE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE º´É°ô{É BÉEÉä +ÉÉBÉEÉ® näiÉÉÒ cè* ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ
àÉå ‘ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉÉ<WÉä¶ÉxÉ’ BÉEciÉä cè; +ÉÉè® BÉEãSÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉ +ÉxiÉ®
º{ÉK] cÉÒ cè* ªÉÉÊn ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ#ÉEàÉ BÉEÉä näJÉå iÉÉä |ÉÉ®à£É àÉå àÉxÉÖKªÉ
+ÉÉÄvÉÉÒ-{ÉÉxÉÉÒ, ºÉnÉÒÇ-MÉàÉÉÒÇ ºÉ¤É BÉÖEU ºÉciÉÉ cÖ+ÉÉ VÉÆMÉãÉÉå àÉå
®ciÉÉ lÉÉ* ´ÉkÉE BÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ {É® ºÉä ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉÄ ÉÊ{ÉEºÉãÉiÉÉÒ MÉªÉÉÓ
+ÉÉè® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä àÉxÉÖKªÉ xÉä <xÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉnÉ+ÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä MÉÖ{ÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® #ÉEàÉ¶É& ãÉBÉE½ÉÒ, <È]
ªÉÉ {ÉilÉ® BÉäE àÉBÉEÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶É®hÉ ãÉÉÒ* +É¤É ´Éc ãÉÉäcä +ÉÉè®
ºÉÉÒàÉäx] BÉEÉÒ MÉMÉxÉSÉÖà¤ÉÉÒ +É^ÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ
cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ ÉÊºÉ{ÉÇE àÉÉxÉ´É BÉäE nÉä
{Éè® cÉÒ lÉä* ÉÊ{ÉE® =ºÉxÉä PÉÉä½ä, >óÄ], cÉlÉÉÒ, ®lÉ +ÉÉè® ¤ÉMPÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉgÉªÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE <ºÉ nÉè® àÉå àÉxÉÖKªÉ àÉÉä]®,
®äãÉMÉÉ½ÉÒ +ÉÉè® c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ BÉäE uÉ®É lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ
ãÉà¤Éä {ÉEÉºÉãÉä iÉªÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ BÉäE uÉ®É iÉÉä
´Éc +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå £ÉÉÒ =½xÉä ãÉMÉÉ cè* {ÉcãÉä àÉxÉÖKªÉ VÉÆMÉãÉ BÉäE
BÉExn, àÉÚãÉ +ÉÉè® {ÉEãÉ iÉlÉÉ +ÉÉJÉä] ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®iÉÉ
lÉÉ* ¤ÉÉn àÉå =ºÉxÉä {É¶ÉÖ-{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ BÉäE +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®
uÉ®É +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉÉå àÉå =xxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ* {ÉcãÉä ´Éc +É{ÉxÉä
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¶ÉÉÊkÉE ºÉä BÉE®iÉÉ lÉÉ* {ÉÉÒUä =ºÉxÉä
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{É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉãÉiÉÚ ¤ÉxÉÉBÉE® +ÉÉè® ºÉvÉÉBÉE® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ
cãÉ, MÉÉ½ÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉÉ* +ÉxiÉ àÉå =ºÉxÉä
c´ÉÉ {ÉÉxÉÉÒ, ´ÉÉK{É, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉhÉÖ BÉEÉÒ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉEÉä ´É¶É àÉå BÉE®BÉäE AäºÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉå ¤ÉxÉÉ<È, ÉÊVÉxÉºÉä =ºÉBÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÉ-{ÉãÉ] cÉä MÉ<Ç* àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉÉ®ÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè*
‘ºÉ£ªÉiÉÉ’ BÉEÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉlÉÇ lÉÉ VÉÉÒxÉä BÉäE ¤ÉäciÉ® iÉ®ÉÒBÉäE
+ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉàÉFÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ZÉÖBÉEÉ näxÉÉ* cÉãÉÉÄÉÊBÉE
+ÉÉVÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ-ºÉÆ´ÉänÉÒ ªÉÖMÉ àÉå <ºÉ +ÉlÉÇ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºiÉ® {É® {ÉÖxÉÉÊ´ÉÇSÉÉ® cÉä ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉVÉÉå BÉEÉä
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÖ{ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ ´ÉMÉÉç àÉå ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè VÉÉä £ÉÉäVÉxÉ, ´ÉºjÉ, ºÉÆ|ÉäKÉhÉ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå
VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉEÉ |ÉªÉixÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé* <ºÉBÉäE
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉxiÉÉÊ®BÉE +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
+ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉà¤Ér cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉxÉ +ÉÉè® ØnªÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ º´ÉªÉàÉä´É ÉÊxÉÉÊciÉ cè* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÉxÉ´É BÉäE +ÉxiÉàÉÇxÉ BÉEÉ
=SSÉiÉàÉ ºiÉ® cè* àÉÉxÉ´É BÉäE´ÉãÉ ¶É®ÉÒ®àÉÉjÉ xÉcÉÓ cé* ´Éä iÉÉÒxÉ
ºiÉ®Éå {É® VÉÉÒiÉä cé +ÉÉè® ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®iÉä cé - £ÉÉèÉÊiÉBÉE, àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉè® +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE* VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE °ô{É
ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉäE =kÉ®ÉäkÉ® =kÉàÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉä iÉlÉÉ SÉÉ®Éå
+ÉÉä® BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® ={ÉªÉÉäMÉ ‘ºÉ£ªÉiÉÉ’ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ºÉÖºÉÆºBÉßEiÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cè*
VÉ¤É ABÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊr +ÉÉè® +ÉxiÉ®ÉiàÉÉ BÉäE MÉcxÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É càÉ =ºÉä ‘ºÉÆºBÉßEiÉ’ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé*
ãÉÉäBÉEºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ãÉÉäBÉE àÉå ´ªÉÉ{iÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉä
cè* <ºÉàÉå ºlÉÉxÉÉÒªÉiÉÉ, +ÉxÉÉäJÉä{ÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÎºàÉiÉÉ BÉäE iÉi´É
{ÉÉA VÉÉiÉä cé VÉÉä ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE cÉäiÉä cé* +É{ÉxÉÉÒ
ãÉÉäBÉEºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå £ÉÉ®iÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉà{ÉxxÉ ®ÉK]Å cè* £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉäBÉEºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉuÉxÉÉå xÉä +ÉxÉäBÉE °ô{ÉÉå àÉå näJÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®BÉE àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäBÉEºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ >ó{É®ÉÒ
iÉÉè® {É® näJÉxÉä {É® £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉå, ÉÊBÉExiÉÖ
´ÉÉºiÉ´É àÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE £ÉÉÒiÉ® ABÉE ºÉàÉäBÉEiÉÉ´ÉÉnÉÒ
ABÉEiÉÉ ºÉàÉÉ<Ç cÖ<Ç cè* ÉÊ¤ÉcÚ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ +ÉºÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉähÉàÉ BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉ BÉäE®ãÉ ¤ÉÉc®ÉÒ iÉÉè® {É® £ÉãÉä cÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ãÉMÉä, ÉÊBÉExiÉÖ
=xÉàÉå ABÉE MÉà£ÉÉÒ® ºÉÉo¶ªÉ cè* +ÉMÉ® ®ÆMÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉäMÉÉãÉÉÒ
ÉÊ¤ÉcÚ BÉßEÉÊKÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ {É´ÉÇ cè iÉÉä {ÉÆVÉÉ¤É àÉå vÉÚàÉvÉÉàÉ ºÉä
àÉxÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉBÉE® ºÉÆ#ÉEÉÆÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉßEÉÊKÉ ºÉä cÉÒ VÉÖ½É cè*
ªÉc {ÉÚ®ä nä¶É BÉäE £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉÉ®, ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ =SSÉÉ´ÉSÉ +ÉÉè®
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ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉcÉuÉÒ{É BÉEÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ®cÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉäE MÉÉè®´É¶ÉÉãÉÉÒ +ÉiÉÉÒiÉ +ÉÉè® ºÉàÉßr ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU iÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉÚFàÉ
xÉWÉ®Éå ºÉä näJÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ºÉÉÉÊciªÉ, MÉÉÒiÉ-ºÉÆMÉÉÒiÉãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ +ÉÉè® |ÉäàÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉÒ {É®à{É®É ºÉä ªÉÖkÉE càÉÉ®É
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉxÉºÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉxÉÖ{ÉàÉ cè* gÉßÆMÉÉ® ®ºÉ BÉäE nÉäxÉÉå
{ÉFÉÉå - ºÉÆªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´É|ÉãÉà£É - BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ càÉÉ®ä ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉÉ®-iÉi´É cè*
+ÉMÉ® ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä càÉÉ®ä ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉ càÉÉ®ÉÒ
MÉÆMÉÉ-VÉàÉÖxÉÉÒ iÉcVÉÉÒ¤É +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ àÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ BÉEÉä ¤É½ÉÒ
JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ ºÉä ¤ÉªÉÉÄ BÉE®iÉä cé* càÉÉ®ä +É´ÉvÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ®ÉàÉ-ÉÊ´É´ÉÉc
BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE MÉÉÒiÉ oK]´ªÉ cè, VÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´É´ÉÉc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè :ÉÊxÉcÖ®ä-ÉÊxÉcÖ®ä {É®ºÉé VÉxÉBÉE VÉÉÒ,
vÉÉäÉÊiÉªÉÉ àÉ<ãÉ cÉä< VÉÉ<Ç ÉÊBÉE cÉÄ VÉÉÒ,
vÉÉäÉÊiÉªÉÉ àÉèÉÊãÉ cÉä<Ç, vÉÉä¤ÉÉÒ PÉ® VÉÄ<cé,
AäºÉÉ ºÉVÉxÉ BÉEcÉÄ {ÉÉ<Ç ÉÊBÉE cÉÄ VÉÉÒ
<ºÉÉÒ +É´ÉvÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉc-MÉÉÒiÉ BÉEÉ ABÉE |ÉºÉÆMÉ cè, +ÉàÉÉÒ®-MÉ®ÉÒ¤É
ºÉ¤ÉBÉäE |ÉÉÊiÉ <ºÉ MÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ABÉE |ÉMÉã£É ãÉÉäBÉE ºÉÉ{ÉäFÉiÉÉ cè,
n¶É®lÉ ºÉÖiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉiÉ VÉxÉBÉE-ºÉÖiÉÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ BÉäE ªÉcÉÄ +ÉÉ<Ç
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cÖ<Ç cè +ÉÉè® n¶É®lÉ BÉäE ºÉàÉvÉÉÒ VÉxÉBÉE ¤ÉÉ®ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ABÉE {ÉÉÄiÉ
àÉå ¤Éè~ÉBÉE® =xcå ZÉÖBÉE-ZÉÖBÉEBÉE® {ÉÚ½ÉÒ-ºÉ¤VÉÉÒ ªÉÉxÉÉÒ £ÉÉäVÉxÉ-JÉÉÒ®
{É®ÉäºÉ ®cä cé* <ºÉ {É® +ÉÉè®iÉÉå BÉäE ºÉàÉÚc BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉxÉBÉE VÉÉÒ VÉÉä ZÉÖBÉE-ZÉÖBÉEBÉE® £ÉÉäVÉxÉ {É®ÉäºÉ ®cä cé =ºÉºÉä
=xÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉäEn vÉÉäiÉÉÒ àÉèãÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®iÉÉå BÉEÉ
ªÉc ºÉàÉÚc VÉxÉBÉE VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ZÉÖBÉEZÉÖBÉEBÉE® £ÉÉäVÉxÉ xÉ {É®ÉäÉÊºÉA, {É® vÉxªÉ cè càÉÉ®ÉÒ {É®à{É®É +ÉÉè®
vÉxªÉ cè càÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®iÉÉå BÉEÉ ABÉE nÚºÉ®É
ºÉàÉÚc, {ÉcãÉä ºÉàÉÚc BÉEÉ àÉWÉÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉä cÖA BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉMÉ® vÉÉäiÉÉÒ àÉèãÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ iÉÉä BÉEÉä<Ç ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ, vÉÉäiÉÉÒ
iÉÉä vÉÉä¤ÉÉÒ BÉäE PÉ® VÉÉBÉE® vÉÖãÉBÉE® ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ
ªÉÉÊn ®ÉàÉ ªÉÉxÉÉÒ nÉàÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉ´É£ÉMÉiÉ àÉå BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç BÉEºÉ®
®c MÉ<Ç iÉÉä ãÉÉäBÉE àÉå àÉÖÄc BÉèEºÉä ÉÊnJÉÉAÄMÉä* AäºÉÉ ºÉVÉxÉ ªÉÉxÉÉÒ
àÉäcàÉÉxÉ BÉDªÉÉ càÉå nÖ¤ÉÉ®É ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
´ÉÉÉÎM´ÉnMvÉiÉÉ BÉEÉ AäºÉÉ {ÉÖ] càÉå ºÉÆºÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå
àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEàÉ cé AäºÉÉÒ £ÉÉ´ÉºlÉÉÊãÉªÉÉÄ VÉcÉÄ ÉÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ
|ÉäàÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉ®ãÉ +ÉÉÉÊiÉlªÉ ºÉä ÉÊãÉ{É]BÉE® +É~JÉäÉÊãÉªÉÉÄ
BÉE®iÉÉ cÉä* AäºÉä ´ÉhÉÇxÉ iÉÖãÉºÉÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÚ® +ÉÉè® ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ
ºÉä ãÉäBÉE® ®ºÉJÉÉxÉ-ºÉ¤ÉBÉäE ªÉcÉÄ àÉÉèWÉÚn cé* +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ
cÉ´ÉäÇ £ÉÚàÉhbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé, =ºÉä BÉEÉãÉ-ºlÉÉxÉ
ºÉÆBÉÖESÉxÉÉ ªÉÉxÉÉÒ ‘]É<àÉ-º{ÉäºÉ BÉEà|ÉäºÉxÉ’ BÉEÉ xÉÉàÉ näiÉä cé, {É®
ºÉÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä BÉÆE|ÉäºÉ
(PÉxÉÉÒ£ÉÚiÉ) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉ AäºÉÉÒ ´ÉÉÉÎM´ÉnMvÉiÉÉ BÉEÉä,
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ÉÊ¤ÉxÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶Én àÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊ´É´ÉäSÉxÉ
ãÉÖ<ÇiÉ® UÉ{ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ®hÉÉ cÉÉÊãÉSÉä, bÉãÉiÉÖ BÉÖEÉÊãÉ®ä àÉÉiÉ,
ÉÊBÉEA +ÉxªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
+É àÉ<ÇxÉÉVÉÉxÉ bÉãÉiÉÖ BÉÖEÉÊãÉ®ä àÉÉiÉ, JÉÖÉÊxÉ iÉÖ® vÉÖãÉ®ä, JÉÖÉÊxÉ iÉÖ® {Éä{ÉÉ®ä
¶ÉÖKBÉE +ÉÉè® xÉÉÒ®ºÉ ºÉ{ÉÉ]¤ÉªÉÉxÉÉÒ BÉäE àÉÉiÉä àÉ<ÇxÉÉVÉÉxÉ nä>ó v´ÉÉÊxÉ =ÉÊ~SÉä MÉÉiÉ, àÉ<ÇxÉÉVÉÉxÉ nä>ó v´ÉÉÊxÉ-v´ÉÉÊxÉ =ÉÊ~ªÉä MÉÉiÉ*
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® PÉxÉÉÒ£ÉÚiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ÉÊSÉBÉÖExÉBÉèE cÉãÉiÉä ÉÊ¤ÉcÖ´ÉÉxÉ ãÉMÉÉãÉÖ, iÉÖBÉäExÉ ÉÊn´ÉãÉè ´É= ¤ÉÖÉÊãÉ ´ÉìÉÊcãÉÖ
ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉ AäºÉÉ BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ
àÉÉBÉÖE cÉÊ® {É®ä àÉxÉÖ VÉä xÉÉ¤Écä, +É àÉ<ÇxÉÉVÉÉxÉ JÉÖÉÊxÉ iÉÖ® vÉÖãÉ®ä
càÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE àÉÚãÉ iÉi´ÉÉå
àÉÉiÉä àÉ<ÇxÉÉVÉÉxÉ nä>ó v´ÉÉÊxÉ-nä>ó v´ÉÉÊxÉ =ÉÊ~ªÉä MÉÉiÉ*
BÉEÉä VÉÉxÉxÉä-ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ, ‘ºÉ¤É
ãÉÖ<ÇiÉ® UÉ{ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ®hÉÉ cÉÉÊãÉSÉä, bÉãÉiÉÖ BÉÖEÉÊãÉ®ä àÉÉiÉ*
vÉÉxÉ ¤ÉÉ´ÉxÉ {ÉºÉä®ÉÒ’ BÉEÉÒ BÉEcÉ´ÉiÉ BÉEÉä
BÉEàÉÖ´ÉÉ iÉÖãÉÉ cªÉ àÉxÉÉÊ] =ÉÊ®SÉä, ¤ÉäcÉ®ä ÉÊ£ÉiÉ®iÉ ¤ÉxÉVÉÖ<Ç V´ÉÉÊãÉSÉä
SÉÉÊ®iÉÉlÉÇ xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ*
nÚ® ®ä ¤ÉMÉãÉÉÒ VÉÖ® {ÉÉÉÊiÉ =ÉÊ®SÉä, +É àÉ<ÇxÉÉVÉÉxÉ JÉÖÉÊxÉ iÉÖ® vÉÖãÉ®ä
ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
+ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
àÉÉiÉä àÉ<ÇxÉÉVÉÉxÉ nä>ó v´ÉÉÊxÉ-nä>ó v´ÉÉÊxÉ =ÉÊ~SÉä MÉÉiÉ*
BÉäE ¶ÉÉ¶´ÉiÉ, ÉÊSÉ®xiÉxÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ
ãÉÖ<ÇiÉ® UÉ{ÉÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ®hÉÉ cÉÉÊãÉSÉä, bÉãÉiÉÖ BÉÖEÉÊãÉ®ä àÉÉiÉ*
àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ä {ÉEãÉBÉE {É® =nÂPÉÉ]xÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ* +ÉMÉ® BÉEcÉÓ MÉÖãÉÉ¤É +ÉÉè® MÉånä BÉäE {ÉÚEãÉ <ºÉ
<ºÉ ¤ÉxÉMÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ABÉE-ABÉE {ÉÆÉÊkÉE àÉå ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ
ãÉÉäBÉEºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ ÉÊ¤ÉJÉä®iÉä cé iÉÉä +ÉºÉàÉ àÉå ¶Éä´ÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ nä¶ÉÉÒ {ÉFÉ £ÉÉÒiÉ® iÉBÉE ºÉàÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè VÉÉä +ÉÉVÉBÉEãÉ
BÉEÉ {ÉÚEãÉ +ÉÉè® àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉäE =JÉ°ôãÉ ªÉÉ SÉÖ®ÉSÉÉÄn{ÉÖ® àÉå ÉÊ¶É®ÉªÉ BÉäE ¤ÉÉVÉÉ®´ÉÉnÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉäãÉÉcãÉ ºÉä BÉEÉäºÉÉå nÚ® cè* <ºÉ
ÉÊãÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÊãÉªÉÉå àÉå ªÉc JÉÖ¶É¤ÉÚ ´ªÉÉ{iÉ cè* +ÉMÉ® xÉÉãÉxnÉ MÉÉÒiÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É®ÉÊchÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ|ÉªÉiÉàÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉä cÖA
ÉÊVÉãÉä BÉäE SÉhbÉÒàÉ>ó BÉEÉ ºÉÚªÉÇ àÉcÉäiºÉ´É ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +ÉÉè® BÉEciÉÉÒ cè - ãÉÉäÉÊciÉ ªÉÉxÉÉÒ ¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä PÉÉºÉÉå BÉäE
=àÉ½ÉÒ £ÉÉÒ½ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä +ÉâóhÉÉSÉãÉ BÉäE >óÄSÉä->óÄSÉä {ÉÉèvÉä ZÉÚàÉiÉä cÖA ÉÊcãÉ ®cä cé* bÉãÉ {É® BÉEÉäªÉãÉ
BÉÖEU BÉE¤ÉÉÒãÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ cé* cKÉÇ BÉEÉ BÉÚEBÉE ®cÉÒ cè* |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå ºÉ´ÉÇjÉ ABÉE ãÉªÉ ´ªÉÉ{iÉ cè* iÉÖàcÉ®ä
ÉÊ´ÉKÉªÉ cè ÉÊBÉE xÉÉãÉÆnÉ BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ YÉÉxÉ®ÉÉÊ¶É BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE®xÉä fÉäãÉ +ÉÉè® iÉÖàcÉ®ä {Éä{ÉÉ (VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉÒ ºÉÉÓMÉ ºÉä ¤ÉVÉÉA VÉÉxÉä
BÉäE #ÉEàÉ àÉå xÉÉãÉÆnÉ àÉå ABÉE ÉÊnxÉBÉE® xÉMÉ® ¤ÉºÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´ÉÉãÉä ABÉE +ÉnÂ£ÉÖiÉ ´ÉÉtÉªÉÆjÉ BÉEÉä +ÉºÉàÉ àÉå {Éä{ÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÆ®{É®É ´É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ãÉÉäBÉEiÉi´ÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® BÉE®xÉä cè) BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® àÉä®ä ØnªÉ àÉå ´ÉänxÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÄ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉä ®cÉ cè* c® (|ÉBÉEÉ®ÉxiÉ® ºÉä BÉßEÉÊKÉ-|ÉvÉÉxÉ <ºÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉc
+ÉÆSÉãÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ABÉE £ÉÉKÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ABÉE £ÉÉ´ÉÉiàÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÖàÉ àÉÖZÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉiÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ)* àÉé VÉ¤É ÉÊ¤ÉcÖ´ÉÉxÉ
cÉäiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉºÉÉÊàÉªÉÉ, =ÉÊ½ªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉ (ÉÊ¤ÉcÚ iªÉÉècÉ® àÉå MÉàÉUä BÉäE +É{ÉÚ´ÉÇ +ÉÉè® ºÉÖxn® |ÉªÉÉäMÉ BÉäE
£ÉãÉä cÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ-VÉÖãÉiÉÉÒ £ÉÉKÉÉAÄ cé ÉÊBÉÆEiÉÖ =xÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ, MÉàÉUä BÉEÉä cÉÒ +ÉºÉàÉ àÉå ‘ÉÊ¤ÉcÖ´ÉÉxÉ’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè)
BÉElªÉ-´ÉèÉÊ£ÉxªÉ, |ÉºiÉÖÉÊiÉ-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ ¤ÉÖxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ABÉE UÉä® BÉEÉä =~ÉiÉÉÒ cÚÄ iÉÉä ´Éc
cè*
ÉÊMÉ® {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉä®É àÉxÉ ÉÎºlÉ® xÉcÉÓ cè (àÉxÉÖ VÉä xÉÉ¤Écä)*
+ÉÉVÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉE {ÉFÉ BÉÖEU uxuÉå ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè* àÉä®ä ØnªÉ +ÉÉè® àÉä®ä àÉxÉ àÉå ABÉE =½ÉxÉ =i{ÉxxÉ cÉä MÉ<Ç cè,
<ºÉàÉå MÉÉÄ´É +ÉÉè® ¶Éc® BÉäE uxu, ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ´É +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉäE uxu àÉxÉ âó<Ç BÉäE {ÉEÉcä BÉäE ºÉàÉÉxÉ cãBÉEÉ cÉäBÉE® =½ ®cÉ cè* +ÉÉè®
iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉE£ÉÉKÉÉ+ÉÉå ´É iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ MãÉÉä¤ÉãÉ £ÉÉKÉÉ <ºÉÉÒ ´ÉkÉE àÉé ¤ÉMÉÖãÉä BÉEÉÒ ABÉE VÉÉä½ÉÒ BÉEÉä, nÚ® BÉEcÉÓ, +ÉÉBÉEÉ¶É
+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE uxu BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ uxu cé* ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ àÉå =½iÉä cÖA näJÉ ®cÉÒ cÚÄ* ...+É¤É iÉÉä iÉÖàÉ SÉãÉä +ÉÉ+ÉÉä*
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒBÉE®hÉ xÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÉ{É-¶ÉxÉÉ{É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
<ºÉ MÉÉÒiÉ àÉå ´ÉänxÉÉ BÉEÉÒ BÉÖEãÉÉÄSÉä àÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ´É®ÉÊchÉÉÒ BÉäE
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÖxn®iÉàÉ ¶É¤nÉå àÉå ãÉÉäBÉE BÉäE ÉÊ¤Éà¤ÉÉå BÉEÉ àÉcÉxÉMÉ® ´ªÉkÉE cÖ+ÉÉ cè*
¶ÉèÉÊãÉªÉÉå iÉBÉE BÉEÉä iªÉÉVªÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉäE®ãÉ +ÉÉè® =kÉ®-{ÉÚ´ÉÇ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉ~Éå ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ABÉE º]ÉÒÉÊ®ªÉÉä]É<{É
iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE àÉUÖ´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE BÉE<Ç iÉi´É AäºÉä cé JÉÉÄSÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ®JÉBÉE® =ºÉä ‘xÉÉlÉÇ-<Çº]’ BÉEÉ xÉÉàÉ
VÉÉä càÉÉ®ÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ãÉÉäBÉE¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nä näxÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ oÉÎK] ºÉä ºÉàÉÉÒSÉÉÒxÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ
ºÉàÉZÉ BÉEÉä {ÉÖK] BÉE®iÉä cé* £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºiÉ® {É® MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ BÉäE VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÉäÇkÉ® BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉºÉàÉ BÉEÉ ‘¤ÉxÉMÉÉÒiÉ’ näÉÊJÉA :ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEÉ +É´ÉàÉÚãªÉxÉ cÉäiÉÉ cè* <à{ÉEÉãÉ àÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
10
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‘JÉà¤ÉÉ’ +ÉÉè® ‘lÉÉä<¤ÉÉÒ’ BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè - |ÉäàÉ BÉäE
nä´ÉÉÒ-nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå* +É£ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå {ÉcãÉä MÉÉä´ÉÉ
BÉäE +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE¶ÉèãÉÉÒ,
ãÉÉäBÉEvÉÖxÉÉå +ÉÉè® ãÉÉäBÉE{É®à{É®É BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE
ÉÊ{ÉEãàÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* {É® càÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ BÉEãÉÉ, º]É<ãÉ
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉnÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ, +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ
ãÉÉäBÉE {É®Æ{É®É+ÉÉå BÉEÉÒ xÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉ ®c MÉ<Ç cè xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç
ÉÊ{ÉE#ÉE ®c MÉ<Ç cè*
¤ÉÉc®ÉÒ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ £ÉätÉiÉÉ càÉÉ®ä àÉxÉÉäàÉÉÎºiÉKBÉE
BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ iÉÉÒµÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ àÉèBÉDbÉäxÉÉãbÉ<VÉä¶ÉxÉ +ÉÉè®
bÉìãÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ càÉå c® àÉÉä½ {É® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
xÉVÉ® +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* xÉÉÒãÉÉÒ VÉÉÓºÉ, º´Éä] ¶É]Ç +ÉÉè® ¤ÉcÖ®ÉK]ÅÉÒªÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ¥ÉÉÆbäb {É®{ÉDªÉÚàÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®BÉE
iÉi´É ¤ÉxÉiÉä VÉÉ ®cä cé* ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {É® cÉä ®cä <xÉ
iÉàÉÉàÉ càÉãÉÉå àÉå, càÉãÉä BÉEÉ VÉÉä iÉ®ÉÒBÉEÉ ºÉÚbÉxÉ, PÉÉxÉÉ +ÉÉè®
xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ VÉèºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
´ÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ãÉèÉÊ]xÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
BÉÖEU ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ °ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç cé, =xÉàÉå UÉä]ä-¤É½ä
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+ÉxÉäBÉE ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉA cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉÉVÉÉ® ºÉ¤É BÉÖEU xÉ ºÉcÉÒ,
¤ÉcÖiÉ BÉÖEU iÉÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉÒ BÉE®iÉÉ cè*
ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE
àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc càÉÉ®ä MÉÉè®´É BÉEÉ cÉÒ
|ÉàÉÉhÉ cè ÉÊBÉE <ãÉÉcÉ¤ÉÉn BÉäE BÉÖEà£É àÉäãÉä BÉEÉä ªÉÚxÉäºBÉEÉä xÉä +ÉàÉÚiÉÇ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE vÉ®Éäc® PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉÉVÉàÉcãÉ, º´ÉÉàÉÉÒ
xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÆÉÊn® (MÉÉÆvÉÉÒxÉMÉ® +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ), +ÉÉMÉ®ä BÉEÉ ãÉÉãÉ
ÉÊBÉEãÉÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ BÉÖEiÉÖ¤ÉàÉÉÒxÉÉ®, àÉèºÉÚ® àÉcãÉ, ÉÊnãÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ
VÉèxÉ àÉÆÉÊn® (®ÉVÉºlÉÉxÉ), ÉÊxÉVÉÉàÉÖqÉÒxÉ-+ÉÉèÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ n®MÉÉc,
+ÉàÉßiÉºÉ® BÉEÉ º´ÉhÉÇ àÉÆÉÊn® +ÉÉè® BÉExÉÉÇ]BÉE àÉå cà{ÉÉÒ +ÉÉÉÊn AäºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºlÉÉxÉ cé VÉÉä càÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE ºiÉà£É cé
+ÉÉè® <xcå c® |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ´É®ÉºÉiÉ
àÉå ºlÉÉ{ÉiªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ <xÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉå, <àÉÉ®iÉÉå, ÉÊ¶Éã{ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, n¶ÉÇxÉ, YÉÉxÉ BÉäE OÉxlÉÉå,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå +ÉÉè® JÉÉäVÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉxn£ÉÇ àÉå MÉÉÊhÉiÉ, JÉMÉÉäãÉ ÉÊ´ÉtÉÉ +ÉÉè®
VªÉÉäÉÊiÉKÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉèvÉÉªÉxÉ, +ÉÉªÉÇ£É^ +ÉÉè® £ÉÉºBÉE®ÉSÉÉªÉÇ BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉE¶ÉÉºjÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEhÉÉn +ÉÉè® ´É®ÉcÉÊàÉÉÊc®
BÉEÉÒ näxÉ +ÉÉè® +ÉÉèKÉÉÊvÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå SÉ®BÉE +ÉÉè® ºÉÖgÉÖiÉ BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉàÉºiÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +É|ÉÉÊiÉàÉ ®cÉ cè* ªÉÉäMÉ
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BÉäE FÉäjÉ àÉå ªÉc {ÉiÉÆVÉÉÊãÉ BÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ cÉÒ cè
ÉÊBÉE +ÉÉVÉ c® ´ÉKÉÇ <BÉDBÉEÉÒºÉ VÉÚxÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
ªÉÉäMÉ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉiÉÉ cè* ªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉäE ºÉàÉßr JÉVÉÉxÉä cé* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉBÉEÉÒ ®FÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ºÉÉÒJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉlÉÉÇiÉÂ àÉÉxÉ´É BÉäE uÉ®É ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉ +ÉlÉÇ àÉå ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ´ªÉ´ÉcÉ® cé
VÉÉä VÉxàÉ ºÉä ªÉÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cé, ´ªÉÉÊkÉE BÉÖEU
MÉÖhÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉ®Éå BÉEÉä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cé* ´Éä
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉnºªÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉä VÉÉiÉä cé* <xcå ´Éä ºÉàÉÚc ºÉä +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ ºÉä, ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ®ciÉä cé, =xÉºÉä ºÉÉÒJÉiÉä cé* àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊVÉxÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´Éä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
ºÉÆSÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ªÉc ºÉÆSÉªÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÎºlÉ® n¶ÉÉ àÉå ªÉÉ VÉ½ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* VÉèºÉä-VÉèºÉä
ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉiÉÉ cè, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤ÉnãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå
xÉªÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉè® xÉªÉä BÉEÉè¶ÉãÉ VÉÖ½iÉä SÉãÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
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{ÉÖ®ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÆSÉªÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ
cè*
càÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ
A´ÉÆ ºÉàÉßr ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cè* +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ iÉÉä ºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ vÉÉ®É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉK] cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ cé, ÉÊBÉExiÉÖ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ +É{ÉxÉä {É®à{É®ÉMÉiÉ +ÉÉÎºiÉi´É
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉVÉ®-+ÉàÉ® ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* <ºÉBÉEÉÒ =nÉ®iÉÉ iÉlÉÉ
ºÉàÉx´ÉªÉ´ÉÉnÉÒ MÉÖhÉÉå xÉä +ÉxªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ iÉÉä
ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉxÉä +ÉÉÎºiÉi´É BÉäE àÉÚãÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉÉ
cè* iÉ£ÉÉÒ iÉÉä {ÉÉ¶SÉÉiªÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä cäiÉÖ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä {ÉcãÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ
näiÉä cé* |ÉÉSÉÉÒxÉiÉÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå näJÉå iÉÉä àÉvªÉ |Énä¶É BÉäE
£ÉÉÒàÉ¤Éä]BÉEÉ àÉå {ÉÉªÉä MÉªÉä ¶ÉèãÉÉÊSÉjÉ, xÉàÉÇnÉ PÉÉ]ÉÒ àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
JÉÖnÉ<Ç iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉxªÉ xÉß´ÉÆ¶ÉÉÒªÉ A´ÉÆ {ÉÖ®ÉiÉÉÉÎi´ÉBÉE |ÉàÉÉhÉÉå
ºÉä ªÉc ÉÊºÉr cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ £ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÉÊn àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ
|ÉÉSÉÉÒxÉiÉàÉ BÉEàÉÇ£ÉÚÉÊàÉ ®cÉÒ cè* ÉÊºÉxvÉÖ PÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä £ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
{ÉÉÄSÉ cWÉÉ® ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä =kÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä £ÉÉMÉ àÉå
ABÉE =SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ*
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<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉänÉå àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ
|ÉÉSÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ cè, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ´Éc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉvªÉÉiàÉ +ÉÉè®
ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ gÉäK~ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉck´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ªÉc cè
ÉÊBÉE cWÉÉ®Éå ´ÉKÉÉç BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ªÉc ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
àÉÚãÉ º´É°ô{É àÉå VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊàÉ»É, ºÉÉÒÉÊ®ªÉÉ, ªÉÚxÉÉxÉ
+ÉÉè® ®ÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå +É{ÉxÉä àÉÚãÉ º´É°ô{É BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ
ÉÊ´ÉºàÉßiÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ àÉå xÉÉÊnªÉÉå, ´É], {ÉÉÒ{ÉãÉ VÉèºÉä
´ÉßFÉÉå, ºÉÚªÉÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE nä´ÉÉÒ - nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ
+ÉSÉÇxÉÉ BÉEÉ #ÉEàÉ ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå ºÉä SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉxªÉiÉÉ, c´ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÚVÉÉ-{ÉÉ~ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ
£ÉÉÒ +ÉÉVÉ iÉBÉE +É|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ cé* ´ÉänÉå +ÉÉè® ´ÉèÉÊnBÉE vÉàÉÇ àÉå
BÉE®Éä½Éå £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉºlÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉ
cÉÒ cè, ÉÊVÉiÉxÉÉ cWÉÉ®Éå ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ lÉÉ* MÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® ={ÉÉÊxÉKÉnÉå BÉäE
ºÉxnä¶É cWÉÉ®Éå ºÉÉãÉ ºÉä càÉÉ®ÉÒ |Éä®hÉÉ +ÉÉè® BÉEàÉÇ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
®cä cé* ÉÊBÉÆEÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ iÉi´ÉÉå, VÉÉÒ´ÉxÉ àÉÚãªÉÉå +ÉÉè® ´ÉSÉxÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ABÉE
AäºÉÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®iÉÉ ®cÉÒ cè, ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉE®Éä½Éå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ º´ÉªÉÆ
BÉEÉä =xÉ àÉÚãªÉÉå A´ÉÆ ÉÊSÉxiÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä VÉÖ½É cÖ+ÉÉ àÉcºÉÚºÉ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ºÉºÉä |Éä®hÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÉÊcKhÉÖiÉÉ A´ÉÆ =nÉ®iÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
=ºÉàÉå ABÉE OÉchÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ®
ÉÊàÉãÉÉ* ´ÉºiÉÖiÉ: ÉÊVÉºÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉxjÉ A´ÉÆ ºlÉÉÉÊªÉi´É BÉäE
+ÉÉvÉÉ® ´ªÉÉ{ÉBÉE cÉå, =ºÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉå OÉchÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä cÉÒ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
àÉå ªÉcÉÄ BÉäE àÉÚãÉ ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
cÉÒ ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉBÉE, cÚhÉ, ªÉÚxÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ BÉÖEKÉÉhÉ VÉèºÉÉÒ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ PÉÖãÉÉÊàÉãÉ BÉE® +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ £ÉÚãÉ MÉA*
ÉÊcxn-ªÉÚxÉÉxÉÉÒ BÉEãÉÉ ªÉÉ ®ÉäàÉxÉ ºlÉÉ{ÉiªÉ +ÉÉè® MÉÉäÉÊlÉBÉE BÉEãÉÉ+ÉÉå
BÉäE =nÉc®hÉ £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉ¶ÉkÉEiÉÉ BÉEÉÒ MÉ´ÉÉcÉÒ näiÉä cé* £ÉÉ®iÉ àÉå <ºãÉÉàÉÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ £ÉÉÒ +É®¤ÉÉå, iÉÖBÉEÉç +ÉÉè® àÉÖNÉãÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉßlÉBÉEÂ
+ÉÉÎºiÉi´É ¤ÉxÉÉ ®cÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉMÉiÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå ºÉä BÉÖEU +ÉSUÉÒ
¤ÉÉiÉå OÉchÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ xÉä ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ*
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE oÉÎK] ºÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ nä¶É cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ABÉE <BÉEÉ<Ç BÉäE °ô{É àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É
|ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ nä¶É àÉå =kÉ® BÉEÉ
{É´ÉÇiÉÉÒªÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ càÉÉ®É |Éc®ÉÒ ®cÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÚ´ÉÇ àÉå
¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå ÉÊºÉxvÉÖ xÉÉÊnªÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cè* <ºÉBÉäE
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ºÉÉlÉ cÉÒ MÉÆMÉÉ, ªÉàÉÖxÉÉ, ºÉiÉãÉÖVÉ BÉEÉÒ ={ÉVÉÉ>ó BÉßEÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ,
ÉÊ´ÉxvªÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ BÉEÉ ´ÉxÉÉå ºÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ {É~É®ÉÒ £ÉÚ-£ÉÉMÉ,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå lÉÉ® BÉEÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉ BÉEÉ iÉ]ÉÒªÉ |Énä¶É iÉlÉÉ
{ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉºÉàÉ +ÉÉè® àÉäPÉÉãÉªÉ BÉEÉ +ÉÉÊiÉ´ÉßÉÎK] BÉEÉ ºÉÖ®àªÉ FÉäjÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* <ºÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉ
nä¶É àÉå +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ °ô{É ºÉä
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ: <xÉ ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉxÉäBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ={ÉvÉÉ®ÉAÄ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäBÉE® {ÉããÉÉÊ´ÉiÉ +ÉÉè®
{ÉÖÉÎK{ÉiÉ cÖ<Ç cé*
+ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉßlÉBÉE
ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉkÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉäE MÉÉè®´É
BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE ®cÉ cè, iÉÉä MÉÆMÉÉ-ªÉàÉÖxÉÉ +ÉÉè® xÉàÉÇnÉ VÉèºÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå
BÉEÉÒ ºiÉÖÉÊiÉ ªÉcÉÄ BÉäE ãÉÉäMÉ |ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ ºÉä BÉE®iÉä +ÉÉ ®cä cé*
®ÉàÉ, BÉßEKhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶É´É BÉEÉÒ +ÉÉ®ÉvÉxÉÉ ªÉcÉÄ ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå <xÉ nä´ÉiÉÉ+ÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* =kÉ® ºÉä nÉÊFÉhÉ +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÇ ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ iÉBÉE ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå VÉxàÉ, ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè® àÉßiªÉÖ
BÉäE ºÉÆºBÉEÉ® ABÉE ºÉàÉÉxÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ,
+ÉÉSÉÉ®-´ªÉ´ÉcÉ® +ÉÉè® iÉÉÒVÉ - iªÉÉècÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ cè*
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +É´É¶ªÉ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ, xÉßiªÉ +ÉÉè®
xÉÉ]áÉ BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE º´É°ô{ÉÉå àÉå +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ cè*
ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉäE ºÉÉiÉ º´É® +ÉÉè® xÉßiªÉ BÉäE ÉÊjÉiÉÉãÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ cé* £ÉÉ®iÉ +ÉxÉäBÉE vÉàÉÉç, ºÉà|ÉnÉªÉÉå,
àÉiÉÉå +ÉÉè® {ÉßlÉBÉEÂ +ÉÉºlÉÉ+ÉÉå A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉ àÉcÉnä¶É cè,
iÉlÉÉÉÊ{É <ºÉBÉEÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉàÉÖSSÉªÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉEiÉÉ àÉå ABÉEiÉÉ
BÉEÉ º´É°ô{É ºÉÆºÉÉ® BÉäE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉºàÉªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
®cÉ cè*

ÉÊxÉKBÉEKÉÇiÉ :
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ àÉÉxÉ´É
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ´Éßcn +ÉÉªÉÉàÉÉå ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé +ÉÉè® ´Éä <xÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå
BÉEÉä ÉÊxÉ®xiÉ® ´ÉßckÉ® cÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cé* ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ªÉÉ ãÉÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE]iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè* ªÉc
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÁÉ ´ÉºiÉÖ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉ£ÉÚKÉhÉ cè ÉÊVÉºÉä
àÉxÉÖKªÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉäÆE* ªÉc BÉäE´ÉãÉ ®ÆMÉÉå BÉEÉ º{É¶ÉÇ àÉÉjÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè* ªÉc ´Éc MÉÖhÉ cè VÉÉä càÉå àÉxÉÖKªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉiÉÉÒÇ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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vko';d gSa cky if=kdk,¡
xÉäcÉ ÉÊu´ÉänÉÒ

VÉÉÒ´ÉxÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉàÉ àÉå ºÉÉÉÊciªÉ xÉä ºÉnè´É
+É{ÉxÉÉ =iBÉßEK] ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* +ÉSUä VÉÉÒ´ÉxÉ-àÉÚãªÉÉå
ºÉä ºÉà{ÉxxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cÉÒ +ÉSUä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉÒ
®SÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* VÉÉÒ´ÉxÉ-àÉÚãªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ àÉå <xÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ àÉÚãªÉÉå BÉäE ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉc
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå àÉå <xÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉ®
¤Éäcn ºÉÆ´ÉänxÉÉ{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ
BÉäE ¤ÉSSÉä cÉÒ BÉEãÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé* BÉEcÉ
£ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä cÉÒ ®ÉK]Å BÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ cé* +ÉÉVÉ VÉ¤É
+ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {É]ãÉ {É® £ÉÉ®iÉ ABÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE BÉäE °ô{É
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àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä =£É® ®cÉ cè iÉ¤É ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ ¤Éäcn àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
BÉèEºÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cä cé* ÉÊcxnÉÒ
+ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ {É® iÉÉä +ÉÉA ÉÊnxÉ ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÉäiÉä ®ciÉä cé
+ÉÉè® MÉÉäÉÎK~ªÉÉÄ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ
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ÉÊcxnÉÒ BÉäE ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå {É®
£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉEãÉnÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÉäiÉÉ cè* VÉÉä {ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ ºÉàÉÉVÉ
àÉå ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE àÉÚãªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉcBÉE BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cé, BÉDªÉÉ =xcÉåxÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä
BÉE£ÉÉÒ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
‘SÉÆ{ÉBÉE’ +ÉÉè® ’xÉÆnxÉ’ VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊnJÉ VÉÉiÉÉÒ cé
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ ´Éä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ºÉÖâóÉÊSÉ{ÉÚhÉÇ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ
ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ cé*
<ºÉä ABÉE ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ cÉÒ BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É
àÉå ¤ÉÉãÉBÉE-¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ ABÉE àÉÖBÉEààÉãÉ
+ÉJÉ¤ÉÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉèVÉÚn cè* nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå BÉÖEU ºÉÉãÉ
{ÉcãÉä ºÉà{ÉxxÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÉãÉÉäBÉE àÉå £ÉÉÒ ªÉä
ÉÊSÉxiÉÉAÄ =~ÉªÉÉÒ MÉªÉÉÓ lÉÉÓ* ÉÊcxnÉÒ BÉäE ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ABÉE
nÉè® AäºÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ¤ÉSSÉä ‘xÉÆnxÉ’ +ÉÉè® ’{É®ÉMÉ’ VÉèºÉÉÒ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå U{ÉÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä {É¸BÉE® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ =ããÉÉºÉ
+ÉÉè® |Éä®hÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®iÉä lÉä* +ÉÉVÉ £ÉãÉä cÉÒ ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ
cÉä ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE ¤ÉSSÉä ªÉlÉÉlÉÇ àÉå VÉÉÒxÉä ãÉMÉä cé <ºÉÉÊãÉA
=xcå ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ ®SÉxÉÉAÄ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
-]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]®Éå ºÉä |ÉÉ{iÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉqäxÉVÉ®
AäºÉä iÉàÉÉàÉ iÉBÉÇE ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE ¤ÉSSÉä ¤ÉcÖiÉ
ºÉàÉZÉnÉ® cÉä MÉA cé, ´Éä BÉEà{ªÉÚ]® {É® {ÉExÉ-MÉäàºÉ BÉäE VÉÉÊ®A
<iÉxÉä iÉÉÉÊBÉÇEBÉE cÉä SÉãÉä cé ÉÊBÉE =xcå àÉÖÉÊpiÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ
+ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÒ BÉE® {ÉÉiÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ o¶ªÉ-gÉ´ªÉ
àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® càÉ MÉÉè® ºÉä näJÉå iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE U{Éä cÖA ¶É¤n +ÉÉè® àÉÖÉÊpiÉ ÉÊSÉjÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉäE ºÉ¤ÉºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉºÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉvªÉàÉ cé*
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ àÉciÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA <xÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {É®ÉÒBÉElÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉÉ-®ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ
BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®ªÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ º´ÉºlÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* AäºÉÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ|Én cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
®ÉäSÉBÉE £ÉÉÒ cÉä* xÉÆnxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ºÉà{ÉÉnBÉE VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É
£ÉÉ®iÉÉÒ xÉä {É®ÉÒBÉElÉÉ+ÉÉå {É® ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉä
lÉä* =xÉBÉEÉ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉäE xÉÉàÉ {É®
nä´ÉÉÒ-nä´ÉiÉÉ+ÉÉå, ãÉÉäBÉEBÉElÉÉ+ÉÉå ªÉÉ ®ÉVÉÉ-®ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉÊMÉÇVÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE {É®ÉMÉ BÉäE ºÉà{ÉÉnBÉE +ÉÉxÉÆn |ÉBÉEÉ¶É VÉèxÉ xÉä
àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘gÉßÆMÉÉ®’ BÉäE ºÉxÉÂ 1962 BÉäE ABÉE +ÉÆBÉE àÉå
ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉnÚMÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ +É¤É ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉÉÊciªÉ
àÉå ºlÉÉxÉ {ÉÉxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉÓ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤É BÉEcÉÓ
VÉÉnÚ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ* +ÉÉVÉ BÉäE VÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä
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£ÉÉÒ càÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉÒ
cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE ÉÊºÉrÉxiÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå cÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ,
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-BÉElÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ =xÉBÉäE
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ àÉå ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ VÉÉä lÉÉä½ÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊnJÉiÉÉÒ cè,
=ºÉBÉäE BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ABÉE BÉEÉ®hÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE
ÉÊcxnÉÒ BÉäE ¤É½ä-¤É½ä +ÉÉãÉÉäSÉBÉEÉå xÉä BÉE£ÉÉÒ <ºÉ àÉÖqä BÉEÉä MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ
ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉ BÉEÉä<Ç º´ÉiÉxjÉ º´É°ô{É cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÉä {ÉÉªÉÉ* +ÉMÉ®
BÉE£ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÖ<Ç £ÉÉÒ, iÉÉä
=ºÉàÉå ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ
cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É£ÉÉ´É BÉEÉ nÚºÉ®É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
MÉà£ÉÉÒ® BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ {ÉcãÉä VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ
xÉ BÉäE ¤É®É¤É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä ®cÉÒ cé* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE
nÚºÉ®ä n¶ÉBÉE àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ‘ÉÊ¶É¶ÉÖ’ +ÉÉè® ’¤ÉÉãÉºÉJÉÉ’ VÉèºÉÉÒ
¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå xÉä ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE º´ÉiÉxjÉ +ÉÉè® º´ÉÉªÉkÉ
º´É°ô{É BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ* näJÉÉ
VÉÉA iÉÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå VÉÉä £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ‘ºÉ®º´ÉiÉÉÒ’
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{ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉä ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ cè, ÉÊcxnÉÒ ¤ÉÉãÉ-{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉcÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ‘¤ÉÉãÉºÉJÉÉ’(1917) xÉä ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ*
càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE {ÉcãÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ’¤ÉÉãÉºÉJÉÉ’ cÉÒ AäºÉÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä +ÉÉvÉÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE
ªÉÉxÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ ÉÊiÉ®{ÉxÉ ºÉÉãÉÉå iÉBÉE +É{ÉxÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ #ÉEàÉ
VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ* <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE {ÉcãÉä ºÉà{ÉÉnBÉE {ÉÆÉÊbiÉ ¤Én®ÉÒxÉÉlÉ
£É^ xÉä <ºÉBÉäE |É´Éä¶ÉÉÆBÉE àÉå ÉÊãÉJÉä MÉA ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ àÉå |É¶ÉÆºÉxÉÉÒªÉ
PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ¤ÉÉãÉºÉJÉÉ BÉäE ÉÊxÉBÉEÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ cè
- ¤ÉÉãÉBÉE-¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå âóÉÊSÉ +ÉÉxÉÉ, =xÉàÉå =SSÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä £É®xÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉä nÖMÉÖÇhÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® ¤ÉÉc® BÉE®xÉÉ,
=xÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖJÉàÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® =xÉàÉå c® iÉ®c BÉEÉ
ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ* +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ãÉããÉÉÒ |ÉºÉÉn {ÉÉhbäªÉ, BÉEÉàÉiÉÉ
|ÉºÉÉn MÉÖâó, ºÉÉäcxÉ ãÉÉãÉ ÉÊu´ÉänÉÒ, nä´ÉÉÒnkÉ ¶ÉÖBÉDãÉ(ÉÊVÉxÉBÉEÉ
={ÉxÉÉàÉ ÉÊMÉ®ÉÒ¶É lÉÉ) +ÉÉè® ~ÉBÉÖE® gÉÉÒxÉÉlÉ ÉÊºÉÆc xÉä <ºÉBÉEÉ
ºÉà{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
¤ÉSSÉä VÉ¤É xÉ<Ç-xÉ<Ç SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cé ªÉÉ =xÉBÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå {É¸iÉä cé iÉÉä =xÉBÉäE àÉxÉ àÉå ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉ £ÉÉ´É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cÉäiÉÉ cè* ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÒÉÊãÉA ãÉããÉÉÒ |ÉºÉÉn {ÉÉhbäªÉ xÉä
¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näiÉä cÖA BÉEcÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ àÉå xÉA{ÉxÉ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nå* iÉÉä BÉDªÉÉ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå ªÉc àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE xÉA{ÉxÉ
BÉEÉä JÉÉäVÉÉ VÉÉxÉÉ ¤Éxn cÉä SÉÖBÉEÉ cè* ªÉÉ ÉÊ{ÉE® +ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉºiÉ
ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉ <ºÉÉÊãÉA <ºÉ àÉÉàÉãÉä ºÉä +É{ÉxÉÉ cÉlÉ JÉÉÓSÉ
®cä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå àÉÖxÉÉ{ÉäE BÉEÉ MÉÉÊhÉiÉ =iÉxÉÉ {ÉEãÉnÉªÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ABÉE +ÉÆOÉäVÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ xÉä ABÉE
¤ÉÉ® BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå {É® <ºÉÉÊãÉA vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =xÉºÉä VÉÖ½ä ÉÊ´ÉKÉªÉ <ºÉÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* +ÉMÉ® =xcå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ iÉÉä ¶ÉÉªÉn =xÉBÉäE £ÉÉÒ àÉci´É BÉEÉä ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉ¤É xÉÉÒÉÊiÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÊ#ÉEªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
cÉäiÉÉÒ* ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ ªÉc £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊºÉ{ÉÇE ªÉcÉÓ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè
ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉäE +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE cÉÒ =xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ºÉÉäSÉiÉä +ÉÉè®
ÉÊ´ÉSÉÉ®iÉä cé*
¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´Éä¶É BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉEÉä
VÉÉMÉ°ôBÉE £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé* ªÉcÉÄ <ºÉBÉEÉ ABÉE ¶ÉÉxÉnÉ® =nÉc®hÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉxÉÂ 1933 BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ VÉ¤É +ÉºÉcªÉÉäMÉ
+ÉÉxnÉäãÉxÉ VÉÉä®Éå {É® lÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä VÉÚZÉ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É MÉÖãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉäÉÊ½ªÉÉå BÉäE
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉ´ÉÉVÉ ¤ÉÖãÉxn BÉE®iÉä cÖA ‘´ÉÉxÉ®’ xÉÉàÉBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE
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¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ºÉà{ÉÉnBÉE +ÉÉxÉÆn BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉxÉäBÉE °ôÉÊ¸´ÉÉnÉÒ
+ÉÉè® {É¶SÉMÉÉàÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ JÉÖãÉBÉE® ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ‘BÉÖEàÉÉ®’ BÉäE ºÉà{ÉÉnBÉE BÉÖÄE´É® ºÉÖ®ä¶É ÉÊºÉÆc xÉä +É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® +É|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉJÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉÖMÉ àÉå VÉcÉÄ ABÉE +ÉÉä® àÉÉxÉ´É-ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊciÉBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉnÖ£ÉÉÇ´É cÉä ®cÉ cè, ´ÉcÉÓ
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉxÉäBÉE |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE +ÉÉè® §ÉàÉ àÉå bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉSÉÉ® ¤É¸ ®cÉ cè* VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 1940
BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆn£ÉÇ àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ MÉªÉÉÒ
lÉÉÒ VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÊ]¤ÉriÉÉ BÉEÉ
V´ÉãÉxiÉ |ÉàÉÉhÉ {Éä¶É BÉE®iÉÉÒ cè*
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ‘{É®ÉMÉ’ ABÉE AäºÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ®cÉÒ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ c® ABÉE ´ÉÉBÉDªÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå +ÉxÉÉäJÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ*
<ºÉBÉäE ´ÉÉBÉDªÉ UÉä]ä-UÉä]ä cÉäiÉä lÉä* ´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉ´É] +ÉÉè®
¤ÉÖxÉÉ´É] AäºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxcå ABÉE xÉVÉ® àÉå näJÉBÉE® ªÉc
VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ‘{É®ÉMÉ’ BÉEÉ ´ÉÉBÉDªÉ cè* ‘{É®ÉMÉ’
xÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉnÉÒ BÉäE ºÉÉ~ BÉäE n¶ÉBÉE àÉå ABÉE ÉÊBÉE¶ÉÉä® BÉElÉÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ ‘{É®ÉMÉ’ VÉèºÉÉÒ
BÉEÉä<Ç {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉÒ cè VÉÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE vÉ®ÉiÉãÉ {É® ®SÉÉÒ MÉ<Ç ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ ®SÉBÉE®
=xcå ¤ÉSSÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉEÉ MÉÉè®´É cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ºÉBÉäE* c®
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉä {ÉÉ®
{ÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä ãÉÉÊFÉiÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ´ÉÉÆÉÊUiÉ ®ºÉ +ÉÉè®
+ÉÉº´ÉÉn ºÉä ºÉ®É¤ÉÉä® BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè*
‘{É®ÉMÉ’ BÉäE ºÉÉàÉxÉä £ÉÉÒ ªÉc ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
VªÉÉnÉiÉ® ãÉÉäBÉEBÉElÉÉAÄ ÉÊPÉºÉ-ÉÊ{É] SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® {É®ÉÒBÉElÉÉ+ÉÉå
àÉå ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ®ÉäàÉÉÆSÉ ®SÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ
®ÉäàÉÉÆÉÊSÉiÉ cÉäxÉÉ JÉiàÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ* ‘{É®ÉMÉ’ BÉäE ºÉàÉFÉ ªÉc
¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ¤ÉÉãÉBÉE-¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉä ãÉÖ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®ä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉãÉ-{ÉãÉ ¤ÉnãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® c® ´ÉÉBÉDªÉ àÉå xÉÉ]BÉEÉÒªÉiÉÉ
BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É BÉE®BÉäE ¤ÉSSÉÉå àÉå BÉÖEiÉÚcãÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
£ÉÉÉÊKÉBÉE ¶ÉèãÉÉÒ +É¤É {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {É½ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉä xÉ
ÉÊºÉ{ÉÇE <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ {ÉÉªÉÉÒ
¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ VÉMÉiÉ BÉEÉä xÉA-xÉA ¤ÉÉãÉ-BÉEcÉxÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ
ÉÊnA* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉVÉ ´ÉªÉºBÉEÉå +ÉÉè® ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ iÉÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉEÉä<Ç
¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ cÉä VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE
ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉÒ cÉä* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE {ÉcãÉä ‘¤ÉÉãÉºÉJÉÉ’ BÉäE
iÉÉÒxÉ ºÉÉè {ÉßK~Éå iÉBÉE BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE c® ºÉÉãÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉä lÉä* ªÉä
ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE xÉ´É ´ÉKÉÇ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉä lÉä* ¤ÉÉãÉ-
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{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ªÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE ªÉÉjÉÉ ´ÉhÉÇxÉÉå, ®ÉäSÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉÉå +ÉÉè® SÉÖ]BÉÖEãÉÉå ºÉàÉäiÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ c® àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉ
àÉå ®ÉäSÉBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉÄ {Éä¶É
BÉE®iÉä lÉä*
xÉ¤¤Éä BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE àÉvªÉ
àÉå ‘¤ÉÉãÉcÆºÉ’ xÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç AäºÉä
SÉÖ]BÉÖEãÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉºÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä cÄºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉà£ÉÉÒ® ¤ÉÉiÉ
{É® ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® £ÉÉÒ
cÉä VÉÉiÉä lÉä* ‘¤ÉÉãÉcÆºÉ’ xÉä
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® xÉÉ]BÉEÉå {É®
BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉä
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ
£ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ* ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
àÉå MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉÒ
¤É½ÉÒ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA +ÉxÉäBÉE {ÉÖºiÉBÉäÆE ´É {ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊcxnÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘¤ÉÉãÉ£ÉÉ®iÉÉÒ’ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 1948 ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ ãÉPÉÖ BÉElÉÉ+ÉÉå, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä £É®{ÉÚ® ãÉäJÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ
º´ÉºlÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =xcå ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® =xÉàÉå àÉÉxÉ´É-àÉÚãªÉÉå iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉE®xÉÉ cè* ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉÊSÉjÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* +ÉMÉ® ´Éä ºÉÉÊSÉjÉ ªÉÉ BÉEÉ]ÚÇxÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ
iÉÉä ¤ÉSSÉä =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ xÉcÉÓ cÉåMÉä* <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉãÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊSÉjÉ A´ÉÆ ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ÉÊSÉjÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉ]ÚÇÉÊxÉº]Éå BÉEÉÒ àÉciÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè*
xÉA ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå +ÉÉè® cè®ÉÒ {ÉÉ]® VÉèºÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ
´ÉSÉÇº´É +ÉÉVÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ <ºÉºÉä
+ÉUÚiÉä xÉcÉÓ cé* näJÉÉ VÉÉA iÉÉä nÚ®n¶ÉÇxÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ
BÉäE |ÉÉÊiÉ, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ, ´Éä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉßEK]
cÉäiÉä cé* =xÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉÉãÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå, ¤ÉÉãÉ xÉÉ]BÉEÉå,
¤ÉÉãÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉäE |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® VÉÉä ¤ÉÉãÉºÉÖãÉ£É ºÉÆ´ÉänxÉÉAÄ |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE
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ÉÊãÉA ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE xÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉÒ cÉå, =xcå ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¤ÉSSÉÉå àÉå {É¸xÉä BÉäE
|ÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =xcå àÉxÉ{ÉºÉÆn
{ÉÉ~áÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊàÉãÉä iÉÉä ´Éä =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ PÉh]Éå VÉÖ½ä ®c ºÉBÉEiÉä
cé* ºÉÉ®ä BÉEÉàÉÉå BÉEÉä £ÉÚãÉBÉE® ´Éä àÉxÉÉä®ÆVÉBÉE BÉElÉÉ-BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉä {É¸xÉä àÉå <ºÉ iÉ®c VÉÖ]iÉä cé ÉÊBÉE JÉÉxÉÉ-{ÉÉÒxÉÉ iÉBÉE £ÉÚãÉ
VÉÉiÉä cé* {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå iÉÉä ABÉE MÉÖhÉ ªÉc £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä
+ÉÉ´ÉiÉÉÒÇ ºÉàÉªÉÉxiÉ®ÉãÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ {ÉÖxÉ& +ÉMÉãÉä +ÉÆBÉE BÉäE °ô{É
àÉå |ÉBÉE] cÉä VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉÒ cé +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ªÉc xÉªÉÉ{ÉxÉ
¤ÉcÖiÉ £ÉÉiÉÉ cè*
¤ÉÉãÉ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ¤ÉÉãÉ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®,
ÉÊ¶ÉFÉBÉE, +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE +ÉÉÉÊn ÉÊàÉãÉBÉE® BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* ´Éä =xcå º´ÉºlÉ, ºÉÖâóÉÊSÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉè® gÉäK~ ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ nä ºÉBÉEiÉä cé* ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ
ºÉVÉÇxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå BÉäE ºÉÉàÉxÉä BÉE<Ç SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ
=£É®iÉÉÒ cé* <ºÉàÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäàÉãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå, âóÉÊSÉªÉÉå +ÉÉè®
®SÉxÉÉiàÉBÉE BÉEã{ÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä oÉÎK]MÉiÉ ®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ
cè* AäºÉä ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ +ÉÉè® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE =qä¶ªÉ
cÉäiÉÉ cè* ªÉcÉÄ àÉÉjÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ YÉÉxÉÉVÉÇxÉ £ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* º{ÉK] cè ÉÊBÉE AäºÉä
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ºÉÉäqä¶ªÉàÉÚãÉBÉE ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ =iÉxÉÉÒ ºÉ®ãÉ xÉcÉÓ
cè, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊnJÉiÉÉÒ cè* ºÉÉÒvÉÉÒ ®äJÉÉ JÉÉÓSÉxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉÊ~xÉ
cÉäiÉÉ cè* ºÉ®ãÉ £ÉÉKÉÉ àÉå MÉà£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ´ªÉkÉE BÉE®xÉÉ
¤Éäcn SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ cè* ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ ´ÉcÉÒ
ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉuiÉÉ, +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉÒ
MÉcxÉiÉÉ, ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ nFÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉãÉ-àÉxÉ BÉEÉÒ ºÉcVÉiÉÉ +ÉÉè®
ºÉ®ãÉiÉÉ àÉå bÖ¤ÉÉä nä* ´Éc ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉãÉBÉE ¤ÉxÉ VÉÉA* <ºÉ
ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉvÉ {ÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè*
¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® BÉEÉä ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +É{ÉxÉä
¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå ãÉÉè]xÉÉ {É½iÉÉ cè* ®SÉxÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉäSÉxÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ
ÉÊãÉJÉå +ÉÉè® BÉèEºÉä ÉÊãÉJÉå* =xcå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉä ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉEiÉÉ
BÉEÉ £ÉÉÒ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, iÉ£ÉÉÒ +É{ÉäÉÊFÉiÉ ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ¤ÉÉãÉBÉE ªÉÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ
VÉèºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉä bÉãÉ näxÉä àÉÉjÉ ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉÉÊciªÉ ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ
xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉ* ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ
¤ÉÉãÉ-àÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¶ÉkÉE +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE*
¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉ BÉäExpÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ®BÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå ‘nä´É{ÉÖjÉ’ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE <xnÉè® ÉÎºlÉiÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå ÉÊ´ÉKhÉÖBÉEÉxiÉ ¶ÉÉºjÉÉÒ xÉä ABÉE AäºÉä cÉÒ ¶ÉÉävÉ BÉäExp BÉEÉ

ãÉÉäBÉEÉ{ÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉ àÉÉèBÉäE {É® ºÉàÉÚSÉä nä¶É ºÉä JªÉÉÉÊiÉ|ÉÉ{iÉ
¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® ={ÉÉÎºlÉiÉ cÖA lÉä* <xÉ ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå BÉäE
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉäE VÉÉÊ®ªÉä ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ
£ÉÉÒ ãÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒxÉ ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ
|ÉÉ®à£É £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä +ÉSUÉ ºÉÉÉÊciªÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè, =ºÉBÉäE ÉÊãÉA =iºÉÉcÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* BÉäE´ÉãÉ àÉÖxÉÉ{ÉäE BÉäE {ÉÉÒUä £ÉÉMÉBÉE® +ÉSUÉÒ ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ
xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* <xÉ ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®BÉäE
cÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉSUÉ cÉä, +ÉMÉ® MÉÉÄ´ÉÉå
+ÉÉè® xÉMÉ®Éå àÉå c® VÉMÉc ¤ÉÉãÉ-{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉÉèVÉÚn cÉå, VÉcÉÄ
¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉcVÉiÉÉ ºÉä ºÉÖãÉ£É cÉå* càÉÉ®ÉÒ
ºÉÆºÉn àÉå {ÉÖºiÉBÉE-ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE®
cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉxÉäBÉE SÉSÉÉÇAÄ cÖ<È cé +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ-BÉEÉxÉÚxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ JÉ¤É®å £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉÓ lÉÉÓ* <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
#ÉEªÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉtÉiÉxÉ
¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå +ÉxÉ´É®iÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ
®cä*
ªÉc ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉ +É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè* VÉÉä ãÉÉäMÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE
+É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, ´Éä ¶ÉÉªÉn ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE
|ÉhÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ AäºÉÉ
BÉEciÉä cé* +É£ÉÉ´É +ÉÉè® ]Éä]É ¤ÉÉãÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA
ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE |É´ÉÉc BÉäE +É£ÉÉ´É BÉEÉ JÉ]BÉEÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉVÉ ‘àÉnÉ®ÉÒ’ +ÉÉè® ’ÉÊiÉiÉãÉÉÒ’ VÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉcÉÓ
cè VÉÉä ÉÊ¶É¶ÉÖMÉÉÒiÉÉå ºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ £É®{ÉÚ® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®ä* +ÉÉVÉ
£ÉãÉä cÉÒ ¤É½ä ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
àÉå BÉÖEU ÉÊãÉJÉiÉä cÖA xÉÉBÉE-£ÉÉé ÉÊºÉBÉEÉä½iÉä cÉå ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE
nÉè® àÉå BÉEÉÊ´É ºÉÖÉÊàÉjÉÉxÉÆnxÉ {ÉÆiÉ xÉä £ÉÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉãÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ
ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÓ VÉÉä BÉÖÄE´É® ºÉÖ®ä¶É ÉÊºÉÆc BÉäE ºÉÆ{ÉÉnxÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
‘BÉÖEàÉÉ®’ àÉå ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® U{ÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÓ* <xÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå ºÉä
®ÉK]Å BÉäE £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ºÉÆFÉä{É àÉå
BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉãÉ-VÉMÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉK]Å BÉäE
ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉãÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉciÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉäcÉ ÉÊu´ÉänÉÒ {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ,
£ÉiÉÉÒÇ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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uha
n
D;aw jkr Hkj ugha vkrh
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå {ÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É VÉxiÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä
xÉÉÓn +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* àÉÉxÉ´É cÉä ªÉÉ ¤Éxn®, ÉÊ¤ÉããÉÉÒ cÉä ªÉÉ
SÉÚcÉ, {ÉFÉÉÒ cÉä ªÉÉ ºÉÉåºÉ (bÉìÉÎã{ÉExÉ) ºÉ¤ÉBÉEÉä ABÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
ºÉàÉªÉ iÉBÉE xÉÉÓn +ÉÉ´ÉªÉBÉE cè* xÉÉÓn BÉEÉ àÉxÉÖKªÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè* àÉxÉÖKªÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉÉ ºÉÉäiÉä cÖA MÉÖVÉÉ® näiÉÉ cè* xÉÉÓn BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäxÉä ºÉä àÉxÉÖKªÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ {É® |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ
cè* +ÉÉVÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå BÉEÉàÉ, #ÉEÉävÉ, ãÉÉä£É, àÉÉäc,
+ÉºÉÆiÉÉäKÉ +ÉÉÉÊn àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉxÉÖKªÉ <iÉxÉÉ
+É¶ÉÉÆiÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE xÉÉÓn BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ iÉ®ºÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* +ÉÉVÉ +ÉÉÊxÉpÉ ®ÉäMÉ ºÉÉ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå
àÉcÉ®ÉäMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ {ÉèEãÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ BÉäE nÉè® àÉå
19

xÉÉÓn xÉ +ÉÉxÉÉ ABÉE +ÉÉàÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cè* xÉÉÓn ABÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ¶É®ÉÒ® +ÉÉ®ÉàÉ {ÉÉiÉÉ cè* MÉc®ÉÒ xÉÉÓn ´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉä iÉxÉÉ´É ®ÉÊciÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä
+ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉÉÊn càÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä xÉÉÓn xÉcÉÓ ãÉä {ÉÉiÉä
cé iÉÉä càÉ |ÉÉiÉ&BÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ ºÉÖºiÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé,
+ÉÉÆJÉä £ÉÉ®ÉÒ-£ÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cé A´ÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå àÉxÉ
xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉÂ ®ÉÉÊjÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉMÉãÉÉ ÉÊnxÉ
£ÉÉÒ JÉ®É¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè* ´ÉèºÉä +ÉSUä º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA MÉc®ÉÒ
xÉÉÓn ºÉä ¤É¸BÉE® +ÉÉè® BÉÖEU xÉcÉÓ cè* bÉì. VÉÉVÉÇ º]ÉÒ´ÉäxºÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉVÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ´ªÉºiÉ +ÉÉè® =ãÉZÉxÉ
£É®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE xÉÉÓn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
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+ÉÉè® =ºÉBÉäE àÉci´É BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ
VÉÉA* <ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä ºiÉ®
{É® cÉäiÉÉ cè, {É® ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉÆJÉÉå BÉäE
xÉÉÒSÉä BÉEÉãÉä PÉä®ä ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé* ÉÊ{ÉE®
ABÉEÉOÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* ºãÉÉÒ{É ÉÊbº+ÉÉbÇ® BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä ªÉÉnnÉ¶iÉ £ÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉc BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnàÉÉMÉÉÒ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA 6-7
PÉÆ]ä BÉEÉÒ xÉÉÓn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
+ÉÉVÉBÉEãÉ ªÉc ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ +ÉÉàÉ cÉä
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE xÉÉÓn fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ*
xÉÉÓn xÉ +ÉÉxÉä BÉäE BÉE<Ç BÉEÉ®hÉ cÉä
ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉºÉàÉªÉ JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ xÉÉÓn xÉ +ÉÉxÉä BÉäE
àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä cé* BÉE<Ç ®ÉäMÉÉå +ÉÉè® n´ÉÉ<ªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
£ÉÉÒ xÉÉÓn +ÉÉxÉä àÉå {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE iÉxÉÉ´É,
+É´ÉºÉÉn +ÉÉè® ãÉÆ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉ®hÉ cé, VÉÉä xÉÉÓn
=½É näiÉä cé* BÉEÉ®hÉ SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä, ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE xÉÉÓn
{ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉäxÉä ºÉä BÉE<Ç ®ÉäMÉ ¶É®ÉÒ® àÉå PÉ® ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä cè, <ºÉÉÊãÉA
BÉE<Ç ®ÉäMÉÉå ºÉä OÉºiÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ÉÒ xÉÉÓn ãÉäxÉÉ
VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* xÉÉÓn xÉ +ÉÉxÉä BÉäE BÉÖEU BÉEÉ®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé&

<xÉºÉÉäàÉÉÊxÉªÉÉ
<xÉºÉÉäàÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ¤É àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É xÉÉÓn xÉ
+ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®ciÉÉÒ cè* {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ nÉä ºÉä
iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉ àÉcÉÒxÉÉå iÉBÉE ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ABÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè cÉ<{É®ºÉÉäàÉÉÊxÉªÉÉ* <ºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä lÉÉä½ä ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÓn +ÉÉiÉÉÒ cè*

ºãÉÉÒ{É AÉÎ{xÉªÉÉ
VÉ¤É ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ºÉÉäiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä àÉå ÉÊnBÉDBÉEiÉ àÉcºÉÚºÉ
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºãÉÉÒ{É AÉÎ{xÉªÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
ªÉc ºÉ¤ÉºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® ºãÉÉÒ{É ÉÊbº+ÉÉbÇ® àÉå ºÉä ABÉE cè* ºÉàÉªÉ ®ciÉä
<ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA iÉÉä ºÉÉäiÉä ºÉàÉªÉ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÆºÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® âóBÉExÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ
ºÉäBÉäÆEb BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè, {É® ÉÊnàÉÉMÉ +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊcººÉÉå
iÉBÉE {ÉªÉÉÇ{iÉ +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ xÉ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉÉÓn JÉÖãÉ
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VÉÉiÉÉÒ cè* ºãÉÉÒ{É AÉÎ{xÉªÉÉ £ÉÉÒ nÉä |ÉBÉEÉ® BÉEÉ cÉäiÉÉ cè - ABÉE cè
+ÉÉì¤ºÉ]ÅÉÎBÉD]´É ºãÉÉÒ{É AÉÎ{xÉªÉÉ VÉÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ãÉÉäMÉÉå àÉå näJÉxÉä
BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉÉäiÉä ºÉàÉªÉ MÉãÉä BÉäE ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊcººÉä àÉå
àÉÉèVÉÚn >óiÉBÉE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÖ½xÉä ãÉMÉiÉä cé, <ºÉºÉä ºÉÉÆºÉ BÉEÉÒ
xÉãÉÉÒ àÉå ¤ÉÉvÉÉ +ÉÉxÉä {É® xÉÉÓn ]Ú] VÉÉiÉÉÒ cè* nÚºÉ®É cè ºÉå]ÅãÉ
ºãÉÉÒ{É AÉÎ{xÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÆºÉ BÉEÉÒ xÉãÉÉÒ àÉå +É´É®ÉävÉ =i{ÉxxÉ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊnàÉÉMÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆBÉäEiÉ
näxÉÉ £ÉÚãÉ VÉÉiÉÉ cè*

+É´ÉºÉÉn
+É´ÉºÉÉn xÉÉÓn xÉ +ÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉÉå àÉå ºÉä ABÉE ¤É½É BÉEÉ®hÉ cè*
UÖ{ÉÉ cÖ+ÉÉ iÉxÉÉ´É xÉÉÓn àÉå JÉãÉãÉ bÉãÉxÉä BÉEÉ ¤É½É BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ
cè* VÉ¤É càÉ iÉxÉÉ´É àÉå cÉäiÉä cé iÉÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE
°ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® {É½ VÉÉiÉä cé* AäºÉä àÉå MÉc®ÉÒ xÉÉÓn +ÉÉxÉä àÉå
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É´ÉºÉÉn ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé* ºÉcÉÒ ºÉàÉªÉ {É® vªÉÉxÉ xÉ
näxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ =xÉàÉå ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½Éc], £ÉÚJÉ xÉ ãÉMÉxÉÉ, +ÉBÉEÉ®hÉ
MÉÖººÉÉ +ÉÉxÉÉ +ÉÉè® xÉÉÓn xÉ +ÉÉxÉÉ VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ £ÉÉÒ {ÉènÉ
cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cé*

ãÉÆ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ªÉÉ ¶É®ÉÒ® àÉå nnÇ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ xÉÉÓn àÉå ¤ÉÉvÉÉ
cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* MÉÉÊ~ªÉÉ A´ÉÆ VÉÉä½Éå BÉäE BÉE<Ç iÉ®c BÉäE nnÇ ®ÉiÉ
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BÉäE ºÉàÉªÉ cÉÒ VªÉÉnÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉä cé* ºÉÉ<xÉºÉ, ¥ÉÉäxBÉEÉ<ÉÊ]ºÉ
+ÉÉÉÊn ºÉÉÆºÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ xÉÉÓn +ÉÉxÉä àÉå
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* ¶É®ÉÒ® àÉå +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ
cÉäxÉä {É®, PÉ¤É®Éc] +ÉÉè® ¤ÉäSÉèxÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ xÉÉÓn {É® {ÉEBÉÇE
{É½iÉÉ cè*

nä® ®ÉiÉ iÉBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE MÉèVÉä]ÂºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
¶ÉÉävÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE nä® ®ÉiÉ iÉBÉE ]ÉÒ´ÉÉÒ, BÉÆE{ªÉÚ]®, +ÉÉè®
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ {É® ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉÉÓn BÉEÉ
{Éè]xÉÇ MÉ½¤É½É ®cÉ cè* <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE MÉèVÉä]ÂºÉ BÉEÉ ¤É¸iÉÉ
={ÉªÉÉäMÉ ¤É½ä +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå, ºÉ£ÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉ ®ÉiÉ BÉäE iÉÉãÉàÉäãÉ
BÉEÉä ÉÊ¤ÉMÉÉ½ ®cÉ cè* º#ÉEÉÒxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ
={ÉBÉE®hÉ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉä VÉMÉÉA
®JÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉÉäxÉä ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE PÉÆ]ä {ÉcãÉä ºÉä
<xÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE MÉèVÉä]ÂºÉ ºÉä nÚ® ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA*

BÉèE{ÉEÉÒxÉ, +ÉãBÉEÉäcãÉ A´ÉÆ vÉÚ©É{ÉÉxÉ
BÉèE{ÉEÉÒxÉ xÉÉÓn BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè* SÉÉªÉ +ÉÉè® BÉEÉì{ÉEÉÒ àÉå BÉèE{ÉEÉÒxÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä =i|Éä®BÉE BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ºÉÉäxÉä ºÉä iÉÖ®ÆiÉ {ÉcãÉä <xcå ãÉäxÉÉ xÉÉÓn àÉå ¤ÉÉvÉÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ
cè* ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE ºÉä xÉÉÓn xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ,
=xcå ºÉÉäxÉä ºÉä Uc PÉÆ]ä {ÉcãÉä BÉèE{ÉEÉÒxÉªÉÖkÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä xÉ ãÉäxÉä
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉãBÉEÉäcãÉ ªÉÉ ÉÊºÉMÉ®ä] BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉä´ÉxÉ £ÉÉÒ xÉÉÓn =½É näiÉÉ cè* +ÉãBÉEÉäcãÉ ºÉäbäÉÊ]´É BÉEÉ BÉEÉàÉ
£ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä MÉc®ÉÒ xÉÉÓn xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ*

xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE +É¤É =ºÉä +ÉÉ®ÉàÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ºÉÉäxÉä BÉEÉ ABÉE
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ºÉàÉªÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ºÉÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ VÉÉMÉxÉÉ
+ÉÉè® VÉÉMÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉÉäxÉÉ <ºÉºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ +ÉÉniÉ
¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè* AäºÉÉ +ÉBÉDºÉ® ãÉÆ¤Éä °ô] BÉEÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE bÅÉ<´É®Éå,
]ÅBÉE bÅÉ<´É®Éå, ÉÊ´ÉàÉÉxÉ SÉÉãÉBÉEÉå, ®ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶É{ÉD] àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè* +ÉºÉ® iÉ¤É {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè, VÉ¤É BÉEÉàÉ {É® xÉ
cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉä xÉcÉÓ {ÉÉiÉä*

bÉÒãÉäb ºãÉÉÒ{É {ÉäEVÉ ÉÊºÉÆbÅÉäàÉ
<ºÉàÉå ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä BÉÖEU PÉÆ]ä nä® ºÉä =~xÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä ¶É®ÉÒ® =ºÉÉÒ ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä SÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè*
<ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉä
ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊnxÉ àÉå ºÉÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
]ÉÒ´ÉÉÒ näJÉxÉä BÉEÉÒ ãÉiÉ ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cé*

ÉÊºÉ®BÉäEÉÊbªÉxÉ ÉÊ®nÂàÉ ºãÉÉÒ{É ÉÊbº+ÉÉbÇ®
càÉÉ®É ÉÊnàÉÉMÉ =xcÉÓ ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ
näiÉÉ cè, VÉèºÉä ºÉÆBÉäEiÉ càÉ =ºÉä näiÉä cé* VÉ¤É ºÉÉäxÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉàÉªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä ¶É®ÉÒ® ºÉàÉZÉ cÉÒ
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BÉDªÉÉ BÉEciÉÉ cè +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn

-

´ÉÉiÉ, ÉÊ{ÉkÉ +ÉÉè® BÉE{ÉE BÉEÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉpÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, AäºÉä àÉå ´ªÉÉÊkÉE càÉä¶ÉÉ lÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ
®ciÉÉ cè +ÉÉè® iÉ®ÉäiÉÉVÉÉ àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊnãÉ BÉEÉÒ vÉ½BÉExÉ ¤É¸xÉÉ, {ÉºÉÉÒxÉÉ +ÉÉxÉÉ, b® +ÉÉè®
ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½Éc] VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ £ÉÉÒ ¶É®ÉÒ® àÉå PÉ® BÉE® ãÉäiÉÉÒ cé*
<ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA JÉÉxÉ{ÉÉxÉ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®xÉä
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ àÉå BÉÖEU ´ªÉÉªÉÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ãÉäxÉä
ºÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊxÉàxÉ ={ÉÉªÉ £ÉÉÒ
BÉEÉ®MÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé- ºÉÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉ®ºÉÉå BÉäE iÉäãÉ ºÉä iÉãÉ´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÉÊãÉ¶É
BÉE®xÉä ºÉä +ÉSUÉÒ xÉÉÓn +ÉÉiÉÉÒ cè*

-

-

{ÉÆSÉBÉEàÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ uÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÊxÉpÉ àÉå ®ÉciÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
<ºÉàÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå uÉ®É ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ àÉºÉÉVÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
¶É´ÉÉºÉxÉ +ÉÉÊxÉpÉ ºÉä ãÉ½xÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ àÉnn BÉE®iÉÉ cè*
|ÉÉhÉÉªÉÉàÉ BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +É£ªÉÉºÉ ºÉä ¶É®ÉÒ® àÉå +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ®ÉiÉ BÉEÉä +ÉSUÉÒ xÉÉÓn +ÉÉiÉÉÒ cè*
MÉÉªÉ BÉEÉ PÉÉÒ {ÉSÉÉxÉä àÉå cãBÉEÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉcÉ®
àÉå =ºÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®å*
VÉ¤É ¶É®ÉÒ® º´ÉºlÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä xÉÉÓn +É{ÉxÉä +ÉÉ{É +ÉSUÉÒ
+ÉÉiÉÉÒ cè, <ºÉÉÊãÉA iÉÉVÉä {ÉEãÉÉå +ÉÉè® c®ÉÒ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉä´ÉxÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä VÉ°ô® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*

xÉÉÓn: BÉÖEU iÉlªÉ

+ÉSUÉÒ xÉÉÓn BÉäE ÉÊãÉA

1. ãÉMÉÉiÉÉ® BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå iÉBÉE VÉÉMÉxÉä ºÉä àÉÉÊiÉ§ÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
2. ºÉÉäiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ~ÆbBÉE BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè*
3. ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉiªÉäBÉE VÉÉÒ´ÉvÉÉ®ÉÒ xÉÉÓn ãÉäiÉÉ cè*
4. VÉèºÉä-VÉèºÉä =©É ¤É¸iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ n®
PÉ]iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ 22 PÉÆ]ä iÉBÉE
ºÉÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÓ 70 ºÉÉãÉ BÉEÉ ´Éßr 3 ºÉä 4 PÉÆ]ä
cÉÒ ºÉÉä {ÉÉiÉÉ cè*
5. ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE
ÉÊiÉcÉ<Ç ºÉàÉªÉ ºÉÉäBÉE® ÉÊ¤ÉiÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ 60
ºÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ´ªÉÉÊkÉE 20 ºÉÉãÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÉäxÉä
àÉå ´ªÉiÉÉÒiÉ BÉE® näiÉÉ cè*
6. ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä {Éè® ºÉÉäiÉä cé*
7. ¤ÉÉvÉÉ®ÉÊciÉ Uc PÉÆ]ä BÉEÉÒ xÉÉÓn ¤ÉÉvÉÉªÉÖkÉE +ÉÉ~
PÉÆ]ä BÉEÉÒ xÉÉÓn BÉäE ¤É®É¤É® cÉäiÉÉÒ cè*
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1. ºÉÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä SÉÉªÉ ªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉ ãÉå*
2. £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE 2-3 PÉÆ]ä ¤ÉÉn ºÉÉäxÉä VÉÉAÆ*
3. ÉÊnxÉ àÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ ºÉä ¤ÉSÉå*
4. £ÉÉäVÉxÉ BÉäE ={É®ÉÆiÉ ]cãÉxÉÉ +ÉSUÉÒ xÉÉÓn àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
5. ÉÊBÉEiÉÉ¤É {É¸xÉÉ A´ÉÆ cãBÉEÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÖxÉxÉÉ xÉÉÓn
ãÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
6. ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ BÉE®å* ÉÊ¤ÉºiÉ®
{É® ¤Éè~ BÉE® {É¸xÉä, BÉEÉàÉ BÉE®xÉä,]ÉÒ´ÉÉÒ näJÉxÉä ºÉä
xÉÉÓn ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
7. BÉEàÉ®É c´ÉÉnÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉä®®ÉÊciÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
8. ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® iÉxÉÉ´É ãÉäBÉE® xÉ VÉÉAÆ* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ãÉä]BÉE® xÉ
BÉE®å*
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BÉDªÉÉ xÉÉ<] ÉÊ¶É{ÉD] càÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä àÉÉ® ®cÉÒ cè?
BÉEÉìãÉ ºÉå]®Éå BÉäE ¤É¸iÉä SÉãÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ¤É¸É cè xÉÉ<]
ÉÊ¶É{ÉD] BÉEÉ SÉãÉxÉ* {ÉcãÉä
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® ãÉÉäMÉ +ÉÉ~
PÉÆ]ä BÉEÉÒ xÉÉÓn ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉä
lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É ªÉc PÉ] BÉE®
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉ¸ä U& PÉÆ]ä cÉÒ ®c
MÉªÉÉÒ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ xÉÉÓn BÉEÉä
+ÉÉãÉºªÉ àÉÉxÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉäxÉÉ
=iÉxÉÉ cÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉè® JÉÉxÉÉ* ªÉcÉÒ
´Éc ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É càÉÉ®É
ÉÊnàÉÉMÉ ÉÊnxÉ £É® BÉäE BÉEÉàÉÉå BÉEÉä
´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ¶É®ÉÒ® BÉÖEU  £ÉÉÒiÉ®ÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE® {ÉÖxÉ& ¶ÉÉÊkÉE |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE
PÉ½ÉÒ ®ÉiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä JÉÖn BÉEÉä +É£ªÉºiÉ BÉE®
ãÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉìBÉDºÉ{ÉEÉäbÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºãÉÉÒ{É  
ABÉDºÉ{É]Ç ®ºÉäãÉ {ÉEÉìº]® BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ
cè* VÉÉä ãÉÉäMÉ ®ÉiÉ àÉå ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé,
=xÉBÉEÉä ]É<{É 2 bÉªÉÉÊ¤É]ÉÒVÉ, ØnªÉ ®ÉäMÉ +ÉÉè® BÉèÆEºÉ®
BÉEÉ MÉÆ£ÉÉÒ® JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè* BÉÖEU ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉÉxÉiÉä cé
ÉÊBÉE ºÉÖ¤Éc SÉÉ® ¤ÉVÉä BÉEÉàÉ {É® {ÉcÖÆSÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉ ÉÊnàÉÉMÉ =iÉxÉÉ cÉÒ ºÉÖºiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ nÉä SÉÉ®
ÉÎ´cºBÉEÉÒ ÉÊ{ÉA cÖA <ÆºÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊnàÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå càÉÉ®ä àÉÉÎºiÉKBÉE àÉå BÉÖEU cVÉÉ® AäºÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé, VÉcÉÆ càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE

BÉDªÉÉ BÉEciÉä cé ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶ÉÉävÉ
ªÉÉÊn ãÉMÉÉiÉÉ® BÉÖEU ÉÊnxÉÉå iÉBÉE xÉÉÓn xÉcÉÓ +ÉÉA iÉÉä º´ÉÉºlªÉ
ÉÊ¤ÉMÉ½xÉä ãÉMÉiÉÉ cè* BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® AããÉxÉ ASÉ ®Éì{ÉäExÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä
+ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÚcä BÉEÉä 17 ÉÊnxÉÉå
iÉBÉE ºÉÉäxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE xÉÉÓn càÉÉ®ä ÉÊãÉªÉä +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´ÉªÉBÉE cè, {É®xiÉÖ VÉÉÒ´É
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ {ÉÉªÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä
¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊãÉªÉä xÉÉÓn BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉDªÉÉå {É½iÉÉÒ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
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PÉ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* BÉE¤É ºÉÉäxÉÉ cè, BÉE¤É VÉÉMÉxÉÉ cè, VÉèÉÊ´ÉBÉE
PÉ½ÉÒ <xÉ ºÉ¤É BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉcÉÒ PÉ½ÉÒ
càÉÉ®ÉÒ ÉÊnãÉ BÉEÉÒ vÉ½BÉExÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè, ªÉc ºÉÖ¤Éc vÉ½BÉExÉ BÉEÉä iÉäVÉ +ÉÉè® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÖºiÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* càÉÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉ JÉÉºÉ ºÉàÉªÉ {É® JÉÉºÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä ºÉä iÉªÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE ÉÊxÉnäÇ¶ÉÉå BÉäE
+ÉvÉÉÒxÉ cÉäiÉä cé* ®ÉiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ cè* ®ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶É{ÉD] àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå
àÉå àÉÉä]É{ÉÉ ¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊnãÉ BÉäE ®ÉäMÉ BÉEÉ JÉiÉ®É ¤É¸
VÉÉiÉÉ cè* =xÉBÉEÉ ÉÊnàÉÉMÉ £ÉÉÒ 6.5 ºÉÉãÉ ¤ÉÚ¸É cÉä VÉÉiÉÉ
cè* =xcå ºÉÉäSÉxÉä +ÉÉè® ªÉÉn ®JÉxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ
cè* ®ÉiÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ ÉÊnxÉ|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤É¸iÉä VÉÉ ®cä cé*
BÉäE àÉxÉ àÉå xÉÉÓn BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉäE |É¶xÉ =~iÉä
®cä cé* VÉèºÉä BÉDªÉÉ xÉÉÓn ¶É®ÉÒ® BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä cè
BÉDªÉÉ <ºÉºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ <ºÉºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä
àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* BÉDªÉÉ <ºÉºÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ®ÉäMÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉ FÉàÉiÉÉ àÉå ´ÉßÉÊr cÉäiÉÉÒ cè* <xÉ |É¶xÉÉå BÉäE =kÉ® BÉäE °ô{É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® iÉ®c-iÉ®c BÉEÉÒ
+É]BÉEãÉå ãÉMÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cé* {É®xiÉÖ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É£ÉÉÒ iÉBÉE
ºÉ´ÉÇ ºÉààÉiÉ ÉÊºÉrÉxiÉ {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉªÉä cé* ºÉèxÉ ÉÊnªÉäMÉÉä
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ÉÎºlÉiÉ xªÉÚ®Éä ºÉÉ<ÆºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ bÉ. {ÉÉìãÉ ¶ÉÉ xÉÉàÉBÉE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, (VÉÉä ãÉà¤Éä +É®ºÉä ºÉä
xÉÉÓn +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå VÉÖ]ä cÖA cé)
xÉä àÉiÉ ´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉä<Ç ºÉcàÉÉÊiÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉ {ÉÉªÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ
{É® ºÉcàÉÉÊiÉ cè £ÉÉÒ iÉÉä ´Éc ªÉc
ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
ºÉcÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè*
xÉÉÓn {É® ¶ÉÉävÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ®cÉÒ cè àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ®
BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ* +ÉiÉ&
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ABÉE AäºÉä VÉxiÉÖ BÉEÉä ¶ÉÉävÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ
|ÉhÉÉãÉÉÒ +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ ºÉ®ãÉ cÉä* xÉÉÓn ºÉä º´ÉÉºlªÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä
|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå OÉÉÒxÉ º{ÉèxÉ iÉlÉÉ {ÉÉìãÉ ¶ÉÉ
xÉÉàÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå BÉÖEU cn iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ näJÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ ºÉÉäiÉÉÒ cé* =xÉBÉEÉÒ xÉÉÓn àÉå ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉvÉÉ
+ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éä ÉÊSÉ¸xÉä iÉlÉÉ lÉBÉEÉ´É] +ÉxÉÖ£É´É BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉÒ
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cé* <ºÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ABÉE ¶ÉÉÉävÉ
{ÉjÉ ºÉÉ<ÆºÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå {É® ¶ÉÉävÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ iÉBÉE
xÉÉÓn BÉEÉ |É¶xÉ cè, àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå iÉlÉÉ àÉxÉÖKªÉÉå
àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ cè* àÉxÉÖKªÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ
cÉÒ àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä ºÉÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ
ÉÊnxÉ àÉå ZÉ{ÉBÉEÉÒ ãÉäiÉÉÒ cé* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
+É¤É ªÉc VÉÉxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉÓn ºÉä càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® iÉlÉÉ
àÉÉÎºiÉKBÉE {É® BÉDªÉÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
´ÉVÉÉÒÇÉÊxÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ
|É´ÉÉºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. +ÉxÉÚ{É
¶ÉÆBÉE® iÉlÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä cÉãÉ cÉÒ
àÉå +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉÉå ºÉä ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE ABÉE ´ÉªÉºBÉE ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉªÉä |ÉÉÊiÉ
ÉÊnxÉ ºÉÉiÉ PÉÆ]Éå BÉEÉÒ xÉÉÓn {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäiÉÉÒ
cè* ºÉÉiÉ PÉÆ]ä ºÉä BÉEàÉ ªÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÓn ØnªÉ ®ÉäMÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä VÉxàÉ nä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
xÉÉÓn VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ#ÉEªÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ
|ÉBÉEÉ® £ÉÉäVÉxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® xÉÉÓn BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
£ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ º{ÉÆnxÉ âóBÉE
VÉÉAMÉÉ* ´ÉèºÉä ABÉE iÉlªÉ
ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEàÉ JÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEàÉ ºÉÉäxÉä ºÉä ¶É®ÉÒ® {É® nÖK|É£ÉÉ´É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
+ÉiÉ& +ÉSUä º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ +ÉSUÉÒ xÉÉÓn +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉÊxÉpÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ cè,
¤ÉÉÎãBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ®ÉäMÉ VÉèºÉä +É´ÉºÉÉn, ÉÊSÉÆiÉÉ, ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ
+ÉxªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉÊxÉpÉ BÉEÉ
ºÉ]ÉÒBÉE <ãÉÉVÉ =xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉÊxÉpÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÖ+ÉÉ cè*
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bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ

izkd`frd mipkj
vÉ®É, vÉ®iÉÉÒ, ´ÉºÉÖvÉÉ ªÉÉ ´ÉºÉÖÆvÉ®É, ªÉä ºÉÉ®ä xÉÉàÉ
càÉÉ®ÉÒ =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE cé, ÉÊVÉºÉä càÉ £ÉÚãÉiÉä VÉÉ ®cä
cé* {ÉÖ®ÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊ´ÉºàÉ®hÉÉÒªÉ MÉÉÒiÉ- àÉä®ä
nä¶É BÉEÉÒ vÉ®iÉÉÒ ºÉÉäxÉÉ =MÉãÉä, =MÉãÉä cÉÒ®ä àÉÉäiÉÉÒ,
àÉä®ä nä¶É BÉEÉÒ vÉ®iÉÉÒ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊnàÉÉMÉ
àÉå BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ VÉ°ô® cÉäMÉÉ, VÉÉä càÉå càÉÉ®ÉÒ
+ÉàÉÚãªÉ ºÉà{ÉnÉ BÉEÉÒ ªÉÉn ÉÊnãÉÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉàÉÚãªÉ
vÉ®Éäc®, càÉå càÉÉ®ÉÒ VÉxàÉ £ÉÚÉÊàÉ xÉä ÉÊxÉ&º´ÉÉlÉÇ £ÉÉ´É
ºÉä càÉå º´ÉºlÉ °ô{É ºÉä {ÉÚEãÉxÉä-{ÉEãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ
cè* {É®ÆiÉÖ càÉ ¶ÉÉªÉn <ºÉBÉäE MÉÖhÉÉå BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ BÉE®
®cä cé* +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
º´ÉºlÉ +ÉÉè® ºÉÖJÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ cè +ÉÉè®

<ºÉBÉäE +ÉxÉäBÉEÉå ={ÉÉªÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä £ÉÉÒ cé* {É®ÆiÉÖ
VÉÉxÉä-+ÉxÉVÉÉxÉä càÉ =xÉºÉä +ÉUÚiÉä cé* càÉ +É{ÉxÉÉÒ
UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
ªÉÉ AãÉÉä{ÉèlÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä ãÉMÉä cé,
ÉÊVÉxÉBÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä nÖK{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ
¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ |ÉnkÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE ´É BÉEÉ®MÉ® VÉ½ÉÒ¤ÉÚÉÊ]ªÉÉÆ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
¤ÉÖ®É +ÉºÉ® ¶É®ÉÒ® {É® xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè, càÉå ¤ÉºÉ
=ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä +É´ÉMÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* AäºÉÉÒ BÉÖEU +ÉxÉÚ~ÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE n´ÉÉ °ô{ÉÉÒ ´É®nÉxÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ BÉE®xÉÉ
cÉÒ <ºÉ ãÉäJÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ cè*

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉäxÉÉ, càÉå xÉcÉÓ JÉÉäxÉÉ*
<ºÉ +ÉxÉÉäJÉä ={ÉcÉ® ºÉä, +É¤É cè cÆºÉàÉÖJÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉÉ*
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ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ BÉEÉ {ÉEãÉ

ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÖ¤Éc ¤ÉÉºÉÉÒ àÉÖÆc +ÉlÉÉÇiÉÂ JÉÉãÉÉÒ {Éä] <ºÉBÉEÉ ®ÉiÉ£É®
ÉÊ£ÉMÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ ãÉ£ÉÉ£É ´ÉÉãÉÉ {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒxÉä ºÉä ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ vÉÉÒ®ävÉÉÒ®ä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE ¤É´ÉÉºÉÉÒ®
(ºÉÚJÉÉ ªÉÉ JÉÚxÉÉÒ) àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
{ÉÉxÉÉÒ ºÉÖ¤Éc {ÉÉÒxÉä ºÉä ¤ÉcÖiÉ VÉãn cÉÒ SÉàÉiBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ xÉWÉ®
+ÉÉiÉä cé* <ºÉ {ÉEãÉ BÉEÉä àÉºÉãÉBÉE® ªÉÉ SÉÚ® BÉE®BÉäE, <ºÉBÉEÉ
VÉÚºÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ®
{ÉEÉ<¥ÉÉìAb PÉÉiÉBÉE xÉcÉÓ cé, iÉÉä <ºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ {ÉÉÒ½É +ÉÉè®
®kÉE BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉSÉÚBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ
iÉÉÒµÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä {É® <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ¤ÉÉªÉÉäBÉäEÉÊàÉBÉE
+ÉÉèKÉÉÊvÉ 17 xÉà¤É® +ÉlÉ´ÉÉ SBL BÉäE FP BÉEÉÒ 4-4 MÉÉäãÉÉÒ {ÉÚ®ä
ÉÊnxÉ àÉå 6-6 PÉÆ]Éå BÉäE +ÉÆiÉ®ÉãÉ {É® JÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä
ªÉc ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* {É®cäVÉ BÉäE ÉÊãÉA
®ÉÉÊjÉ àÉå cãBÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ {ÉEãÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®å, iÉ¤É iÉBÉE BÉEàÉ iÉãÉÉ-£ÉÖxÉÉ ´É BÉEàÉ àÉºÉÉãÉä ´ÉÉãÉÉ
£ÉÉäVÉxÉ cÉÒ BÉE®å, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE¤VÉ cÉÒ <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ àÉÖJªÉ
BÉEÉ®hÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ BÉäE {ÉEãÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE bÉìBÉD]® ªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc {ÉEãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE VÉ½ÉÒ
¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

(Malva Nut Tree)

ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ BÉEÉ {ÉEãÉ ABÉE VÉÆMÉãÉÉÒ {ÉEãÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE SÉÉ<xÉÉ {ÉEãÉ
ªÉÉ Malva Nut Tree BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉÉ<xÉÉ àÉå ªÉc n´ÉÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ {É®à{É®ÉMÉiÉ
iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ
ªÉÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE xÉÉàÉ Scaphium affine cè* ªÉc näJÉxÉä
àÉå ºÉÖ{ÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cÉäiÉÉ cè* <ºÉä ®ÉiÉ £É® ABÉE BÉE{É ªÉÉ
BÉE]Éä®ÉÒ àÉå {ÉÉxÉÉÒ àÉå bÖ¤ÉÉäxÉä {É® ªÉc ºÉÖ¤Éc iÉBÉE {ÉÚEãÉBÉE® ¤ÉcÖiÉ
¤É½É cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ {ÉEãÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ MÉÖhÉ <ºÉBÉEÉÒ ®kÉE
ºBÉÆEnBÉE FÉàÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE bÉìBÉD]® ¤É´ÉÉºÉÉÒ®
(Hemorrhoids, Piles) +ÉÉè® ®VÉÉäÉÊxÉ´ÉßÉÊkÉ (menopausal)
àÉå <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤Éäcn ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ àÉÉxÉiÉä cé* ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE,
ªÉc {ÉEãÉ JÉÚxÉÉÒ ¤É´ÉÉºÉÉÒ® BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉãªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉäE £ÉÉÒ
~ÉÒBÉE BÉE® näiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ªÉc MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ, +ÉãºÉ® ªÉÉ
xÉÉBÉE ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä JÉÚxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÆn BÉE®xÉä àÉå ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE
cè* ¤É´ÉÉºÉÉÒ®, ABÉE ¤ÉcÖiÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉEnäªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè, <ºÉàÉå àÉxÉÖKªÉ
BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ nnÇ, BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ®kÉE-ºjÉÉ´É cÉäiÉÉ cè*
ÉÊxÉ®ÆVÉxÉ BÉEÉ {ÉEãÉ <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE <ãÉÉVÉ +ÉÉè® ®ÉäBÉElÉÉàÉ àÉå
®ÉàÉ-¤ÉÉhÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ
cè, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE ´ªÉÉÊkÉE ºÉ{iÉÉc àÉå ABÉE ºÉä nÉä ¤ÉÉ®
ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäxÉä {É® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®
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BÉE½´ÉÉ ¤ÉÉnÉàÉ

(Bitter Almond)

BÉE½´ÉÉ ¤ÉÉnÉàÉ bÉªÉÉÊ¤É]ÉÒVÉ ªÉÉ ¶ÉÖMÉ® àÉå ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
¤Éäcn ={ÉªÉÉäMÉÉÒ n´ÉÉ cè* +ÉÉVÉ nä¶É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ
bÉªÉÉÊ¤É]ÉÒWÉ ®ÉäMÉ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉ®hÉ cé*
BÉE½´ÉÉ ¤ÉÉnÉàÉ ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉnÉàÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc
ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉnÉàÉ ºÉä ´ÉVÉxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ cãBÉEÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ ªÉÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE xÉÉàÉ Prunus amygdalus
cè* bÉªÉÉÊ¤É]ÉÒVÉ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉäVÉÉxÉÉ ºÉÖ¤Éc JÉÉãÉÉÒ {Éä]
BÉE½´ÉÉ ¤ÉÉnÉàÉ JÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ®ÉäVÉÉxÉÉ JÉÉãÉÉÒ
{Éä] BÉE½´ÉÉ ¤ÉÉnÉàÉ JÉÉxÉä ºÉä 15-30 ÉÊnxÉÉå BÉäE +ÉÆn® +ÉÉ{ÉBÉEÉä
{ÉEÉªÉnÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉxÉä ãÉMÉäMÉÉ* ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉE½´ÉÉ
¤ÉÉnÉàÉ xÉcÉÓ JÉÉ {ÉÉiÉä (BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc º´ÉÉn àÉå +É{ÉxÉä xÉÉàÉ BÉEÉÒ
iÉ®c ¤Éäcn BÉE½´ÉÉ cÉäiÉÉ cè), iÉÉä BÉE½´Éä ¤ÉÉnÉàÉ BÉEÉä OÉÉ<Æb®
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+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊºÉãÉ¤É^ä BÉEÉÒ àÉnn ºÉä {ÉÉÒºÉ BÉE® àÉÉÉÊBÉÇE] àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
Aà{]ÉÒ BÉèE{ºÉÚãÉ àÉå £É® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉÉ{É <ºÉ
BÉèE{ºÉÚãÉ BÉEÉä ®ÉäVÉÉxÉÉ {ÉÚEb º{ãÉÉÒàÉå] BÉèE{ºÉÚãÉ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ JÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ <ºÉBÉäE {ÉÉ=b® BÉEÉä cãnÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ nÚvÉ
{ÉÉxÉÉÒ ªÉÉ SÉÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶ÉÖMÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ªÉÉ {ÉlÉ®ÉÒ BÉäE àÉ®ÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ãÉÉ£É|Én cè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {ÉlÉ®ÉÒ BÉEÉä MÉãÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉ cè*

ÉÊSÉ®ÉéVÉÉÒ

{ÉÉÉÊ®VÉÉiÉ ´ÉßFÉ

(Night-flowering Jasmine or Parijat)

(Cudpahnut)

ÉÊSÉ®ÉéVÉÉÒ ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ àÉä´ÉÉ ªÉÉ bÅÉ<Ç|ÉÚE] cè* <ºÉä
ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå SÉÉ®ÉäãÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
<ºÉBÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ ªÉÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE xÉÉàÉ (Buchanania
lanzan) cè* ªÉc {É´ÉÇiÉÉÒªÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
¤Éäcn ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {Éä½ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ MÉÖhÉ <ºÉàÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
|ÉÉä]ÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉEÉ<¤É® BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ cè, <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
<ºÉàÉå BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ, +ÉÉªÉ®xÉ ´É {ÉEÉìº{ÉEÉä®ºÉ VÉèºÉä ÉÊàÉÉÊxÉ®ãºÉ £ÉÉÒ
cÉäiÉä cé* ªÉc ABÉE ¤ÉÉÒVÉ cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nÚvÉ àÉå
{ÉÉÒºÉBÉE® SÉäc®ä {É® {ÉäEºÉ {ÉèBÉE BÉEÉÒ iÉ®c ãÉMÉÉxÉä ºÉä SÉäc®ä BÉEÉÒ
+ÉÉ£ÉÉ àÉå ÉÊxÉJÉÉ® +ÉÉiÉÉ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc àÉÖcÉºÉÉå +ÉÉè® ZÉÖÉÊ®ÇªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ i´ÉSÉÉ {É® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É®
<ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉÉ cè*
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{ÉÉÉÊ®VÉÉiÉ BÉEÉä |ÉVÉÉkÉE, ÉÊBÉÆEiÉÚ®, ¶Éè{ÉEÉÉÊãÉBÉEÉ ªÉÉ c®ÉÊºÉÆMÉÉ® £ÉÉÒ
BÉEciÉä cé* ªÉc ´ÉßFÉ =kÉ® |Énä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå näJÉxÉä BÉEÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE, {ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE
àÉci´É BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ ´ÉßFÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cè* <ºÉ ´ÉßFÉ BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ ªÉÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE
xÉÉàÉ Nyctanthes arbortristis cè* ÉÊBÉE´ÉnÆÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ 1000 ºÉä 5000 ºÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé
iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉÉBÉEÉ® ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEKÉÇhÉ ÉÊ¤ÉxnÖ <ºÉBÉäE ºÉ{ÉäEn {ÉÖK{É cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉäÆEp
àÉå ÉÊºÉÆnÚ®ÉÒ ®ÆMÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ®ÉÉÊjÉ àÉå cÉÒ ÉÊJÉãÉiÉä
cé +ÉÉè® ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ iÉäVÉ ÉÊBÉE®hÉÉå ºÉä ºÉÖxÉcãÉä cÉäBÉE® àÉÖ®ZÉÉ
VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉäE {ÉÖK{É +ÉÉè® {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉÉªÉÉÊ]BÉEÉ ®ÉäMÉ (Sciatica) VÉ½ ºÉä SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, c®ÉÊºÉÆMÉÉ®
BÉäE 500 OÉÉàÉ {ÉkÉÉå BÉEÉä 1.5 ãÉÉÒ]® {ÉÉxÉÉÒ àÉå ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉÉn =¤ÉÉãÉå, VÉ¤É {ÉÉxÉÉÒ ABÉE ãÉÉÒ]® BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ ®c VÉÉA iÉÉä
=ºÉä ~ÆbÉ BÉE®BÉäE UÉxÉBÉE® {ÉkÉä {ÉäÆEBÉE nå +ÉÉè® <ºÉàÉå BÉäEºÉ® BÉEÉÒ
3-4 ®kÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉªÉä +ÉÉè® BÉEÉÆSÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå £É®BÉE® ®JÉ ãÉå, ÉÊ{ÉE®
ºÉÖ¤Éc-¶ÉÉàÉ ABÉE BÉE{É ªÉÉ UÉä]ä +ÉÉvÉä MãÉÉºÉ àÉå ÉÊ{ÉAÄ* <ºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉä 4 ¤ÉÉäiÉãÉå ¤ÉxÉÉBÉE® {ÉÉÒxÉä ºÉä ºÉÉªÉÉÊ]BÉEÉ ®ÉäMÉ ~ÉÒBÉE cÉä
VÉÉiÉÉ cè* VÉ°ô®iÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉä ÉÊnxÉ àÉå iÉÉÒxÉ ºÉä SÉÉ® ¤ÉÉ®
£ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé* ´ÉºÉÆiÉ jÉ@iÉÖ àÉå ªÉc {ÉkÉä |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä
SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc MÉÖhÉcÉÒxÉ cÉäiÉä cé* <xÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ AãÉÉä{ÉèÉÊlÉBÉE
n´ÉÉ+ÉÉå (ºÉnÉÒÇ, {Éä] nnÇ, JÉÉÆºÉÉÒ, ÉÊºÉ®nnÇ, +ÉÉÉÊn) BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ ªÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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+ÉVÉÖÇxÉ ´ÉßFÉ

(Arjuna Tree)

ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ¤É½ÉÒ vÉàÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊàÉxÉ] £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
®kÉE BÉäE +ÉÉªÉiÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ |É£ÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ
ªÉc ¶É®ÉÒ® iÉlÉÉ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉäKÉÉå àÉå VÉàÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÚjÉ àÉÉMÉÇ
ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ näiÉÉ cè*

+ÉMÉºiÉ {ÉÉèvÉÉ

(Vegetable Hummingbird or
Hummingbird Tree)

+ÉVÉÖÇxÉ BÉEÉ ´ÉßFÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE ¤É½É cÉÒ xÉÉªÉÉ¤É,
ºÉnÉcÉÊ®iÉ +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ ´ÉßFÉ cè* <ºÉä PÉ´ÉãÉ, BÉEBÉÖE£É, xÉnÉÒºÉVÉÇ,
lÉÉÒãÉÉ àÉèbÉÒ ´É àÉÉ°ôvÉ àÉ®àÉ £ÉÉÒ BÉEciÉä cé* ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ
àÉå ªÉc BÉEUÖ+ÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉn½ÉÒ xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
´ÉßFÉ BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ ªÉÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE xÉÉàÉ Terminalia
arjuna cè* ªÉc 60-80 {ÉEÉÒ] >óÄSÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ¶ÉÖKBÉE
{ÉcÉ½ÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®É<Ç, xÉnÉÒ-xÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä
ÉÊ¤ÉcÉ® ´É àÉvªÉ|Énä¶É +ÉÉÉÊn BÉäE VÉÆMÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉ ´ÉßFÉ BÉEÉÒ UÉãÉ ¤Éäcn +ÉxÉÉäJÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc {Éä½
ºÉä =iÉÉ® ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE® =MÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE
ÉÊãÉA BÉEàÉ nÉä ´ÉKÉÉÇ jÉ@iÉÖAÆ SÉÉÉÊcA* ABÉE ´ÉßFÉ àÉå UÉãÉ iÉÉÒxÉ
ºÉÉãÉ BÉäE SÉ#ÉE àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé* UÉãÉ ¤ÉÉc® ºÉä ºÉ{ÉäEn, +Éxn®
ºÉä ÉÊSÉBÉExÉÉÒ, àÉÉä]ÉÒ iÉlÉÉ cãBÉäE MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ ®ÆMÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉBÉEÉ º´ÉÉn BÉEºÉèãÉÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉVÉÖÇxÉ BÉEÉÒ UÉãÉ àÉå ¤ÉÉÒ]É
ºÉÉ<]Éäº]ä®ÉìãÉ, +ÉVÉÖÇÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ iÉlÉÉ |ÉEÉÒbäãÉÉÒxÉ cÉì] cÉäiÉÉ
cè* +ÉVÉÖÇxÉ BÉEÉÒ UÉãÉ BÉEÉ {ÉÉ=b® ¤ÉxÉÉBÉE®, {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ABÉE SÉààÉSÉ {ÉÉ=b® ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® ãÉäxÉä ºÉä ØnªÉ BÉEÉÒ
{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, º{ÉxnxÉ ºÉ¤ÉãÉ cÉäiÉÉ cè, º]ÅÉäBÉE
´ÉÉìãªÉÚàÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÊbÇªÉBÉE +ÉÉ=]{ÉÖ] ¤É¸iÉÉÒ cè* ØnªÉ ºÉ¶ÉkÉE
´É =kÉäÉÊVÉiÉ ®ciÉÉ cè* +ÉÉÊvÉBÉE ®kÉEºjÉÉ´É cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
<ºÉàÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ®kÉE ºiÉÆ£ÉBÉE ´É |ÉÉÊiÉ®kÉE ºiÉÆ£ÉBÉE BÉEÉ MÉÖhÉ,
ºiÉÆ£ÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ØnªÉ BÉEÉÒ ®kÉE´ÉÉcÉÒ
xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå (BÉEÉä®ÉäxÉ®ÉÒ vÉàÉÉÊxÉªÉÉå) àÉå lÉBÉDBÉEÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉä näiÉÉ,
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+ÉMÉºiÉ BÉEÉ ´ÉßFÉ {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ àÉå =xÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè VÉcÉÆ ¤ÉÉÉÊ®¶É +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* +ÉMÉºiÉ +ÉÉè® ÉÊºÉiÉà¤É® BÉäE
àÉcÉÒxÉÉå àÉå <ºÉ {Éä½ BÉäE ¤ÉÉÒVÉ =ÉÊSÉiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {É® º´ÉiÉ&
cÉÒ {ÉEãÉxÉä-{ÉÚEãÉxÉä ãÉMÉiÉä cé* <ºÉ ´ÉßFÉ àÉå SÉÉ® |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® SÉÉ® ®ÆMÉ BÉäE {ÉÚEãÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé ¶´ÉäiÉ, {ÉÉÒiÉ, xÉÉÒãÉ
+ÉÉè® ®kÉE* <ºÉä +ÉMÉºÉÉÊiÉªÉÉ, cÉÊlÉªÉÉ, +ÉMÉiºªÉ, cÉäãÉ àÉlÉÉÒ +ÉÉè®
xÉÉÒ® àÉÉ°ôlÉ +ÉÉÉÊn xÉÉàÉÉå ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉÉàÉ ªÉÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE xÉÉàÉ Sesbania grandiflora cè* <ºÉ
´ÉßFÉ UÉãÉ àÉå ®kÉE´ÉhÉÇ ´É ]èÉÊxÉxÉ,¤ÉÉÒVÉÉå àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ +ÉÉè® {ÉÚEãÉÉå
àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-ºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ
+ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ àÉci´É cè* <ºÉBÉäE {ÉkÉä BÉE{ÉE, ÉÊ´ÉKÉ, BÉßEÉÊàÉ
´É ÉÊ{ÉkÉ àÉå, {ÉÚEãÉ V´É® ´É ®iÉÉévÉÉÒ àÉå, {ÉEãÉ {ÉÉSÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE àÉå ´ÉßÉÊr
´É ¤ÉÖÉÊr´ÉvÉÇBÉE +ÉÉè® VÉ½ MÉÉÊ~ªÉÉ àÉå +ÉÉÉÊn ®ÉäMÉÉå àÉå ãÉÉ£É|Én cé*
+ÉMÉºiÉ {Éä½ BÉEÉÒ {ÉBÉEÉÒ cÖ<Ç {ÉEãÉÉÒ ÉÊ{ÉkÉBÉEÉ®BÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè®
=ã]ÉÒ +ÉÉè® {Éä] ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉ®nÉ® cÉäiÉÉÒ cè*
àÉÚUÉÇ ªÉÉ ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ ªÉÉ ºÉÉÊxxÉ{ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉå~, {ÉÉÒ{É® +ÉÉè® MÉÖ½ ªÉÉ ¶ÉBÉDBÉE® BÉEÉÒ ¤É®É¤É® BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå <ºÉBÉäE {ÉkÉÉå BÉäE ®ºÉ àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE® nÉä ¤ÉÚÆn xÉÉBÉE àÉå bÉãÉxÉä
ºÉä {ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*

c½VÉÉä½

(Edible Stemmed Vine)

c½VÉÉä½ ªÉÉ ‘+ÉÉÎºlÉºÉÆvÉÉxÉBÉE’ +ÉÉÎºlÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÆMÉÚ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ¤ÉcÖ´ÉKÉÉÒÇ {ÉÉn{É cè* ªÉc ãÉiÉÉ
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cÉÊdªÉÉå BÉäE nnÇ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉàÉ¤ÉÉhÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉ cè* <ºÉBÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉÉàÉ ªÉÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE xÉÉàÉ Cissus quadrangularis cè*
<ºÉBÉEÉ iÉxÉÉ JÉÆbÉBÉEÉ®, SÉiÉÖKBÉEÉähÉÉÒªÉ, MÉÉ~Éå àÉå ÉÊ´É£ÉkÉE, ãÉiÉÉ
´ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè* c® JÉÆb ºÉä ABÉE {ÉÉèvÉÉ {ÉxÉ{É ºÉBÉEiÉÉ cè*
iÉxÉä àÉå UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ ´É {ÉÚEãÉ ãÉMÉiÉä cé* ªÉc ¤É®ºÉÉiÉ
àÉå JÉÚ¤É {ÉEãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÉ½ä àÉå {ÉEãÉ +ÉÉiÉä cé* c½VÉÉä½ àÉå
BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ BÉEÉ¤ÉÉäÇxÉä], ºÉÉäÉÊbªÉàÉ, {ÉEÉìº{ÉäE] cÉäiÉÉ cè VÉÉä cÉÊdªÉÉå
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉäE iÉxÉä BÉEÉä BÉÚESÉBÉE® ºÉ®ºÉÉå BÉäE
iÉäãÉ BÉäE ºÉÉlÉ MÉ®àÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® ~ÆbÉ cÉäxÉä {É®
UÉxÉBÉE® ¶ÉÉÒ¶Éä BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ¶ÉÉÒ àÉå £É®BÉE® ®JÉ ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ¶É®ÉÒ®
àÉå BÉEcÉÓ £ÉÉÒ cdÉÒ àÉå nnÇ cÉäxÉä {É® ãÉMÉÉxÉä {É® iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉ®ÉàÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ iÉxÉä BÉEÉä {ÉÉÒºÉBÉE® =ºÉBÉEÉ ãÉä{É ¤ÉxÉÉBÉE® nnÇ
´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® ãÉMÉÉ ãÉå +ÉÉè® >ó{É® ºÉä ºÉÚiÉÉÒ BÉE{É½É ¤ÉÉÆvÉ nå
+ÉMÉ® ®ÉiÉ£É® ãÉMÉÉBÉE® ®JÉå iÉÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* iÉxÉä
BÉEÉä PÉÉÒ àÉå £ÉÚxÉBÉE® =ºÉBÉEÉä nÚvÉ ªÉÉ SÉÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉäxÉä {É® £ÉÉÒ
cÉÊdªÉÉå ªÉÉ VÉÉä½Éå BÉäE nnÇ ªÉÉ MÉÉÊ~ªÉÉ àÉå +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè,
{É®xiÉÖ ªÉc £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*

{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉ

(Spreading Hogweed)

{ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ xÉªÉÉ cÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ VÉÉä ¶É®ÉÒ®
BÉEÉä xÉªÉÉ ªÉÉ ®kÉE´ÉvÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ nå* <ºÉä MÉnc{ÉÚ®xÉÉ, ¶ÉÉälÉvxÉÉÒ,
PÉä]ÖãÉÉÒ, JÉÉ{É®É, PÉÉäãÉÉÒ, ¤ÉºÉä½ÉÒ ´É ¶´ÉäiÉ MÉÉÆnÉ´ÉãÉä BÉäE xÉÉàÉÉå
ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ ªÉÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE
xÉÉàÉ Boerhavia diffusa cè* ªÉc ãÉÉãÉ (PÉÉºÉ) +ÉÉè® ºÉ{ÉäEn
({ÉÉèvÉÉ) nÉä VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ VÉ½ àÉå {ÉÖxÉxÉÇ´ÉÉÒxÉ
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xÉÉàÉBÉE AãBÉäEãÉÉ<b 0.04%, {ÉÉä]äÉÊ¶ÉªÉàÉ xÉÉ<]ä] 0.52%,
<ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ¤ÉÉÒ]É-ºÉÉ<]Éäº]ÉÒ®ÉãÉ, Aã{ÉEÉ-ºÉÉ<]ÉäÉÎº]®ÉãÉ,
BÉäEªÉÚºÉÉÒASÉ BÉEÉ¤ÉÉäÇÉÊxÉBÉE-+ÉàãÉ, ãÉ´ÉhÉ, ºÉÉäÉÊbªÉàÉ ºÉã{ÉäE],
BÉDãÉÉä®É<b, AãÉå]É<xÉ, {ÉDãÉÉä®É<b cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉkÉÉå BÉEÉ
2 UÉä]É SÉààÉSÉ ®ºÉ ÉÊnxÉ àÉå nÉä ¤ÉÉ® JÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ãÉäxÉÉ
¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ cè* ªÉc {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ cä{Éä]É<ÉÊ]ºÉ-¤ÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ n´ÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ VÉ½ BÉEÉ SÉÚhÉÇ ¤ÉxÉÉBÉE® {ÉÉxÉÉÒ àÉå
ÉÊàÉãÉÉBÉE® <iÉxÉÉ =¤ÉÉãÉå ÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊiÉcÉ<Ç àÉÉjÉÉ ®c VÉÉA
+ÉÉè® UÉxÉBÉE® ÉÊ{ÉA, =ºÉºÉä £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ªÉc
{Éä] +ÉÉè® àÉÚjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ãÉÉ£É|Én cè*
={ÉªÉÖÇkÉE ´ÉÉÊhÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÄ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE VÉ½ÉÒ-¤ÉÚ]ÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå ªÉÉ xÉºÉÇ®ÉÒ ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉä]äÉÊxÉBÉEãÉ MÉÉbäÇxÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉÉ®ä ´ÉèÉÊnBÉE BÉEÉãÉÉÒxÉ
OÉÆlÉÉå àÉå +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn BÉEÉä +ÉÉªÉÖ BÉEÉ ´Éän BÉEcÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE
+ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉÄ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÚªÉÇ +ÉÉè® SÉxpàÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉÉå
BÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä =i{ÉxxÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ
àÉå bÉ¤É®, ´ÉètÉxÉÉlÉ, SÉ®BÉE, ZÉÆbÖ +ÉÉÉÊn BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE uÉ®É
|ÉÉSÉÉÒxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE n´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, {É®xiÉÖ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä
|ÉÉ{iÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉÄ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ BÉäE oÉÎK]BÉEÉähÉ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ ãÉÉ£É|Én
cé*
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ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
{ÉÉÒÉÊ®ªÉÉäÉÊbBÉEãºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉä
=iBÉßEK] ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
2018
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) BÉEÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå =iBÉßEK] ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (=kÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ) uÉ®É xÉ®ÉBÉEÉºÉ
(=.ÉÊn.) BÉEÉÒ 22 VÉÚxÉ 2018
BÉEÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¤Éè~BÉE àÉå
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* xÉ®ÉBÉEÉºÉ
(=.ÉÊn.) àÉå 56 BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé* ´ÉKÉÇ 2017-18 BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉEÉä àÉvªÉàÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
<ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ´ÉKÉÇ
2015-16 iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2016-17 BÉäE
ÉÊãÉA xÉ®ÉBÉEÉºÉ (=kÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ)
uÉ®É nÉä ¤ÉÉ® =iBÉßEK] ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉä =iBÉßEK] ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉäbãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ
MÉÉè½, ´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE BÉEÉä
£ÉÉÒ xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ (=kÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ) BÉEÉÒ
ºÉàÉx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ àÉå =iBÉßEK]
ªÉÉäMÉnÉxÉ cäiÉÖ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
30
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càÉÉ®É nä¶É BÉßEÉÊKÉ |ÉvÉÉxÉ nä¶É cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ 70
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ MÉÉÄ´ÉÉä àÉå ®ciÉÉÒ cè iÉlÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉä{ÉÉVÉÇxÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉßEÉÊKÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ cè +ÉÉè® ´Éä ®ÉK]ÅÉÒªÉ A´ÉÆ
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cè* càÉ VÉ¤É £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä càÉÉ®ä àÉxÉ àÉå ]é{ÉÉä, ¤ÉºÉÉå àÉå,
BÉEÉ®Éå àÉå +ÉÉè® ]ÅäxÉÉå àÉå c® ®ÉäWÉ n{ÉDiÉ® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ UÉÊ´É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É =£É® +ÉÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
càÉ ªÉc xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE nä¶É àÉå c® ®ÉäWÉ JÉäiÉÉå àÉå
BÉE®Éä½Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
+ÉÉè® ´Éä OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ   ®ÉÒ¸ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè BÉDªÉÉäÉÊBÉE JÉäiÉÉÒ BÉäE +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉÒ ÉÊWÉààÉänÉ®ÉÒ   ºÉä
ãÉäBÉE® MÉßcBÉEÉªÉÇ   BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊWÉààÉänÉ®ÉÒ =xÉ {É® cÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè*  BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉäE JÉäÉÊiÉc® BÉEÉªÉÇ¤ÉãÉ
àÉå <xÉBÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ 43 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè, +ÉÉè® BÉE<Ç nä¶ÉÉå
àÉå ªÉc 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE cè ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå 80
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉn UÉä]ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉãÉ¤ÉÚiÉä cÉäiÉä cé,
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉE®iÉÉÒ
cé* {ÉSÉÉºÉ BÉäE n¶ÉBÉE àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ PÉ® BÉäE BÉEÉàÉ BÉEÉVÉ
iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÒ, {É®ÆiÉÖ MÉiÉ nÉä n¶ÉBÉEÉäÆ ºÉä BÉßEÉÊKÉ
BÉEÉªÉÉäÇ àÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ   ¤É¸iÉÉÒ cÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÉäÇ àÉå <xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
+ÉiªÉÆiÉ   àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè, {É®ÆiÉÖ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
VªÉÉnÉiÉ® JÉäÉÊiÉc® gÉÉÊàÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÖâóKÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉÒ
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä JÉäiÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ xÉcÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉäciÉ®
{ÉEºÉãÉ cÉäxÉä {É® =xcå |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´Éä ABÉE
JÉäÉÊiÉc® gÉÉÊàÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÓ cè* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ càÉÉ®ä nä¶É iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®
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®cÉÓ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖâóKÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉäcxÉiÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå VªÉÉnÉiÉ® àÉÉÊcãÉÉAÆ JÉäiÉÉå
àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn PÉ®äãÉÚ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
<xÉ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉ cBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉßEÉÊKÉ àÉå ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÄ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cé,
VÉcÉÆ ´Éä VÉÖiÉÉ<Ç, ¤ÉÖ´ÉÉ<Ç, BÉE]É<Ç, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç A´ÉÆ {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
SÉÉ®ä BÉEÉ ºÉÆOÉc BÉE®iÉÉÒ cè, ´ÉcÉÓ ªÉä àÉÉÊcãÉÉAÆ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå
BÉäE {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉäKÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ÉÊVÉààÉänÉ® £ÉÉÒ cé*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ
JÉÉnÉxxÉ =i{ÉÉnBÉE +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ |É¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé* JÉÉxÉÉ
{ÉBÉEÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ +ÉÉè® {É¶ÉÖvÉxÉ BÉEÉÒ
näJÉ£ÉÉãÉ, +ÉÉMÉ VÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉBÉEÉÊ½ªÉÉÆ <BÉD_É BÉE®xÉä +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ªÉÉºÉ ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉÒ
´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ÉÊWÉààÉänÉ®ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå {É® cÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉäE BÉE<Ç +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊcººÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ <ÈvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ãÉBÉEÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ iÉlÉÉ JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä àÉå
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉE<Ç PÉÆ]ä BÉEÉ ºÉàÉªÉ JÉSÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
+ÉÉVÉBÉEãÉ OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ BÉE]É<Ç BÉäE ¤ÉÉn BÉßEÉÊKÉ
=i{ÉÉn BÉEÉ £ÉÆbÉ®hÉ A´ÉÆ àÉÉBÉäÇEÉÊ]ÆMÉ iÉBÉE BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®
®cÉÒ cé* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ c® ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´ÉbÆ¤ÉxÉÉ cè
ÉÊBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå {ÉÖâóKÉ MÉÉÆ´ÉÉå ºÉä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä®
{ÉãÉÉªÉxÉ BÉE®iÉä VÉÉ ®cä cé +ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊºÉ® {É® BÉßEÉÊKÉ
BÉEÉªÉÉäÇ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ VÉèºÉä {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ,
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àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, àÉvÉÖàÉBÉDJÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ, àÉÖMÉÉÒÇ{ÉÉãÉxÉ, àÉ¶É°ôàÉ
=i{ÉÉnxÉ, BÉßEÉÊKÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ, +ÉÉè® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉcàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉÒ cé, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ {ÉÉèvÉ
ãÉMÉÉxÉÉ, ¤ÉäÉÊºÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ,BÉE]É<Ç-UÆ]É<Ç BÉE®xÉÉ +ÉÉè® JÉÉn
bÉãÉxÉÉ VÉèºÉä BÉEÉàÉÉå BÉEÉä BÉE®iÉÉÒ cè ´ÉcÉÓ àÉUãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ
àÉå |ÉàÉÖJÉiÉ& iÉ]ÉÒªÉ +ÉÉè® MÉè®-iÉ]ÉÒªÉ ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉÒ
cé* iÉ]ÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå àÉUãÉÉÒ {ÉBÉE½xÉÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
MÉè®-iÉ]ÉÒªÉ BÉEÉªÉÉç àÉå àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ VÉèºÉä
àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉE®iÉÉÒ cè* SÉÉ®É ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
£ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉÒ cé* <xÉ FÉäjÉ
àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
YÉÉxÉ,+ÉÉè® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉBÉE®,
=xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ ¤ÉÉVÉÉ® iÉBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä
àÉÖxÉÉ{ÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸ ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉÉxÉBÉEÉ®Éå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊKÉ
BÉEÉªÉÉäÇ àÉä ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÉç àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä =i{ÉÉnxÉ àÉå ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ
iÉlÉÉ £ÉÚJÉ +ÉÉè® BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÖâóKÉ
+ÉÉè® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå nÉäxÉÉå BÉEÉä cÉäMÉÉ* ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å BÉäE £ÉÉäVÉxÉ
+ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ ºÉÆMÉ~xÉ ({ÉÚEb AÆb AOÉÉÒBÉEãSÉ® +ÉÉMÉÇxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ A{ÉEA+ÉÉä) BÉäE ºÉ´ÉäÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉßEÉÊKÉ àÉå {ÉÖâóKÉÉå ºÉä
c® FÉäjÉ àÉå +ÉÉMÉä cé, ¤ÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå,ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ
BÉEÉä UÉä½BÉE®* BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEãÉ gÉàÉ BÉEÉÒ 60 ºÉä 80
{ÉEÉÒºÉnÉÒ iÉBÉE ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉÊiÉ
cèBÉD]äªÉ® |ÉÉÊiÉ ´ÉKÉÇ ABÉE
{ÉÖâóKÉ +ÉÉèºÉiÉxÉ 1212
PÉÆ]ä +ÉÉè® ABÉE àÉÉÊcãÉÉ
+ÉÉèºÉiÉxÉ
3485
PÉÆ]ä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ
cè* <ºÉ +ÉÉÆBÉE½ä BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ BÉßEÉÊKÉ
àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉcàÉÂ
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä +ÉÉÆBÉEÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ àÉå ªÉc
ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè =nÉc®hÉiÉ:
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càÉÉ®ä nä¶É BÉäE {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ºÉä¤É BÉäE ¤ÉÉMÉÉxÉÉå A´ÉÆ SÉÉªÉ
¤ÉÉMÉÉxÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& àÉÉÊcãÉÉAÆ cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè, ºÉä¤É
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ iÉlÉÉ SÉÉªÉ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉÉ A´ÉÆ
=ºÉBÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå àÉå =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä
xÉBÉEÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
JÉäiÉ +ÉlÉ´ÉÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É ABÉE +ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉcãÉÚ cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ VÉàÉÉÒxÉ
{É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉ cÉäxÉä ºÉä =xÉBÉäE ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ºÉ¶ÉkÉEiÉÉ
{É® {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É®ÉàÉ ãÉMÉ ®cÉ cè, +ÉÉVÉ £ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É, BÉßEÉÊKÉ
ºÉÆ¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ, A´ÉÆ {ÉEºÉãÉ =i{ÉÉnÉå A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ {É®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ xÉcÉÒ cè* ¤ÉcÖiÉ nä¶ÉÉå àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ
ÉÊVÉxÉ JÉäiÉÉå àÉå JÉäiÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé =ºÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É =xÉBÉäE
{ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÉäÇ àÉå VªÉÉnÉ àÉäcxÉiÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ
BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn JÉäiÉÉå BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉEÉxÉÉ cBÉE {ÉÖâóKÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ
cÉÒ cÉäiÉÉ cè* ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ® àÉå VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ àÉå
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ £ÉÉÒ cè iÉÉä ´ÉÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ
UÉä]ä ÉÊcººÉä {É® cÉäiÉÉÒ cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå VÉàÉÉÒxÉ {É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ cBÉE 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ cè* =kÉ® |Énä¶É àÉå 32
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE {ÉÉºÉ BÉßEÉÊKÉMÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cé {É®xiÉÖ =xÉ
{É® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¶ÉÚxªÉ cè* àÉÉjÉ 04
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ #ÉäEÉÊb] BÉEÉbÇ àÉÉèVÉÚn cé*
<ºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE® cÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊKÉ ºÉä cÉäxÉä
´ÉÉãÉä àÉÖxÉÉ{ÉäE BÉEÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ
nä¶ÉÉå xÉä xÉA £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉäE º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE, <ºÉºÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ xÉ<Ç +ÉÉ¶ÉÉ VÉÉMÉÉÒ
cè*
BÉßEÉÊKÉ àÉå +ÉcàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn àÉÉÊcãÉÉ
BÉßEKÉBÉEÉå BÉEÉÒ BÉßEÉÊKÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® <ºÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉºÉÉÒàÉ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ cè* <ºÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
¤É¸ÉBÉE® cÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊKÉ ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä àÉÖxÉÉ{ÉäE BÉEÉä
¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE
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ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® BÉEÉÒ
+ÉÉä® ºÉä xÉÉè ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEA MÉA ABÉE ¶ÉÉävÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE |ÉàÉÖJÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ 75 {ÉEÉÒºÉnÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ, ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ àÉå 79 {ÉEÉÒºÉnÉÒ +ÉÉè® BÉE]É<Ç ={É®ÉÆiÉ
BÉEÉªÉÉç àÉå 51 {ÉEÉÒºÉnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* {É¶ÉÖ {ÉÉãÉxÉ àÉå
àÉÉÊcãÉÉAÆ 58 {ÉEÉÒºÉnÉÒ +ÉÉè® àÉUãÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ àÉå 95 {ÉEÉÒºÉnÉÒ
£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cé* BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå cè, ªÉc +ÉÉÆBÉE½ä BÉEÉ{ÉEÉÒ
=iºÉÉcVÉxÉBÉE cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ xÉàÉÚxÉÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ (xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉé{ÉãÉ ºÉ´ÉäÇ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ-AxÉAºÉAºÉ+ÉÉä) BÉäE
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 23 ®ÉVªÉÉå àÉå BÉßEÉÊKÉ, ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè®
àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ àÉå BÉÖEãÉ gÉàÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ 50 {ÉEÉÒºÉnÉÒ £ÉÉMÉ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ cè* UkÉÉÒºÉMÉ¸, ÉÊ¤ÉcÉ®, =kÉ®|Énä¶É +ÉÉè® àÉvªÉ
|Énä¶É àÉå 70 {ÉEÉÒºÉnÉÒ ºÉä VªÉÉnÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉÆVÉÉ¤É, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ¤ÉÆMÉÉãÉ,iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉè® BÉäE®ãÉ
àÉå ªÉc ºÉÆJªÉÉ 50 {ÉEÉÒºÉnÉÒ cè* ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, +ÉºÉàÉ, UkÉÉÒºÉMÉ¸,
+É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® xÉÉMÉÉãÉéb àÉå BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ àÉå 10 {ÉEÉÒºÉnÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ gÉàÉ¶ÉÉÊkÉE cè* nä¶É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ºÉÚ¤Éä =kÉ®|Énä¶É àÉå
BÉßEKÉBÉE +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÉç ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ
91.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉªÉå JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä,
¤ÉÉÒVÉ SÉÖxÉxÉä, ¤ÉÖ+ÉÉ<Ç BÉE®xÉä, +ÉÆBÉÖE®hÉ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä, JÉÉn ¤ÉxÉÉxÉä,
JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä, ®Éä{ÉÉ<Ç, ÉÊxÉ®É<Ç-MÉÖ½É<Ç, £ÉÚºÉÉ ºÉÚ{ÉxÉä +ÉÉè®
{ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ BÉE]É<Ç BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ´Éä AäºÉä BÉE<Ç BÉEÉàÉ
BÉE®iÉÉÒ cé VÉÉä ºÉÉÒvÉä JÉäiÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA xÉcÉÓ cé, {É® BÉßEÉÊKÉ
FÉäjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cÉäiÉä cé* àÉºÉãÉxÉ {É¶ÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ
{ÉÚ®É BÉEÉàÉ =xÉBÉäE ÉÊVÉààÉä cÉäiÉÉ cè* VÉcÉÆ àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ cÉäiÉÉ
cè, ´ÉcÉÆ =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉcàÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉä JÉäÉÊiÉc®
àÉÉÊcãÉÉªÉå ¤É½ÉÒ iÉxàÉªÉiÉÉ ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE®iÉÉÒ cé {É®ÆiÉÖ
ÉÊ´ÉbÆ¤ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉäE ¤ÉnãÉä àÉå =xcå =ÉÊSÉiÉ {ÉÉÉÊ®gÉÉÊàÉBÉE
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊ¶ÉFÉÉ iÉlÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ cè*
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BÉEcÉxÉÉÒ

BÉßEÉÊKÉ àÉå {ÉÖ°ôKÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE®
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ¤ÉnãÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ BÉEÉä +ÉÉè®
+ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸É´ÉÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäEMÉÉ*

{ÉEºÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ A´ÉÆ ºÉÆ®FÉhÉ
nä¶É BÉäE VªÉÉnÉiÉ® OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉàÉÖnÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA
OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä cé* <xÉàÉå ºÉä
|ÉàÉÖJÉ VÉãÉ, JÉÉtÉ, <ÈvÉxÉ, SÉÉ®É, PÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉ cé* àÉÉÊcãÉÉAÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå ºÉä +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ ºjÉÉäiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå |ÉàÉÖJÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉÒ cé* <ºÉàÉå JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä,
<ÈvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉBÉEÉÊ½ªÉÉÆ <BÉE_ÉÒ BÉE®xÉä, {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ®Éä{ÉxÉÉ VÉèºÉä
BÉEÉªÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉßEÉÊKÉ àÉå ºÉÆãÉMxÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ {ÉÉn{É +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉäE ºÉÆ®FÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® ´Éä BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®iÉÉÒ cé,
iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉMÉãÉä ºÉÉãÉ ¤ÉÖ´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE iÉlÉÉ <xÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ YÉÉxÉ ´Éä
{ÉÉÒ¸ÉÒ-n®-{ÉÉÒ¸ÉÒ cºiÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cé, VÉÉäÉÊBÉE {ÉEºÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

|ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ àÉå iÉäVÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ®cä cé* ªÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ,VÉãÉ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå cÉä ®cä cé*
<ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä {É½ ®cÉ
cè* ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÉ ®cä {ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉÉå VÉèºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ,
{ÉãÉÉªÉxÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ-+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU <ºÉºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ®cä cé, AäºÉä àÉå xÉ<Ç ®hÉxÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {É®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ, <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉäE
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäExpÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ®iÉ àÉÉÊcãÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® 1996
ºÉä ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ®iÉ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +É{ÉxÉä iÉ®c BÉäE <ºÉ {ÉcãÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉßEÉÊKÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä
cÖA =xÉBÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉ<Ç ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* xÉ<Ç BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉäE ºÉÉlÉ MÉßc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
=xxÉiÉ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA <ºÉä =tÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½É VÉÉ ®cÉ cè *
AäºÉÉ BÉE®BÉäE BÉßEÉÊKÉ àÉå |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä nÚ®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ iÉlÉÉ BÉßEÉÊKÉ ºÉä VÉÖ½ä BÉEÉªÉÉäÇ VÉèºÉä +ÉSÉÉ®,
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àÉÖ®¤¤ÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, VÉÚºÉ, VÉèàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ, {ÉÉ{É½ ¤ÉxÉÉxÉÉ A´ÉÆ =xÉBÉEÉÒ
{ÉèBÉEÉÊVÉÆMÉ VÉèºÉä ãÉPÉÖ A´ÉÆ BÉÖE]ÉÒ® =tÉÉäMÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉä BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÉäÇ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉßEÉÊKÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè,
ºÉÉlÉ cÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖSÉÉAÄ ¤ÉMÉè® |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè®
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc VÉâó®ÉÒ cè ÉÊBÉE
BÉßEÉÊKÉ ¶ÉÉävÉ BÉäE ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, ÉÊVÉºÉàÉå BÉßEÉÊKÉ-{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä, <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä BÉEÉä <ºÉ
°ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ÉÊBÉE VÉ°ô®iÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉãÉ
BÉäE |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä´ÉÉ+ÉÉå, £ÉÆbÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
iÉlÉÉ BÉßEÉÊKÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ àÉÆÉÊbªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉä* xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ °ô{É ºÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {ÉènÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉäMÉÉÒ VÉÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉSUÉÒ BÉßEÉÊKÉ£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cÉä, ªÉc BÉßEÉÊKÉ +ÉÉnÉxÉÉå
ºÉÉÊciÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè* +ÉvªÉªÉxÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå ´ÉßÉÊr +ÉÉè® PÉ® àÉå JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ àÉå
ºÉÖvÉÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉ¤ÉÆÆvÉ cè* jÉ@hÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå YÉÉxÉ +ÉÉè®
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉkÉE BÉE®xÉä àÉå àÉnn BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE cè*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉßEÉÊKÉ àÉå =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ¤É¸ÉxÉä, |ÉºÉÆºBÉE®hÉ,
´ÉèãªÉÚ AÉÊb¶ÉxÉ, {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ, ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É®
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊSÉÉÎxciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,
iÉlÉÉ BÉßEÉÊKÉ BÉäE c® FÉäjÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ näiÉä cÖA ºÉ®BÉEÉ® xÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉKÉÇ 15 +ÉBÉD]Ú¤É® BÉEÉä
àÉÉÊcãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ PÉÉäÉÊKÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÆiÉiÉ& càÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ
àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉÊn =xcå =ÉÊSÉiÉ àÉÉèBÉäE ÉÊnA
VÉÉAÆ VÉèºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, BÉßEÉÊKÉ BÉEÉªÉÉäÇ àÉå
={ÉªÉÉäMÉÉÒ A´ÉÆ VÉ°ô®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ BÉEÉè¶ÉãÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊcººÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É BÉäE °ô{É àÉå
{ÉÉÊ®ÉÊhÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
bÉì. VªÉÉäÉÊiÉ VÉÉªÉºÉ´ÉÉãÉ, ®ÉÊVÉº]ÅÉÒ +ÉÉÊºÉº]å]
{ÉÉèvÉÉ ÉÊBÉEºàÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊKÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆ®FÉhÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEcÉxÉÉÒ

vizSy dh
,d xeZ 'kke
+É|ÉèãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉÉàÉå ¤Éäcn lÉBÉEÉÒ cÖ<Ç cÉäxÉä
ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ* ÉÊnxÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ vÉÚ{É xÉä VÉèºÉä =xÉBÉEÉÒ ¶É®ÉÒ®
ºÉä {ÉÉxÉÉÒ JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, vÉ®iÉÉÒ iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ {ªÉÉºÉÉÒ lÉÉÒ*
=ºÉBÉäE MÉãÉä àÉå iÉÉä BÉE<Ç ºÉÉè {ÉEÉÒ] xÉÉÒSÉä iÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ ºÉÚJÉ SÉÖBÉEÉ
lÉÉ* ´ÉcÉÄ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ JÉÉÓSÉBÉE® {ÉÉÒxÉä ´ÉÉãÉä ¤É½ä-¤É½ä {Éä½ £ÉÉÒ ¤Éäcn
lÉBÉäE cÖA ãÉMÉ ®cä lÉä* +É£ÉÉÒ ABÉE àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ,
VÉ¤É <xÉ {Éä½Éå àÉå c®ÉÒ £É®ÉÒ xÉ<Ç-xÉ<Ç {ÉÉÊkÉªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ lÉÉÓ* c®ä
iÉÉä iÉ¤É £ÉÉÒ lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ {ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå ´Éc {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖ¶iÉÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ, fÉÒãÉä-fÉÒãÉä ºÉä ÉÊxÉfÉãÉ {É½ä cÖA lÉä ºÉ¤É nÉä{Éc® àÉå
iÉäVÉ cÉä MÉ<Ç vÉÚ{É ºÉä* nÉä{Éc® BÉEÉÒ vÉÚ{É BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {ÉilÉ®
BÉäE àÉBÉEÉxÉÉå ºÉä MÉàÉÉÒÇ JÉÉÓSÉBÉE® ¤ÉÉc® {ÉäÆEBÉExÉä ´ÉÉãÉä ªÉÆjÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ BÉÖEU ªÉÉäMÉnÉxÉ =ºÉ iÉ{ÉxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ®cÉ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉä
´Éä {Éä½ ºÉcVÉiÉÉ ºÉä ZÉäãÉ xÉcÉÓ {ÉÉ ®cä lÉä* BÉÖEU ºÉÉãÉÉå {ÉcãÉä
iÉBÉE, VÉ¤É <ºÉ ¶Éc® àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É|ÉèãÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉàÉÉå BÉEÉä <iÉxÉÉ lÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉÖ½É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ näJÉÉ lÉÉ* AäºÉÉ
ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉÉä ¶ÉÉàÉ +É£ÉÉÒ vÉààÉ ºÉä ¤Éè~ VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
{ÉÉxÉÉÒ-{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ®] ãÉMÉÉ näMÉÉÒ +ÉÉè® VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ ÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ
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VÉÉAMÉÉ =~BÉE® JÉäãÉxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
ZÉ] ºÉä MãÉÚBÉEÉìxÉ-bÉÒ iÉÖ®xiÉ cÉÒ ¶ÉÉÊkÉEnÉªÉBÉE BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ AäºÉÉ
´ÉÉãÉÉ {ÉÉ>ób® =ºÉä ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ*
=ºÉ ¤Éäcn lÉBÉEÉÒ cÖ<Ç ¶ÉÉàÉ àÉå ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ
+ÉÉA lÉä* VªÉÉnÉiÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ lÉä* ¶Éc®
àÉå +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ{ÉxÉ <iÉxÉÉ cÉ´ÉÉÒ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ ´ÉÉãÉä
£ÉÉÒ ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ®ciÉä cé*
{É½ÉäºÉÉÒ BÉEÉ ¤Éä]É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ lÉ{{É½ àÉÉ® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
+ÉÉ{É =ºÉä ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉäE SÉäc®ä {É® <iÉxÉÉÒ
+ÉVÉxÉÉÊ¤ÉªÉiÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉÒ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå
näJÉBÉE® ºÉcàÉ VÉÉAÆMÉÉÒ, VÉèºÉä ÉÊBÉE =ºÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉE£ÉÉÒ näJÉÉ
cÉÒ xÉ cÉä* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä JÉäãÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ ÉÊãÉA
cÖA lÉä, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ {ÉÖE]¤ÉÉãÉ lÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ®èBÉäE], ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉäE {ÉÉºÉ ºBÉäE]ÂºÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ
¤Éè]-¤ÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉBÉÇE àÉå AäºÉä PÉÖºÉiÉä SÉãÉä +ÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE VÉèºÉä
JÉäãÉxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ VÉ°ô®iÉ ¤ÉxÉÉBÉE® ãÉÉn nÉÒ MÉ<Ç cÉä
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{ÉÉÒ~ {É®* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉäE ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉÒ àÉààÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =xÉBÉäE
SÉäc®Éå {É® £ÉÉÒ lÉBÉEÉxÉ, ¤ÉÉäZÉ iÉlÉÉ ABÉE +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ{ÉxÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ lÉÉ
VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cÉÒ +ÉÉè® BÉEºÉBÉE® ÉÊSÉ{É] VÉÉiÉÉ lÉÉ*
=xÉBÉäE cÉä~Éå {É® +É{ÉxÉä JÉäãÉiÉä cÖA ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcnÉªÉiÉå cÉÒ
ÉÊcnÉªÉiÉå ÉÊSÉ{ÉBÉEÉÒ cÖ<È lÉÉÓ* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉààÉÉÒ lÉÉä½É £ÉÉÒ ÉÊcãÉxÉä
bÖãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉÒ iÉÉä ÉÊcnÉªÉiÉå ]{É ºÉä ÉÊMÉ® VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ*
ºÉÚ®VÉ VªÉÉå-VªÉÉå ÉÊFÉÉÊiÉVÉ BÉäE {ÉÉºÉ xÉÉÒSÉä vÉÆºÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ
lÉÉ, ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä JÉäãÉ àÉå iÉäVÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉSSÉÉå BÉäE
{ÉÉÒ~ {É® ãÉnÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ ]Ú]iÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè®
º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ +ÉÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ºÉ¤É nÚ®-nÚ® ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä JÉäãÉÉå àÉå àÉ¶ÉMÉÚãÉ lÉä* àÉé àÉÉÎààÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ BÉE<Ç-BÉE<Ç VÉ¤É®nºiÉÉÒ ¤ÉxÉ +ÉÉA ºÉàÉÚcÉå
àÉå +ÉÉiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ´ÉÉºiÉ´É àÉå iÉÉä ºÉàÉÚc àÉå BÉEÉä<Ç
xÉcÉÓ lÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ lÉÉÒ ºÉàÉÚc àÉå cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ* ´ÉèºÉä
£ÉÉÒ VÉÉä ºÉàÉÚc àÉå +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ SÉäc®ä {É® ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ{ÉxÉ +ÉÉè® >ó¤É ÉÊSÉ{ÉBÉEÉA cÖA lÉÉÓ* BÉÖEU BÉäE
SÉäc®Éå {É® iÉÉä +ÉcÆBÉEÉ® +É~JÉäÉÊãÉªÉÉÄ BÉE® ®cÉ lÉÉ iÉÉä BÉÖEU BÉäE
SÉäc®ä {É® ABÉE +ÉVÉÉÒ¤É PÉßhÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä BÉEÉä JÉäãÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉªÉnä BÉäE ¤ÉSSÉä cÉÒ xÉcÉÓ lÉä* AäºÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå ´Éä +É{ÉxÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ =ÆMÉãÉÉÒ {ÉBÉE½ä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
cÉäxÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÚc BÉEÉ ÉÊcººÉÉ xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÊcnÉªÉiÉÉå ºÉä
=xcå fBÉEiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ*
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àÉä®ÉÒ xÉVÉ® ¤ÉÉÎSSÉªÉÉå BÉäE ABÉE ºÉàÉÚc {É® ~c® MÉ<Ç* àÉé
=xÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® lÉÉÒ, ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå iÉÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉ {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ
ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ZÉMÉ½É cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ* ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ZÉMÉ½É ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ¤É ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä BÉE^ÉÒ cÉä ®cÉÒ
lÉÉÓ* +ÉxiÉ àÉå ºÉàÉÚc cÉÒ ÉÊ¤ÉJÉ® MÉªÉÉ* +É£ÉÉÒ iÉBÉE =xÉBÉäE ºÉàÉÚc
xÉä =xÉBÉEÉÒ àÉÉÎààÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE ºÉàÉÚc àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉÉ lÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ ZÉMÉ½ä BÉEÉÒ +ÉÉÆSÉ àÉÉÎààÉªÉÉå iÉBÉE £ÉÉÒ +ÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ*
=xÉ ¤ÉÉÎSSÉªÉÉå àÉå ºÉÖãÉc BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE +ÉSÉÉxÉBÉE
ãÉÉãÉ |ÉEÉìBÉE {ÉcxÉÉÒ cÖ<Ç ABÉE ¤ÉSSÉÉÒ xÉä VÉÖàÉãÉÉ =UÉãÉÉ ÉÊBÉE
´ÉcÉÒ {ÉcãÉä ÉÊàÉaÉÒ cÉäxÉä BÉDªÉÉå VÉÉA* =ºÉBÉEÉÒ àÉààÉÉÒ <iÉ®É =~ÉÓ,
=xÉBÉEÉÒ cÉä~Éå {É® ABÉE àÉÖºBÉEÉxÉ iÉè® MÉ<Ç* =xcÉåxÉä =ºÉ VÉÖàÉãÉä
BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉMÉãÉ àÉå JÉ½ÉÒ nÚºÉ®ÉÒ àÉààÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
{ÉäÆEBÉEÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ A^ÉÒSªÉÚb ´ÉÉãÉÉÒ cè, ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +É{ÉxÉä {ÉÉ{ÉÉ
{É® MÉ<Ç cè* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ àÉààÉÉÒ BÉEÉ ªÉc ¤ÉªÉÉxÉ àÉÉºÉÚÉÊàÉªÉiÉ £É®É
lÉÉ ªÉÉ nÆ£É ºÉä £É®É ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä cÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ
BÉEÉÒ àÉààÉÉÒ £ÉÉÒ JÉ½ÉÒ lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉäE BÉÖEU ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ iÉÉä
lÉä cÉÒ* nÚºÉ®ÉÒ xÉä xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ |ÉEÉìBÉE {ÉcxÉ ®JÉÉÒ lÉÉÒ* xÉÉÒãÉÉÒ
|ÉEÉìBÉE ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ BÉEÉÒ àÉààÉÉÒ BÉEÉ SÉäc®É iÉàÉiÉàÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=xÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEÉ SÉäc®É AäºÉÉ lÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc {ÉÖxÉ& nÉäºiÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ¶ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä +ÉÉè® iÉèªÉÉ® JÉ½ÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä ®ÉäVÉ
BÉEÉ BÉEÉàÉ cè, ÉÊàÉaÉÒ +ÉÉè® BÉE^ÉÒ cÉäxÉÉ* xÉÉÒãÉÉÒ |ÉEÉìBÉE ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉààÉÉÒ {ÉÖÆE{ÉEBÉEÉ® =~ÉÓ, +ÉÉÆJÉÉå ºÉä VÉèºÉä +ÉÆMÉÉ®ä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ãÉMÉä lÉä
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+ÉÉè® ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉÉÊn +ÉÉºÉ {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊàÉãÉ VÉÉA iÉÉä ´Éc
ÉÊ{ÉPÉãÉBÉE® +ÉÉÆJÉÉå ºÉä
¤Éc ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ
<iÉxÉÉÒ lÉBÉEÉÒ cÖ<Ç ¶ÉÉàÉ
àÉå =xcå ÉÊBÉEºÉBÉEÉ BÉExvÉÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ* =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå
BÉäE +ÉÆMÉÉ®ä ãÉÉãÉ |ÉEÉìBÉE
´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉààÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉÖºBÉÖE®Éc] BÉEÉä +ÉÉè®
¤É¸É ®cÉ lÉÉ*
¤ÉÉÎSSÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc
]Ú] SÉÖBÉEÉ lÉÉ, =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÎààÉªÉÉå
BÉäE SÉäc®ä näJÉ ÉÊãÉA
lÉä +ÉÉè® ãÉÉãÉ |ÉEÉìBÉE ´ÉÉãÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ ABÉEnàÉ +ÉãÉMÉ cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® nÉè½BÉE® àÉààÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ àÉààÉÉÒ xÉä
=ºÉä MÉãÉä ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE VÉÆMÉ VÉÉÒiÉBÉE® +ÉÉ<Ç cÉä*
xÉÉÒãÉÉÒ |ÉEÉìBÉE ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉààÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÆºÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® ¤Éä]ÉÒ BÉEÉ cÉlÉ {ÉBÉE½ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
SÉãÉ {É½ÉÓ* àÉÉÎààÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ ]Ú] SÉÖBÉEÉ lÉÉ* xÉÉÒãÉÉÒ
|ÉEÉìBÉE ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉààÉÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÖn¤ÉÖnÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÓ lÉÉÓ
ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEcÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉäE
+ÉcÆBÉEÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉÉãÉ |ÉEÉìBÉE ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉààÉÉÒ AäºÉä ÉÊnJÉÉ´Éä àÉå lÉÉÓ ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉSSÉÉå BÉäE JÉäãÉ àÉå xÉcÉÓ
¤ÉÉäãÉiÉÉÓ, ¤ÉSSÉä iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É JÉäãÉ ®cä lÉä* +ÉSÉÉxÉBÉE ´Éc
A]ÉÒSªÉÚb ´ÉÉãÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉààÉÉÒ ºÉä ÉÊSÉ{ÉBÉäE cÖA
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉÉÒ ãÉcVÉä àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ ÉÊBÉE àÉààÉÉÒ VÉèºÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ
lÉÉ àÉéxÉä {ÉcãÉä ÉÊàÉaÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉlÉ xÉcÉÓ ¤É¸ÉªÉÉ,
~ÉÒBÉE ÉÊBÉEªÉÉ xÉ* <iÉxÉÉ ºÉÖxÉiÉä cÉÒ =xÉBÉäE SÉäc®ä {É® BÉÖEU
+ÉºÉcVÉiÉÉ BÉäE £ÉÉ´É =MÉxÉä ãÉMÉä, =xcÉåxÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ näJÉÉ,
BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ iÉÉä iÉÖ®xiÉ =ºÉä =JÉÉ½ {ÉäÆEBÉEÉ +ÉÉè® ºÉcVÉ
cÉä MÉ<È* ¤Éä]ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ lÉ{ÉlÉ{ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉÉãÉ |ÉEÉìBÉE ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ VÉÆMÉ VÉÉÒiÉBÉE® £ÉÉÒ ÉÊxÉ®É¶É lÉÉÒ
ÉÊBÉE àÉààÉÉÒ BÉäE BÉEcä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE nÚºÉ®ä ¤ÉSSÉä JÉÖn =ºÉºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä
+ÉÉªÉåMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ¤É ºÉcäÉÊãÉªÉÉÄ xÉÉÒãÉÉÒ |ÉEÉìBÉE ´ÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ªÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ SÉãÉÉÒ MÉ<È* =vÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå ºÉÚ®VÉ £ÉÉÒ lÉBÉEÉÒ
cÖ<Ç ¶ÉÉàÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® BÉEcÉÓ +ÉÉè® ÉÊxÉ¶ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉxÉä VÉÉ
SÉÖBÉEÉ lÉÉ* {ÉÉBÉÇE àÉå =½iÉÉ cÖ+ÉÉ vÉÚãÉ lÉàÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ, ÉÊ#ÉEBÉäE]
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JÉäãÉ ®cä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä iÉäVÉ {ÉäÆEBÉEÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉìãÉå ÉÊnJÉxÉÉÒ ¤Éxn cÉä
MÉ<Ç lÉÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ MÉäàÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ àÉå ´Éä ¤Éè] ºÉä
JÉÉäVÉ JÉÉäVÉBÉE® ¤ÉÉìãÉ BÉEÉä àÉÉ®ä VÉÉ ®cä lÉä* lÉBÉäE cÖA BÉEnàÉÉå
ºÉä BÉE<Ç àÉÉÎààÉªÉÉÄ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå uÉ®É UÉä½ÉÒ cÖ<Ç ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉå ªÉÉ
nÚºÉ®ä JÉäãÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxÉ =~ÉBÉE® VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ* ãÉÉãÉ |ÉEÉìBÉE
´ÉÉãÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE BÉEnàÉ +É£ÉÉÒ {ÉÉBÉÇE BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ¤É¸ ®cä lÉä,
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉå +É{ÉxÉä nÉäºiÉÉå BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä àÉå ãÉMÉÉÒ lÉÉÓ, +ÉÉ¶ÉÉ
£É®ÉÒ ÉÊxÉMÉÉc ºÉä lÉÉä½ÉÒ nä® {ÉcãÉä ºÉÉlÉ JÉäãÉ ®cÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ
iÉ®{ÉE näJÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç =ºÉä ¤ÉÉªÉ iÉÉä BÉE®ä, =ºÉºÉä
¤ÉÉiÉ iÉÉä BÉE®ä* +É{ÉxÉÉÒ ÉÊxÉ®É¶É ¤ÉSSÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ =iÉÉ´ÉãÉä{ÉxÉ
BÉEÉä näJÉBÉE® àÉààÉÉÒ xÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ, cÉèãÉä
ºÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒ~ lÉ{ÉlÉ{ÉÉªÉÉ +ÉÉè® lÉÉä½É ZÉÖBÉEBÉE® +É{ÉxÉÉ àÉÖÄc
=ºÉBÉEÉÒ BÉEÉxÉ BÉäE {ÉÉºÉ ãÉä VÉÉBÉE® BÉEcÉ àÉé cÚÄ xÉ +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉlÉ*
àÉé £ÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉäEhb cÚÄ* +ÉÉ{É iÉÉä +ÉSUä ¤ÉSSÉä cÉä, nÚºÉ®ä
¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤ÉSSÉä +ÉÉ{ÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ VÉÉAÆMÉä* xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉä iÉÉä £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ àÉààÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉxÉÉ* ¤ÉSSÉÉÒ
JÉÖ¶É iÉÉä xÉcÉÓ cÖ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÒJÉä cÖA BÉEÉè¶ÉãÉ ºÉä cÉå~ BÉEÉä
lÉÉä½É JÉÉÓSÉBÉE®, àÉÖºBÉÖE®ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® àÉààÉÉÒ BÉEÉ
cÉlÉ {ÉBÉE½ä cÖA vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä =nÉºÉ BÉEnàÉÉå ºÉä {ÉÉBÉÇE BÉäE nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ* ´Éc +É¤É £ÉÉÒ àÉÖ½àÉÖ½ BÉE® näJÉ ãÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
BÉEcÉÓ =ºÉBÉEÉÒ ºÉcäÉÊãÉªÉÉå xÉä =ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É iÉÉä xÉcÉÓ...
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bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

gkbZos esa #dh xkM+h
àÉÖZÉä ¤ÉÉÊiÉªÉÉxÉä ªÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉVÉÉ
+ÉÉiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç àÉä®ä ºÉä ªÉc {ÉÚUä ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ cÉä¤ÉÉÒ BÉDªÉÉ cè iÉÉä
àÉé ¤ÉºÉ ªÉc cÉÒ BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¤ÉÉÊiÉªÉÉxÉÉ cÉÒ àÉä®É ¶ÉÉèBÉE cè*
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä SÉÉcä ´Éc càÉ=©É cÉä ªÉÉ àÉä®ä ºÉä ¤ÉcÖiÉ UÉä]É
ªÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉÉnàÉÉÒ, +ÉÉè®iÉ, ¤ÉÚ¸É, VÉ´ÉÉxÉ, +ÉàÉÉÒ® MÉ®ÉÒ¤É,
ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ, ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ, ªÉÉ ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉ¤ÉBÉäE
ºÉÉlÉ +ÉSUÉ JÉÉºÉÉ ¤ÉÉÊiÉªÉÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ* VÉ¤É ¤ÉéBÉE àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ ãÉMÉÉÒ
iÉÉä ªÉc ¶ÉÉèBÉE {É®´ÉÉxÉ SÉ¸ MÉªÉÉ, ªÉÚÆ BÉEcÉä ÉÊBÉE {ÉÆJÉ ãÉMÉ MÉA*
¤ÉéBÉE àÉå VÉÉä £ÉÉÒ OÉÉcBÉE àÉä®ä {ÉÉºÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ =ºÉºÉä =ºÉBÉäE
¤ÉÉ®ä àÉé, =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉºÉ {É½ÉäºÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ABÉE nÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ àÉå cÉÒ VÉÉxÉ ãÉäiÉÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ 2004 àÉå àÉä®É
iÉ¤ÉÉnãÉÉ =kÉ®ÉÆSÉãÉ BÉäE ºÉÚnÚ® MÉÉ´ÉÆ àÉå cÉä MÉªÉÉ* àÉä®É PÉ®
¶ÉÉJÉÉ BÉäE >ó{É® cÉÒ lÉÉ +ÉÉè® {É½ÉäºÉ àÉå +ÉÉ~ nºÉ àÉBÉEÉxÉ lÉä*
+ÉBÉDºÉ® àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ ºÉä nºÉ àÉBÉEÉxÉ nÚ® ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉä
¤ÉcxÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉ lÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå +ÉVÉÚ¤ÉÉ lÉÉÓ* <xÉ nÉäxÉÉå
¤ÉcxÉÉå àÉå ABÉE JÉÚ¤ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc VÉ¤É £ÉÉÒ PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ
lÉÉÓ iÉÉä VÉÉä½ä àÉå cÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå
àÉéxÉä BÉE£ÉÉÒ =xcå +ÉBÉäEãÉä PÉÖàÉiÉä cÖA xÉcÉÓ näJÉÉ* ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉÉ
iÉÉä <BÉDBÉE~ä, {ÉÉxÉÉÒ £É®xÉä VÉÉxÉÉ iÉÉä <BÉDBÉE~ä, ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉxÉÉ iÉÉä
<BÉDBÉE~ä +ÉÉè® ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÉxÉÉ iÉÉä £ÉÉÒ <BÉDBÉE~ä* àÉéxÉä ªÉc SÉSÉÉÇ
ABÉE ÉÊnxÉ +É{ÉxÉä º]É{ÉE ºÉä BÉEÉÒ iÉÉä =xcå £ÉÉÒ +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ® +ÉÉ{ÉxÉä ºÉcÉÒ xÉÉäÉÊ]ºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´Éc ¤ÉcxÉå VÉxàÉ ºÉä
VÉÖ½´ÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉcxÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ´Éc PÉÉÊxÉK~
ÉÊàÉjÉ £ÉÉÒ lÉÉÓ* ¶ÉÉªÉn ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cÉäMÉÉ =xÉBÉEÉÒ PÉÉÊxÉK~iÉÉ
BÉEÉ* àÉé =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉéxÉä =xÉBÉEÉ
xÉÉàÉ ºÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® MÉÉÒiÉÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
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ABÉE ÉÊnxÉ nÉäxÉÉå ¤ÉcxÉå ¤ÉéBÉE àÉå +ÉÉ MÉ<Ç* àÉä®ä ºÉcBÉEàÉÉÒÇ gÉÉÒ
¶ÉÆBÉE® VÉÉÒ xÉä àÉÖZÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉÉÒiÉÉ +ÉÉè®
MÉÉÒiÉÉ +ÉÉ MÉ<Ç cé* nÉäxÉÉå ¤ÉcxÉå ABÉE SÉäBÉE BÉEÉ {ÉäàÉå] ãÉäxÉä +ÉÉ<Ç
lÉÉÓ* ¶ÉÆBÉE® VÉÉÒ xÉä àÉVÉÉBÉE àÉå {ÉÚU ÉÊãÉªÉÉ, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É VÉÖ½´ÉÉ cÉä,
càÉä¶ÉÉ <BÉDBÉE~ä PÉÖàÉiÉÉÒ cÉä* ABÉE cVÉÉ® °ô{ÉªÉä BÉäE {ÉäàÉå] ÉÊãÉA
nÉäxÉÉå +ÉÉ<Ç cÉä* BÉDªÉÉ iÉÖàÉ ºÉÉlÉ <ºÉÉÊãÉªÉä +ÉÉ<Ç cÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
UÉä]ÉÒ ¤ÉcxÉ ºÉä SÉèBÉE BÉEÉÒ ®BÉEàÉ ãÉÚ] xÉ ãÉä* ´Éc cÆºÉxÉä ãÉMÉÉÒ*
àÉéxÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉcxÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÉÒiÉÉ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ, =ºÉºÉä
¤ÉéBÉE àÉå +ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE UÉä]ÉÒ
¤ÉcxÉ BÉEÉä <Æ]® BÉEÉãÉäVÉ ºÉä nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä {É® ABÉE
cVÉÉ® BÉEÉ ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä =ºÉBÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç cÚÆ* àÉéxÉä ºÉÉÒiÉÉ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE iÉÖàcÉ®É SÉèBÉE BÉEcÉÆ cè iÉÉä
´Éc SÉÖ{É ®cÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç VÉ¤ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® {ÉÚUÉ
iÉÉä =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É¤É =ºÉBÉEÉä SÉèBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉxÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE® ãÉÉÒ cè* àÉéxÉä {ÉÚUÉ +ÉÉMÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ
{É¸É<Ç BÉE® ®cÉÒ cÉä, iÉÉä ´Éc SÉÖ{É ®cÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç VÉ¤ÉÉ¤É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ * àÉéxÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® {ÉÚUÉ iÉÉä ´Éc BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉÉÒ
+ÉÉè® ¶É®àÉÉ BÉE® xÉÉÒSÉä näJÉxÉä ãÉMÉÉÒ* iÉ£ÉÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉcxÉ £ÉÉÒ
{ÉäàÉå] ãÉäBÉE® +ÉÉ MÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcxÉ BÉEÉä SÉãÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc BÉE®xÉä
ãÉMÉÉÒ* àÉéxÉä UÉä]ÉÒ ¤ÉcxÉ MÉÉÒiÉÉ ºÉä ªÉcÉÒ |É¶xÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =ºÉxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 12 BÉEFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn nÉÒnÉÒ xÉä {ÉfÉ<Ç
UÉä½ nÉÒ cè* àÉéxÉä {É¸É<Ç UÉäbxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç
VÉ¤ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* àÉéxÉä ÉÊ{ÉE® {ÉÚUÉ BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE cÉlÉ-{Éè® àÉå
BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ cè, BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cé, BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {É¸É<Ç BÉEÉ JÉSÉÉÇ ´ÉcxÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä,
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ºÉÉÒiÉÉ xÉä BÉEÉä<Ç VÉ¤ÉÉ´É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ UÉä]ÉÒ ¤ÉcxÉ MÉÉÒiÉÉ
¤ÉÉäãÉÉÒ, ºÉ® AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ´ÉVÉc xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä iÉÉä +ÉÉMÉä
{É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ BÉEcÉ, BÉEÉìãÉäVÉ àÉå AbÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
{ÉEÉìàÉÇ £ÉÉÒ ãÉä +ÉÉA lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ nÉÒnÉÒ xÉä +ÉÉMÉä {É¸xÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE®
ÉÊnªÉÉ cè* àÉéxÉä {ÉÖxÉ: ºÉÉÒiÉÉ ºÉä {ÉÚUÉ BÉDªÉÉ MÉÉÒiÉÉ ºÉcÉÒ BÉEc ®cÉÒ cè
iÉÉä ´Éc ¤ÉÉäãÉÉÒ, cÉÆ ºÉ® {É¸xÉä àÉå àÉxÉ cÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ <ºÉÉÊãÉªÉä
+ÉÉMÉä {ÉfxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ*
àÉéxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É{ÉÆMÉ
ãÉÉäMÉ {É¸É<Ç BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* cäxÉ®ÉÒ BÉäEãÉ® VÉÉä +ÉÉÆJÉÉå
ºÉä ºÉÚ®nÉºÉ lÉä =ºÉxÉä +ÉÆvÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¥ÉäãÉ £ÉÉKÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç
iÉÉÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ {É¸ ºÉBÉäÆE* ÉÊnàÉÉMÉ ºÉä BÉEàÉVÉÉä® (º{ÉÉÉÎº]BÉE)
¤ÉSSÉä £ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ VÉÉiÉä cé* ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ ºÉä OÉºiÉ ¤ÉSSÉä
+ÉÉA ÉÊnxÉ JÉäãÉ-BÉÚEn, {É¸É<Ç-ÉÊãÉJÉÉ<Ç +ÉÉè® |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
àÉå xÉA BÉEÉÒÉÊiÉÇàÉÉxÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ®cä cè* ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉä ºiÉ®
{É® |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ¤ÉSSÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ,
ªÉÉäMªÉ A´ÉÆ º´ÉÉ´ÉãÉà¤ÉÉÒ cÉä* |ÉiªÉäBÉE MÉÉÆ´É +ÉÉè® BÉEº¤Éä àÉå ºBÉÚEãÉ
+ÉÉè® BÉEÉìãÉäVÉ cÉä, càÉå ÉÊºÉ{ÉÇE <iÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè ÉÊBÉE nÉÉÊJÉãÉÉ
ãÉäxÉÉ cè +ÉÉè® àÉxÉ ãÉMÉÉBÉE® {É¸xÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä +É£ÉÉMÉä, MÉ®ÉÒ¤É
+ÉÉè® ãÉÉSÉÉ® ¤ÉSSÉä MÉxnä àÉÉcÉèãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä ãÉäÉÊBÉExÉ iÉÖàÉ =xÉ ¤ÉSSÉÉå ºÉä
£ÉÉÒ BÉE<Ç MÉÖxÉÉ +É£ÉÉMÉä cÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä ºÉ¤É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +ÉÉMÉä {É¸É<Ç xÉcÉÓ BÉE® ®cÉÒ cÉä* ªÉÉÊn VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå BÉÖEU +ÉÉMÉä ¤É¸xÉÉ SÉÉciÉä cÉä iÉÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉcÉÓ cè* ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VªÉÉnÉ {ÉfÉ<Ç BÉE®ÉäMÉä - =iÉxÉÉ cÉÒ >óÆSÉÉÒ
{Én´ÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉàÉ cÉäMÉÉ* BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä ªÉc ºÉÉäSÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´É
ºÉä ¶Éc®Éå àÉå ãÉÉäMÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®xÉä BÉDªÉÉå +ÉÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE
MÉÉÆ´É BÉäE ãÉÉäMÉ <ºÉ ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉä iÉ£ÉÉÒ >óÆSÉÉÒ {Én´ÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA ¶Éc®Éå ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉÉÊn
iÉÖàcÉ®ä MÉÉÆ´É àÉå {É¸É-ÉÊãÉJÉÉ BÉEÉÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉnàÉÉÒ cÉäiÉÉ iÉÉä ¶ÉÉªÉn
´ÉÉä cÉÒ <ºÉ ¤ÉéBÉE BÉEÉ |É¤ÉÆvÉBÉE cÉäiÉÉ*
MÉÉÆ´É àÉå +ÉÉVÉBÉEãÉ ¶ÉÉä£ÉÉ xÉÉàÉ BÉEÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ lÉÉÒ*
=ºÉBÉEÉÒ 6 àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä ¶ÉÉnÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ¶ÉÉä£ÉÉ +ÉxÉ{É¸ A´ÉÆ MÉ®ÉÒ¤É
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä lÉÉÒ* ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉ {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ +ÉxÉ{É¸ cÉÒ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
BÉEÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ABÉE BÉEÉàÉ JÉÚ¤É BÉE®iÉÉ
lÉÉ ´Éc lÉÉ ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäxÉÉMÉÉ ÉÊ{É]É<Ç +ÉÉè® vÉÖxÉÉ<Ç* ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É½ÉÒ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉBÉE® +É{ÉxÉä PÉ® ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +ÉÉ MÉ<Ç*
àÉéxÉä ºÉÉÒiÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´Éc +ÉÉMÉä {É¸É<Ç xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉÒ
iÉÉä VÉãnÉÒ cÉÒ =ºÉBÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉE®´ÉÉ nåMÉä* ¶ÉÉnÉÒ
BÉäE ¤ÉÉn ªÉÉÊn =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ BÉäE {ÉÉÊiÉ VÉèºÉÉ cÖ+ÉÉ iÉ¤É
´Éc BÉDªÉÉ BÉE®äMÉÉÒ* àÉéxÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ ºjÉÉÒ ¶ÉÉäKÉhÉ
BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® <ºÉÉÊãÉA cÉäiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +ÉxÉ{Éf, +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
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A´ÉÆ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ® cÉäiÉÉÒ cé* BÉEÉ¶É ¶ÉÉä£ÉÉ {É¸ÉÒ-ÉÊãÉJÉÉÒ, ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ iÉlÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE® ®cÉÒ
cÉäiÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ xÉ cÉÒ =ºÉä xÉ®BÉEÉÒªÉ
ÉÊVÉxnMÉÉÒ VÉÉÒxÉÉÒ {É½iÉÉÒ*
càÉ ºÉ¤ÉxÉä +É{ÉxÉä ªÉÉè´ÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå £É®{ÉÚ® {É¸É<Ç BÉEÉÒ iÉ£ÉÉÒ
iÉÉä ¤ÉéBÉE BÉäE BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ®cä cé*
BÉDªÉÉ iÉÖàÉ AäºÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉÒ* àÉéxÉä =ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
´Éc {ÉÖxÉ: +ÉÉMÉä xÉÉ {É¸xÉä BÉäE {ÉèEºÉãÉä {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å, +ÉÉMÉä {Éfä,
xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®å +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE âó{É ºÉä +É{ÉxÉä {Éè®Éå {É® JÉ½ä cÉä*
ºÉÉÒiÉÉ {ÉÚ®ä ºÉàÉªÉ +ÉÉÆJÉå xÉÉÒSÉä BÉE®BÉäE àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä JÉ½ÉÒ ®cÉÒ
+ÉÉè® xÉàÉºiÉä BÉE®BÉäE nÉäxÉÉå ¤ÉcxÉå ¤ÉéBÉE ºÉä SÉãÉÉÒ MÉ<Ç* =xÉBÉäE VÉÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉn àÉé £ÉÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉàÉ àÉå ´ªÉºiÉ cÉä MÉªÉÉ*
<ºÉ PÉ]xÉÉ BÉäE BÉÖEU ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ABÉE ÉÊnxÉ VÉ¤É àÉé ºÉè® BÉE®BÉäE
PÉ® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ABÉE MÉÉÆ´É BÉäE ABÉE ´ªÉÉÊkÉE cÉlÉ VÉÉä½BÉE®
àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä JÉ½ä cÉä MÉA, àÉä®É ¶ÉÖÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉnÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä ÉÊBÉE ºÉ®
+ÉÉ{ÉxÉä àÉä®É BÉEÉàÉ +ÉÉºÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* àÉé =xÉBÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ
{ÉÉ ®cÉ lÉÉ {É® ªÉc iÉÉä ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc càÉÉ®ä MÉÉÆ´É àÉå
cÉÒ ®ciÉä cé* àÉéxÉä =xÉºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ-ºÉÉ BÉEÉàÉ àÉéxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ
+ÉÉºÉÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{É àÉä®É vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®
®cä cé* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉä®ä ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä {É¸xÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc ¤ÉÉÒA àÉå AbÉÊàÉ¶ÉxÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè * àÉé ÉÊ{ÉUãÉä nÉä àÉcÉÒxÉÉå ºÉä =ºÉä ¤ÉÉÒA àÉå
AbÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc àÉä®ÉÒ ABÉE
xÉcÉÓ ºÉÖxÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ +ÉÉ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® ´Éc +É¤É ]ÉÒSÉ® ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* àÉä®ÉÒ ¤Éä]ÉÒ +ÉÉMÉä {É¸äMÉÉÒ
iÉÉä =ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ÉÊnxÉ ºÉÆ´É® cÉÒ VÉÉAMÉÉ*
+ÉBÉDºÉ® cÉ<Ç ´Éä àÉå +ÉSUä ºÉä +ÉSUä àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä JÉbÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* MÉÉbÉÒ BÉEÉ
SÉÉãÉBÉE ãÉÉJÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ =ºÉ UÉä]ä ºÉä
BÉEÉ®hÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè* ®Éc àÉå SÉãÉiÉä cÖA ®ÉcMÉÉÒ®
ªÉÉ BÉEÉä<Ç àÉBÉèEÉÊxÉBÉE àÉnn BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉMÉä +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éc VÉÉxÉiÉä
cè ÉÊBÉE BÉEcÉÆ {É® SÉÉä] àÉÉ®xÉÉÒ cè ªÉÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉ {ÉÖVÉÉÇ fÉÒãÉÉ cÉä
MÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU cÉÒ nä® àÉå MÉÉbÉÒ {ÉÖxÉ: +É{ÉxÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉÒ
iÉ®{ÉE ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè*
AäºÉÉ càÉ ºÉ¤ÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
°ôBÉE MÉªÉÉ cÉä ªÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ~c® MÉªÉÉ cÉä iÉÉä VÉ°ô® BÉEÉ®hÉ
{ÉÚUå +ÉÉè® vÉBÉDBÉEÉ ãÉMÉÉA*
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. BÉäE. =|ÉäiÉÉÒ
ºÉÉÒ-22 Aä¶É´ÉªÉÇàÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå]
{ãÉÉ] xÉÆ.17 ºÉäBÉD]®-4, uÉ®BÉEÉ, ÉÊnããÉÉÒ - 110078
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè {ÉÉÒãÉÉ {É½xÉÉ

BÉEÉÊ´ÉÉÊªÉjÉÉÒ àÉä®ä +ÉxiÉ®àÉxÉ BÉEÉÒ
VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉxªÉÉªÉ, +É{É®ÉvÉ
ªÉÉ BÉÖEU +ÉàÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉ àÉä®ÉÒ +ÉÉÄJÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä
{ÉE]xÉä ãÉMÉiÉÉ BÉEãÉäVÉÉ
{ÉE½BÉExÉä ãÉMÉiÉÉÓ £ÉÖVÉÉAÄ
ÉÊ{ÉPÉãÉxÉä ãÉMÉiÉÉ ãÉÉäcÉ xÉºÉÉå àÉå
+ÉÉè® {ÉÚEãÉxÉä ãÉMÉiÉä cé {ÉäE{ÉE½ä
UÚiÉÉÒ cÚÄ iÉ¤É +É{ÉxÉä +ÉxiÉ®àÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEÉÊ´ÉÉÊªÉjÉÉÒ BÉEÉä*

{ÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ ªÉÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¶ÉÖ£É
ÉÊ{ÉªÉ®É MÉªÉÉÒ ºÉ®ºÉÉå
MÉäcÚÄ BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉÆE]ÉÒãÉä ZÉÖ®àÉÖ]Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ{ÉªÉ®É MÉªÉÉÒ UÉÒàÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ
c´ÉÉ BÉäE cãBÉäE ZÉBÉEÉä®Éå ºÉä
JÉ½JÉ½É VÉÉiÉÉÒ BÉE´ÉÉÊªÉjÉÉÒ ABÉE,
´Éc £ÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉ®É MÉªÉÉÒ
SÉxÉä xÉå £ÉÉÒ {ÉÉÒiÉ ®ÆMÉ vÉ® ÉÊãÉªÉÉ
JÉäiÉ ºÉÉ®ä {ÉÉÒiÉ ®ÆMÉ
àÉå¸ ºÉÉ®ä {ÉÉÒiÉ ®ÆMÉ

ÉÊnàÉÉMÉ BÉäE BÉEãÉ-{ÉÖVÉÉç àÉå ºÉàÉä]BÉE®
ºÉÉ®ä o¶ªÉ +ÉÉè® BÉE]Ö +ÉxÉÖ£É´É
SÉãÉ {É½iÉÉÒ PÉÉåºÉãÉä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
ABÉE-nÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ¤ÉäSÉèxÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉn
=~É ãÉäiÉÉÒ BÉEãÉàÉ
+É{ÉxÉä ÉÊcººÉä BÉEÉÒ lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ xÉÉÓn MÉÄ´ÉÉBÉE®
ÉÊãÉJÉ näiÉÉÒ ¤ÉäSÉèxÉÉÒ +ÉÉè® MÉÖ¤ÉÉ® {ÉÚ®É
ºÉ{ÉäEn BÉEÉMÉVÉ {É®

ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEciÉÉ cè
BÉE]xÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ
+É¤É +ÉÉ MÉªÉÉ
¤É®MÉn +ÉÉè® {ÉÉÒ{ÉãÉ BÉäE {ÉkÉä £ÉÉÒ
{ÉÉÒiÉ-´ÉhÉÇ cÉä MÉªÉä,
ZÉ½ ®cä cé

ºÉÖJÉÇ ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉiÉä +ÉÉJÉ®
ÉÊlÉ® cÉä VÉÉiÉÉ àÉxÉ
ºÉSÉàÉÖSÉ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉxÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É VÉÉÒxÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ cÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉä cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
+É{É®ÉvÉ¤ÉÉävÉ ºÉä MÉãÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè àÉxÉ
ÉÊºÉBÉÖE½xÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè vÉÉéBÉExÉÉÒ
cÉä VÉÉiÉÉÒ cè àÉä®ä +ÉxiÉ®àÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉÉÊªÉjÉÉÒ
àÉä®ä cÉÒ ÉÊ´Éâór*

àÉÉÄ BÉEÉ SÉäc®É £ÉÉÒ
{ÉÉÒãÉÉ {É½iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè
+É¤É àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE {ÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ cÉäiÉÉ BÉDªÉÉ cè*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®, ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉiÉÉÒÇ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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¤ÉSÉ{ÉxÉ
àÉè ¤ÉSÉ{ÉxÉ cÚÄ PÉ¤É®ÉªÉÉ-ºÉÉ
ºÉ¤É àÉå lÉÉä½É-lÉÉä½É ¶É®àÉÉªÉÉ-ºÉÉ
VÉèºÉä VÉÉ½ä BÉäE BÉEà¤ÉãÉ àÉå ºÉÚ®VÉ cÉä +ÉãÉºÉÉªÉÉ-ºÉÉ
àÉÖZÉä näJÉ ãÉÉä ªÉÉnÉå àÉå
JÉ^ÉÒ-àÉÉÒ~ÉÒ MÉÉäãÉÉÒ àÉå
ºÉÉ´ÉxÉ BÉEÉÒ ¤É®ºÉÉiÉÉå àÉå
UÉä]ÉÒ-¤É½ÉÒ ¶ÉèiÉÉÉÊxÉªÉÉå àÉå
{ÉBÉDBÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ àÉä®ÉÒ ºÉ¤É ªÉÉ®ÉÒ
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ àÉé àÉBÉDBÉEÉ®ÉÒ
iÉÖàÉ VÉ¤É ¤É¸iÉä àÉè BÉEcÉÓ JÉÉä VÉÉiÉÉ cÚÄ
iÉÖàÉºÉä b®BÉE® iÉÖàÉàÉå cÉÒ ºÉÉä VÉÉiÉÉ cÚÄ
àÉè ¤ÉSÉ{ÉxÉ cÚÄ PÉ¤É®ÉªÉÉ-ºÉÉ
ºÉ¤É àÉå lÉÉä½É-lÉÉä½É ¶É®àÉÉªÉÉ-ºÉÉ

xÉÉ®ÉÒ
ãÉVVÉÉ àÉå ÉÊºÉàÉ]ÉÒ xÉÉ®ÉÒ cÚÄ
lÉÉä½ä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÚÄ
¤Éä]ÉÒ ¤ÉxÉ PÉ® BÉEÉä SÉcBÉEÉiÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉcBÉEÉiÉÉÒ
àÉÉÄ ¤ÉxÉ àÉàÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉÄSÉãÉ ãÉc®ÉiÉÉÒ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉÉxÉä {É® ~ÖBÉE®É<Ç VÉÉiÉÉÒ
iÉ¤É £ÉÉÒ ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÄ
+É{ÉxÉä cCÉE BÉäE ÉÊãÉªÉä ãÉ½iÉÉÒ cÚÄ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé
ãÉVVÉÉ àÉå ÉÊºÉàÉ]ÉÒ xÉÉ®ÉÒ cÚÄ
{ÉÚ®ä ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÚÄ

ÉÊ®ÉÊràÉÉ MÉ¸´ÉÉãÉ {ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®
£ÉiÉÉÒÇ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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nÉè½....
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ nÉè½ àÉå iÉäWÉ £ÉÉMÉiÉÉ <ÆºÉÉxÉ..
xÉÉàÉ, âóiÉ¤ÉÉ, {ÉèºÉÉ, iÉ®BÉDBÉEÉÒ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉciÉ ÉÊãÉA
ºÉ¤ÉBÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½, nÖÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒiÉxÉä BÉEÉÒ cºÉ®iÉ ÉÊãÉA
<ÆºÉÉxÉÉå BÉEÉä ãÉÉÆPÉiÉÉ, BÉÚEniÉÉ {ÉEÉÆniÉÉ <ÆºÉÉxÉ  
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ nÉè½ àÉå iÉäWÉ £ÉÉMÉiÉÉ <ÆºÉÉxÉ..
®iÉVÉMÉÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå iÉè®iÉä cWÉÉ® ºÉ{ÉxÉä ÉÊãÉA
ºÉ}ÉE® {É® SÉãÉÉ lÉÉ JÉÖn ºÉä BÉE<Ç ´ÉÉnä ÉÊBÉEªÉä...
ºÉ¤É {ÉÉBÉE® £ÉÉÒ, c® {ÉãÉ BÉÖEU JÉÉäVÉiÉÉ <ÆºÉÉxÉ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ nÉè½ àÉå iÉäWÉ £ÉÉMÉiÉÉ <ÆºÉÉxÉ....
ÉÊVÉÆnMÉÉÒ, cÉ®-VÉÉÒiÉ BÉäE iÉ®ÉVÉÚ {É® SÉ¸iÉä cÖA   
ÉÊ®¶iÉä-xÉÉiÉä, {ÉE®ä¤É BÉEÉÒ xÉ<Ç BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ MÉ¸iÉä cÖA  
ºÉÖBÉÚExÉ iÉãÉÉ¶ÉiÉÉ ®ÉiÉÉå àÉå VÉÉMÉiÉÉ <xºÉÉxÉ
nÖÉÊxÉªÉÉÆ BÉEÉÒ nÉè½ àÉå iÉäWÉ £ÉÉMÉiÉÉ <ÆºÉÉxÉ....
¤É®ºÉxÉä BÉEÉ +É®àÉÉxÉ ãÉä, +ÉÉ´ÉÉ®É ¤ÉnãÉ ºÉÉ =½iÉÉ cÖ+ÉÉ
{ªÉÉ® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉä, c® ÉÊnxÉ xÉA SÉäc®ä ºÉä VÉÖ½iÉÉ cÖ+ÉÉ
¤Éä-xÉÉÒ½ {ÉÉÊ®Ænä-ºÉÉ ®ÉiÉå BÉE]iÉÉ <xºÉÉxÉ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ nÉè½ àÉå iÉäWÉ £ÉÉMÉiÉÉ <ÆºÉÉxÉ....
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ nÉè½ àÉå iÉäWÉ £ÉÉMÉiÉÉ <ÆºÉÉxÉ....
gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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àÉÉÄ
c®ÉÒ-£É®ÉÒ =©É àÉå iÉÖàcÉ®ä ´ÉVÉÚn BÉEÉä
càÉä¶ÉÉ =nÉºÉ cÉÒ {ÉÉªÉÉ
<ºÉ =©É àÉå iÉ®c-iÉ®c BÉäE
ºÉÉèxnªÉÇ |ÉºÉÉvÉxÉÉå ºÉä ºÉVÉiÉÉÒ cé ÉÎºjÉªÉÉÄ
ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉä]ä ¶ÉÉÒ¶Éä BÉäE SÉ¶àÉä BÉEÉä cÉÒ näJÉÉ
iÉÖàcÉ®ÉÒ vÉÖÄvÉãÉÉiÉÉÒ xÉWÉ®Éå {É® ºÉ´ÉÉ®*
+ÉlÉÉc ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå ºÉä ãÉlÉ{ÉlÉ BÉEÉªÉÉ ÉÊãÉA
ÉÊºÉ®VÉiÉÉÒ cÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
JÉÉä<Ç ®ciÉÉÒ cé £ÉÉÒMÉÉÒ +ÉÉÄJÉå PÉ®, nÉÒ´ÉÉ®, UiÉ
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå àÉå
{ÉE{ÉEBÉEBÉE® ®Éä ãÉäiÉÉÒ cÉä
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ cÉÒ ¤Éxn n®´ÉÉWÉä BÉäE £ÉÉÒiÉ®
iÉ¤É BÉEÉÄ{É VÉÉiÉÉÒ cè àÉä®ÉÒ +ÉÉiàÉÉ
ÉÊºÉc® VÉÉiÉÉÒ cè àÉä®ÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ BÉEÉªÉÉ
+ÉÉè® iÉÖàcÉ®ÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ àÉå bÚ¤ÉÉÒ +ÉÉÄJÉå
¤ÉäSÉèxÉ cÉä =~iÉÉÒ cé
n®´ÉÉWÉä ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
+ÉÉ´ÉÉWÉ {É®
àÉÉèºÉàÉ BÉäE {ÉkÉä ZÉ®iÉä cé ¤ÉäiÉcÉ¶ÉÉ
ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ ãÉªÉ àÉå bÚ¤ÉÉ c® {ÉãÉ
=nÉºÉ ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÄºÉå
+ÉiÉß{iÉ <SUÉ+ÉÉå ºÉä iÉÆMÉ ABÉE-ABÉE ÉÊnxÉ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ SÉãÉiÉÉÒ cÉä ¤Éä+ÉÉ´ÉÉWÉ
VÉèºÉä ªÉÉjÉÉ cÉä ¶ÉäKÉ
<xÉ ºÉ¤ÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉWÉÚn BÉEÉä®ÉÒ ®ÆÉÊVÉ¶É cÉÒ näJÉÉÒ iÉÖàcÉ®ÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå
¶ÉÉªÉn ªÉcÉÒ ABÉE iÉÖàcÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶´ÉäiÉÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉÊ´ÉÉÊªÉjÉÉÒ
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ªÉc àÉä®É ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè
ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä {ÉE®ä¤É BÉE®iÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè àÉÖZÉºÉä
àÉâóºlÉãÉ BÉEÉÒ ªÉc =ÉÊVÉªÉÉ®ÉÒ ®äiÉ,
àÉä®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉiÉ BÉäE MÉÉãÉ {É® ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ãÉÉÉÊãÉàÉÉ xÉcÉÓ,
+ÉÉè® UÉÒVÉiÉÉ MÉªÉÉ cÚÄ UãÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÆMÉãÉ àÉå,
cÚÄ £ÉÉÒiÉ® iÉBÉE <iÉxÉÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ
BÉEÉÒ½ä {ÉÉãÉBÉE® ®ä¶ÉàÉ JÉÉÓSÉiÉä ¶É®ÉÒ{ÉE ãÉÉäMÉÉå ºÉä
ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ºÉÉ®ä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE iÉBÉE BÉEÉä
®ÉiÉÉå-®ÉiÉ ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEiÉÉ BÉäE JÉiÉ®ä +É¤É {ÉªÉÉÇªÉ cÉä ®cä ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå iÉBÉE àÉå
+ÉÉ®Éä{ÉÉå BÉäE £ÉÄ´É® BÉäE*

àÉÉ}ÉE BÉEÉÒÉÊVÉAMÉÉ, ªÉc àÉä®É ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè*
näJÉiÉÉ cÚÄ +ÉÉºÉàÉÉxÉ BÉÖEiÉ®iÉä ¤ÉMÉÖãÉÉå BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÄiÉ
näJÉiÉÉ cÚÄ ®ÉVÉ{ÉlÉ {É® àÉÄb®ÉiÉä cé ÉÊMÉr
ÉÊBÉE ãÉÉè]BÉE® VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ =xÉBÉäE {É® ¶ÉÉªÉn cÉÒ nÖâóºiÉ cÉå*
=VÉÉ½ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ =xÉBÉEÉ +ÉÉãÉxÉÉ*
{É® àÉÉ}ÉE BÉEÉÒÉÊVÉAMÉÉ, ªÉc àÉä®É ÉÊxÉVÉÉ àÉÉàÉãÉÉ cè*
ãÉÉãÉ¤ÉÉÊkÉªÉÉÄ {ÉÉ® BÉE®iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÓ ãÉ{É]Éå BÉEÉÒ BÉEiÉÉ®å
BÉEãÉ {ÉcÖÄSÉåMÉÉÒ ´ÉcÉÄ, VÉcÉÄ VÉÆMÉãÉ BÉE]åMÉä
{É®ºÉÉå iÉBÉE ´ÉcÉÄ £ÉÉÒ,
VÉcÉÄ +ÉÉ®ÉàÉ BÉE®iÉä cÉåMÉä BÉÖEU iÉånÖA, ºÉÉMÉÉèxÉ +ÉÉè® BÉÖEU
xÉÉÊnªÉÉÄ*

<ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå iÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ JÉÉäãÉiÉÉ +ÉBÉäEãÉä àÉå
nÚ® BÉEcÉÓ ¤ÉÆVÉ® WÉàÉÉÒxÉ àÉå ¤Éè~BÉE®
VÉcÉÄ àÉé àÉÖJÉÉÉÊiÉ¤É cÉä>óÄ BÉäE´ÉãÉ +É{ÉxÉä ºÉä,
¤ÉäPÉ® cÉä VÉÉAMÉÉ iÉÉÊBÉEªÉä-ºÉä º´É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉÉ ´Éc xÉäBÉEÉÊnãÉ
=xÉºÉä,
VÉÉä {ÉiÉÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊVÉxcå |ÉÉÉÊhÉàÉÉjÉ BÉEÉÒ BÉEàÉWÉÉäÉÊ®ªÉÉÄ BÉEcxÉä BÉEÉ SÉãÉxÉ WÉÉä®Éå {É® cè
MÉÉcä-¤ÉMÉÉcä +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ iÉBÉE UÉä½BÉE®
ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® SÉãÉxÉ cÉÒ iÉÉä iÉªÉ BÉE®iÉÉ ºÉ¤É BÉÖEU
+ÉÉè® BÉE<Ç ¤ÉÉ® iÉÉä =xcå ´ÉcÉÄ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉBÉE® cÉÒ ãÉäiÉÉ nàÉ*
c®äBÉE SÉÉÒWÉ, c®äBÉE ¤ÉÉiÉ iÉBÉE àÉå
{É® àÉÉ}ÉE BÉEÉÒÉÊVÉAMÉÉ, ªÉc àÉä®É ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè*
ABÉE cÉÒ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEÉ àÉxÉ BÉE®iÉÉ,
<ºÉ ´ÉkÉE àÉé iÉxÉcÉ<Ç ZÉäãÉiÉÉÒ iÉ®É<Ç BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉcºÉÉÒãÉ àÉå cÚÄ
¤ÉÉ¸ àÉå ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉäE bÚ¤ÉxÉä BÉEÉ àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ JÉÉäVÉiÉä ªÉcÉÄ
BÉÖEU ¤ÉäPÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®,
àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ cè
ÉÊBÉE ªÉä BÉE£ÉÉÒ xÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ® BÉEÉ
àÉcVÉ ABÉE xÉBÉD¶ÉÉ ¤ÉxÉ ®c VÉÉAÄMÉä*
BÉEcÉÄ VÉÉAÄMÉä +É¤É ªÉä ºÉ¤É,
BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ,
{É® àÉÉ}ÉE BÉEÉÒÉÊVÉAMÉÉ, ªÉc àÉä®É ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉ cè*

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ®, ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉiÉÉÒÇ A´ÉÆ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉci´É
¤É¸iÉä-¤É¸iÉä BÉE¤É ¤ÉxÉ MÉ<Ç ´ÉÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA iÉÉä càÉ BÉEcãÉÉiÉä cé BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE ®ÉÊSÉªÉiÉÉ*
c® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn VÉÉä {ÉÖãÉÉÊBÉEiÉ cÉäiÉÉ cè àÉxÉ,
=ºÉBÉEÉ ¶É¤nÉå àÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ´ÉhÉÇxÉ
ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÖxÉiÉä-ºÉÖxÉiÉä ¤ÉiÉÇxÉ vÉÉäxÉä BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ SÉãÉiÉÉ ®cÉ,
cKÉÇ ãÉiÉÉAÆ ¤É¸ =~iÉÉÒ cè AäºÉä,
ÉÊ{ÉE® ABÉE ÉÊnxÉ àÉÖZÉä ºªÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉn +ÉÉ<Ç*
ºÉÉMÉ® BÉEÉÒ ãÉc®å cÉä VÉèºÉä*
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn ØnªÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉäSÉèxÉÉÒ-ºÉÉÒ UÉªÉÉÒ**
+ÉÉxÉÆÉÊniÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉ¶ÉÉAÆ,
àÉxÉ +Éxn® cÉÒ +Éxn® nÖJÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉÉ cÉä VÉèºÉä,
|Éä®hÉÉAÆ +ÉÉè® =BÉEºÉÉiÉÉÒ cé ®c-®c BÉäE AäºÉä,
BÉDªÉÉå BÉEãÉàÉ UÉä½ VÉÚxÉä BÉEÉä {ÉBÉE½É AäºÉä*
®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÆ {ÉÚEãÉÉå {É® àÉ½®ÉiÉÉÒ cÉä VÉèºÉä*
iÉ¤É BÉÖEU ¶É¤n =lÉãÉ-{ÉÖlÉãÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä àÉä®ä àÉxÉ àÉå,
VÉÚxÉÉ +ÉÉè® BÉEãÉàÉ ABÉE cÉÒ cÉlÉ ºÉä {ÉBÉE½ä VÉÉiÉä cé*
BÉÖEU cãÉSÉãÉ-ºÉÉÒ cÖ<Ç iÉxÉ-àÉxÉ àÉå*
c® cÉlÉ àÉå cÖxÉ® cÉäiÉÉ cè, SÉÉcä ´ÉÉä VÉÚxÉä BÉEÉ cÉä ªÉÉ BÉEãÉàÉ BÉEÉ,
xÉ VÉÉxÉä BÉE¤É ¶É¤nÉå BÉEÉä ºÉVÉÉäxÉä ãÉMÉÉÒ,
cÉlÉ àÉå VÉÚxÉÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ ®SÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEÉä bÉä®ÉÒ àÉå ÉÊ{É®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ*
cÉlÉ +ÉÉè® ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉ MÉVÉ¤É ªÉä JÉäãÉ cè,
iÉ£ÉÉÒ iÉÉä nÉäxÉÉå àÉå +ÉSUÉ iÉÉãÉàÉäãÉ cè*
BÉEãÉàÉ UÉä½ ¤ÉiÉÇxÉ vÉÉäxÉä BÉEÉ VÉÚxÉÉ {ÉBÉE½É,
ÉÊ{ÉE® ¤ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä ®MÉ½É*
SÉàÉBÉE =~ä AäºÉä cÉÒ®ä BÉäE cÉä VÉèºÉä**

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊn´ªÉÉ ÉÊºÉÆc {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc,
´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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àÉÉÆ iÉÚ cÉäiÉÉÒ iÉÉä

|Éä®hÉÉ

xÉÉÓn ¤ÉcÖiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè {É¸iÉä-{É¸iÉä,
àÉÉÆ cÉäiÉÉÒ iÉÉä BÉEc näiÉÉ, ABÉE {ªÉÉãÉÉÒ SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ nä*

càÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå
+ÉÉA ®cxÉä PÉ® ºÉä nÚ®
VÉÉä +ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ®c BÉE® {ÉÉA
ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £É®{ÉÚ®*

lÉBÉE MÉªÉÉ VÉãÉÉÒ ®Éä]ÉÒ JÉÉ-JÉÉBÉE®
àÉÉÆ cÉäiÉÉÒ iÉÉä BÉEc näiÉÉ, {É®ÉÆ~ä ¤ÉxÉÉ nä*

ªÉä BÉESSÉÉÒ =©É cè <ºÉàÉå càÉ
VÉèºÉÉ SÉÉcä fãÉ VÉÉAÆMÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ£É® ºÉÉlÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆMÉä*
ÉÊVÉºÉàÉå °ôÉÊSÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ cÉä
=ºÉàÉå lÉÉä½ÉÒ MÉc®ä =iÉ®Éä
ÉÊ{ÉE® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®Éä
c® ºÉÆ¶ÉªÉ BÉEÉ ÉÊxÉºiÉÉ® BÉE®Éä*

£ÉÉÒMÉ MÉªÉÉÒ +ÉÉÆºÉÖ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÆJÉå àÉä®ÉÒ,
àÉÉÆ cÉäiÉÉÒ iÉÉä BÉEc näiÉÉ, +ÉÉÆSÉãÉ nä nä*
®ÉäVÉ ´ÉcÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É JÉÖ¶É ®JÉxÉä BÉEÉÒ
àÉÉÆ cÉäiÉÉÒ iÉÉä àÉÖºBÉE®É ãÉäiÉÉ*

+ÉSUÉÒ ºÉÆMÉiÉ ºÉä cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
+ÉSUÉÒ ®ÆMÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè
JÉäãÉÉå àÉå °ôÉÊSÉ ãÉäxÉä ºÉä
ºÉÆPÉKÉÇ FÉàÉiÉÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè*

nä® ®ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè PÉ® {ÉcÖÆSÉiÉä-{ÉcÖÆSÉiÉä,
àÉÉÆ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ´ÉkÉE ºÉä PÉ® ãÉÉè] VÉÉiÉÉ*

ªÉä JÉäãÉ càÉå ÉÊºÉJÉãÉÉiÉä cé
BÉèEºÉä càÉ ãÉFªÉ BÉEÉä ºÉÉvÉå*
BÉèEºÉä càÉ vªÉÉxÉ ãÉMÉÉBÉE® BÉäE
£É]BÉEÉ´ÉÉå BÉEÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® ¤ÉÉvÉå*

ºÉÖxÉÉ cè BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå ºÉä ´ÉÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ àÉÖºBÉÖE®É<Ç,
ªÉä àÉVÉ¤ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ xÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä PÉ® SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ*
¤ÉcÖiÉ nÚ® ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉªÉÉ cÆÄÚ PÉ® ºÉä +É{ÉxÉä,
VÉÉä iÉä®ä ºÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ {É®´ÉÉc xÉ cÉäiÉÉÒ,

càÉ JÉäãÉå BÉÚEnå, {É¸ä-ÉÊãÉJÉå
ãÉÉÒBÉE ºÉä c]BÉE® VÉ®É ÉÊnJÉå
|ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆMÉ xÉÉiÉÉ VÉÉä½ä
àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊSÉxiÉxÉ BÉEÉä xÉÉ UÉä½ä*

iÉÉä ¤ÉºÉ SÉãÉÉ +ÉÉiÉÉ**

ºÉnÉ |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉä {ªÉÉ® ºÉä
xÉ{ÉE®iÉ BÉÖÆE~É ¤É¸ÉiÉÉÒ cè
ªÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉ càÉÉ®ä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ®VÉÉ ®É´ÉãÉ, ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É
ÉÊ¤ÉãÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

bÉì ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc xÉÉMÉ®, àÉÖJªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKKÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®KKÉn, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊ¶ÉFÉBÉE

BÉEÉàÉ

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ càÉå VÉÉÒ´ÉxÉ cé näiÉä
iÉÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE càÉå YÉÉxÉ cé näiÉä*
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ càÉå xÉÉàÉ cé näiÉä
iÉÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE càÉå {ÉcSÉÉxÉ cé näiÉä**

BÉEÉàÉ BÉE®Éä ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç nÖJÉÉÒ xÉ cÉä
BÉEÉàÉ BÉE®Éä ÉÊVÉºÉºÉä àÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ ÉÊàÉãÉä*
BÉEÉàÉ BÉE®Éä ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ{ÉBÉEÉä nÖ+ÉÉ nä
BÉEÉàÉ BÉE®Éä ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÖJÉÉÒ ®cä*

BÉäE´ÉãÉ Uc PÉÆ]Éå àÉä AäºÉÉ {ÉÉ~ {É¸ÉiÉä
VÉÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ, £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ ªÉÉ ÉÊàÉjÉ xÉcÉÓ nä {ÉÉiÉä*
ÉÊ¤ÉxÉÉ º´ÉÉlÉÇ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ #ÉEÉävÉ BÉäE,
®ÉäVÉ xÉªÉÉ YÉÉxÉ cé näiÉä**
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ =xcå ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ BÉEVÉÇ iÉÉä =iÉÉ® näiÉä*
=xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ, {ªÉÉ® +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ näBÉE®
ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉ BÉEVÉÇ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ cè =iÉÉ®iÉÉ**

AäºÉÉ BÉEÉàÉ xÉ BÉE®Éä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä nÖJÉ ÉÊàÉãÉä,
AäºÉÉ BÉEÉàÉ xÉ BÉE®Éä ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉÉÓn xÉ +ÉÉA
AäºÉÉ BÉEÉàÉ xÉ BÉE®Éä ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉnÂnÖ+ÉÉ nä,
AäºÉÉ BÉEÉàÉ xÉ BÉE®Éä ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® =VÉ½ä*
c® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉäSÉÉä ÉÊBÉE
<Ç¶´É® +ÉÉ{ÉBÉEÉä näJÉ ®cÉ cè*

+ÉÉ+ÉÉä, càÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉ BÉEVÉÇ =iÉ®ÉxÉä
BÉEÉ ABÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®å*
=xÉBÉäE ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉVÉ cÉÒ ºÉÆBÉEã{É BÉE®å**
ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
				
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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àÉÉiÉÉ

VÉãÉ-BÉEãÉ

àÉÉiÉÉ iÉä®ä SÉ®hÉÉå àÉå,
VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉxÉ ºÉÖJÉ {ÉÉiÉÉ cÚÆ*

VÉãÉ cè iÉÉä
càÉÉ®É BÉEãÉ cè*
VÉãÉ cè iÉÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÇãÉ cè**

jÉ@hÉÉÒ ®cäMÉÉ ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ,
àÉÉiÉÉ BÉäE AcºÉÉxÉÉå BÉEÉ*

VÉãÉ cè iÉÉä
´ÉxÉ àÉå cãÉSÉãÉ cè*
VÉãÉ cè iÉÉä
{ÉÚEãÉ JÉÖ¶ÉcÉãÉ cè**

SÉãÉxÉÉ-ÉÊ{ÉE®xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉxÉÉ,
àÉÉiÉÉ xÉä ÉÊºÉJÉãÉÉªÉÉ cè*

VÉãÉ cè iÉÉä
{Éä½Éå àÉå {ÉEãÉ cè
VÉãÉ cè iÉÉä
VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ nãÉ cè**

àÉÉÒ~ÉÒ-àÉÉÒ~ÉÒ ãÉÉä®ÉÒ MÉÉBÉE®,
àÉÉiÉÉ xÉä càÉå ºÉÖãÉÉªÉÉ cè*
àÉÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÆSÉãÉ àÉå càÉxÉä,
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉÖJÉ {ÉÉªÉÉ cè*

VÉãÉ cè iÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ cãÉ cè
VÉãÉ cè iÉÉä
JÉäiÉÉå àÉå {ÉEºÉãÉ cè**

MÉÉÒãÉÉÒ-MÉnÂnÉÒ {É® ºÉÉäBÉE®,
àÉÉiÉÉ xÉä càÉå ºÉÖãÉÉªÉÉ cè*

VÉãÉ cè iÉÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉ{ÉEãÉ cè*
VÉãÉ xÉ cÉä iÉÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ´ªÉlÉÇ cè**

VÉ¤É-VÉ¤É ®ÉäiÉÉ iÉ¤É-iÉ¤É
àÉÉiÉÉ xÉä nÚvÉ ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ cè*
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå {ÉMÉ-{ÉMÉ {É®,
àÉÉiÉÉ ¤ÉÉ®à¤ÉÉ® iÉÖàcå |ÉhÉÉàÉ*

<ºÉÉÊãÉA nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
VÉãÉ BÉEÉ lÉÉä½É VÉiÉxÉ BÉE®Éä*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä lÉÉä½É
º´ÉSU +ÉÉè® {ÉÉÊ´ÉjÉ ®JÉÉä**

gÉÉÒ |ÉäàÉ ÉÊºÉÆc, ãÉè¤É ºÉcÉªÉBÉE
			
{ÉÉÒÉÊ®ªÉÉäÉÊbBÉEãºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊVÉxnMÉÉÒ

+ÉÉnàÉÉÒ

BÉÖEU {ÉãÉ BÉEÉÒ cè ªÉä ÉÊVÉxnMÉÉÒ
BÉE¤É MÉÖVÉ® VÉÉA {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ

+ÉÉnàÉÉÒ cÉä, +ÉÉnàÉÉÒ cÉä ¤ÉxÉä ®ÉÊcA*
ÉÊVÉÆnMÉÉÒ JÉÖn¤ÉJÉÖn +ÉlÉÇ {ÉÉ VÉÉAÆMÉÉÒ**

BÉÖEU MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE®Éä, BÉE®Éä BÉÖEU ºÉcÉÒ
ÉÊVÉªÉÉä <ºÉBÉEÉä ÉÊBÉE ªÉÉnMÉÉ® ¤ÉxÉ VÉÉA
ÉÊVÉªÉÉä <ºÉBÉEÉä AäºÉä ÉÊBÉE ãÉÉVÉ¤ÉÉ´É ¤ÉxÉ VÉÉA
¶ÉÉªÉn ÉÊ{ÉE® xÉ ÉÊàÉãÉä ªÉä ÉÊVÉxnMÉÉÒ*

MÉ® cBÉEÉÒBÉEiÉ cè iÉä®ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ àÉå iÉÉä*

BÉÖEU {ÉãÉ BÉEÉÒ cè ªÉä ÉÊVÉxnMÉÉÒ
BÉE¤É MÉÖVÉ® VÉÉA {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ

àÉé ®cÚÄ xÉÉ ®cÚÄ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉnå àÉä®ÉÒ*

{ÉilÉ®Éå BÉäE BÉEãÉäVÉä ÉÊcãÉÉ VÉÉAÆMÉÉÒ**

àÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉèSÉäÉÊxÉªÉÉÄ, ¤ÉcãÉÉ VÉÉAÆMÉÉÒ**

BÉÖEU xÉÉºÉàÉZÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®Éä, {É® ºÉàÉZÉÉä c® PÉ½ÉÒ
BÉE®Éä BÉÖEU AäºÉÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉxÉnÉ® ¤ÉxÉ VÉÉA
BÉE®Éä BÉÖEU xÉÉàÉ ÉÊBÉE iÉä®É £ÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ ¤ÉxÉ VÉÉA
¶ÉÉªÉn ÉÊ{ÉE® ºÉä àÉÉèBÉEÉ xÉ nä ªÉä ÉÊVÉxnMÉÉÒ*

ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ®Écå iÉÖZÉä, BÉÖEU ¤ÉiÉÉ VÉÉAÆMÉÉÒ**

BÉÖEU {ÉãÉ BÉEÉÒ ªÉc ªÉä ÉÊVÉxnMÉÉÒ
BÉE¤É MÉÖVÉ® VÉÉA {ÉiÉÉ xÉcÉÓ

VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉSÉ BÉäE ÉÊãÉA, iÉÖàÉ {ÉÖBÉEÉ®ÉäMÉä iÉÉä*

ÉÊVÉxnMÉÉÒ ÉÊVÉªÉÉä MÉÉÒiÉ BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÉVÉ ¤ÉxÉ VÉÉA
+ÉÉè® <ºÉ VÉcÉÆ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ c® BÉEÉä<Ç <ºÉä nÉäc®ÉA
¶ÉÉªÉn ÉÊ{ÉE® xÉÉ ÉÊàÉãÉä ªÉä ÉÊVÉxnMÉÉÒ
¤ÉºÉ BÉÖEU {ÉãÉ BÉEÉÒ cè ªÉä ÉÊVÉxnMÉÉÒ
BÉE¤É MÉÖVÉ® VÉÉA {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ

ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉ{ÉE®, ¤Éä¶ÉBÉE ~c®É ®cÉ*

iÉä®ä ZÉÚ~Éå BÉEÉä VÉ½ ºÉä, VÉãÉÉ VÉÉAÆMÉÉÒ**
àÉé cÚÄ ºÉSÉ BÉEÉ <BÉE ¶ÉÉªÉ®, BÉEÉªÉ® xÉcÉÓ*
<ÆBÉEãÉÉÉÊ¤ÉªÉiÉ BÉEÉ {É®SÉàÉ, ãÉc®É VÉÉAÆMÉÉÒ**

gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, AàÉ]ÉÒAºÉ
			
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
		
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ºÉiªÉäxp º´É{xÉä¶É
ãÉäJÉBÉE, ´ÉÉÊ®K~ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´É

¶ÉÉ¶´ÉiÉ +ÉÉÎºiÉi´É

|ÉÉÊiÉnÉxÉ

xÉÉ®ÉÒ iÉÖàÉ ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ +ÉxÉäBÉE SÉäc®Éå ´ÉÉãÉÉÒ,
+ÉxÉäBÉE {É®iÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ cÉä,
iÉÖàÉ àÉÉÆ, {ÉixÉÉÒ, ¤ÉcxÉ, ¤Éä]ÉÒ +ÉÉè® xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉAÆ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ ®cÉÓ ºÉàÉÉVÉ àÉå*
iÉÖàÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ |ÉJÉ® {ÉÖÆVÉ cÉä,
MÉÉè®´ÉàÉªÉ +ÉiÉÉÒiÉ iÉÖàcÉ®É nä ®cÉ |Éä®hÉÉ àÉÖZÉBÉEÉä
ºÉÖªÉ¶É {ÉiÉÉBÉEÉ {ÉEc®É ®cÉÒ cÉä
{Éßl´ÉÉÒ ºÉä xÉ£É iÉBÉE iÉä®ä {ÉÉ´ÉxÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ
¤ÉãÉ ºÉä ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ cè VÉÉÒ´ÉxÉ#ÉEàÉ
SÉäiÉxÉÉ £É® bÉãÉÉä ÉÊxÉVÉ ¶ÉÉÊkÉE ºÉä ªÉc ¶ÉÉÊkÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ BÉÖEU +ÉÉªÉÉàÉÉå iÉBÉE
BÉßEÉÊKÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉxÉ ÉÊxÉiÉ xÉA-xÉA
|ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉlÉBÉE {ÉÉÊ®gÉàÉ ºÉä c®ä-£É®ä ÉÊBÉEA JÉäiÉ JÉÉÊãÉcÉxÉ,
¤ÉÆVÉ®£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ {ÉènÉ´ÉÉ® ªÉÉäMªÉ
iÉÖàÉxÉä cÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, ºÉÉÉÊciªÉ, BÉEãÉÉ ãÉÉäBÉEBÉEãÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE àÉàÉÇ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ
BÉE® ®cÉÒ cÉä ÉÊxÉiÉ xÉA-xÉA +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®,
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ-+Éx´ÉäKÉhÉ, xÉ´ÉÉÒxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉÉÒÉÊiÉMÉiÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉÖãÉÆÉÊnªÉÉå BÉEÉä UÚxÉä BÉäE ÉÊãÉA,
+ÉÉè® BÉE® ®cÉÒ cÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉSÉÉ® ®ÉäMÉOÉºiÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÖàÉ c® FÉäjÉ àÉå
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä VÉÖ]ÉÒ xÉÉ®ÉÒ ºÉàÉÚc cÉä*
iÉÉä½Éä ºÉàÉºiÉ °ôÉÊf´ÉÉnÉÒ {É®à{É®ÉAÆ
¤É¸xÉÉ cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉMÉä iÉÖàÉBÉEÉä
iÉÖàÉ ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉ, àÉàÉiÉÉiÉªÉÉÒ BÉE®Éä
ÉÊiÉ®ÉäÉÊciÉ xÉè®É¶ªÉ £ÉÉ´É
vÉ®É {É® {ÉèEãÉÉ+ÉÉä ´ÉºÉÖvÉè´É BÉÖE]Öà¤ÉBÉEàÉ
YÉÉxÉ àÉå iÉÖàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå iÉÖàÉ
iÉÖàÉ ´ÉÆnxÉÉÒªÉ iÉÖàÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ
xÉÉ®ÉÒ iÉÖàÉ càÉä¶ÉÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉäMÉÉÒ
càÉÉ®ä ¶É¤nÉå, £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå àÉå
nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® ]ÆMÉÉÒ iÉº´ÉÉÒ®Éå àÉå +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆºÉÉå àÉå*

iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉäE lÉàÉ VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn
ÉÊBÉEiÉxÉÉ ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ ãÉMÉiÉÉ cè
ºÉ½BÉEÉå ºÉä MÉÖVÉ®xÉÉ*
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ¸ä®Éå BÉEÉä ®ÉéniÉä cÖA SÉÖ{ÉSÉÉ{É SÉãÉxÉÉ
b®ä cÖA SÉäc®Éå {É® =½iÉÉÒ cÖ<Ç àÉÖºBÉÖE®Éc] BÉEÉä £ÉÉÆ{ÉxÉÉ
+ÉÉè® ãÉ½JÉ½ÉiÉä {Éè®Éå àÉå JÉÉä<Ç cÖ<Ç ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä
ºÉÆÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ ÉÊãÉA àÉBÉEÉxÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ MÉÖVÉ®
VÉÉxÉÉ
BÉDªÉÉ iÉÖàÉ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉä cÉä VÉ¤É xÉ¤VÉ BÉEÉÒ c®BÉEiÉ âóBÉE VÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä bÉìBÉD]® BÉèEºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè
BÉèEºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉSÉÉxÉBÉE £ÉªÉÉxÉBÉE ÉÊ¤ÉããÉÉÒ BÉEÉ SÉÚcÉ ¤ÉxÉ
VÉÉxÉÉ
ªÉÉ JÉÉè{ÉExÉÉBÉE bÉBÉÚE BÉEÉ ¤ÉÉãàÉÉÒBÉEÉÒ àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉè®
ãÉà¤Éä ´ÉKÉÉç ¤ÉÉn BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä àÉÖkÉE cÉäxÉÉ*
+ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉäBÉE® {ÉÖBÉEÉ®xÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉÉÒ{É {ÉÉ VÉÉxÉÉ ªÉÉ
ÉÊVÉxnMÉÉÒ =ºÉ ãÉàcå àÉå VÉ¤É ºÉ¤É ´ªÉºiÉ cÉäxÉä BÉEÉ xÉÉ]BÉE
BÉE®iÉä cé º´ÉªÉÆ BÉEÉä ¤ÉäBÉEÉ®
BÉEÉÒ MÉÖÉÎilÉªÉÉå àÉå =ãÉZÉÉA ®JÉxÉÉªÉc BÉEÉÊ´ÉiÉÉ xÉcÉÒ ºÉSÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ cè*
ªÉc àÉÉä½ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå  BÉEÉä
PÉßhÉÉ ºÉä VÉãÉiÉä cÖA nÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® BÉEnÉÉÊSÉiÉ àÉÉä½
ºÉBÉEiÉÉ cè ®ÉºiÉä +É{ÉxÉä +ÉÉiàÉÉÒªÉ
cÉäxÉä BÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ àÉå*
ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ ¸Ú¸xÉä ºÉä cÉÒ BÉEcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
+ÉÉè® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc UÉÒxÉiÉÉ xÉcÉÓ cè BÉÖEU
´Éc iÉÉä BÉäE´ÉãÉ näiÉÉ cè
ºxÉäc +ÉÉè® ¶ÉÉÊkÉE*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ jÉ@SÉÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ
|ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´ÉÉÊªÉjÉÉÒ
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

àÉÆSÉÉºÉÉÒxÉ MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ nÉAÆ ºÉä bÉì. ÉÊxÉ¶ÉÉ àÉänÉÒ®kÉÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® {ÉÉÊ®KÉn, bÉÒAºÉ]ÉÒ;
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; bÉì. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉÊ]ªÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ A´ÉÆ ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ;
|ÉÉä. ªÉiÉÉÒ¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ, bÉÒxÉ, ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ AÆb {Éè®ÉàÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, MÉÖ°ô MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊºÉÆc, <xp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ; gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉxÉ´É, ºÉÖ|ÉÉÊºÉr
BÉEÉÊ´É A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ {ÉEÉÒSÉ® AÉÊb]®, ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ; bÉì. {ÉÆBÉEVÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ÉÊb{]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, MÉÖ°ôMÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊºÉÆc <xp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 01-30 ÉÊºÉiÉà¤É®
2018 iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® 28 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018 BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
<BÉEÉ<Ç uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ÉÊcxnÉÒ
àÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ
=xÉBÉEÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {É®ä BÉÖEU ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ xÉ´É-ºÉßVÉxÉ BÉEÉªÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É <ºÉ nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ ªÉc |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊcÆnÉÒiÉ® £ÉÉKÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ´ÉKÉÇ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ BÉäE nÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ- ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ
àÉå VÉãÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉÉÊãÉA iÉlÉÉ
àÉÉnBÉE p´ªÉ ºÉä´ÉxÉ: ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ cäiÉÖ ÉÊxÉnäÇ¶É
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ÉÊcxnÉÒ xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä
ÉÊcxnÉÒ àÉå xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE
=qä¶ªÉ ºÉä <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ¤É¸-SÉ¸BÉE® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ*

´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ BÉEÉ ÉÊ#ÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ:
={ÉªÉÖkÉE/+ÉxÉÖ{ÉªÉÖkÉE lÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ={ÉªÉÖÇBÉDkÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE
{ÉFÉ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ºÉàÉÉSÉÉ® ´ÉÉSÉxÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤É½ä cÉÒ VÉÉÒ´ÉÆiÉ A´ÉÆ =iBÉßEK] ¶ÉèãÉÉÒ àÉå
ºÉàÉÉSÉÉ® ´ÉÉSÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉ {ÉÚUä MÉA* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc näJÉiÉä cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ*

ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb àÉå ]ÆBÉEhÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ]ÆBÉEhÉ
cäiÉÖ ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ cè*

ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå bÉì. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ
VÉÉÊ]ªÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ A´ÉÆ ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* bÉì
{ÉÆBÉEVÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ÉÊb{]ÉÒ ®ÉÊVÉº]ÅÉ®, MÉÖâóMÉÉäÉÊ´ÉÆn ÉÊºÉÆc <Æp|ÉºlÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, bÉì. ÉÊxÉ¶ÉÉ àÉånÉÒ®kÉÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ,
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® {ÉÉÊ®KÉn, bÉÒAºÉ]ÉÒ
iÉlÉÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉxÉ´É, ºÉÖ|ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´É A´ÉÆ {ÉÚ´ÉÇ
{ÉEÉÒSÉ® AÉÊb]®, ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* <ºÉ +É´ÉºÉ®
{É® ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ àÉÆSÉ {É®
+ÉÉºÉÉÒxÉ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÊãÉBÉE
xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
=xcå àÉÆSÉ {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉå bÉì. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉÊ]ªÉÉ
xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉ-ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ
=xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉÉÄ ºÉä cÉäiÉÉ cè +ÉÉVÉ BÉäE £ÉÉèÉÊiÉBÉE´ÉÉnÉÒ
ªÉÖMÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
cÉä ®cÉ cè ´ÉcÉÓ ªÉc {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ càÉÉ®ä ÉÊ®¶iÉÉå, ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ cè* càÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE xÉÉàÉ

àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå
ÉÊ]{{ÉhÉ/+ÉÉãÉäJÉxÉ
cäiÉÖ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ABÉE
´ÉKÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÚãÉ °ô{É
ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
ÉÊ]{{ÉhÉ/+ÉÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå cäiÉÖ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ 10 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä
{ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE
+É´ÉºÉ® {É® <ºÉ ´ÉKÉÇ
28 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018
BÉEÉä
ÉÊcxnÉÒ
àÉÉºÉ

MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
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bÉì. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ VÉÉÊ]ªÉÉ, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ A´ÉÆ ={ÉÉvªÉFÉ, ºÉÆºÉnÉÒªÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

{É® +É{ÉxÉÉÒ VÉ½Éä ºÉä nÚ®ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ =ºÉä
+ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉVÉ càÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
BÉEÉä <iÉxÉÉ ´ªÉºiÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ £ÉÉKÉÉ BÉäE
ºÉ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É càÉÉ®ä £ÉÉÒiÉ® càÉÉ®ÉÒ ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ
®SÉÉÒ-¤ÉºÉÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉ ¤ÉÉc®ÉÒ iÉÉè® {É® <ºÉ £ÉÉKÉÉ àÉå
ºÉÆ´ÉÉn BÉE®xÉä àÉå ºÉÆBÉEÉäSÉ BÉE®iÉä cé, VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ
ÉÊcxnÉÒ xÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉBÉE½ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ºÉÉÒJÉxÉä
ºÉä BÉEÉä<Ç {É®cäVÉ xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉÉÒ ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ àÉå ºÉÆ´ÉÉn
BÉE®xÉä A´ÉÆ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå MÉ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ àÉÉjÉ ºÉÆ´ÉÉn ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ cÉÒ xÉ
cÉäBÉE® ABÉE ®ÉK]Å, ABÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ A´ÉÆ ABÉE {É®Æ{É®É BÉEÉ ¤ÉÉävÉ
£ÉÉÒ BÉE®ÉiÉÉÒ cè* càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ªÉc ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE =iÉ®nÉÉÊªÉi´É
cè ÉÊBÉE càÉ <ºÉBÉäE =iÉ®ÉäkÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉàÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ¤É¸É´ÉÉ nå* =xcÉåxÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ÉÊcxnÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ BÉäE
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ BÉE®
®cÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉxÉ-ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA bÉì {ÉÆBÉEVÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ A´ÉÆ ºÉÉÉÊciªÉ
ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ´ÉÉcBÉE cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ
ºÉÉÉÊciªÉ A´ÉÆ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉàÉßr cè* ªÉc càÉÉ®ÉÒ ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ
53

|ÉÉä. ªÉiÉÉÒ¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ, bÉÒxÉ, ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ AÆb {Éè®ÉàÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ,
MÉÖ°ô MÉÉäÉÊ´Éxn ÉÊºÉÆc, <xp|ÉºlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

cè, càÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊnãÉ ºÉä +É{ÉxÉÉiÉä cÖA ®ÉK]Å BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
£ÉÉ´É ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
bÉì. ÉÊxÉ¶ÉÉ àÉånÉÒ®kÉÉ xÉä VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä
cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉKÉÉ ºÉä {ÉcãÉä càÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉäSÉ, {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, càÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE ¶ÉÉävÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®åMÉä =iÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE càÉÉ®ÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®
cÉäMÉÉ* +ÉiÉ: càÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉävÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉºÉä càÉÉ®ÉÒ ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ®
º´ÉiÉ: cÉäMÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉxÉ´É BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
näiÉä cÖA ºÉÆSÉÉãÉBÉE àÉcÉänªÉÉ xÉä =xcå BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå ´ªÉÉ{iÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå

bÉì. ÉÊxÉ¶ÉÉ àÉänÉÒ®kÉÉ, ºÉãÉÉcBÉEÉ® A´ÉÆ |ÉàÉÖJÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ® {ÉÉÊ®KÉn, bÉÒAºÉ]ÉÒ ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 20 +ÉÆBÉE 2

{É® ABÉE nÉÒPÉÇ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ºÉÖxÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä ¤É½ä cÉÒ àÉÉÉÊàÉÇBÉE
fÆMÉ ºÉä ´ªÉÆVÉxÉÉ ¶É¤n ¶ÉÉÊkÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ VÉÉÒ xÉä
£ÉÉÒ <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE ãÉäJÉxÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå cÉä ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ-ºÉcVÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnA*
ºÉÖ|ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´É gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊBÉE¶ÉÉä® àÉÉxÉ´É BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉE®iÉä cÖA

iÉi{É¶SÉÉiÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ,
bÉì. +ÉÉ®.AºÉ. ¤ÉäxÉÉÒ´ÉÉãÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ iÉlÉÉ gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉxÉ, |ÉàÉÖJÉ, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ
uÉ®É {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå bÉì. +ÉÉ®.AºÉ. ¤ÉäxÉÉÒ´ÉÉãÉ, àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
+ÉvªÉFÉ, ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉ A´ÉÆ àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ
VÉxÉÉå A´ÉÆ BÉEÉÊ´É àÉcÉänªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
+ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå AäºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ*
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

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

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE-ÉÊ®{ÉÉä]Ç 2017-18 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
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ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ
(01 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2018)

ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ (ÉÎBÉD´ÉVÉ) |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ

]ÉÒàÉ -A

gÉÉÒ MÉÖ°ô|ÉºÉÉn ÉÊºÉÆc ¤ÉMMÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÒÉÊiÉ iÉ´ÉÉãÉä
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊn¶ÉÉ ¤Éä®ÉÒ
ºÉÖgÉÉÒ +É{ÉhÉÉÇ BÉßEKhÉàÉÚÉÊiÉÇ

xÉÉäÉË]MÉ - bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

gÉÉÒ +ÉÆBÉÖE® VÉèxÉ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉnÉ BÉEÉÊ{ÉãÉ

ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ-{ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

ºÉÖgÉÉÒ SÉäiÉxÉÉ ¶ÉàÉÉÇ
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