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ªÉc ºÉSÉ cÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ
ºÉ´ÉÇgÉäK~ àÉÉvªÉàÉ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉ ´ÉkÉE´ªÉ {É® ÉÊcxnÉÒ JÉ®ÉÒ =iÉ®iÉÉÒ cè*
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉÒ BÉE<Ç
+ÉxªÉ °ô{É cé ªÉlÉÉ - ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉKÉÉ, ®ÉK]Å
£ÉÉKÉÉ iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ* +ÉÉVÉ ÉÊcxnÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ
+ÉÉàÉ ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ, ¤ÉÉVÉÉ®, ´ªÉÉ{ÉÉ®, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ,
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉxn£ÉÉç àÉå
+ÉÉ{ÉºÉÉÒ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉäE
°ô{É àÉå =£É®BÉE® +ÉÉªÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE uÉ®É nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå ºÉä {É®ä ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉèEãÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ ªÉÖMÉ cè +ÉÉè® ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ªÉlÉÉ {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE iÉlÉÉ ´É]ÂºÉ+É{É
iÉlÉÉ +ÉxªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ º´É°ô{ÉÉå xÉä ÉÊcxnÉÒ BÉäE ´ÉSÉÇº´É BÉEÉä +ÉÉè® ¤É¸É ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè* <ºÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä MÉiÉ iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÉç ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA =iBÉßEK] {ÉÖ®ºBÉEÉ® VÉÉÒiÉä cé* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä ºÉ®ãÉ £ÉÉKÉÉ àÉå VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE Æ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
xÉä càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå +É{ÉxÉä ¶ÉÉävÉ {ÉjÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE àÉÆSÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ ABÉE ¤ÉcÖ+ÉÉªÉÉàÉÉÒ £ÉÉKÉÉ cè* ªÉc BÉElÉxÉ <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ FÉäjÉ BÉäE
ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ºÉ´ÉÇlÉÉ ÉÊºÉr |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊcxnÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä MÉÉÊiÉ näxÉä cäiÉÖ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
ºÉÉÉÊciªÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå BÉäE ®ÆMÉ àÉå ®ÆMÉÉÒ <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉEÉ ªÉc +ÉÆBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉèEºÉÉ ãÉMÉÉ, +É´É¶ªÉ ¤ÉiÉÉAÆ*
¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉå ºÉÉÊciÉ*

(cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉÆ)

VÉªÉ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn
UÉªÉÉ´ÉÉn BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉÊ´É

ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ¶É®ÉäàÉÉÊhÉ VÉªÉ ¶ÉÆBÉE® |ÉºÉÉn
VÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ UÉªÉÉ´ÉÉn ªÉÖMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉÉªÉBÉE cè iÉlÉÉ {ÉÚ®ä
ªÉÖMÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉ càÉÉ®ä ºÉààÉÖJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® näiÉÉ cè* ´Éä
UÉªÉÉ´ÉÉn BÉäE |ÉàÉÖJÉ SÉÉ® ºiÉà£ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cé ÉÊVÉxcÉåxÉä
JÉ½ÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ´ªÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn £ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ
àÉå <xÉBÉäE BÉßEÉÊiÉi´É BÉEÉ MÉÉè®´É +ÉBÉElÉxÉÉÒªÉ cè, ´Éä ABÉE ªÉÖMÉ
|É´ÉiÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE ®cä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ABÉE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ,
xÉÉ]BÉE, BÉEcÉxÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉxªÉÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉ´ÉÉäÇiBÉßEK]
BÉßEÉÊiÉªÉÉÆ nÉÒ cé* BÉEÉÊ´É BÉäE °ô{É àÉå ´Éä {ÉxiÉ, ÉÊxÉ®ÉãÉÉ iÉlÉÉ
àÉcÉnä´ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ BÉäE ºÉàÉBÉEFÉ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé* =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå
àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉÚFàÉ ºÉä ãÉäBÉE® ´ªÉÉ{ÉBÉE +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊSÉjÉhÉ
¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉ cè* |ÉºÉÉn VÉÉÒ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÆ nÉä ´ÉMÉÉç
ªÉlÉÉ BÉEÉ´ªÉ{ÉlÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ®ºÉÉÊºÉr
®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉkÉE cé* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉ´ªÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA {ÉcãÉä ¥ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ¶ÉxÉè&-¶ÉxÉè&
JÉ½ÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ BÉÖEU |ÉÉÊºÉr ®SÉxÉÉAÆ
BÉEÉxÉxÉ BÉÖEºÉÖàÉ, ZÉ®xÉÉ, +ÉÉÆºÉÚ, ãÉc®, BÉEÉàÉÉªÉxÉÉÒ iÉlÉÉ |ÉäàÉ
{ÉÉÊlÉBÉE cé* ´Éä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ´ªÉ àÉå UÉªÉÉ´ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉK~É{ÉBÉE cé*
=xcÉåxÉä xÉÉ]BÉEÉÒªÉ ¸ÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® BÉEÉ´ªÉ BÉElÉÉ ¶ÉèãÉÉÒ
BÉEÉ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ºÉÉlÉ cÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ
BÉEãÉÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® =ºÉä ABÉE +ÉãÉMÉ +ÉÉªÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå <xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÆ
+ÉÉÊàÉ] cé, ´Éä ABÉE |ÉJÉ® ªÉÖMÉ |É´ÉiÉÇBÉE ãÉäJÉBÉE lÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä
ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå BÉEÉÊ´ÉiÉÉ, xÉÉ]BÉE, BÉEcÉxÉÉÒ +ÉÉè® ={ÉxªÉÉºÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ MÉÉè®´ÉÉÉÎx´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* UÉªÉÉ´ÉÉn ªÉÖMÉ BÉäE <ºÉ àÉcÉxÉ
´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉä xÉàÉxÉ*
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BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEä´ÉãÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉ £ÉäVÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

ãÉääJÉ

tuek/¸kek− dk
OkS'Okhdj.k
|ÉÉÆVÉãÉ vÉ®

VÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉxÉä cé* {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉn BÉäE {Éè®ÉäBÉEÉ®Éå xÉä ºÉàÉªÉ ®ciÉä
xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉE®
ãÉÉÒ lÉÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ |É£ÉÖi´É £ÉÉÒ VÉàÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ* =xcÉåxÉä ãÉMÉÉiÉÉ® <xÉBÉEÉ +É{ÉxÉä ÉÊciÉÉå àÉå <ºiÉäàÉÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉc VÉÉ®ÉÒ cè*
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉn +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä
càÉBÉEÉä ABÉE AäºÉä ªÉÖMÉ àÉå ãÉÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÖMÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ªÉÖMÉ
xÉä iÉÉBÉEiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ ¤ÉnãÉ BÉE® ®JÉ nÉÒ cè* +É¤É
VªÉÉnÉ iÉÉBÉEiÉ´É® cÉäxÉä BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊºÉ{ÉÇE ªÉc xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉäE {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ ºÉäxÉÉ cè,
¤ÉÉÎãBÉE +É¤É iÉÉBÉEiÉ´É® ´Éc cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ ºÉÚSÉxÉÉºÉÆSÉÉ® BÉäE =xxÉiÉ ºÉÉvÉxÉ cé, ¤ÉäciÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉè®
ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ YÉÉxÉ BÉäE ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ VÉÉÊ®ªÉä cé* 1990 BÉäE n¶ÉBÉE
BÉäE ¤ÉÉn VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ VÉÉä £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ º´É°ô{É =£É®É cè,
ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ =ºÉä xÉ´É-ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉn BÉäE cÉÊlÉªÉÉ® BÉäE iÉÉè® {É® näJÉiÉä
cé* VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉ ªÉc {ÉFÉ ABÉEnàÉ ºÉ]ÉÒBÉE
ãÉMÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉxÉàÉÉvªÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
{É® BÉÖEU ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉ |É£ÉÖi´É cè VÉÉä ÉÊBÉE +ÉàÉÉÒ® nä¶ÉÉå BÉäE
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE iÉÉè® {É® näJÉä VÉÉiÉä cé*
ªÉcÉÄ ªÉc {É½iÉÉãÉ VÉ°ô®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå
BÉäE ÉÊBÉEiÉxÉä º´É°ô{É cé* ´Éä BÉèEºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cÖA* =xÉ {É® º´ÉÉÉÊàÉi´É
ÉÊBÉEºÉBÉEÉ cè* ´Éä ÉÊBÉEºÉBÉäE ÉÊciÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ
´ÉÉºiÉ´É àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉ xÉªÉä VÉxÉàÉÉvªÉàÉ BÉEÉä
càÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEcBÉE® =ºÉä ´ÉÉc´ÉÉcÉÒ näiÉä cé,
BÉDªÉÉ ´Éc ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ àÉå cè? ºÉÚSÉxÉÉ
#ÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè* ªÉc BÉèEºÉä ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉÒ

VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉäE ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ®ÉMÉ àÉÉäcBÉE
£ÉãÉä cÉÒ ºÉcÉÒ, {É® VÉxÉºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉVÉ ªÉc ÉÊSÉxiÉxÉ-àÉxÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ àÉÖqÉ cè* BÉEcÉ VÉÉ ®cÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ nÉè® cè, VÉcÉÄ ºÉÚSÉxÉÉAÄ
SÉÉcBÉE® £ÉÉÒ ®ÉäBÉEÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÓ*
ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É ªÉÖr BÉäE ¤ÉÉn ºÉä cÉÒ
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ |É´ÉÉc BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
¤ÉcÖiÉ VÉÉä®-¶ÉÉä® ºÉä BÉEcÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE =xàÉÖkÉE |É´ÉÉc BÉEÉ ªÉc
¶ÉÉä® £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ
cè, VÉcÉÄ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE BÉÆEvÉä {É®
ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® ¤ÉÉVÉÉ® =xàÉÖkÉE =½ÉxÉ
£É® ®cÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ xÉä {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä MÉc®ä
ºiÉ® iÉBÉE VÉÉBÉE® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ
BÉäE iÉciÉ VÉÉä {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉn {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É
àÉå {ÉèEãÉÉ cè, £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉàÉ
+ÉÉè® VÉxÉàÉÉvªÉàÉ =ºÉBÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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£ÉãÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÖ+ÉÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ABÉEwÉÖ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É
àÉå =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ xÉBÉDBÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå iÉÚiÉÉÒ BÉEÉÒ cèÉÊºÉªÉiÉ
ºÉä VªÉÉnÉ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè* ´Éc £ÉÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉÉå uÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ ºiÉ®
{É®* ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉnÉÒ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå VÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉä cé, =xcÉåxÉä {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉ iÉÉxÉÉ¤ÉÉxÉÉ cÉÒ ¤ÉnãÉ BÉE® ®JÉ ÉÊnªÉÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
+ÉÉè® ºÉÆSÉÉ®-ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE BÉÆEvÉä {É® cÉÒ ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® ¤ÉÉVÉÉ®´ÉÉn
BÉEÉ +É¶´ÉàÉävÉ ªÉYÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ cè* JÉÉºÉBÉE® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉäE
+ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÉVÉÉ®´ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉÉvÉÉ® iÉèªÉÉ® cÖ+ÉÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå ABÉE JÉÉºÉ iÉ®c
BÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÉcÉèãÉ, ABÉE JÉÉºÉ
iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉªÉÉÒ cè*
+ÉÉVÉ VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉäE ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÉä® cè*
ªÉc ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉDªÉÉ cè <ºÉä ºÉàÉZÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ xÉcÉÓ
cè* ªÉÉÊn ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® iÉÆjÉ {É®
ÉÊxÉMÉÉc bÉãÉÉÒ VÉÉªÉä iÉÉä càÉ näJÉåMÉä ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® ªÉÚ®Éä{É cÉÒ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
BÉäE BÉDªÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉÉlÉÇ cé* +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ´Éä BÉèEºÉÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä
cé <ºÉä +ÉxÉäBÉE =nÉc®hÉÉå ºÉä ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ JÉ¤É®Éå BÉEÉä nä¶É ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉäE {ÉFÉ àÉå iÉÉä½-àÉ®Éä½ BÉE®
ÉÊnJÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉkÉÉ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cè,
<ºÉ {É® BÉE¤VÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ cè, <ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉcãÉä
cÉÒ BÉE® ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉVÉ VÉxÉàÉÉvªÉàÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA cé,
VÉÉä iÉÉBÉEiÉ´É® +ÉÉè® ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cè*
+ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ UÉ{ÉÉJÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
cÉÒ |ÉäºÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ lÉÉ* |ÉäºÉ ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ BÉäE
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
cè* ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉäºÉ BÉäE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäxÉä àÉå cÉÒ BÉE<Ç
ºÉÉÊnªÉÉÆ ãÉMÉÉÓ cé* BÉEÉãÉÉÆiÉ® àÉå <ºÉBÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ
MÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÖ<Ç* |ÉäºÉ
BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉn BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
VÉèºÉä-VÉèºÉä =tÉÉäMÉÉå BÉEÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ, ´ÉèºÉä´ÉèºÉä VÉxÉàÉÉvªÉàÉ £ÉÉÒ =tÉÉäMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä
ãÉMÉä* £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉäE =nªÉ BÉäE ¤ÉÉn ªÉc ºÉÉãÉ
VªÉÉnÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ {É® ÉÊBÉEºÉBÉEÉ BÉE¤VÉÉ

cè? ªÉÉÊn àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ
BÉäE ¤ÉÉn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE cè, iÉÉä <ºÉBÉEÉ
àÉiÉãÉ¤É cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE c® ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ
iÉBÉE cè* BÉDªÉÉ AäºÉÉ cè? +ÉÉè® +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ ÉÊBÉEºÉä BÉEcåMÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ
nä¶É ªÉÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÚSÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä* ªÉÉ BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉäE BÉÖEU {ÉEÉÒºÉnÉÒ +ÉàÉÉÒ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä* +ÉÉVÉ BÉEÉ xªÉÚ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉDªÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ BÉEÉä<Ç àÉÉcÉèãÉ nä {ÉÉªÉÉ
cè? BÉDªÉÉ xªÉÚ àÉÉÒÉÊbªÉÉ =ºÉ ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä iÉÉä½ {ÉÉ ®cÉ cè VÉÉä
ABÉE ºÉnÉÒ ºÉä BÉEÉªÉàÉ cè* BÉDªÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉVÉ®+ÉÆnÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 1980 +ÉÉè® 1990 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ VÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® JÉ½É cÖ+ÉÉ, =ºÉ
{É® BÉÖEUäBÉE nVÉÇxÉ ÉÊMÉxÉä-SÉÖxÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉÉå (]ÅÉÆºÉxÉä¶ÉxÉãÉ
BÉEÉ®{ÉÉä®ä¶ÉxºÉ) BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä BÉE®ÉÒ¤É nºÉ =tÉÉäMÉ
ºÉàÉÚc +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ cé VÉÉä {ÉÚ®ÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE |ÉºÉÉ®hÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé*
£ÉÚàÉhbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉÚÄVÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä BÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉBÉäE ¤ÉÉn
xÉ iÉÉä VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉäÆEpÉÒBÉE®hÉ ºÉÆ£É´É ®c MÉªÉÉ cè +ÉÉè®
xÉ cÉÒ ´Éä VÉxÉÉäxàÉÖJÉÉÒ ®c MÉªÉä cé* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉvÉxÉÉå {É® BÉE¤VÉÉ
ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ {ÉÚÄVÉÉÒ {É® BÉE¤VÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cè* àÉÉÒÉÊbªÉÉ {ÉÚÄVÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉÆºÉÉvÉxÉ {É® BÉE¤VÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉ®MÉ® ºÉÉvÉxÉ cè* ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
{É® ÉÊxÉVÉÉÒ BÉE¤VÉä BÉE£ÉÉÒ VÉxÉÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä* ªÉc +ÉãÉMÉ
¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ iÉBÉÇE <ºÉBÉäE =ãÉ] cè* |ÉÉ®Æ£É àÉå

VÉxÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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càÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É BÉEciÉä cé +ÉÉè® BÉÖEU ¤Éäcn MÉ®ÉÒ¤É, VÉÉä
iÉÉÒºÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE nä¶É BÉEcãÉÉªÉä* VÉ¤É {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉn BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É
{ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉªÉÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® |ÉäºÉ {É® £ÉÉÒ cÉäxÉä
ãÉMÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE |ÉäºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É¤É iÉBÉE ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE =tÉàÉ
BÉäE °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ*
VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉäE ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉJÉ¤ÉÉ® BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ MÉÉèhÉ cè* iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ BÉäE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
+ÉÉ VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉJÉ¤ÉÉ® £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ VÉxÉàÉÉvªÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
àÉå ÉÊ{ÉE] xÉcÉÓ ¤Éè~ ®cä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÄ cé*
=ºÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® ´ÉcÉÓ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÄ iÉBÉE ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ
BÉäE ºÉÉvÉxÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ cÉå* <Æ]®xÉä] BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
¤ÉÉn ªÉc VÉ°ô® cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É +ÉJÉ¤ÉÉ® BÉäE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
AbÉÒ¶ÉxÉ näJÉ-{É¸ ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉè® xªÉÚ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ xÉcÉÓ* +ÉJÉ¤ÉÉ® BÉEÉÒ ªÉc
ºÉÉÒàÉÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè*
VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉäE ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
AVÉåÉÊºÉªÉÉå ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE àÉvªÉ àÉå VÉ¤É
]äãÉÉÒOÉÉ{ÉE +ÉÉè® ºÉàÉÖpÉÒ BÉäE¤ÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® cÖ+ÉÉ, =ºÉBÉäE
¤ÉÉn ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE JÉ®ÉÒn-{ÉE®ÉäJiÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ cÖ<Ç*
¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE =kÉ®ÉrÇ iÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ cÉÒ ABÉEàÉÉjÉ
àÉÉvªÉàÉ lÉÉÓ VÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÓ lÉÉÓ* ªÉcÉÄ
MÉÉè® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +ÉÉÎºiÉi´É
àÉå +ÉÉ<È ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉàÉÉÒ® nä¶ÉÉå BÉEÉÒ lÉÉÓ, <ºÉÉÊãÉA BÉEÉä<Ç
+ÉÉ¶SÉªÉÇ xÉcÉÓ ÉÊBÉE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ÉÊciÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®å* |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ
c´ÉÉºÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉìã{ÉE, ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ ®É<]ºÉÇ +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
BÉEÉÒ AºÉÉäÉÊºÉA]äb |ÉäºÉ- ªÉä SÉÉ®Éå ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ
ºÉnÉÒ àÉå cÉÒ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ* ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <xÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå xÉä VÉãnÉÒ cÉÒ ºÉàÉÚSÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºÉàÉÉSÉÉ® VÉMÉiÉ {É® BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* VÉèºÉä-VÉèºÉä ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå
BÉäE {ÉÉ® ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉ àÉci´É ¤É¸iÉÉ MÉªÉÉ, ´ÉèºÉä ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE
iÉÉÒµÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉ £ÉÉÒ àÉci´É ¤É¸iÉÉ MÉªÉÉ* VÉÉÉÊc® cè, ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉEÉ ãÉÉ£É =xÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉxÉÉ lÉÉ ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
àÉci´É BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ lÉÉÓ*
nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE, ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ
BÉÖEU AäºÉÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ* 1920 àÉå ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ
cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn VªÉÉnÉiÉ® nä¶ÉÉå àÉå ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®äÉÊbªÉÉä
|ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä VÉÉ ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA

cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉäE ¤ÉÉc® º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉäE àÉÉªÉxÉä
¤ÉnãÉ VÉÉiÉä cé* nä¶É BÉäE £ÉÉÒiÉ® ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ÉÊºÉ{ÉÇE
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® ªÉc
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉàÉÉÊ®BÉE
+ÉlÉÇ cé* JÉÉºÉBÉE® ABÉE AäºÉä ªÉÖMÉ àÉå, VÉcÉÄ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉèxªÉ ¤ÉãÉ, vÉxÉ-¤ÉãÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÚSÉxÉÉ, YÉÉxÉ
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE £ÉÉÒ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ nä¶ÉÉå àÉå iÉBÉExÉÉÒBÉE VªÉÉnÉ
=xxÉiÉ cè, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÖàÉÉ® cé* ªÉÉ BÉEcå ÉÊBÉE
ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ vÉxÉ cè, =xÉBÉäE {ÉÉºÉ cÉÒ =xxÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE cè*
ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä nä¶É cé, =xcå <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊ{ÉU½É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä YÉÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE
àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊ{ÉU½ä +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé*
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉn BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå, VÉÉä {ÉÆpc´ÉÉÓ ºÉnÉÒ ºÉä
¶ÉÖ°ô cÖ<È, +É_É®c´ÉÉÓ ºÉnÉÒ iÉBÉE +ÉxÉlÉBÉE °ô{É àÉå VÉÉ®ÉÒ ®cÉÓ* <ºÉ
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå nÉºÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ãÉäBÉE® ´ÉºiÉÖ ´ªÉÉ{ÉÉ® iÉBÉE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cè* <ºÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉäÆEp
àÉå àÉÖJªÉiÉ& ªÉÚ®Éä{É BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ®cä* ´Éä ¤ÉcÖàÉÚãªÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå, VÉèºÉäºÉÉäxÉÉ, SÉÉÆnÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ <ºÉ {ÉÉ® ºÉä =ºÉ {ÉÉ® ãÉÉxÉä
ãÉä-VÉÉxÉä ãÉMÉä* ºÉàÉÚSÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉVÉÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <xÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE {ÉÉªÉÉ iÉÉä ãÉÚ]-JÉºÉÉä] +ÉÉè® ¶ÉÉäKÉhÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉä
ãÉMÉä* ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É ªÉc ¶ÉÉäKÉhÉ{É®BÉE ´ªÉ´ÉcÉ® ¤ÉcÖiÉ PÉÉiÉBÉE
+ÉºÉ® ´ÉÉãÉÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉäE SÉãÉiÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå VÉÉä
´ªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉÒ, =ºÉàÉå BÉÖEU nä¶É ¤Éäcn +ÉàÉÉÒ® cÉä MÉªÉä, ÉÊVÉxcå
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ãÉääJÉ
xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
SÉÚÆÉÊBÉE +ÉàÉÉÒ® nä¶ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ lÉä, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ
|É£ÉÖi´É £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ ®cÉ* ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ {É® 1945 iÉBÉE nÉä
ÉÊiÉcÉ<Ç ®äÉÊbªÉÉä ÉÊ®ºÉÉÒ´É® ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ¥É]äxÉ àÉå
cÉÒ lÉä, ¤ÉÉBÉEÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ªÉÚ®Éä{É àÉå* ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉªÉÖr BÉäE JÉiàÉ
cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ABÉE xÉªÉÉ ªÉÖMÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
ºÉ´ÉÇ¶ÉÉÊkÉEàÉÉxÉ ¤ÉxÉBÉE® =£É®É* +É¤É +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå
+ÉÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ´É¶´É-´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE® ºÉBÉäE* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ +É¤É ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ãÉä SÉÖBÉEÉ
lÉÉ +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå àÉÖkÉE ¤ÉÉVÉÉ® SÉÉciÉÉ lÉÉ iÉÉÉÊBÉE +É{ÉxÉä
´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE-®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉä
àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ÉÊn¶ÉÉ nä ºÉBÉäE* +ÉÉè® =ºÉBÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ºÉÆ£É´É £ÉÉÒ cÉä MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉ iÉÉä ÉÊ´É¶´ÉªÉÖr àÉå {É®ÉÉÊVÉiÉ nä¶É
<ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉä ÉÊBÉE ´Éä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä |ÉÉÊiÉuÆÉÊniÉÉ BÉE®å +ÉÉè® xÉ
cÉÒ ÉÊàÉjÉ nä¶É cÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ~c®xÉä ãÉÉªÉBÉE ¤ÉSÉä lÉä*
OÉä] ÉÊ¥É]äxÉ +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ +ÉÉÉÊn ªÉÖr BÉEÉÒ iÉ¤ÉÉcÉÒ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEàÉVÉÉä® ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉäE lÉä* +ÉiÉ& +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ
JÉÖãÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE {ÉèEãÉiÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉèxÉ näiÉÉ*
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉÖpÉBÉEÉäKÉ, ÉÊ´É¶´É¤ÉéBÉE +ÉÉè® =kÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉÆÉÊvÉ
ºÉÆMÉ~xÉ (xÉÉ]Éä) VÉèºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå {É® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ´ÉSÉÇº´É
BÉEÉªÉàÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉÉvÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºiÉ® {É® VÉ¤É®nºiÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ cÖ<Ç* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =tÉÉäMÉÉå
àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® JÉÚ¤É ¤É¸iÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉVÉ VÉÉä VÉxÉàÉÉvªÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉÒ cè, =ºÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉªÉÖr ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä +ÉÉè® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ àÉÉìbãÉ
BÉäE nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå {ÉèEãÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ iÉèªÉÉ® cÉä SÉÖBÉEÉÒ
lÉÉÒ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉÉå xÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå
ÉÊxÉ´Éä¶É ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä =xÉBÉEÉ
ºÉÉlÉ ÉÊnªÉÉ* <xÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä VÉxÉàÉÉvªÉàÉ =tÉÉäMÉ BÉäE nÉªÉ®ä
BÉEÉä ãÉMÉÉiÉÉ® ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
ºÉ£ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉÉå {É® BÉE¤VÉÉ VÉàÉÉxÉä BÉEÉ ºÉiÉiÉ |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉ*
ÉÊ{ÉEãàÉ, ºÉÆMÉÉÒiÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ {É® ãÉMÉÉiÉÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉ
cÉäiÉä BÉE¤VÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä <xÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ
ºÉÉ©ÉÉVªÉ JÉ½É cÉä MÉªÉÉ* ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ n¶ÉBÉE iÉBÉE
+ÉºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ªÉä BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ <iÉxÉÉÒ
|É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ cÉä MÉªÉÉÓ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ nÉä n¶ÉBÉE {ÉcãÉä iÉBÉE

<ºÉBÉEÉ º´É°ô{É ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
nÉäcxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ UÉä½É VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ iÉ®c ®äÉÊbªÉÉä
|ÉºÉÉ®hÉ ®ÉVªÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ º´É°ô{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É
¥ÉÉìbBÉEÉìÉÎº]ÆMÉ BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ ªÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ*
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉBÉäE =ãÉ] ®cÉÒ* ´ÉcÉÄ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå
xÉä ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä cÖA <ºÉ {É®
BÉE¤VÉÉ VÉàÉÉxÉä àÉå ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ nä® xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE
ªÉc ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉÉÒ, <ºÉ
{É® +É{ÉxÉÉ |É£ÉÖi´É VÉàÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* xÉä¶ÉxÉãÉ ¥ÉÉìbBÉEÉìÉÎº]ÆMÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ
(AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ) +ÉÉè® BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ ¤ÉÉìbBÉEÉìÉÎº]ÆMÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ (ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ)
nÉäxÉÉå xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ®äÉÊbªÉÉä BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉFÉ àÉå ãÉ½É<Ç ãÉ½ÉÒ
+ÉÉè® =xcå BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ* 1920 BÉäE n¶ÉBÉE BÉäE +ÉÆiÉ
iÉBÉE ¶ÉÉì]Ç ´Éä¤É ¤Ééb BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cÉ* <ºÉBÉäE
¤ÉÉn ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ |ÉºÉÉ®hÉ º´É°ô{É ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEÉ*
ºÉxÉÂ 1930 iÉBÉE AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ - <xÉ nÉäxÉÉå
ÉÊxÉMÉàÉÉå xÉä ¶ÉÉ]Ç ´Éä¤É BÉäE VÉÉÊ®ªÉä BÉE<Ç £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉºÉÉ®hÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE® ÉÊnªÉÉ* <ºÉºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ {É® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
´ÉSÉÇº´É BÉEÉªÉàÉ cÖ+ÉÉ* ¶ÉÉì] ´Éä¤É BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
oÉÎK] ºÉä ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÖkÉE xÉcÉÓ ®cÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc ¶ÉÉÊkÉE-|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ ={ÉBÉE®hÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ*
°ôºÉ, ÉÊ¥É]äxÉ, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå ¶ÉÉì]Ç ´Éä¤É |ÉºÉÉ®hÉ
BÉEÉä ãÉäBÉE® VÉ¤ÉnÇºiÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ cÖ<Ç* ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉªÉr BÉäE {ÉcãÉä
+ÉÉè® ¤ÉÉn BÉEÉ nÉè® +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +É¤É iÉBÉE BÉEÉ
ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ nÉè® cè, VÉcÉÄ nä¶ÉÉå BÉEÉä c® iÉ®c ºÉä +É{ÉxÉä
BÉEÉä ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊºÉr BÉE®xÉÉ lÉÉ* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ VÉ¤É 1941 àÉå
ªÉÖr àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä =ºÉBÉäE AxÉ¤ÉÉÒºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ nÉäxÉÉå
BÉEÉä ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉå ãÉäBÉE® ´ÉÉìªÉºÉ +ÉÉì{ÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉÉàÉ
ºÉä |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* ªÉc PÉ]xÉÉ |ÉºÉÉ®hÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE àÉci´É
BÉEÉä ÉÊºÉr BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÆiÉiÉ& ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉªÉÖr BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ
iÉBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉä ÉÊ¥É]äxÉ BÉäE nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå {ÉèEãÉä ºÉÉ©ÉÉVªÉ BÉEÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ nÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É¶ÉÉÊkÉE BÉäE °ô{É àÉå =ºÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä
ãÉMÉÉÒ* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉä ºÉÉäqä¶ªÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉÆSÉÉ® àÉå ªÉÚ®Éä{É BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä c½{ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå ¶ÉÖ°ô BÉE® nÉÓ* ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´É¶´É
ªÉÖr BÉäE ¤ÉÉn +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ SÉÚÆÉÊBÉE àÉÖkÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ {Éè®ÉäBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ,
+ÉiÉ& ´Éc ºÉÚSÉxÉÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ =xàÉÖkÉE ¤ÉxÉÉxÉä {É® VÉÉä® näxÉä
ãÉMÉÉ* =ºÉxÉä ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE =xàÉÖkÉE |É´ÉÉc BÉEÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ |ÉSÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ BÉEÉä ªÉÚxÉäºBÉEÉä xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+ÉÉiÉä cÉÒ <ºÉ {É® £ÉÉÒ +ÉàÉÉÒ® nä¶ÉÉå xÉä BÉE¤VÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* <ºÉàÉå
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉMÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ®cÉ* +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE 1961 iÉBÉE
nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå ÉÊVÉiÉxÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ lÉä, =iÉxÉä +ÉBÉäEãÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
àÉå lÉä* iÉÉÒºÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE xÉ´É-º´ÉiÉÆjÉ ®ÉK]ÅÉå xÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ
BÉEÉä ABÉE ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® MÉè®-ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉÚ®Éä{É àÉå £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ nä¶ÉÉå àÉå ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ={É#ÉEàÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉàÉÉå xÉä <ºÉBÉEÉ =iÉxÉÉ nÉäcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä
{ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå vÉ½ããÉä ºÉä ¤ÉäSÉÉ MÉªÉÉ* BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä
cÉÒ +ÉÉªÉÉiÉ cÉäiÉÉ lÉÉ*
1970 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ
BÉÖEãÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ nÉäMÉÖxÉÉ lÉÉÒ* <ºÉ iÉ®c =ºÉ {ÉÚ®ä ABÉE nÉè®
àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ®cÉ* ¤ÉÉBÉEÉÒ
¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå MÉè®-ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÄ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE cÉä½ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ {É½É* iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉèEãÉiÉä VÉxÉàÉÉvªÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉä
{ÉÆJÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ xÉä* BÉEÉä<Ç +ÉÉ¶SÉªÉÇ xÉcÉÓ
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE <ºÉ {É® £ÉÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ
lÉÉ* º{ÉK] cè ÉÊBÉE VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE ´Éè¶´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ
ªÉc VÉÉä |ÉhÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÖ<Ç, ´Éc àÉÖxÉÉ{ÉäE ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
nä¶ÉÉå xÉä =~ÉªÉÉ cè +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉEÉ <xÉàÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉäKÉhÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ cé* ´ÉèºÉä £ÉÉÒ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
<ºÉÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä ={ÉVÉÉ ABÉE àÉÉvªÉàÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÄ ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ
AäºÉÉ BÉÖEU =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cÉä xÉcÉÓ ®cÉ cè* ´Éc ABÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
£É® cè* ºÉ®BÉEÉ®å =ºÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä ªÉÉ ÉÊxÉªÉàÉxÉ BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cé, iÉÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ÉÊxÉMÉàÉ =ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉMÉãÉ
BÉE® +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ°ô{É SÉãÉÉxÉä ãÉMÉåMÉä* <ºÉÉÊãÉA ªÉc àÉÉxÉxÉä BÉäE
{ÉªÉÉÇ{iÉ BÉEÉ®hÉ cé ÉÊBÉE £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ VÉxÉàÉÉvªÉàÉ ¤ÉÉVÉÉ®´ÉÉnÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉEÉä {ÉÉãÉxÉä-{ÉÉäºÉxÉä BÉäE ABÉE vÉÉ®nÉ® cÉÊlÉªÉÉ® ºÉä VªÉÉnÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cé*

+ÉºÉÆ£É´É lÉÉÒ* £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ VÉxÉàÉÉvªÉàÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ =nªÉ àÉÖJªÉiÉ&
1990 BÉEÉ n¶ÉBÉE cè* ªÉc ´Éc ºÉàÉªÉ cè VÉ¤É xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE
+ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉMÉàÉÉå BÉEÉ £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ nÉäxÉÉå BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É
+É{ÉxÉä SÉ®àÉ iÉBÉE +ÉÉ MÉªÉä lÉä* £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ ABÉE AäºÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
cè, ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ {ÉÚÄVÉÉÒ´ÉÉn ¤ÉcÖ®ÉK]ÅÉÒªÉ º´É°ô{É àÉå pÖiÉ MÉÉÊiÉ ºÉä
+ÉÉBÉEÉ® ãÉäiÉÉ cè* £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ªÉÉÊn SÉÆn ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE
PÉ®ÉxÉÉå BÉEÉ nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå {ÉèEãÉÉ´É ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc
+ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÊkÉE xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* £ÉÚàÉÆbãÉÉÒªÉ VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉäE =nªÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ nÉªÉ®ä àÉå +ÉÉiÉÉÒ cè*
=vÉ®, iÉÉÒºÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE
+ÉÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉ +ÉàÉÉÒ® nä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É
ÉÊàÉãÉ ®cÉ lÉÉ* BÉÖEU cÉÒ ´ÉKÉÉç àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® AVÉåºÉÉÒ
A{ÉÉÒ (AºÉÉäÉÊºÉA]äb |ÉäºÉ) +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç (ªÉÚxÉÉ<]äb |ÉäºÉ
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ) xÉä ÉÊ¥É]äxÉ BÉEÉÒ ®ÉªÉ]® +ÉÉè® |ÉEÉÆºÉ BÉEÉÒ AVÉåºÉÉÒ
|ÉEÉÆºÉ |ÉäºÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊnMMÉVÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½ ÉÊnªÉÉ*
=vÉ®, <xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
+ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä nÉªÉ®ä àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* ®ÉªÉ]® +ÉÉè®
¤ÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ xÉä BÉÖEU +ÉxªÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉVÉxªÉÚVÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É |ÉºÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
VÉÖ½BÉE® ªÉÚ{ÉÉÒ+ÉÉ<Ç]ÉÒAxÉ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ BÉÖEU
+ÉÉè® £ÉÉÒ xªÉÚVÉ ´É ÉÊ{ÉEãàÉ AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ +ÉÉÎºiÉi´É àÉå +ÉÉ<È* ÉÊ{ÉEãàÉ
=tÉÉäMÉ {É® £ÉÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ BÉE¤VÉÉ cÉä MÉªÉÉ*
´ÉÉìxÉÇ® ¥ÉnºÉÇ, àÉä]ÅÉä-MÉÉäãbÉÊ´ÉxÉ-àÉäªÉ®, BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ, ]Â´Éå]ÉÒlÉ
ºÉåSÉÖ®ÉÒ {ÉEÉìBÉDºÉ, ªÉÚxÉÉ<]äb +ÉÉÉÊ]Çº]ÂºÉ, AàÉºÉÉÒA ªÉÚxÉÉÒ´ÉºÉÇãÉ
+ÉÉè® {Éè®ÉàÉÉ=Æ] VÉèºÉÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ {É® BÉE¤VÉÉ
VÉàÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* VÉxÉàÉÉvªÉàÉÉå BÉäE £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ àÉå ÉÊ{ÉEãàÉ =tÉÉäMÉ
xÉä +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ÉÊlÉªÉä]®Éå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå
JÉ®ÉÒnxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä lÉÉä½ä cÉÒ
ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ =tÉÉäMÉ {É® +É{ÉxÉÉ BÉE¤VÉÉ VÉàÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ¥É]äxÉ +ÉÉÉÊn nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ cÉìãÉÉÒ´ÉÖb BÉEÉ
ZÉÆbÉ ãÉc®ÉxÉä ãÉMÉÉ* ªÉcÉÒ cÉãÉ {ÉÖºiÉBÉE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ =tÉÉäMÉ àÉå £ÉÉÒ ®cÉ*
ºÉ¤ÉºÉä àÉci{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉäE
SÉãÉxÉ àÉå +ÉÉ VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn* £ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉèVÉÉ®
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ cÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå o¶ªÉ, gÉ´ªÉ +ÉÉè® U{É
BÉEÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ ºÉÆªÉÉäMÉ iÉÉä lÉÉ cÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉàÉå ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
v´ÉºiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉäVÉÉä½ FÉàÉiÉÉ lÉÉÒ* ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉäE SÉãÉxÉ àÉå
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

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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+ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ

VÉxÉiÉÉ BÉäE +ÉÉ´ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖàÉÉänxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ cè* AäºÉä ºÉàÉªÉ
àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖâó{É
ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉ¶ÉkÉE £ÉãÉÉ BÉEÉèxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE c® FÉäjÉ àÉå cºiÉFÉä{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖâó{É ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉÉVÉÉ® +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉc
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ SÉÖxÉÉ´É {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå
ºÉä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÖxÉÉ´É BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå
BÉäE VÉÉÊ®A |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* SÉÉcä àÉÉàÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEà{ÉxÉÉÒ àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉn
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® SÉÖxÉÉ´É àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =ààÉÉÒn´ÉÉ®
BÉäE {ÉFÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ, +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE uÉ®É
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉä MÉªÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ
ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®c àÉÉÒÉÊbªÉÉ +É{ÉxÉä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå/ |ÉºÉÉ®hÉÉå
ºÉä VÉxÉàÉiÉ BÉEÉä àÉÉä½xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉÉÒ cè*
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå |ÉªÉÖkÉE {Éäb xªÉÚVÉ ¶É¤n {ÉèºÉä A´ÉÆ
+ÉxªÉ ãÉÉ£É BÉäE A´ÉVÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ =i{ÉÉn, ´ªÉÉÊkÉE, ºÉÆºlÉÉ ªÉÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É |ÉºÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ BÉEÉä
´ªÉkÉE BÉE®iÉÉÒ cè* {Éäb xªÉÚVÉ BÉEÉä ÉÊ|Éh] ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå {ÉèºÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ãÉÉ£É BÉäE ¤ÉnãÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉäE âó{É àÉå {ÉÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉä<Ç xÉ<Ç PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE

àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¶É¤n +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉÆSÉÉ®-ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ {ÉªÉÉÇªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ
cè* <ãÉäBÉD]ÅÉÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ¤É¸iÉä |É£ÉÉ´É BÉäE SÉãÉiÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå
|ÉäºÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉvÉÉ®hÉ âó{É ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¶É¤n BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ cè*
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE
¤ÉÉn àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä SÉÉèlÉÉ-JÉà£ÉÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ
àÉå ¤Éè®ÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ iÉ®c àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn nä¶É BÉEÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE vÉÉ®É BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ VÉÉxÉxÉÉÒ cÉä iÉÉä <ºÉBÉäE ºÉcÉ®ä VÉÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ¤É¸iÉä cºiÉFÉä{É
+ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ®´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE nÉè® àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ SÉäc®É
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉBÉE®ÉãÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉä® näxÉä ãÉMÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉxnä¶ÉÉå iÉlÉÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ cºiÉFÉä{É ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ¤É¸iÉÉ cÉÒ VÉÉ ®cÉ
cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE
ºÉàÉªÉ iÉBÉE nä¶É BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉäE àÉÉ{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉ®c |ÉªÉÖkÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ nä¶É
àÉå àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊFÉÉÊiÉVÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè*
¶ÉÉºÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cÉäiÉÉÒ cè* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ®ÉVÉiÉÆjÉ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉºÉBÉE VÉxÉiÉÉ ºÉä
+É{ÉxÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉxÉÖàÉÉänxÉ SÉÉciÉÉ cè, SÉÉcä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
´Éc VÉ¤É®nºiÉÉÒ VÉxÉàÉiÉ-ºÉÆOÉc VÉèºÉÉ cÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉDªÉÉå xÉ BÉE®ä*
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉ ªÉc +ÉxÉÖàÉÉänxÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä
VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¶ÉÉºÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉkÉÉ àÉå ¤ÉxÉä ®cxÉä BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ãÉääJÉ
ºÉàÉÚc ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ nãÉ, JÉÉºÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ® ªÉÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ {ÉFÉ
ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå AäºÉÉÒ JÉ¤É®å |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè
VÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå iÉÉä =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ cÉäiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ {É¸xÉä ªÉÉ
näJÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ´Éc ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®c ãÉMÉiÉÉ cè*
cÉãÉ BÉäE ´ÉKÉÉç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
àÉå <ºÉ ¤ÉÖ®É<Ç BÉäE ºÉÆºlÉÉMÉiÉ âó{É ºÉä {ÉèEãÉxÉä BÉäE ºÉÉFªÉ ÉÊàÉãÉä*
{ÉcãÉä £ÉÉÒ º´ÉMÉÉÒÇªÉ |É£ÉÉKÉ VÉÉä¶ÉÉÒ, +É{É®ÉÉÊVÉiÉ £É^ÉSÉÉªÉÇ,
¤ÉÉÒ. VÉÉÒ. ´ÉMÉÉÒÇVÉ +ÉÉè® BÉÖEãÉnÉÒ{É xÉÉªÉ® ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ âó{É ºÉä
<ºÉ {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉäºÉ {ÉÉÊ®KÉn BÉEÉä
+É´ÉMÉiÉ BÉE®ÉiÉä ®cä lÉä* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ BÉÖEU ºÉÆºlÉÉAÆ VÉèºÉä
ÉÊBÉE +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ VÉxÉÇÉÊãÉº] ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ, ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
{ÉjÉBÉEÉ® ºÉÆPÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE AbÉÒ]ºÉÇ ÉÊMÉãb xÉä <ºÉ ¤ÉÖ®É<Ç
BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ lÉÉÒ* {Éäb xªÉÚVÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ àÉå ºÉä
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {Éäb xªÉÚVÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉ½Éå BÉEÉä JÉÉäJÉãÉÉ BÉE®iÉÉ
cè* VÉ¤É ºÉàÉÉVÉ àÉå §ÉK]ÉSÉÉ® MÉc®ä ´ªÉÉ{iÉ cÉä iÉÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä
<ºÉºÉä +ÉUÚiÉÉ àÉÉxÉxÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É BÉÖEºÉÖàÉ BÉEÉÒ <SUÉ BÉE®xÉä BÉäE
ºÉàÉÉxÉ cè* àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉäE +ÉÆMÉ cé +ÉiÉ&
=xÉàÉå £ÉÉÒ §ÉK]ÉSÉÉ® cÉäxÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ªÉÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE
PÉ]xÉÉ xÉcÉÓ cè* {É®xiÉÖ ªÉc +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE VÉâó® cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É+ÉÉå BÉäE |ÉSÉÉ® |ÉºÉÉ® àÉå +ÉOÉhÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{Éäb xªÉÚVÉ BÉEÉÒ ªÉc ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉcÖiÉ MÉc®ÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖºiÉ®ÉÒªÉ
cè* ÉÊVÉºÉä MÉc®ä àÉå VÉÉBÉE® ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc
ÉÊBÉE {Éäb xªÉÚVÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ/|ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ
JÉ¤É® BÉEÉÒ iÉ®c ãÉMÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
=ºÉBÉäE {ÉÉÒUä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉJÉ¤ÉÉ®
{É¸xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
näJÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE ºÉàÉÉSÉÉ®
BÉäE vÉÉäJÉä àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ
näJÉ ®cÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉlÉÉÇiÉ =ºÉä
ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ/|ÉºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE
BÉEcxÉä {É® {ÉèºÉä ãÉäBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ

ÉÊ{ÉUãÉä U& n¶ÉBÉEÉå ºÉä VÉÉ®ÉÒ cè* AäºÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉBÉäEãÉä
£ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉÊ®PÉ]xÉÉ ´ªÉÉ{iÉ cè* ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE VÉxàÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ âó{É àÉå càÉä¶ÉÉ
ºÉä ´ªÉÉ{iÉ ®cÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉÉä]ÉãÉä, MÉãÉiÉ BÉEÉ®xÉÉàÉå BÉEÉä {ÉèºÉä
ãÉäBÉE® n¤ÉÉ näxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå càÉä¶ÉÉ ºÉä ºÉÖÉÊJÉÇªÉÉå àÉå ®cÉ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÓ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÖ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ®cºªÉ
VÉÉxÉ ãÉäxÉä {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ãÉèBÉEàÉäãÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ABÉE âó{É
®cÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç ´ÉÉÆÉÊUiÉ ºÉàÉÉSÉÉ® UÉ{ÉxÉä BÉäE
¤ÉnãÉä ={ÉcÉ® º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä, BÉEÉä<Ç ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ªÉÉ
ºÉÉÒvÉä âó{ÉªÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ
+ÉÉì{ÉE® VÉèºÉÉ ãÉÉ£É º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE oK]ÉÆiÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉä ®cä
cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE PÉ®ÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
PÉ®ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÆ~MÉÉÆ~ BÉäE SÉSÉäÇ £ÉÉÒ cÉäiÉä ®cä cé*
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖSUän 19 BÉäE iÉciÉ
+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè*
<ºÉÉÒ BÉäE iÉciÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ =tÉÉäMÉ {É® BÉEÉä<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ãÉMÉÉàÉ
xÉcÉÓ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÎ¤ºÉÉÊbªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚc ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉäE àÉÖJÉÉ{ÉäFÉÉÒ ®cä cé* <ºÉBÉäE SÉãÉiÉä
AäºÉÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉÖBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚc, +ÉàÉÖBÉE
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ BÉEÉ {ÉFÉvÉ® cè* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ àÉå {ÉFÉ ãÉäxÉä
ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE £ÉªÉÉxÉBÉE +ÉÉè® xÉÖBÉEºÉÉxÉnÉªÉBÉE cè àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {ÉFÉvÉ®iÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå
ªÉc |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ cè ¤ÉÉÎãBÉE
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE iÉÉä iÉ¤É cè, VÉ¤É BÉäE´ÉãÉ {ÉèºÉä BÉäE A´ÉVÉ àÉå àÉÉÒÉÊbªÉÉ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

11

xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 21 +ÉÆBÉE 2

ãÉääJÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚc <ºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ vÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉªÉ àÉå xÉcÉÓ
ÉÊnJÉãÉÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É® +ÉÉªÉBÉE® BÉEÉÒ SÉÉä®ÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè*
{Éäb xªÉÚVÉ BÉEÉä <ºÉ iÉ®c ºÉàÉZÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ
BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä {ÉÉ~BÉE ºÉÆJªÉÉ ´ÉÉãÉä +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå ABÉE cÉÒ {ÉäVÉ {É®
nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉàÉÉSÉÉ®, nÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå U{Éä* =xÉ nÉäxÉÉå ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉäE xÉÉÒSÉä BÉEÉä<Ç ={É{ÉÆÉÊkÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ
ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ cè* <ºÉàÉå AäºÉä ÉÊ´É´É®hÉ cÉäiÉä cé ÉÊBÉE
+ÉàÉÖBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ
cÉä ®cÉ cè, +ÉàÉÖBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ¤É¸iÉ
ºÉä VÉÉÒiÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cè* ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä
AäºÉä UsÉ ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉàÉVÉxÉiÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ
{ÉjÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ÉÊnªÉä MÉªÉä ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ
iÉ®c {É¸iÉÉÒ cè* =ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
SÉãÉiÉÉ ÉÊBÉE AäºÉä ºÉàÉÉSÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉä<Ç ®ÉÉÊ¶É nÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
AäºÉä ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉnãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE {ÉFÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cÉä, ÉÊ´ÉYÉºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ (Ab´É]ÉäÇÉÊ®ªÉãÉ) ºÉÆYÉÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉå <iÉxÉÉÒ ºÉÆºlÉÉMÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚcÉå uÉ®É SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE
âó{É ºÉä BÉE<Ç {ÉèBÉäEVÉ +ÉÉè® ®ä] BÉEÉbÇ ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ãÉÖ£ÉÉ´ÉxÉä +ÉÉì{ÉE® cÉäiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉºªÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉèBÉäEVÉ ªÉÉ ®ä]BÉEÉbÇ ºÉÉvÉÉ®hÉiÉªÉÉ BÉEÉä®ä BÉEÉMÉVÉ

®cÉ cè* ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ +ÉÉè® iÉlªÉ{É®BÉE ºÉÚSÉxÉÉ
{ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå ºÉcÉÒ
=ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå BÉäE SÉªÉxÉ àÉå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ªÉÉÊn
VÉxÉiÉÉ BÉEÉä vÉÉäJÉä àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ iÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉ
SÉÖxÉÉ´É ¤ÉäàÉÉxÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä <ºÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉ JÉSÉÇ BÉE®xÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉä =xÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç
ºÉÚSÉxÉÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉ cÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉÒ*
nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ AäºÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ MÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä SÉÖxÉÉ´É
ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ, 1961 BÉEÉ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
=ààÉÉÒn´ÉÉ® VÉÉä {ÉèºÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚcÉå
BÉEÉä näiÉÉ cè =ºÉä +É{ÉxÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE JÉSÉÇ
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
ªÉc JÉSÉÇ ´Éc JÉÖãÉä âó{É àÉå xÉcÉÓ
BÉE®iÉÉ* ªÉc VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
BÉEÉxÉÚxÉ, 1951 BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® |ÉiªÉäBÉE =ààÉÉÒn´ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ´É |ÉSÉÉ® àÉå JÉSÉÇ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE SÉãÉiÉä SÉÖxÉÉ´É
+ÉÉªÉÉäMÉ SÉÖxÉÉ´ÉÉå BÉäE |ÉSÉÉãÉxÉ àÉå ÉÊxÉK{ÉFÉ xÉcÉÓ ®c {ÉÉiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉä JÉSÉÇ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉÒ iÉlªÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉä* +ÉÉè®
iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc ÉÊBÉE {Éäb xªÉÚVÉ ºÉä BÉEà{ÉxÉÉÒ ABÉD], 1956 ´É
+ÉÉªÉBÉE® BÉEÉxÉÚxÉ, 1961 BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉÆPÉxÉ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
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ãÉääJÉ
|ÉäºÉ {ÉÉÊ®KÉn <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä näJÉ ®cÉ cè* BÉÖEU ´ÉKÉÉç {ÉcãÉä
º´ÉMÉÉÒÇªÉ gÉÉÒ +ÉâóhÉ VÉä]ãÉÉÒ xÉä ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cè* |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ iÉÉä =ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉ&ºÉßiÉ
àÉÉjÉ cè* =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
nä¶É àÉå =tÉÉäMÉ ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä nä¶É BÉEÉÒ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ nä¶É àÉå VÉxÉàÉiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ªÉÉÊn ABÉE =tÉÉäMÉ BÉäE BÉÖEU ÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉªÉnä
cé iÉÉä nÚºÉ®ä =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ âó{É ºÉä BÉEÉªÉnä cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA* VÉ¤É |ÉäºÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä =tÉÉäMÉ BÉEÉÒ iÉ®c àÉÉxÉxÉä ãÉMÉä,
ÉÊ´É¶ÉÖr vÉxvÉä BÉEÉÒ iÉ®c àÉÉxÉxÉä ãÉMÉä iÉÉä =ºÉ {É® =ºÉ =tÉÉäMÉ
ªÉÉ vÉxvÉä BÉäE BÉEÉxÉÚxÉ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉä cé* AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä BÉäE´ÉãÉ +É{ÉxÉä ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ®cå +ÉÉè®
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä SÉÉèlÉä JÉà£Éä BÉäE âó{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉJÉ BÉEÉÒ nÖcÉ<Ç
näiÉä ®cå* +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
n¶ÉÇBÉEÉå ªÉÉ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉä cè* ªÉc ºÉÉÒvÉä YÉÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉä VÉÖ½É àÉÉàÉãÉÉ cè* VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®Éå
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉÖr iÉlªÉÉiàÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* º´ÉºlÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ
cè ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä i´ÉÉÊ®iÉ, ºÉcÉÒ +ÉÉè® ºÉ]ÉÒBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊàÉãÉä ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÉÇOÉc ºÉä OÉÉÊºÉiÉ
xÉ ®cå*

{É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÚc BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉä cÉäiÉä cé
+ÉiÉ& <ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉFªÉ BÉEÉÒ iÉ®c <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA
MÉÉÊ~iÉ ABÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =ÉÎããÉÉÊJÉiÉ BÉEÉÒ cé*
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå
BÉEÉ ºÉcÉÒ SÉªÉxÉ BÉE®xÉä àÉå ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ ºÉcÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ªÉÉÊn =ºÉä AäºÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä
vÉÉäJÉä àÉå ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä º´ÉiÉÆjÉ +ÉÉè® ÉÊxÉK{ÉFÉ SÉÖxÉÉ´É BÉEÉÒ
+ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ bMÉàÉMÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè* 1980 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå VÉ¤É
¤ÉäxÉä], BÉEÉäãÉàÉèxÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ (¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒAãÉ) BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ
ºÉàÉÉÒ® VÉèxÉ cÖA iÉ¤É ºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ º´Éâó{É ¤ÉnãÉxÉä
ãÉMÉÉ* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ®´ÉÉn BÉEÉ cÉ´ÉÉÒ
cÉäxÉÉ =ºÉÉÒ nÉè® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ¤ÉÉn àÉå ¤ÉÉÒºÉÉÒºÉÉÒAãÉ uÉ®É
2003 àÉå ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉxÉä] ºÉä´ÉÉ ºÉä {Éäb xªÉÚVÉ BÉEÉÒ
ºÉÆºlÉÉMÉiÉ +ÉÉvÉÉ®ÉÊ¶ÉãÉÉ ®JÉÉÒ MÉ<Ç* <ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE iÉciÉ JÉÉºÉ
£ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉnãÉä {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå =iÉÉ®xÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉä JÉÉºÉ =qä¶ªÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉFÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉE´É®äVÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {Éäb xªÉÚVÉ {ÉÚ®ä àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå VÉ½å VÉàÉÉ
SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè* {É®xiÉÖ
BÉE<Ç ¤É½ä xÉÉàÉ VÉ°ô® <ºÉ ÉÊãÉº] àÉå cè* <xÉ ¤É½ä xÉÉàÉÉå BÉEÉ
cÉäxÉÉ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ {ÉÉ~BÉE/n¶ÉÇBÉE
ºÉÆJªÉÉ <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä ªÉÖMÉ¤ÉÉävÉ
¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè
ÉÊBÉE ªÉc |ÉäºÉ BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä VÉÖ½É àÉÉàÉãÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

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

ÉÊcxnÉÒ ØnªÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉÉ®ä ¶É¤n ØnªÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé +ÉÉè® ØnªÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉiÉä cé
£ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè,
ªÉÉÊn càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶É BÉäE °ô{É àÉå näJÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ÉÊcxnÉÒ BÉäE
àÉci´É BÉEÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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fgUnh Hkk"kk ds izfr gekjk nkf;Ro
º´ÉÉÉÊiÉ SÉeÉ

£ÉÉKÉÉ £ÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊ´É¶´É BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ 150
nä¶ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé, <xÉàÉå
ÉÊ{ÉEVÉÉÒ, ÉÊMÉªÉÉxÉÉ, ºÉÚ®ÉÒxÉÉàÉ, ÉÊjÉÉÊxÉnÉn, ÉÊ¥É]äxÉ, BÉExÉÉbÉ,
xÉÉÒn®ãÉéb, º´ÉÉÒbxÉ, bäxÉàÉÉBÉÇE, ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®, lÉÉ<ÇãÉéb, àÉãÉäÉÊ¶ÉªÉÉ,
<ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ,xªÉÚVÉÉÒãÉéb, BÉèEÉÊxÉªÉÉ, ªÉÖMÉÉÆbÉ, iÉÆVÉÉÉÊxÉªÉÉ,
cÆMÉ®ÉÒ, xÉä{ÉÉãÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ, ªÉÖMÉÉäºãÉÉÉÊ´ÉªÉÉ, ¤ÉÖãMÉÉÉÊ®ªÉÉ,{ÉÉäãÉéb,
®ÉäàÉÉÉÊxÉªÉÉ, BÉDªÉÚ¤ÉÉ, ´ÉäxÉäVÉÖAãÉÉ, BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ, ÉÊSÉãÉÉÒ <iªÉÉÉÊn
nä¶É |ÉàÉÖJÉ cé* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU nä¶ÉÉå VÉèºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉcÉuÉÒ{É
BÉäE +ÉxÉäBÉE nä¶É VÉèºÉä- BÉäEÉÊxÉªÉÉ,ªÉÖMÉÉÆbÉ,VÉéÉÊ¤ÉªÉÉ <iªÉÉÉÊn nä¶ÉÉå
àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉAÆ MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ,
{ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉÒ {É¸É<Ç VÉÉ ®cÉÒ cè* VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE 9 iÉlÉÉ °ôºÉ BÉäE
34 ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä BÉE<Ç ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ àÉcÉ®ÉK]Å BÉäE ´ÉvÉÉÇ ÉÎºlÉiÉ
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ãÉäiÉä
cé* cÉãÉ cÉÒ àÉå £ÉÉä{ÉÉãÉ,àÉvªÉ|Énä¶É àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉäE ABÉE
ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ
àÉci´É +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉ ¤É¸ ®cÉ cè, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊ¶ÉFÉÉ,ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* +ÉÆiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ
|ÉÉÊºÉÉÊr +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉ®ÆiÉ® ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä MÉ´ÉÇ
cÉäiÉÉ cè ´ÉcÉÓ +É{ÉxÉä cÉÒ nä¶É àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä
ÉÊU{ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +É{ÉxÉä cÉÒ nä¶É àÉå
ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ-®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ºÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç cè* +ÉÉVÉ càÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ´Éc ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnãÉÉ {ÉÉ ®cä cé,ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éc
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®hÉÉÒ cè* ¤ÉÉiÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ,ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
+ÉlÉÇ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É®ÉävÉ ºÉä ãÉMÉÉiÉä cé* +ÉÉVÉ +É{ÉxÉä cÉÒ nä¶É àÉå
+É{ÉxÉä cÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ºÉä ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉ´ÉänxÉ
BÉE®xÉÉ {É½ ®cÉ cè *

ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ cè, |ÉÉÊiÉK~É cè* ÉÊcxnÉÒ VÉxÉVÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ cè VÉÉä càÉÉ®ä VÉxÉ-àÉxÉ-MÉhÉ àÉå <iÉxÉÉÒ ®SÉ-¤ÉºÉ
MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉK]ÅÉÒªÉ ABÉEiÉÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* ÉÊcxnÉÒ
càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊKÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc
càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉÉÒ
cè* ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ ºÉFÉàÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉkÉE £ÉÉKÉÉ cè, <ºÉàÉå
BÉEÉä<Ç nÉä àÉiÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊcÆnÉÒ
£ÉÉKÉÉ ABÉE {ÉÖãÉ cè,ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉcÉ®ä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå
àÉå ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè * nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå
àÉå càÉ vÉàÉÇ, ´ªÉÉ{ÉÉ®, {ÉªÉÇ]xÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ °ô{ÉÉÒ {ÉÖãÉ
BÉEÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* ÉÊcxnÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉx´ÉªÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè*
gÉÉÒ ®´ÉÉÓpxÉÉlÉ ]èMÉÉä® VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉAÆ
xÉÉÊnªÉÉÆ cè iÉÉä ÉÊcxnÉÒ àÉcÉxÉnÉÒ cè*’ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ ºÉÆPÉKÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉhÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® ªÉc =ºÉ nÉè® àÉå VÉxÉ- VÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç*
+ÉÉVÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É¶´É£ÉÉKÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cè*
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¤É½ÉÒ £ÉÉKÉÉ
cè +ÉÉè® iÉäVÉÉÒ ºÉä nÚºÉ®ä #ÉEàÉÉÆBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ ®cÉÒ cè* cÉãÉ
cÉÒ BÉäE BÉÖEU +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå iÉÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

14

xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 21 +ÉÆBÉE 2

ãÉääJÉ
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä <ºÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
£ÉÉKÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè * ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä +ÉOÉhÉÉÒ
YÉÉxÉBÉEÉäKÉ-AxÉºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ¥É]äÉÊxÉBÉEÉ uÉ®É
ÉÊcÆnÉÒ ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉèè®
ÉÊ´É¶ÉäKÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+ÉÉè® £ÉÉKÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉ
ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ {É® |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉä MÉ´ÉÇ àÉcºÉÚºÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉBÉäE =SSÉÉ®hÉ +ÉÉè® ´ÉiÉÇxÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ®
xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
v´ÉxªÉÉiàÉBÉE £ÉÉKÉÉ cè*

ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉä VÉÖ½ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE àÉci´É
ºÉä +ÉxÉVÉÉxÉ cÉÒ ®ciÉä cé* càÉå ªÉc £ÉÉÒ vªÉÉxÉ àÉå ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ
ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉÉjÉ ABÉE £ÉÉKÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE càÉÉ®ÉÒ àÉcÉxÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {É®Æ{É®É BÉEÉÒ ´ÉÉcBÉE £ÉÉÒ cè* {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ ®JÉÉ VÉÉA iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ
BÉäE °ô{É àÉå cÉÒ {É¸É<Ç VÉÉxÉä ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® <ºÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ
+ÉSUÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* àÉéxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä PÉ®Éå àÉå näJÉÉ cè VÉcÉÆ
=xcå +ÉSUä ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, ÉÊBÉÆEiÉÖ ÉÊnJÉÉ´Éä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ JÉ®ÉÒnÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ, <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉäE
º´ÉªÉÆ BÉEÉä gÉäK~ ÉÊºÉr BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÖMÉiÉ àÉå ãÉMÉä ®ciÉä cè* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ càÉ àÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉÉå BÉEÉ ªÉc §ÉàÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® ¤ÉSSÉÉå ºÉä
PÉ® àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå ªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA iÉÉä ´Éä
ÉÊ{ÉU½ VÉÉAÆMÉä ªÉÉ ¤ÉÖrÙ BÉEcãÉÉAÆMÉä* VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉÉå
àÉå ªÉc {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊr +ÉÉè® ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉvÉBÉE xÉcÉÓ,¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉlÉÇBÉE
ÉÊºÉr cÉäiÉÉ cè*
càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEÉ SÉãÉxÉ
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ SÉãÉ {É½É cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc ãÉMÉxÉä ãÉMÉÉ
cè ÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ ÉÊnãÉ´ÉÉ BÉE® cÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÉvªÉàÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ

BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ªÉc ABÉE ºÉ´ÉÇàÉÉxªÉ iÉlªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ £ÉÉKÉÉ ºÉä YÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ºÉÆMÉÉÊ~iÉ BÉE®BÉäE ®ÉäVÉMÉÉ®{É®BÉE ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
´Éc £ÉÉKÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® càÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
{É® xÉVÉ® bÉãÉä iÉÉä càÉ {ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ãÉÉbÇ àÉèBÉEÉãÉä xÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ ãÉÉMÉÚ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊxÉ´ÉänxÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ,=ºÉxÉä àÉÉjÉ <ºÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä
VÉÉä½xÉÉ cÉäMÉÉ* ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ º´ÉªÉÆ cÉÒ ºÉ¤É BÉÖEU ÉÊºÉJÉÉ
näiÉÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BÉÖEU càÉ
ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÉÒJÉiÉä cé,=ºÉBÉEÉ càÉÉ®ä ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉÆ¤ÉÆvÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå, SÉÉcä ´Éä ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ, |É¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ/BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒxÉ iÉlÉÉ ´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ YÉÉxÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå +ÉÉVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå
BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ¤ÉnãÉÉ´É BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE +É´ÉºlÉÉ ºÉä cÉÒ ÉÊcxnÉÒ ÉÊºÉJÉÉ<Ç VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA,VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå xÉºÉÇ®ÉÒ, BÉäEVÉÉÒ1,
BÉäEVÉÉÒ2 iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ xÉcÉÓ ÉÊºÉJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEFÉÉ 1 ªÉÉ
BÉEFÉÉ 5 ºÉä cÉÒ ÉÊcxnÉÒ ÉÊºÉJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè {ÉEãÉº´É°ô{É ¤ÉSSÉä
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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iÉ¤ÉBÉäE BÉäE ªÉÉ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉävÉÉ´ÉÉÒ UÉjÉ BÉäE´ÉãÉ <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c VÉÉiÉä cé* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå MÉÆ£ÉÉÒ®
+ÉÉè® ~ÉäºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* SÉÉÒxÉ,|ÉEÉÆºÉ,
iÉÉ<´ÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ àÉå cÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* =xÉ nä¶ÉÉå àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ nä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉäE´ÉãÉ ´Éä cÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉÉÒJÉiÉä
cé, VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <ÆMãÉéb,ÉÊ¥É]äxÉ,+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
VÉèºÉä nä¶É VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cè* ´ÉcÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ iÉ®c
{É¸É<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ iÉ®c £ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ,|ÉèÆESÉ ªÉÉ °ôºÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ ÉÊºÉJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä {É¸ BÉE®
iÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
ªÉÉ |ÉEÉÆºÉ BÉäE =SSÉ ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå ºÉä (VÉÉä ÉÊBÉE ]Ú]ÉÒ-{ÉÚE]ÉÒ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ cÉÒ VÉÉxÉiÉä cé) BÉEÉ®,]ÉÒ´ÉÉÒ,àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉiÉä
cé* càÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE iÉlÉÉ YÉÉxÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
càÉÉ®ÉÒ xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊBÉEºÉ iÉ®c +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ
cÉä, =xcå <ºÉ £ÉÉKÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ{ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉcVÉiÉÉ àÉcºÉÚºÉ
cÉä, ÉÊ´É®ÉÊkÉE xÉ cÉä - ªÉc näJÉxÉÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå iÉlÉÉ
®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
£ÉÉKÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉÉÉÊcBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè*
£ÉÉKÉÉ BÉäE {ÉiÉxÉ ºÉä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ ´É ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉiÉxÉ cÉä ®cÉ
cè * £ÉÉKÉÉ ¤ÉnãÉxÉä ºÉä àÉÚãªÉ £ÉÉÒ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉä cé* £ÉÉKÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉK~ÉxÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÆOÉäVÉÉÒ
BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉxÉÂ 1332 iÉBÉE ÉÊ¥É]äxÉ àÉå |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ
BÉEÉ ºlÉÉxÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉExÉãÉèxb àÉå 100 ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ º´ÉÉÒÉÊb¶É £ÉÉKÉÉ
SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ, °ôºÉ àÉå VÉÉ® BÉäE VÉàÉÉxÉä àÉå |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ
n¤Én¤ÉÉ lÉÉ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ A´ÉÆ ¶ÉÉºÉBÉEÉå
BÉEÉÒ <SUÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉVÉ ´ÉcÉÆ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå
ºÉÉ®É BÉEÉªÉÇ cÉä ®cÉ cè* +ÉÉVÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ <SUÉ¶ÉÉÊkÉE
VÉÉMÉßiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ º´ÉªÉÆ ºÉä BÉE®xÉÉÒ {ÉbäMÉÉÒ*
<ºÉ cäiÉÖ ºÉ£ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉå {É® +É{ÉxÉä cºiÉÉFÉ® +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå
BÉE®å* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉå ªÉÉ ¤ÉÉäãÉå iÉ¤É £ÉÉ®iÉ ¶É¤n BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®å,<ÉÎxbªÉÉ BÉEÉ xÉcÉÓ* BÉEÉªÉÇ ´É ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ BÉEÉ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å* +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ àÉå cÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

{ÉfÉªÉå- ºÉàÉZÉÉA* +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºiÉ® {É®
ºÉÉ®É BÉEÉªÉÇ ´ªÉ´ÉcÉ® +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå BÉE®å* PÉ®, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ,
nÖBÉEÉxÉ àÉå xÉÉàÉ {É^ A´ÉÆ {ÉÉÊ^BÉEÉAÆ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå cÉÒ ÉÊãÉJÉå*
+É{ÉxÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ {ÉjÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ {ÉjÉ, ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ-{ÉjÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ
àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ ªÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉå ªÉÉ U{É´ÉÉªÉå*
ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉ£ÉÉÒ UÉä]ä-¤É½ä nä¶ÉÉå àÉå ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ,
ÉÊ¶ÉFÉÉ-nÉÒFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ, +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ =xÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ cè* càÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉä nä¶É £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉxÉMÉ®Éå ºÉä £ÉÉÒ UÉä]ä cé ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* ºÉÚSÉxÉÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®BÉäE ªÉä nä¶É +É{ÉxÉÉÒ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE® ®cä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå càÉºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉÉMÉä cé* £ÉÉ®iÉ àÉå
=ã]É cÉä ®cÉ cè,ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É® ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè®
FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉºÉxÉ-|É¶ÉÉºÉxÉ-ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* càÉ <xÉ nä¶ÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉ ãÉäBÉE® +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ
BÉEÉä =ºÉBÉEÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉààÉÉxÉ ÉÊnãÉ´ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
+É¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE c® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ªÉc +ÉSUÉÒ
iÉ®c ºÉàÉZÉ ãÉä ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É ¤ÉSÉÉA ®JÉxÉä
BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉäE´ÉãÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE
|ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ-®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
BÉäE {Én {É® ºÉààÉÉxÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉ ´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® càÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE
àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉlÉÇBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä*
bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) º´ÉÉÉÊiÉ SÉfÂfÉ, ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ®ÉK]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ãÉÉÊãÉiÉÉ VÉÉä¶ÉÉÒ
YÉÉxÉnÉÒ{É xÉÉàÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ºÉxÉÂ 1848
àÉå <ÆnÉè® ºÉä {ÉÆ. |ÉäàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ xÉä BÉEÉãÉ´ÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ
BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉMÉ®É ºÉä AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ MÉVÉ],
=nªÉ{ÉÖ® ºÉä =nªÉ{ÉÖ® MÉVÉ], ¤É®äãÉÉÒ ºÉä ¤ÉÀÉYÉÉxÉ |ÉBÉEÉ¶É,
xÉÉMÉ{ÉÖ® ºÉä xÉÉMÉ{ÉÖ® MÉVÉ] BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ*
• ºÉxÉÂ 1867 BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ A´ÉÆ
ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉäxnÖ ªÉÖMÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ºÉxÉÂ 1867 àÉå BÉEÉ¶ÉÉÒ ºÉä BÉEÉÊ´É ´ÉSÉxÉ ºÉÖvÉÉ
xÉÉàÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉE® ÉÊcÆnÉÒ
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE xÉ´ÉªÉÖMÉ BÉäE ¶ÉÖ£ÉÉ®Æ£É BÉEÉ gÉäªÉ £ÉÉ®iÉäxnÖ
cÉÊ®¶SÉxp BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè* ºÉxÉÂ 1871 BÉäE ¤ÉÉn iÉÉä ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉjÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸ cÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ* VÉèºÉä-VÉèºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÊiÉ {ÉBÉE½iÉÉ MÉªÉÉ ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä VÉxÉVÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ
iÉäVÉÉÒ {ÉBÉE½iÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉäxnÖ cÉÊ®¶SÉxp xÉä 1873 àÉå
cÉÊ®¶SÉxp àÉèMÉWÉÉÒxÉ 1874 cÉÊ®¶SÉxp SÉÉÎxpBÉEÉ xÉÉàÉBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉcÉÆ <ºÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®xÉÉÒ
<ºÉÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉäxnÖ VÉÉÒ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ º´É® ®ÉK]ÅÉÒªÉiÉÉ ´É nä¶É|ÉäàÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ SÉäiÉxÉÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* <xcÉÓ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ABÉE +ÉÉè® {ÉjÉBÉEÉ®
{ÉÆ.¤ÉÉãÉBÉßEKhÉ £É^ xÉä 1877 àÉå ÉÊcÆnÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ |ÉnÉÒ{É BÉEÉÒ =i{ÉÉÊkÉ ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ABÉE #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ PÉ]xÉÉ lÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® BÉäE PÉÉä® ÉÊ´É®ÉävÉ
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn 33 ´ÉKÉÉç iÉBÉE ªÉc {ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ ®cÉ*
• <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ |ÉÉÆiÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ* ºÉxÉÂ 1880 àÉå =ÉÊSÉiÉ
´ÉkÉEÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ lÉÉ*
1881 xÉ´ÉÉÒxÉ ´ÉÉSÉBÉE +ÉÉè® |ÉªÉÉMÉ ºÉàÉÉSÉÉ® 1883 àÉå

• {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ºÉßÉÎK] BÉäE +ÉÉÉÊnBÉEÉãÉ ºÉä cè*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE +ÉÉÉÊn VÉxÉBÉE xÉÉ®n cé* xÉÉ®n xÉä
iÉÉÒxÉÉå ãÉÉäBÉEÉå àÉå VÉxÉºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆnä¶ÉÉå BÉEÉä SÉÖxÉÉ +ÉÉè®
|ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE® +ÉÉÉÊn {ÉjÉBÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊºÉÉÊr {ÉÉ<Ç
+ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ¶ÉÆJÉxÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ*
• {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {ÉjÉ ¶É¤n ºÉä =i{ÉxxÉ cÖ<Ç cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE
{ÉjÉÉå, <¶iÉcÉ®Éå BÉEÉä SÉÉè®ÉcÉå {É® ÉÊSÉ{ÉBÉEÉxÉä BÉEÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ
lÉÉ* {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ {ÉjÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® ÉÊ|ÉÆ] àÉÉÒÉÊbªÉÉ,
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cè +ÉÉè® <Æ]®xÉä],
ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ]Â´ÉÉÒ]®, {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE xÉä {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå
#ÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉ nÉÒ cè*
ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä 187 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉKÉÇ cÉä SÉÖBÉäE cé*
ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ {ÉjÉ =nÆiÉ àÉÉiÉÈÆb lÉÉ*
<ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 30 àÉ<Ç, 1826 àÉå BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉä cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉäE ºÉà{ÉÉnBÉE +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE {ÉÆ. ªÉÖMÉãÉÉÊBÉE¶ÉÉä®
¶ÉÖBÉDãÉ lÉä* =nÆiÉ àÉÉiÉÈÆb BÉäE ¤ÉÉn ºÉÖvÉÉ ´ÉKÉÇhÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
1854 àÉå cÖ+ÉÉ* ªÉc ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ BÉEãÉBÉEkÉÉ ºÉä cÉÒ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ* ®ÉVÉÉ ®ÉàÉàÉÉäcxÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ ºÉä 10
àÉ<Ç, 1829 àÉå ¤ÉÆMÉnÚiÉ xÉÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ U{ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô
cÖ+ÉÉ* =xÉBÉäE ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ºÉàÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ªÉc ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ
SÉÉ® |ÉàÉÖJÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ, {ÉEÉ®ºÉÉÒ, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÆMÉãÉÉ
àÉå ABÉE ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc {ÉjÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉ*
• ºÉxÉ 1834 àÉå ÉÊcÆnÉÒ |Énä¶É ºÉä |ÉVÉÉÉÊàÉjÉ xÉÉàÉBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉjÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
gÉÉÒ MÉÉäÉÊ´ÉÆn ®PÉÖxÉÉlÉ lÉkÉä lÉä* ÉÊcÆnÉÒ |Énä¶ÉÉå àÉå ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉjÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉxÉÉ +ÉÉ®à£É cÉä SÉÖBÉEÉ
lÉÉ* <ºÉBÉEÉ ºÉÖJÉn {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 1846 àÉå
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå +ÉÉÊàÉ]
UÉ{É UÉä½ÉÒ* =xcÉåxÉä ªÉÆMÉ <ÆÉÊbªÉÉ,
cÉÊ®VÉxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉVÉÉÒxÉ {ÉjÉÉå àÉå ãÉäJÉ
ÉÊãÉJÉä +ÉÉè® <xÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ ºÉà{ÉÉnxÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉjÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® {ÉjÉ cÉäiÉä
cé* cÉÊ®VÉxÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
+ÉlÉÉç àÉå MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É BÉEÉ
|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É BÉE®iÉÉ lÉÉ*
={ÉxªÉÉºÉ
ºÉ©ÉÉ] àÉÖÆ¶ÉÉÒ |ÉäàÉSÉÆn £ÉÉÒ
ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE |ÉÉÊºÉr ´ªÉÉÊkÉEi´É cé*
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå VÉèºÉä- cÆºÉ, VÉÉMÉ®hÉ,
àÉªÉÉÇnÉ, àÉÉvÉÖ®ÉÒ +ÉÉè® WÉàÉÉxÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ãÉäJÉ ÉÊãÉJÉä* àÉcÉ´ÉÉÒ® |ÉºÉÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ xÉä £ÉÉÒ
ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ +ÉÉè® xÉ<Ç
ÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* MÉhÉä¶É ¶ÉÆBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +ÉÉè® àÉèÉÊlÉãÉÉÒ¶É®hÉ
MÉÖ{iÉ <xcå +É{ÉxÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ àÉÉxÉiÉä lÉä*
• £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉè® £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä
MÉÖãÉÉàÉÉÒ ºÉä àÉÖkÉE BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ ¶ÉÆJÉxÉÉn
ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® 19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ +ÉÉè® nä¶É|ÉäàÉ +ÉÉè®
®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä +ÉÉäiÉ-|ÉÉäiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cÉä ®cÉ lÉÉ ªÉÉÊn càÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
BÉäE {ÉxxÉä {ÉãÉ]å iÉÉä ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É |ÉäàÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉiÉxÉÉÒ |ÉMÉÉ¸ ãÉÉãÉºÉÉ <ºÉ BÉEÉãÉJÉÆb àÉå {ÉÚ®ä nä¶É àÉå
´ªÉÉ{iÉ lÉÉÒ =iÉxÉÉÒ <ºÉºÉä {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* +ÉÉVÉÉnÉÒ
ºÉä ãÉäBÉE® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ iÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ xÉä xÉA +ÉÉªÉÉàÉ
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ®
{É® +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè*

<Æp|ÉºlÉ |ÉBÉEÉ¶É, 1884 àÉå
´ÉèKhÉÉä {ÉÉÊjÉBÉEÉ 1885 àÉå
ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊ´ÉãÉÉºÉ iÉlÉÉ 1888
+ÉÉè® 1889 +ÉÉ®ÉäMªÉ n{ÉÇhÉ,
VÉèxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ, +ÉÉªÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä ®cä lÉä* 1890
àÉå nä¶É BÉäE ÉÊcÆnÉÒ |ÉÉÆiÉÉå àÉå iÉÉÒxÉ
{ÉÉÉÊFÉBÉE +ÉÉè® 20 àÉÉÉÊºÉBÉE
+ÉÉè® 9 ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cÉä ®cÉ lÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉcSÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå MÉhÉä¶É
¶ÉÆBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉEÉ +ÉcàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ
cè*
• 25 +ÉBÉD]Ú¤É® 1890 BÉEÉä |ÉªÉÉMÉ àÉå VÉxàÉä
MÉhÉä¶É ¶ÉÆBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ºÉÉÊ#ÉEªÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉxÉÉÒ cÉäxÉä
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE =SSÉBÉEÉäÉÊ] BÉäE {ÉjÉBÉEÉ® £ÉÉÒ lÉä*
09 xÉ´Éà¤É® 1913 BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ xÉä BÉEÉxÉ{ÉÖ® ºÉä
|ÉiÉÉ{É xÉÉàÉBÉE ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ* |ÉiÉÉ{É
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ ºÉVÉMÉ |Éc®ÉÒ lÉÉ* ºÉxÉÂ 1921 àÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊ´ÉpÉäc BÉäE ºÉàÉªÉ |ÉiÉÉ{É BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
VÉÉÒ xÉä <ºÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÆ{ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå
£ÉÉÒ |ÉiÉÉ{É àÉå ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA* º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉäE nÉè® àÉå |ÉiÉÉ{É BÉEÉ n{ÉDiÉ® #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ºlÉãÉ +ÉÉè® |Éä®hÉÉ BÉEÉ BÉäExp lÉÉ* ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
VÉÉÒ xÉä |É£ÉÉ xÉÉàÉBÉE àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* |ÉiÉÉ{É A´ÉÆ |É£ÉÉ MÉhÉä¶É ¶ÉÆBÉE® ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ VÉÉÒ
BÉäE +ÉÉn¶ÉÉç +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤É lÉä* =xcÉåxÉä
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉå ºÉÉÊ#ÉEªÉ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç +ÉÉè® nä¶É ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉÒ* 1924 àÉå =OÉ
VÉÉÒ xÉä àÉiÉ´ÉÉãÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 1938 àÉå
BÉEÉ¶ÉÉÒ ºÉä =OÉ xÉÉàÉBÉE ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä BÉÖEU +ÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ¤ÉÆn cÉä MÉ<Ç*
ÉÊcÆnÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ VÉMÉiÉ àÉå àÉnxÉàÉÉäcxÉ àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ cè* =xcÉåxÉä +É£ªÉÖnªÉ +ÉÉè® àÉªÉÉÇnÉ xÉÉàÉBÉE
ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE {ÉjÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ* ®ÉK]ÅÉÊ{ÉiÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ãÉÉÊãÉiÉÉ VÉÉä¶ÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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VÉÉ½É ÉÊBÉEiÉxÉÉ xªÉÉ®É
bÉì. àÉxÉÉÒKÉ àÉÉäcxÉ MÉÉä®ä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉÉèºÉàÉ BÉäE {ÉäE®¤ÉnãÉ BÉEÉ

càÉÉ®ÉÒ {Éßl´ÉÉÒ {É® àÉÉèVÉÚn |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÚªÉÇ BÉäE |ÉBÉEÉ¶É ºÉä MÉc®É
ÉÊ®¶iÉÉ cè* +É¤É àÉÉèºÉàÉ BÉEÉä cÉÒ näJÉ ãÉÉÒÉÊVÉªÉä* càÉÉ®ä iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÚªÉÇ BÉäE |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® {Éßl´ÉÉÒ BÉäE +É{ÉxÉä +ÉFÉ {É®
ãÉMÉÉiÉÉ® PÉÚàÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉÉ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® MÉàÉÉÒÇ, ºÉnÉÒÇ
+ÉÉè® ¤É®ºÉÉiÉ VÉèºÉä àÉÉèºÉàÉ +ÉÉiÉä cé* +ÉiªÉÆiÉ MÉàÉÉÒÇ àÉå VÉcÉÆ
{Éßl´ÉÉÒ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉnÉÒÇ BÉäE
àÉÉèºÉàÉ àÉå ªÉc iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊMÉ®BÉE® àÉÉ<xÉºÉ àÉå SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊnããÉÉÒ àÉå iÉÉä MÉàÉÉÒÇ +ÉÉè® ºÉnÉÒÇ nÉäxÉÉå àÉÉèºÉàÉ {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊnºÉÆ¤É®-VÉxÉ´É®ÉÒ BÉäE àÉcÉÒxÉÉå àÉå ªÉcÉÆ BÉE½ÉBÉäE BÉEÉÒ ~Æb ºÉä VÉÉÒxÉÉ
nÚ£É® cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ãÉäJÉ àÉå càÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ~Æb {É½xÉä
ºÉä càÉÉ®É VÉxÉ-VÉÉÒ´ÉxÉ BÉèEºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÉlÉ <ºÉ ~Æb BÉEÉ {ÉEºÉãÉÉå {É® +ÉÉè® VÉÉÒ´É-VÉxiÉÖ+ÉÉå {É® BÉDªÉÉ
BÉÖEU +ÉºÉ® cÉäiÉÉ cè*
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ ¤ÉnãÉxÉÉ càÉÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÚSÉBÉE
cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉèºÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ cÉäBÉE® cÉÒ iÉÉä +ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ®
àÉÉxÉ´É ºÉàÉÉVÉ àÉå {É®à{É®É+ÉÉå, ®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉÉå, {ÉcxÉÉ´Éä +ÉÉè®
JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉÉniÉÉå BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉ<ªÉä, VÉÉxÉiÉä
cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® àÉÉèºÉàÉ BÉèEºÉä ¤ÉxÉiÉä cé* {Éßl´ÉÉÒ +É{ÉxÉä
+ÉFÉ {É® ºÉÉ¸ä iÉä<ºÉ ÉÊbOÉÉÒ ZÉÖBÉEÉÒ cÖ<Ç cè* {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉä +ÉFÉ
{É® ªÉc ZÉÖBÉEÉ´É, nÚºÉ®É ºÉÚªÉÇ ºÉä <ºÉ OÉc BÉEÉÒ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ nÚ®ÉÒ
+ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉä +ÉFÉ {É® ãÉMÉÉiÉÉ® PÉÚàÉiÉä ®cxÉÉ
- ªÉä iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉÉèºÉàÉ
¤ÉnãÉiÉä ®ciÉä cé* SÉÚÆÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ MÉÉäãÉ cè <ºÉÉÊãÉA ºÉÚªÉÇ ºÉä
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ |ÉBÉEÉ¶É ºÉàÉÚSÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉ*
vÉ®iÉÉÒ BÉEÉ VÉÉä ÉÊcººÉÉ ºÉÚªÉÇ BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉEÉ
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{ÉÚ´ÉÉÒÇ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE pÉºÉ àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉÉ<xÉºÉ iÉéiÉÉÒºÉ n¶ÉàÉãÉ´É xÉÉè ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ nVÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäc +ÉÉè® ãÉqÉJÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉäE BÉEàÉ
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ®ciÉä cé* VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE <xÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ºÉnÉÒÇ
BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ VÉàÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉäE ¤ÉÉÉÊ¶ÉÆnÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉä xÉÉÊnªÉÉÆ º´ÉªÉÆ cÉÒ {ÉÖãÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉÒ cé*

iÉÉ{ÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ciÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉèºÉàÉ MÉàÉÉÒÇ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ {Éßl´ÉÉÒ BÉäE nÚºÉ®ä ÉÊcººÉä àÉå ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ MÉàÉÉÒÇ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉiÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA àÉÉèºÉàÉ ºÉnÉÒÇ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå ÉÊnxÉ
UÉä]ä +ÉÉè® ®ÉiÉå ãÉÆ¤ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉÚªÉÉäÇnªÉ nä®
ºÉä +ÉÉè® ºÉÚªÉÉÇºiÉ VÉãnÉÒ cÉäiÉÉ cè*
àÉÉèºÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ MÉhÉxÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cé, =ºÉä
àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊàÉÉÊ]+ÉÉä®ÉäãÉÉÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊ®BÉEÉäÉÊxÉÆMÉ
BÉEciÉä cé* <ºÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, àÉÉèºÉàÉ {Éè]xÉÇ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉnÉÒÇ
BÉäE àÉÉèºÉàÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉÆBÉEãÉxÉ BÉE®iÉä cé* {Éßl´ÉÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊcººÉä BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ¤ÉxÉÉ´É] ´ÉcÉÆ BÉäE àÉÉèºÉàÉ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ªÉcÉÆ {É® {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå àÉâóºlÉãÉ, =kÉ® àÉå wÉÖ´ÉÉÒªÉ ÉÊcàÉ|Énä¶É BÉäE MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® +ÉÉè®
=KhÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉäE xÉàÉ <ãÉÉBÉäE {ÉÉA VÉÉiÉä cé* càÉÉ®ä
ªÉcÉÆ àÉÖJªÉ iÉÉè® {É® SÉÉ® àÉÉèºÉàÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé - ºÉnÉÒÇ, MÉàÉÉÒÇ,
àÉÉxÉºÉÚxÉ +ÉÉè® ¶É®n* ÉÊnºÉÆ¤É® ºÉä ãÉäBÉE® àÉÉSÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ
BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉnÉÒÇ +ÉÉè® +É|ÉèãÉ ºÉä VÉÖãÉÉ<Ç iÉBÉE MÉàÉÉÒÇ BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ
cÉäiÉÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉäE nÉè®ÉxÉ
àÉÉxÉºÉÚxÉ ªÉÉ ¤É®ºÉÉiÉ BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ àÉÉxÉºÉÚxÉ
BÉäE ¤ÉÉn ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉBÉD]Ú¤É® ºÉä xÉ´ÉÆ¤É® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¶É®n jÉ@iÉÖ
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ ¶É®n jÉ@iÉÖ BÉäE VÉÉiÉä-VÉÉiÉä ~Æb +É{ÉxÉÉÒ nºiÉBÉE
näxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè*

BÉEÉäc®ä BÉEÉ BÉEÉäc®ÉàÉ
+ÉMÉ® càÉ nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ªÉcÉÆ
ºÉnÉÒÇ BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ xÉ´ÉÆ¤É® BÉäE VÉÉiÉä-VÉÉiÉä ªÉÉ ÉÊnºÉÆ¤É® àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ nºiÉBÉE näxÉä ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉxÉ´É®ÉÒ +ÉÉiÉä+ÉÉiÉä ªÉc {É®´ÉÉxÉ SÉ¸ VÉÉiÉÉ cè* VÉxÉ´É®ÉÒ àÉcÉÒxÉä àÉå ªÉcÉÆ BÉEÉ
+ÉÉèºÉiÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ 12 ªÉÉ 13 ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉ
¶Éc® BÉäE ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉä xÉVÉnÉÒBÉEÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉcÉÆ ºÉnÉÒÇ BÉE½ÉBÉäE
BÉEÉÒ {É½iÉÉÒ cè* ºÉnÉÒÇ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå ªÉc ¶Éc® PÉxÉä BÉEÉäc®ä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉnxÉÉàÉ cè* +ÉBÉDºÉ® ÉÊnºÉÆ¤É® BÉäE àÉcÉÒxÉä àÉå <ºÉ BÉEÉäc®ä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ½BÉE, ®äãÉ +ÉÉè®
´ÉÉªÉÖ ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
¤É{ÉÇE BÉäE xÉxcä BÉEhÉÉå BÉäE ¤ÉÉnãÉ BÉEÉä BÉEÉäc®É BÉEciÉä cé* ºÉnÉÒÇ
BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå c´ÉÉ àÉå àÉÉèVÉÚn VÉãÉ ´ÉÉK{É BÉäE <BÉEaÉ PÉxÉä cÉä VÉÉxÉä
ºÉä <ºÉ BÉEÉäc®ä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ºÉiÉc,
>ó{É® àÉÉèVÉÚn c´ÉÉ ºÉä ~ÆbÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´ÉcÉÆ ºlÉÉªÉÉÒ BÉEÉäc®É
¤ÉxÉiÉÉ cè* +ÉBÉDºÉ® BÉEÉäc®É ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cÖ+ÉÉ näJÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, VÉcÉÆ ~ÆbÉÒ c´ÉÉ MÉàÉÇ +ÉÉè® xÉàÉ ºÉiÉc BÉäE >ó{É® ºÉä
cÉäBÉE® MÉÖVÉ®iÉÉÒ cè* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉàÉ ºÉiÉc ºÉä ´ÉÉK{ÉÉÒBÉE®hÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® >ó{É® àÉÉèVÉÚn ~ÆbÉÒ c´ÉÉ BÉEÉäc®ä BÉEÉ °ô{É ãÉä
ãÉäiÉÉÒ cè*
VÉ¤É ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ àÉå c´ÉÉ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ¶ÉÚxªÉ +ÉÉè® àÉÉ<xÉºÉ
nºÉ ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä BÉEÉäc®ä àÉå àÉÉèVÉÚn
{ÉÉxÉÉÒ BÉäE BÉÖEU xÉxcä BÉEhÉ VÉàÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ´Éä ¤É{ÉÇE BÉäE ÉÊ#ÉEº]ãÉ
àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉiÉä cé* iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉäE +ÉÉè® ÉÊMÉ®xÉä {É® ºÉàÉÚSÉÉ BÉEÉäc®É
¤É{ÉÇE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä +ÉÉ<ºÉ {ÉEÉMÉ BÉEciÉä cé* VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ®
BÉäE {ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå iÉäVÉ ~Æb BÉäE ºÉàÉªÉ AäºÉä +ÉÉ<ºÉ {ÉEÉMÉ ¤ÉxÉiÉä
cé* BÉEÉäc®É ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ àÉå {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® nÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå +ÉÉè®
AÆ]ÉÒ {ÉEÉÉÊMÉÆMÉ AVÉå] BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ºÉnÉÒÇ BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÒiÉãÉc®
~Æb BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå BÉEÉäc®ä +ÉÉè® ¶ÉÉÒiÉãÉc® ºÉä VÉxÉVÉÉÒ´ÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉ iÉ®c MÉàÉÉÒÇ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå ãÉÚ SÉãÉiÉÉÒ cè, =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå ~ÆbÉÒ c´ÉÉAÆ ªÉÉ ¶ÉÉÒiÉãÉc® BÉäE ZÉÉåBÉäE
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ~~Ö®xÉä {É® àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® näiÉä cé* ¶ÉÉÒiÉãÉc® <iÉxÉÉÒ
PÉÉiÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ àÉxÉÖKªÉ, {É¶ÉÖ-{ÉÉÊFÉªÉÉå +ÉÉè®
{Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ xÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉÉÒiÉãÉc® +ÉBÉDºÉ®
VÉxÉ´É®ÉÒ BÉäE àÉcÉÒxÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ cÉãÉiÉ JÉ®É¤É BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè®
<ºÉàÉå iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä c® ºÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå
ºÉèBÉE½Éå ¤ÉäPÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
¶ÉÉÒiÉãÉc® BÉEÉ ¤É½É °ô{É cè ¤É{ÉÇE¤ÉÉ®ÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉå
VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå VÉèºÉä ¤ÉÉ®ÉàÉÖãÉÉ àÉå ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå
£ÉÉ®ÉÒ ¤É{ÉÇE¤ÉÉ®ÉÒ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* BÉE¶àÉÉÒ® BÉäE MÉÖãÉàÉMÉÇ
àÉå {ÉE®´É®ÉÒ 1967 àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤É{ÉÇE¤ÉÉ®ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉnÉÒÇ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ´É-VÉÆiÉÖ BÉDªÉÉ BÉE®iÉä
cé
{É¶ÉÖ-{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä ~Æb BÉäE àÉÉèºÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ nä ®JÉÉÒ cè* ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå
<xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉ´É] +ÉÉè® ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉä +É{ÉxÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ´ÉÉºÉ £ÉÉÒ ¤ÉnãÉ näiÉä cé,
ÉÊVÉxÉBÉäE SÉãÉiÉä ªÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É ¤ÉSÉÉªÉä ®JÉ {ÉÉiÉä cé*
{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉ |É´ÉÉºÉ n®+ÉºÉãÉ ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEÉ cÉÒ ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cè ÉÊVÉºÉä {ÉFÉÉÒ
xÉèºÉÉÊMÉÇBÉE iÉÉè® {É® +É{ÉxÉÉiÉä cé* |É´ÉÉºÉÉÒ {ÉFÉÉÒ ºÉèBÉE½Éå
- cVÉÉ®Éå àÉÉÒãÉ BÉEÉ ºÉ{ÉE® iÉªÉ BÉE®BÉäE ~ÆbÉÒ VÉMÉcÉå ºÉä
iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä MÉàÉÇ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉä VÉÉiÉä
cé iÉÉÉÊBÉE ~Æb ºÉä =xÉBÉEÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉ VÉÉA* ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ® ºÉÉÊciÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉBÉEÉç +ÉÉè®
´ÉxªÉ VÉÉÒ´É +É£ªÉÉ®hªÉ àÉå ºÉÉ<¤ÉäÉÊ®ªÉÉ<Ç ºÉÉ®ºÉ ºÉ®ÉÒJÉä +ÉºÉÆJªÉ
|É´ÉÉºÉÉÒ {ÉFÉÉÒ c® ºÉÉãÉ +ÉMÉºiÉ ºÉä ãÉäBÉE® xÉ´ÉÆ¤É® BÉäE ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉÉÒ
ÉÊnxÉÉå iÉBÉE àÉäcàÉÉxÉ ¤ÉxÉiÉä cé* ÉÊ{ÉE® ªÉcÉÆ {É® ºÉnÉÒÇ BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ
¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ´Éä ´ÉÉ{ÉºÉ +É{ÉxÉä àÉÚãÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉè]
VÉÉiÉä cé, VÉcÉÆ =ºÉ ºÉàÉªÉ ~Æb JÉiàÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉnÉÒÇ
BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |É´ÉÉºÉ
ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä cÖA {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
VÉÆiÉÖ+ÉÉå àÉå ºÉnÉÒÇ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® xÉèºÉÉÊMÉÇBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ
cè ¶ÉÉÒiÉ ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉiÉÉ ªÉÉ BÉEÉäãb cÉ<¤É®xÉä¶ÉxÉ* àÉäfBÉE, ºÉÉÆ{É
+ÉÉè® MÉÉä{ÉE® VÉèºÉä VÉÆiÉÖ ºÉÉÊnÇªÉÉå BÉäE +ÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉäE
+ÉÆn® ÉÊU{É VÉÉiÉä cé* àÉäfBÉE +ÉÉè® ºÉÉÆ{É ~Æbä JÉÚxÉ ´ÉÉãÉä VÉÆiÉÖ cé
<ºÉÉÊãÉA <xÉBÉäE ¶É®ÉÒ® BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® PÉ]iÉÉ-¤É¸iÉÉ ®ciÉÉ cè* ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå +ÉMÉ®
ªÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉäE +ÉÆn® xÉ VÉÉAÆ iÉÉä <xÉBÉEÉ +ÉÉÎºiÉi´É cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ* >óÆSÉä {ÉcÉ½Éå {É® ®cxÉä ´ÉÉãÉä SÉàÉMÉÉn½ BÉEÉÒ BÉÖEU
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ¶ÉÉÒiÉ ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉiÉÉ àÉå SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉ nÉè®ÉxÉ
ªÉä MÉÖ{ÉEÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå àÉå ÉÊU{ÉBÉE® ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ cÉä VÉÉiÉä cé* VÉÆiÉÖ
<ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ¶ÉÉÒiÉ ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉiÉÉ àÉå <ºÉÉÊãÉA VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
~Æb àÉå <xcå BÉEÉÒ] {ÉiÉÆMÉä JÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉä +ÉÉè®
nÚºÉ®É =xcå <ºÉ JÉ®É¤É àÉÉèºÉàÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É ¤ÉSÉÉA
®JÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
+ÉBÉDºÉ® ¶ÉÉÒiÉ ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉiÉÉ àÉå VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ªÉä VÉÆiÉÖ
VÉ°ô®iÉ ºÉä VªÉÉnÉ {Éä] {ÉÚVÉÉ BÉE® ãÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xcå {ÉÚ®ÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉnÉÒÇ BÉäE iÉÉÒxÉ ºÉä ãÉäBÉE® U& àÉcÉÒxÉä iÉBÉE ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉ {É½ä ®cxÉÉ
cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉiÉÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ <xÉBÉEÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ
àÉÆn {É½ VÉÉiÉÉÒ cé <ºÉÉÊãÉA <xcå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå JÉÖ®ÉBÉE ªÉÉ
>óVÉÉÇ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè® {ÉcãÉä ºÉä <xcÉåxÉä VÉÉä
£ÉÉäVÉxÉ JÉÉªÉÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉºÉä <xÉBÉEÉä VÉÉÒxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ
>óVÉÉÇ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå JÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ
àÉå ®JÉBÉE® ÉÊMÉãÉc®ÉÒ, =nÉÊ¤ÉãÉÉ´É, ÉÊ¤ÉVVÉÚ +ÉÉè® ®BÉÚExÉ VÉèºÉä VÉÆiÉÖ
ºÉnÉÒÇ +ÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä £É®{ÉÚ® àÉÉjÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉÉcÉ® <BÉEaÉ BÉE®
ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉcÉÒxÉÉå àÉå <xcå JÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉ MÉÖVÉÉ®É
BÉE®iÉä cé* <xcå ¶ÉÉÒiÉ ÉÊxÉÉÎK#ÉEªÉiÉÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ*

ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ
{É¶ÉÖ-{ÉÉÊFÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, càÉ àÉxÉÖKªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ºÉnÉÒÇ ºÉä
¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä +ÉxÉäBÉE ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä cé* càÉ àÉxÉÖKªÉ
ºiÉxÉ{ÉÉªÉÉÒ |ÉÉhÉÉÒ cÉäiÉä cé +ÉÉè® càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉiÉ
®ciÉÉ cè* MÉàÉÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® ºÉä {ÉºÉÉÒxÉÉ +ÉÉxÉÉ
ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn ¶É®ÉÒ® BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ~ÆbÉ +ÉÉè® iÉ®ÉäiÉÉVÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä
cé* ´ÉcÉÓ ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå càÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE iÉÉè® {É® ÉÊ~~Ö®xÉ
ªÉÉ BÉÆE{ÉBÉÆE{ÉÉÒ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉn càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå MÉàÉÉÒÇ
{ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉ +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ÉÊºÉBÉEÉä½
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cé, àÉMÉ® {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉäE iÉÉä BÉEÉä<Ç {Éè® ªÉÉ {ÉÆJÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® ´Éä
¤ÉäSÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® ABÉE cÉÒ VÉMÉc JÉ½ä ®ciÉä cé* {ÉEºÉãÉÉå +ÉÉè®
BÉßEÉÊKÉ ºÉä iÉÉä càÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉÎºiÉi´É VÉÖ½É cÉäiÉÉ cè* ºÉnÉÒÇ BÉäE
|ÉBÉEÉä{É ºÉä =xÉBÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉèEºÉä cÉäiÉÉ cè £ÉãÉÉ* n®+ÉºÉãÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
xÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA =xcå BÉÖEU ´ªÉ´ÉºlÉÉAÆ nä ®JÉÉÒ cé* {ÉcÉ½ÉÒ VÉMÉc
{É® SÉÉÒ½ VÉèºÉä ¶ÉÆBÉD´ÉÉBÉEÉ® {Éä½ {ÉÉA VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉäE >ó{É®ÉÒ
ÉÊºÉ®ä xÉÖBÉEÉÒãÉä cÉäiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ¤É{ÉÇE {Éä½ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå {É® ~c®
xÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ºÉ®BÉE BÉE® xÉÉÒSÉä SÉãÉÉÒ VÉÉA* àÉènÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå
{ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉcÖ´ÉKÉÉÒÇªÉ {Éä½ ºÉnÉÒÇ BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ {É® +ÉBÉDºÉ®
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉ®É näiÉä cé iÉÉÉÊBÉE VÉÉbäÆ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ àÉå >óVÉÉÇ xÉ
JÉ{ÉÉxÉÉÒ {É½ä*
ABÉE´ÉKÉÉÒÇªÉ {ÉÉèvÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +É{ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉ#ÉE ºÉnÉÒÇ +ÉÉxÉä
ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉÚ®É BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® àÉÖ®ZÉÉ VÉÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉºÉä =xcå VªÉÉnÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ ZÉäãÉxÉÉ {É½iÉÉ* +ÉBÉDºÉ®
càÉ ºÉÖxÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå {ÉEºÉãÉÉå +ÉÉè® {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä
{ÉÉãÉÉ àÉÉ® näiÉÉ cè* <ºÉàÉå n®+ÉºÉãÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
¤É{ÉÇE VÉàÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc {ÉÉèvÉä BÉäE +ÉÉÎºiÉi´É BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ
PÉÉiÉBÉE cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE {ÉÉèvÉä +É{ÉxÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå AÆ]ÉÒ ÉÊ|ÉEVÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®iÉä cé*
càÉÉ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ {É® VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxÉäBÉE jÉ@iÉÖAÆ càÉÉ®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
VÉÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉBÉE cé* ÉÊSÉãÉÉÊSÉãÉÉiÉÉÒ MÉàÉÉÒÇ càÉå BÉEK] {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ
cè iÉÉä ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå ¶ÉÉÒiÉãÉc® càÉÉ®É VÉÉÒxÉÉ nÚ£É® BÉE®
näiÉÉÒ cè* |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉÒ
ºÉÉèMÉÉiÉ xÉ ÉÊàÉãÉä iÉÉä càÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ xÉÉÒ®ºÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ* ºÉnÉÒÇ
BÉEÉÒ ÉÊ~~Ö®xÉ càÉå <ºÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* càÉ àÉxÉÖKªÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ-{ÉFÉÉÒ iÉÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ +ÉÉè® {ÉcxÉÉ´ÉÉ ¤ÉnãÉBÉE® ºÉnÉÒÇ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉE®
ãÉäiÉä cé, àÉMÉ® ¤ÉäSÉÉ®ä {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ, ´Éä iÉÉä ABÉE VÉMÉc {É½ä
®ciÉä cé +ÉÉè® MÉàÉÉÒÇ-ºÉnÉÒÇ ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé* +ÉMÉ®
{ÉÉèvÉä xÉ cÉå iÉÉä càÉå JÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉEãÉ BÉEcÉÆ ºÉä
ÉÊàÉãÉåMÉä* |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE <xÉ VÉÉÆ¤ÉÉVÉ ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå BÉEÉÒ càÉå c® iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä ÉÊc{ÉEÉVÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ càÉå <xÉºÉä vÉèªÉÇ
+ÉÉè® SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ £ÉÉÒ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
bÉì. àÉxÉÉÒKÉ àÉÉäcxÉ MÉÉä®ä, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

BÉE® ®JÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ >óKàÉÉ ¤ÉÉc® xÉÉ ÉÊxÉBÉEãÉä +ÉÉè®
MÉàÉÉÇc] ¤ÉxÉÉÒ ®cä* ¤Éäcn ~Æb BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉäE
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä càÉÉ®ÉÒ àÉßiªÉÖ iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå <ºÉä
cÉ<{ÉÉälÉÉÊàÉÇªÉÉ BÉEciÉä cé*
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉäE PÉ]xÉä {É® càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå JÉÚxÉ BÉEÉ |É´ÉÉc,
iÉÆÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE VÉèÉÊ´ÉBÉE ÉÊ#ÉEªÉÉAÆ àÉÆn {É½
VÉÉiÉÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA ~Æb BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå ¤ãÉb |Éä¶É® ¤É¸ VÉÉiÉÉ
cè* ºÉnÉÒÇ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉBÉDºÉ® ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® JÉÉºÉBÉE® ¤ÉSSÉÉå BÉäE
MÉÉãÉ +ÉÉè® xÉÉBÉE BÉEÉ ®ÆMÉ ãÉÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* n®+ÉºÉãÉ BÉEàÉ
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉÉ®ÉÒ i´ÉSÉÉ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè* VÉ¤É ªÉc iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊMÉ®BÉE® 10 ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ
ºÉä £ÉÉÒ xÉÉÒSÉä SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É i´ÉSÉÉ BÉäE xÉÉÒSÉä àÉÉèVÉÚn ®kÉE
´ÉÉÉÊcBÉEÉAÆ {ÉèEãÉ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® càÉÉ®ä MÉÉãÉ +ÉÉè® xÉÉBÉE BÉEÉ ®ÆMÉ
ãÉÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
iÉäVÉ ~Æb BÉäE nÉè®ÉxÉ VÉ¤É càÉÉ®ÉÒ i´ÉSÉÉ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ¶ÉÚxªÉ
ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉÉä i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ¤É{ÉÇE BÉäE ÉÊ#ÉEº]ãÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® <xÉBÉEÉÒ
´ÉVÉc ºÉä ªÉä BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ àÉ® VÉÉiÉÉÒ cé* nÉä¤ÉÉ®É VÉ¤É iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉä >óKàÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå i´ÉSÉÉ ºÉÚVÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =xÉàÉå xÉÉÒãÉä, ¤ÉéMÉxÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEÉãÉä ®ÆMÉ BÉäE UÉãÉä {É½ VÉÉiÉä cé* <ºÉä |ÉEÉº] ¤ÉÉ<] BÉäE
xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉMÉ® ªÉc ºÉàÉºªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® xÉ cÖ<Ç
cÉä iÉÉä xÉ<Ç i´ÉSÉÉ nÉä¤ÉÉ®É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉEÉº] ¤ÉÉ<]
BÉEÉ +ÉºÉ® +ÉMÉ® ¶É®ÉÒ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ cÉÊdªÉÉå, >óiÉBÉEÉå +ÉÉè®
àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ VÉÉA iÉÉä ºÉàÉºªÉÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè* <ºÉàÉå ¶É®ÉÒ® BÉäE >óiÉBÉE ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® xÉK] cÉä VÉÉiÉä cé,
cÉlÉ-{Éè® BÉäE ÉÊcººÉä +ÉÉè® =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ ]åfä-àÉä¸ä cÉä VÉÉiÉä cé*
<xÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉè® BÉEàÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE JÉÉxÉ-{ÉÉxÉ,
®cxÉ-ºÉcxÉ +ÉÉè® {ÉcxÉÉ´Éä BÉEÉä +É{ÉxÉÉiÉä cé*

{Éä½-{ÉÉèvÉä BÉèEºÉä BÉE®iÉä cé àÉÉèºÉàÉ BÉäE |ÉBÉEÉä{É BÉEÉ
ºÉÉàÉxÉÉ
+É¤É VÉ®É ºÉÉäÉÊSÉªÉä, càÉ àÉxÉÖKªÉ +ÉÉè® {É¶ÉÖ-{ÉFÉÉÒ ABÉE ºÉä nÚºÉ®ÉÒ
VÉMÉc VÉÉBÉE® ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉSÉÉ´É iÉÉä BÉE® ãÉäiÉä
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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¤ÉnãÉiÉä ]äãÉÉÒÉÊ´ÉWÉxÉ

/kkjkokfgd
BÉEÉÒÉÊiÉÇ ¤ÉÆºÉãÉ

ãÉÉ ®cä cé* càÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn BÉäE ¤ÉÉn ®ÉàÉÉªÉhÉ +ÉÉè®
àÉcÉ£ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉEÉ nÉè® +ÉÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn
¤ªÉÉäàÉBÉäE¶É ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ +ÉÉè® näJÉ £ÉÉ<Ç näJÉ VÉèºÉä vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå xÉä
+É{ÉxÉÉ VÉãÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉJÉä®É +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉäE ªÉlÉÉlÉÇ BÉEÉä {É®nä
{É® {Éä¶É BÉE®BÉäE <ÉÎhbªÉxÉ ºÉÉä{É +ÉÉä{Éä®É BÉEÉÒ xÉ<Ç <¤ÉÉ®iÉ ÉÊãÉJÉÉÒ*
VÉcÉÄ ¤ªÉÉäàÉBÉäE¶É ¤ÉBÉD¶ÉÉÒ ´ÉBÉEÉÒãÉ ºÉä ãÉäJÉBÉE ¤ÉxÉä ¶É®nÉÊ¤ÉxnÖ
¤ÉxtÉÉä{ÉÉvªÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE BÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉWÉxÉ ºÉÆºBÉE®hÉ
lÉÉ, ´ÉcÉÓ näJÉ £ÉÉ<Ç näJÉ xÉä VÉªÉÉ ¤ÉSSÉxÉ BÉäE |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ
+ÉÉè® +ÉÉxÉxn àÉcäxpÚ BÉäE ãÉäJÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnäÇ¶ÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
cãBÉEÉÒ-{ÉÖEãBÉEÉÒ BÉEÉìàÉäbÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ ¶ÉÉä BÉäE °ô{É àÉå +É{ÉxÉÉÒ JÉÚ¤É
{ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç* näJÉ £ÉÉ<Ç näJÉ {ÉcãÉä iÉÉä bÉÒbÉÒ àÉè]ÅÉä {É® ºÉxÉ
1993 ºÉä ºÉxÉ 1997 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå
ºÉÉäxÉÉÒ ºÉ¤É ]ÉÒ´ÉÉÒ +ÉÉè® nÚ®n¶ÉÇxÉ {É® <ºÉBÉEÉ {ÉÖxÉ|ÉÇºÉÉ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*

<ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ]äãÉÉÒÉÊ´ÉWÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE +ÉãÉMÉ
{ÉcSÉÉxÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ PÉ® àÉå näÉÊJÉA, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉWÉxÉ
cè* +ÉMÉ® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉWÉxÉ cè iÉÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ ªÉÉxÉÉÒ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE
cé* vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå xÉä ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ ºÉä VªÉÉnÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉäE =ºÉ BÉEÉähÉ {É® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè VÉcÉÄ càÉ <x{ÉEÉä]äxÉàÉå]
ªÉÉxÉÉÒ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉÒ SÉÉ¶ÉxÉÉÒ àÉå bÚ¤ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä °ô-¤É-°ô
cÉäiÉä cé* VÉcÉÄ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE ºÉkÉ®, +ÉººÉÉÒ +ÉÉè® xÉ¤¤Éä
BÉäE n¶ÉBÉE àÉå nÚ®n¶ÉÇxÉ +ÉBÉäEãÉÉ SÉèxÉãÉ lÉÉ, ´ÉcÉÓ +ÉÉVÉ WÉÉÒ
]ÉÒ´ÉÉÒ, ºÉÉäxÉÉÒ, BÉEãÉºÉÇ, º]É® {ãÉºÉ, ãÉÉ<}ÉE +ÉÉäBÉäE, ºÉcÉ®É
´ÉxÉ +ÉÉè® ºÉ¤É ]ÉÒ´ÉÉÒ VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE SÉèxÉãÉ AäºÉä vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉEÉä
|ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE® ®cä cé ÉÊVÉxÉºÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ àÉvªÉ ´ÉMÉÇ ¤ÉcÖiÉ
VÉÖ½É´É àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ +ÉÉè® ãÉäJÉBÉE ABÉE iÉ®{ÉE
iÉÉä càÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ àÉå +ÉÉA ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ ãÉc® £ÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉäE iÉÉè® {É® ÉÊãÉA VÉÉxÉä ãÉMÉä lÉä* ªÉc ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ
àÉå +ÉÉ<Ç ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ ãÉc® BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ cÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cè
ÉÊBÉE WÉÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉäE ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ <¶CÉE ºÉÖ£ÉÉxÉÉããÉÉc +ÉÉè® BÉEãÉºÉÇ
]ÉÒ´ÉÉÒ BÉäE ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ ¤Éä{ÉxÉÉc xÉä vÉàÉÇ +ÉÉè® ÉÊ®¶iÉÉå BÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
=ãÉZÉÉ´É BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE {É½iÉÉãÉ BÉEÉÒ* ´ÉèºÉä <ºÉ ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ xÉä
<ºãÉÉàÉÉÒ +ÉÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ¤Éäcn ®´ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ
cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ àÉå £ÉÉÒ ªÉc ¶ÉÉªÉn
AäºÉä vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE cè VÉÉä
àÉÖÉÎºãÉàÉ ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå cÉä
®cä ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉEÉä ¤Éäcn MÉc®É<Ç ºÉä
®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE®iÉä cé* {É®
ABÉE +ÉÄvÉä®É {ÉcãÉÚ ªÉc
£ÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
BÉäE vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå àÉå
BÉÖEU JÉÉºÉ ]É<{b
}ÉEÉàªÉÚÇãÉÉå +ÉÉè®
BÉÖEU
º{Éä¶ÉãÉ
º]É<ãÉ
BÉäE
=¤ÉÉ>ó nÉäc®É´ÉÉå
BÉäE
BÉEÉ®hÉ
n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉ
ABÉE
¤É½É
iÉ¤ÉBÉEÉ <xÉºÉä £ÉÉMÉ £ÉÉÒ ®cÉ
cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ <hbº]ÅÉÒ {É® ABÉE
n¤ÉÉ´É ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c <ºÉ nÚ®
£ÉÉMÉiÉä n¶ÉÇBÉE ´ÉMÉÇ BÉEÉä xÉWÉnÉÒBÉE ãÉÉªÉÉ
VÉÉA*
vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå xÉä ÉÊàÉlÉBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ
¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ABÉE {ÉÖ®ÉxÉÉ ÉÊàÉlÉBÉE cè ÉÊBÉE c®
BÉEÉàÉªÉÉ¤É {ÉÖâóKÉ BÉäE {ÉÉÒUä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ
BÉEÉ cÉlÉ cÉäiÉÉ cè* BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉªÉÉ¤É ºjÉÉÒ BÉäE
{ÉÉÒUä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉnÇ BÉEÉ cÉlÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ, càÉÉ®ä
xÉªÉä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ºÉÉäSÉ BÉEÉä näJÉxÉÉ cÉä iÉÉä nÉÒªÉÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉiÉÉÒ càÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

¤Éc®cÉãÉ, +ÉÉVÉ BÉäE ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ xÉ<Ç näc£ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÉlÉºÉÉlÉ xÉªÉä ÉÊBÉEºàÉ BÉäE ºÉÆ´ÉÉnÉå BÉEÉä {Éä¶É BÉE®BÉäE ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ xÉ<Ç
¤ÉªÉÉ® BÉEÉ âóGÉ xÉÉ{ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä xÉWÉ® +ÉÉiÉä cé*
]ÉÒ´ÉÉÒ {É® ÉÊnJÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉäE vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE, SÉÉcä
´Éc iÉÉ®BÉE àÉäciÉÉ BÉEÉ =ã]É SÉ¶àÉÉ cÉä ªÉÉ BÉäEºÉ®ÉÒ xÉxnxÉ cÉä
ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ ¤ÉnãÉiÉä ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉ cÉä, ªÉä ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉªÉÉ® BÉEÉ xÉÉäÉÊ]ºÉ ãÉäiÉä xÉWÉ® +ÉÉiÉä cé* ªÉc ~ÉÒBÉE cè
ÉÊBÉE vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉäE xÉ
ÉÊºÉ}ÉÇE àÉÖqä ¤ÉnãÉä cé,
¤ÉÉÎãBÉE =xÉBÉEÉÒ lÉÉÒàÉ,
BÉE®äBÉD]®, £ÉÉKÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå £ÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉA cé
+ÉÉè® <xÉàÉå ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU
iÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® cÉÒ iÉªÉ BÉE® ®cÉ
cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ iÉàÉÉàÉ n¶ÉÇBÉEÉå
BÉEÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
+ÉÉè® ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå
ºÉä
ãÉèºÉ
vÉÉ®É´ÉÉÉÊ c BÉE
+ÉÄvÉä®ä
BÉEÉÒ
iÉ®c cÉÒ ãÉMÉiÉä
cé* ÉÊBÉE®nÉ®Éå
BÉäE
SÉäc®Éå
{É® ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® BÉèEàÉ®ä BÉEÉä {ÉEÉäBÉEºÉ
BÉE®-BÉE®BÉäE n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÉä® BÉE®xÉÉ àÉÉxÉÉä +ÉÉVÉ ¶ÉMÉãÉ
cÉÒ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè* >ó{É® ºÉä BÉEÉxÉ{ÉEÉä½Ú v´ÉÉÊxÉªÉÉÄ iÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ
cé, ÉÊVÉxcå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEcxÉä ºÉä iÉÉä {É®cäVÉ
cÉÒ BÉE®xÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ* <xÉ ºÉ´ÉÉãÉÉå {É® ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉcxÉÉ´Éä, {ÉèE¶ÉxÉ, ºÉÉäSÉ-ÉÊ´ÉSÉÉ®
+ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ªÉlÉÉlÉÇ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉA* ¤ÉSSÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÊkÉEàÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤É½Éå
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ¤ÉxÉäMÉÉ BÉE®Éä½{ÉÉÊiÉ VÉèºÉä vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå
BÉEÉä iÉÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä <iÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE âóÉÊSÉ BÉäE ºÉÉlÉ näJÉÉ
ÉÊBÉE ABÉE ºÉàÉªÉ àÉå <xÉ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉäE xÉÉàÉ ÉÊàÉºÉÉãÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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<xÉBÉäE ¤É®+ÉBÉDºÉ +ÉÉVÉ |ÉäàÉ BÉEÉä BÉäExp àÉå ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉEÉ ÉÊàÉVÉÉVÉ +ÉãÉMÉ cÉÒ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® iÉÉä BÉEÉì®{ÉÉä®äÉÊ]ªÉÉ
{ªÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉBÉDºÉ® |ÉÉä{ÉäE¶ÉxÉãÉ* àÉºÉãÉxÉ, àÉvÉÖ¤ÉÉãÉÉ ABÉE
<¶BÉE, ABÉE VÉÖxÉÚÄ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ABÉE ¤ªÉÚ]ÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉ <Æbº]ÅÉÒ BÉäE <nÇ-ÉÊMÉnÇ {ÉãÉxÉä-¤É¸xÉä
´ÉÉãÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ xÉÉÉÊªÉBÉEÉ àÉvÉÖ +ÉÉè® =ºÉBÉäE |ÉäàÉÉÒ +ÉÉ®BÉäE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉA-xÉA +É½ÆMÉÉå xÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÖ£ÉÉªÉÉ*
+ÉÉVÉ <¶BÉE ºÉä VÉÖ½ÉÒ SÉÉÒVÉå BÉEºÉÉè]ÉÒ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉEÉÒ (º]É® {ãÉºÉ
{É®), MÉ~¤ÉÆvÉxÉ'(BÉEãÉºÉÇ {É®) +ÉÉè® BÉÖEhbãÉÉÒ £ÉÉMªÉ (WÉÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ
{É®) VÉèºÉä vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉäE WÉÉÊ®ªÉä +É{ÉxÉä ¤ÉnãÉä cÖA °ô{ÉÉå àÉå
ÉÊnJÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé* <¶CÉE BÉEÉ ®ÆMÉ ºÉ}ÉäEn' VÉèºÉä vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå
xÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE âóÉÊ¸´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® +É{ÉxÉÉ {ÉEÉäBÉEºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
cé +ÉÉè® ABÉE ªÉÖ´ÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ, vÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä n¶ÉÉÇªÉÉ cé*
ABÉE +ÉàÉÉÒ® ãÉ½BÉEÉ ÉÊ´É{ãÉ{É VÉÉä =ºÉºÉä {ªÉÉ® BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉºÉä ¶ÉÉnÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ BÉäE âóÉÊ¸´ÉÉnÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE
ÉÊJÉãÉÉ}ÉE VÉÉiÉÉ cè* ªÉc vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå £ÉÉÒ
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉä BÉEÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ ÉÊxÉÆnÉ BÉE®iÉÉ cè* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®
<Æ]®xÉä] ´ÉÉãÉÉ ãÉ´É vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE nÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå, VÉªÉ ÉÊàÉkÉãÉ
+ÉÉè® +ÉÉ®ÉvªÉÉ ´ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ |ÉäàÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉªÉÉ BÉE®iÉÉ cè VÉÉä
àÉÉÒãÉÉå nÚ® ®ciÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE
nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé* n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ +É¤É bÅÉ<ÆMÉ°ôàÉ iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE
+ÉÉ=]bÉä® ¶ÉÚÉÊ]ÆMÉ, cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® {Éä½Éå BÉEÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉ {É® £ÉÉÒ
JÉÉºÉÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè* iÉàÉÉàÉ ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ iÉÉä VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® MÉÉÄ´É-VÉ´ÉÉÄ® BÉEÉÒ ºÉÉåvÉÉÒ àÉÉ]ÉÒ, JÉäiÉÉå +ÉÉè® {ÉEºÉãÉÉå BÉäE
+ÉÉÆSÉÉÊãÉBÉE xÉWÉÉ®Éå BÉEÉ àÉÉÊràÉ UÉéBÉE ãÉMÉÉiÉä xÉWÉ® +ÉÉiÉä cé*
BÉE® ãÉä iÉÚ £ÉÉÒ àÉÉäc¤¤ÉiÉ xÉä ºÉÉºÉ ¤ÉcÚ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
º]Éä®ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ SÉÉãÉÉÒºÉ BÉEÉÒ =©É BÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE ABÉE
VÉÉä½ä BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉOÉiÉÉ àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ cè* ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ
BÉEÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÄ £ÉÚàÉhbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE <ºÉ nÉè® àÉå ¤É¸ÉÒ cé
+ÉÉè® ÉÊãÉ´É-<xÉ, cÉä]ãÉ BÉEãSÉ® ªÉÉ BÉEÉÊ®ªÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE vªÉÉxÉ
näxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉVÉ ÉÊ´É´ÉÉc BÉEÉÒ =©É ¤É¸ÉÒ cè* +ÉÉVÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE
vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå àÉå £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉ BÉäE JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ÉÊ®¶iÉä £ÉÉÒ {ÉÉ¶´ÉÇ
àÉå SÉãÉiÉä ®ciÉä cé* xÉªÉä ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
ªÉc ºÉ¤É ABÉE £É´ªÉ ºÉä] BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉVÉ BÉäE vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå àÉå
ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* cÉãÉÉÄÉÊBÉE BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ ¤ÉcÚ lÉÉÒ
VÉèºÉä vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ ºÉÆªÉÖkÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä

º]É® {ãÉºÉ BÉäE <ºÉ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE àÉå BÉEàÉ {É¸É-ÉÊãÉJÉÉ ºÉÚ®VÉ
+É{ÉxÉÉÒ ]Éì{É® {ÉixÉÉÒ ºÉxvªÉÉ BÉäE ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉå ZÉäãÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ¤ÉnãÉÉ´É
BÉEÉ ¤Éè®ÉäàÉÉÒ]® cè* {ÉÖKBÉE® BÉEÉÒ ABÉE àÉÉ®´ÉÉ½ÉÒ {ÉèEÉÊàÉãÉÉÒ ºÉä VÉÖ½ä
fä® ºÉÉ®ä {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnJÉÉBÉE® n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉ àÉxÉ àÉÉäcxÉä ´ÉÉãÉÉ
ªÉc ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ {É®à{É®É +ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ ºÉÆMÉàÉ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
BÉEÉä àÉÉ{ÉiÉä cÖA ªÉc ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ {É®à{É®É |ÉäàÉÉÒ ºÉÉºÉ £ÉÉ£ÉÉä BÉEÉä
n¶ÉÇBÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä ãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÆ´ÉÉnÉå BÉäE WÉÉÊ®ªÉä
|ÉäàÉ àÉå àÉMÉxÉ ABÉE AäºÉä VÉÉä½ä BÉEÉä {Éä¶É BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
¶ÉèÉÊFÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉAÄ ¤ÉcÖiÉ +ÉãÉMÉ cé, ÉÊVÉxÉàÉå ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ AäºÉÉÒ
ÉÊ£ÉxxÉiÉÉAÄ cé, ÉÊVÉºÉä càÉ àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉãÉiÉÉ>ó £ÉÉKÉÉ àÉå
<ÇÉÊbªÉÉäÉÊºÉxÉ#ÉäEºÉÉÒWÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé*
|ÉäàÉ BÉElÉÉ-ºÉÉÉÊciªÉ, ºÉàÉÉSÉÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ
xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉè®
®ÉäSÉBÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ ®cÉ cè* ºÉ´ÉÉãÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊPÉºÉä-ÉÊ{É]ä ÉÊ´ÉKÉªÉ
àÉå xÉªÉÉ BÉDªÉÉ cè* cÉÄ, xÉªÉÉ cè |ÉäàÉ BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ,
SÉÉcä ´Éc AºÉAàÉAºÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ãÉäiÉä cÖA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ´ÉèãÉäh]É<xÉ BÉEÉbÇ näBÉE®* =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè®
ºÉè]äãÉÉ<] SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸ BÉäE ¤ÉÉn |ÉäàÉ BÉEÉÒ ´ªÉÚ+É®ÉÊ¶É{É àÉå
VÉÉä ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉA =xcÉåxÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå {É® ªÉc n¤ÉÉ´É
bÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éä |ÉäàÉ BÉäE AäºÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉå BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®å VÉÉä ªÉÉ
iÉÉä +É¤É iÉBÉE +ÉUÚiÉä ®cä lÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊVÉxÉBÉEÉ MãÉÉä¤ÉãÉ SÉÉÊ®jÉ
°ô{ÉÉÉÊªÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ lÉÉ* {É® <ºÉ MãÉÉä¤ÉãÉ SÉÉÊ®jÉ àÉå
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ® JÉÉäVÉxÉÉ ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ JÉÉäVÉxÉä BÉäE
¤É®É¤É® BÉEÉÊ~xÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉcãÉä £ÉÉÒ |ÉäàÉ BÉäE ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ ¤ÉxÉä
+ÉÉè® ÉÊnJÉÉA MÉªÉä lÉä* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉ |ÉäàÉ BÉäE MÉÖxÉMÉÖxÉä
+ÉÉè® ¶É®¤ÉiÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉäE nÉä n¶ÉBÉE
{ÉÖ®ÉxÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ ÉÊ{ÉE® ´ÉcÉÒ iÉãÉÉ¶É BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉä ºÉBÉEiÉä cé*
¤ÉÉ<ÇºÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ VÉ¤É ¶ÉÖ°ô
cÉäiÉÉ lÉÉ iÉÉä ¶É¤ÉÉ¤É àÉä®~ÉÒ BÉäE ÉÊãÉJÉä ]É<ÉÊ]ãÉ ºÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ªÉä
{ÉÆÉÊkÉEªÉÉÄ +ÉÉÊxÉãÉ ÉÊ¤Éº´ÉÉºÉ BÉäE ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉxnxÉnÉºÉ
BÉEÉÒ àÉÉÒ~ÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ àÉå MÉÚÄVÉiÉÉÒ lÉÉÓ : ªÉÚÄ ÉÊxÉBÉEãÉ {É½É cÚÄ ºÉ}ÉE® {Éä
àÉé, àÉÖZÉä àÉÆÉÊVÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É cè/xÉA ®ÉºiÉä, xÉA +ÉÉºÉàÉÉÄ, xÉA
cÉèºÉãÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É cè/VÉcÉÄ ¤ÉÉÎxn¶ÉÉå BÉEÉÒ cÉä cn JÉiÉàÉ, =ºÉ
cºÉÉÓ ºÉc® BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É cè/VÉcÉÄ ®ÆMÉ-+ÉÉä-JÉÖ¶É¤ÉÚ BÉEÉ cÉä ÉÊàÉãÉxÉ,
àÉÖZÉä =ºÉ =}ÉECÉE BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É cè*
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ºÉÆnä¶É {ÉcÖSÉÉxÉä BÉEÉ WÉÉÊ®ªÉÉ £ÉÉÒ lÉä* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ
=iÉxÉÉ cÉÒ BÉEÉàÉªÉÉ¤É ªÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ* +ÉMÉ® ÉÎº#ÉE{] ®É<]® BÉEÉ{ÉEÉÒ {É¸É-ÉÊãÉJÉÉ
cÉäMÉÉ, cÉÉÊ¶ÉªÉä BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ =ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆ´ÉänxÉÉ cÉäMÉÉÒ
iÉÉä BÉEcÉxÉÉÒ àÉå nàÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É +ÉÉ VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ®.BÉäE.
xÉÉ®ÉªÉhÉ BÉEÉÒ ãÉPÉÖ BÉElÉÉ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ àÉÉãÉMÉÖbÉÒ bäWÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ABÉE =ànÉ ÉÊàÉºÉÉãÉ cè*
+É{ÉEºÉÉäºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÖr àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉä BÉäExp àÉå
®JÉBÉE® ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä WªÉÉnÉiÉ® vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå àÉå ºÉàÉÉVÉ
iÉÉä JÉÚ¤É ÉÊnJÉiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉ®ÉäBÉEÉ® =iÉxÉä xÉcÉÓ
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä* <xÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉAÄ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cé,
ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉÒ UÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ªÉä BÉEÉä<Ç +ÉSUä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä xÉcÉÓ
{Éä¶É BÉE®iÉä, ªÉä |ÉÉªÉ& ¤ÉÉWÉÉ® BÉäE ¤ÉÉäZÉ iÉãÉä n¤Éä-ºÉä xÉWÉ® +ÉÉiÉä
cé +ÉÉè® ºÉàÉÉxÉiÉÉ VÉèºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÚãªÉÉå ºÉä <xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
´ÉÉºiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* |ÉiªÉäBÉE SÉèxÉãÉ +É{ÉxÉÉÒ ]ÉÒ.+ÉÉ®.{ÉÉÒ. ªÉÉÉÊxÉ
n¶ÉÇBÉEÉä BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸ÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè* AäºÉä àÉå ´Éä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
®ÉäSÉBÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA c® iÉ®c BÉEÉ clÉBÉÆEbÉ +É{ÉxÉÉiÉä cé,
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA SÉÉcä ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉàÉÉVÉ
BÉEÉä* +ÉÉVÉ BÉäE ªÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ ÉÊºÉ{ÉÇE {ÉÚÆVÉÉÒ´ÉÉnÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ®´ÉÉnÉÒ
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä +ÉÉè® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE cÉÊlÉªÉÉ®
àÉÉjÉ cé*
´ÉèºÉä £ÉÉÒ {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉè® <Æ]®xÉä] ºÉä VÉÖ½ÉÒ càÉÉ®ÉÒ ªÉÖ´ÉÉ
{ÉÉÒ¸ÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® BÉäE {É½ÉäºÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
=xÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉE#ÉE VªÉÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cè VÉÉä =ºÉºÉä {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE {É® VÉÖ½ä
cÖA cé, BÉEcÉÓ lÉÉ<ÇãÉèhb ªÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå ¤Éè~ä cé +ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä
xÉ {ÉcãÉä BÉE£ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ cÖ<Ç cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® xÉ cÉÒ
+ÉÉMÉä cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* iÉÉä BÉDªÉÉ àÉnºÉÇ bä,
}ÉEÉnºÉÇ bä +ÉÉè® ´ÉèãÉäh]É<xÉ bä ´ÉÉãÉÉÒ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉÒªÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ cÉÒ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ {ÉÚ®É ºÉSÉ cè* +ÉMÉ® xÉcÉÓ, iÉÉä
àÉÉãÉMÉÖbÉÒ bäWÉ VÉèºÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ +ÉÉVÉ BÉDªÉÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉ
®cÉ* vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ ãÉc® BÉEÉä =ºÉBÉäE ºÉàÉºiÉ
+ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ, iÉ£ÉÉÒ ªÉÉnMÉÉ® +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE MÉÚ¸ àÉÚãªÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä-ºÉàÉZÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ
¤ÉxÉ ºÉBÉäÆEMÉä*

JÉÚ¤É ¤É¸É-SÉ¸É BÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ +ÉÉè® n¶ÉÇBÉEÉå xÉä <ºÉä JÉÚ¤É {ÉºÉxn
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉVÉ BÉäE vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå xÉä càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉ
JÉÉÓSÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ =ºÉä ªÉc |Éä®hÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉä
BÉèEºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* WÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉ ºÉàÉÉVÉ xÉÉÒàÉ BÉäE
{Éä½ ´ÉÉãÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉMÉä BÉEÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ BÉäE n¶ÉÇBÉE
{ÉÉÊ®vÉÉxÉ +ÉÉè® MÉcxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ
näiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊ|ÉªÉ ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ àÉå ÉÊBÉE®nÉ®Éå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉ
BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxºÉ, +ÉÉ<Ç {ÉÉìbÂºÉ ªÉÉ BÉEÉ®å cé ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
=xÉBÉäE PÉ®Éå BÉEÉÒ, =xÉBÉäE ÉÊBÉESÉxÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ´É] £ÉãÉÉ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* <h]ÉÒÉÊ®ªÉ® bäBÉEÉä®ä¶ÉxÉ ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉVÉ JÉÉxÉä
ºÉä VªÉÉnÉ VÉÉä® JÉÉxÉÉ {É®ÉäºÉxÉä BÉäE +ÉÉè® JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå
{É® cè* +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä
ºÉà§ÉÉxiÉ ÉÊnJÉiÉä cé, ãÉà¤ÉÉÒ-ãÉà¤ÉÉÒ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ ÉÊnJÉÉiÉä cé
ªÉÉ ÉÊ{ÉE® MÉÉÄ´É-MÉÄ´É<Ç BÉäE {ÉÖE]äVÉ ãÉÉBÉE® °ô®ãÉ-+É®¤ÉxÉ ÉÊb´ÉÉ<b
BÉEÉ ®äJÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉBÉDºÉ® <ºÉ {ÉÖâóKÉ |ÉvÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
{ÉÖâóKÉ ºjÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤É xÉcÉÓ cÉä
{ÉÉiÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÎºjÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ ®cÉ cé ÉÊBÉE PÉ® BÉEÉä SÉãÉÉxÉä àÉå {ÉÖâóKÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
VªÉÉnÉ ®ciÉÉÒ cé* BÉäEºÉ®ÉÒ xÉxnxÉ (BÉEãÉºÉÇ ]ÉÒ´ÉÉÒ {É®) VÉèºÉÉ
vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE {ÉcãÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉxÉä +ÉÉè® =ºÉBÉäE
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉäE ºÉÆPÉKÉÇ BÉEÉÒ ®ÉäSÉBÉE BÉEcÉxÉÉÒ cé* xÉÉ
+ÉÉxÉÉ <ºÉ nä¶É ãÉÉ½Éä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä +ÉààÉÉVÉÉÒ, =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ®
+ÉÉè® ÉÊ{ÉU½ä MÉÉÄ´É àÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ BÉExªÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖciªÉÉ BÉEÉÒ BÉÖE|ÉlÉÉ
+ÉÉè® nÖK|ÉSÉÉ® {É® BÉäEÉÎxpiÉ cé* BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ xÉèÉÊiÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå cé* ãÉÉ½Éä 2 - ´ÉÉÒ®{ÉÖ® BÉEÉÒ àÉnÉÇxÉÉÒ
<ºÉÉÒ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE BÉEÉ ÉÊºÉBÉÖEAãÉ cè* SÉÉcä ´Éc xÉèÉÊiÉBÉE +ÉÉè®
+ÉFÉ®É ÉÊºÉÆPÉÉÉÊxÉªÉÉ BÉäE ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
ºÉÉÒÉÊ®ªÉãÉ ªÉc ÉÊ®¶iÉÉ BÉDªÉÉ BÉEcãÉÉiÉÉ cè cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® BÉESSÉÉÒ
=©É BÉäE {ÉBÉDBÉäE ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉ JÉÉBÉEÉ JÉÉÓSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE
¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ´ÉvÉÚ, <xÉ ºÉ¤ÉàÉå àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒiÉ®ÉÒ iÉcÉå
iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè* =xÉ iÉcÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉxcå
càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ àÉvªÉ ´ÉMÉÇ näJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc ]É<àÉ
{ÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cÉäiÉÉ cè*
ºÉÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉEÉÒ
ÉÎº#ÉE{] £ÉãÉÉ ÉÊBÉExÉ +ÉÉvÉÉ®Éå {É® ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* ABÉE nÉè®
lÉÉ VÉ¤É vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE BÉäE´ÉãÉ {ÉèºÉä BÉEàÉÉxÉä BÉEÉ WÉÉÊ®ªÉÉ xÉcÉÓ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÒÉÊiÉÇ ¤ÉÆºÉãÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
|ÉÉäVÉäBÉD] àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEcÉxÉÉÒ

fp=k ,d & dFkk vusd
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 01 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉ® ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊSÉjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä ¤É¸-SÉ¸BÉE® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ
ÉÊnA ÉÊSÉjÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® àÉÉxÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ãÉPÉÖBÉElÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÖ®ºBÉßEiÉ {ÉÉÆSÉÉå BÉElÉÉAÆ +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉàÉFÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé*
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BÉEcÉxÉÉÒ
|ÉlÉàÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®

nÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE ÉÊBÉEiÉxÉä °ô{É cé, {É® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉé ºÉÉäSÉiÉÉÒ cÚÆ AäºÉÉ BÉDªÉÉå cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉcÉÒ àÉÆVÉ® BÉE£ÉÉÒ
JÉÖ¶ÉxÉÖàÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ =nÉºÉ* 25 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä 17-18 BÉEÉÒ +Éãc½ =©É àÉå iÉÖàcÉ®ä cÉlÉÉå àÉå àÉä®É cÉlÉ
ãÉä, VÉ¤É càÉ <ºÉÉÒ xÉnÉÒ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä AäºÉÉÒ cÉÒ fãÉiÉÉÒ ¶ÉÉàÉ àÉå ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉäE ºÉ{ÉxÉä ¤ÉÖxÉiÉä lÉä* ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®cxÉä
+ÉÉè® ºÉÉlÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉÉÒ xÉnÉÒ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ UÚBÉE® BÉEºÉàÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ àÉéxÉä, +ÉÉè® iÉÖàÉxÉä iÉ{ÉÉBÉE ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
xÉÉÊnªÉÉÆ iÉÉä ¤ÉciÉÉÒ ®ciÉÉÓ cé, BÉEºÉàÉ ãÉÉä iÉÉä {ÉcÉ½Éå BÉEÉÒ VÉÉä ÉÎºlÉ® +ÉÉè® càÉä¶ÉÉ BÉEÉªÉàÉ ®ciÉä cé*
iÉÖàcÉ®ÉÒ ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉå iÉÉä iÉÖàcå ºÉ¤ÉºÉä +ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ* +ÉÉè® ¶ÉÉªÉn iÉÖàcÉ®ÉÒ ªÉcÉÒ +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ àÉÖZÉä +ÉÉè®
àÉä®ÉÒ ~c®ÉÒ-ºÉÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉä ®{ÉDiÉÉ® näiÉÉÒ lÉÉÒ*
iÉÖàcÉ®ä +ÉÉxÉä BÉäE {ÉcãÉä àÉä®ÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ ¤ÉºÉ ªÉÚÆ cÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ªÉÉn cè, VÉ¤É <ºÉÉÒ ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® ¤Éè~ iÉÖàÉxÉä
àÉä®ÉÒ, xÉnÉÒ +ÉÉè® ZÉ®xÉä ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE® àÉÖZÉä +É{ÉxÉä ®ÉºiÉä JÉÖn ¤ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉ{ÉxÉä näJÉ =xcå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÊcààÉiÉ nÉÒ lÉÉÒ*
iÉÖàcÉ®ä ºÉÉlÉ iÉÉä àÉé +ÉBÉDºÉ® ªÉcÉÆ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* {É® VÉÉxÉiÉä cÉä, iÉÖàcÉ®ä VÉÉxÉä BÉäE +ÉÉVÉ {ÉÚ®ä 10 ºÉÉãÉ ¤ÉÉn àÉé
ªÉcÉÆ +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® fãÉiÉÉÒ ¶ÉÉàÉ àÉå ¤Éè~BÉE® ªÉc àÉÆVÉ® näJÉ {ÉÉ ®cÉÒ cÚÆ* iÉÖàcÉ®ä ºÉÉlÉ iÉÉä ªÉc xÉnÉÒ, ªÉc ºÉÖxÉc®ÉÒ
¶ÉÉàÉ, ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ SÉcSÉcÉc] ºÉÖxÉxÉÉ +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ* ¶ÉÉªÉn iÉ¤É àÉé JÉÖ¶É cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä <ºÉ àÉÆVÉ®
BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ*
iÉÖàcÉ®ä VÉÉxÉä BÉäE AcºÉÉºÉ xÉä àÉÖZÉä BÉEàÉVÉÉä® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ àÉé ªÉcÉÆ +ÉÉBÉE® iÉÖàÉºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ ´ÉÉnÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉÒ cÚÆ* VÉÉxÉiÉä cÉä, iÉÖàcÉ®É nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä VÉÉxÉÉ ªÉÚÆ àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉ lÉÉ VÉèºÉä àÉä®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ªÉÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc
cÉÒ JÉiàÉ cÉä MÉ<Ç cÉä* {É® BÉEciÉä cé xÉ ÉÊBÉE £ÉMÉ´ÉÉxÉ c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç ´ÉVÉc nä cÉÒ näiÉÉ
cè* VÉ¤É àÉé ÉÊxÉ®É¶É cÉäBÉE® VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä lÉBÉEBÉE® ºÉÉ®ÉÒ =ààÉÉÒnå UÉä½ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ <ºÉ fãÉiÉÉÒ ¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ iÉÖàcÉ®ÉÒ
JÉÖ¶ÉxÉÖàÉÉ iÉº´ÉÉÒ® àÉä®ä cÉlÉÉå àÉå +ÉÉ<Ç, iÉÖàcÉ®ÉÒ ÉÊxÉ¶SÉãÉ àÉÖºBÉEÉxÉ {É® àÉä®ÉÒ +ÉÉÆJÉ BÉEÉ ABÉE +ÉÉÆºÉÚ VÉèºÉä cÉÒ iÉº´ÉÉÒ®
{É® {É½É, àÉÖZÉä ªÉÉn +ÉÉªÉÉ iÉÖàÉºÉä iÉÖàcÉ®ä VÉxàÉÉÊnxÉ {É® ÉÊBÉEªÉÉ ´ÉÉä ´ÉÉnÉ VÉÉä àÉé, +ÉÉVÉ {ÉÚ®É BÉE®BÉäE ªÉcÉÆ ÉÊ{ÉE®
iÉÖàcÉ®É ºÉÉlÉ VÉÉÒxÉä +ÉÉ<Ç cÚÆ* cÉÆ, àÉéxÉä ´ÉÉnÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉVÉ àÉÖZÉä ´ÉKÉÇ BÉäE ºÉ´ÉÇgÉäK~ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉ +É´ÉÉbÇ ÉÊàÉãÉÉ cè* iÉÖàcÉ®É ªÉc ºÉ{ÉxÉÉ +ÉÉVÉ {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ*
ªÉc xÉnÉÒ, fãÉiÉÉÒ ¶ÉÉàÉ +ÉÉè® ªÉc ÉÊBÉExÉÉ®É +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉä iÉÖàcÉ®ä {ÉÉºÉ xÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ iÉÖàcÉ®ä ºÉÉlÉ
cÉäxÉä BÉEÉ AcºÉÉºÉ BÉE®É ®cä cé* ºÉcÉÒ BÉEcÉ lÉÉ iÉÖàÉxÉä VÉÉiÉä-VÉÉiÉä, càÉ ºÉÉlÉ ®cåMÉä xÉnÉÒ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®Éå BÉEÉÒ iÉ®c
càÉä¶ÉÉ-càÉä¶ÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
AxÉAºÉAãÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEcÉxÉÉÒ
ÉÊuiÉÉÒªÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®

BÉEÉãÉä ¶ÉÉãÉ ´ÉÉãÉÉÒ

¶ÉÉàÉ BÉäE ªÉcÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉ®-ºÉÉ¸ä-SÉÉ® ¤ÉVÉä lÉä* àÉé ]cãÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉ<Ç* {ÉE®´É®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ
BÉÖEºÉàÉÖºÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç ®ÉiÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉ®BÉE ®cÉÒ lÉÉÒ* àÉé ¤ÉäBÉEn®ÉÒ ºÉä <vÉ®-=vÉ® näJÉiÉä cÖA ZÉÉÒãÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ¤É¸
®cÉÒ lÉÉÒ* ãÉÉäMÉ ºÉ½BÉE BÉäE nÉäxÉÉå iÉ®{ÉE cãBÉEÉÒ-cãBÉEÉÒ vÉÚ{É àÉå <vÉ®-=vÉ® cÉä ®cä lÉä, àÉÉxÉÉä vÉÚ{É BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®
=ºÉä {ÉBÉE½xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cÉå* {ÉÉBÉÇE àÉå ¤ÉSSÉä JÉäãÉ ®cä lÉä* ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä àÉÆä ´ªÉºiÉ lÉä* àÉé £ÉÉÒ
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä SÉãÉiÉä cÖA ZÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç* ZÉÉÒãÉ ÉÊVÉºÉBÉäE xÉÉàÉ àÉå cÉÒ MÉc®É<Ç cè* <ºÉBÉäE ABÉE +ÉÉä® {ÉÚ®É
àÉcÉºÉÉMÉ® ¤ÉºÉÉ cÖ+ÉÉ cè, nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE >óÆSÉä->óÆSÉä n®JiÉ* ãÉMÉiÉÉ cè lÉBÉEBÉE® ´ÉcÉÓ ãÉä]BÉE® ºÉÉä MÉA cé, ´ÉcÉÓ
BÉÖEU ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉåSÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cé* ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU xÉ´ÉªÉÖ´ÉBÉE ´É xÉ´ÉªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ ¤Éè~ä MÉ{É¶É{É BÉE® ®cä cé* ´ÉcÉÓ ABÉE
iÉ®{ÉE ABÉE ¤ÉåSÉ {É® ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉÒ ¶ÉÉìãÉ bÉãÉä ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, ªÉÚÆ iÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉä®ÉÒ xÉVÉ® ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =ºÉ ªÉÖ´ÉiÉÉÒ {É® ~c® VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ xÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉ +ÉÉBÉEKÉÇhÉ lÉÉ*
àÉé lÉÉä½ÉÒ nä® <vÉ®-=vÉ® PÉÚàÉBÉE® ZÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä ABÉE ¤ÉåSÉ {É® ¤Éè~ MÉ<Ç* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®ÉÒ xÉVÉ® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =ºÉ BÉEÉãÉÉÒ ¶ÉÉãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ {É® +É]BÉE ®cÉÒ lÉÉÒ* xÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉå =ºÉBÉäE JÉÖãÉä ¤ÉÉãÉ c´ÉÉ àÉå ãÉc®ÉiÉä
cÖA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉºÉ ¤ÉÖãÉÉ ®cä lÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä BÉÖEU àÉnn àÉÉÆMÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÉºÉÚÉÊàÉªÉiÉ ºÉä UÉä]ä-UÉä]ä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉlÉ {ÉèEãÉÉ ®cä lÉä* BÉEÉ{ÉEÉÒ nä® iÉBÉE iÉÉä àÉé =ºÉä ªÉÚÆ cÉÒ näJÉiÉÉÒ ®cÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉä ãÉMÉÉ
ÉÊBÉE àÉÖZÉä =ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA AäºÉÉ ºÉÉäSÉBÉE® àÉé =~BÉE® =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä SÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç {ÉcÖÆSÉÉÒ* ´Éc
¤ÉäJªÉÉãÉÉÒ àÉå ]BÉE]BÉEÉÒ ãÉMÉÉA ZÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉ ®cÉÒ lÉä àÉÉxÉÉä +ÉÉÆJÉÉå cÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå ZÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉc®É<Ç xÉÉ{É
®cÉÒ cÉä* àÉéxÉä =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉBÉE® vÉÉÒ®ä ºÉä =ºÉºÉä {ÉÚUÉ, BÉDªÉÉ àÉé ªÉcÉÆ ¤Éè~ ºÉBÉEiÉÉÒ cÚÆ =ºÉxÉä àÉÖZÉ {É® =½iÉÉÒºÉÉÒ xÉVÉ® bÉãÉBÉE® +É{ÉxÉÉ àÉÖÆc ´ÉÉ{ÉºÉ ZÉÉÒãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ, àÉé vÉÉÒ®ä-ºÉä =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ¤Éè~ MÉ<Ç* ºÉÉäSÉÉ,
lÉÉä½ÉÒ nä® àÉå, àÉé <ºÉºÉä ¤ÉÉiÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®iÉÉÒ cÚÆ AäºÉÉ ºÉÉäSÉBÉE® àÉé +É{ÉxÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ näJÉxÉä ãÉMÉÉÒ, àÉÉxÉÉä àÉÖZÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉä BÉEÉä<Ç àÉiÉãÉ¤É xÉ cÉä* àÉé +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉå <iÉxÉÉ JÉÉä MÉ<Ç ÉÊBÉE BÉE¤É +ÉÆvÉä®É cÉä MÉªÉÉ àÉÖZÉä {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ
SÉãÉÉ* iÉ¤É àÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ, SÉãÉÉä +É¤É ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉA* VÉèºÉä cÉÒ àÉéxÉä ÉÊºÉ® >ó{É® =~ÉªÉÉ iÉÉä näJÉÉ àÉä®ä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ
iÉÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ´Éc BÉEÉãÉä ¶ÉÉãÉ ´ÉÉãÉÉÒ xÉ VÉÉxÉä BÉEcÉÆ MÉÉªÉ¤É cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä cÖA BÉE<Ç àÉcÉÒxÉÉå ¤ÉÉÒiÉ MÉA, ¶ÉÉªÉn 8-10 àÉÉc* ABÉE ÉÊnxÉ àÉÖZÉä =ºÉÉÒ ZÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä ÉÊ{ÉE®
´ÉcÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ ´ÉcÉÒ BÉEÉãÉÉ ¶ÉÉãÉ ãÉc®ÉiÉä ¤ÉÉãÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä BÉDªÉÉ VªÉÉå cÉÒ àÉé =ºÉ +ÉÉä® ¤É¸xÉä ãÉMÉÉÒ
´Éc ãÉ½BÉEÉÒ MÉÉªÉ¤É cÉä MÉ<Ç* BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn àÉä®ä cÉlÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ +ÉJÉ¤ÉÉ® ãÉMÉÉ ÉÊVÉºÉ {É® U{Éä ABÉE
ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉä {É¸BÉE® àÉä®ä {Éè®Éå iÉãÉä VÉàÉÉÒxÉ ÉÊJÉºÉBÉE MÉ<Ç* ªÉä iÉÉä =ºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE
ZÉÉÒãÉ àÉå bÚ¤ÉBÉE® +ÉÉVÉ ºÉä 4 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ nnÇxÉÉBÉE àÉÉèiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ*
àÉé ºÉnàÉä àÉå +ÉÉ MÉ<Ç, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ ÉÊnxÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉé =ºÉ ZÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç*
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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iÉßiÉÉÒªÉ
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ºÉßVÉxÉ
´ÉkÉE BÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ {É® ºÉä ´ÉKÉÇ n® ´ÉKÉÇ ÉÊ{ÉEºÉãÉiÉä SÉãÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉ¤É JÉiàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* JÉiàÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ JÉiàÉ cÉä VÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉÒ½ÉnÉªÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* {É®, c® {ÉÉÒ½É BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉxÉxn BÉäE FÉhÉ +ÉÉiÉä
+É´É¶ªÉ cé, ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ +ÉÉVÉ xÉnÉÒ BÉäE iÉ] {É® ÉÊxÉVÉÇxÉ ABÉEÉÆiÉ àÉå ¤Éè~ÉÒ cè* ¤Éè~ÉÒ xÉcÉÓ, bÚ¤ÉÉÒ cè*
bÚ¤ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, iÉè®xÉÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ VÉiÉxÉ BÉE® ®cÉÒ cè*
xÉnÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉä ´Éc bÚ¤ÉÉ cÖ+ÉÉ cÉÒ {ÉÉ ®cÉÒ cè* ãÉc®å àÉxn cé, VÉãÉ BÉEÉ ´ÉäMÉ PÉ] MÉªÉÉ cè, ´ÉßFÉÉå {É® xÉA
{ÉkÉä iÉÉä nÚ®, {ÉÖ®ÉxÉä {ÉkÉä iÉBÉE xÉcÉÓ cé- ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÒ iÉ®c BÉäE PÉÖ{É +ÉÆvÉä®Éå ºÉä cÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊBÉE®hÉ {ÉÚE]
iÉÉÒ cè* ÉÊxÉVÉÇxÉ-ÉÊxÉÉÊ´É½ ABÉEÉÆiÉ àÉå cÉÒ ¶ÉÉªÉn ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒhÉÉ ¤ÉVÉiÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ cè* +É{ÉxÉä
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* +É{ÉxÉä +ÉiÉÉÒiÉ BÉäE ºÉÉlÉ cè* +É{ÉxÉä BÉDªÉÉ, {ÉÚ®ä ºÉàÉÉVÉ, ºÉßÉÎK] +ÉÉè® ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE =ºÉ +ÉiÉÉÒiÉ
BÉäE ºÉÉlÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉàÉºiÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉ nÉäcxÉ BÉE®BÉäE vÉ®iÉÉÒ BÉEÉä ®cxÉä ãÉÉªÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ
UÉä½É cè* ABÉE ºjÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ xÉä VÉÉä nÆ¶É ZÉäãÉä, ABÉE àÉÉÆ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå BÉäE
ºÉÉàÉxÉä ¤ÉciÉÉÒ xÉnÉÒ xÉä £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ àÉÉ® ZÉäãÉÉÒ cè* ºÉßÉÎK] ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉäxÉÉå xÉä |ÉºÉ´É {ÉÉÒ½É BÉEÉ nnÇ £ÉÉäMÉÉ
cè* nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉVÉÇBÉE cé* {É® ºÉVÉÇBÉE BÉEÉä ÉÊSÉxiÉÉ BÉDªÉÉå* ÉÊ¤ÉxÉÉ |ÉÉÊiÉnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉ BÉäE, ®SÉiÉä SÉãÉä VÉÉxÉÉ BÉDªÉÉ
BÉEÉä<Ç +É{É®ÉvÉ cè*
+ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®àÉMxÉ cè ÉÊBÉE cÉÆ, ¶ÉÉªÉn ªÉc +É{É®ÉvÉ cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE xÉÉàÉ
{É® àÉÉxÉxÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉxÉ cÉä ®cÉ cè, BÉEâóhÉÉ, nªÉÉ, àÉxÉÖVÉi´É, ºÉcBÉEÉ® +ÉÉè® {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉEiÉÉ BÉäE +ÉlÉÇ +É¤É
¶ÉÉªÉn ¤ÉnãÉ SÉÖBÉäE cé* ¶É¤nÉå BÉäE +ÉlÉÇ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉä SÉÖBÉäE cé, +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ºÉÉäSÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE |ÉäàÉ +É¤É |ÉäàÉ xÉcÉÓ ®cÉ,
|Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè, àÉèjÉÉÒ +É¤É àÉèjÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉÒ, ãÉäxÉ-näxÉ +ÉÉè® ÉÊcºÉÉ¤É-ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉ ´ªÉÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉ
MÉ<Ç* {É® VÉÉä xÉcÉÓ ¤ÉnãÉÉÒ ´Éc àÉÉÆ cÉÒ cè* AäºÉÉÒ ÉÊ´É®É] º´É°ô{ÉÉ xÉnÉÒ àÉÉÆ BÉEÉÒ MÉÉän àÉå ¤Éè~xÉä BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ BÉE®iÉä
cÖA +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ {ÉÖxÉºÉßÇVÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉFÉ® ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ 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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ºÉÉÆi´ÉxÉÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®
(1)

ªÉÉnÉå BÉEÉÒ àÉcBÉE

càÉ ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå JÉÚ¤É £ÉÉÒMÉÉ BÉE®iÉä lÉä* àÉààÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ ªÉÉn BÉE®iÉä cÖA ®äJÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå
{ÉÉxÉÉÒ +ÉÉ MÉA* ´Éc ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ cÉä MÉ<Ç ¤É®JÉÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®iÉä cÖA* =ºÉxÉä ÉÊ{ÉEãàÉÉå àÉå näJÉÉ cè, ¤ÉÉÉÊ®¶É
àÉå xÉcÉiÉä cÖA ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊSÉjÉ näJÉä cé, =ºÉxÉä ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉäE ¤ÉÉn vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉèÆvÉÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖxÉÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ àÉiÉÇ¤ÉÉ VÉ¤É +ÉÉ¶ÉÉÒKÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ ºÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ iÉ¤É ABÉE ÉÊb¤¤Éä àÉå £É®BÉE® ÉÊàÉ^ÉÒ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉÉÊ®¶É
ºÉä £ÉÉÒMÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÉåvÉÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ* +ÉcÉ, BÉDªÉÉ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ nÖÉÊxÉªÉÉ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ*
®äJÉÉ +ÉÉVÉ ¶Éc® BÉäE +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ BÉEÉäxÉä {É® {ÉèEãÉä VÉÆMÉãÉ àÉå PÉÖºÉiÉÉÒ SÉãÉÉÒ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* {ÉÚ®É VÉÆMÉãÉ {ÉÉ® BÉE®iÉÉÒ
cÖ<Ç ´Éc {ÉÉxÉÉÒ BÉäE =ºÉ UÉä]ä iÉÉãÉÉ¤É iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉÉä ¶Éc® BÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ iÉÉãÉÉ¤É BÉEcÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
ªÉc VÉÆMÉãÉ BÉE£ÉÉÒ c®É-£É®É cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉ VÉÆMÉãÉ àÉå {ÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉxÉ´É®Éå ºÉä <ÆºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
nÉäºiÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¶Éc®´ÉÉºÉÉÒ ¤É¸iÉä MÉA +ÉÉè® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä VÉÆMÉãÉ BÉäE VÉÉxÉ´É® nÖ¶àÉxÉ BÉE®É® ÉÊnA MÉA* VÉÉxÉ´É®
JÉiàÉ cÖA, ¤ÉÉÉÊ®¶É °ô~ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉ¤É °ô~iÉä cÉÒ VÉÉ ®cä cé* ÉÊ{ÉUãÉä 20 ´ÉKÉÉç ºÉä ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉ
xÉÉàÉÉä-ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ®ÉiÉ BÉEÉÒ ~Æb +ÉxÉÉªÉÉºÉ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
®äJÉÉ ºÉÉäSÉ ®cÉÒ cè {Éä] àÉå {ÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä =ºÉ ¤ÉSSÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊVÉºÉxÉä +É£ÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® BÉEnàÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ
cè* ´Éc BÉèEºÉä ºÉàÉZÉÉAMÉÉÒ =ºÉä ÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉE£ÉÉÒ <iÉxÉÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ lÉÉÒ, VÉèºÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉàÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ,
=ºÉä +É{ÉxÉä BÉèEàÉ®ä ºÉä JÉÉÓSÉÉÒ {ÉEÉä]Éä àÉå ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ* iÉÉãÉÉ¤É BÉäE =ºÉ {ÉÉ® ºÉÖxÉcãÉÉÒ vÉÚ{É àÉå SÉàÉBÉE ®cä VÉÆMÉãÉ
BÉäE ºÉÉàÉxÉä ºÉÉäxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉ* ºÉÉåvÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ +É£ÉÉÒ =ºÉBÉäE xÉlÉÖxÉÉå àÉå £É®ÉÒ cè, ´Éc SÉÉciÉÉÒ cè
BÉEÉ¶É, ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ºÉÖxÉcãÉÉ VÉÆMÉãÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä c®É cÉä =~iÉÉ* ªÉcÉÓ iÉÉãÉÉ¤É BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉÚJÉ SÉÖBÉäE {Éä½Éå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ¤Éè~xÉä {É® =ºÉä ãÉMÉiÉÉ cè ´Éc àÉàÉÉ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ cè +ÉÉè® ´Éc ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå VÉÉä àÉàÉÉ ¤ÉiÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ =ºÉä ªÉcÉÓ
+ÉÉBÉE® ªÉÉn +ÉÉiÉÉÒ cé* lÉÉä½ÉÒ =nÉºÉ cè ®äJÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ ºÉä =~BÉE® =ºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ¶Éc® BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ àÉå, BÉEÉäãÉÉcãÉ
àÉå BÉDªÉÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉÉ {É½äMÉÉ*

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEcÉxÉÉÒ
ºÉÉÆi´ÉxÉÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ®
(2)

<SUÉ ¶ÉÉÊkÉE

+ÉÉVÉ MÉÖàÉ-ºÉÉÒ cÚÆ {É® BÉDªÉÉÆä ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÒ ºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉcÉÆ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ½-£ÉÉ½ ºÉä nÚ® +É{ÉxÉÉå ºÉä nÚ®,
JÉÖn BÉEÉä {ÉÉxÉä, ºÉàÉZÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ xÉnÉÒ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä* ABÉE +ÉVÉÉÒ¤É-ºÉÉÒ ÉÊSÉ¸ àÉSÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, =ºÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå,
àÉé <iÉxÉÉå ÉÊnxÉÉå ºÉä ®c BÉèEºÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® JÉÖn ºÉä {ÉÚU ®cÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉVÉ àÉcºÉÚºÉ cÉä ®cÉ cè
ÉÊBÉE JÉÖn BÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉiÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ´ÉÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉExÉBÉäE ÉÊãÉA, ÉÊBÉEºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉé ªÉc ºÉ¤É BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ* BÉDªÉÉå BÉE®
®cÉÒ lÉÉÒ, BÉDªÉÉ BÉEàÉÉÒ ®c MÉªÉÉÒ lÉÉÒ àÉä®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå àÉå, +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉä, +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉä, +É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉ¤É
BÉÖEU UÉä½BÉE® ªÉcÉÆ +ÉÉªÉÉÒ ABÉE xÉ<Ç ÉÊVÉÆnMÉÉÒ ¤ÉºÉÉxÉä* =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊVÉºÉä ºÉ¤ÉxÉä ÉÊàÉãÉBÉE® SÉÖxÉÉ lÉÉ àÉä®ä ÉÊãÉA*
BÉDªÉÉ ªÉc ºÉ¤É BÉÖEU ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ cÉäxÉä BÉäE xÉÉiÉä àÉÖZÉä ZÉäãÉxÉÉ {É½äMÉÉ, BÉDªÉÉ ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉ PÉ®,
=ºÉBÉäE ºÉ{ÉxÉä, =ºÉBÉäE AcºÉÉºÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE ºÉºÉÖ®ÉãÉ BÉäE n®´ÉÉVÉä {É® BÉÖESÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
àÉä®É ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉäxÉÉ, {ÉèºÉä BÉEàÉÉxÉÉ, ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ-VÉÖãÉxÉÉ +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ, +ÉÉVÉ ¶ÉÉnÉÒ BÉäE BÉÖEU cÉÒ
ÉÊnxÉÉå àÉå ºÉ¤É ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ* <iÉxÉÉÒ {ÉÉ¤ÉÆÉÊnªÉÉÆ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊBÉE àÉé ºÉ{ÉxÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉ ºÉBÉEiÉÉÒ JÉÖn ºÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ
+É¤É ºÉcxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉÒ, ºÉ¥É BÉEÉ ¤ÉÉÆvÉ ]Ú] MÉªÉÉ* +ÉÉVÉ àÉéxÉä ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉé +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉcÉÓ UÉäbÚÃMÉÉÒ, xÉcÉÓ £ÉÚãÉÚÆMÉÉÒ ÉÊBÉE <iÉxÉÉ BÉDªÉÉå {É¸ÉªÉÉ-ÉÊãÉJÉÉªÉÉ, àÉä®É
ºÉ{ÉxÉÉ =ºÉ SÉÉÆn BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉEÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É xÉcÉÓ, ÉÊ{ÉE® ºÉä =~ÚÆMÉÉÒ àÉé, =ºÉ ºÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉä àÉéxÉä, àÉä®ä
ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®, |Énä¶É A´ÉÆ nä¶É BÉäE ÉÊãÉA näJÉÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉä {ÉEc®ÉxÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ VÉcÉÆ ÉÊºÉ{ÉÇE
+ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉÇE càÉÉ®É ÉÊiÉ®ÆMÉÉ cÉäMÉÉ*
àÉé £ÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ {ÉÉMÉãÉ lÉÉÒ, ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä VÉÉÒiÉä-VÉÉÒiÉä àÉ®iÉä cé +ÉÉè® ABÉE àÉé {ÉÉMÉãÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉÖEU
{ÉãÉ BÉEÉÒ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉä BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
+É¤É VÉÉBÉE® ªÉc c´ÉÉ +ÉSUÉÒ ãÉMÉ ®cÉÒ cè, ªÉc +ÉÉºÉàÉÉxÉ +ÉSUÉ ãÉMÉ ®cÉ cè, ªÉc ¤ÉciÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
+ÉSUÉÒ ãÉMÉ ®cÉÒ cè, +É¤É àÉé JÉÖn BÉEÉä +ÉSUÉÒ ãÉMÉ ®cÉÒ cÚÆ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ àÉéxÉä JÉÖn BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä {ÉÉªÉÉ cè VÉèºÉÉÒ
àÉé ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå £ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉèºÉä àÉé ¤É½ÉÒ cÖ<Ç*
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉÖEU ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉäE VÉ´ÉÉ¤É nÖÉÊxÉªÉÉ´ÉÉãÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä, SÉÉcä ´ÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ ÉÊ´ÉuÉxÉ BÉDªÉÉå
xÉÉ cÉä, =xÉ ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉäE VÉ´ÉÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉäE {ÉÉºÉ, +ÉÉ{ÉBÉäE +ÉÆiÉàÉÇxÉ àÉå cÉäiÉä cé JÉÖn ºÉä {ÉÚUxÉÉ {É½iÉÉ cè, =xÉBÉEÉä
+ÉàÉãÉ àÉå ãÉÉxÉÉ ÉÊVÉxcå {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉÉBÉEiÉ´É® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉÉäSÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ <SUÉ¶ÉÉÊkÉE cÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉc PÉ]xÉÉ UÉä]ÉÒ cè {É®xiÉÖ =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn {ÉÉÒUä àÉÖ½BÉE® BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ
näJÉÉ A´ÉÆ ãÉÉJÉÉå ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ ¤ÉxÉÉÒ*

gÉÉÒ ºÉiªÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æ]xÉÇ
AxÉAºÉAãÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ºÉÚJÉä BÉEÉÒ àÉÉ®

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ

xÉnÉÒ FÉäjÉ àÉå ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA cé,

¤Éè~ä cÖA ãÉMÉÉ ®cä ºÉ¤É

càÉxÉä ªÉcÉÆ àÉBÉEÉxÉ*

ªÉcÉÆ PÉ]É +ÉÉè® VÉÉä½,

iÉÉãÉ, iÉãÉèªÉÉ +ÉÉè® ZÉÉÒãÉÉå {É®,

xÉ cÉÒ ¤ÉÉ¸ BÉEÉ iÉÉä½ BÉEÉä<Ç
+ÉÉè® xÉ ºÉÚJÉä BÉEÉ iÉÉä½*

ÉÊnªÉÉ xÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ*

xÉ ºÉÚJÉä BÉEÉ iÉÉä½ ãÉMÉÉA,

ÉÊnªÉÉ xÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ vªÉÉxÉ,

¤ÉÉä®´ÉèãÉ BÉäE xÉ¶iÉ®,

VÉãÉ ¤ÉcÉ´É BÉèEºÉä ®ÉäBÉäE*

¤ÉiÉãÉÉ+ÉÉä +É¤É BÉèEºÉä ¤É¸ä

¤É¸iÉÉÒ MÉÉn xÉä MÉc®É<Ç xÉnÉÒ BÉEÉÒ,

£ÉÚ BÉEÉ VÉãÉºiÉ®*

UÉä½ÉÒ JÉÉäBÉäE*

BÉEc xÉÉMÉ® xÉcÉÓ ¤ÉÉ¸ ÉÊºÉãÉä

BÉEc xÉÉMÉ® ´ÉxÉ FÉäjÉ PÉ]É iÉÉä,

+É¤É +ÉÉè® xÉcÉÓ ºÉÚJÉÉ,

ÉÊ´ÉàÉÖJÉ cÖA vÉxÉ*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉºÉÆiÉÖãÉxÉ VÉÉÒ BÉEÉ

+ÉÉè® ºÉÚJÉä BÉEÉÒ àÉÉ® ºÉä

¤ÉxÉÉ VÉÆVÉÉãÉ +É¤É*

jÉºiÉ cÖ+ÉÉ VÉxÉ-VÉÉÒ´ÉxÉ*

bÉì. ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc xÉÉMÉ®
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
nÉäcä

+ÉVÉÉÒ¤É nºiÉÚ®

BÉèEºÉä {ÉènÉ´É® ¤É¸ä BÉèEºÉä {ÉEºÉãÉ ãÉcãÉcÉA,
JÉÉ ºÉÚJÉä BÉEÉÒ àÉÉ® BÉèEºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ àÉÖºBÉEÉA*
ÉÊ¤ÉxÉÉ {Éä½ {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉßEÉÊKÉ BÉEã{ÉxÉÉ ´ªÉlÉÇ
ÉÊBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ JÉÖ¶ÉcÉãÉ nä¶É àÉå BÉDªÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ*
cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ àÉå ÉÊ®¶iÉÉ ®cÉ +É]Ú],
BÉEcÉÒ ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ ºÉä ªÉä iÉÉxÉÉ-¤ÉÉxÉÉ VÉÉA xÉÉ ]Ú]*
ªÉÉÊn VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ °ôBÉEÉÒ xÉcÉÓ ªÉc SÉÉãÉ,
¤ÉÉ¸ +ÉÉè® ºÉÚJÉä-ºÉÉÒ ÉÊ´É{ÉnÉ BÉE® näMÉÉÒ ¤ÉÖ®É cÉãÉ,
iÉÉä½ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç VÉãÉ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉEÉ °ô{É*
ÉÊbÅ{É ÉÎº|ÉÆBÉEãÉ® ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç +ÉÉVÉ ºÉàÉªÉ +ÉxÉÖ°ô{É
ÉÊàÉãÉä MÉÉä¤É® BÉEÉÒ JÉÉn JÉäiÉ BÉEÉä BÉßEKÉBÉE BÉEÉä PÉÉÒ nÚvÉ
cÉäMÉÉ JÉäiÉ JÉ®É¤É xÉcÉÓ =i{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä ¶ÉÖr*
VÉãÉ BÉEÉ ºÉÆSÉªÉ BÉEÉÒÉÊVÉA BÉÖEn®iÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É,
iÉÉä ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® ºÉÚJÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ xÉcÉÓ ºÉiÉÉA vÉÚ{É*

ÉÊBÉEiÉxÉÉ ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE

nºiÉÚ® ¤ÉxÉ MÉªÉÉ

{ÉcãÉÚ cè ªÉc

+ÉÉVÉBÉEãÉ ÉÊºÉJÉÉxÉÉ

ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ

lÉÉä½É àÉÖÉÊ¶BÉEãÉ

ÉÊ´É#ÉEªÉ ¤É¸É cè

+ÉÉè® ºÉÉÒJÉxÉÉ

ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ

SÉÖ]ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ

cÉèºÉãÉÉ =ºÉÉÒ

JÉäãÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ

+ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå PÉ]É cè

+É¤É iÉÉä vÉàÉÇ BÉEÉä

SÉÆn {ÉèºÉÉå BÉäE

ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉäE £ÉÉÒ

¤ÉÚiÉä {É® |ÉàÉÉhÉ {ÉjÉ

~äBÉäEnÉ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå cè

VÉàÉÉ cÉä VÉÉiÉä cé

{É® ´ÉÉä JÉÖn £ÉÉÒ

{É® VÉÉÒ´ÉxÉ àÉÚãªÉ

ºÉÉÒJÉ {ÉÉA cé

¤ÉÉÒSÉ SÉÉè®ÉcÉå {É®

vÉàÉÇ BÉEÉ àÉàÉÇ

ÉÊ¤ÉJÉ® VÉÉiÉä cé*

ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÆ¶ÉªÉ àÉå cè

bÉì ¶ÉÉä£ÉxÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÒÉÊ®ªÉÉäÉÊbBÉEãºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

bÉì. ®ÉVÉ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc xÉÉMÉ®
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ +ÉVÉÉÒ¤É

34

xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 21 +ÉÆBÉE 2

BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ JÉäãÉ

ºÉ¤ÉBÉE ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ

JÉäãÉ ®cÉÒ cè ÉÊVÉxnMÉÉÒ,
BÉÖEU +ÉVÉÉÒ¤É-ºÉÉ JÉäãÉ*
BÉE®äMÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉxÉàÉÉxÉÉÒ,
+ÉÉè® BÉEcäMÉÉÒ iÉÚ {ÉäEãÉ*
xÉ SÉãÉiÉÉ +É{ÉxÉÉ BÉÖEU £ÉÉÒ,
àÉVÉÉÒÇ SÉãÉiÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ*
SÉãÉÉxÉÉ SÉÉcÉä +É{ÉxÉÉ iÉÉä,
SÉÉä] ãÉMÉiÉÉÒ cè BÉE®É®ÉÒ*
cè ºÉàÉÆn® ={ÉEÉxÉ {É®,
+ÉÉè® iÉãÉÉ¶É ÉÊBÉExÉÉ®ä BÉEÉÒ*
¤ÉcÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè BÉE¶iÉÉÒ,
+ÉÉÊ´É®ãÉ MÉÉiÉÉÒ cè iÉäVÉ vÉÉ®ä BÉEÉÒ*

JÉÖ¶ÉxÉÖàÉÉ nÉè® SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ,

=nÉºÉ àÉxÉ £É]BÉEiÉÉ cè,
àÉxÉ BÉEÉÒ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè*
¤Éä¤ÉºÉ cÉä {ÉE½{ÉE½ÉiÉÉ cè,
{É® ´Éc =½ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè*

ÉÊBÉE àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉÉå xÉä bä®É bÉãÉ ºÉ¤ÉBÉÖEU ÉÊcãÉÉ ÉÊnªÉÉ*

ãÉÉSÉÉ®ÉÒ àÉå ´Éc VÉÉÒiÉÉ cè,
¤ÉºÉ VÉÉÒiÉÉ cÉÒ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉÉJÉ ÉÊºÉ® {É]BÉE ãÉä ´Éc,
{É® =ºÉBÉEÉ SÉãÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ cè*

+ÉÉè® <ÉÎàiÉcÉxÉÉå BÉäE nÉè® xÉä VÉÉÒxÉÉ ºÉÉÒJÉÉ ÉÊnªÉÉ*

ºÉ¤ÉBÉE +ÉvÉÚ®É cÉÒ lÉÉ +É£ÉÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ,

]Ú]iÉä cÉéºÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉ ®cÉ lÉÉ àÉé,
VÉ¤É näJÉÉ xÉ MÉªÉÉ VÉàÉÉxÉä ºÉä,
iÉÉä c® BÉEnàÉ {É® xÉªÉÉ VÉÉãÉ ÉÊ¤ÉUÉ ÉÊnªÉÉ*
¤ÉnãÉ MÉªÉÉ xÉVÉÉÊ®ªÉÉ càÉÉ®É nÖÉÊxÉªÉÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ,
{ÉnÉÇ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä càÉxÉä ZÉÚ~ÉÒ =ààÉÉÒnÉå BÉEÉ ÉÊMÉ®É ÉÊnªÉÉ*

gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, AàÉ]ÉÒAºÉ
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
xÉnÉÒ
xÉ VÉÉxÉä BÉEcÉÆ MÉÖàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ

cè®iÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉä näJÉBÉE® VÉèºÉä

=ºÉBÉEÉ ¤ÉãÉJÉÉxÉÉ, <~ãÉÉxÉÉ

BÉEÉä<Ç +ÉBÉEÉ®hÉ ¤ÉÖ¸É<Ç iÉ°ôhÉÉÒ

ãÉc®É ãÉc®ÉBÉE® SÉãÉxÉÉ

ªÉÉ BÉEÉä<Ç ¤Énc´ÉÉºÉ ¤ÉSSÉÉÒ
£ÉÉÒ½ àÉå iÉãÉÉ¶ÉiÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ

+ÉÉè® àÉºiÉÉÒ àÉå BÉÖEãÉÉÆSÉä £É®xÉÉ
xÉ VÉÉxÉä BÉEcÉÆ SÉãÉä MÉA lÉä

{ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉä

ºÉÉ®ä ãÉÉäSÉ +ÉÉè® PÉÖàÉÉ´É

{ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÆ MÉÖàÉ lÉÉ ´Éc VÉàÉPÉ]

=ºÉBÉEÉÒ SÉàÉBÉE, =ºÉBÉEÉ ´Éè£É´É

VÉÉä c® càÉä¶ÉÉ ãÉMÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ

xÉ VÉÉxÉä BÉEcÉÆ MÉÖàÉ lÉÉ

=ºÉBÉäE <nÇ-ÉÊMÉnÇ, +ÉÉxÉÆn àÉå ºÉ®É¤ÉÉä®

MÉÖàÉºÉÖàÉ, ¶ÉÉxiÉ, BÉEÉÆÉÊiÉcÉÒxÉ

fä® ºÉÉ®ä xÉ¶iÉ® ºÉcxÉä BÉäE ¤ÉÉn

ÉÊºÉBÉÖE½ÉÒ cÖ<Ç-ºÉÉÒ ºÉÆBÉEÉäSÉ àÉå

+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ºÉÉÆºÉå ÉÊMÉxÉiÉÉÒ

àÉÖ®ZÉÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉàÉ àÉÆä

´Éc =VÉÉ½, ºÉÚJÉÉÒ, ºÉÖxÉºÉÉxÉ {É½ÉÒ lÉÉÒ

´Éc ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉÚJÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ

cÉÆ ´Éc àÉä®ä <ãÉÉBÉäE BÉEÉÒ xÉnÉÒ lÉÉÒ*

ºÉÉ£ÉÉ®
|ÉÉä. ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn VÉÉä¶ÉÉÒ
ºÉnºªÉ ºÉÉÊSÉ´É, <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEãÉÉ BÉäExp

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
nàÉBÉEiÉÉ £ÉÉãÉ
BÉEÉä<Ç 70 ¤É®ºÉ BÉEÉ PÉÉäãÉÉ cè

<xÉ +ÉÉÆºÉÖ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉåUä*

¤ÉnxÉ {É® ABÉE {ÉE]cÉ ÉÊZÉMÉÉäãÉÉ cè*

+É¤É iÉÉä +ÉÉÆºÉÚ £ÉÉÒ xÉcÉÓ

+É{ÉxÉÉÒ ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ àÉå àÉ¶ÉMÉÚãÉ cè

VÉÉä lÉä <xcÉÒ {ÉlÉ®ÉªÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå xÉä {ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ

xÉ BÉEÉä<Ç iÉBÉE®É® xÉ BÉEÉä<Ç iÉÚãÉ cè *

¤ÉSÉÉ cè iÉÉä ¤ÉºÉ ªÉc VÉVÉÇ® SÉÉäãÉÉ +ÉÉè® ªÉc BÉÖEnÉãÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÆMÉ cÉä ÉÊãÉªÉÉ*

¤ÉÚ¸ä cÉlÉÉå àÉå ¤ÉºÉ ABÉE BÉÖEnÉãÉ cè
{Éä] JÉÉãÉÉÒ cè {É® nàÉBÉEiÉÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉãÉ cè*

]ÉäBÉEÉ iÉÉä àÉÖºBÉE®ÉBÉE® ¤ÉÉäãÉÉ A ¤ÉßVÉ

®c MÉªÉÉÒ cè ºÉÆMÉ ABÉE ¤ÉºÉ ªÉc BÉÖEnÉãÉÉÒ cè

nàÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉä xÉcÉÓ cè BÉEÉä<Ç cVÉÇ

=ºÉÉÒ ºÉä JÉÉän bÉãÉÉÒ ABÉE MÉc®ÉÒ xÉÉãÉÉÒ cè*

¤ÉºÉ MÉÖVÉ®xÉä BÉäE ´ÉkÉE àÉä®ä cÉlÉÉå àÉä cÉä ªÉc BÉÖEnÉãÉ

xÉ £ÉÚJÉ xÉ {ªÉÉºÉ BÉEÉ àÉãÉÉãÉ cè

àÉ® MÉªÉÉ xÉàÉBÉE c®ÉàÉ xÉ BÉEcxÉä BÉEÉÒ cÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉVÉÉãÉ*

BÉEc ®cÉ cè VÉèºÉä +ÉÉ®ÉàÉ c®ÉàÉ cè*
{ÉºÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÚÆnä vÉÉÒ®ä ºÉä +ÉÉMÉä ¤Éf ®cÉÒ cé

{ÉE#ÉE cÉäMÉÉ MÉ® <ºÉÉÒ xÉÉãÉÉÒ àÉå n{ÉExÉ cÉä VÉÉ>óÆ

àÉÉlÉä {É® {É½ÉÒ ãÉBÉEÉÒ®Éå BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ®cÉÒ cè*

nÉäºiÉÉä ºÉÉÊnªÉÉå ¤ÉÉn VÉ¤É +É´É¶ÉäKÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉ>óÆ
àÉè £ÉÉÒ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ ABÉE {ÉxxÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉ>óÆMÉÉ*
=ºÉ VÉàÉÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉãÉÉ>óÆMÉÉ*

ªÉcÉÒ {ÉºÉÉÒxÉä BÉEÉÒ SÉÆn ¤ÉÚÆnä àÉÖÆc àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
VÉèºÉä ´ÉcÉÒ =ºÉBÉEÉÒ £ÉÚJÉ +ÉÉè® {ªÉÉºÉ ÉÊàÉ]ÉiÉÉÒ cè*
BÉEciÉÉ cè VÉ¤É iÉãÉBÉE <xÉ ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå àÉä nàÉ cè*

¤ÉßVÉ àÉé cÉÒ BÉDªÉÉ ´Éä cÉÒ BÉEcåMÉä

xÉ BÉEÉä<Ç ÉÊSÉxiÉÉ xÉ BÉEÉä<Ç MÉàÉ cè*

näJÉÉä näJÉÉä àÉ®iÉä nàÉ iÉBÉE

´ÉèºÉä £ÉÉÒ iÉÉä xÉcÉÒ cè BÉEÉä<Ç

¤ÉÚ¸ä cÉlÉÉå àÉå BÉÖEnÉãÉ lÉÉ

àÉä®ä +ÉÉMÉä +ÉÉè® {ÉÉÒUä

àÉä®É £ÉÉ®iÉ àÉä®É £ÉÉ®iÉ

+ÉÉBÉE® VÉÉä àÉä®ä

ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉcÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉcÉxÉ lÉÉ.......
gÉÉÒ ¤ÉßVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
àÉc{ÉÚEVÉ xÉcÉÓ ¤Éä]ÉÒ
MÉÉÒiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉ xÉcÉÒ MÉÉ ®cÉ àÉé
=nMÉÉ®Éå BÉEÉä ´ªÉkÉE BÉE°ôÆ ¤ÉºÉ VÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
àÉc{ÉÚEVÉ xÉcÉÒ ¤Éä]ÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ
¤ÉiÉãÉÉ+ÉÉä +ÉÉÉÊJÉ® =ºÉxÉä BÉDªÉÉ VÉÖàÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

+ÉMÉ® +ÉÉÎºàÉiÉÉ ®JÉxÉÉÒ cè BÉEÉªÉàÉ, xÉÉ®ÉÒ iÉÖZÉä SÉäiÉxÉÉ cÉäMÉÉ ,
àÉc{ÉÚEVÉ xÉcÉÓ ¤Éä]ÉÒ............
ÉÊàÉjÉ {É½ÉäºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ bÉBÉD]® ÉÊ¶ÉFÉBÉE xÉä iÉÖZÉä UãÉÉ cè
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ iÉ¤É lÉ®ÉÇªÉÉÒ VÉ¤É ºÉMÉä ¤ÉÉ{É xÉä VÉÖãàÉ fcÉ cè
ÉÊBÉEºÉ {É® BÉE®å ªÉBÉEÉÒxÉ, +ÉÉVÉ ¤ÉiÉãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ,
àÉc{ÉÚEVÉ xÉcÉÓ ¤Éä]ÉÒ..........

cè BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ MÉ£ÉÇ àÉå +ÉÉxÉÉ
+ÉÉè® {ÉxÉ{ÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä MÉ£ÉÇ àÉå ÉÊàÉ] VÉÉxÉÉ*
cä! £ÉÉMªÉ ÉÊ´ÉvÉÉiÉÉ BÉE¤É iÉBÉE ªÉc ºÉ¤É ºÉcxÉÉ cÉäMÉÉ,
àÉc{ÉÚEVÉ xÉcÉÓ ¤Éä]ÉÒ.........

¤ÉãÉÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ c® ¤ÉSSÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÒ½É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
=kÉ®nÉªÉÉÒ <ºÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå xÉ ´Éc VÉÉÒiÉÉÒ xÉ àÉ®iÉÉÒ cé
®ÉäxÉÉ £ÉÉÒ nÖ¶´ÉÉ®, ÉÊºÉºÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå VÉÉÒxÉÉ cÉäMÉÉ,
àÉc{ÉÚEVÉ xÉcÉÓ ¤Éä]ÉÒ............

<BÉEiÉ®{ÉEÉ BÉèEºÉÉ <VÉcÉ® {ªÉÉ® BÉEÉ cÉäiÉÉ cè
ºÉ®ä +ÉÉàÉ SÉÉè®Écä {É® SÉÉBÉÚE ºÉä MÉÉänÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊ´ÉBÉßEiÉ BÉEÉàÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉ c® ´Éc ¶ÉJºÉ nÉÊ®ÆnÉ cÉäMÉÉ,
àÉc{ÉÚEVÉ xÉcÉÓ ¤Éä]ÉÒ........

àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® ºÉÆMÉ~xÉ VÉ®É +ÉxiÉ® BÉE®BÉäE näJÉå
¤ÉãÉÉiBÉEÉ®-ciªÉÉ àÉå BÉDªÉÉ cé {ÉEBÉÇE VÉ®É {É®JÉå
¤ÉßVÉ {ÉEÉÆÆºÉÉÒ cÉÒ BÉDªÉÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ nhb £ÉÆªÉBÉE® näxÉÉ cÉäMÉÉ,
àÉc{ÉÚEVÉ xÉcÉÒ ¤Éä]ÉÒ........

BÉEãÉªÉÖMÉÉÒ {ªÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ +É¤É ¤ÉnãÉ MÉªÉÉÒ cè
ZÉÚ~ä ZÉÉÆºÉÉå àÉå +ÉÉBÉE® xÉÉ®ÉÒ UãÉÉÒ MÉªÉÉÒ cè

gÉÉÒ ¤ÉßVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ABÉE +ÉãÉMÉ nÖÉÊxÉªÉÉ
ABÉE nÖÉÊxÉªÉÉ ªÉc cè +ÉÉè® ABÉE nÖÉÊxÉªÉÉ cè ¶É¤nÉå BÉEÉÒ +ÉFÉ®Éå BÉEÉÒ,
BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ, näJÉÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´É +É{ÉxÉÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉAÆ VÉÉä ºÉÖÆn® +ÉÉè® àÉxÉÉä®àÉ cÉäiÉÉÒ cé
¶É¤n ÉÊVÉxÉàÉå lÉÉäbÉ VÉÉä BÉE®ä {ÉäE®¤ÉnãÉ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉ cé
BÉäE´ÉãÉ ãÉäJÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉÊ´É ºÉÉäSÉiÉä ªÉÚÆ cÉÒ ´ªÉlÉÇ cÉÒ +ÉlÉÇ cÉÒ

àÉÉÄ

àÉxÉ àÉå SÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ ºÉnè´É ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ uxn

àÉÉÄ VÉèºÉÉ xÉcÉÒ BÉEÉä<Ç VÉMÉ àÉå
àÉÉÄ <Ç¶´É® cè àÉÉÄ cÉÒ ºÉ¤É BÉÖEU
VÉ¤É-VÉ¤É JÉÖn BÉEÉä ÉÊxÉ®É¶É àÉéxÉä {ÉÉªÉÉ
àÉÉÄ xÉä cÉÒ àÉÖZÉä ÉÊnªÉÉ ºÉcÉ®É
BÉE£ÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE BÉE£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉBÉE ¤ÉxÉBÉE®
àÉÖZÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ àÉÉMÉÇ ÉÊnJÉÉªÉÉ
àÉÉÄ MÉÆMÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÇãÉ vÉÉ®É
àÉÉÄ ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ ¤ÉäãÉÉ
àÉÉÄ cÉÒ cè VÉxÉxÉÉÒ nÖJc®xÉÉÒ
àÉÉÄ BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉMÉ àÉå +ÉÉA
ºÉ¤É MÉÖhÉ ºÉÆºBÉEÉ® cè {ÉÉA
àÉÉÄ xÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä càÉ xÉ cÉäiÉä
VÉ¤É VÉ¤É cÉäiÉÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ àÉxÉ àÉå
àÉÉÄ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ¤ÉiÉãÉÉxÉÉ
ªÉä àÉä®É ´ÉÉnÉ cè iÉÖàÉºÉä
àÉÉÄ ¤ÉxÉäMÉÉÒ iÉÖàcÉ®ÉÒ ºÉcäãÉÉÒ
ºÉÖãÉZÉÉAMÉÉÒ ´ÉÉä c® {ÉcäãÉÉÒ
´ÉÉä àÉÉÄ cÉÒ cè VÉÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉÒ cé c® ºÉÆBÉE] ºÉä
àÉÉÄ cÉäiÉÉÒ cè ºÉ¤ÉBÉEÉä {ªÉÉ®ÉÒ
àÉÉÄ cè <ºÉ VÉMÉ àÉå xªÉÉ®ÉÒ
VÉ¤É àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉÉå ºÉä cÉä ºÉÉàÉxÉÉ ºÉnÉ BÉE®xÉÉ ªÉä BÉEÉàÉxÉÉ
àÉÉÄ cÉä ºÉnÉ iÉÖàcÉ®ä ºÉÉlÉ
ºÉ® {É® ®cä ºÉnÉ àÉÉÄ BÉEÉ cÉlÉ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉE£ÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ BÉE£ÉÉÒ ÉÊãÉJÉä UÆn
cÉä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ®SÉxÉÉBÉEÉ®
ABÉE ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® cÉäiÉä xÉÉxÉÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEÉä<Ç ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A BÉE®iÉÉ +É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ®
BÉEÉä<Ç näiÉÉ =xcå +É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉxÉ cÉäiÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® iÉÉä
BÉEÉä<Ç +ÉÉvÉÉ®cÉÒxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ cÉäxÉä {É® ÉÊãÉJÉiÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE, iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊãÉJÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
´ÉÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä BÉE£ÉÉÒ cÆºÉÉiÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ âóãÉÉiÉÉÒ cè
BÉE£ÉÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉÖ®É<ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉè® oÉÎK] ãÉä VÉÉiÉÉÒ cè
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ABÉE +ÉxÉÉäJÉÉ ºÉÆnä¶É nä VÉÉiÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE +ÉlÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉJªÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ãÉäJÉxÉ £ÉÉÒ +ÉxÉàÉÉäãÉ cè
´ÉÉä ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉÒ VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉå ÉÊãÉJÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä BÉDªÉÉ cè =ºÉBÉEÉ xÉÉiÉÉ
=ºÉBÉäE àÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ cè ÉÊU{ÉÉ
VÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® SÉÉcBÉE® £ÉÉÒ
xÉ VÉÉxÉ {ÉÉiÉÉ*
ºÉÖgÉÉÒ |ÉÉÒÉÊiÉ ãÉiÉÉ
<Ç-17, ¤ÉÖr ÉÊ´ÉcÉ®,¤Én®{ÉÖ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110 044
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®) àÉå
01 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019 ºÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019 iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® àÉÉºÉ BÉEÉä
ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉäE
nÉè®ÉxÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ´ÉKÉÇ nÉä xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ
<ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉEÉÒ ®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ ºÉßVÉxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ {ÉlÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ* ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É <ºÉ nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÓ*

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
|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå uÉ®É º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ
BÉEÉ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉäÉÊBÉE ¤Éäcn âóÉÊSÉBÉE® ®cÉ*

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ ´ÉKÉÇ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ °ô{É àÉå |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ |É¶xÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
lÉÉÒ*
ÉÊcxnÉÒ àÉå <ÇàÉäãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb àÉå ÉÊcxnÉÒ ]ÆBÉEhÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉjÉ ãÉäJÉxÉ BÉE® =ºÉä
<ÇàÉäãÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*

´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ ´ÉKÉÇ <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ´Éä lÉä - (1) £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå +ÉxiÉÉÊ®FÉ
+Éx´ÉäKÉhÉ {É® vÉxÉ BÉEÉ ´ªÉªÉ - ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉcÉÒ (2) ABÉE nä¶É ABÉE
SÉÖxÉÉ´É - ºÉÉlÉÇBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊxÉ®lÉÇBÉE
ºÉàÉÉSÉÉ® ´ÉÉSÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå +ÉiªÉxiÉ +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä ¤É¸-SÉ¸ BÉE® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉlÉÉ ¤Éäcn VÉÉÒ´ÉxiÉ A´ÉÆ =iBÉßEK]
¶ÉèãÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® ´ÉÉSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ÉÊSÉjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ ´ÉKÉÇ ªÉc |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊnA MÉA ÉÊSÉjÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉ {É®
ãÉMÉ£ÉMÉ 300 ¶É¤nÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ªÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ
ãÉäJÉxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
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ÉÊ®{ÉÉä]Ç

àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ/+ÉÉãÉäJÉxÉ cäiÉÖ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ - <ºÉ ´ÉKÉÇ <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå
10 BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ
+ÉÉè® +ÉÉãÉäJÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ {ÉÖ®ºBÉßEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019 BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ
BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
gÉÉÒ <xpä¶É BÉÖEàÉÉ®, àÉÖJªÉ ºÉÆ®FÉBÉE, {ÉEÉä®àÉ {ÉEÉì®
+É´ÉäªÉ®xÉäºÉ +ÉÉìxÉ xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
bÉì. A.BÉäE. ÉÊºÉÆc, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, +ÉÉ<ÇA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç; bÉì.
+ÉFÉiÉÉ A. ®É´É, +ÉÉ<ÇbÉÒAAºÉ,
={É ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®,
®FÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, xÉä´ÉÉÒ; bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE.
gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ iÉlÉÉ bÉì.
BÉEÉÒÉÊiÉÇ BÉEÉãÉä ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK]
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ lÉä* bÉì. AàÉ.+ÉÉä. MÉMÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
iÉlÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ
º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉä cÖA bÉì. àÉxÉÉäVÉ
BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ*
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

bÉì. A.BÉäE. ÉÊºÉÆc xÉä +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ® BÉäE àÉvªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
=xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEA
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ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ ºÉà£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ cè*
gÉÉÒ <xpä¶É BÉÖEàÉÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉå càÉä¶ÉÉ BÉEÉÊ~xÉ |É¶xÉÉå
BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ ªÉc
BÉEciÉä cÖA ºÉàÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉÖãÉÉàÉ
cè*
+É{ÉxÉä +ÉvªÉFÉÉÒªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå bÉì. AàÉ.+ÉÉä. MÉMÉÇ xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE càÉ |ÉªÉÖkÉE {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉä àÉÚãÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cè iÉlÉÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉªÉÉäbÉÒVÉãÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ =xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE ºÉÆªÉÆjÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cè*
bÉì. BÉEÉÒÉÊiÉÇ BÉEÉãÉä, ºÉÖ|ÉÉÊºÉr cÉºªÉ BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
nä¶É£ÉÉÊkÉE ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
+ÉÉäiÉ|ÉÉäiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå nä¶É|ÉäàÉ iÉlÉÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ ®ÆMÉ ºÉ´ÉÉäÇ{ÉÉÊ® lÉÉ* <xÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE®
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉ£ÉÉ àÉÆbãÉ SÉàÉBÉE =~ä iÉlÉÉ ´Éä VÉÉä¶É ºÉä £É® MÉA*
¤ÉÉn àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÉºÉ £É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä àÉÆSÉÉºÉÉÒxÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxiÉ àÉå, +ÉvªÉFÉ, ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ
ºÉàÉÉ®Éäc bÉì. VÉªÉºÉÉäàÉÚ BÉäE vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

MÉA ºÉàÉZÉÉèiÉÉ YÉÉ{ÉxÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ´ÉèãlÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
ºÉ¤ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
{ÉÉèvÉÉå iÉlÉÉ VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ABÉE ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶É cè* =xcÉåxÉä
+ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cäiÉÖ ABÉE àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®
®cÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ® BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉè ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, 75 BÉßEÉÊKÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
+ÉÉiÉä cé iÉlÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ABÉE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE
xÉA ªÉÖMÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É cÉäMÉÉ* +ÉxiÉ àÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆSÉÉ®
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉÖÉÎK] BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ +É{ÉÚhÉÇ cé*
+É{ÉxÉä àÉÖJªÉ ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå ºÉÖgÉÉÒ +ÉFÉiÉÉ A. ®É´É xÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ cÉÒ àÉÉjÉ ´Éc oÉÊK] cè VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉxnäcÉå BÉEÉä
nÚ® BÉE®iÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä VÉÉä® näBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE +Éx´ÉäKÉhÉ ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
+É{ÉxÉÉÒ ´ÉÉiÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ bÉì. ´ÉÉÒ.BÉäE. gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä ÉÊxÉÉÊnÇK]
ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆMÉÖãÉÉÒ {É® ÉÊSÉÉÎxÿiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE +ÉÉÊàÉ]
ºªÉÉcÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖ{ÉàÉ iÉÉäc{ÉEÉ
cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´É 2019 BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

bÉì. {ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ; bÉì. ÉÊ¤ÉàÉãÉ ®ÉìªÉ, +ÉvªÉFÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ; bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®; gÉÉÒ VÉªÉÆiÉ ºÉc»É¤ÉÖrä,
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ; gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ £É]BÉE®, +ÉvªÉFÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ; bÉì. ¤ÉãÉnä´É £ÉÉ<Ç ¶ÉàÉÉÇ, {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ, xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÖBÉE ]Åº];
bÉì. {ÉããÉ¤É ¤ÉxÉVÉÉÒÇ, |ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, JÉ½MÉ{ÉÖ®; cÉìBÉE-ºÉÚ-ÉÊBÉEàÉ, {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFªÉ, +ÉÉºÉÉ º{Éä¶É BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ ¶ÉäªÉ® BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ, ºÉÉ=lÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ; +ÉÉè® gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.
+ÉÉxÉÆn, +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ®, (¤ÉÉÆA ºÉä nÉAÆ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉBÉEÉ BÉEÉÒ lÉÉÒàÉ ¤ÉÖBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
|ÉJªÉÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ
bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ £É]BÉE® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ
àÉäãÉÉ ABÉE ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEnàÉ cè VÉÉä +ÉÉàÉ VÉxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä
VÉÉä½iÉÉ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® uÉ®É 5-7 xÉ´ÉÆ¤É® 2019 BÉäE
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉBÉEÉ& +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´É
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉä {ÉÉÆSÉ´Éå
£ÉÉ®iÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉäE àÉäMÉÉ-<´Éå] BÉäE ABÉE
°ô{É àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ àÉcÉäiºÉ´É àÉå 200 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉÆMãÉÉ BÉEx´Éå¶ÉxÉ ºÉå]® àÉå =nÂPÉÉ]xÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉE®iÉä cÖA, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ
ºÉÉÊSÉ´É gÉÉÒ VÉªÉÆiÉ ºÉc»É¤ÉÖrä xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉ ºÉÆMÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉAMÉÉ* |ÉÉä. +ÉÉ¶ÉÖiÉÉäKÉ
¶ÉàÉÉÇ, ºÉÉÊSÉ´É, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ xÉä +É{ÉxÉä
àÉÖJªÉ £ÉÉKÉhÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
=iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ÉNÉÉç
BÉäE ÉÊãÉA cè* |ÉÉä. ¶ÉàÉÉÇ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® ABÉE
|ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® càÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
+ÉÉè® ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉÆSÉÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (bÉÒAºÉ]ÉÒ), £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉÉÊSÉ´É |ÉÉä. +ÉÉ¶ÉÖiÉÉäKÉ ¶ÉàÉÉÇ
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£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{É® ¤ÉãÉ näiÉä
cÖA,
®ÉK]ÅÉÒªÉ
{ÉÖºiÉBÉE
xªÉÉºÉ
BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ
bÉì.
¤ÉãÉnä´É
£ÉÉ<Ç ¶ÉàÉÉÇ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE AäºÉä
nä¶É´ªÉÉ{ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
cÉäxÉä SÉÉÉÊcA VÉÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ
BÉE®å*
|ÉJªÉÉiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE +ÉÉªÉÉàÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉiÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. ÉÊ´ÉVÉªÉ £É]BÉE®
£ÉÉè É Ê i ÉBÉE¶ÉÉºjÉÉÒ
+ÉÉè® ãÉäJÉBÉE bÉì.
{ÉÉlÉÉÇ PÉÉäKÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
VÉ½å àÉVÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÓ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉElÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉ cè +ÉÉè® càÉå
£ÉÉ®iÉ àÉå BÉE<Ç +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* {ÉsÉgÉÉÒ bÉì. BÉßEKhÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ÉÊàÉgÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå

BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ cè*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE cÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä {Éä¶É BÉE®xÉä BÉäE nÉä
iÉ®ÉÒBÉäE cé* =nÂPÉÉ]xÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +É{É® ºÉÉÊSÉ´É +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ® gÉÉÒ ¤ÉÉÒ. +ÉÉxÉÆn iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä +ÉÉºÉÉ
º{Éä¶ÉãÉ BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ ¶ÉäªÉ® BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ |ÉÉä.
cÉBÉE-ºÉÚ-ÉÊBÉEàÉ +ÉÉè® ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ
bÉì. ÉÊ¤ÉàÉãÉ ®ÉìªÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cä*

ºÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® cè{{ÉÉÒxÉäºÉ
cè{{ÉÉÒxÉäºÉ ªÉÉÉÊxÉ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉDªÉÉ cè* ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä, JÉÖ¶ÉÉÒ BÉäE {ÉÉÒUä
BÉEÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉDªÉÉ cè* JÉÖ¶ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ +ÉÉä® ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ªÉä lÉä BÉÖEU |É¶xÉ VÉÉä ÉÊBÉE ºÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® cè{{ÉÉÒxÉäºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉäE nÉè®ÉxÉ {ÉÚUä MÉA* ®ÉàÉBÉßEKhÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ
ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉäE
={É-BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ º´ÉÉàÉÉÒ +ÉÉiàÉÉ ÉÊ|ÉªÉÉxÉÆn xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE
ºÉàÉªÉ àÉå, càÉ ºÉÆiÉÉäKÉ +ÉÉè® iÉxàÉªÉiÉÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉä JÉÉä ®cä cé, =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
+ÉÉè® +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ <ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ cé* £ÉÚ]ÉxÉ
BÉäE |ÉÉÊºÉr OÉÉìºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ cè{{ÉÉÒxÉäºÉ <ÆbäBÉDºÉ {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ, JÉ½MÉ{ÉÖ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊVÉÉÊ]ÆMÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® bÉì. ºÉÉàÉnÚ
UäjÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE JÉÖ¶É ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆiÉÖK] ®cxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè*

BÉEx]äà{É®®ÉÒ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊãÉ]®äSÉ® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉjÉ
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ÉÊb{ÉäÆEºÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE
ºÉÉ<BÉEÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
bÉì. àÉÉxÉºÉ BÉÖEàÉÉ® àÉÆbãÉ xÉä xÉ´ÉÉSÉÉ®
+ÉÉè® ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÉ<xºÉ
{ÉEÉì® cè{{ÉÉÒxÉäºÉ ºÉä VÉÉä½É* bÉì. àÉÆbãÉ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä VÉxÉiÉÉ ºÉä
VÉÖ½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉcÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ xÉÉ
ÉÊàÉãÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå ABÉE ¤ÉÉvÉÉ cè*
ÉÊ´ÉªÉiÉxÉÉàÉ ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AÆb
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉä xªÉÚªÉäxÉ iÉÉÆMÉ ãÉèxÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉÉ àÉå |Éä®hÉÉ +ÉÉè® JÉÖ¶ÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE
iÉÉãÉàÉäãÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* ªÉÚxÉäºBÉEÉäBÉEÉÊãÉÆMÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ bÉì. xÉ®åp BÉäE.
ºÉÉ<ÆºÉ BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ& <xxÉÉä´ÉäÉÊ]´É A|ÉÉäÉÊSÉWÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉjÉ
ºÉcMÉãÉ xÉä {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ,
ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉºÉÉ º{Éä¶ÉãÉ BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ ¶ÉäªÉ® BÉEàªÉÚÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉA*
={ÉÉvªÉFÉ |ÉÉä. ÉÊ{ÉExÉÉ®ÉÒªÉÉ ãÉÉÒMÉÉäc uÉ®É ºÉjÉ BÉEÉÒ ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ªÉÚBÉäE BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® bÉì. BÉExÉxÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç*
{ÉÖ®BÉEÉªÉºlÉÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®iÉä cÖA ¶É¤nÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ
®JÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
BÉEx]äà{É®®ÉÒ ºÉÉ<xºÉ ÉÊãÉ]®äSÉ®& A {ÉºÉÇ{ÉäÉÎBÉD]´É ÉÊ´ÉKÉªÉ {É®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉãÉÉcBÉEÉ®, bÉì. ºÉÉÒ.AàÉ. xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ xÉä
{ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-|ÉMÉiÉ {ÉnÉlÉÇ iÉlÉÉ |É#ÉEàÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉÉxÉÆn
(AAàÉ{ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), £ÉÉä{ÉÉãÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. +É´ÉxÉÉÒ¶É ¤ÉÉVÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE gÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊlÉBÉE MÉÖcÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
BÉÖEàÉÉ® gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ |Éä®hÉÉnÉªÉBÉE cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*

]äÉÊBÉÆEMÉ ºÉÉ<ÆºÉ ]Ú {ÉÉÒ{ÉÖãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉjÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä bÉì. ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ´ÉåBÉE]ä¶´É®xÉ
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£ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ*
gÉÉÒ cäàÉÆiÉ ãÉMÉ´ÉÉÆBÉE®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉãÉÉcBÉEÉ®, àÉ®É~ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®KÉnÂ, àÉcÉ®ÉK]Å
xÉä +É{ÉxÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ àÉå àÉ®É~ÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ*
+ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä, SÉäxxÉ<Ç BÉäE {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. AxÉ.
àÉÖâóMÉxÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÊàÉãÉ àÉå
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ* gÉÉÒ AAºÉBÉäE´ÉÉÒAºÉ
¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉå]ÅãÉ }ÉÚEb
]èBÉDxÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], àÉèºÉÚ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE
ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´ÉYÉÉxÉ UÉä½ näiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE VªÉÉnÉiÉ®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ÉÊºÉJÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+É{ÉxÉÉ ´ÉkÉE´ªÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. xÉBÉÖEãÉ {ÉÉ®É¶É®

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® : xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ oÉÎK]BÉEÉähÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®

<ºÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ®
MÉäÉÊ¥ÉªÉãÉ MÉÉäàÉäWÉ +ÉÉè® ºÉc-+ÉvªÉFÉiÉÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. VÉÉÒ. àÉcä¶É uÉ®É BÉEÉÒ
MÉ<Ç* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä ¶ÉÉävÉ{ÉjÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA* gÉÉÒ àÉxÉÉäVÉ ´ÉMÉÉÒÇºÉ, {ÉÉÒ-ASÉ.bÉÒ. ºBÉEÉìãÉ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, ]ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ/
AbÂºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® BÉäE |É£ÉÉ´É {É®
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ* +ÉÉäÉÊb¶ÉÉ BÉäE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊ¶ÉÉÊFÉBÉEÉ ÉÎºxÉMvÉÉ {ÉÉÆbÉ xÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉäº]® {É® SÉSÉÉÇ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® {É® ABÉE ºÉjÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ
àÉÉèãÉÉxÉÉ +ÉÉVÉÉn =nÚÇ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, cèn®É¤ÉÉn BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ
bÉì. àÉÉäcààÉn +ÉºÉãÉàÉ {É®´ÉäVÉ xÉä BÉEÉÒ* bÉì. +ÉºÉãÉàÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÆ|ÉäÉÊKÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
àÉci´É {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎK]BÉEÉähÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É <ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
£ÉÉKÉÉ àÉå |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*
+ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä, ÉÊºÉÉÊãÉMÉÖ½ÉÒ BÉäE bÉì. àÉÉxÉºÉ
|ÉÉÊiÉàÉ nÉºÉ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÆMãÉÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÊ´É àÉÆSÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä àÉå {ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ =KhÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ àÉÉèºÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE gÉÉÒ +É£ÉªÉ ®ÉVÉ{ÉÚiÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
<xÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE PÉ]BÉE BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ®äÉÊbªÉÉä, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |É¤ÉÆvÉBÉE
bÉì. +ÉàÉãÉånÖ ¶ÉäJÉ® xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä |ÉºÉÉ®hÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ* gÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉÚ vÉ®àÉ{ÉÉãÉxÉ, {ÉÉÒ-ASÉ.bÉÒ. ºBÉEÉìãÉ®,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÚ+ÉÉ® BÉEÉäb BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ* ÉÊjÉ{ÉÖ®É BÉäE ºÉcÉªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäJÉBÉE gÉÉÒ +ÉÆVÉxÉ ¤ÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊjÉ{ÉÖ®É ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É
=~ÉA MÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEnàÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ*

+ÉÉàÉVÉxÉ iÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ
bÉì. ]ÉÒ. ´ÉÉÒ. ´ÉåBÉE]ä¶´É®xÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A{ÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®
uÉ®É ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ +ÉÉè® ºÉàÉÉvÉÉxÉ
{É® ABÉE {ÉèxÉãÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç* |ÉÉÊºÉr ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE
gÉÉÒ {ÉããÉ´É ¤ÉÉMÉãÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE +ÉÉè® {ÉEÉä]Éä VÉxÉÇÉÊãÉº];
gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É ºÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, àÉèxÉäÉÊVÉÆMÉ AÉÊb]®, <ÆÉÊbªÉÉ ºÉÉ<ÆºÉ ´ÉÉªÉ®;
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÖ§ÉÉ ÉÊ|ÉªÉn¶ÉÇxÉÉÒ, àÉÖJªÉ ºÉÆ{ÉÉnBÉE; xÉäSÉ® <ÆÉÊbªÉÉ; +ÉÉè®

+ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉ]BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
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ºÉÉ<x]ÚxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

bÉì. àÉÉxÉºÉ |ÉiÉÉ{É nÉºÉ, BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉÉºÉÉÒ, +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ
®äÉÊbªÉÉä, ÉÊºÉãÉÉÒMÉÖ½ÉÒ {ÉèxÉÉÊãÉº] lÉä*
{ÉèxÉãÉ xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
{É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ, VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉÉå BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉÉ
+ÉÉè® xÉBÉEãÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ® BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®/ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉ ªÉc
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ àÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ {ÉèEãÉÉxÉä àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*

+ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
+ÉÉÊ£ÉxÉ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÊ´É ºÉààÉäãÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉ]BÉE BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nºÉ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå
xÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÖÆn®
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ àÉÆjÉàÉÖMvÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉÉ]BÉE +ÉÉSÉÉªÉÇ
|É{ÉÖEããÉ SÉÆp, ºÉÖBÉESÉÉ® {ÉÆSÉàÉ ÉÊ®{É]Ç®ÉÒ ÉÊlÉA]®, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
uÉ®É |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉÉ
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉjÉÉå àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ
¤ÉÉãÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäÉÊJÉBÉEÉ bÉì. àÉvÉÖ {ÉÆiÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ãÉMÉÉ´É ÉÊxÉ®É¶ÉÉVÉxÉBÉE cè* =xcÉåxÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉäE
+ÉÉBÉEKÉÇBÉE ¶ÉÉÒKÉÇBÉE cé*

ºÉÉ<ÆºÉ àÉèÉÊVÉBÉE ¶ÉÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä gÉÉÒ c®ÉÒ¶É ªÉÉn´É

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

49

xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 21 +ÉÆBÉE 2

ÉÊcÆn <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ BÉäE ¤ÉÉãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE bÉì.
+É®ÉÊ´ÉÆn nÖ¤Éä xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉE<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ SÉàÉiBÉEÉ®
BÉäE °ô{É àÉå MÉãÉiÉ ºÉàÉZÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä
ÉÊàÉlÉBÉEÉå {É® ÉÊ¶ÉFÉÉ näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =xcå iÉÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA*
<ºÉ +ÉÉBÉEKÉÇBÉE ºÉjÉ àÉå ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå =iºÉÉÉÊciÉ ºBÉÚEãÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå xÉä £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ® uÉ®É
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ Uc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉÖºiÉBÉE ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA, |ÉÉä. bÉÒ.ºÉÉÒ. SÉàÉÉäãÉÉ,
bÉÒxÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆBÉEÉªÉ, +ÉvªÉFÉ, ÉÊcÆnÉÒ A´ÉÆ
£ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, =kÉ®ÉJÉÆb ºÉÆºBÉßEiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ,
cÉÊ®uÉ® xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ABÉE +ÉSUÉ ãÉäJÉBÉE ABÉE ¤ÉÖxÉBÉE® BÉEÉÒ
iÉ®c cè VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉxÉ´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ~BÉEÉå BÉäE àÉxÉ BÉäE
+ÉxÉÖ°ô{É ãÉäJÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
{ÉÖºiÉBÉE àÉäãÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ lÉÉ BÉDªÉÉ ºÉÉä¶ÉãÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ ®cÉ cèè* ºÉÉlÉ cÉÒ
ABÉE ºÉÉ<Æ]ÚxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ +ÉÉè® ABÉE ºÉÉ<ÆºÉ àÉèÉÊVÉBÉE ¶ÉÉä BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

®É=Æb ]ä¤ÉãÉ àÉÉÒ] +ÉÉè® ºÉàÉÉ{ÉxÉ
<ºÉ
iÉÉÒxÉ
ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉÉÊxÉBÉEÉ&
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉcÉäiºÉ´É BÉEÉ 7 xÉ´ÉÆ¤É® 2019 BÉEÉä ®É=Æb
]ä¤ÉãÉ àÉÉÒ] BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ ºÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉvªÉFÉiÉÉ nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE +ÉÉºÉÉ º{Éä¶ÉãÉ BÉEÉÊàÉ]ÉÒ +ÉÉìxÉ
¶ÉäªÉ® BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉäE¶ÉxÉ BÉäE {ÉÚ´ÉÇ +ÉvªÉFÉ |ÉÉä. cÉBÉE-ºÉÚ-ÉÊBÉEàÉ xÉä BÉEÉÒ*
àÉÖJªÉ ´ÉkÉEÉ bÉì. {ÉããÉ¤É ¤ÉxÉVÉÉÒÇ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® A´ÉÆ
+ÉvªÉFÉ,
ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäÆEp,
+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ,
JÉ½MÉ{ÉÖ® xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå +ÉÆvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® ÉÊàÉlÉBÉE +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ cé* +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå xÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
ºÉÉZÉÉ ÉÊBÉEA*
BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉÖºiÉBÉäÆE ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* AºÉ AÆb ]ÉÒ ºÉÆSÉÉ® àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ®
BÉEÉä ABÉE |ÉàÉÖJÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉ,
+ÉÉè® ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå AºÉ AÆb ]ÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
|ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ <ºÉàÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-A{ÉE gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ*

ÉÊcxnÉÒ àÉÉjÉ £ÉÉKÉÉ xÉcÉÓ, +ÉÉÊ{ÉiÉÖ càÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ cè
ABÉEiÉÉ cÉÒ cè nä¶É BÉEÉ ¤ÉãÉ, VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆãÉ
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ xÉcÉÓ
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ nä¶É BÉäE +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ BÉEÉ |É¶xÉ cè
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ
(01 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019 ºÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2019)

ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (1)
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2)

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
ºÉÖgÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
gÉÉÒ ºÉiªÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ

` 2000/` 1500/` 1200/` 700/` 700/-

´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (1)
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2)

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
gÉÉÒ ºÉiªÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ
ºÉÖgÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ

` 2000/` 1500/` 1200/` 700/` 700/-

ºÉàÉÉSÉÉ®-´ÉÉSÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (1)
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2)

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
gÉÉÒ ÉÊciÉä¶É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ
gÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉän BÉÖEàÉÉ® ªÉÉn´É
bÉì SÉÉ°ô ãÉiÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ®VÉÉ ®É´ÉãÉ

` 2000/` 1500/` 1200/` 700/` 700/-

xÉÉäÉÊ]ÆMÉ-bÅÉìÉÎ{ÉD]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (1)
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2)

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉ°ôr àÉèxÉ´ÉÉãÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ

` 2000/` 1500/` 1200/` 700/` 700/-

ÉÊcxnÉÒ àÉå <ÇàÉäãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (1)
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2)

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®
gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ BÉÖEàÉÉ® ¥ÉÉÀÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉÆSÉãÉ ´ÉàÉÉÇ
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` 2000/` 1500/` 1200/` 700/` 700/-

|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊSÉjÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (1)
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2)

gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®
gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ
gÉÉÒ ºÉiªÉàÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ

` 2000/` 1500/` 1200/` 700/` 700/-

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (1)
|ÉÉäiºÉÉcxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® (2)

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ
gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®
gÉÉÒ ÉÊciÉä¶É BÉÖEàÉÉ® VÉèxÉ

` 2000/` 1500/` 1200/` 700/` 700/-

ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
#ÉEàÉ ºÉÆ.

|ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ

{ÉnxÉÉàÉ

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

®ÉÉÊ¶É (`)

1.

gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ®

ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

|ÉlÉàÉ

` 5000/-

2.

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ

ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

|ÉlÉàÉ

` 5000/-

3.

gÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ {ÉÉìãÉ

+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ÉÊuiÉÉÒªÉ

` 3000/-

4.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®

ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ÉÊuiÉÉÒªÉ

` 3000/-

5.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ¶ÉàÉÉÇ

´ÉÉÊ®. ºÉÉÊSÉ´ÉÉãÉªÉ ºÉcÉªÉBÉE

ÉÊuiÉÉÒªÉ

` 3000/-

6.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉxnxÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

iÉßiÉÉÒªÉ

` 2000/-

7.

gÉÉÒ ÉÊjÉãÉÉäBÉE ÉÊºÉÆc xÉäMÉÉÒ

ãÉè¤É ºÉcÉªÉBÉE

iÉßiÉÉÒªÉ

` 2000/-

8.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®ÉVÉÉä nä´ÉÉÒ

ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

iÉßiÉÉÒªÉ

` 2000/-

9.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ¶ÉàÉÉÇ

ºÉcÉªÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

iÉßiÉÉÒªÉ

` 2000/-

10.

gÉÉÒ +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ®

AàÉ]ÉÒAºÉ

iÉßiÉÉÒªÉ

` 2000/-
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