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={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÆ®FÉBÉE ¤ÉxÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
VÉxÉàÉÉxÉºÉ, ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ âóÉÊSÉ VÉÉOÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ
nä¶É BÉEÉÒ {ÉÉn{É A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ ºÉà{ÉnÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ,
{ÉÉÊ®iÉÖãÉxÉ/ºÉà{ÉÉnxÉ/ºÉàÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ*
ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä-ÉBÉE® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ
àÉå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ*
ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*
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ºÉÆ{ÉÉnBÉE
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
ºÉcªÉÉäMÉ
àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ
BÉßEhÉÉ
{ÉEÉìàÉæÉË]MÉ A´ÉÆ ãÉä-+ÉÉ=]
ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
+ÉÉ´É®hÉ A´ÉÆ ºBÉEèÉËxÉMÉ
ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
ÉË|ÉÉË]MÉ
{ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ
BÉEä ¤ÉÉÒ xÉÉMÉ{ÉÉãÉ
ºÉÉÒ AàÉ ºÉÖxn®àÉ
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉlÉÉÒ

{ÉEÉäxÉ& 2584 8702, 2584 6301/361, 371
{ÉEèBÉDºÉ& 2584 7062
<Ç- àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in
ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE °ô{É ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (´Éè.+ÉÉè.+É.{É.),
bÉì BÉEä.AºÉ. BÉßEhÉxÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 012
ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉÉå àÉå
ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® cé* ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä
BÉElÉxÉÉå +ÉÉè® àÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè*

®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ
c® ºÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉ®c <ºÉ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ 14 ÉÊºÉiÉà¤É® +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ, ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc, ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É
+ÉÉè® ÉÊ cxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ* ªÉä iÉÉä ¤ÉÉiÉ cè ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEÉÒ VÉÉä ABÉE àÉÉºÉ iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ cããÉÉ àÉSÉÉBÉE® +ÉMÉãÉä {ÉÚ®ä
ºÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ <ÉÊiÉgÉÉÒ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉcÉÒ nÖJÉ½É
®ÉäiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉÆBÉE] àÉå cè, ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ¤É½É
BÉEÉÊ~xÉ cè, <ºÉÉÊãÉªÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ |É£ÉÖi´É ¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* {É® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® näJÉå iÉÉä ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè* ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ
´ÉSÉÇº´É ¤É¸ ®cÉ cè ÉÊcxnÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ MÉÖVÉÉ®É xÉcÉÓ cè* <ºÉBÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ iÉÉä ãÉÉäÉÉåM BÉäE ®ÉäVÉMÉÉ®
{É® ¤ÉxÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* VÉÉÒ cÉÆ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ¶ÉiÉ|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE
¤ÉÉn ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ VÉxÉºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå xÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä AäºÉä +ÉÉªÉÉàÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉEÉÊcxnÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BÉEÉàÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ* ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå ºÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäÉEÉÊB |ÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ
iÉÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ {É® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ÉÊcxnÉÒ BÉäE SÉèxÉãÉÉå xÉä BÉE¶àÉÉÒ® ºÉä BÉExªÉÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ iÉBÉE iÉÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ ºÉä
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉ{ÉiªÉ BÉEÉªÉàÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ BÉäE xªÉÚVÉ SÉèxÉãÉÉå àÉånÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ
ºÉä ÉÊcxnÉÒiÉ® £ÉÉÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç® ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ®{ÉÉäÉÊ]ÈÆMÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä* ªÉä ¤ÉÉiÉ àÉé ÉÊ{ÉE® nÉäc®ÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉÒ ÉÊBÉE
VÉ¤É iÉBÉE ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ +ÉÉè® xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊVÉªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE SÉèxÉãÉ xÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå
|ÉºÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ iÉ¤É iÉBÉE =iÉxÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ càÉÉ®ä nä¶É àÉå =xcå xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ, ÊVÉ ÉiÉxÉä ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ ´Éä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ céè* ¤ÉSSÉä, ¤ÉÚ¸ä c® =©É BÉäE ãÉÉäMÉ =xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ¤É½ä SÉÉ´É ºÉänäJÉiÉä cé*
+É¤É +ÉMÉ® BÉEà{ªÉÚ]®, <Æ]®xÉä] àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉÉxÉxÉÉÒ cÉÒcÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊcxnÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´É BÉäE BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä àÉå {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* BÉEcxÉäBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè
ÉÊBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE xÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É àÉå <ºÉ cn iÉBÉE ¤É¸É nÉÒ cè ÉÊBÉE ¤É½ä-É¤½ä ºÉÆºlÉÉxÉ
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE® ®cä cé+ÉÉ<Ç
* +ÉÉ<Ç]ÉÒ, àÉÖà¤É<Ç
BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® bÉì. {ÉÖ{ÉBÉE £É^ÉSÉÉªÉÇ xÉä iÉÉä ÉÊcxnÉÒ ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´Éä¤ÉºÉÉ<] cÉÒ¤ÉxÉÉ bÉãÉÉÒ
cè iÉÉä VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® bÉì. ÉÊMÉ®ÉÒ¶ÉxÉÉlÉ ZÉÉ xÉä ABÉE BÉEÉä®{É®É
xÉÉàÉBÉE AäºÉÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ¤ÉxÉÉ bÉãÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ BÉäE uÉ®É 12 FÉäjÉÉÒªÉ
£ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÉÒJÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ ªÉÉxÉÉÒ <ºÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ºÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉä 12 £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉà£É´É cÉä ºÉBÉäEMÉÉ* àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ {É¸É<Ç
+ÉÉè® |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉAÆ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ BÉEnàÉ ¤É¸ÉªÉÉ cè*
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ xÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉä MÉªÉä àÉci´É{ÉÚÉÇhºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä
+ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä <ºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉä ÉÊcxnÉÒ
ºÉàÉªÉ bÉì] BÉEÉìàÉ {É® näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
+É¤É +ÉxiÉ àÉå, àÉÉlÉä BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉxnÉÒ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ BÉEcÉ´ÉiÉ {É® ABÉE ºÉÖ|ÉÉÊºÉr ãÉäÉÊJÉBÉEÉ xÉä +É{ÉxÉä
ªÉÚ®Éä{É §ÉàÉhÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè àÉä®ÉÒ ¤É½ÉÒ ÉÊ¤ÉxnÉÒ näJÉBÉE® nÚ® ºÉä cÉÒ ABÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉä BÉEcÉ - <ÆÉÊbªÉxÉ <ÆÉÊbªÉxÉ, ºÉÖxÉBÉE® ¤É½É ºÉÖJÉn ãÉMÉÉ* ÉÊVÉxÉÉÒ´ÉÉ AªÉ®{ÉÉä]Ç {É®
BÉEÉMÉVÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn <àÉÉÒOÉä¶ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä àÉÖºBÉE®ÉBÉE® BÉEcÉ - xÉàÉºiÉä*
ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb àÉåÆ VÉàÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉäÆESÉ £ÉÉÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉä nÉäªÉàÉ nVÉäÇ BÉEÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ VÉäbOÉäb BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ
àÉÉxÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ {É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxnÉÒ ºÉä cè =ºÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ, ÉÊVÉºÉä
càÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉè® {É® ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé* ªÉä {É¸BÉE® àÉÖZÉä
<iÉxÉÉÒ ºÉÖJÉn +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE àÉé <ºÉä +ÉÉ{É iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉäc xÉcÉÓ UÉä½ ºÉBÉEÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ*
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®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (´Éè.+ÉÉè.+É.{É.)
bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉÂ àÉÉMÉÇ A´ÉÆ 14, ºÉiºÉÆMÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ºÉÆävÉÉ
xÉàÉBÉE
(cèãÉÉ<])

®ÉVÉÉ cÉä ªÉÉ ®ÆBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå xÉàÉBÉE BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉci´É
cè, ªÉc ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉé ABÉE
UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ BÉElÉÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* BÉElÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè*
ABÉE ¤É½É +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉÉÒ ®ÉVÉÉ lÉÉ* ABÉE ÉÊnxÉ =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
ºÉ£ÉÉÒ ¤Éä]ä +ÉÉè® ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® {ÉÚUÉ ÉÊBÉE iÉÖàÉ àÉÖZÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ
{ªÉÉ® BÉE®iÉä cÉä, ºÉ£ÉÉÒ xÉä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä BÉEcÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä <iÉxÉÉ {ªÉÉ® BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É VÉ¤É
BÉEcä iÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉäxÉä, SÉÉÆnÉÒ, cÉÒ®ä, VÉ´ÉÉc®ÉiÉ ºÉä ãÉÉn
ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ, ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä BÉEcÉ +ÉÉ{É VÉ¤É BÉEcä iÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn
BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ ÉÊàÉ~É<ÇªÉÉÆ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éä]ÉÒ
SÉÖ{ÉSÉÉ{É JÉ½ÉÒ ®cÉÒ, ®ÉVÉÉ BÉEÉä ¤É½É #ÉEÉävÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉ
iÉÖàÉ àÉÖZÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ {ªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ, ´Éc ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ SÉÖ{É ®cÉÒ*
ºÉÆvªÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ xÉä ®ºÉÉä<A ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA àÉé JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ>óÆMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉxÉä JÉÉxÉÉ
¤ÉxÉÉBÉE® ®ÉVÉÉ BÉEÉä {É®ÉäºÉÉ* ®ÉVÉÉ xÉä VÉèºÉä cÉÒ ABÉE OÉÉºÉ ÉÊãÉªÉÉ
´Éc MÉÖººÉä ºÉä +ÉÉMÉ¤É¤ÉÚãÉÉ cÉä MÉªÉÉ, BÉEcxÉä ãÉMÉÉ, ªÉä JÉÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉxÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè =ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® JÉÉxÉÉ {ÉÆäEBÉE ÉÊnªÉÉ,
BÉEcxÉä ãÉMÉÉ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç º´ÉÉn xÉcÉÓ cè, VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ JÉÉxÉÉ
ãÉMÉ ®cÉ cè <ºÉàÉå iÉÉä xÉàÉBÉE cÉÒ xÉcÉÓ cè* iÉ¤É ®ÉVÉÉ BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ
xÉä cÉlÉ VÉÉä½BÉE® BÉEcÉ ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ àÉé +ÉÉ{ÉºÉä <iÉxÉÉ {ªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ
cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉ JÉÉxÉä àÉå xÉàÉBÉE BÉEÉ àÉci´É cè*
JÉè®, <ºÉ BÉElÉÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc
UÉä]É-ºÉÉ ãÉäJÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉä®ä àÉxÉ àÉå <ºÉÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +É¤É xÉ´É®ÉjÉ +ÉÉ®à£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉä cé ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊ{ÉºÉÉ cÖ+ÉÉ
ªÉÉ ºÉÉ¤ÉÖiÉ ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE JÉÚ¤É ÉÊ¤ÉBÉExÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉªÉäMÉÉ* àÉé
ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ iÉÉä <ºÉBÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå
ãÉÉiÉä cÉÒ céè* VÉèºÉä - µÉiÉ, ={É´ÉÉºÉ àÉå JÉÉxÉä BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉiÉä
cÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxªÉ vÉàÉÉç BÉäE ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ <ºÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä céè,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ-xÉ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉä c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE nÉÆiÉ àÉå nnÇ iÉÉä cÉä cÉÒ

¤ÉßVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ
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VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ{ÉE® cdÉÒ ]Ú] VÉÉiÉÉÒ cè ªÉÉÉÊxÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä cé* càÉ BÉEÉãÉÉ
xÉàÉBÉE, ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉnÉ xÉàÉBÉE iÉÉÒxÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå BÉE®iÉä cé iÉÉä BÉDªÉÉ, càÉ <xÉ
iÉÉÒxÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉä cé,
¤ÉºÉ àÉé ªÉcÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ºÉÆävÉÉ xÉàÉBÉE ABÉE JÉÉÊxÉVÉ cè
VÉÉäÉÊBÉE +É´ÉºÉÉnÉÒ ¶ÉèãÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä càÉ Rock
Salt ªÉÉ ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE
JÉÉÊxÉVÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ £ÉÚ-´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉàÉ cèãÉÉ<] cè*
<ºÉàÉå ÉÊxÉàxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE iÉi´É àÉÉèVÉÚn cÉäiÉä cé VÉèºÉä
BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b, àÉèMxÉÉÒ¶ªÉàÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b, ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
BÉDãÉÉä®É<b, ºÉã{ÉE® +ÉÉè® ºÉã{ÉäE] ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE ®ÉìBÉE
ºÉÉìã] àÉå ºÉÉäÉÊbªÉàÉ BÉDãÉÉä®É<b BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 87 ºÉä 98% iÉBÉE
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ càÉ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ JÉÉxÉä àÉå BÉE®iÉä
cé iÉlÉÉ <ºÉàÉå xÉàÉÉÒ 6 ºÉä 12% iÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc BÉE<Ç
®ÆMÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä- MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ, ¤ÉéMÉxÉÉÒ, xÉÉÒãÉÉ, £ÉÚ®É +ÉÉè®
®ÆMÉcÉÒxÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
n®+ÉºÉãÉ ºÉåvÉÉ
xÉàÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉãÉÉ
xÉàÉBÉE nÉäxÉÉå cÉÒ ®ÉìBÉE
ºÉÉì ã ] ºÉàÉÚ c BÉä E
JÉÉÊxÉVÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
àÉÉxÉ´É VÉÉÒ ´ÉxÉ àÉå
<ºÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ cè* ºÉÆåvÉÉ
xÉàÉBÉE BÉäE xÉªÉä
+ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ
cè ÉÊBÉE
<ºÉàÉå
ãÉÉäcÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
1. ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE càÉÉ®ä ÉÊãÉªÉä ¤ÉcÖiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè*
iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE<Ç °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉä- ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÉÆiÉ
BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä àÉå iÉlÉÉ MÉãÉÉ JÉ®É¤É cÉä VÉÉxÉä
{É® {ÉÉxÉÉÒ àÉå bÉãÉBÉE® MÉ®É®ä BÉE®xÉä ºÉä MÉãÉä BÉEÉÒ
JÉ®É¶É +ÉÉè® nnÇ nÉäxÉÉå JÉiàÉ cÉäiÉä céè, <ºÉÉÊãÉA
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ nÆiÉàÉÆVÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
2. ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ àÉèãÉ ºÉÉ{ÉE
BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå JÉÉÊxÉVÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉªÉä
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ º{ÉÉ (i´ÉSÉÉ vÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ #ÉEÉÒàÉ)
+ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
3. ªÉÉÊn +ÉÉ{É +É{ÉxÉä xÉcÉxÉä BÉäE {ÉÉxÉÉÒ àÉå <ºÉä
bÉãÉBÉE® ºxÉÉxÉ BÉE®å iÉÉä lÉBÉEÉxÉ nÚ® cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ ¤ÉnxÉ nnÇ BÉEÉä £ÉÉÒ nÚ® BÉE®iÉÉ cè*
4. cÉ<Ç ¤ãÉb|Éä¶É® BÉäE àÉ®ÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc +ÉiªÉxiÉ
ãÉÉ£ÉnÉ®ÉÒ cè*
5. iÉÉiBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc MÉÖnäÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ®
cäiÉÖ £ÉÉÒ BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
6. +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå <ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
7. BÉEÉãÉä xÉàÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ãÉÉäMÉ {Éä] BÉäE {ÉÉSÉxÉ
iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ®JÉxÉä àÉå BÉE®iÉä cé*
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1-8ppm +ÉÉºÉäÇÉÊxÉBÉE 1-4ppm, ãÉäb (pb) 2-5ppm iÉlÉÉ
{ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ BÉEÉÒ BÉÖEU àÉÉjÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE BÉEÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉÉàÉÉå ºÉä VÉÉxÉiÉä cé VÉèºÉä- ãÉÉcÉè®ÉÒ xÉàÉBÉE,
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ xÉàÉBÉE, ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE +ÉÉÉÊn* ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE cÉÒ ABÉE
AäºÉÉ JÉÉÊxÉVÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉxÉ´É ºÉÉÒvÉä JÉÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE®
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉlÉÉÇiÉ càÉ BÉEc ºÉBÉEiÉä céè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
ÉÊ´ÉÉèãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ xÉMÉhªÉ cÉäiÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE àÉÖJªÉiÉ& ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå àÉÆbÉÒ
ÉÊVÉãÉä àÉå MÉÖàÉÉ JÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉE<Ç ºlÉÉxÉÉå VÉèºÉä®ÉVÉºlÉÉxÉ +ÉÉÉÊn FÉäjÉÉå àÉå BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉ<A, +É¤É càÉ VÉÉxÉåMÉä ÉÊBÉE ºÉåvÉÉ
xÉàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉàÉBÉE BÉEÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ºÉÚjÉ ABÉE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ªÉä ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä
BÉèEºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cè1. ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉàÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
´É BÉßEÉÊjÉàÉ nÉäxÉÉå °ô{É àÉå cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
+ÉÉè® càÉ ªÉc BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉÖJªÉiÉ& BÉßEÉÊjÉàÉ °ô{É àÉå cÉäiÉÉ
cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE cÉäiÉÉ cè*

¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE
càÉ ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÒvÉä JÉÉxÉ
ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
3. ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE
n´ÉÉ<ªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå
nnÇxÉÉ¶ÉBÉE MÉÖhÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE
ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉàÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉiÉ& PÉ®
àÉå JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
4. ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE àÉå +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉàÉBÉE àÉå
|ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå +ÉÉªÉÉäbÉÒxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

2. ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉàÉBÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä {É¶SÉÉiÉ

+ÉÉªÉÖ´ÉäÇn BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
vÉÉ®hÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ®JÉBÉE® càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ´ÉVÉxÉ
BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ãÉÉ£ÉnÉªÉÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉåvÉÉ xÉàÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
{ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ªÉc ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® nèÉÊ´ÉBÉE
nÉäxÉÉå °ô{É ºÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè* +ÉiÉ& càÉå <ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉVÉMÉ ®cxÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
gÉÉÒ ¤ÉßVÉäxp BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊ®ºÉSÉÇ <x]xÉÇ (£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ)
´ÉèãlÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊcxnÉÒ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ]áÉÚ]®
bÉì. +ÉxÉÉÒiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA ]áÉÚ]® ={ÉãÉ¤vÉ cé*

ºÉÉÒbäBÉE BÉEÉ <xºÉÉÊ#ÉE{] ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ ]áÉÚ]®

BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE BÉEÉÒ-¤ÉÉäbÇ {É® nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ BÉäE +ÉFÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉä, +ÉiÉ&
ÉÊcxnÉÒ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ àÉå +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäiÉÉÒ cè AäºÉä àÉå càÉ ]ÅÉÆºÉÉÊãÉ]®ä¶ÉxÉ
]É<ÉÊ{ÉÆMÉ {ÉrÉÊiÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉäàÉxÉ +ÉFÉ® ]É<{É
BÉE®BÉäE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÖMÉÉ½ BÉEÉªÉÇ
cÉÒ cè* ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ º]èhbbÇ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè
<xºÉÉÊ#ÉE{] BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ ãÉä-+ÉÉ>ó]* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä c® BÉEà{ªÉÚ]® àÉå ªÉc BÉEÉÒ-¤ÉÉäbÇ ÉÊb{ÉEÉìã] +ÉÉvÉÉ® {É® cÉäiÉÉ
cè +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ÉÊb´ÉÉ<ºÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEÉ
SÉãÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå £ÉÉÉÉ<Ç
âóBÉEÉ´É]Éå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé- BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ ]áÉÚ]®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® céè-

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå BÉE<Ç +ÉSUä ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉÉÒbèBÉE ({ÉÖhÉä) xÉä DOS +ÉÉì{É®äÉÊ]ÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉäE
ºÉàÉªÉ àÉå ABÉE <xºÉÉÊ#ÉE{] ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ ]áÉÚ]® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
VÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® bÉ>óxÉãÉÉäb BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉc ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ, ABÉDºÉ{ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ 2000 àÉå iÉÉä
~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè {É®xiÉÖ ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ÉÊ´Éº]É A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ 7 {É® ªÉc BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ, <ºÉä ÉÊVÉ{É {ÉEÉ<ãÉ BÉäE
°ô{É àÉå ªÉcÉÆ ºÉä bÉ>óxÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè& tinyurl.com/
31261e {ÉEÉ<ãÉ +ÉxÉÉÊVÉ{É BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉE<Ç
{ÉEÉ<ãÉÉå àÉå ºÉä KBDTUTEXE {É® b¤ÉãÉ ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®BÉäE
]É<ÉÊ{ÉÆMÉ ]áÉÚ]® SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* JÉÖãÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå +ÉFÉ®Éå, ºÉÆªÉÖkÉEÉFÉ®Éå, ¶É¤nÉå, ´ÉÉBÉDªÉÉå +ÉÉè® {Éè®ÉOÉÉ{ÉE
BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É cé* <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA
|ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ <xºÉÉÊ#ÉE{] ¶ÉèãÉÉÒ àÉå ]SÉ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ àÉå +É£ªÉºiÉ cÉä
VÉÉiÉÉ cè*

àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD] <ÆÉÊbBÉE <xºÉÉÊ#ÉE{] ]áÉÚ]®
àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD] BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]
www.bhashaindia.com {É® ={ÉãÉ¤vÉ <ÆÉÊbBÉE <xºÉÉÊ#ÉE{]
]áÉÚ]® |ÉEÉÒ bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc <xºÉÉÊ#ÉE{]
BÉEÉÒ ¤ÉÉäbÇ º]èhbbÇ, ãÉä+ÉÉ=] (BÉEÉÒ-¤ÉÉäbÇ {É® BÉÖÆEÉÊVÉªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ) +ÉÉÉÊn BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÖJªÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè
+ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉä <xºÉÉÊ#ÉE{] àÉå UÉä]ä-UÉä]ä ¶É¤n +ÉÉè® ´ÉÉBÉDªÉ
ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®ÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉ <ºÉàÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cé +ÉÉè® +É£ªÉÉºÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ xÉcÉÓ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ nÚºÉ®ä
ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®Éå àÉå +É£ªÉÉºÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå <ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+ÉÉºÉÉxÉ
ºÉÉÒBÉäE iÉBÉExÉÉÒBÉE uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉºÉÉxÉ ºÉÉ{ÉD]´ÉäªÉ® =SSÉ
gÉähÉÉÒ BÉEÉ cè* <ºÉàÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE
+É£ªÉÉºÉ +ÉÉè® ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ MÉäàÉ £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA cé VÉÉä +É£ªÉÉºÉ BÉEÉä
ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé* ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE +É£ªÉÉºÉ
ºÉä VÉcÉÆ |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ ºÉÉÒJÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉcÉÓ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ
ºÉÉÒJÉ ãÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ´Éc ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ MÉäàÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉàÉå ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉÒ-
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¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉèE®äBÉD]ºÉÇ BÉEÉ
+É£ªÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè <ºÉ ]áÉÚ]® àÉå 14 {ÉÉ~ ÉÊnªÉä MÉA
cé VÉ¤É ABÉE ¤ÉÉ® ºÉ¤É {ÉÉ~ {ÉÚ®ä cÉä VÉÉiÉä cé <ºÉBÉäE ¤ÉÉn
|ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ ]äº] näBÉE® º´ÉªÉÆ ªÉc VÉÉÆSÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉä ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉ MÉ<Ç cè*

cè* càÉ SÉÉcä iÉÉä +ÉÉMÉä ]É<{É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÖZÉÉªÉä MÉA xÉªÉä ¶É¤nÉå
BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉì{ÉEãÉÉ<xÉ ´ÉVÉÇxÉ àÉå ABÉE
BÉèE®äBÉD]® àÉè{É VÉèºÉÉ BÉèE®äBÉD]® ÉÊ{ÉBÉE® £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè* ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç
+ÉFÉ® ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä ]É<{É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ iÉÉä =ºÉä BÉèE®äBÉD]® ÉÊ{ÉBÉE®
ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉMÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå càÉÉ®É BÉEÉªÉÇ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
cè ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
º{É¶ÉÇ
càÉ +ÉãÉMÉ ºÉä ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® <xºÉ]ÉìãÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
ªÉc £ÉÉÒ ]SÉ-]É<ÉÊ{ÉÆMÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® cè VÉÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä iÉÉä MÉÚMÉãÉ ]ÅÉÆºÉÉÊãÉ]®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ ºÉBÉEiÉä
´ÉÉãÉä |ÉªÉÉäMÉBÉEkÉÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ-¤ÉÉäbÇ (<xºÉÉÊ#ÉE{])
cé * ]É<{É ÉÊ B ÉEªÉÉ MÉªÉÉ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ
ÉÊcxnÉÒ ]äBÉDº] +É{ÉxÉÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè* ªÉc xÉ BÉäE´ÉãÉ <xºÉÉÊ#ÉE{] BÉäE
BÉäE ºlÉÉxÉ {É® BÉEÉì{ÉÉÒ-{Éäº]
ãÉÉ£ÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè
ÉÊ B ÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè *
àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD] <ÆÉÊbBÉE <xºÉÉÊ#ÉE{] ]áÉÚ]®
+ÉÉÊ{ÉiÉÖ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE
google.com/
ºÉÉÒbäBÉE BÉEÉ <xºÉÉÊ#ÉE{] ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ ]áÉÚ]®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA
Transliterate/Indic +ÉMÉ®
®JÉiÉÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
càÉ MÉÚMÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç +É{ÉxÉä
+ÉÉºÉÉxÉ
BÉEÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉ®ãÉ
BÉEà{ªÉÚ]® àÉå |ÉªÉÉäMÉ ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä
º{É¶ÉÇ
iÉ®ÉÒBÉEÉ cè, =ºÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ
cé iÉÉä google.com/ime/
+ÉÉ®à£É BÉE®xÉÉ* º{É¶ÉÇ <ºÉÉÒ
Transliteration àÉå BÉE®
MÉÚMÉãÉ (+ÉÉ<ÇAàÉ<Ç)
ÉÊºÉrÉxiÉ {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉàÉå ªÉÚWÉ® +É£ªÉÉºÉ BÉäE àÉvªÉ
bÉ=xÉãÉÉäb +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä
cÉÒ +É{ÉxÉä |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉÆSÉ
ºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ +ÉÉè®
ãÉäiÉÉ cè* º{É¶ÉÇ àÉå 45 {ÉäVÉ
BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊºÉº]àÉ ]É<{É (32
+É£ªÉÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA cé* º{É¶ÉÇ <Æº]ÉìãÉ BÉE®xÉä ºÉä
ÉÊ¤É] ªÉÉ 64 ÉÊ¤É]) +É´É¶ªÉ SÉªÉxÉ
{ÉÚ´ÉÇ BÉEà{ªÉÚ]® àÉå Microsoft.netframeBÉE® ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 32 ÉÊ¤É] cÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
work4 cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ªÉc àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD]
céè* bÉ=xÉãÉÉäb cÉä xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉ<ãÉ
BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {É® |ÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
googlehindiinputsetup555kb cè*
ÉÊcxnÉÒ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ ]áÉÚ]ºÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ- {É®xiÉÖ <xºÉ]ÉãÉä¶ÉxÉ |ÉÉ®à£É cÉäxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ´Éc <x]®xÉä] ºÉä
¤ÉÉäbÇ {É® cÉlÉ VÉàÉ VÉÉªÉä iÉÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEà{ªÉÚÉÊ]ÆMÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ VÉÖ½BÉE® BÉÖEU {ÉEÉ<ãÉå bÉ=xÉãÉÉäb BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉxbÉä
VÉÉÊ]ãÉ xÉcÉÓ cé* ®ÉäàÉxÉ BÉEÉÒ-¤ÉÉäbÇ BÉäE uÉ®É ÉÊcxnÉÒ àÉÆä ]É<{É BÉE®xÉä ABÉDºÉ{ÉÉÒ, ÉÊ´Éº]É +ÉÉè® ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ- 7 {É® ®ÉäàÉxÉ ÉÊcxnÉÒ ]ÅÉÆºÉÉÊãÉ]®ä¶ÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA MÉÚMÉãÉ xÉä £ÉÉÒ ABÉE <xÉ{ÉÖ] àÉèlÉb AbÉÒ]® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® näiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ-7 àÉå <xºÉ]ÉãÉä¶ÉxÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ +ÉÉè® +ÉÉì{ÉEãÉÉ<xÉ uÉ®É ´ÉVÉÇxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ ãÉéM´ÉèWÉ ¤ÉÉ® ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç ]ÚãÉ¤ÉÉ® àÉå
cé* MÉÚMÉãÉ BÉäE +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇiÉÉ <ºÉàÉå cè ÉÊBÉE ªÉc Google Hindi Input xÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É ={ÉãÉ¤vÉ cÉä
+ÉÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãÉ <Æ]äãÉÉÒVÉéºÉ ºÉä ªÉÖkÉE cè +ÉiÉ& ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉ cä* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ABÉDºÉ{ÉÉÒ àÉå ªÉcÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näJÉxÉä ºÉä
{ÉºÉÆn xÉÉ{ÉºÉÆn BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå VÉÉä½iÉÉ ®ciÉÉ cè* {ÉcãÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ®º]É]Ç BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½
nÚºÉ®ä, ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉäE àÉvªÉ ´Éc ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ¶É¤n £ÉÉÒ càÉå ºÉÖZÉÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
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MÉÚMÉãÉ (+ÉÉ<ÇAàÉ<Ç)
MÉÚMÉãÉ +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç ºÉä ÉÊcxnÉÒ ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊcxnÉÒ ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD] xÉä
nÉä <xÉ{ÉÖ] àÉèlÉb |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä cé - <ÆÉÊbBÉE <xÉ{ÉÖ] * A´ÉÆ
<ÆÉÊbBÉE <xÉ{ÉÖ] 2* nÉäxÉÉå |ÉEÉÒ bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
<ÆÉÊbBÉE <xÉ{ÉÖ] 1 ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ 2000 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ABÉDºÉ{ÉÉÒ BÉäE 32
ÉÊ¤É] +ÉÉì{É®äÉÊ]ÆMÉ ÉÊºÉº]àÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ÉÊ´Éº]É
+ÉÉè® ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ 7 àÉå ªÉc xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ* <ÆÉÊbBÉE <xÉ{ÉÖ] 2 BÉäE nÉä
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ´ÉVÉÇxÉ cé - 32 ÉÊ¤É], A´ÉÆ 64 ÉÊ¤É]* {ÉcãÉÉ ´ÉVÉÇxÉ
ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ÉÊ´Éº]É, ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ 7 +ÉÉè® ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ºÉ´ÉÇ® 2008 BÉäE 32
ÉÊ¤É] ºÉÆºBÉE®hÉÉå àÉå <Æº]ÉìãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE
nÚºÉ®É ´ÉVÉÇxÉ ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ABÉDºÉ{ÉÉÒ (64 ÉÊ¤É]) ÉÊ´ÉÆbÉä 2003 (64
ÉÊ¤É]) ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ÉÊ´Éº]É (64 ÉÊ¤É]) ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ 7 (64 ÉÊ¤É]) +ÉÉè®
ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ºÉ´ÉÇ® 2008 (64 ÉÊ¤É]) BÉäE ÉÊãÉA cè* +É{ÉxÉä BÉEà{ªÉÚ]®
BÉäE +ÉÉì{É®äÉÊ]ÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÆE]ÅÉäãÉ {ÉèxÉãÉ àÉå
VÉÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå BÉEÉä näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ABÉDºÉ{ÉÉÒ àÉå Performance and Maintenance
xÉÉàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É oÉÎ]MÉiÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ 7 àÉå
system & security ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnJÉÉiÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnJÉÉ<Ç nä =ºÉä ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®å +ÉÉè® +É¤É system {É®
ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE® VÉxÉ®ãÉ ]ä{É JÉÉäãÉ ãÉå ´ÉcÉÒ càÉå +ÉÉì{É®äÉÊ]ÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ
BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* +É¤É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD] BÉEÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ºÉä +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç bÉ=xÉãÉÉäb
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç <Æº]ÅÉìãÉä¶ÉxÉ ºÉä {ÉcãÉä BÉEà{ªÉÚ]®
àÉå ÉÊcxnÉÒ ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÉèVÉÚn cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
<xÉBÉäE bÉ>óxÉãÉÉäb ÉÊãÉÆBÉE cé- <ÆbÉÒBÉE +ÉÉ<ÇAAàÉ<Ç1 BÉEÉ
ãÉPÉÖ ªÉÚ+ÉÉ®AãÉ http/tinyurl.com/3jonx5x cè* <ÆÉÊbBÉE
+ÉÉ<ÇAàÉ<Ç2(32ÉÊ¤É]) BÉEÉ ¶ÉÉ]Ç ÉÊ´ÉÆbÉä ABÉDºÉ{ÉÉÒ àÉå <ÆÉÊbBÉE +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç
1 BÉEÉä <xºÉ]ÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉcãÉä bÉ=xÉãÉÉäb cÖ<Ç ÉÊVÉ{É
{ÉEÉ<ãÉ BÉEÉä JÉÉäãÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉàÉå ºÉè]+É{É xÉÉàÉBÉE <xºÉ]ÉãÉä¶ÉxÉ
{ÉEÉ<ãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cè <ºÉàÉå b¤ÉãÉ ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®BÉäE +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç
<xºÉ]ÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÆiÉ àÉå BÉÆE]ÅÉäãÉ {ÉèxÉãÉ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE,
ºÉàÉªÉ, £ÉÉÉÉ A´ÉÆ FÉäjÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É {É® ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®BÉäE FÉäjÉÉÒªÉ
+ÉÉè® £ÉÉÉÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É bÉªÉãÉÉìMÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ JÉÉäãÉiÉä cé* iÉnÖ{É®ÉxiÉ +É¤É
£ÉÉÉÉ ]è¤É ÉÊnA MÉA ¤É]xÉ BÉEÉä n¤ÉÉxÉä ºÉä ]èBÉDºÉ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè®
<xÉ{ÉÖ] £ÉÉÉÉ xÉÉàÉBÉE bÉªÉãÉÉìMÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ JÉÖãÉiÉÉ cè* ªÉcÉÆ ÉÊnA
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

MÉA Add ¤É]xÉ {É® ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®å* +É¤É JÉÖãÉxÉä ´ÉÉãÉä Ab <xÉ{ÉÖ]
ãÉÆèM´ÉäVÉ xÉÉàÉBÉE bÉªÉãÉÉìMÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉäE <xÉ{ÉÖ] ãÉéM´ÉäVÉ xÉÉàÉBÉE
JÉÉxÉä àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ SÉÖxÉÉ´É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +É¤É xÉÉÒSÉä ÉÊnªÉä
BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ ãÉä+ÉÉ=]/+ÉÉ<ÇAàÉ<Ç xÉÉàÉBÉE ¤ÉÉìBÉDºÉ BÉEÉä ÉÊ]BÉE BÉE®å*
<ºÉºÉä xÉÉÒSÉä +ÉÉ<ÇAàÉ<ÇVÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉÒ* <xÉàÉå ºÉä
ÉÊcxnÉÒ <ÆÉÊbBÉE +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç BÉEÉä ºÉãÉèBÉD] BÉE®BÉäE +ÉÉäBÉäE ¤É]xÉ
n¤ÉÉªÉå* +ÉxªÉ bÉªÉãÉÉìMÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉÉäBÉäE ¤É]xÉ n¤ÉÉiÉä cÖA
BÉÆE]ÅÉäãÉ {ÉèxÉãÉ BÉäE ¤ÉÉc® +ÉÉ VÉÉªÉåä* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉ
BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊ®º]É]Ç cÉäMÉÉ* BÉEà{ªÉÚ]® {ÉÖxÉ& JÉÖãÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ ]ÉºBÉE¤ÉÉ® àÉå ãÉèM´ÉäVÉ ¤ÉÉ® {É® ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®iÉä cÖA ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®å* AäºÉÉ BÉE®iÉä cÉÒ UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç ]ÚãÉ¤ÉÉ®
JÉÖãÉ VÉÉAMÉÉÒ* =ºÉàÉå ÉÊnªÉä BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ BÉäE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ {É® ÉÎBÉDãÉBÉE
BÉE®xÉä ºÉä ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnJÉÉ<Ç
näiÉä cé* ®ÉäàÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå ]É<{É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊcxnÉÒ ]ÅÉÆºÉÉÊãÉ]®ä¶ÉxÉ {É® ÉÎBÉDãÉBÉE BÉE®åMÉä* AàÉAºÉ ´ÉbÇ, ´ÉbÇ{Éèb,
xÉÉäb{Éèb ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® àÉå ]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* ÉÊ´ÉÆbÉäVÉ 7 {É® ªÉÉÊn <ÆbÉÒBÉE +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç 2 <xºÉ]ÉãÉ BÉE®xÉÉ
cÉä iÉÉä {ÉcãÉä ºÉè]+É{É |ÉÉäOÉÉàÉ SÉãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
<xºÉ]ÉãÉä¶ÉxÉ {ÉÚhÉÇ cÉäxÉä {É® ÉÊcxnÉÒ +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç 2 xÉÉàÉBÉE
BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ +ÉÉ{ÉBÉäE BÉEà{ªÉÚ]® {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå àÉå
º´ÉiÉ& ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +É¤É ãÉéM´ÉäVÉ ¤ÉÉ® BÉäE uÉ®É ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉä ºÉãÉèBÉD] BÉE®BÉäE BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉ* <ºÉBÉEÉ
SÉªÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ BÉEà{ªÉÚ]® àÉå ®ÉäàÉxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®
ÉÊcxnÉÒ àÉå ]É<{É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® +ÉÉ<ÇAàÉ<Ç ºÉä ÉÊcxnÉÒ
]É<ÉÊ{ÉÆMÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
BÉÖEU +ÉxªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå, =iºÉÉcÉÒ b´ÉãÉ{ÉºÉÇ +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊcxnÉÒ
|ÉäÉÊàÉªÉÉå xÉä BÉEà{ªÉÚ]® àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ
+ÉÉ<ÇAàÉ<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå BÉèE{ÉEä ÉÊcxnÉÒ +ÉFÉ®àÉÉãÉÉ
+ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ ®É<]® àÉÖJªÉ cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊcxnÉÒ ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè <ºÉºÉä BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ
®ciÉÉÒ cè +ÉÉVÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb BÉEÉä |ÉàÉÖJÉiÉÉ nÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉäE
ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ ®ciÉÉÒ cè*
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ABÉE ºÉÆMÉÉÊ~iÉ =tÉÉäMÉ BÉäE °ô{É àÉå
=£É®É cè VÉÚiÉÉ =tÉÉäMÉ
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]

VÉÚiÉÉ, ¶ÉÚVÉ, ¤ÉÚ], ºÉébãÉ ªÉÉ {ÉÉnÖBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä
{ÉÖBÉEÉ®å, {É® ªÉä iÉÉä àÉÉxÉåMÉä xÉ ÉÊBÉE <xÉBÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ MÉÖVÉÉ®É xÉcÉÓ,
+ÉÉ{ÉBÉäE BÉE{É½Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÚiÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ {ÉºÉÇxÉäÉÊãÉ]ÉÒ
ªÉÉxÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉä ºàÉÉ]Ç ¤ÉxÉÉiÉä cé* +ÉÉVÉBÉEãÉ iÉÉä PÉ® ¤ÉÉc®
{ÉÉ]ÉÒÇ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®c BÉäE VÉÚiÉä ={ÉãÉ¤vÉ cé,
{É®xiÉÖ JÉäãÉBÉÚEn BÉäE ÉÊãÉªÉä ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE c® JÉäãÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒ
VÉÚiÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®c BÉäE cé, àÉÉèºÉàÉ BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä näJÉå iÉÉä
c® àÉÉèºÉàÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä VÉÚiÉä £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cé* +ÉÉVÉ iÉÉä
{ÉÉ]ÉÒÇ´ÉäªÉ® VÉÚiÉä, ºÉébãÉ c® iÉ®c BÉEÉÒ bÅèºÉäVÉ BÉäE ºÉÉlÉ àÉéÉÊSÉMÉ
BÉäE ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉä cé, +ÉMÉ® àÉé BÉEcÚÆ ÉÊBÉE ªÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ABÉE BÉEàÉÉãÉ cè iÉÉä. . . . . . cÉÆ ºÉcàÉiÉ cé
xÉ +ÉÉ{É £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉ½É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉå]ÅãÉ ãÉèn® ÉÊ®ºÉSÉÇ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ]), SÉèxxÉä BÉEÉ <ºÉ =tÉÉäMÉ àÉå ¤É½É +É]Ú] ªÉÉäMÉnÉxÉ cè*
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ªÉä VÉÉxÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE {ÉcãÉä {ÉcãÉ VÉÚiÉÉ
{ÉcxÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEcÉÆ ºÉä cÖ<Ç? ªÉÉÊn <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ZÉÉÆBÉäE iÉÉä
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä VÉÚiÉä 1938 àÉå +ÉÉä®äMÉxÉ àÉå ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
àÉå {ÉÉªÉä MÉªÉä VÉÉä 8000 ºÉä 7000 <ÇºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ {ÉÖ®ÉxÉä ºÉébãÉ lÉä,
ãÉäÉÊBÉExÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ VÉÚiÉÉ 2008 àÉå +ÉÉàÉäÇÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉÒ ABÉE MÉÖ{ÉEÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä MÉÉªÉ BÉEÉÒ JÉÉãÉ BÉäE ABÉE cÉÒ
]ÖBÉE½ä ºÉä ¤ÉxÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉä 3500 <ÇºÉÉ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉ àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ
cè, ãÉäÉÊBÉExÉ 3300 ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ {É´ÉÇiÉÉ®ÉäÉÊcªÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä
VÉÚiÉä +ÉÉäiVÉÉÒ BÉäE iÉãÉä £ÉÉãÉÚ BÉEÉÒ JÉÉãÉ ºÉä ¤ÉxÉä lÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉ >ó{É®ÉÒ
ÉÊcººÉÉ ÉÊc®xÉ BÉEÉÒ JÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
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JÉÉãÉ BÉEÉÒ bÉäÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉÒ VÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ BÉäE VÉÚiÉÉå àÉå ÉÊºÉãÉä cÖªÉä iÉãÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
º{É] cè ÉÊBÉE VÉÚiÉÉå BÉEÉ SÉãÉxÉ |ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ àÉå £ÉÉÒ lÉÉ* cè* SÉàÉ½ä BÉäE VÉÚiÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉD´ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ +ÉÉè® {ÉºÉÇxÉäÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä
|ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ àÉå JÉ½É>óÆ (ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉnÖBÉEÉAÆ) BÉEÉ SÉãÉxÉ lÉÉ* iÉ´ÉVVÉÚ näxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä {ÉÆºÉnÉÒnÉ VÉÚiÉä cé* 17´ÉÉÓ ºÉnÉÒ ºÉä
SÉÉcä JÉ½É>óÆ cÉä ªÉÉ VÉÚiÉÉ <ºÉBÉEÉä {ÉcxÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ {Éè® +ÉÉVÉ iÉBÉE SÉàÉ½ä BÉäE VÉÚiÉä BÉE£ÉÉÒ ãÉÖ{iÉ xÉcÉÓ cÖªÉä ªÉä ¤ÉÉiÉ ¤É½ÉÒ
BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ, ºÉàÉªÉ ¤ÉnãÉÉ iÉÉä VÉÚiÉä BÉäE ®ÆMÉ°ô{É àÉÆä £ÉÉÒ +ÉVÉÉÒ¤É-ºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE 18´ÉÉÓ ºÉnÉÒ iÉBÉE VÉÚiÉä nÉªÉä-¤ÉÉÆªÉä
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ* ¤ÉÉVÉÉ® àÉå SÉàÉ½ä +ÉÉè® BÉE{É½ä BÉäE VÉÚiÉä ÉÊàÉãÉxÉä {Éè® BÉEÉ £Éän ÉÊBÉEªÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä lÉä* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn cÉÒ nÉäxÉÉå
ãÉMÉä, SÉàÉ½ä BÉäE {ÉEÉÒiÉä ´ÉÉãÉä VÉÚiÉä {ÉèE¶ÉxÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE ¤ÉxÉ MÉªÉä iÉÉä {Éè®Éå BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä VÉÚiÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ãÉMÉä* ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉVÉ
BÉE{É½ä BÉäE VÉÚiÉä JÉäãÉBÉÚEn +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉªÉä ={ÉªÉÖkÉE
£ÉÉÒ nÉäxÉÉå {Éè®Éå àÉå {ÉcxÉä VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä VÉÚiÉä ÉÊàÉãÉiÉä
àÉÉxÉä VÉÉxÉä ãÉMÉä* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
cè, ÉÊVÉxcå º]Åä]ÂºÉ BÉEciÉä cé*
|ÉMÉÉÊiÉ xÉä VÉÚiÉÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ*
19´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn iÉÉä VÉÚiÉÉ =tÉÉäMÉ àÉå
¤ÉÉVÉÉ® àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉäE VÉÚiÉä, SÉ{{ÉãÉ
VÉÉä àÉÉä½ +ÉÉªÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉVÉ càÉ
xÉVÉ® +ÉÉxÉä ãÉMÉä +ÉÉè® +ÉÉVÉ iÉÉä +ÉÉ{É
¤ÉÉVÉÉ® àÉå näJÉiÉä céè* ®¤É®, {ãÉÉÉÎº]BÉE,
àÉÉäVÉ®ÉÒ
näJÉ cÉÒ ®cä cé ÉÊBÉE VÉÚiÉÉ SÉ{{ÉãÉ =tÉÉäMÉ
ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE BÉE{É½ä BÉäE VÉÚiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉEãÉ-{ÉÚEãÉ ®cÉ cè*
+ÉÉºÉÆVÉBÉEÉÆä (Industrial Adhesives)
VÉÚiÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ àÉå cÉÒ
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ xÉä VÉÚiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ
{Éè® BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉ®à£É
|ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® àÉÉä½ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ VÉÚiÉÉ
cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ AäºÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè {É®
=tÉÉäMÉ àÉå xÉÉàÉÉÒ ÉÊMÉ®ÉàÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +É{ÉxÉä ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ
=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉäE VÉÚiÉä SÉàÉ½ä BÉäE lÉèãÉä BÉEÉÒ iÉ®c cÉäiÉä
=i{ÉÉnÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ xÉÉàÉ BÉEàÉÉ ®cÉÒ céè* +ÉÉVÉ
lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU ãÉÉäMÉ SÉàÉ½ä BÉäE VÉÚiÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
¤ÉÉVÉÉ® àÉå SÉàÉ½ä BÉäE VÉÚiÉä, àÉcÆMÉä VÉÚiÉÉå BÉEÉ àÉÉxÉBÉE
ÉÊxÉÉÊÉr àÉÉxÉiÉä lÉä iÉÉä =xcÉåxÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE JÉ½É>óÆ ªÉÉ BÉE{É½ä BÉäE ¤ÉxÉBÉE® ®c MÉªÉä cé, VÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +ÉàÉÉÒ® ºÉàÉßr ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
lÉèãÉä VÉèºÉä VÉÚiÉÉå BÉEÉä {ÉcxÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ àÉÉxÉÉ*
SÉÉciÉ céè {É® BÉE<Ç VÉÚiÉä AäºÉä cè VÉÉä ÉÊnJÉiÉä iÉÉä +ÉºÉãÉÉÒ SÉàÉ½ä
àÉvªÉ ªÉÖMÉ iÉBÉE àÉÖ½ä cÖªÉä xÉÉåäBÉEnÉ® VÉÚiÉÉå BÉEÉ SÉãÉxÉ +ÉÉ®à£É VÉèºÉä cé {É® ´Éä cÉäiÉä ®äÉÎBÉDºÉxÉ BÉäE cé* JÉäãÉBÉÚEn ´ÉÉãÉä VÉÚiÉÉå àÉå iÉÉä
cÉä MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {Éè® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É VÉÚiÉä ¤ÉxÉÉªÉä VÉÉxÉä +ÉºÉãÉÉÒ SÉàÉ½ä BÉEÉ xÉÉàÉÉäÉÊxÉ¶ÉÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ +ÉMÉ® cÉäiÉÉ £ÉÉÒ
ãÉMÉä +ÉÉè® +ÉSUÉÒ ÉÊ{ÉEÉÊ]ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä VÉÚiÉä BÉEÉä {Éè® ºÉä ¤ÉÉÆvÉxÉä BÉäE cè iÉÉä BÉEcÉÓ VÉÚiÉä BÉäE iÉãÉä àÉå* iÉãÉÉ VÉÚiÉä BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ cè
ÉÊãÉªÉä bÉä®ÉÒ £ÉÉÒ ãÉMÉÉ<Ç VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå BÉäE vÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉÉ iÉãÉÉ VÉàÉÉÒxÉ BÉäE ºÉà{ÉBÉÇE àÉå ®ciÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä SÉàÉ½ä,
¶ÉÉÊkÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ VÉÚiÉä ´ÉcÉÆ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä ®äÉÎBÉDºÉxÉ ®¤É® ªÉÉ {ÉÉìãÉÉÒªÉÚ®älÉäxÉ VÉèºÉä ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE {ÉnÉlÉÇ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ
|ÉÉÊiÉ~É BÉäE |ÉiÉÉÒBÉE àÉÉxÉä VÉÉxÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä iÉãÉÉ ´ÉxÉ{ÉÉÒºÉ àÉå ªÉÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ]ÖBÉE½Éå
ãÉMÉä* +ÉàÉÉÒ®Éå +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉäE BÉEÉä VÉÉä½BÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÖE]¤ÉÉãÉ, ®M¤ÉÉÒ,
VÉÚiÉÉå àÉå +ÉxiÉ® º{É] ÉÊnJÉÉ<Ç ¤ÉäºÉ¤ÉÉìãÉ +ÉÉè® MÉÉäã{ÉE ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä VÉÚiÉÉå BÉäE
näxÉä ãÉMÉÉ* +ÉàÉÉÒ®Éå BÉäE ÉÊãÉA iÉãÉÉå àÉå +ÉÆiÉ&ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉEÉÒãÉå ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé VÉÉä VÉàÉÉÒxÉ {É®
BÉEÉ®ÉÒMÉ® xÉªÉä-xÉªÉä iÉ®c BÉäE {ÉBÉE½ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cé* àÉvªÉ iÉãÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& >ó{É®ÉÒ
+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ VÉÚiÉä ¤ÉxÉÉxÉä ãÉMÉä +ÉÉè® +ÉÉè® ÉÊxÉSÉãÉä iÉãÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå ªÉÉ n¤ÉÉ´É BÉEÉä ºÉcxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä
ÉÊ{ÉE® +ÉÉªÉÉ ÉÊºÉãÉä cÖªÉä iÉãÉä ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ-ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÚiÉä àÉå ãÉMÉÉªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ
´ÉÉãÉÉ SÉàÉ½ä BÉEÉ VÉÚiÉÉ* SÉàÉ½ä VÉÉiÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉxÉÖ°ô{É àÉvªÉ iÉãÉÉå BÉäE
|ÉÉSÉÉÒxÉ ªÉÚxÉÉxÉÉÒ ]ä®ÉBÉEÉä]É BÉäE VÉÚiÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊãÉªÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉE®iÉÉÒ cé, £ÉÉÒiÉ®ÉÒ iÉãÉÉ VÉÚiÉä BÉEÉ +ÉÆn°ôxÉÉÒ
+ÉÉvÉÉ® cÉäiÉÉ cè, VÉÉä {Éè® BÉäE xÉÉÒSÉä {ÉiÉÉ´Éä ªÉÉ
{ÉèiÉÉxÉä BÉäE ~ÉÒBÉE xÉÉÒSÉä cÉäiÉÉ cè* £ÉÉÒiÉ®ÉÒ iÉãÉä
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ VÉÚiÉä BÉäE >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊxÉSÉãÉä
£ÉÉMÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
VÉÚiÉä BÉEÉä ÉÊºÉãÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉE®àÉä BÉäE SÉÉ®Éå
iÉ®{ÉE ãÉ{Éä]BÉE® ÉÊºÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉÒiÉ®ÉÒ
iÉãÉÉ |ÉÉªÉ& ºÉäãÉÖãÉÉäÉÊºÉBÉE {Éä{É® ¤ÉÉäbÇ,
ÉÊºÉÆlÉäÉÊ]BÉE, <xÉºÉÉäãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÚiÉä BÉEÉÒ
+ÉÆn°ôxÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä
{ÉèiÉÉxÉä ªÉÉ {ÉiÉÉ´ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉªÉ& VÉÚiÉÉå àÉå
{ÉiÉÉ´Éä ¤ÉnãÉä £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* {Éè®Éå BÉäE iÉãÉÖ´ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ
näxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä VÉÚiÉä BÉäE iÉãÉä BÉEÉä xÉ®àÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä £ÉÉÒiÉ®ÉÒ
iÉãÉä BÉäE >ó{É® +ÉÉè® {ÉiÉÉ´Éä BÉäE xÉÉÒSÉä xÉ®àÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE MÉqÉÒ £ÉÉÒ
ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè <ºÉä {ÉEÉäàÉ BÉÖE¶ÉÉÊxÉÆMÉ BÉEciÉä cè* ªÉä {Éè®Éå BÉäE
{ÉºÉÉÒxÉä BÉEÉä £ÉÉÒ +É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉÚiÉä BÉEÉÒ xÉàÉÉÒ
MÉÆvÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* VÉÚiÉÉ =tÉÉäMÉ ¶ÉÖ°ô ºÉä cÉÒ
BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉEãÉiÉÉ-{ÉÚEãÉiÉÉ ®cÉ cè* c® iÉ®c BÉäE VÉÚiÉÉå BÉEÉÒ ´Éè®É<]ÉÒ
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè* ãÉäbÉÒVÉ +ÉÉè® VÉèx]ÂºÉ VÉÚiÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå £É®àÉÉ® cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ{É MÉÉè® BÉE®åMÉä iÉÉä
näJÉåMÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉÉå BÉäE {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE {ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉcxÉxÉä ´ÉÉãÉä VÉÚiÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉãÉMÉ iÉ®c BÉäE ÉÊnJÉÉ<Ç
nåMÉä* {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ VÉÚiÉÉÒ cÉä ªÉÉ BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®ÉÒ SÉ{{ÉãÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ®ÉVÉºlÉÉxÉ
BÉäE xÉÉMÉ®ä VÉÚiÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ xÉßiªÉÉå BÉäE ºÉàÉªÉ {ÉcxÉxÉä ´ÉÉãÉä
VÉÚiÉä ºÉ¤É +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå +ÉãÉMÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉä cé* ¤ÉèãÉä bÉÆºÉ BÉäE
VÉÚiÉä cÉå ªÉÉ ABÉE®Éä xÉßiªÉ BÉEÉÒ xÉiÉÉÊBÉÇEªÉÉå uÉ®É {ÉcxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
VÉèVÉ VÉÚiÉä ªÉÉ ÉÎºjÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÖâóÉÉå BÉäE ¤ÉÉìãÉ°ôàÉ xÉßiªÉ BÉäE VÉÚiÉä
cÉå, ºÉ¤ÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå uÉ®É
{ÉcxÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ >óÆSÉÉÒ A½ÉÒ
BÉEÉÒ ºÉébãÉ, VÉÚÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ °ô{É àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè* ºBÉEÉÓ<MÉ BÉEÉ ¶ÉÉèBÉE ®JÉxÉä
´ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä ºBÉEÉÒ VÉÚiÉä céè
iÉÉä ºBÉäEÉÊ]ÆMÉ ´ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä
ºBÉäE]ÂºÉ cé* VÉÉÒ cÉÆ, VÉ®É
ªÉÉn BÉEÉÒÉÊVÉªÉä BÉDªÉÉ BÉE£ÉÉÒ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä VÉÚiÉä xÉä BÉEÉ]É cè,
BÉE£ÉÉÒ - BÉE£ÉÉÒ xÉªÉÉ VÉÚ i ÉÉ
BÉEÉ]iÉÉ £ÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä
BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉä VÉÚiÉä lÉÉä½ä ºÉJiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉßEiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä {ÉnÉlÉÇ
ºÉä ¤ÉxÉä cÉäiÉä cé VÉÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ®
{ÉcxÉxÉä {É® ~ÉÒBÉE ºÉä {Éè® àÉå
ÉÊ{ÉE] cÉäxÉä {É® BÉEÉ]iÉä xÉcÉÓ
cè * JÉ½É>óÆ ºÉä ãÉä B ÉE®
+ÉÉàÉæÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ MÉÖ{ÉEÉ àÉå
+ÉiªÉÉvÉÖ É Ê x ÉBÉE VÉÚ i ÉÉå xÉä
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉÖ®ÉxÉÉ VÉÚiÉÉ
{ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® <Æbº]ÅÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉ
=ºÉBÉäE SÉ®àÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊnªÉÉ cè BÉE<Ç ºÉÆºlÉÉxÉ AäºÉä cé VÉÉä <ºÉ
ºÉÆMÉÉÊ~iÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® ÉÊbVÉÉ<ÉÊxÉÆMÉ àÉå ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE]
ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ, ÉÊbOÉÉÒ ºiÉ® BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cä cé +ÉÉè®
=xcå +ÉSUÉ ®ÉäVÉMÉÉ® |ÉnÉxÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉ =tÉÉäMÉ àÉå
|ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉ cé - ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
- ºÉé]ÅãÉ ãÉèn® ÉÊ®ºÉSÉÇ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], SÉèxxÉä; xÉä¶ÉxÉãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE {ÉèE¶ÉxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; c®BÉEÉä]Ç ¤É]ãÉ®
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒBÉEãÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ], BÉEÉxÉ{ÉÖ®; {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® ÉÊbVÉÉ<xÉ
Ahb b´ÉãÉ{ÉàÉé] <Æº]ÉÒ]áÉÚ], xÉÉäAbÉ; <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE MÉ´ÉxÉÇàÉé]
ãÉän® ´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ ºBÉÚEãÉ, àÉÖà¤É<Ç; MÉ´ÉxÉÇàÉé] ãÉän® <Æº]ÉÒ]áÉÚ],
+ÉÉMÉ®É +ÉÉÉÊn VÉcÉÆ ºÉä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É
ãÉäBÉE® {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® <Æbº]ÅÉÒ àÉå |É´Éä¶É BÉE®BÉäE ãÉÉ£É BÉEàÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, SÉèxxÉä xÉä SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
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BÉäE FÉäjÉ àÉå iÉÉä +É]Ú] ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cÉÒ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå/BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉä
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É
ºÉÖvÉÉ® BÉE® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå VÉÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE uÉ® ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉäE ãÉÉ£É
BÉäE ÉÊãÉA JÉÉäãÉä cé ´Éä +ÉÉVÉ =ºÉBÉEÉ £É®{ÉÚ® ãÉÉ£É =~É ®cä cé*
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉÉÒhÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä SÉàÉÇ ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®ÉÒ
SÉ{{ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ® +ÉÉVÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉÉ£É BÉEÉ =~É ®cä cé*
ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ =xxÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
+É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉäExpÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉMÉc-VÉMÉc VÉÉBÉE® {ÉEÉÒãb
ÉÊbàÉÉìxº]Åä¶ÉxÉ uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®BÉäE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä näiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
ÉÊãÉªÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉ£É nä¶É£É® àÉå {ÉèEãÉä SÉàÉ½ä A´ÉÆ {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® =tÉÉäMÉ
ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉ £É®{ÉÚ® àÉÉjÉÉ àÉå =~É ®cä cé* <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
àÉÆä àÉÖJªÉ cé SÉàÉ½ä BÉEÉÒ àÉÉäVÉ®ÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ VÉÚiÉÉÒ, BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®ÉÒ
SÉ{{ÉãÉå +ÉÉè® SÉàÉ½ä BÉäE VÉÚiÉä A´ÉÆ SÉ{{ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE*
<xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉnÉèãÉiÉ {ÉcãÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <xÉ VÉÚÉÊiÉªÉÉå/àÉÉäVÉ®ÉÒ, BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®ÉÒ SÉ{{ÉãÉÉå
+ÉÉè® SÉàÉ½ä BÉäE VÉÚiÉä, ºÉébãÉÉå xÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉVVÉÉ àÉå
+ÉÉBÉE® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {Éè~ VÉàÉÉ ãÉÉÒ cè* c® ºÉÚ]-ºÉÉ½ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
àÉèÉÊSÉÆMÉ BÉEÉàÉnÉ® VÉÚiÉÉÒ ºÉébãÉ, ºàÉÉ]Ç VÉÚiÉä <xcÉÓ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ näxÉ cè*
ªÉcÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ
àÉå £ÉÉÒ JÉÚ¤ É vªÉÉxÉ ®JÉÉ cè*
bÉ<ÉÊ¤É]ÉÒVÉ ªÉÉxÉÉÒ àÉvÉÖàÉäc BÉäE
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÚiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
àÉvÉÖàÉäc ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå

bÉªÉº]ä{É

ÉÊBÉEºÉÉÒ-ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä bÉ<¤ÉäÉÊ]BÉE {ÉÚE] xÉÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
VÉÚZÉxÉÉ {É½iÉÉ cè {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ-ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ {Éè® iÉBÉE BÉE]´ÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉ xÉÉè¤ÉiÉ iÉBÉE +ÉÉxÉä ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ãÉÉä ÉÊ®ºBÉE
´ÉÉãÉä àÉvÉÖàÉäc BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ VÉÚiÉÉ
¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä bÉªÉº]ä{É xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉä {ÉcxÉxÉä ºÉä
àÉvÉÖàÉäc BÉäE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® {Éè® JÉ®É¤É cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É
xÉcÉÓ ®cäMÉÉ* <ºÉ VÉÚiÉä BÉEÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® =i{ÉÉnxÉ
àÉèºÉºÉÇ A.´ÉÉÒ. cäãlÉBÉäEªÉ® xÉÉàÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ bÉªÉº]ä{É BÉäE xÉÉàÉ ºÉä
BÉE® ®cÉÒ cè*
VÉÚiÉÉ SÉÉcä BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ cÉä {É® =ºÉBÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉÉ®É +ÉÉ{ÉBÉEÉ
MÉÖVÉÉ®É xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* {Éè®Éå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä ¤ÉxÉÉªÉä MÉªÉä VÉÚiÉä xÉä
¤ÉÉìãÉÉÒ´ÉÖb BÉäE MÉÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cè* ªÉÉn
BÉEÉÒÉÊVÉªÉä nÉnÉ ºÉÉcä¤É {ÉEÉãBÉäE {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ºÉÖ|ÉÉÊºÉr
+ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ gÉÉÒ ®ÉVÉBÉE{ÉÚ® {É® ÉÊ{ÉEãàÉÉªÉÉ MÉªÉÉ MÉÉxÉÉ àÉä®É VÉÚiÉÉ
cè VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ. . . . . . +ÉÉè® xÉªÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ MÉÖãÉVÉÉ® ºÉÉc¤É BÉEÉ
ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ MÉÉxÉÉ <¤xÉä¤ÉiÉÚiÉÉ ¤ÉMÉãÉ àÉå VÉÚiÉÉ {ÉcxÉä iÉÉä BÉE®iÉÉ
cè SÉÚ®®Ç. . . .. . {É® ºÉÉc¤É VÉÚiÉÉ {ÉcÉÊxÉA iÉÉä +ÉSUÉ
{ÉcÉÊxÉªÉä, BÉEÉ]xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ SÉÖ®ÉÇxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ iÉÉÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉ {Éè®
®cä ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

{ÉÖâóÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉäVÉ®ÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ
+ÉÉVÉ BÉEÉ àÉÉxÉ´É VÉèºÉä-VÉèºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ £ÉÉÒ
AäºÉÉÒ cÉÒ ABÉE BÉEã{ÉxÉÉ cè VÉÉä +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä cè* +ÉÉVÉ
ÉÊ´É¶´É ºiÉ® {É® xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÒ #ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉ {É®
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* £ÉÚMÉ£ÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ,
=tÉÉäMÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ FÉäjÉÉå àÉå xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
={ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉãÉÉ BÉßEÉÊÉ BÉEÉ FÉäjÉ
cÉÒ <ºÉºÉä +ÉUÚiÉÉ BÉèEºÉä ®c VÉÉiÉÉ* {ÉÉn{É ®ÉäMÉÉå BÉäE +ÉÉÉÎh´ÉBÉE
={ÉSÉÉ®, àÉßnÉ ={ÉSÉÉ®, {ÉEºÉãÉÉå àÉå ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒQÉ {ÉcSÉÉxÉ,
{ÉÉèvÉÉå uÉ®É {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉäE +É´É¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä +ÉÉÉÊn VÉèºÉä
xÉA ={ÉÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
#ÉEÉÆÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉÉÒ cè*
xÉèxÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉ{ÉEãÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå ÉÊBÉExÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè,
=ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÖ®£ÉÖ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE =ºÉàÉå
VÉãÉ ÉÊ®ºÉÉ´É ¤ÉäciÉ® cÉä ºÉBÉäE, =ºÉBÉEÉÒ {ÉBÉE½ àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉèEºÉä
cÉäMÉÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ-{É½iÉÉãÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉÆ£É´É cÉäMÉÉ* ÉÊ´É¶´É
ºiÉ® {É® BÉE<Ç AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ SÉãÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé VÉcÉÆ xÉèxÉÉä
{ÉÉÉÊ]ÇÉÊBÉEãºÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä àÉßnÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
|ÉnÚÉhÉ BÉäE SÉãÉiÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊàÉ^ÉÒ JÉ®É¤É cÉäiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE £ÉÚÉÊàÉ
àÉå ºÉàÉÉªÉÉ VÉãÉ £ÉÉÒ ¤É®¤ÉÉn cÉäiÉÉ cè* xÉèxÉÉä {ÉÉÉÊ]ÇÉÊBÉEãºÉ {ÉrÉÊiÉ
ºÉä <ºÉàÉå ºÉÖvÉÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉ VÉÉ®ÉÒ cé* £ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖÉÊr
xÉ BÉäE´ÉãÉ vÉ®iÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉEºÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
£ÉÚÉÊàÉMÉiÉ VÉãÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉèxÉÉäàÉèà¥ÉäxÉ ªÉÉxÉÉÒ xÉèxÉÉä
ÉÊZÉÉÎããÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ªÉc
ãÉ´ÉhÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÉkÉEiÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉÉäÇxÉÉ<b BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä 2
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

xÉèxÉÉäàÉÉÒ]® ´ªÉÉºÉ BÉEÉÒ AãªÉÚàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b xÉèxÉÉä{ÉEÉ<¤É®
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉãÉ ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE xÉèxÉÉä{ÉEÉ<¤É® ÉÊ{ÉEã]ºÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊ´ÉÉÉhÉÖ, VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ +ÉÉè®
|ÉÉä]ÉäVÉÉä+ÉÉ VÉèºÉä ºÉÚFàÉ VÉÉÒ´ÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ =´ÉÇ®É ¶ÉÉÊkÉE ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ PÉÉäãÉ ºÉÉÒvÉä cÉÒ JÉäiÉÉå àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ÉÊ®ºÉiÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉèvÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉ cè* xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE
àÉå +É¤É xÉèxÉÉä{ÉÉä®ºÉ ÉÊVÉªÉÉäãÉÉ<]ÂºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® JÉÉn +ÉÉè®
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ÉÊ®ãÉÉÒVÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* <ºÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ xÉèxÉÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE BÉEhÉÉå
BÉäE ºÉcÉ®ä JÉÉn +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE {ÉEºÉãÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÒ*
{É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c ºÉä JÉÉn +ÉÉè® VÉãÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè*
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ JÉäiÉÉå àÉå JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ® ªÉÉ BÉEÉÒ]Éå BÉäE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE
ÉÊãÉA ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* JÉÉn +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c <xcå £ÉÉÒ ºÉÉÒvÉä JÉäiÉ àÉå UÉä½
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊU½BÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ]xÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ JÉSÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ
+ÉºÉ® +É{ÉäÉÊFÉiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* xÉèxÉÉä{ÉÉä®ºÉ ÉÊVÉªÉÉäãÉÉ<]ÂºÉ <ºÉ
ÉÊn¶ÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ JÉÉäVÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä n´ÉÉ+ÉÉå
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BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ àÉÉjÉÉ ãÉÉÊFÉiÉ ºlÉÉxÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* BÉßEÉÊÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä <ºÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ
ºÉºiÉÉÒ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
ºÉºiÉÉÒ >óVÉÉÇ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå cÉÒ xÉcÉÓ, £ÉÉ®iÉ
BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
SÉÖBÉäE cé* ªÉc {ÉrÉÊiÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ BÉEÉÒ]xÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉä ¤É®¤ÉÉn cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
]ÉMÉäÇ]äb ªÉÚVÉ +ÉÉì{ÉE {Éäº]ÉÒºÉÉ<b ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉvÉÉ
¤ÉxÉBÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<Ç cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE AäºÉä {ÉÉÒ½BÉExÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ºÉÆ°ô{ÉhÉ
àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xÉA
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé VÉÉä ABÉE
{ÉnÉlÉÇ
+ÉÉä® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ nÖ|É£ÉÉ´É ®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉFÉàÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä
cÉå ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ´ªÉlÉÇ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ £ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉE {ÉEºÉãÉå
xÉ {ÉcÖSÉÉAÆ* <xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä +ÉÉè®
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÆE]ÅÉäãb
<iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE +É¶ÉÖr
ÉÊ®ãÉÉÒVÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ »ÉÉ´É iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ
VÉãÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ãÉ´ÉhÉÉå +ÉÉè® vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉÉä
c]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå ÉÊb+ÉÉªÉÉäxÉÉ<VÉä¶ÉxÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä n¶ÉBÉE {ÉcãÉä cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
uÉ®É xÉèxÉÉä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE {ÉEÉ<¤ÉºÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉèÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
VÉãÉ BÉEÉä ¶ÉÖr ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉÉÉÊJÉ®BÉEÉ® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ
<ºÉàÉå nÉä àÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE {É¶ÉÖvÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ »ÉÉ´É iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ®ÉÒ¸
ÉÊãÉA ºÉÆ°ô{ÉhÉ iÉèªÉÉ® BÉE® ÉÊãÉA MÉA* ¶ÉÉävÉ
cè* xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ uÉ®É {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <xÉàÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉãÉä cÉÒ xÉ<Ç cÉå àÉMÉ®
cé- VÉèºÉä ÉÊBÉE <xÉàÉå {ÉÉÒ½BÉExÉÉ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ
ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ
¤Éäcn BÉEàÉ àÉÉjÉÉ cÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÓ
BÉE®iÉÉÒ cé * {É¶ÉÖ v ÉxÉ |ÉVÉxÉxÉ àÉå
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉä {ÉÉÒ½BÉExÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ +É´É¶ÉÉäÉÉÒ
xÉèxÉÉä{ÉDãÉÚÉÊbBÉDºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ
ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É näiÉä cé* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
+ÉÉè® ~ÉäºÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ
xÉä ãÉÉèc xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE
BÉE®iÉÉ cè* <xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE {ÉnÉlÉÉç,
£ÉÚMÉ£ÉÇ VÉãÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
|ÉÉä]ÉÒxÉ, bÉÒAxÉA +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ¤ÉÇxÉ ]ä]ÅÉBÉDãÉÉä®É<b BÉEÉä £ÉÉÒ
VÉÉiÉÉ cè* {É¶ÉÖvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå |ÉªÉÖkÉE xÉèxÉÉä{ÉDãÉÚÉÊbBÉDºÉ
c]ÉxÉä àÉå +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè*
+ÉÉè® àÉÉ<BÉEÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉèxÉãÉ ÉÊºÉÉÊãÉlÉÉxÉ ºÉä 100 xÉèxÉÉäàÉÉÒ]®
+ÉÉVÉBÉEãÉ ÉÊVÉxÉ º]èhbbÇ ÉÊ{ÉEã]ºÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
+ÉÉBÉEÉ® iÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
®cÉ cè =xÉºÉä +ÉÉÊiÉºÉÚFàÉ ÉÊ´ÉÉÉhÉÖ ºÉà{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä xÉ] xÉcÉÓ cÉäiÉä
àÉÉnÉ {É¶ÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® xÉ® {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä VÉ°ô®iÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉÉ{iÉ
cé* +ÉÉVÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ uÉ®É AäºÉä ÉÊ{ÉEã]ºÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É nÖMvÉ =tÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ½ä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA cé VÉÉä <xÉ +ÉÉÊiÉºÉÚFàÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ÉÊ´ÉÉÉhÉÖ+ÉÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ ÉÊVÉxcå +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉÉªÉå
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® £ÉÚVÉãÉ BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ º´ÉSU ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cé*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäÆEMÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® {ÉDãÉÉäºÉÉ<]ÉäÉÊàÉ]ÅÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå {É¶ÉÖ |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉÒ*
{É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ xÉèxÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ VÉÉ®ÉÒ cé +ÉÉè® BÉÖEU ºÉ{ÉEãÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ
cé* càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç BÉEÉ®MÉ®
iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* <ºÉ oÉÎ] ºÉä xÉèxÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ
{É¶ÉÖ º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cÉäMÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉèxÉÉä ºÉåºÉ® ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè* ªÉc ºÉåºÉ® {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE +Éxn® ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉäE º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
xÉèxÉÉä ºÉåºÉ® xÉä]´ÉBÉÇE BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
{É¶ÉÖ BÉEcÉÆ cè, ªÉc £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉBÉäE ¶É®ÉÒ® àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ÉÊSÉ{É ÉÊ{ÉE] cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ c®
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEà{ªÉÚ]® {É® näJÉ {ÉÉxÉÉ ºÉà£É´É cÉäMÉÉ*
àÉUãÉÉÒ {ÉÉãÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® xÉèxÉÉä BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ cè* SÉÉcä iÉÉãÉÉ¤É BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç cÉä,
àÉiºªÉ |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® =xÉàÉå {ÉxÉ{ÉiÉä ®ÉäMÉÉå {É®
BÉEÉ¤ÉÚ {ÉÉxÉÉ cÉä, xÉèxÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® +ÉxÉäBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉAÆ
|ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* àÉUÉÊãÉªÉÉå àÉå ®ÉäMÉÉå BÉEÉ {ÉxÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE
MÉÆ£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ cè VÉÉä àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* xÉèxÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä cãÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉèxÉÉä ´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* bÉÒAxÉA
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉä ¤ÉxÉä BÉèE{ºÉÚãÉÉå BÉEÉä àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉäE iÉÉãÉÉ¤ÉÉå àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ <xÉ BÉèE{ºÉÚãÉÉå BÉEÉä +É´É¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®
ãÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® <xÉ BÉèE{ºÉÚãÉÉå ºÉä àÉÖkÉE cÉäBÉE® bÉÒAxÉA àÉUÉÊãÉªÉÉå
àÉå ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®iÉä cé*
xÉèxÉÉä ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ ABÉE BÉEàÉÉãÉ JÉÉtÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
BÉEÉ FÉäjÉ £ÉÉÒ cè* xÉèxÉÉä BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA JÉÉtÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉäE BÉÖEU =£É®iÉä cÖA FÉäjÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé: ¤ÉÉªÉÉä
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ, JÉÉtÉ ªÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ, £ÉÆbÉ®hÉ +ÉÉè®
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ* JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ ÉÊb¤¤ÉÉ¤ÉÆnÉÒ +ÉÉè® =xcå
nÚÉÊÉiÉ iÉi´ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉBÉE® ºÉcÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ={É£ÉÉäkÉEÉ iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå xÉèxÉÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉAÆ ÉÊàÉãÉÉÒ cé*
JÉÉtÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉèÉÊBÉÆEMÉ àÉå xÉèxÉÉä BÉEhÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänÉÒ iÉÆjÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® JÉÉtÉ iÉÆjÉ àÉå +ÉÉÊiÉºÉÚFàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
ºÉÆnÚÉBÉEÉå, ÉÊ´ÉÉÉhÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ YÉÉiÉ
BÉE®xÉÉ, xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ cè*
VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ xÉèxÉÉä {ÉèàÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä
=i{ÉxxÉ ºÉÆ´ÉänBÉEÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä <xÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ A´ÉÆ
FÉàÉiÉÉ BÉE<Ç MÉÖxÉÉ ¤É¸É<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ JÉÉtÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc +ÉSUÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ, {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå
A´ÉÆ +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉEÉ®BÉEÉå BÉEÉä ¶É®ÉÒ® BÉäE |ÉàÉÖJÉ +ÉÆMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ
ºÉBÉäE* ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉÉäÉBÉE
iÉi´ÉÉå, º´ÉÉn, MÉÆvÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä =xcå +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½xÉä {É® ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE*
BÉEcxÉÉ xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ xÉä BÉßEÉÊÉ BÉäE
FÉäjÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE uÉ® JÉÉäãÉ ÉÊnA cé* £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå
<ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉä BÉEÉªÉÇ°ô{É näxÉÉ ABÉE ¤É½ÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
<ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ cÉä ®cä cé* ÉÊxÉººÉÆnäc, +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÖMÉ
xÉèxÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉ ªÉÖMÉ cÉäMÉÉ*
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¤ÉºÉÆiÉÉÒ
bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ

=ºÉ ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc ºÉä PÉ® àÉå ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶É lÉä, ÉÊBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU cÉä, {É® ¤Éä]É näJÉiÉä cÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE SÉäc®ä
àÉÖ®ZÉÉ MÉA* ªÉc ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉ U~´ÉÉÆ ¤Éä]É lÉÉ* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉäE
ºÉÆiÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ lÉÉÒ, àÉMÉ® ¤Éä]É =ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ãÉä ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ* ¤ÉºÉÆiÉÉÒ MÉÉªÉ lÉÉÒ, VÉÉä bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉäE <ºÉ PÉ® àÉå {Éxpc
ºÉÉãÉ {ÉcãÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ* =ºÉ ºÉàÉªÉ bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEÉ SÉÉèlÉÉ +ÉÉè®
ºÉ¤ÉºÉä UÉä]É ¤Éä]É {ÉènÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ´Éc bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É BÉEÉÒ +ÉÉ~´ÉÉÓ ºÉÆiÉÉxÉ lÉÉ* VÉ¤É =xÉBÉEÉ ªÉc +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ¤Éä]É
{ÉènÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä® lÉÉÓ
+ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ =©É £ÉÉÒ 40 BÉäE {ÉÉºÉ {ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* bÉìBÉD]®Éå xÉä
=xcå BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊcnÉªÉiÉ £ÉÉÒ nä ®JÉÉÒ lÉÉÒ* JÉÖn bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É =xÉBÉEÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ JªÉÉãÉ ®JÉiÉä lÉä {É®xiÉÖ ´Éä º´ÉªÉÆ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
ºÉÆBÉEÉäSÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉiàÉiªÉÉMÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÓ* SÉÚÆÉÊBÉE =xcå nÚvÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ
xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É xÉä MÉÉÄ´É ºÉä xÉ<Ç-xÉ<Ç
¤ÉÉÊUªÉÉ àÉÆMÉÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉå xÉä {ªÉÉ® ºÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ
¤ÉºÉÆiÉÉÒ ®JÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉãÉÉÒ (¶ªÉÉàÉÉ
MÉÉªÉ) lÉÉÒ* PÉ® àÉå +ÉÉxÉä BÉäE ABÉE àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn =ºÉxÉä +É{ÉxÉä {ÉcãÉä
¤ÉU½ä BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ¤ÉU½É £ÉÉÒ ºÉÖxn® +ÉÉè® º´ÉºlÉ lÉÉ*
VÉxàÉ BÉäE BÉÖEU ABÉE PÉh]ä ¤ÉÉn cÉÒ ´Éc BÉÖEãÉÉÆSÉä £É®xÉä ãÉMÉÉ* ´Éc
bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ä ¤Éä]ä ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ àÉcÉÒxÉä UÉä]É
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

lÉÉ* bÉìBÉD]® BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä iÉÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ ºÉä nÚvÉ ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉÉ {É®xiÉÖ
¤ÉU½ä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ àÉÉÆ BÉEÉ nÚvÉ xÉºÉÉÒ¤É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ lÉÉ*
bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉäE {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ JÉäiÉ lÉä* BÉEcxÉä BÉEÉä iÉÉä ´Éc
¶Éc® àÉå ®ciÉä lÉä, {É®xiÉÖ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉ {ÉÚ®É àÉÉcÉèãÉ MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉÉ
cÉÒ lÉÉ* =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ JÉÉxÉnÉxÉ +ÉÉè® ºÉºÉÖ®ÉãÉ nÉäxÉÉå cÉÒ VÉàÉÉÓnÉ®
PÉ®ÉxÉä ºÉä iÉÉããÉÖBÉE ®JÉiÉä lÉä* bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEÉ +É{ÉxÉÉ MÉÉÄ´É ¶Éc®
ºÉä 15 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® lÉÉ, MÉÉÄ´É àÉå VÉÉä VÉàÉÉÒxÉ lÉÉÒ ´Éc iÉÉä +ÉãÉMÉ
lÉÉÒ* £ÉÚÉÊàÉ-ºÉÖvÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä =xÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ¤ÉÆ] MÉ<Ç lÉÉÒ
{É®xiÉÖ VÉÖMÉiÉ ãÉMÉÉBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c =xcå PÉ®ÉxÉä BÉäE
ãÉÉäMÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ cÉÒ ¤ÉSÉÉA ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ JÉäiÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ näxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ* JÉäiÉÉÒ
+ÉÉÊvÉªÉÉ {É® cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* PÉ® BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉÉä {ÉiÉÉ iÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉå BÉEcÉÆ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cé* ¤ÉÉn BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå VÉ¤É
VÉàÉÉÒxÉå cÉlÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ãÉMÉÉÓ iÉ¤É £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½
VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉàÉÖBÉE àÉÖBÉEnàÉä àÉå bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉäE JÉÉxÉnÉxÉ BÉEÉÒ
VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉÉä cÉãÉÉiÉ ªÉc lÉä ÉÊBÉE ¶Éc®
BÉäE nÉÊFÉhÉÉÒ UÉä® {É® JÉ½ä cÉäBÉE® ÉÊVÉvÉ® £ÉÉÒ xÉVÉ® nÉè½É<ªÉä bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É BÉäE JÉÉxÉnÉxÉ BÉEÉÒ cÉÒ VÉàÉÉÒxÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
JÉäiÉÉÒ ºÉä ºÉ®ÉäBÉEÉ® xÉcÉÓ ®cxÉä +ÉÉè® ¶Éc® àÉå VÉàÉÉÒxÉ cÉäxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ ¤ÉèãÉ BÉEÉÒ iÉÉä BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ xÉcÉÓ ®c MÉ<Ç lÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA
£ÉãÉä cÉÒ bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEÉä ¤Éä]É cÉäxÉä {É® ¤ÉvÉÉ<ÇªÉÉÄ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÓ
ÉÊBÉE SÉãÉÉä 4 ¤Éä]ä +ÉÉè® 4 ¤Éä]ÉÒ ¤É®É¤É® cÉä MÉªÉä {É®xiÉÖ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉäE ¤Éä]ä
BÉEÉä näJÉBÉE® BÉEÉä<Ç JÉÖ¶É xÉcÉÓ lÉÉ* VÉèºÉä ¶É®ÉÒ® BÉäE BÉÖEU +ÉÆMÉÉå BÉEÉÒ
iÉ®c =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ xÉÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ
cÉä VÉÉxÉÉ cÉÒ ÉÊãÉJÉÉ cÉä* ABÉEnàÉ ºÉ{ÉäEn ¤ÉU½É +ÉÉè® àÉÉlÉä {É®
BÉEÉãÉÉ ÉÊiÉãÉBÉE c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®iÉÉ, {É®xiÉÖ ¤ÉU½É
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ =ºÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn cÉÒ ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉÉ*
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ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå =ºÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉä +É{ÉxÉä ºÉàÉÖnÉªÉ VÉèºÉÉ ABÉE xÉÉàÉ àÉÆMÉãÉÉ nä ÉÊnªÉÉ lÉÉ,
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆ <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ vÉÉªÉ àÉÉÄ VÉÉä lÉÉÒ* bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤É½É lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚvÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ãÉÉäMÉ ªÉc iÉBÉÇE näiÉä ÉÊBÉE ¤ÉÉÊUªÉÉ iÉÉä cè
xÉcÉÓ <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉäE ÉÊãÉA VªÉÉnÉ nÚvÉ BÉDªÉÉå UÉä½xÉÉ* ¤ÉºÉ, àÉÆMÉãÉÉ
BÉEÉ àÉÖÄc lÉxÉ iÉBÉE ãÉMÉÉBÉE® =ºÉä +ÉãÉMÉ JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè®
¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉäE JÉÚÄ]ä àÉå ¤ÉÉÄvÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, àÉÉÄ =ºÉä SÉÉ]iÉÉÒ ®ciÉÉÒ +ÉÉè®
ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉ nÚvÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä ®ciÉä* ¤ÉäSÉÉ®É àÉÆMÉãÉÉ JÉÚÄ]ä ºÉä ¤ÉÄvÉÉ,
¤Éä¤ÉºÉ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä cBÉE {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cÉäiÉä
näJÉiÉÉ ®ciÉÉ*
àÉÆMÉãÉÉ, bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ä ¤Éä]ä ºÉä lÉÉ iÉÉä UÉä]É,
{É®xiÉÖ =ºÉä SÉÉ® àÉcÉÒxÉä àÉå cÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ*
=ºÉä JÉÖãÉä JÉäiÉ àÉå UÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
+ÉÉè® ´Éc JÉÖn PÉÉºÉ JÉÉBÉE® +ÉÉ VÉÉiÉÉ*
VÉ¤ÉÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÄ BÉEÉÒ JÉÚ¤É ºÉä´ÉÉ
cÉäiÉÉÒ, lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ JÉäiÉ-]cãÉ BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ =ºÉä ¤ÉBÉEÉªÉnÉ BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉ®ÉàÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉ PÉ® £ÉÉÒ <È]Éå
ºÉä ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉE¶ÉÇ {É®
£ÉÉÒ <È]åä ÉÊ¤ÉUÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÓ* BÉEàÉ®ä àÉå
c´ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆJÉä +ÉÉè® AMVÉÉìº] {ÉÆJÉä
£ÉÉÒ ãÉMÉä cÖA lÉä* =ºÉä JÉÚ¤É SÉÚxÉÉÒ, JÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉèÉÎ]BÉE SÉÉ®É
ÉÊJÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nÚvÉ cÉä ºÉBÉäE*
¤ÉäSÉÉ®É àÉÆMÉãÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ BÉEÉä VÉ¤É-iÉ¤É ÉÊxÉcÉ®iÉÉ ®ciÉÉ* ¤ÉºÉÆiÉÉÒ
£ÉÉÒ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA ®ÉäiÉÉÒ-ÉÊ¤ÉãÉJÉiÉÉÒ, +ÉÉÆJÉå ÉÊ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ {É®xiÉÖ iÉ¤É £ÉÉÒ
=ºÉBÉäE {Éè®Éå BÉEÉä ¤ÉÉÄvÉBÉE®, ABÉE-nÉä BÉEÉä½ä ãÉMÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉ nÚvÉ
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä àÉÉÄ, ¤Éä]ä nÉäxÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉniÉ
{É½ MÉ<Ç* +ÉÉniÉ {É½ VÉÉxÉä ºÉä MÉÖãÉÉàÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉSUÉ VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉºÉÆiÉÉÒ +ÉÉè® àÉÆMÉãÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉxÉÆn ãÉäxÉä ãÉMÉä lÉä*
PÉ® àÉå àÉÆMÉãÉÉ BÉäE nÉÉÊªÉi´É BÉÖEU BÉEàÉ xÉ lÉä* àÉÆMÉãÉÉ, bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É BÉäE ¤Éä]ä BÉEÉä {ªÉÉ® BÉE®iÉÉ, =ºÉä =UãÉ-BÉÚEn BÉE® BÉE®iÉ¤É
ÉÊnJÉÉiÉÉ, =ºÉä cÆºÉÉiÉÉ +ÉÉè® JÉÖn £ÉÉÒ àÉÉèVÉ àÉxÉÉiÉÉ* àÉÆMÉãÉÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®¶ÉÉÒãÉ |ÉÉhÉÉÒ iÉÉä lÉÉ xÉcÉÓ <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉäE WÉäcxÉ àÉå BÉÖEU
AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE àÉxÉ àÉå BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉ £ÉÉ´É =£É®ä* ãÉäÉÊBÉExÉ
ABÉE ÉÊnxÉ =ºÉºÉä MÉãÉiÉÉÒ cÉä cÉÒ MÉ<Ç* bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

UÉä]É ¤Éä]É ºÉàÉÉÒ® =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉ ®cÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE
10 àÉcÉÒxÉä BÉäE ¤ÉSSÉä àÉå VÉÉxÉ cÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c
àÉÆMÉãÉÉ BÉäE MÉãÉä BÉEÉÒ ®ººÉÉÒ =ºÉBÉäE cÉlÉ +ÉÉ ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉxÉVÉÉxÉ àÉÆMÉãÉÉ nÉè½ SÉãÉÉ* àÉÆMÉãÉÉ iÉÉä BÉE®iÉ¤É ÉÊnJÉÉ ®cÉ lÉÉ,
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉÉÒ® ãÉÖ¸BÉEiÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä]å +ÉÉ MÉ<È* ÉÊ{ÉE®
iÉÉä VÉèºÉä BÉEÉäc®ÉàÉ àÉSÉ MÉªÉÉ PÉ® àÉå* ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÆMÉãÉÉ àÉå Aä¤É
cÉÒ Aä¤É ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉÉ* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE {É½ÉäÉÊºÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉJ¶ÉÉ*
=xcÉåxÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå nÉä SÉÉ® ¤ÉÉiÉå bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEÉä ºÉÖxÉÉ
nÉÓ* <ºÉ PÉ]xÉÉ xÉä VÉèºÉä =ºÉBÉEÉ £ÉÉMªÉ iÉªÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É xÉä ¤ÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE àÉÆMÉãÉÉ BÉEÉä MÉÉÄ´É £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
nÉä ÉÊnxÉ ¤ÉÉn cÉÒ MÉÉÄ´É ºÉä nÉä c®BÉEÉ®ä +ÉÉA +ÉÉè® àÉÆMÉãÉÉ BÉEÉä
JÉÉÓSÉiÉä cÖA ãÉä VÉÉxÉä ãÉMÉä* bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É xÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEU ÉÊãÉA AäºÉä
cÉÒ àÉÆMÉãÉÉ BÉEÉ nÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ c®BÉEÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA
iÉÉä =ºÉBÉEÉ àÉÚãªÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éä
JÉÚ¤É =iºÉÉÉÊciÉ lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ =iºÉÉc
àÉå ´Éä =ºÉä iÉäVÉ SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
bhbä £ÉÉÒ ãÉMÉÉ ®cä lÉä* ªÉc näJÉBÉE®
bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEÉÒ MÉÉän àÉå ºÉàÉÉÒ®
VÉÉä®Éå ºÉä SÉÉÒJÉxÉä ãÉMÉÉ, bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊnãÉ lÉÉä½É {ÉºÉÉÒVÉÉ* àÉMÉ®
´Éä àÉÆMÉãÉÉ BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä ãÉä VÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉäE´ÉãÉ ¤ÉÉäãÉBÉE® SÉÖ{É ãÉMÉÉ
MÉA* nÉäxÉÉå c®BÉEÉ®ä =iºÉÉÉÊciÉ lÉä +ÉÉè® ºÉÉäSÉiÉä lÉä ÉÊBÉE bÉìBÉD]® BÉEÉ
àÉxÉ BÉÖEU ¤ÉnãÉä, <ºÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ´Éä ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® cÉä
VÉÉAÆ* lÉÉä½É ¤ÉcÖiÉ nÖJÉ iÉÉä PÉ® àÉå ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä cÖ+ÉÉ, {É® ®ÉäBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
xÉä xÉcÉÓ +ÉÉè® àÉÆMÉãÉÉ MÉÉÄ´É SÉãÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉ iÉÉä cÉãÉ cÉÒ xÉÉ
{ÉÚUÉä, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉgÉÖvÉÉ®É ¤Écä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉè®
£ÉÚJÉ iÉÉä VÉèºÉä àÉÆMÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ* <vÉ® ¤ÉºÉÆiÉÉÒ xÉä
SÉÉ®É JÉÉxÉÉ UÉä½É +ÉÉè® =vÉ® ¶ÉÉàÉ ºÉä ºÉàÉÉÒ® xÉä nÚvÉ {ÉÉÒxÉÉ* VÉ¤É
£ÉÉÒ =ºÉä nÚvÉ ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ´Éc =ãÉ] näiÉÉ* n´ÉÉ nÉÒ MÉ<Ç, ÉÊ{ÉE®
xÉVÉ® =iÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® ]Éä]BÉäE UÖ½ÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉA +ÉÉè® ABÉE nÉä
ÉÊnxÉ àÉå ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä MÉªÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉä iÉÉä nÚvÉ =iÉ®iÉÉ
cÉÒ xÉ lÉÉ* =ºÉBÉäE >ó{É® xÉ iÉÉä n´ÉÉ BÉEÉ +ÉºÉ® cÖ+ÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ
xÉVÉ® =iÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU BÉE® ºÉBÉäE* {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉnàÉÉÒ ÉÊnàÉÉMÉ
cÉÒ VªÉÉnÉ SÉãÉÉiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊVÉiÉxÉÉÒ iÉ®BÉEÉÒ¤É ºÉÉäSÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ºÉÉäSÉÉÒ MÉ<Ç*

19
19

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2011 JÉÆb 13

ãÉäJÉ

bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É xÉä <ãÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉE®ÉªÉÉ, {É® ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ
àÉå BÉÖEU ºÉÖvÉÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ* =ºÉBÉäE nÖJÉ àÉå ºÉÉlÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç
xÉcÉÓ lÉÉ* +ÉxiÉ àÉå BÉÖEU M´ÉÉãÉÉå xÉä ºÉãÉÉc nÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
AäºÉÉ cÉä ®cÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉU½ä BÉäE JÉÉãÉ àÉå £ÉÚºÉÉ £É®BÉE®
=ºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* ÉÊ{ÉE® SÉàÉ½É BÉEÉ¸xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä
¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉU½É iÉèªÉÉ® BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉä näJÉiÉä cÉÒ
¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ, ´Éc =ºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉäºÉ¥ÉÉÒ ºÉä
SÉÉ]xÉä ãÉMÉÉÒ, lÉxÉ àÉå nÚvÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É =iÉ® +ÉÉªÉÉ* VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä
®à£ÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ* +ÉSUÉ cè {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊnàÉÉMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA ´Éä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ ÉÊnãÉ ºÉä cÉÒ ºÉÉäSÉiÉä cé* <ºÉ iÉ®c ®ÉäVÉ
ÉÊJÉãÉÉèxÉä BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ®JÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ, ¤ÉºÉÆiÉÉÒ =ºÉä SÉÉ]iÉÉÒ ®ciÉÉÒ
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç =ºÉBÉEÉ nÚvÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ãÉäiÉÉ* ¤ÉºÉÆiÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ cÉä MÉ<Ç
+ÉÉè® àÉÆMÉãÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ¤É £ÉÚãÉ MÉA* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ªÉc VÉ°ô®iÉ £ÉÉÒ
àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç ÉÊBÉE ´Éc BÉèEºÉä cè, BÉEcÉÄ cè +ÉÉè® cè £ÉÉÒ <ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ
àÉå ªÉÉ xÉcÉÓ* ¤ÉÉÒSÉ ¶Éc® àÉå bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEÉ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É½É
lÉÉ* PÉ® BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ =xÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉå £ÉÉÒ lÉÉÓ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉnãÉ MÉ<Ç lÉÉÓ +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉE®xÉä
ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉÒSÉ ¶Éc® àÉå <iÉxÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä näJÉÉÒ xÉcÉÓ MÉ<Ç
+ÉÉè® ºÉcBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉÉÊn BÉäE uÉ®É
bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉå +ÉÉÊvÉOÉchÉ àÉå SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÓ* bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É xÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É® ABÉE ]Åº] BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉE®BÉäE +É{ÉxÉä xÉÉÊºÉÈÆMÉ cÉäàÉ BÉEÉä =ºÉ ]Åº] BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
14-15 ºÉÉãÉÉå xÉä {ÉÚ®ä FÉäjÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉBÉEã{É BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É BÉäE PÉ® BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ VÉàÉÉÒxÉÉå {É® àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉ
MÉªÉä lÉä +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉ JÉäiÉ ABÉE ¤Éxn àÉÉäcããÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ* àÉÉäcããÉä BÉEÉ xÉÉàÉ bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉäE ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É®
®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ PÉ® cÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ¤ÉxÉÉ lÉÉ*
¤ÉnãÉiÉä ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ºÉàÉßÉÊr BÉEÉ +ÉºÉ® bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉäE àÉBÉEÉxÉ
{É® £ÉÉÒ ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* JÉÉãÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ VÉMÉc {ÉE¶ÉÇ ¤É¸ MÉªÉä
lÉä +ÉÉè® {Éä½Éå BÉäE ÉÊãÉA VÉàÉÉÒxÉ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå xÉä bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É BÉEÉÒ ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½É* bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É VÉÉä {ÉcãÉä
ºÉÖ¤Éc-¶ÉÉàÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ àÉå ãÉMÉä ®ciÉä lÉä, +É¤É =xcå PÉ® àÉå ZÉÉÆBÉExÉä
BÉEÉÒ £ÉÉÒ {ÉÖEºÉÇiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºlÉÉxÉ +É¤É ªÉÉäMÉ
+ÉÉè® àÉÉÉÊxÉÈÆMÉ ´ÉÉìBÉE xÉä ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* JÉÖãÉÉÒ c´ÉÉ àÉå ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ VÉMÉc,
BÉÚEãÉ® +ÉÉè® AºÉÉÒ ãÉMÉä BÉEàÉ®Éå xÉä ãÉä ãÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ nÉè®ÉxÉ bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É xÉä +É{ÉxÉÉÒ nÉä ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® nÉä ¤Éä]Éå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc £ÉÉÒ BÉE®
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

bÉãÉÉ lÉÉ* ¤ÉcÖ+ÉÉå BÉäE +ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä PÉ® +ÉÉè® £ÉÉÒ xÉÉVÉÖBÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É £ÉãÉä cÉÒ MÉÉÄ´É BÉäE ºÉÉÒvÉä ºÉÉnä +ÉÉnàÉÉÒ ®cä cÉå
{É® +É¤É iÉÉä ´Éä ¶Éc® BÉäE VÉÉxÉä àÉÉxÉä ®<ÇºÉ lÉä, <ºÉÉÊãÉA ¤ÉcÖAÆ £ÉÉÒ
¤É½ä PÉ®Éå ºÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÓ* ´Éä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ àÉÉªÉBÉäE BÉEÉ ºÉÆºBÉEÉ® ãÉÉ<È
lÉÉÓ, BÉÖEU =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É lÉÉ*
ºÉàÉÉÒ® ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA ¤ÉºÉÆiÉÉÒ <ºÉ PÉ® àÉå +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, ´Éc £ÉÉÒ
ºÉªÉÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ´Éc <h]®àÉÉÒÉÊbA] àÉå {ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ*
=ºÉBÉEÉÒ J´ÉÉÉÊc¶É <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ* bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉäE
àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½ÉÒ BÉEÉä~ÉÒ àÉå ¤ÉnãÉxÉä BÉäE {ÉÉÒUä =ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ cÉlÉ
lÉÉ* ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ BÉEàÉ®ä, ¤ÉcÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ãÉè]-¤ÉÉìlÉ +É]èSÉ
{ÉDãÉè]xÉÖàÉÉ BÉEÉäxÉÉ, ªÉc ºÉ¤É =ºÉBÉäE ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ lÉÉ* ´Éc
càÉä¶ÉÉ BÉEcÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤É½ä-¤É½ä
¤ÉÉÄvÉ, {ÉÖãÉ, <àÉÉ®iÉ ¤ÉxÉÉªÉä* ABÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ =ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ cÉä
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É¤É ´Éc nÚvÉ cÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉÒiÉÉ lÉÉ* nÚvÉ näJÉiÉä cÉÒ =ºÉä
=ã]ÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉäE PÉ® àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ £ÉÉÒ PÉ]iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ* ¤É½ä ¤Éä]ä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉàÉÉÒ® PÉ® {É® ®c MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉä
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ PÉ® àÉå ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ lÉÉÒ* xÉÉèBÉE®
iÉÉä lÉä, {É® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ´Éä UÖ^ÉÒ {É® cÉäiÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉàÉ àÉå
´ªÉºiÉ cÉäiÉä, iÉÉä ºÉàÉÉÒ® BÉEÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉE®xÉÉÒ {É½iÉÉÒ*
ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {É¸É<Ç àÉå BÉEÉä<Ç ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ {ÉºÉxn xÉcÉÓ lÉÉ*
=ºÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ãÉMÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ
bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEÉÒ MÉÉÄ´É ºÉä VÉÖ½É´É BÉEÉÒ c® ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ UÚ] SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉºÉÆiÉÉÒ £ÉÉÒ PÉ® àÉå <iÉxÉä ºÉÉãÉ ®c SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éä
=ºÉBÉäE ¤ÉÖ¸É{Éä àÉå =ºÉä UÉä½xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä lÉä* {É®xiÉÖ +ÉÉA ÉÊnxÉ
¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® PÉ® àÉå cÆMÉÉàÉÉ JÉ½É cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ* c® ¤ÉÉ® ¤ÉÉiÉ
ºÉàÉÉÒ® {É® cÉÒ +ÉÉBÉE® +É]BÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ºÉàÉÉÒ® BÉEÉ àÉxÉ näJÉiÉä cÖA
bÉìBÉD]®xÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ àÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉä c]ÉxÉä BÉEÉä BÉEcxÉä
ãÉMÉÉÓ lÉÉÓ* iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ cÉä SÉÖBÉäE lÉä, ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSSÉÉ ÉÊnA +ÉÉè® +É¤É
iÉÉä ABÉE-bä¸ ºÉÉãÉ ºÉä ´Éc nÚvÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ nä ®cÉÒ lÉÉÒ*
{ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É¤É ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉä]ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*
ãÉMÉÉiÉÉ® PÉ® BÉäE +Éxn® ¤ÉÆvÉÉÒ ®cBÉE®, SÉÚxÉÉÒ-JÉãÉÉÒ JÉÉ JÉÉBÉE®
=ºÉBÉEÉ ´ÉVÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÆ£É´ÉiÉ& =ºÉBÉäE £ÉÉ®ÉÒ ¶É®ÉÒ®
BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ =ºÉä MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉäE
]cãÉxÉä ´É SÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ iÉÉä BÉEÉä<Ç VÉMÉc xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉÒ lÉÉÒ*
bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉäE PÉ® àÉå =ºÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºlÉÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ lÉÉ*
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VÉcÉÄ c´ÉÉ, ¤É®ºÉÉiÉ ´É vÉÚ{É ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ VÉMÉc BÉßEÉÊjÉàÉ c´ÉÉ, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É BÉäE ºÉ¤É ºÉÉvÉxÉ
àÉÉèVÉÚn lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÒ àÉÉcÉèãÉ =ºÉBÉäE +ÉÉÎºiÉi´É BÉäE ÉÊãÉA JÉiÉ®É
¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ PÉ® àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉä U& ¤Éä]Éå BÉEÉä ÉÊ´ÉnÉ cÉäiÉä
ªÉÉ àÉ®iÉä näJÉÉ lÉÉ* {É®xiÉÖ àÉÆMÉãÉÉ BÉäE VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE® iÉÉä VÉèºÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉniÉ {É½ MÉ<Ç lÉÉÒ* SÉàÉ½ä BÉäE ÉÊJÉãÉÉèxÉä BÉEÉä SÉÉ]-SÉÉ]
BÉE® ´Éc ºÉàÉZÉ iÉÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉÖEU vÉÉäJÉÉ cÉä ®cÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉniÉ ºÉä àÉVÉ¤ÉÚ® lÉÉÒ* VÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä ´Éc SÉàÉ½ä
BÉEÉ ¤ÉU½É ®JÉÉ VÉÉiÉÉ, ´Éc SÉÖ{ÉSÉÉ{É lÉxÉ àÉå {ÉÚ®É nÚvÉ =iÉÉ® näiÉÉÒ
+ÉÉè® ¶ÉÉÆiÉ JÉ½ÉÒ ®cBÉE® =ºÉä {ªÉÉ® BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ* AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ¤É½ä ¤Éä]ä BÉEÉÒ cÉÒ ªÉÉn VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ cè, +ÉÉè® ´Éc =ºÉºÉä
+É{ÉxÉÉ àÉxÉ xÉcÉÓ c]É {ÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ iÉ®c ´Éc ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉÒ VÉMÉc
ØnªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ*
ABÉE ÉÊnxÉ iÉÉä MÉVÉ¤É cÉÒ cÉä MÉªÉÉ* ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉäE JÉÚÆ]ä ºÉä
c]ÉxÉä àÉå ºÉàÉÉÒ® BÉäE {Éè®Éå àÉå SÉÉä] +ÉÉ MÉ<Ç, {Éè®Éå BÉEÉ +ÉÆMÉÚ~É ¤ÉºÉÆiÉÉÒ
BÉäE {Éè® BÉäE xÉÉÒSÉä +ÉÉBÉE® BÉÖESÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉàÉÉÒ® xÉä {ÉÚ®É PÉ® ÉÊºÉ®
{É® =~É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEºÉàÉ JÉÉ<Ç ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ PÉ® ºÉä
xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ, ´Éc JÉÉxÉÉ xÉcÉÓ JÉÉAMÉÉ* <iÉxÉä ´ÉÉÉç iÉBÉE ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉ
nÚvÉ {ÉÉÒBÉE® £ÉÉÒ =ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ VÉ®É £ÉÉÒ ãÉMÉÉ´É {ÉènÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ
lÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ ÉÊVÉn ºÉä cÉ®BÉE® +ÉxiÉ àÉå bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É xÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ
BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉÄ´É {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç iÉèªÉÉ® cÉÒ
xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ* VÉÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉäE SÉÉ®-SÉÉ® ¤Éä]ä ãÉä MÉªÉä lÉä,
´ÉcÉÒ MÉÉÄ´É ´ÉÉãÉä =ºÉä xÉcÉÓ ãÉä VÉÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä* ABÉE iÉÉä MÉÉªÉ, nÚVÉä
¤ÉÚ¸ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒVÉä MÉ£ÉÇ vÉÉ®hÉ àÉå +ÉºÉFÉàÉ* ´Éä ãÉÉäMÉ <ºÉä ¤ÉÉäZÉ
ºÉàÉZÉiÉä lÉä* bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É xÉä SÉ®´ÉÉcÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® c®
àÉcÉÒxÉä 500 °ô{ÉªÉä JÉSÉÇ {É® ´Éä ®ÉVÉÉÒ cÖA* +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ nÉä SÉ®´ÉÉcä
+ÉÉA ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä* ¤ÉºÉÆiÉÉÒ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ ºÉä
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cÉÒ +É{ÉxÉä {Éè® VÉàÉÉ ÉÊnªÉä* ´Éc ]ºÉ ºÉä àÉºÉ xÉÉ cÖ<Ç*
SÉ®´ÉÉcÉå xÉä =ºÉä bhbä àÉÉ®ä, SÉÉ®ä BÉEÉ ãÉÉãÉSÉ ÉÊnªÉÉ, vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ
{É® ´Éc ´ÉcÉÓ {Éè® VÉàÉÉA ®cÉÒ* +ÉxiÉ àÉå bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É +ÉÉè®
bÉìBÉD]®xÉÉÒ +ÉÉA +ÉÉè® =ºÉä {ÉBÉE½É iÉÉä ´Éc SÉãÉ {É½ÉÒ* ´Éc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
{ÉÉÒUä àÉÖ½BÉE® PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉBÉE® ®Æ£ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ãÉMÉiÉÉ lÉÉ VÉèºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉÖBÉEÉ® ®cÉÒ cÉä* ºÉàÉÉÒ® ºÉÖ¤Éc +ÉÆvÉä®ä cÉÒ BÉEÉäÉÊSÉÆMÉ BÉE®xÉä
ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* =ºÉxÉä ªÉc £ÉÉÒ MÉÆ´ÉÉ®É xÉcÉÓ ºÉàÉZÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ
àÉÉÄ BÉEÉ nÚvÉ {ÉÉÒBÉE® ´Éc ¤É½É cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ´Éc <ºÉ PÉ®
ºÉä VÉÉ ®cÉÒ cè, =ºÉä ÉÊ´ÉnÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉcÉÄ ={ÉÉÎºlÉiÉ ®cä*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä +ÉÉÄºÉÚ ZÉ® ®cä lÉä* ´Éc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÉÒUä àÉÖ½BÉE®
®à£ÉÉiÉÉÒ ÉÊ{ÉE® bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉäE {Éè®Éå BÉEÉä SÉÉ]iÉÉÒ +ÉÉè® âóBÉE VÉÉiÉÉÒ*
VÉèºÉä BÉÖEU BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ´Éc ºÉàÉÉÒ® àÉå +É{ÉxÉä {ÉcãÉä
¤Éä]ä BÉEÉ âó{É JÉÉäVÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* c® nÉä SÉÉ® BÉEnàÉ SÉãÉBÉE® ´Éc ªÉcÉÒ
nÉäc®ÉiÉÉÒ lÉÉÒ* nÉäxÉÉå ãÉÉäMÉ ºÉ½BÉE iÉBÉE cÉÒ MÉA +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ¤ÉºÉÆiÉÉÒ
BÉEÉä SÉ®´ÉÉcÉå BÉäE c´ÉÉãÉä BÉE® +ÉÉÄJÉÉå BÉäE £ÉÉÒMÉä BÉEÉä®Éå BÉEÉä {ÉÉåUiÉä cÖA
ãÉÉè] +ÉÉA*
ºÉÖ¤Éc 6 ¤ÉVÉä ºÉä SÉãÉBÉE® 15 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® MÉÉÄ´É iÉBÉE
{ÉcÖÄSÉxÉä àÉå SÉ®´ÉÉcÉå BÉEÉä ®ÉiÉ BÉäE +ÉÉ~ ¤ÉVÉ MÉªÉä lÉä* ®ÉiÉ àÉå bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É xÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ®ÉºiÉä àÉå ¤ÉºÉÆiÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ
{É®ä¶ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉÉMÉä cÉÒ xÉcÉÓ ¤É¸iÉÉÒ lÉÉÒ, àÉÉ® JÉÉ-JÉÉBÉE®,
ABÉE-ABÉE BÉEnàÉ =ºÉxÉä ¤É¸ÉªÉÉ lÉÉ* ®ÉºiÉä àÉå BÉÖEU JÉÉªÉÉ {ÉÉÒªÉÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ* =ºÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉÉÒ =ºÉxÉä BÉÖEU JÉÉªÉÉ {ÉÉÒªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É BÉEÉ MÉãÉÉ âóÆvÉ MÉªÉÉ, =xÉºÉä BÉÖEU ¤ÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ªÉc BÉEcBÉE® {ÉEÉäxÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE SÉãÉÉä SÉ®xÉä
VÉÉAMÉÉÒ iÉÉä +ÉÉè® MÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ PÉÖãÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ*
¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉä MÉA ABÉE àÉcÉÒxÉÉ cÉäxÉä BÉEÉä lÉÉ, {ÉèºÉÉ ÉÊ£ÉVÉ´ÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É xÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä SÉ®´ÉÉcÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE
¤ÉºÉÆiÉÉÒ iÉÉä 15 ÉÊnxÉ {ÉcãÉä cÉÒ àÉ® SÉÖBÉEÉÒ cè* SÉ®´ÉÉcÉå xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
JÉäiÉÉå àÉå {ÉäÆEBÉäE cÖA {ãÉÉÉÎº]BÉE JÉÉ ãÉäxÉä ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉä MÉ<Ç
lÉÉÒ* bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É ºÉÚSÉxÉÉ xÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ÉÊ¤É{ÉE®ä,
ÉÊSÉããÉÉA {É® +É¤É cÉä £ÉÉÒ BÉDªÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* =ºÉ ¶ÉÉàÉ bÉìBÉD]®
ºÉÉc¤É xÉÉÊºÉÈÆMÉ cÉäàÉ xÉcÉÓ MÉA* xÉÉèBÉE®Éå {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉÉiÉ ÉÊSÉããÉÉiÉä
®cä* ºÉÖ¤Éc =xcå näJÉBÉE® ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ®ÉiÉ £É® ~ÉÒBÉE ºÉä ºÉÉä xÉcÉÓ {ÉÉªÉä
lÉä* ºÉÖ¤Éc xÉÉÊºÉÈÆMÉ cÉäàÉ VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ àÉÚb =JÉ½É cÉÒ
lÉÉ* bÉìBÉD]®xÉÉÒ ¤ÉèMÉ ãÉäBÉE® JÉ½ÉÒ lÉÉÓ, =xÉºÉä ¤ÉèMÉ ãÉäBÉE® =ºÉä
JÉÉäãÉBÉE® BÉÖEU fÚÆ¸iÉä ®cä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® nÉä iÉÉÒxÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ
lÉèÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® bÉìBÉD]®xÉÉÒ BÉEÉä lÉàÉÉ nÉÓ* =xÉºÉä ªÉc ¤ÉÉäãÉiÉä
cÖA BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉE BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉä ÉÊBÉE PÉ® àÉå {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +É¤É àÉiÉ BÉE®xÉÉ* ®ÉºiÉä £É® ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉEã{É nÖc®É
®cä cÉå +ÉÉè® c® {ãÉÉÉÎº]BÉE {É® =xÉBÉEÉä MÉÖººÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ* {É®
BÉDªÉÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, ÉÊnàÉÉMÉ iÉÉä ªÉcÉÒ
BÉEciÉÉ lÉÉ, {ãÉÉÉÎº]BÉE JÉÉxÉä ºÉä ¤ÉºÉÆiÉÉÒ àÉ®ÉÒ lÉÉÒ*........
bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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¤ÉcÖiÉ àÉci´É BÉäE cé
ªÉä ®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉä {ÉÚEãÉ
ÉÊxÉÉÊvÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
{ÉÚEãÉÉå BÉEÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉci´É cè ªÉc càÉ ºÉ£ÉÉÒ
£ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ VÉÉxÉiÉä cé* ªÉä càÉå ºÉÖJÉ, ¶ÉÉÉÎxiÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ
´ªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |Éä®hÉÉ näiÉä cé* ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉxÉÉäcÉ®ÉÒ cÉäMÉÉ ´ÉÉä
o¶ªÉ +ÉMÉ® càÉ ºÉÖ¤Éc ]cãÉxÉä ÉÊxÉBÉEãÉå +ÉÉè® MÉÖãÉàÉÉäc®, +ÉàÉãÉiÉÉºÉ
ºÉä UxÉBÉE® +ÉÉiÉÉÒ ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉå ÉÊnJÉÉ<Ç nå* MÉÖãÉÉ¤É,
c®ÉÊºÉÆMÉÉ®, MÉånä ºÉä £ÉÉÒxÉÉÒ-£ÉÉÒxÉÉÒ ºÉÖMÉÆvÉ càÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ ®cÉÒ cÉä

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ÉÊVÉxÉ {É® ®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÆ, £ÉÉé®ä +ÉÉè® {ÉFÉÉÒ àÉÆb®É ®cä cÉå,
AäºÉÉ näJÉBÉE® +ÉÉè® àÉcºÉÚºÉ BÉE®BÉäE c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ àÉxÉ
{ÉÖãÉÉÊBÉEiÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉ*
c® jÉ@iÉÖ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä càÉå ªÉc +ÉxÉàÉÉäãÉ iÉÉäc{ÉEÉ
ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉä, ºÉÖJÉÇ +ÉÉè® ¶ÉÉÆiÉ ®ÆMÉÉå ºÉä ºÉÆVÉÉäA {ÉÚEãÉÉå
BÉäE °ô{É àÉå càÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ cè* +ÉMÉ® BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®å ÉÊBÉE {ÉÚEãÉÉå
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BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉÉ®ÉÒ ªÉc ®ÆMÉÉÒxÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉèEºÉÉÒ ãÉMÉäMÉÉÒ iÉÉä ¶ÉÉªÉn càÉ
´Éc £ÉªÉÉ´Éc o¶ªÉ ºÉÉäSÉ £ÉÉÒ xÉÉ {ÉÉAÆ*
ABÉE |ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´ÉªÉjÉÉÒ uÉ®É ®ÉÊSÉiÉ BÉÖEU {ÉÆÉÊkÉEªÉÉÆ ªÉÉn
+ÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ºÉÉäSÉiÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ªÉc àÉÖ®ZÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÚEãÉ cè, <ºÉBÉEÉ ØnªÉ nÖJÉÉxÉÉ àÉiÉ*
º´ÉªÉÆ ÉÊ¤ÉJÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉÆ ÉÊ¤ÉJÉ®ÉxÉÉ àÉiÉ**
VÉÉä {ÉÚEãÉ JÉÖn cÉÒ ZÉ½ VÉÉiÉä cé, càÉå =xcå xÉcÉÓ
iÉÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ZÉ½xÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ =iÉxÉä cÉÒ
JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉä cé ÉÊVÉiÉxÉä ÉÊBÉE {Éä½-{ÉÉèvÉÉå {É®
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä cé*
BÉÖEn®iÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉxÉàÉÉäãÉ vÉ®Éäc® BÉEÉä càÉå ºÉcäVÉxÉÉ cÉäMÉÉ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÚEãÉ cÉÒ xÉA VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cé* àÉÉxÉ´É |ÉÉSÉÉÒxÉ
BÉEÉãÉ ºÉä cÉÒ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉªÉÉç àÉå BÉE®iÉÉ
+ÉÉªÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÖMÉ àÉå càÉxÉä {ÉÚEãÉÉå BÉäE +ÉxÉäBÉE
={ÉªÉÉäMÉ fÚÆf ÉÊxÉBÉEÉãÉä cé VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊãÉA ¤Éäcn ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA cé* AäºÉä cÉÒ BÉÖEU |ÉàÉÖJÉ {ÉÚEãÉÉå BÉäE MÉÖhÉ àÉé ªÉcÉÆ
¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ VÉÉä càÉ =xÉBÉäE ZÉ½xÉä +ÉÉè® ºÉÚJÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé-

MÉÖ½cãÉ - VÉ¤ÉÉ BÉÖEºÉÖàÉ - ¶ÉÚ {ÉDãÉÉ´É® SÉÉ<xÉÉ ®ÉäVÉ - ÉÊcÉÊ¤ÉºBÉEºÉ ®ÉäVÉÉ ºÉÉ<xÉåxÉÉÊºÉºÉ
ºÉÖ¤Éc BÉäE =MÉiÉä ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ <ºÉ {ÉÚEãÉ BÉEÉÒ
nÉÒÉÎ{iÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉnÂ£ÉÖiÉ MÉÖhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé*
|ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉÆä MÉÖ½cãÉ BÉäE ÉÊ{ÉºÉä cÖA {ÉÚEãÉÉå ºÉä VÉÉàÉÖxÉÉÒ ®ÆMÉ BÉEÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

bÉ<Ç |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉä VÉÚiÉÉå BÉEÉä BÉEÉãÉÉ BÉE®xÉä àÉå
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* SÉÉÒxÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå <ºÉ bÉ<Ç
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÉãÉÉå iÉlÉÉ £ÉÉècÉå BÉEÉä ®ÆMÉxÉä àÉå, JÉÉxÉä àÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ
{ÉnÉlÉÉç àÉå cÉäiÉÉ cè* {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ ãÉä{É ºÉÚVÉxÉ, {ÉEÉä½ä-{ÉÖÆEÉÊºÉªÉÉå iÉlÉÉ
i´ÉSÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé*
<xÉBÉEÉ +ÉÉºÉ´É nnÇ ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE, ¤ÉÖJÉÉ® iÉlÉÉ VÉãÉxÉ àÉå
¶ÉÉÒiÉãÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉÒ ABÉE BÉEãÉÉÒ ®ÉäVÉÉxÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® 10 ÉÊnxÉ iÉBÉE JÉÉxÉä ºÉä
àÉvÉÖàÉäc ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ ¶ÉBÉÇE®É ºiÉ® BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
BÉEÉ¸É xÉVÉãÉä-VÉÖBÉEÉàÉ àÉå ãÉÉ£É|Én cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉE {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉE®iÉÉ cè*
<xÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxÉäBÉEÉå ªÉÚxÉÉxÉÉÒ A´ÉÆ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE n´ÉÉ<ÇªÉÉå
àÉå |ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

BÉEàÉãÉ - ãÉÉä]ºÉ - xÉÉÒãÉà¤ÉÉä xªÉÚºÉÉÒ{ÉäE®É
BÉEàÉãÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ, =´ÉÇ®BÉEiÉÉ, xÉ´ÉªÉÉè´ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÖÆn®iÉÉ BÉEÉ
|ÉiÉÉÒBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ®É]ÅÉÒªÉ {ÉÚEãÉ BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
<ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ABÉE MÉÉè®´É{ÉÚhÉÇ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉ£ÉÚÉhÉ
iÉlÉÉ {ÉÚVÉÉ ºlÉãÉÉå {É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ MÉÖhÉ
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé- BÉEàÉãÉ BÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ <jÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
<ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ ¶Écn àÉå ¤ÉãÉ´ÉvÉÇBÉE
MÉÖhÉ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ®ºÉ +ÉÉÆJÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå àÉå
MÉÖhÉBÉEÉ®ÉÒ cè* JÉ®MÉÉä¶É BÉäE >ó{É® ÉÊBÉEA MÉA ¶ÉÉävÉ ºÉä ªÉc {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ºÉÚJÉä cÖA {ÉÚEãÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ +ÉÉºÉ´É àÉvÉÖàÉäc
BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* ªÉc MÉÖnäÇ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cè*
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MÉÖãÉÉ¤É - ®ÉäVÉÉ bÉàÉÉºÉÉÒxÉ
{ÉÚEãÉÉå BÉEÉ ®ÉVÉÉ BÉEcãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÖãÉÉ¤É àÉå +ÉxÉäBÉE MÉÖhÉBÉEÉ®ÉÒ iÉi´É
cÉäiÉä cé* {ÉÚEãÉ ¤Éäcn ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ A´ÉÆ ´ÉÉ{É¶ÉÉÒãÉ iÉäãÉ ªÉÖkÉE cÉäiÉä cé*
<ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÊãÉªÉÉå àÉå ØnªÉ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¤ÉãÉ´ÉvÉÇBÉE MÉÖhÉ cÉäiÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå
uÉ®É MÉÖãÉBÉExn iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É®äSÉBÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
MÉÖhÉ cÉäiÉä cé* ªÉc MÉãÉä BÉEÉÒ JÉ®É¶É iÉlÉÉ PÉåPÉÉ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå
àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè*
MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ {ÉJÉÖÆÉÊ½ªÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ MÉÖãÉÉ¤ÉVÉãÉ ¶ÉÉÒiÉãÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

MÉånÉ - ]äVÉäÉÊ]ºÉ {Éä]ÖãÉÉ
MÉånÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE +ÉxÉàÉÉäãÉ
MÉÖhÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé- <ºÉºÉä |ÉÉ{iÉ iÉäãÉ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ºÉÖMÉÆÉÊvÉªÉÉå àÉå
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÚEãÉÉå BÉäE +ÉÉºÉ´É ºÉä <jÉ
iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE iÉäãÉ àÉå ®ÉäMÉÉhÉÖ ®ÉävÉBÉE BÉEÉÒ]®ÉävÉBÉE
MÉÖhÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ ªÉc ¤ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉnÉlÉÉç àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÚEãÉÉå àÉå ¶ÉÉÊkÉE´ÉvÉÇBÉE MÉÖhÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ <xÉBÉäE
®ºÉ àÉå PÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <xÉBÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÉÒiÉãÉ-{ÉäªÉ, ºxÉÉxÉ VÉãÉ BÉEÉä ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ {Éä]
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

c®ÉÊºÉÆMÉÉ® - ÉÊºÉ+ÉÉäãÉÉÒ - {ÉÉÉÊ®VÉÉiÉ ÉÊxÉBÉD]åÉÊlÉºÉ +ÉÉ®¤É® ÉÊ]Åº]ºÉ
c®ÉÊºÉÆMÉÉ® {ÉÚEãÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊJÉãÉiÉä cé iÉlÉÉ ºÉÖ¤Éc ZÉ½ VÉÉiÉä cé*
´Éä ¤Éäcn ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® àÉÆÉÊn®Éå àÉå {ÉÚVÉÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé* {ÉÚEãÉÉå àÉå ÉÊxÉBÉD]åÉÊlÉxÉ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä BÉäEºÉ® àÉå £ÉÉÒ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÖ®ÉxÉä ºÉàÉªÉ àÉå ®ä¶ÉàÉ BÉEÉä ®ÆMÉxÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®ÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå
={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ iÉäãÉ SÉàÉäãÉÉÒ BÉäE
iÉäãÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

{ÉãÉÉ¶É - fÉBÉE - {ÉEÉä®äº] {ÉEÉªÉ® - ]äºÉÚ ¤ªÉÚÉÊ]ªÉÉ àÉÉäxÉÉäº{É®àÉÉ
{ÉãÉÉ¶É BÉäE ºÉÖJÉÇ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ +ÉÉMÉ BÉEÉÒ ãÉ{É]Éå ºÉä BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ bÉ<Ç |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÚiÉÉÒ ´ÉºjÉ iÉlÉÉ >óxÉÉÒ BÉEÉãÉÉÒxÉ ®ÆMÉä
VÉÉiÉä cé* {ÉÚEãÉÉå ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉÉ=b® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäãÉÉÒ BÉäE ®ÆMÉÉå
BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ {ÉÚEãÉÉå àÉå ¤ÉãÉ´ÉvÉÇBÉE +ÉÉè®
BÉE]xÉä-{ÉE]xÉä {É® ®kÉE»ÉÉ´É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc
£ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ]äºÉÚ BÉäE {ÉÚEãÉ ÉÎºjÉªÉÉå ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ®ÉäMÉÉå
àÉå +ÉiªÉxiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé* ºÉÚVÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ àÉÉäSÉ +ÉÉxÉä
{É® <xÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉä MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ àÉå bÉãÉBÉE® ÉÊºÉBÉEÉ<Ç BÉE®xÉä ºÉä
+ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* |ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ¤ÉÉÒVÉ
{Éä] ºÉä BÉEÉÒ½ä ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé*
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+ÉÉàÉ - àÉéVÉÉÒ{ÉäE®É <ÉÎhbBÉEÉ
º´ÉÉÉÊn] {ÉEãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉàÉ BÉäE {ÉÚEãÉ £ÉÉÒ
¤Éäcn ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉä cé* +ÉÉàÉ BÉäE ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ {ÉÚEãÉ {ÉÚ´ÉÇBÉEÉãÉ àÉå
<jÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä lÉä* ºÉÚJÉä cÖA {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ®kÉE A´ÉÆ i´ÉSÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ »ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* nºiÉ, {ÉäÉÊSÉ¶É, àÉ´ÉÉn iÉlÉÉ ªÉÚ®ämÉÉ<ÉÊ]ºÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå
àÉå ªÉc ¤ÉcÖiÉ BÉEÉ®MÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖA cé* +ÉÉàÉ BÉäE {ÉÚEãÉ àÉvÉÖàÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ
uÉ®É ¤ÉxÉÉA MÉA ¶Écn BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ cÉÒ =kÉàÉ »ÉÉäiÉ cé*

+É¶ÉÉäBÉE - ºÉÉÒiÉÉ +É¶ÉÉäBÉE - ºÉ®ÉBÉEÉ <ÉÎhbBÉEÉ
ºÉÆºBÉßEiÉ £ÉÉÉÉ àÉÆä +É¶ÉÉäBÉE BÉEÉ +ÉlÉÇ cè ¶ÉÉäBÉE àÉÖkÉE* +É¶ÉÉäBÉE BÉäE
{ÉÚEãÉ MÉc®ä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉäE cÉäiÉä cé VÉÉä MÉÖSUÉå àÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä cé*
{ÉÚEãÉÉå BÉEÉ +ÉÉºÉ´É ®kÉE»ÉÉ´ÉÉÒ {ÉäÉÊSÉ¶É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cä

iÉlÉÉ ºÉÚJÉä cÖA {ÉÚEãÉ àÉvÉÖàÉäc àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* {ÉÚEãÉÉå
BÉEÉä MÉ£ÉÉÇ¶ÉªÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ ]ÉìÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xcå
ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½É{ÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÆ#ÉEÉÊàÉiÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉÚ{É ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
àÉxÉÖªÉ BÉäE VÉxàÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉÎxiÉàÉ ªÉÉjÉÉ iÉBÉE {ÉÚEãÉ càÉÉ®ä
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ SÉãÉiÉä cé* BÉE£ÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ àÉå BÉE£ÉÉÒ MÉàÉ àÉå, nÉäxÉÉå cÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ªÉä càÉÉ®ä àÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉÉè® JÉÖ¶ÉÉÒ näiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ
vÉÉÉÊàÉÇBÉE OÉxlÉÉå, ´Éän{ÉÖ®ÉhÉ, +ÉÉèÉÉÊvÉ¶ÉÉºjÉ, ºÉÉèxnªÉÇ¶ÉÉºjÉ,
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ¶ÉÉºjÉ àÉå <xÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ càÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® {ÉÉªÉä MÉA
<xÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉiÉä ®cå iÉÉÉÊBÉE <xÉBÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉÉè® £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ BÉE® ºÉBÉäÆE iÉlÉÉ <xÉBÉäE
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ nå*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉÉÊvÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ
ÉÊ®ºÉSÉÇ <x]xÉÇ (´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ)
´ÉèãlÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
àÉÖcààÉn JÉãÉÉÒãÉ

ºÉÆºÉÉ® BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ {ÉÚ®ÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊnJÉÉ<Ç {É½
®cÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉäE MÉàÉÇ cÉäxÉä ªÉÉ
MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ABÉE ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉàÉºªÉÉ
àÉxÉÖªÉ BÉEÉÒ cÉÒ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉVÉ
càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä cè* +ÉÉVÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ BÉäE´ÉãÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE
iÉÉ{ÉàÉÉxÉ àÉå ´ÉßÉÊr iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè ´É®xÉÂ =ºÉä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉäE ãÉFÉhÉ ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉxÉä ãÉMÉä cé BÉEcÉÓ +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÉÇ cè,
BÉEcÉÓ ¤ÉÉ¸, £ÉªÉÆBÉE® ºÉÚJÉÉ, BÉEcÉÓ £ÉÉÒÉhÉ MÉàÉÉÒÇ, BÉEcÉÓ xÉ ºÉcxÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ~Æb, xÉÉÊnªÉÉå ºÉÚJÉ VÉÉxÉÉ, BÉEcÉÓ MãÉäÉÊ¶ÉªÉ®Éå BÉEÉ
ÉÊ{ÉPÉãÉxÉÉ +ÉÉÉÊn VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE BÉÖEU +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE |É£ÉÉ´É
cé, VÉÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå {ÉÉÒxÉä BÉäE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, JÉÉtÉÉå,
+ÉBÉEÉãÉ iÉlÉÉ £ÉªÉÆBÉE® àÉcÉàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ °ô{É ãÉä ºÉBÉEiÉä cé*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

´ÉiÉÇàÉÉxÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ xÉcÉÓ BÉEcä VÉÉ
ºÉBÉEiÉä, {É®xiÉÖ ªÉc |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ¤ÉnãÉiÉä ®cä céè, VÉèºÉä
´ÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆvÉÉvÉÖÆvÉ BÉE]É<Ç, ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ nÉäcxÉ +ÉMÉ® càÉxÉä
<ºÉBÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ <ºÉºÉä =i{ÉxxÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä
àÉxÉÖªÉ BÉEÉä cÉÒ ZÉäãÉxÉÉ {É½äMÉÉ*
ªÉc ºÉàÉºªÉÉ <ÇvÉxÉ BÉäE ¤É¸iÉä cÖA ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉjÉÉ +ÉÉè® OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ
BÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé <ºÉä càÉ ´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉÉÒªÉ |É£ÉÉ´É £ÉÉÒ BÉEc
ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä àÉxÉÖªÉ BÉäE
º´ÉÉºlªÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉä
cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¤ÉÉ¸ +ÉÉè® ºÉÚJÉä BÉEÉÒ n¶ÉÉ àÉå BÉE<Ç
nÚºÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå VÉèºÉä VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäxÉÉ, =ÉÊSÉiÉ
°ô{É ºÉä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ
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JÉiÉ®É ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉEÉÒ ABÉE º´ÉÉºlªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® 1970
BÉäE {É¶SÉÉiÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå àÉå c® ´ÉÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ bä¸ ãÉÉJÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* {É®xiÉÖ <ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉä càÉ àÉÖBÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ÉÊxÉ®xiÉ® ABÉE VÉèºÉÉÒ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ cè* £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
>ó{É®ÉÒ {É®iÉ BÉEÉ iÉÉ{É#ÉEàÉ ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÉäiÉÉ
®ciÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nºÉ cWÉÉ® ´ÉÉÉç àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ
+ÉÉèºÉiÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉvÉä ºÉä ABÉE ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ iÉBÉE
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® iÉÉ{É#ÉEàÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE nÉä
ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ BÉäE ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉäE BÉE<Ç £ÉÉMÉÉå àÉå
BÉßEÉÊÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÖ+ÉÉ cè* VÉÉÒ´É-VÉxiÉÖ+ÉÉå BÉäE SÉ®xÉä BÉäE àÉènÉxÉÉå àÉå
¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè* {ÉÉÒxÉä BÉäE º´ÉSU {ÉÉxÉÉÒ {É® £ÉÉÒ |É£ÉÉ´É {É½É cè*
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ xÉ cÉäxÉä ºÉä =xÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
<ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä +É{ÉxÉä PÉ®Éå iÉBÉE BÉEÉä
UÉä½xÉÉ {É½É cè* <ºÉÉÒ iÉ®c £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉMÉ® iÉÉ{É#ÉEàÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä cÉäxÉä ãÉMÉÉ iÉÉä <ºÉBÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉÉè® MÉÆ£ÉÉÒ®
cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
càÉ ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE iÉÉ{É#ÉEàÉ BÉEÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä àÉå OÉÉÒxÉcÉ>óºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè* ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå àÉÉèVÉÚn BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b,
àÉÉÒlÉäxÉ, xÉÉ<]ÅºÉ +ÉÉìBÉDºÉÉ<b, +ÉÉäVÉÉäxÉ +ÉÉè® BÉDãÉÉä®Éä{ÉDãÉÉä®ÉäBÉEÉ¤ÉÇxÉ
(ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ) ªÉc ºÉ£ÉÉÒ OÉÉÒxÉcÉ=ºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ® MÉèºÉå
cé* {É®xiÉÖ MÉiÉ BÉE<Ç ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉcºÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

MÉèºÉ {É® cÉä ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc MÉèºÉ
OÉÉÒxÉ cÉ>óºÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä àÉå ¤É½ÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
cè* ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE bä¸ ãÉÉJÉ ´ÉÉÉç àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* {É®xiÉÖ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå +É¤É ªÉc ¤ÉÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ iÉÉ{É#ÉEàÉ ¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉÎxiÉàÉ ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå àÉå £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ MÉiÉ SÉÉ® ºÉÉè ´ÉÉÉç àÉå
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉ +ÉÉè® 1998 BÉäE ´ÉÉÇ BÉEÉ iÉÉ{É#ÉEàÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉàÉÇ ´ÉÉÇ lÉÉ* {É®xiÉÖ +É¤É
VÉÉä ÉÊ®BÉEÉìbÇ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cä cé =ºÉºÉä ªÉc +ÉxÉÖàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
ªÉc cn BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® VÉÉªÉäMÉÉ* ÉÊ¥É]äxÉ àÉå 2006 +É¤É iÉBÉE BÉEÉ
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE MÉàÉÇ ´ÉÉÇ lÉÉ*
1996 àÉå £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉäE ¤É¸xÉä ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉäE iÉÉ{É#ÉEàÉ àÉå +ÉxiÉ®
+ÉÉªÉäMÉÉ* =xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ nÚxÉÉÒ cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ iÉÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ BÉE<Ç ÉÊbOÉÉÒ
ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä
=ºÉ {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE cÉÒ
ÉÊSÉÆiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉè® ¤É¸ÉªÉÉ
VÉÉªÉä* ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉäªÉãÉÉ, JÉÉÊxÉVÉ iÉäãÉ +ÉÉè® MÉèºÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ {É® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉ FÉäjÉ BÉEàÉ
cÉäiÉÉ MÉªÉÉ* BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ VÉÉä àÉÉjÉÉ MÉiÉ ´ÉÉÉç àÉå
®cÉÒ cè ´Éc ¤É¸xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉE lÉÉÒ*
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VÉcÉÆ iÉBÉE VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
+ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ BÉäE iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ VÉÉä ºÉà¤ÉxvÉ cè =ºÉºÉä
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç+ÉÉìBÉDºÉÉ<b BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤É¸xÉä ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
+É´É¶ªÉ ¤É¸äMÉÉ* VÉ¤ÉÉÊBÉE ABÉE ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ
BÉäE +ÉxiÉ iÉBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +ÉÉèºÉiÉ iÉÉ{É#ÉEàÉ 1.4 ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ ºÉä
¤É¸BÉE® 5.8 ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉªÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É
{ÉÚ®ä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {É® {É½äMÉÉ* {É´ÉÇiÉÉå BÉEÉÒ ¤É{ÉÇE ÉÊ{ÉPÉãÉäMÉÉÒ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
¤É{ÉÇE BÉäE ÉÊ{ÉPÉãÉxÉä ºÉä ¤É{ÉÇE BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cÖ<Ç cè* =nÉc®hÉ BÉäE
°ô{É àÉå ºBÉEÉì]ãÉéb BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä >óÆSÉÉÒ SÉÉä]ÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç
ãÉMÉ£ÉMÉ 1344 àÉÉÒ]® lÉÉÒ* +É¤É ´Éc SÉÉä]ÉÒ ´ÉcÉÆ BÉEcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç
xÉcÉÓ näiÉÉÒ* <ºÉ iÉ®c ¤É{ÉÇE BÉäE ÉÊ{ÉPÉãÉxÉä ºÉä ºÉàÉÖp àÉå VÉãÉ BÉEÉ
ºiÉ® ¤É¸äMÉÉ* =nÉc®hÉiÉ& iÉ´ÉÉãÉÉä nÉÒ{É VÉÉä àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå cè
´ÉcÉÆ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉ®Éå BÉEÉä UÉä½BÉE® SÉãÉä MÉªÉä cé* nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® +ÉÆ]ÉBÉÇEÉÊ]BÉEÉ àÉå wÉÖ´ÉÉÒªÉ £ÉÉãÉÚ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉÉÒ
cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤É{ÉÇE BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ¤ÉiÉÉiÉä cé* £ÉÉ®iÉ
àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ PÉ]xÉÉAÆ cÖ<Ç cé VÉèºÉä ºÉàÉÖp BÉäE ºiÉ® BÉEÉ >óÆSÉÉ
cÉäxÉÉ, <ºÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä VÉÉä½ ®cä cé VÉèºÉä ºÉÖxn® ´ÉxÉ
àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½É àÉènÉxÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå bÚ¤É MÉªÉÉ cè*
=xÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c fÉ<Ç ºÉÉè ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEàÉÉÒ. £ÉÚÉÊàÉ
xÉcÉÓ ®cÉÒ cè* ´ÉcÉÆ BÉäE nÉä uÉÒ{É {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä bÚ¤É MÉªÉä cé* ªÉÚÆ iÉÉä
AäºÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉä cÉÒ ®ciÉä cé +ÉÉè® xÉªÉä uÉÒ{É ¤ÉxÉiÉä ®ciÉä cé*
{É®xiÉÖ <ºÉ ºÉàÉªÉ VÉÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉä ®cÉ cè <ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE {ÉÉÒUä VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå cÖA =ºÉ

{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ {É® àÉxÉÖªÉ BÉEÉÒ nÉäÉÉÒ
ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉä ®cÉÒ cè +ÉlÉÉÇiÉ <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉä vÉ®iÉÉÒ
BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ¤É¸ ®cÉ cè*
ºÉÆºÉÉ® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 180 nä¶É ÉÊxÉSÉãÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉ {É® cé VÉcÉÆ
àÉxÉÖªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ cè* AäºÉÉÒ VÉMÉcÉå àÉå càÉä¶ÉÉ |ÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉªÉ
¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè, <xÉàÉå xªÉÚªÉÉBÉÇE, ]ÉäÉÊBÉEªÉÉä, VÉBÉEÉiÉÉÇ, ¶ÉÆPÉÉ<Ç,
fÉBÉEÉ +ÉÉè® àÉÆÖ¤É<Ç +ÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉ cè* ´ÉcÉÆ ¤ÉÉ¸, ºÉàÉÖpÉÒ iÉÚ{ÉEÉxÉ
BÉEÉ £ÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉE ®ciÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <xÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉ~ BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ¤ÉºÉiÉÉÒ cè*
VÉàÉÇxÉÉÒ BÉäE ABÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉDãÉÉ<àÉä] <à{ÉèBÉD] ÉÊ®ºÉSÉÇ
<xº]ÉÒ]áÉÚ] BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ÉÊ¤ÉãÉ cäªÉ® BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå ¤É½ä ºiÉ® {É®
VÉÉÒ´É-VÉxiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ*
ªÉc BÉEcxÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ xÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® <ºÉÉÒ iÉ®c £ÉÚÉÊàÉ MÉàÉÇ
cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ iÉlÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ ®cÉ iÉÉä àÉxÉÖªÉ ´É
VÉÉÒ´É-VÉxiÉÖ+ÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç nÚºÉ®ÉÒ
ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉåMÉÉÒ* AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉE] n¶ÉÉ àÉå ºÉÉ®ä ºÉÆºÉÉ® BÉEÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉ ºÉÆBÉE] BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
àÉÖcààÉn JÉãÉÉÒãÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
ASÉ-51, bÉì. <BÉE¤ÉÉãÉ ãÉäxÉ,
¤É]ãÉÉ cÉ=ºÉ, VÉÉÉÊàÉªÉÉ xÉMÉ®,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 025

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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MÉånÉ =MÉÉAÆ-+ÉÉªÉ ¤É¸ÉAÆ
àÉcä¶É MÉÖ{iÉÉ, àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉä¶ÉÉÒ

£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ A´ÉÆ nèÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ àÉå {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ ºÉä SÉãÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* jÉ@M´Éän, ®ÉàÉÉªÉhÉ,
àÉcÉ£ÉÉ®iÉ, ¶ÉÚpBÉE, BÉEÉÉÊãÉnÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉ®ÆMÉvÉ® VÉèºÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ
ºÉÆºBÉßEiÉ BÉEÉ´ªÉÉå àÉå {ÉÖ{ÉÉå A´ÉÆ {ÉÖ{É ´ÉÉÉÊ]BÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ®ÉàÉÉªÉhÉ A´ÉÆ iÉÖãÉºÉÉÒnÉºÉBÉßEiÉ ®ÉàÉSÉÉÊ®iÉàÉÉxÉºÉ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® £ÉMÉ´ÉÉxÉ gÉÉÒ®ÉàÉ A´ÉÆ àÉÉiÉÉ VÉÉxÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ÉÊàÉãÉxÉ
£ÉÉÒ {ÉÖ{É´ÉÉÉÊ]BÉEÉ àÉå cÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉÖ{É càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ,
càÉÉ®ä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ A´ÉÆ càÉÉ®ä |ÉäàÉ-|ÉºÉÆMÉÉå, ={ÉcÉ®Éå àÉå
{É®à{É®É+ÉÉå àÉåä ®SÉä ¤ÉºÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEÉÒ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE JÉäiÉÉÒ
BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 2-3 n¶ÉBÉEÉå ºÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉÉÎxn®Éå, àÉÉÎºVÉnÉå, vÉÉÉÊàÉÇBÉE àÉÉxªÉiÉÉ+ÉÉå, {É®à{É®É+ÉÉå ´É
®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ®´ÉÉVÉÉå BÉEÉ nä¶É cè VÉcÉÆ +ÉÉA ÉÊnxÉ {ÉÚVÉÉ =iºÉ´É +ÉÉè®
àÉÉÆMÉÉÊãÉBÉE ºÉÖ+É´ÉºÉ® +ÉÉiÉä ®ciÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÖÆn®iÉÉ
cäiÉÖ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =xxÉiÉ
ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉÒ nä¶É BÉäE |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ {ÉÚEãÉÉå
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É {ÉÖ{ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ ªÉÉxÉÉÒ {ÉDãÉÉä®ÉÒBÉEãSÉ® +ÉÉVÉ ABÉE
ãÉÉ£É|Én ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÉÇ£É® ¤ÉÉVÉÉ®
àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÆMÉ MÉÖãÉÉ¤É +ÉÉè® MÉånÉ {ÉÚEãÉ
BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* MÉÖãÉÉ¤É SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
+ÉÉè® àÉÚãªÉ BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä àÉcÆMÉÉ {ÉÖ{É cè
<ºÉÉÊãÉA MÉånÉ {ÉÖ{É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå ´ÉÉÇ
£É® ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ iÉÉè® {É® ={ÉªÉÉäMÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉãÉÉ àÉå MÉånÉ BÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ
®ciÉÉÒ cè* ABÉE iÉ®c ºÉä <ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÚEãÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE oÉÎ] ºÉä näJÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä MÉånÉ {ÉÚEãÉ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ BÉEÉ gÉäªÉ ºÉÉäãÉc´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå àÉvªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå
{ÉÖiÉÇMÉÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè* <xÉBÉäE uÉ®É cÉÒ <ºÉ {ÉÚEãÉ BÉEÉä ªÉÚ®Éä{É
iÉlÉÉ AÉÊ¶ÉªÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ gÉäªÉ cè* +ÉÆMÉäVÉÉÒ
àÉå <ºÉä àÉä®ÉÒMÉÉäãb, |ÉäÆESÉ àÉä®ÉÒMÉÉäãb, +É|ÉEÉÒBÉExÉ àÉä®ÉÒMÉÉäãb,
ºÉÆºBÉßEiÉ àÉå ºlÉÚãÉ{ÉÖ{É, ÉÊcxnÉÒ àÉå MÉånÉ, MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ àÉå àÉJÉxÉÉãÉÉ,
MÉÖãÉZÉÉ®Éä +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ àÉå iÉÉÆMÉãÉÉ ´É MÉånÉ xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ¤É½ä {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +É|ÉEÉÒBÉExÉ àÉä®ÉÒMÉÉäãb
+ÉÉè® UÉä]ä +ÉÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉEºàÉ |ÉäÆESÉ àÉä®ÉÒMÉÉäãb
BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå <iÉxÉÉ |ÉSÉÉÊãÉiÉ
cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE £ÉÚ®ä {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÉç BÉäE |ÉiÉÉÒBÉE BÉäE °ô{É àÉå
näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÚ´ÉÉÒÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉE-BÉEãÉÉ àÉå <ºÉBÉäE
{ÉÚEãÉÉå BÉEÉä ºÉÖJÉÉBÉE® ¤ÉxÉÉA MÉA SÉÚhÉÇ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
PÉ®Éå BÉEÉä {ÉÉÒãÉÉ ®ÆMÉ BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

JÉäiÉÉÒ FÉäjÉ
MÉånÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÖ{ÉÉÒªÉ {ÉEºÉãÉ cè*
£ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå JÉÉºÉiÉÉè® ºÉä àÉènÉxÉÉÒ
£ÉÉMÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå BÉÖEãÉ {ÉÖ{ÉÉÒªÉ JÉäiÉÉÒ BÉEÉ
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FÉäjÉ{ÉEãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 65,000 cèBÉD]® cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä MÉånÉ {ÉÖ{É BÉEÉÒ
JÉäiÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç £ÉÉMÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ,
BÉExÉÉÇ]BÉE, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ, +ÉÉxwÉ-|Énä¶É +ÉÉè® àÉcÉ®É]Å ®ÉVªÉ
<ºÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE +ÉOÉhÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé (ºÉÉ®hÉÉÒ 1)*
ºÉÉ®hÉÉÒ 1 : £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÖ{ÉÉÒªÉ =i{ÉÉnxÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ
®ÉVªÉ

FÉäjÉ (cèBÉD]®)

BÉExÉÉÇ]BÉE
iÉÉÊàÉãÉ xÉÉbÖ
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ
+ÉÉxwÉ |Énä¶É
àÉcÉ®É]Å
®ÉVÉºlÉÉxÉ
ÉÊnããÉÉÒ
cÉÊ®ªÉÉhÉÉ
àÉvªÉ |Énä¶É
=kÉ® |Énä¶É
+ÉxªÉ

19,161
14,194
12,285
5,933
3,356
1,985
1,878
1,540
1,270
1,000
2,166

BÉÖEãÉ

64,768

SÉÚÆÉÊBÉE ªÉc +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä =MÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå, VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉxÉ{ÉxÉä ªÉÉäMªÉ, nÉÒPÉÇBÉEÉãÉ
iÉBÉE {ÉÚEãÉ näxÉä, nä® iÉBÉE iÉÉVÉÉ ¤ÉxÉä ®cxÉä +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉÇBÉE °ô{É®ÆMÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉVÉÉ´É],
{ÉÖ{É +É{ÉÇhÉ, àÉÉãÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® §ÉÚo¶ªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä
ªÉc ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {ÉÚEãÉ cè* SÉÚÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ =MÉÉxÉä
àÉå ºÉàÉªÉ BÉEàÉ ãÉMÉiÉÉ cè +ÉiÉ& MÉånä BÉäE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖ-{ÉEºÉãÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ABÉE {ÉEºÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉxªÉ BÉßEÉÊÉ ´É ¤ÉÉMÉÉxÉÉÒ
{ÉEºÉãÉÉå BÉäE SÉ#ÉE àÉå +ÉÉMÉÉxÉÉÒ ºÉä =MÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉä +ÉxªÉ {ÉEºÉãÉÉå VÉèºÉä ÉÊBÉE ]àÉÉ]®, àÉÚãÉÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE
ºÉÉlÉ JÉäiÉ BÉEÉÒ àÉåbÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ {ÉEºÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå =MÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ * <ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ´ÉÉÇ£É® cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc {ÉÖ{ÉÉÒªÉ
{ÉEºÉãÉÉå àÉå +ÉiªÉÆiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {ÉEºÉãÉ cè* ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {ÉEºÉãÉ cÉäxÉä
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ BÉEàÉ n®Éå {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ ®ÆMÉ

(»ÉÉäiÉ : ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, 2010)
<ºÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉExÉÉÇ]BÉE ®ÉVªÉ àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 3000
cèBÉD]® ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉèvÉä
¤ÉcÖ-¶ÉÉJÉÉÒªÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ =ÆSÉÉ<Ç ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ºÉäàÉÉÒ. iÉBÉE
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <xÉ {ÉÉèvÉÉå ºÉä 3 ºÉä 5 ºÉ{iÉÉc BÉäE +ÉxiÉ®ÉãÉ {É®
cÉlÉ ºÉä {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖ½É<Ç BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ iÉÖbÉ<Ç
cÉlÉ ºÉä BÉE®xÉÉ cÉÒ gÉäªÉºBÉE® cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä BÉE]É<Ç
BÉE®xÉä {É® {ÉÉèvÉä BÉäE xÉ] cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉBÉäE
JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ {ÉÖ{ÉxÉ BÉEÉãÉ ãÉà¤ÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ £ÉÉÒ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉºÉä
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ãÉÉ£É cÉÉÊºÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉc ¶ÉÖr °ô{É ºÉä ABÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE {ÉEºÉãÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
xÉBÉEn àÉÖxÉÉ{ÉEÉ BÉEàÉÉBÉE® +ÉÉàÉnxÉÉÒ àÉå ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉÉÒãÉÉ, SÉàÉBÉEnÉ® xÉÉ®ÆMÉÉÒ, ãÉÉãÉ +ÉÉè® àÉcÉäMÉÉÊxÉ ®ÆMÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ
cè* MÉånÉ {ÉÚEãÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ãÉÚVÉ {ÉÚEãÉ A´ÉÆ BÉE]ä {ÉÚEãÉ BÉäE
ºÉÆn£ÉÇ àÉå |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ {ÉÖ{É-=i{ÉÉnxÉ àÉå ´ÉßÉÊu näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
(ºÉÉ®hÉÉÒ 2)*
ºÉÉ®hÉÉÒ 2 : {ÉÖ{ÉÉÒªÉ =i{ÉÉnxÉ
´ÉÉÇ

2006-07
2008-09
2008-09
2009-2010

ãÉÚWÉ {ÉÚEãÉ

BÉE]ä cÖA
{ÉÚEãÉ

FÉäjÉ{ÉEãÉ/
=i{ÉÉnxÉ
cèBÉD]® (àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE/]xÉ)

=i{ÉÉnxÉ
(ºÉÆJªÉÉ)

144
166
167
183

880
868
987
1021

37158
43644
47942
66671

JÉäiÉÉÒ BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ
<ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÒVÉÉ<Ç ¤ÉºÉÆiÉ |ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ SÉàÉBÉEnÉ® vÉÚ{É
´ÉÉãÉä àÉÉèºÉàÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè * ¤ÉÉÒVÉ nÉä ºÉä iÉÉÒxÉ ºÉ{iÉÉc àÉå
+ÉÆBÉÖEÉÊ®iÉ cÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊãÉA SÉàÉBÉEnÉ® vÉÚ{É BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉÉÒVÉÉ<Ç BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ xÉºÉÇ®ÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÉÒvÉä cÉÒ {ÉÉèvÉä
BÉEÉÒ ®Éä{ÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

ÉÊnããÉÉÒ - BÉäExp {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ
ÉÊnããÉÉÒ £ÉÉ®iÉ cÉÒ xÉcÉÓ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÚEãÉ àÉÆbÉÒ
cè* ÉÊnããÉÉÒ àÉå BÉDxÉÉì] {ãÉäºÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE] BÉEÉì{ÉEÉÒ cÉäàÉ BÉäE {ÉÉºÉ
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÚEãÉ àÉÆbÉÒ BÉEÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ {ÉÚEãÉ àÉÆbÉÒ
àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉÒ nÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® {ÉEiÉäc{ÉÖ®ÉÒ,
SÉÉÆnxÉÉÒ SÉÉèBÉE +ÉÉè® àÉc®ÉèãÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ {ÉÚEãÉ àÉÆbÉÒ cè* +ÉBÉäEãÉä
ÉÊnããÉÉÒ àÉå cÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 100 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ {ÉÖ{É ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ
(»ÉÉäiÉ : ®É]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ, 2009)

MÉånÉ SÉÚÆÉÊBÉE ´ÉÉÇ£É® =MÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÖ{ÉÉÒªÉ {ÉEºÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ
|ÉiªÉäBÉE àÉÉèºÉàÉ àÉå ´ÉÉÇ£É® ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè +ÉiÉ& <ºÉBÉEÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ãÉÉ£É BÉEÉ ºÉÉènÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* MÉånÉ {ÉÚEãÉ ºÉä
VÉÖ½ä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶Éc®Éå àÉå ´ÉÉÇ£É® <ºÉ {ÉEºÉãÉ BÉäE lÉÉäBÉE
A´ÉÆ JÉÖn®É àÉÚãªÉ àÉå +ÉÆiÉ® +ÉÉè® BÉÖEãÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉn ºÉä
<ºÉºÉä cÉÉÊºÉãÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

+ÉÉèÉvÉÉÒÒªÉ ãÉÉ£É
´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ãÉÉ£É|Én cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉånÉ {ÉÚEãÉÉå
BÉäE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ ãÉÉ£É £ÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå A´ÉÆ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ ®kÉE ¶ÉÖrÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
{ÉÚEãÉÉå ºÉä i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ #ÉEÉÒàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE Ax]ÉÒºÉäÉÎ{]BÉE
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè* àÉBÉDJÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ àÉSU® BÉäE BÉEÉ]xÉä {É®
MÉånÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉä àÉºÉãÉBÉE® ãÉMÉÉxÉä ºÉä nnÇ A´ÉÆ ºÉÚVÉxÉ àÉå +ÉÉ®ÉàÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE MÉånä BÉäE {ÉÚEãÉ

ºÉàÉºªÉÉAÆ
{ÉÚEãÉ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ A´ÉÆ xÉÉVÉÖBÉE cÉäiÉä cé VÉÉä ÉÊBÉE
=ÉÊSÉiÉ £ÉÆbÉ®hÉ +É£ÉÉ´É BÉäE VÉãnÉÒ cÉÒ JÉ®É¤É £ÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉiÉä cé*
+ÉÉÊiÉ ºÉnÉÒÇ +ÉÉè® +ÉÉÊiÉ MÉàÉÉÒÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉÚEãÉÉå BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ¤ÉSÉÉA ®JÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE
ÉÊãÉA ºÉºiÉÉÒ n®Éå {É® BÉEÉäãb º]Éä®äVÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* {ÉÚEãÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ABÉE BÉEcÉ´ÉiÉ àÉ¶ÉcÚ® cè
ÉÊBÉE ‘’ÉÊ¤ÉBÉEÉ iÉÉä {ÉÚEãÉ xÉcÉÓ iÉÉä vÉÚãÉ’’* £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ #ÉEªÉ¶ÉÉÊkÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉºÉÇ®ÉÒ àÉå =MÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ £ÉÉÒ
ªÉÚ®Éä{É àÉå =MÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÚEãÉÉå BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉE]É<Ç BÉäE ={É®ÉÆiÉ ´ÉÉÆÉÊUiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É xÉ cÉä {ÉÉxÉÉ, £ÉÆbÉ®hÉ
A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉcxÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉiÉàÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ A´ÉÆ xÉàÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå BÉEàÉÉÒ, MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉèBÉäÆEÉÊVÉÆMÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ
+ÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cé * <xÉBÉäE ÉÊãÉA ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®
ÉÊxÉªÉÉÇiÉÉäxàÉÖJÉÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉåSÉàÉÉÉÊBÉÈÆEMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ BÉE]É<Ç ={É®ÉÆiÉ ®JÉ-®JÉÉ´É,
cébÉÊãÉÆMÉ, {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ +ÉÉè® iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*

32
32

àÉcä¶É MÉÖ{iÉÉ, àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® A´ÉÆ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉä¶ÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (®ÉVÉ£ÉÉÉÉ)
+ÉÉ<ÇA+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, +ÉÉ<ÇºÉÉÒA+ÉÉ®
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110012

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2011 JÉÆb 13

xÉàÉxÉ

+ÉÉÊiÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE
càÉå MÉ´ÉÇ cè +É{ÉxÉä
®É]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ {É®
®É]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ càÉÉ®ÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè*
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ®É]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ
BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ <ºÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉEc®É ºÉBÉEiÉÉ cè*



®É]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ càÉä¶ÉÉ ºÉààÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉiÉÉ ºÉä {ÉEc®ÉªÉÉ VÉÉA*



®É]ÅÉÒªÉ v´ÉVÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =qä¶ªÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEä °ô{É àÉå
xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*



{ÉE]É cÖ+ÉÉ ªÉÉ àÉèãÉÉ-BÉÖESÉèãÉÉ v´ÉVÉ xÉ {ÉEc®ÉªÉÉ VÉÉA*



ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå v´ÉVÉ xÉ ZÉÖBÉEÉªÉÉ VÉÉA*



v´ÉVÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ZÉÆbä BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE JÉà£Éä {É® xÉ {ÉEc®ÉªÉÉ VÉÉA*



v´ÉVÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´Éä¶É£ÉÚÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ÉnÉÔ {É® ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä fBÉExÉä
BÉEä ÉÊãÉA xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*



v´ÉVÉ BÉEÉä {ÉEc®ÉiÉä ºÉàÉªÉ càÉä¶ÉÉ BÉEäºÉÉÊ®ªÉÉ ®ÆMÉ ºÉ¤ÉºÉä >ó{É® ®JÉÉ VÉÉA*



v´ÉVÉ BÉEä >ó{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊãÉJÉÉ´É] xÉ BÉEÉÒ VÉÉA*



v´ÉVÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä ãÉ{Éä]xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*



v´ÉVÉ BÉEä {ÉE]xÉä +ÉlÉ´ÉÉ MÉãÉ VÉÉxÉä {É® <ºÉä +ÉºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
xÉ] BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA*
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ®
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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öÊBöSöö® àÉÆlÉxÉ

{ÉÉ´É® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ (ºÉiÉÂ ÉÊSÉiÉÂ +ÉÉxÉxn)
gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉäE. =|ÉäiÉÉÒ
àÉä®ä ÉÊàÉjÉ ´ÉàÉÉÇ VÉÉÒ xÉä xÉªÉÉ PÉ® ¤ÉxÉ´ÉÉªÉÉ, ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå
ºÉä +ÉÉOÉc BÉE® ®cä lÉä ÉÊBÉE àÉé =xÉBÉäE xÉªÉä PÉ® {É®
{ÉvÉÉ°ôÆ* ABÉE ÉÊnxÉ àÉé àÉÉèBÉEÉ {ÉÉBÉE® =xÉBÉäE PÉ® {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ* PÉ® ¶Éc® ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ® lÉÉ* VÉ¤É =xÉBÉäE PÉ®
àÉå nºiÉBÉE nÉÒ iÉÉä ´ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉ* ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn càÉ ÉÊàÉãÉ ®cä lÉä* n®´ÉÉVÉÉ
JÉÉäãÉiÉä cÉÒ =xcÉåxÉä ØnªÉ ºÉä àÉä®É º´ÉÉMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* PÉ®
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¶ÉÉxÉnÉ® JÉÖãÉÉ +ÉÉè® c´ÉÉnÉ® lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ
+É£ÉÉÒ iÉBÉE =xÉBÉEÉä {ÉÉ´É® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* PÉ®
àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÉÊ®ÆMÉ {ÉÚhÉÇ lÉÉÒ* {ÉÆJÉä +ÉÉè® ¤Éã¤É/
]áÉÚ¤ÉãÉÉ<] ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉ´É® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉ¤É ¤ÉäBÉEÉ® lÉÉ*
MÉàÉÉÒÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ lÉÉ iÉlÉÉ ¶ÉÉàÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÆvÉä®É £ÉÉÒ UÉ ®cÉ lÉÉ* àÉBÉEÉxÉ xÉªÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä
¤ÉcÖiÉ +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* MÉàÉÉÒÇ BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉºÉÉÒxÉÉ
ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® àÉè MÉàÉÇ SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ* àÉSU®
BÉEÉ] ®cä lÉä +ÉÉè® àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ ÉÊ£ÉxÉ-ÉÊ£ÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* MÉ®àÉÉÒ
BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå 15 ÉÊàÉxÉ] BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ {ÉÉ´É® xÉ cÉä iÉÉä
BÉDªÉÉ cÉãÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉxnÉVÉÉ +ÉÉ{É ãÉMÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé* àÉé +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉ BÉäE PÉ® àÉå ABÉE PÉÆ]ä ºÉä VªÉÉnÉ
¤Éè~É* MÉàÉÉÒÇ +ÉÉè® àÉSU® àÉBÉDJÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉä®É ´ÉcÉÆ
¤Éè~xÉÉ ABÉE-ABÉE FÉhÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä ®cÉ lÉÉ* àÉé +É{ÉxÉÉ
vÉèªÉÇ JÉÉä ®cÉ lÉÉ* àÉéxÉä <ºÉ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉ +É{ÉxÉä
ÉÊàÉjÉ BÉEÉä xÉcÉÓ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® =ºÉºÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ
<VÉÉVÉiÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä |ÉºlÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉä®ä ÉÊàÉjÉ xÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉéxÉä £ÉÉÒ
VÉÉiÉä-VÉÉiÉä BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉÖàcå {ÉÉ´É® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ÉÊàÉãÉäMÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉÉn cÉÒ +ÉÉ>óÆMÉÉ*
xÉVÉnÉÒBÉE àÉå àÉä®ä ABÉE +ÉÉè® ÉÊàÉjÉ ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ ®ciÉä lÉä,
iÉÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE =xÉºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ* àÉÖZÉä näJÉBÉE®
¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ |ÉºÉxxÉ cÖA* +É{ÉxÉä ¤Éè~BÉE BÉEFÉ àÉå ãÉä
MÉªÉä* PÉ® <xÉBÉEÉ £ÉÉÒ xÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉÖxn® ãÉÉ<] ºÉä
SÉàÉBÉE ®cÉ lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ¤Éè~BÉE àÉÆä àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ®ÉàÉ
+ÉÉä® +ÉÉxÉxn BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É cÉä ®cÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉÆJÉ +ÉÉè®
AºÉÉÒ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU cÉÒ ºÉàÉªÉ àÉå àÉä®ÉÒ lÉBÉEÉxÉ
´É {ÉºÉÉÒxÉÉ MÉÉªÉ¤É cÉä MÉªÉÉ* ´ÉcÉÆ àÉSU® +ÉÉè® àÉBÉDJÉÉÒ
{É®ä¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä BÉDªÉÉäÉÊBÉE +ÉÉìãÉ+ÉÉ>ó] SÉãÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ*
´ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉäE PÉ® àÉå ¤Éè~xÉÉ +ÉºÉcxÉÉÒªÉ cÉä ®cÉ lÉÉ*
´ÉcÉÓ ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉäE PÉ® àÉå BÉÖEU +ÉÉè® nä® ¤Éè~xÉä BÉEÉ àÉxÉ
BÉE® ®cÉ lÉÉ* ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ xÉä ®ÉÉÊjÉ £ÉÉäVÉ OÉchÉ BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉÉn VÉÉxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE àÉéxÉä ºÉcÉÇ
36
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º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä nÉäxÉÉå ÉÊàÉjÉÉå BÉäE PÉ®Éå
àÉå ÉÊ¤ÉiÉÉªÉä MÉªÉä FÉhÉÉå xÉä àÉÖZÉä
ªÉc ºÉÉäSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ®
BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ªÉtÉÉÊ{É nÉäxÉÉå
PÉ® ºÉÖxn®, àÉVÉ¤ÉÚiÉ iÉlÉÉ
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE
cé, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉ´É® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ, ABÉE PÉ®
àÉÆä BÉÖEU FÉhÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ
BÉE]BÉEÉ®ÉÒ lÉÉ iÉÉä ´ÉcÉÓ nÚºÉ®É
PÉ® ÉÊVÉºÉBÉEÉä {ÉÉ´É® BÉExÉäBÉD¶ÉxÉ
ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉÖJÉnÉ<Ç
lÉÉ*
ªÉcÉÒ iÉÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè ÉÊVÉºÉ àÉxÉÖªÉ
BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ, {É®àÉÉiàÉÉ ºÉä
BÉExÉäBÉD] (VÉÖ½ÉÒ) cÖ<Ç cè, =ºÉBÉEÉ
àÉxÉ ÉÎºlÉ® iÉlÉÉ
ÉÊ ´ ÉSÉÉÊ ã ÉiÉ xÉcÉÓ
cÉä i ÉÉ, Øn ªÉ
BÉEâóhÉÉ, nªÉÉ +ÉÉè®
+ÉxÉÖ®ÉMÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ
cÉä i ÉÉ cè +ÉÉè ®
àÉÉÎ º iÉBÉE c®
PÉ]xÉÉ/nÖ P ÉÇ ] xÉÉ

ºÉcÉÒ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå OÉchÉ BÉE®iÉÉ
cè, AäºÉä {ÉÖâóÉ BÉEÉÒ ºÉÆMÉiÉ àÉå
+ÉÉBÉE® ãÉÉäMÉ ºÉÖJÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉxn
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé +ÉÉè® BÉÖEU
ºÉàÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE BÉE]Éå
BÉEÉä £ÉÚãÉBÉE® +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ºÉÖJÉ
BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé* ´ÉcÉÓ VÉÉä
ãÉÉäMÉ àÉxÉÖªÉ cÉäBÉE® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
àÉxÉ {É®àÉÉiàÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® xÉcÉÓ
ãÉMÉÉiÉä, =xÉBÉäE {ÉÉºÉ ºÉ¤É BÉÖEU
cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉäE
PÉ® ´ÉÉãÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ
´ªÉiÉÉÒiÉ BÉE®iÉä cé +ÉlÉÉÇiÉ +ÉÆvÉBÉEÉ®
àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒiÉä cé, ´Éä xÉ iÉÉä
JÉÖn VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒiÉä cé +ÉÉè® xÉ
cÉÒ =xÉBÉäE ºÉà{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉä cÉÒ ºÉÖJÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*

gÉÉÒ àÉnÂ£ÉMÉ´ÉnÂMÉÉÒiÉÉ àÉå £ÉMÉ´ÉÉxÉ gÉÉÒBÉßEhÉ xÉä BÉEcÉ cè&-

ºÉ´ÉÇvÉàÉÉÇx{ÉÉÊ®iªÉVªÉ àÉÉàÉäBÉEàÉÂ ¶É®hÉàÉÂ µÉVÉ*
+ÉcàÉÂ i´ÉÉ ºÉ´ÉÇ{ÉÉ{Éä£ªÉÉä àÉÉäFÉÉÊªÉªÉÉÉÊàÉ àÉÉ ¶ÉÖSÉ&*

ºÉàÉºiÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE vÉàÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ BÉE® +ÉÉè® àÉä®ÉÒ ¶É®hÉ àÉå +ÉÉ, àÉé iÉä®ä
BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ {ÉÉ{ÉÉå ºÉä àÉÖkÉE BÉE® nÚÆMÉÉ* +ÉÉ<A, càÉ ºÉ¤É +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉiàÉÉ BÉEÉä
{É®àÉÉiàÉÉ/+ÉããÉÉc/´ÉÉcäMÉÖ°ô ºÉä BÉExÉäBÉD] BÉE®å +ÉÉè® ºÉiÉÂ ÉÊSÉiÉÂ +ÉÉxÉxn BÉEÉÒ
+ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉE®å*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉxÉÂ 2020 BÉäE {ÉcãÉä ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ¤Éc
ABÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ BÉEcÉ´ÉiÉ cè ÉÊBÉE <ÆºÉÉxÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ näJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÒ
ABÉE SÉÉÒVÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´Éc BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* vÉ®iÉÉÒ BÉäE àÉxÉÖªÉ BÉEÉÒ
SÉÉciÉ BÉäE +ÉÉMÉä ªÉc nÖÉÊxÉªÉÉ UÉä]ÉÒ {É½iÉÉÒ cè*
+ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå ºÉàÉÉSÉÉ® cè ÉÊBÉE àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉàÉÇ cè* ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉMÉãÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå àÉå {ÉÉ®É +ÉÉè® SÉ¸äMÉÉ* BÉE¶àÉÉÒ® àÉå iÉlÉÉ ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb àÉå
+É£ÉÉÒ iÉBÉE ¤É{ÉÇE xÉcÉÓ {É½ÉÒ cè* VÉãn cÉÒ VÉäxÉä´ÉÉ àÉå MãÉÉä¤ÉãÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ cÉäxÉä VÉÉ
®cÉÒ cè* ÉÊVÉºÉàÉå {Éä]ÅÉäãÉ bÉÒVÉãÉ £ÉÉÒ AVÉäxbÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE iÉäãÉ
£ÉÉ®iÉ-SÉÉÒxÉ JÉ®ÉÒnBÉE® JÉSÉÇ BÉE® näiÉä cé* ÉÊ{ÉUãÉä cÉÒ ºÉÉãÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ ¤ÉÉ® {Éä]ÅÉäãÉ
bÉÒVÉãÉ BÉäE nÉàÉ ¤É¸ÉªÉä MÉªÉä cé* ºÉÉ¸ä SÉÉ® ºÉÉè âó{ÉªÉä ãÉÉÒ]® {Éä]ÅÉäãÉ JÉ®ÉÒnxÉÉ
{É½ ®cÉ cè* MÉ®ÉÒ¤É +É¤É £ÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ JÉ®ÉÒn xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ*
{ÉÉxÉÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ iÉäVÉÉÒ àÉå MÉÉªÉ¤É cÉä ®cÉ cè =ºÉ ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä VÉãn cÉÒ ºÉàÉÖp
BÉäE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç +ÉÉè® {ãÉÉÆ] ãÉMÉÉxÉä {É½åMÉä* <ºÉ ºÉÉãÉ
BÉäE ¤ÉVÉ] àÉå SÉäxxÉè +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉÉJÉÉ{É]xÉàÉ àÉå ÉÊnããÉÉÒ iÉBÉE ´ÉÉ]® {ÉÉ<{É ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊOÉb ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉäE ªÉÉäVÉxÉÉ {Éä¶É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* MÉÆMÉÉ
ªÉàÉÖxÉÉ àÉä {ÉÉÒxÉä ãÉÉªÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè* +ÉÉVÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉ 200 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ cÉä MÉ<Ç cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE nºÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä àÉÉjÉ 12
âó{ÉªÉä BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É VÉãÉ ºÉÆBÉE] {ÉènÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
2010 àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ºÉÉäSÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® c´ÉÉ VÉèºÉÉÒ SÉÉÒVÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉcÆMÉÉÒ {É½xÉä ãÉMÉäMÉÉÒ* BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉÒ ãÉ½É<Ç {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ* ãÉMÉiÉÉ cè ´Éc ´ÉkÉE +ÉÉ MÉªÉÉ* 2018 àÉå £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ¥ÉÀÉ{ÉÖjÉ xÉnÉÒ BÉEÉä
ãÉäBÉE® ]BÉE®É ®cä céè* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ZÉMÉ½É ÉÊ{ÉE® ºÉä =¤ÉÉãÉ {É® cè* ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® {ÉÉÆSÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ-ãÉà¤ÉÉÒ ãÉÉ<xÉå ãÉMÉÉÒ cé* ´ÉÉcxÉ 5 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ º{ÉÉÒb ºÉä SÉãÉ ®cä cé* |ÉnÚÉhÉ BÉEÉÒ àÉÉ® ºÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ ãÉÉäMÉ
àÉÖÆc {É® àÉÉºBÉE ãÉMÉÉBÉE® SÉãÉ ®cä céè*
BÉDªÉÉ nºÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ªÉc BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ BÉEÉ®å ºÉ½BÉEÉå {É® cÉäMÉÉÒ, =ºÉàÉå +ÉÉvÉÉÒ +ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå cÉäMÉÉÒ*
2010 àÉå +ÉÉÆiÉBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉÉªÉÉ {ÉÚ®ä nä¶É {É® lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ®Éä¤ÉÉì] iÉlÉÉ ÉÊ®àÉÉä] xÉä VÉMÉc ãÉä ãÉÉÒ cè*
cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE<Ç MÉÖhÉÉ ¤É¸ SÉÖBÉEÉ cè* BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 50 {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
iÉÉÒJÉä ÉÊ´É´ÉÉn cè* £ÉãÉä cÉÒ ´Éä VÉÆMÉ àÉå xÉ ¤ÉnãÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÆMÉ àÉÖàÉÉÊBÉExÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉ®iÉÉÒ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ SÉÉciÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä UÉä]ÉÒ
{É½ ®cÉÒ cè*
2020 £ÉÉÒ 2010 BÉEÉÒ ABÉE ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ iÉ®c ºÉä ãÉMÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ cÉãÉÉiÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE nºÉ ´ÉÉÇ {ÉcãÉä lÉä* {ÉEBÉÇE ÉÊºÉ{ÉÇE
ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºÉÉ® BÉEÉÒ =©É nºÉ ´ÉÉÇ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç*
gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, BÉèEÉÊ¶ÉªÉ®
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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àÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ

ºÉØnªÉ

àÉàÉiÉÉàÉªÉÉÒ

iªÉÉMÉÉÒ

ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ

=nÉ®

ÉÊàÉiÉ´ªÉªÉÉÒ

ÉÊ´ÉxÉ©É

ºÉ®ãÉ

ºÉcVÉ

ºÉÆiÉÉäÉÉÒ

+ÉxÉÖ¶ÉÉÉÊºÉiÉ

BÉEâóhÉÉàÉªÉÉÒ

àÉäcxÉiÉÉÒ

ºÉÉcºÉÉÒ

¶ÉÉãÉÉÒxÉ

º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉÉÒ

vÉèªÉÇ´ÉÉxÉ

£ÉÉ´ÉÖBÉE

ÉÊ|ÉªÉ ÉÊ{ÉiÉÉ,
ªÉÉn cè àÉÖZÉä àÉä®ä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE ´Éä ÉÊnxÉ
àÉé JÉäãÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
iÉÖàcÉ®ä xÉ®àÉ àÉÖãÉÉªÉàÉ
®ä¶ÉàÉÉÒ BÉEÉãÉä ¤ÉÉãÉÉå ºÉä
ºÉJiÉ SÉÖ£ÉiÉÉÒ cÖ<Ç BÉEÉãÉÉÒ nÉ¸ÉÒ ºÉä
+É{ÉxÉÉ BÉEÉäàÉãÉ SÉäc®É ®MÉ½iÉÉ lÉÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
àÉé ºÉÉäSÉiÉÉ lÉÉ näJÉBÉE® iÉÖàcÉ®ä BÉEÉãÉä ¤ÉÉãÉ
ºÉ{ÉäEn BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cè ´Éä
âó<Ç BÉEÉÒ iÉ®c, ¤É{ÉÇE BÉEÉÒ iÉ®c ºÉ{ÉäEn
àÉÖZÉä ªÉÉn cè iÉÖàÉ àÉÖZÉä MÉÉän àÉå £É®BÉE®
>ó{É® =UÉãÉxÉä ãÉMÉiÉä lÉä àÉÉÆ b® VÉÉiÉÉÒ
ÉÊ{ÉE®, àÉÉÆ àÉÖZÉä =~ÉBÉE®
+É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä VÉÉiÉÉÒ
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ UÉiÉÉÒ ºÉä ãÉMÉÉ ãÉäiÉÉÒ*
iÉÖàcÉ®ÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå +ÉiÉÉÒiÉ
ºÉ{ÉxÉä-ºÉÉ iÉè®iÉÉ cè*
iÉÖàcÉ®ÉÒ oÉÎ] ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ ºÉÉÒ
{ÉÖEnBÉEiÉÉÒ ÉÊ{ÉE®iÉÉÒ cè*
{É® +ÉÉVÉ xÉ +É¤É ´Éä ÉÊnxÉ xÉ PÉ® cè
xÉ {ªÉÉ® xÉ nÖãÉÉ® xÉ {ÉÖSÉBÉEÉ®*

ºÉÉèàªÉ

ÉÊ´ÉSÉÉ®¶ÉÉÒãÉ

gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, BÉèEÉÊ¶ÉªÉ®
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ àÉå àÉÉäàÉÉäWÉ ¤ÉxÉÉ àÉºiÉ-àÉºiÉ
£ÉÉ{É àÉå {ÉBÉEÉÒ àÉènä BÉEÉÒ <xÉ xÉxcÉÓ-xÉxcÉÓ {ÉÉä]ÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉ®iÉ VÉÉÒiÉxÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEàÉ ´ÉkÉE ãÉMÉÉ* ªÉc
xÉªÉä VÉàÉÉxÉä BÉEÉÒ xÉ<Ç SÉÉãÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊàÉºÉÉãÉ cè* ÉÊiÉ¤¤ÉiÉÉÒ àÉÉäàÉÉäWÉ xÉä SÉÉÒxÉÉÒ SÉÉ>óÉÊàÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
fÉäBÉEãÉÉ, bÉäºÉÉ-<bãÉÉÒ, UÉäãÉä-£É]Ú®ä, ºÉàÉÉäºÉÉ, BÉESÉÉè®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ¤ÉMÉÇ® ºÉä VªÉÉnÉ iÉäVÉ ®{ÉDiÉÉ®
ÉÊnJÉÉ<Ç cè*
+ÉMÉ® {ÉEÉº]-{ÉÚEb BÉäE nÚºÉ®ä {ÉÉì{ÉÖãÉ® +ÉÉ<]àÉÉå BÉEÉÒ <ºÉºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®å iÉÉä ªÉc BÉEcxÉÉ àÉÖÉÊ¶BÉEãÉ
cè ÉÊBÉE bÉäºÉÉ-<bãÉÉÒ =kÉ®-£ÉÉ®iÉ àÉå BÉE¤É +ÉÉªÉÉ* =bÖ{ÉÉÒ ®äº]Éä®å] 1980-90 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå +ÉSUä SÉãÉ
ÉÊxÉBÉEãÉä lÉä* =ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ bÉäºÉÉ, <bãÉÉÒ MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä ãÉMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ¤ÉMÉÇ® +ÉÉè®
cÉì] bÉìMÉ xÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {É® VÉÉä®nÉ® càÉãÉÉ ¤ÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ* ¤ÉMÉÇ®-ÉÊ{ÉVVÉÉ BÉEÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊnàÉÉMÉ àÉå
¤Éè~ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ àÉèBÉEbÉäxÉÉãb xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉVÉBÉEãÉ iÉÉä VÉMÉc-VÉMÉc ¤ÉMÉÇ®-ÉÊ{ÉVVÉÉ-BÉEÉäBÉE BÉEÉ ¤ÉÉäãÉ¤ÉÉãÉÉ
cè* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <xÉ ºÉ¤ÉxÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉº] {ÉÚEb bÉäºÉä, ºÉàÉÉäºÉä, BÉESÉÉè®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½ ÉÊnªÉÉ {É® MÉÖVÉ®ÉiÉÉÒ
fÉäBÉEãÉÉ ºÉÖxÉc®ÉÒ ¶ÉÉàÉ àÉå c® VÉMÉc +É{ÉxÉÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ nVÉÇ BÉE®É ®cÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ =kÉ® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉ¶iÉä
àÉå £ÉÉÒ ~ÉäºÉ SÉÉÒVÉå ãÉäxÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé* nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <bãÉÉÒ bÉäºÉä cèãnÉÒ {ÉÚEb BÉäE iÉÉè® {É® xÉÉlÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉºÉÆn céè* {ÉÚEb +ÉÉ<]àÉÉå BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉ<]àÉ¤ÉÉVÉÉÒ-PÉàÉÉºÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉÉäàÉÉäVÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉSÉÉxÉBÉE
c® VÉMÉc ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉÉ* ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ àÉå <ºÉxÉä VÉÉä vÉÉBÉE VÉàÉÉ<Ç cè, ´Éc näJÉxÉä ãÉÉªÉBÉE cè* ºÉ´ÉÉãÉ cè - ABÉE BÉEàÉVÉÉä®
ºÉä ÉÊnJÉiÉä +ÉÉ<]àÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ vÉàÉÉBÉäEnÉ® {É®{ÉEÉìàÉçÆºÉ, <iÉxÉÉÒ {ÉÉì{ÉÖãÉ® BÉèEºÉä àÉÖàÉÉÊBÉExÉ cÖ<?Ç
àÉÉäàÉÉäVÉ BÉEÉ ºÉ{ÉE® xÉä{ÉÉãÉ ºÉä cÉäiÉÉ cÖ+ÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè VªÉÉnÉiÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ
®JÉiÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ VÉxàÉ BÉEcÉÆ cÖ+ÉÉ? <ºÉBÉEÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE +ÉÉBÉEÉ®, <ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒJÉÉÒ ãÉÉãÉÉÊàÉSÉÇ SÉ]xÉÉÒ, ªÉÉxÉÉÒ ºÉºiÉä
àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE º´ÉÉn BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÓ
¤É½ÉÒ cè àÉÉäàÉÉäVÉ ãÉä]äº] cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉº] xÉcÉÓ*
+ÉÉVÉ c® SÉÉÒVÉ ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEU xÉªÉÉ{ÉxÉ, iÉàÉÉ¶ÉÉ ªÉÉ àÉVÉÉ cÉä,
ÉÊbàÉÉhb àÉå cè* MãÉÉä¤ÉãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ JÉÖn +É{ÉxÉÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ
BÉE®xÉä àÉå VÉÖ] MÉªÉÉ cè* +ÉÉ<A, càÉ ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® {ÉEÉº] {ÉÚEb
iªÉÉMÉBÉE® +É{ÉxÉä PÉ® BÉäE nä¶ÉÉÒ ªÉÉxÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÚEb +É{ÉxÉÉAÆ* ªÉcÉÒ
+ÉSUä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cè* +É{ÉxÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÉVÉ ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå] BÉäE VÉ¤ÉnÇºiÉ àÉÚb àÉå céè* nÉèãÉiÉ +ÉÉè® iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEÉä
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ªÉÚ®Éä{É ãÉÉ<{ÉEº]É<ãÉ ºÉä {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ
+ÉÉVÉ BÉEÉ ¶Éc®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cÉÒ +ÉÉVÉ BÉäE nÉè® àÉå <xÉºÉä ABÉEnàÉ +ÉãÉMÉ
cè* £ÉÉ®iÉ ¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ º]É<ãÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉxÉä BÉÖEU
´ÉÉÉç àÉå ºÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè* àÉÉäàÉÉäVÉ
àÉÉä¤ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä VÉÉÉÊc® BÉE®xÉä BÉEÉ xÉªÉÉ VÉÉÊ®ªÉÉ cè* ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå +ÉÉxÉä
BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉãnÉÒ cÉÒ càÉ +É{ÉxÉÉÒ {ãÉä] àÉå BÉE<Ç AäºÉä +ÉÉ<]àÉ SÉ¸iÉä-ÉÊ£É½iÉä näJÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE càÉxÉä
xÉÉàÉ £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä ¶Éc® +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ JÉiàÉ cÉä MÉ<Ç* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉEãÉ BÉäE £ÉÉ®iÉ àÉå JÉÉxÉÉ-{ÉÉÒxÉÉ,
=~xÉÉ-¤Éè~xÉÉ, ºÉÉäxÉÉ-VÉÉMÉxÉÉ, PÉÚàÉxÉÉ-ÉÊ{ÉE®xÉÉ +ÉÉÉÊn ºÉ¤É ÉÊVÉxnMÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉÇE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cÉÒ cÉäBÉE® ®c VÉÉªÉäMÉÉÒ*
gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, BÉèEÉÊ¶ÉªÉ®
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉÚÉÊkÉE
nÚºÉ®Éå ºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒÉÊVÉA, {É® cÉä ºÉBÉäE iÉÉä =xcå ªÉä ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉAÆ xÉcÉÓ*
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE ºÉÉMÉ® àÉå MÉÉäiÉÉ ãÉMÉÉ<A, ´ÉcÉÆ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉxÉàÉÉäãÉ àÉÉäiÉÉÒ ÉÊàÉãÉåMÉä*
àÉÚJÉiÉÉÇ{ÉÚhÉÇ BÉEÉàÉ £ÉÉÒ BÉE®å iÉÉä {ÉÚ®ä =iºÉÉc ºÉä BÉE®å*
¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ä BÉEÉàÉ UÉä½BÉE® àÉcÉÒxÉÉå BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® àÉäcxÉiÉ ºÉä ABÉE ãÉäJÉBÉE ÉÊBÉEiÉÉ¤É ÉÊãÉJÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÉ~BÉE VÉ¤É
iÉBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ä BÉEÉàÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É] xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ =ºÉä cÉlÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉiÉÉ*
càÉä¶ÉÉ cÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ iÉÉä =xcÉÓ cÉlÉÉå àÉå ®ciÉÉÒ cè VÉÉä nÚºÉ®Éå BÉEÉä MÉÖãÉÉ¤É näiÉä cé*
VÉÉÒiÉiÉä ´ÉcÉÒ cé VÉÉä ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éä VÉÉÒiÉ ºÉBÉEiÉä cé*
nÉä iÉ®c BÉäE ãÉÉäMÉ ºÉSÉàÉÖSÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ cÉäiÉä cé - ABÉE ´Éä VÉÉä iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ ºÉ¤É BÉÖEU VÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® nÚºÉ®ä ´Éä VÉÉä BÉÖEU
xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä*
+ÉÉVÉ cÉÒ ´Éc ÉÊnxÉ cè VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ¶ÉÖ°ô cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉBÉäE ¤ÉÉBÉEÉÒ +ÉvªÉÉªÉ ÉÊãÉJÉxÉä ¶ÉÖ°ô
BÉE® nÉÒÉÊVÉA*
ÉÊºÉ{ÉÇE £ÉÚJÉÉ +ÉÉè® ¤ÉäBÉEÉ® cÉäxÉÉ cÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, +É´ÉÉÆÉÊUiÉ, ={ÉäÉÊFÉiÉ +ÉÉè® |ÉäàÉ®ÉÊciÉ cÉäxÉÉ BÉEcÉÒ ¤ÉniÉ® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
cè*
àÉÚJÉÇ xÉ àÉÉ{ÉE BÉE®iÉÉ cè, xÉ £ÉÚãÉiÉÉ cè* ºÉVVÉxÉ àÉÉ{ÉE £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÚãÉ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÖÉÊràÉÉxÉ àÉÉ{ÉE iÉÉä
BÉE®iÉÉ cè {É® £ÉÚãÉiÉÉ xÉcÉÓ*
ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ¤ÉºÉä iÉÉBÉEiÉ´É® +ÉÉnàÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä® {É½iÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä +ÉBÉDãÉàÉÆn £ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ
BÉE®iÉÉ cè*
nÉä iÉ®c BÉäE ãÉÉäMÉ ºÉàÉºªÉÉ cÉäiÉä cé, ABÉE ´Éä ÉÊVÉxcå VÉÉä BÉEcÉ VÉÉªÉä ´Éc ´ÉcÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉä +ÉÉè® nÚºÉ®ä ÉÊVÉxcå BÉEcÉ
VÉÉA =ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉÖEU +ÉÉè® xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä*
gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ àÉäciÉÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ)
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉßVÉxÉ

ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE >óVÉÉÇ
BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉÖEU
ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn ¤ÉÉäÉÊ®ªÉiÉ àÉcºÉÚºÉ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉ +ÉÉ{É
c® ºÉàÉªÉ JÉÖn BÉEÉä lÉBÉEÉ-lÉBÉEÉ +ÉÉè® BÉEàÉ >óVÉÉÇ´ÉÉxÉ
{ÉÉiÉä cé, BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE ABÉEÉOÉÉÊSÉiÉ cÉäxÉä àÉå {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè*

{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ xÉcÉÓ cé* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ +ÉÉ~ PÉÆ]ä BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE<Ç
¤ÉÉ® ºÉÖºiÉÉÒ {ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cè* nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ¤É¸iÉÉ ´ÉBÉÇE
ãÉÉäb BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE PÉÆ]ä ¤É¸ÉA VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ
cè* +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉxÉÉ´É àÉÖkÉE ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ´ÉBÉÇE+ÉÉ=] BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ
VÉ°ô®ÉÒ cè* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ´ªÉÉªÉÉàÉ/|ÉÉhÉÉªÉÉàÉ BÉE®xÉä
ºÉä càÉÉ®É º]èÉÊàÉxÉÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ
¶É®ÉÒ® BÉEÉä >óVÉÉÇ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* =nÉc®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉènãÉ SÉãÉxÉä ºÉä ®kÉE|É´ÉÉc ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
cÉäiÉÉ cè* ¶É®ÉÒ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcººÉÉå àÉå +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ
BÉEÉ |É´ÉÉc ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè*

ªÉÉÊn <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |É¶xÉÉå BÉEÉ =kÉ® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cè,
iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É iÉxÉÉ´É ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè*
càÉÉ®É BÉEÉàÉ càÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ºÉÉÆSÉä àÉå ¤ÉÉÆvÉBÉE®
®JÉiÉÉ cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE càÉ ¶É®ÉÒ® ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE àÉxÉ ºÉä lÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé,
ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ´ªÉÉªÉÉàÉ càÉÉ®ä àÉxÉ àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉä
+ÉÉ®ÉàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®BÉäE càÉå iÉ®ÉäiÉÉVÉÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉÉ cè*

ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ãÉÉäMÉ ´ªÉÉªÉÉàÉ
BÉE®iÉä cé ´Éc iÉÖãÉxÉÉiàÉBÉE °ô{É ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉä cé, <ºÉºÉä
àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉä ®ÉciÉ iÉlÉÉ
+ÉSUä {ÉèEºÉãÉä ãÉäxÉä àÉå àÉnn
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*

ªÉc ºÉSÉ cè ÉÊBÉE càÉàÉå ºÉä
¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉäMÉ BÉEÉàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
´ªÉÉªÉÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ãÉÉ£É ºÉä

gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ àÉäciÉÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ)
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉSÉ nÚºÉ®ÉÒ
ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ - ÉÊ®]ÉªÉ®àÉå]

´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ

ãÉÉäMÉÉå xÉä {ÉÚU-{ÉÚUBÉE® ÉÊBÉE BÉE¤É cè ÉÊ®]ÉªÉ®àÉå]
ãÉMÉiÉä xÉcÉÓ cÉä, àÉÖZÉBÉEÉä ªÉc +ÉcºÉÉºÉ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE
àÉé ÉÊ®]ÉªÉ® cÉä ®cÉÒ cÚÆ, àÉé ÉÊ®]ÉªÉ® cÉä ®cÉÒ cÚÆ... . . .
{ÉcãÉä ºÉÖxÉBÉE® ºÉcàÉÉÒ, àÉMÉ® +É¤É
ºÉÉäSÉBÉE® +ÉSUÉ ãÉMÉÉ cè, ÉÊBÉE
<BÉE xÉ<Ç ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éc {É®
SÉãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè
<BÉE xÉ<Ç ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éc {É® . . . . . .
+ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉÒ nÉè½, àÉé ºÉ¤É £ÉÚãÉä cÖA lÉÉÒ
ÉÊ{ÉE® <BÉE xÉ<Ç =àÉÆMÉ ºÉä àÉé ZÉÚàÉ =~ÉÒ cÚÆ
ÉÊnãÉ BÉEÉÒ £ÉÉäãÉÉÒ J´ÉÉ<¶ÉÉå àÉå JÉÉä MÉ<Ç cÚÆ
àÉé ÉÊ®]ÉªÉ® cÉä ®cÉÒ cÚÆ, àÉé ÉÊ®]ÉªÉ® cÉä ®cÉÒ cÚÆ... . . .
+É¤É ÉÊàÉãÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉªÉ cÉlÉÉå àÉå àÉÖZÉBÉEÉä
JÉÉäVÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉä JÉÉä ®cÉÒ cÚÆ
ªÉÉ®Éå, BÉDªÉÉ àÉé ºÉSÉ ÉÊ®]ÉªÉ® cÉä ®cÉÒ cÚÆ
VÉÉÒ xÉcÉÓ . . .. . . . +É¤É iÉÉä
<BÉE xÉ<Ç ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éc {É®
SÉãÉxÉä BÉEÉä iÉi{É® cÉä ®cÉÒ cÚÆ
àÉé ÉÊ®]ÉªÉ® xÉcÉÓ <ºÉÉÊãÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE
xÉ àÉé ]ÉªÉbÇ cÚÆ, xÉ ÉÊ®]ÉªÉbÇ
<BÉE xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉä ®cÉÒ cÚÆ
<BÉE xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉä ®cÉÒ cÚÆ

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆVÉÚ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
{ÉÉÒÉÊ®ªÉÉäÉÊbBÉEãºÉ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 012
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

c® JÉÖ¶ÉÉÒ cè ãÉÉäMÉÉå BÉEä nÉàÉxÉ àÉå
{É® ABÉE cÆºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊnxÉ ®ÉiÉ nÉè½iÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉÆ àÉå
ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
àÉÉÆ BÉEÉÒ ãÉÉä®ÉÒ BÉEÉ AcºÉÉºÉ iÉÉä cè
{É® àÉÉÆ BÉEÉä àÉÉÆ BÉEcxÉä BÉEÉ ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
ºÉÉ®ä ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉä iÉÉä càÉ àÉÉ® SÉÖBÉEä
+É¤É =xcå n{ÉExÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
ºÉÉ®ä xÉÉàÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉå cè
{É® nÉäºiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
MÉè®Éå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®å
VÉ¤É +É{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
+ÉÉÆJÉÉå àÉå cè xÉÉÓn £É®ÉÒ
{É® ºÉÉäxÉä BÉEÉ ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
ÉÊnãÉ cè MÉàÉÉå ºÉä £É®É cÖ+ÉÉ
{É® ®ÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
{ÉèºÉÉåä BÉEÉÒ nÉè½ àÉå AäºÉä nÉè½ä
BÉEÉÒ lÉBÉExÉä BÉEÉ £ÉÉÒ ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
{É®ÉªÉä AcºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉDªÉÉ BÉEp BÉE®å
VÉ¤É +É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉÒ ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
iÉÚ cÉÒ ¤ÉiÉÉ Aä ÉËVÉnMÉÉÒ
<ºÉ ÉËVÉnMÉÉÒ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ
BÉEÉÒ c® {ÉãÉ àÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä
VÉÉÒxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ ´ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ
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ºÉÖJÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE nºÉ àÉÉMÉÇ

AäºÉä ¤ÉxÉÉä
-

BÉEÉàÉ àÉå ºÉnè´É ´ªÉºiÉ ®cÉä*
¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ ¤ÉÉäãÉÉä*
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ xÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒJÉÉä*
+É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®Éä*
´ªÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE ¤ÉxÉÉä*
{ÉcãÉä ÉÊãÉJÉÉä ¤ÉÉn àÉå nÉä*
ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉààÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÖãÉÉ+ÉÉä*
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ xÉ cÉä =ºÉ ´ÉºiÉÖ BÉEÉä xÉ
JÉ®ÉÒnÉä*
- ºÉÉäSÉÉä, ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉäãÉÉä*

ªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉxÉÉä, {É® ®ÉäMÉÉÒ xÉcÉÓ*
º´ÉºlÉ ¤ÉxÉÉä, {É® àÉÉä]ä xÉcÉÓ*
¤ÉãÉ´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉä, {É® nÖ] xÉcÉÓ*
JÉ®ä ¤ÉxÉÉä, {É® JÉÉ®ä xÉcÉÓ*
vÉÉÒ® ¤ÉxÉÉä, {É® ºÉÖºiÉ xÉcÉÓ*
ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉä, {É® àÉÚJÉÇ xÉcÉÓ*
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉä, {É® ´ÉcàÉÉÒ xÉcÉÓ*
=iºÉÉcÉÒ ¤ÉxÉÉä, {É® VÉãn¤ÉÉVÉ xÉcÉÓ*

nÖJÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE nºÉ àÉÉMÉÇ

xªÉÉªÉÉÒ ¤ÉxÉÉä, {É® ÉÊxÉnÇªÉÉÒ xÉcÉÓ*
-

SÉÆMÉä ¤ÉxÉÉä, {É® nÖ¤ÉÇãÉ xÉcÉÓ*
o¸ ¤ÉxÉÉä, {É® c~ÉÒ xÉcÉÓ*
|ÉäàÉÉÒ ¤ÉxÉÉä, {É® {ÉÉMÉãÉ xÉcÉÓ*
ºÉàÉÉãÉÉäSÉBÉE ¤ÉxÉÉä, {É® ÉÊxÉxnBÉE xÉcÉÓ*
xÉ©É ¤ÉxÉÉä, {É® SÉÉ{ÉãÉÚºÉ xÉcÉÓ*
º{É] ¤ÉxÉÉä, {É® =qhb xÉcÉÓ*
SÉiÉÖ® ¤ÉxÉÉä, {É® BÉÖEÉÊ]ãÉ xÉcÉÓ*

nä®ÉÒ ºÉä ºÉÉäxÉÉ +ÉÉè® nä®ÉÒ ºÉä =~xÉÉ*
ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É xÉ ®JÉxÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉªÉä BÉÖEU xÉ BÉE®xÉÉ*
càÉä¶ÉÉ º´ÉªÉÆ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ ºÉÉäSÉxÉÉ*
º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä cÉÒ ºÉiªÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉxÉÉ*
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BÉEÉàÉ ºÉàÉªÉ ºÉä xÉ BÉE®xÉÉ*
ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉÆMÉä ºÉãÉÉc näxÉÉ*
£ÉÚiÉBÉEÉãÉ BÉäE ºÉÖJÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ªÉÉn BÉE®xÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ]Ç AÆb OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉnÂMÉÖhÉ

£ÉMÉ´ÉÉxÉ iÉÚ £ÉÉÒ
ºBÉÚEãÉ àÉå {É¸BÉE® näJÉ

 ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå °ô{ÉÉÒ ¤ÉÉÒVÉ ¤ÉÉäBÉE®, ÉÊcààÉiÉ °ô{ÉÉÒ JÉÉn
A´ÉÆ àÉäcxÉiÉ °ô{ÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÉÓSÉBÉE® BÉEàÉÇ °ô{ÉÉÒ
{ÉÉèvÉÉ {Éä½ ¤ÉxÉBÉE® ºÉÖ{ÉEãÉ näiÉÉ cè*
 ºÉÚ®VÉ nàÉBÉEiÉÉ cè, +É{ÉxÉä nàÉ ºÉä, SÉÉÆn nàÉBÉEiÉÉ
cè +É{ÉxÉä {ÉExÉ ºÉä, ®Écå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ {ÉÚUiÉÉÒ
cè, +ÉÉè® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, +É{ÉxÉä VÉiÉxÉ ºÉä*
 VÉèºÉä ºÉÉäxÉÉ +ÉÉÎMxÉ àÉå SÉàÉBÉEiÉÉ cè, ´ÉèºÉä cÉÒ
vÉèªÉÇ´ÉÉxÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉå nàÉBÉEiÉÉ cè*
 ºÉÆªÉàÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®gÉàÉ àÉxÉÖªÉ BÉäE nÉä ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE cé*
 ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉºÉ vÉèªÉÇ cè =ºÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +É´É¶ªÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
 ºÉnÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉ {É® vªÉÉxÉ nÉä, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉÉÒ
àÉÆÉÊVÉãÉ {É® +É´É¶ªÉ {ÉcÖÆSÉ VÉÉ+ÉÉäMÉä*
 BÉEÉÒSÉ½ àÉå BÉEàÉãÉ cÉäiÉÉ cè, ¤ÉÖ®É<Ç ºÉä cÉÒ +ÉSUÉ<Ç
BÉEÉ VÉxàÉ cÉäiÉÉ cè*
 BÉE~Éä® {ÉÉÊ®gÉàÉ ºÉä àÉxÉÖªÉ ºÉ¤É BÉÖEU |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*

£ÉMÉ´ÉÉxÉ iÉÚ £ÉÉÒ VÉ®É ºBÉÚEãÉ àÉå,
BÉÖEU ÉÊnxÉ {É¸BÉE® iÉÉä näJÉ*
SÉÉ® PÉÆ]É ãÉMÉÉiÉÉ® iÉÉä BÉDªÉÉ,
ABÉE PÉÆ]É ãÉMÉÉiÉÉ® {É¸BÉE® iÉÉä näJÉ*
xÉÉMÉ ¶ÉèªÉÉ {É® iÉÉä ®ÉiÉ£É®,
SÉèxÉ BÉEÉÒ xÉÉÓn ºÉÉäiÉä cÉä,
+ÉÉvÉÉÒ ®ÉiÉ iÉBÉE MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ {É¸É<Ç BÉE®BÉäE iÉÉä näJÉ*
ºÉÖxÉÉ cè ºÉÉ®ÉÒ ºÉßÉÎ] {É® cÖBÉDàÉ SÉãÉiÉÉ cè iÉä®É,
VÉ®É ÉÊ|ÉÆÉÊºÉ{ÉãÉ ºÉä BÉEcBÉE®,
ºBÉÚEãÉ àÉå UÖ^ÉÒ BÉE®´ÉÉBÉE® iÉÉä näJÉ*
ºÉÖxÉÉ cè iÉÖàÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ-àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒJÉå ªÉÉn ®JÉiÉä cÉä*
VÉ®É MÉÉÊhÉiÉ BÉäE {ÉEÉìàÉÚÇãÉä ªÉÉn BÉE®BÉäE iÉÉä näJÉ*
SÉÉÆn-iÉÉ®ä ¤ÉxÉÉBÉE® iÉÚxÉä ¤ÉÉäZÉ càÉÉ®É ¤É¸É ÉÊnªÉÉ,
+É¤É VÉ®É ºÉÉäãÉ®-ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉ ÉÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉBÉE® iÉÉä näJÉ,
£ÉMÉ´ÉÉxÉ iÉÚ £ÉÉÒ ABÉE ÉÊnxÉ ºBÉÚEãÉ àÉå {É¸BÉE® iÉÉä näJÉ*

{ÉÚxÉàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒ gÉÉÒBÉßEhÉ ºÉÉc
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉàÉÉäãÉ ´ÉSÉxÉ

YÉÉxÉ

+ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ àÉå iÉ¤É iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä
VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É =ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä âóÉÊSÉ ºÉä xÉ BÉE®å*

+ÉxÉ{É¸ ¤ÉxÉBÉE® BÉE£ÉÉÒ xÉ ®cxÉÉ
VÉMÉ àÉå cè ªÉc ºÉ¤ÉBÉEÉä BÉEcxÉÉ,
{É¸-ÉÊãÉJÉBÉE® cÉäÉÊ¶ÉªÉÉ® ¤ÉxÉÉä iÉÖàÉ,
VÉMÉ àÉå +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ BÉE®Éä iÉÖàÉ,
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ cè ºÉcÉÒ BÉEcxÉÉ
{É¸-ÉÊãÉJÉBÉE® BÉÖEU VÉ°ô® ¤ÉxÉxÉÉ*
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå ºÉä iÉÖàcå cè ãÉ½xÉÉ,
BÉE£ÉÉÒ xÉ {ÉÉÒUä iÉÖàÉBÉEÉä c]xÉÉ,
ãÉäBÉE® ¤ÉÖãÉÆn cÉéºÉãÉä iÉÖàÉBÉEÉä,
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå cè +ÉÉMÉä ¤É¸xÉÉ,
VÉMÉ àÉå cè ªÉc ºÉ¤ÉBÉEÉ BÉEcxÉÉ,
+ÉxÉ{É¸ ¤ÉxÉBÉE® BÉE£ÉÉÒ xÉ ®cxÉÉ*

VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ´ÉcÉÒ =xxÉÉÊiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä nÚºÉ®ä BÉEÉä
={Énä¶É näxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ={Énä¶É nä*
VÉèºÉä àÉÉÎxn® BÉäE +Éxn® MÉxnä VÉÚiÉä xÉcÉÓ ãÉä VÉÉxÉä näiÉä
iÉÉä +ÉÉ{É MÉxnÉ àÉxÉ BÉèEºÉä ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ªÉÉÊn +ÉÉ{É nÚºÉ®Éå BÉEÉ ={ÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉä iÉÉä +É{ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ àÉiÉ BÉEÉÊ®A*
VÉÉä ´ªÉÉÊkÉE |É¶xÉ {ÉÚUiÉÉ cè º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ ÉÊàÉxÉ] BÉEÉ
àÉÚJÉÇ ÉÊºÉr BÉE®iÉÉ cè
{É® VÉÉä ´ªÉÉÊkÉE |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚUiÉÉ,
VÉÉÒ´ÉxÉ £É® àÉÚJÉÇ ®ciÉÉ cè*

xÉWÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉnÉÊãÉA
ÉÊVÉÆnMÉÉÒ VÉÉÒxÉä BÉEÉ xÉVÉÉÊ®ªÉÉ ¤ÉnÉÊãÉA,
xÉäBÉE ®ÉºiÉä {É® VÉ®É SÉÉÊãÉA
BÉEÉÊ~xÉ ®ÉºiÉÉ ºÉ®ãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
uÆr ÉÊnãÉ BÉEÉ ]ãÉ VÉÉAMÉÉ*
BÉEÉÆ]Éå ºÉä =ãÉZÉxÉä àÉå VÉÉä àÉVÉÉ cè
{ÉÚEãÉÉå ºÉä ÉÊãÉ{É]xÉä àÉå cÉäiÉÉ BÉEcÉÆ cè*
BÉEnàÉ nÉä BÉEnàÉ ºÉà£ÉãÉBÉE® SÉãÉ ãÉÉä,
ºÉÆSÉÉ® àÉxÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉ BÉE® ãÉÉä*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉxÉBÉE® ºÉcÉ®É näJÉÉä iÉÉä ºÉcÉÒ,
BÉèEºÉä +ÉxÉäBÉE cÉlÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊàÉãÉäMÉÉ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+ÉxÉÖ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, cèã{É®
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ <xÉ SÉÉÒVÉÉå
{É® ®JÉå xÉWÉ®
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉjÉÉå ºÉä iÉÖãÉxÉÉ xÉ BÉE®å*
¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®å +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ
¤É¸ÉAÆ*

+É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ*
+ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½É{ÉxÉ*

=xÉBÉäE +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå =xÉºÉä ¤ÉÉiÉå BÉE®å*

xÉÉÓn àÉå MÉ½¤É½ÉÒ ªÉÉ BÉEàÉÉÒ*

=xÉºÉä ¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉE®å*

ãÉMÉÉiÉÉ® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉxÉÉ +ÉÉè® BÉEÉäºÉxÉÉ*
{ÉÉSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ MÉ½¤É½ÉÒ*

+É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉ BÉE®å*

BÉEàÉ +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE*

=xÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® àÉÉèVÉ-àÉºiÉÉÒ BÉE®å*

nÉäºiÉÉå ºÉä àÉäãÉVÉÉäãÉ àÉå BÉEàÉÉÒ, ºÉàÉÉVÉ ºÉä BÉE]xÉÉ*
àÉÉèVÉ-àÉºiÉÉÒ ªÉÉ JÉäãÉBÉÚEn ºÉä ÉÊ´ÉàÉÖJÉiÉÉ*

=xÉBÉäE ºÉÉlÉ UÖÉÊ^ªÉÉÆ àÉxÉÉAÆ*

ÉÊnxÉ£É® ªÉÉ VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ BÉEàÉ®ä àÉå {É½ä ®cxÉÉ*
{É¸É<Ç-ÉÊãÉJÉÉ<Ç BÉEÉÒ <SUÉ ºÉä +ÉãÉMÉÉ´É*

=xÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉàÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ xÉ lÉÉä{Éå*

#ÉEÉävÉ/=kÉäVÉxÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊiÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ*

VÉ°ô®iÉ {É½xÉä {É® |ÉÉä{ÉäE¶ÉxÉãÉ BÉEÉÒ àÉnn ãÉå*

xÉÉ=ààÉÉÒn +ÉÉè® +ÉºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ

=xÉBÉäE n¤ÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å*
gÉÉÒ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
AãÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+ÉÉ+ÉÉä ºÉ® ]BÉE®ÉªÉå
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ªÉc
ªÉc
ªÉc
ªÉc
ªÉc
ªÉc
ªÉc
ªÉc
ªÉc
ªÉc
ªÉc
ªÉc
ªÉc

¶É¤n {ÉEÉèVÉ àÉå |ÉÉªÉ& ®ÉäVÉ ºÉÖxÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ——————ºÉ® ABÉE |ÉÉÊºÉr ¶Éc® cè —————ºÉ® ÉÊàÉãÉä iÉÉä ãÉÉ£É =~É+ÉÉä—————ºÉ® ABÉE àÉVÉänÉ® JÉäãÉ cè—————ºÉ® ABÉE VÉÉxÉãÉä´ÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè——————ºÉ® MÉÖVÉ® ¶É¤n BÉEÉ VÉÉä½ÉÒnÉ® cè——————ºÉ® +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè———————ºÉ® ÉÊBÉEÉÊSÉxÉ BÉEÉ VÉ°ô®ÉÒ +ÉÆMÉ cè————————
ºÉ® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ cè ——————ºÉ® ÉÊàÉ~É<Ç àÉå º´ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ———————
ºÉ® ]ÉÒ´ÉÉÒ {É® ºÉÚSÉxÉÉ näiÉÉ cè ———————ºÉ® BÉEÉÊ{ÉãÉ nä´É BÉEÉÒ JÉÉºÉ MÉån cè ————————ºÉ® ´Éc ºÉ® cè ÉÊVÉºÉä +ÉÉ{É BÉEÉ{ÉEÉÒ nä® ºÉä JÉÉ ®cä cé*

=kÉ®&

(1) ºÉ®, (2) +ÉàÉßiÉºÉ®, (3) +É´ÉºÉ® , (4) SÉÉèºÉ® , (5) MÉÖVÉ®-¤ÉºÉ®, (6) BÉèÆEºÉ®, (7) +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®, (8) ÉÊàÉBÉDºÉ® ,
(9) |Éä¶É®, (10) BÉäEºÉ®, (11) AxÉÉ>óÆºÉ®, (12) ¤ÉÉ=xºÉ®
gÉÉÒ +ÉâóhÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
AãÉ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒVÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
àÉä®É xÉÉàÉ £ÉÉÉÉ cè* àÉé ÉÊVÉºÉ nä¶É àÉå VÉÉiÉÉÒ cÚÆ,
´ÉcÉÓ BÉEÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cÚÆ {É®xiÉÖ VÉ¤ÉºÉä àÉé,
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå +ÉÉ<Ç cÚÆ àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉSUÉ ãÉMÉÉ,
¤É½ÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ãÉÉäMÉ àÉÖZÉä +É{ÉxÉÉiÉä cé,
+ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ £ÉÉÒ näiÉä cé,
<ºÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEcxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ
{ÉcãÉä £ÉÉÉÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ,

ÉÊ{ÉE® <iÉxÉÉ ¤É½É ºÉààÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
àÉÖZÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ àÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉSÉäiÉ BÉE°ôÆ
ÉÊBÉE <ºÉä +É{ÉxÉÉAÆ +ÉÉè® MÉ´ÉÇ ºÉä BÉEcå
ÉÊBÉE àÉä®É £ÉÉ®iÉ àÉcÉxÉ
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä nÉä ºÉààÉÉxÉ
ºÉÖgÉÉÒ ºÉÉxÉ´ÉÉÒ (uÉ®É gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉäÉÊàÉãÉÉ ÉÊ´ÉVÉ),
ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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VÉÉÒ´ÉxÉ-{ÉlÉ

ÉÊVÉºÉ {ÉlÉ {É® SÉãÉiÉä VÉÉiÉä cÉä
´Éc {ÉlÉ cÉÒ cè ÉÊxÉàÉÉÇhÉ iÉÖàcÉ®É,
¤ÉxÉä ®cä VÉÉä <ºÉ {ÉlÉ {É® iÉÖàÉÉÊàÉãÉäMÉÉ ªÉcÉÓ ´Éc ÉÊxÉ´ÉÉÇhÉ iÉÖàcÉ®É*

º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉlÉ {É® ºÉÉvÉä ®JÉxÉÉ cè*
nÉäxÉÉå cÉlÉ VÉÉä +É¤É iÉBÉE ãÉäiÉä +ÉÉA
´Éc ÉÊ£ÉFÉÉ lÉÉ ªÉÉ BÉÖEU gÉàÉ BÉEÉ {ÉEãÉ,
BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉ cÉlÉ vÉ®ä ¤Éè~ä cÉä iÉÖàÉiÉä®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉEàÉÇ xÉcÉÓ +ÉÉÊ´É®ãÉ*

+ÉÉ MÉA VÉ¤É <iÉxÉÉÒ nÚ® iÉãÉBÉE iÉ¤É
+É¤É {ÉÉÒUä àÉÖ½ BÉDªÉÉ £É®àÉÉiÉä cÉä,
ºÉ¤É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cè, iÉä®ä ÉÊcººÉä BÉEÉ
+É{ÉxÉÉ BÉEcxÉä àÉå BÉDªÉÉå ¶É®àÉÉiÉä cÉä*

VÉÉä ÉÊàÉãÉÉ ´Éc £ÉÉÒ iÉÉä iÉä®É xÉÉ lÉÉ
nÚVÉä BÉäE cBÉE ºÉä cÉÒ BÉÖEU ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ,
xÉÉ ÉÊàÉãÉÉ BÉÖEU iÉÉä, iÉÖàÉ cÉä ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ
BÉDªÉÉå b®iÉä cÉä BÉÖEU JÉÉäxÉÉ cÉäMÉÉ*

UÚBÉE® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ªÉlÉÉ ºÉä
¤ÉcÖiÉÉå BÉEÉä VÉ¤É <ºÉ {ÉlÉ {É® ãÉÉªÉä
BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉ +ÉÉ®ÉàÉ iÉãÉ¤É cÖA cÉä iÉÖàÉÉÊBÉE +É¤É +ÉÉBÉE® BÉEÉä<Ç £ÉÉMªÉ VÉMÉÉA*

+É¤É iÉBÉE iÉÖàcå ºÉ¤É ÉÊàÉãÉiÉÉ +ÉÉªÉÉ
ªÉc +É´ÉºÉ® |ÉlÉàÉ BÉÖEU JÉÉäxÉä BÉEÉ,
ºÉ¤ÉBÉEÉä SÉÖ{É BÉE® º´ÉªÉÆ ¤É¸ä lÉä iÉÖàÉªÉc ºÉàÉªÉ cè º´ÉªÉÆ BÉEÉä SÉÖ{É BÉE® näxÉä BÉEÉ*

ªÉc JÉäãÉ xÉcÉÓ ¤ÉºÉ ÉÊnxÉ, nÉä ÉÊnxÉ BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ £É® cÉÒ <ºÉàÉå ®cxÉÉ cè,
ºÉÖ´ÉhÉÇ ãÉMÉä cÉlÉ ªÉÉ ¤ÉºÉ ÉÊ£ÉFÉÉ

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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VÉ®É ºÉÉäSÉÉä - nÉäºiÉÉÒ àÉå

VÉ®É ºÉÉäSÉÉä

{ÉEÉºÉãÉÉ c® ABÉE ºÉä
¤ÉxÉÉBÉE® ®ÉÊJÉA
+É{ÉxÉÉå BÉäE n®ÉÊàÉÆªÉÉ £ÉÉÒ
nÚ®ÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® ®ÉÊJÉA

xÉcÉÓ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉEÉä<Ç ´ÉiÉxÉ àÉå,
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +É{Éc®hÉ ®ÉäVÉ ´ÉiÉxÉ àÉå
ciªÉÉ, bBÉèEiÉÉÒ, ãÉÚ]{ÉÉ] JÉÚ¤É ´ÉiÉxÉ àÉå
§É]ÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉMÉxÉ ºÉnxÉ àÉå*

nÉäºiÉ cè BÉEÉèxÉ +É{ÉxÉÉ
=ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ {É®JÉBÉE® ®ÉÊJÉA
ÉÊnãÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É àÉå
c®äBÉE BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ®ÉÊJÉA

{ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉà{ÉxxÉ ´ÉiÉxÉ àÉå,
ÉÊ{ÉSÉÉxÉ¤Éå |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ MÉ®ÉÒ¤É ´ÉiÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉÆä ABÉEiÉÉ BÉèEºÉä cÉä ´ÉiÉxÉ àÉå
ºÉ´ÉÇvÉàÉÇ ºÉàÉÉxÉiÉÉ BÉèEºÉä cÉä ´ÉiÉxÉ àÉå*

c® ABÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå
cÉäiÉä cé ®ÆVÉ-+ÉÉä-MÉàÉ
BÉÖEU MÉàÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ ºÉä
ÉÊU{ÉÉBÉE® ®ÉÊJÉA*

+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ{ÉU½É{ÉxÉ +ÉÉ®FÉhÉ cÉä ´ÉiÉxÉ àÉÆä
VÉÉÉÊiÉ, vÉàÉÇ ºÉä xÉ cÉä +ÉÉ®FÉhÉ ´ÉiÉxÉ àÉå,
nä¶É ÉÊciÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉä àÉiÉnÉxÉ ´ÉiÉxÉ àÉå
BÉE£ÉÉÒ xÉ cÉä VÉÉÒiÉ, vÉàÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ´ÉiÉxÉ àÉå*

nÉäºiÉÉÒ àÉå JÉÖãÉiÉä cé ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉ{É £ÉÉÒ JÉÖÉÊãÉA
àÉMÉ® JÉÖãÉiÉä ºÉàÉªÉ
lÉÉä½É {É®nÉ £ÉÉÒ ®ÉÊJÉA*
MÉÖ{ÉDiÉMÉÚÆ cÉäBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä
àÉMÉ® nÉäºiÉÉÒ BÉEàÉ ®ÉÊJÉA
nÉäºiÉÉå àÉå £ÉÉÒ
nÉäºiÉÉÒ BÉEÉ nVÉÉÇ ®ÉÊJÉA*

ºÉnÉSÉÉ®ÉÒ SÉÖxÉBÉE® ¤Éè~ä ºÉnxÉ àÉå
§É]ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉäÆEBÉEÉä nÚ® MÉMÉxÉ àÉå,
¤ÉãÉÉiBÉEÉ®ÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ xÉ ®cä ´ÉiÉxÉ àÉå,
iÉ£ÉÉÒ +ÉàÉxÉ-SÉèxÉ cÉäMÉÉ ´ÉiÉxÉ àÉå*

MÉ® ÉÊnãÉ cè iÉÉä
ÉÊnãÉ ºÉä VÉJàÉÉå BÉEÉ ´ÉÉºiÉÉ ®ÉÊJÉA
<ºÉ ¤ÉMÉÉÒSÉä BÉEÉä ºÉnÉ
c®É-£É®É ®ÉÊJÉA*

ªÉc ºÉ¤É cÉä VÉÉAMÉÉ xÉcÉÓ ®cÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ,
ªÉcÉÆ iÉÉä vÉ®É BÉäE ÉÊºÉ® ºÉä, ºÉ®BÉE ®cÉ +ÉÉBÉEÉ¶É
+ÉÉ+ÉÉä ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® BÉE®å |ÉªÉÉºÉ
¶ÉÉªÉn ãÉÉè]É {ÉÉAÆ ÉÊ{ÉE® àÉßnÖãÉ |ÉBÉEÉ¶É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶É¶ÉÉÒ +ÉxÉäVÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉßVÉxÉ

ºÉ¤ÉBÉEÉÒ £ÉÉÉÉ
ÉÊcxnÉÒ
ºÉ¤É £ÉÉÉÉ àÉå ´ÉÆnxÉÉÒªÉ {ÉÚVªÉ
ºÉ¤ÉBÉEÉ ºÉÉn® ºÉiBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ <ºÉàÉå ºÉàÉÉªÉÉÒ
ÉÊcxnÉÒ VÉxÉ£ÉÉÉÉ ®ºÉÉÒãÉÉÒ ®ºÉ´ÉxiÉÉÒ*

ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc
n®´ÉÉVÉÉ JÉ]-JÉ]ÉBÉE®
nÚvÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä
àÉéxÉä ÉÊBÉEªÉÉ |É¶xÉ
BÉDªÉÉå £É<Ç*

{ªÉÉ® BÉEÉÒ àÉvÉÖ® ÉÊàÉ~ÉºÉ
jÉäàÉ BÉEÉÒ {ÉÚVªÉxÉÉÒªÉ {ÉÖVÉÉÉÊ®xÉ
JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉnÉ ¤ÉcÉ®
ÉÊcxnÉÒ {ÉÚEãÉÉå VÉèºÉÉÒ ÉÊJÉãÉiÉÉÒ*

+ÉÉVÉBÉEãÉ nä ®cä cÉä
nÚvÉ BÉDªÉÉå MÉÆnÉ
¤É½ÉÒ ºÉÆVÉÉÒnMÉÉÒ ºÉä
=ºÉxÉä VÉÉä½ä cÉlÉ
ÉÊxÉ{ÉÉä½ä nÉÆiÉ*

ÉcàÉ{É´ÉÇiÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
nä¶É BÉEÉÒ =rÉ® BÉEiÉÉÇ VÉxÉxÉÉÒ
ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ º´É{xÉ ºÉÖÆn®ÉÒ
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉäÉÊ]-BÉEÉäÉÊ] ÉÊnãÉÉå àÉå ¤ÉºÉiÉÉÒ*

|É¶xÉ BÉäE =kÉ® àÉå
ÉÊBÉEªÉÉ ªÉc |É¶xÉ
ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÉÒ
+ÉÉ{É cÉä +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®*

¤É½ÉÒ £ÉÉäãÉÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉãÉÉÒ
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®àªÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ
ãÉÖ£ÉÉ´ÉxÉÉÒ ÉÊnããÉMÉÉÒ àÉxÉàÉÉäÉÊcxÉÉÒ
ÉÊcxnÉÒ MÉÆMÉÉ ºÉo¶ªÉ ¤ÉciÉÉÒ*
ÉÊ´ÉpÉäc BÉEÉÒ V´ÉÉãÉÉ ÉÊàÉ]ÉiÉÉÒ
+ÉÉÎMxÉ BÉEÉä vÉÉÆºÉ BÉE]xÉä´ÉÉãÉÉÒ
àÉxÉ BÉEÉä iÉºÉããÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ
ÉÊcxnÉÒ ºÉ¤É ®ÉMÉÉå àÉå àÉvÉÖ´ÉxiÉÉÒ*

VÉ®É ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ PÉÖàÉÉ<Ç BÉäE {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉÉ
ÉÊBÉE ABÉE c{ÉDiÉxÉ ºÉä
xÉMÉ®-ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE c® xÉãÉ àÉå
{ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÆMÉ-ºÉÆMÉ
àÉÉ]ÉÒ BÉDªÉÉå ÉÊMÉ®iÉÉÒ cè*

|ÉÉ. bÉì. |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ´É. VÉÉÒ´ÉxÉä
´ÉiºÉãÉÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ, PÉÖ]BÉEÉãÉÉ ´ÉÉbÇ
SÉÆp{ÉÖ® - 442402 (àÉcÉ®É]Å)

{ÉÉ®ºÉ ÉÊºÉÆc, ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, cèã{É®
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉßVÉxÉ

nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ nÉä

+ÉÉBÉEÉ¶É

nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ nÉä

ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc ÉÊJÉ½BÉEÉÒ iÉBÉE VÉÉBÉE®
+ÉÉBÉEÉ¶É UÖ+ÉÉ VÉ¤É +ÉÉÆJÉÉå xÉä
ºÉÉ®É +ÉÉBÉEÉ¶É iÉÖàcÉ®É cè
BÉEÉxÉÉå àÉå BÉEc ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä
ºÉÉÆZÉ ºÉ´Éä®ä ®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉä
ÉÊxÉiÉ xÉÚiÉxÉ ÉÊSÉjÉ =BÉäE®ä
ÉÊ¤ÉxÉ xÉÉÉÊ´ÉBÉE {ÉiÉ´ÉÉ®Éå BÉäE
¤ÉÉnãÉ BÉEÉÒ xÉÉ´Éå iÉè®ä
BÉE£ÉÉÒ º´ÉhÉÇ BÉEÉ ´Éè£É´É
BÉE£ÉÉÒ ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÉè®£É
¤ÉÉÆ]ä ªÉc +ÉÉBÉEÉ¶É
ÉÊJÉãÉä SÉÉÆnxÉÉÒ iÉÉä ãÉMÉiÉÉ cè
cÆºÉiÉÉ ªÉc +ÉÉBÉEÉ¶É
iÉÉ®Éå BÉEÉÒ VÉMÉàÉMÉ àÉé
ãÉMÉiÉÉ ¶ÉàÉÉÇªÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É
BÉE£ÉÉÒ vÉÖÆvÉãÉBÉäE ®ÆMÉ ÉÊ¤ÉUÉiÉä
BÉE£ÉÉÒ =VÉÉãÉä ºÉVÉÉiÉä
xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉÉÊ®vÉÉxÉÉå àÉå
ãÉMÉä ®àªÉ +ÉÉBÉEÉ¶É
nÚ®-nÚ® iÉBÉE ÉÊ´ÉcÆMÉ xÉÉ{ÉiÉä
ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉÉÊn xÉ +ÉxiÉ
ÉÊàÉãÉÉ cè +ÉxÉxiÉ +ÉÉBÉEÉ¶É

®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉäE nÉÒªÉä
PÉ®Éä¤ÉÉc® VÉãÉÉ bÉãÉÉä
n®ÉänÉÒ´ÉÉ® BÉEÉä JÉÖ¶É¤ÉÚ+ÉÉå ºÉä
àÉcBÉEÉ bÉãÉÉä
{ÉÚEãÉÉå ºÉä BÉDªÉÉ
MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ {ÉJÉÖÉÊ½ªÉÉå ºÉä
xÉÉVÉÖBÉE {ÉÉÆ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
MÉãÉÉÒSÉä ºÉVÉÉ bÉãÉÉä
cÆºÉÉÒxÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ cè
càÉºÉ{ÉE® àÉä®É
{ÉiÉÉ ãÉMÉ VÉÉA nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä
xÉMÉÉ½ä, fÉäãÉiÉÉ¶Éä, ¶ÉcxÉÉ<ªÉÉÆ
<BÉE ºÉÉlÉ ¤ÉVÉ´ÉÉ bÉãÉÉä*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÉ ®ÉxÉÉÒ, cèã{É®
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉ cè càÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ
ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉÖxn® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ càÉÉ®É*
+ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä MÉxnä càÉ**

ºÉÚJÉÉ BÉEcÉÓ xÉÉ ÉÊnJÉiÉÉ*
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉ àÉxÉ {ÉÖãÉÉÊBÉEiÉ cÉäiÉÉ**

àÉÉxÉ´É, {É¶ÉÖ, {ÉFÉÉÒ, àÉÉÒxÉ, {ÉiÉÆMÉä*
ãÉÉJÉÉå VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ cè, ªÉc PÉ®**

+ÉàÉãÉiÉÉ¶É BÉäE {ÉÉÒãÉä {ÉÚEãÉ*
ãÉnä ®ciÉä {Éä½Éå {É® JÉÚ¤É**

vÉ®iÉÉÒ {É®, vÉ®iÉÉÒ BÉäE xÉÉÒSÉä*
+ÉÉè® BÉÖEU ®ciÉä vÉ®iÉÉÒ BÉäE >ó{É®**

JÉäãÉ-JÉäãÉiÉä ºÉ¤É ABÉE-nÚVÉä BÉäE ºÉÆMÉ*
+ÉÉè® JÉÖ¶É ®ciÉä c®nàÉ**

ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉÖxn® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ càÉÉ®É*
+ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä MÉxnä càÉ**

ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉÖxn® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ càÉÉ®É*
+ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä MÉxnä càÉ**

®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉä {ÉÚEãÉ +ÉÉè® {ÉkÉä*
£ÉÉé®ä +ÉÉè® {ÉFÉÉÒ ®ciÉä SÉcSÉcÉiÉä**

àÉÉxÉ´É <ºÉä |ÉnÚÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ*
<xcå BÉEÉ]iÉÉ, <xcå ÉÊàÉ]ÉiÉÉ**

bMÉàÉMÉ SÉãÉiÉä, xÉÉSÉÉ BÉE®iÉä*
vÉÚàÉ àÉSÉÉiÉä +ÉÉè® vÉÚãÉ =½ÉiÉä**

+ÉxÉÉVÉ, {ÉEãÉ +ÉÉè® n´ÉÉAÆ*
+ÉÉxÉÆnÉå BÉäE »ÉÉäiÉ càÉÉ®ä**

ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉÖxn® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ càÉÉ®É*
+ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉä MÉxnä càÉ**

xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä càÉ VÉ¤É iÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ®cäMÉÉ*
iÉ£ÉÉÒ ®cåMÉä càÉ**

ºÉÉ´ÉxÉ +ÉÉiÉÉ, ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÆ +ÉÉiÉÉÓ*
®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉä {ÉÆJÉ ÉÊnJÉÉiÉÉÒ**

xÉcÉÓ ºÉàÉZÉiÉä càÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ-®FÉBÉE,
´ÉßFÉ càÉÉ®ä**

àÉÉä® xÉÉSÉiÉä, àÉå¸BÉE ]®ÉÇiÉä*
BÉEãÉ-BÉEãÉ BÉE®iÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ¤ÉciÉÉ**

ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉÖxn® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ càÉÉ®É*
ÉÊBÉEiÉxÉä MÉxnä càÉ**
¤ÉßVÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ÉÊàÉgÉÉ (¤ÉßVÉ)
<x]xÉÇ, ´ÉèãlÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ)
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ

MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉMÉ® ÉÊàÉãÉä BÉEÉä<Ç MÉ®ÉÒ¤É
¤ÉxÉÉxÉÉ iÉÉä nÚ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
c® BÉEÉä<Ç ÉÊ¤ÉMÉÉ½xÉÉ SÉÉciÉÉ cè =ºÉBÉEÉ xÉºÉÉÒ¤É
àÉnn £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉMÉ® cè BÉE®iÉÉ
+É{ÉxÉä º´ÉÉlÉÇ BÉEÉ vªÉÉxÉ {ÉcãÉä ®JÉiÉÉ
àÉMÉ® ´ÉÉä VÉÉä cè MÉ®ÉÒ¤É
àÉnn ãÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä nÖ+ÉÉAÆ näMÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉäSÉäMÉÉ £ÉãÉÉ cÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉ
¤ÉÉn àÉå àÉä®É xÉºÉÉÒ¤É
=ºÉä xÉcÉÓ ºÉàÉZÉxÉÉ
ÉÊBÉE àÉÖZÉä xÉÉÒSÉÉ ÉÊnJÉÉBÉE® +ÉcºÉÉxÉ VÉiÉÉiÉÉ
´ÉÉä iÉÉä VÉÉÒ-VÉÉxÉ ãÉMÉÉBÉE® =ºÉBÉäE BÉEÉàÉ cè +ÉÉiÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ ®Éä]ÉÒ àÉå ºÉä +ÉÉvÉÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ
+ÉàÉÉÒ® +ÉÉvÉÉ BÉDªÉÉ {ÉÚ®É UÉÒxÉxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ
AäºÉÉÒ cÉÒ cè MÉ®ÉÒ¤É BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ
SÉÉcä ÉÊàÉãÉä +ÉÉ¶ÉÉ àÉå ÉÊxÉ®É¶ÉÉ

näJÉÉä BÉèEºÉÉÒ cè vÉ®iÉÉÒ
ºÉ¤ÉBÉEÉ £ÉÉ® cè ºÉciÉÉÒ
+ÉSUä {ÉEãÉ-{ÉÚEãÉ näJÉ
ãÉÉäMÉ BÉEc =~iÉä ªÉcÉÆ cè |ÉBÉßEÉÊiÉ
VÉ¤É vÉÚãÉ cè =½iÉÉÒ
BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉBÉßEÉÊiÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå ºÉàÉä]iÉÉÒ
ªÉc cè vÉ®iÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå xÉÉ {É½ä vÉÚãÉ
¤É®ºÉÉiÉ cè BÉE®iÉÉÒ
ªÉc cè |ÉBÉßEÉÊiÉ
nÉäxÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉxÉ näJÉÉä
BÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ

gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É BÉÖEàÉÉ®, BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉì{É®ä]® (BÉEÉì]ÅèBÉDSÉÖ+ÉãÉ ´ÉBÉÇE®)
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉäÉÊàÉãÉÉ ÉÊ´ÉVÉ, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊàÉ]É nÉä nä¶É ºÉä §É]ÉSÉÉ®

xÉäiÉÉ

{ÉcãÉä +ÉÉA +ÉxxÉÉ cVÉÉ®ä
ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉ¤ÉÉ ®ÉàÉnä´É {ÉvÉÉ®ä
nä¶É àÉå ®cä ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ
+ÉÉè® ®cä ºÉnÉSÉÉ®
nÉäxÉÉå BÉEÉ ªÉcÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊàÉ]É nÉä nä¶É ºÉä §É]ÉSÉÉ®
¤ÉÉ¤ÉÉ ®ÉàÉnä´É BÉEciÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉ+ÉÉä BÉEÉãÉÉ vÉxÉ
xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ ÉÊxÉnäÇ¶É
ºÉÉ{ÉE ®JÉÉä +É{ÉxÉÉ àÉxÉ
+ÉxxÉÉ cVÉÉ®ä xÉä BÉEcÉ
ãÉÉ+ÉÉä ãÉÉäBÉE{ÉÉãÉ ÉÊ¤ÉãÉ
AäºÉÉ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä BÉEÉxÉÚxÉ
VÉxÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ SÉ¸ MÉªÉÉ VÉÚxÉÚxÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉxÉä {ÉEÉÒBÉäE {É½ä xÉäiÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE, VÉxÉiÉÉ xÉä <ºÉBÉEÉä SÉäiÉÉ
ãÉMÉä àÉxÉÉxÉä ®ÉàÉnä´É BÉEÉä àÉÆjÉÉÒ
¤ÉÉ¤ÉÉ ¤ÉÉäãÉä {ÉcãÉä ãÉÉ+ÉÉä
BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉäE VÉÆjÉÉÒ

xÉäiÉÉ JÉäãÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ
<ºÉä càÉ BÉEciÉä BÉÚE]xÉÉÒÉÊiÉ
ÉÊVÉºÉàÉå cÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ
xÉäiÉÉ BÉE®iÉä ´ÉcÉÒ BÉEÉàÉ
SÉÉcä ãÉMÉ´ÉÉ+ÉÉä ZÉÉ½
ªÉÉ BÉE®´ÉÉ+ÉÉå MÉÆMÉÉ ºÉÉ{ÉE
VÉxÉiÉÉ ºÉ¤É cè VÉÉxÉiÉÉÒ
´ÉÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ <xÉBÉEÉä àÉÉ{ÉE
§É]ÉSÉÉ® ºÉä £É®ä xÉäiÉÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ªÉc +ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ

ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉì{É®ä]® (BÉEÉì]ÅèBÉDSÉÖ+ÉãÉ ´ÉBÉÇE®)
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BªÉÆMªÉ

lÉÉä½É cÆºÉ ãÉÉä
ABÉE àÉÉä]ÉÒ +ÉÉè®iÉ xÉä SÉÉä® BÉEÉä {ÉBÉE½É +ÉÉè® =ºÉ {É® ¤Éè~ MÉ<Ç*
xÉÉèBÉE® ºÉä& VÉÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ ãÉÉ*
xÉÉèBÉE®& àÉä®ÉÒ SÉ{{ÉãÉ JÉÉä MÉ<Ç cè*
SÉÉä® ÉÊSÉããÉÉªÉÉ& àÉä®ÉÒ {ÉcxÉ ãÉä, {É® VÉãnÉÒ VÉÉ*
+ÉvªÉÉ{ÉBÉE& +ÉMÉ® ºÉSSÉä ÉÊnãÉ ºÉä nÖ+ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä, iÉÉä nÖ+ÉÉ VÉ°ô® {ÉÚ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
¤ÉSSÉÉ& ®cxÉä nÉä ºÉ®, +ÉMÉ® AäºÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉÉ{É +ÉÉVÉ ÉÊVÉxnÉ xÉcÉÓ cÉäiÉä*
àÉ®ÉÒVÉ& bÉì. ºÉÉc¤É, {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉVÉÇ®ÉÒ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ âó{ÉªÉÉ ãÉMÉäMÉÉ*
bÉìBÉD]®& ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä*
àÉ®ÉÒVÉ& +ÉMÉ® {ãÉÉÉÎº]BÉE càÉ nå iÉÉä. . . . .
bÉìBÉD]® MÉÖººÉä àÉå ¤ÉÉäãÉÉ& MÉ®àÉ BÉE®BÉäE ãÉMÉÉ £ÉÉÒ JÉÖn ãÉäxÉÉ*
=xcÉäxÉä {ÉÚUÉ& VÉÚiÉä JÉÉä MÉA cè àÉcÉÊ{ÉEãÉ àÉå, càÉ PÉ® BÉèEºÉä VÉÉAÆMÉä*
càÉxÉä BÉEcÉ& ªÉÚÆ cÉÒ ¶ÉÉªÉ®ÉÒ BÉE®iÉä ®cÉä, <iÉxÉä +ÉÉAÆMÉä ÉÊBÉE ÉÊMÉxÉä xÉcÉÓ VÉÉªÉåMÉä*
{ÉÚxÉàÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒ gÉÉÒBÉßEhÉ ºÉÉc
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*



ÉÊcxnÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉE½ÉÒ cè ÉÊVÉºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉÉ |ÉiªÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉ BÉEkÉÇ´ªÉ cè*
- gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ



£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ cÉÒ {É½äMÉÉÒ*



VÉ¤É ABÉE |ÉÉxiÉ BÉäE ãÉÉäMÉ nÚºÉ®ä |ÉÉxiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉå iÉÉä {É®º{É® ´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉÒ cÉä xÉÉ SÉÉÉÊcA*
- ãÉÉäBÉEàÉÉxªÉ ÉÊiÉãÉBÉE



®É]ÅÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä BÉEÉàÉ àÉå ãÉÉxÉÉ nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® =xxÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
- àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ



ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ABÉE £ÉÉÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä ºÉcVÉ àÉå cÉÒ ABÉEiÉÉ ºÉà{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
- BÉäE¶É´ÉSÉxp ºÉäxÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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- VÉä. ´ÉåBÉE] ®ÉàÉxÉ

BªÉÆMªÉ

SÉÖ]BÉÖEãÉä
1. ´ÉBÉEÉÒãÉ (àÉÖVÉÉÊ®àÉ ºÉä) - +É{ÉxÉÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU BÉEcxÉÉ cè
àÉÖVÉÉÊ®àÉ - VÉÉÒ cÖVÉÚ®, àÉé c® ®ÉäVÉ ãÉÉ<{ÉE¤ÉÉªÉ ºÉä xÉcÉiÉÉ cÚÆ*
2. ]ÉÒSÉ® (UÉjÉ ºÉä) - ¤ÉiÉÉ+ÉÉä BÉEÉxÉ ÉÊBÉEºÉ BÉEÉàÉ +ÉÉiÉä cé
UÉjÉ - VÉÉÒ, MÉãÉiÉÉÒ BÉE®xÉä {É® JÉÉÓSÉxÉä BÉäE*
3. +ÉÉÆ]ÉÒ (ºÉÉäàÉÚ ºÉä) - +ÉMÉ® iÉÖàÉ BÉEºÉàÉ JÉÉBÉE® BÉEcÉä ÉÊBÉE àÉä®ä ¤Éä]ä BÉEÉä àÉÉ®xÉä àÉå iÉÖàcÉ®É cÉlÉ xÉcÉÓ lÉÉ, iÉÉä àÉé iÉÖàcå BÉÖEU xÉcÉÓ
BÉEcÚÆMÉÉÒ*
ºÉÉäàÉÚ - iÉÉä ~ÉÒBÉE cè +ÉÉÆ]ÉÒ VÉÉÒ, àÉé BÉEºÉàÉ JÉÉBÉE® BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉäE ¤Éä]ä BÉEÉä àÉÉ®xÉä àÉå àÉä®É cÉlÉ xÉcÉÓ, àÉä®ÉÒ ]ÉÆMÉ lÉÉÒ*
4. VÉVÉ (àÉÖVÉÉÊ®àÉ ºÉä) - ABÉE iÉÉä bÉì. ºÉÉc¤É xÉä iÉÖàcå àÉÖ{ÉDiÉ àÉÆä n´ÉÉ<Ç nÉÒ +ÉÉè® >ó{É® ºÉä iÉÖàÉxÉä =xÉBÉEÉÒ PÉ½ÉÒ cÉÒ SÉÖ®É ãÉÉÒ*
àÉÖVÉÉÊ®àÉ - BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉ cÖVÉÚ®, bÉì. ºÉÉc¤É xÉä nÉä-nÉä PÉx]ä ¤ÉÉn n´ÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ, +ÉÉè® àÉä®ä {ÉÉºÉ PÉ½ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
5. VÉVÉ (SÉÉä® ºÉä) iÉÖàÉxÉä ºÉÖxÉÉ® BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä MÉcxÉä BÉDªÉÉå SÉÖ®ÉA
SÉÉä® - VÉVÉºÉÉc¤É, BÉDªÉÉ BÉE®iÉÉ nÖBÉEÉxÉnÉ® xÉä ¤ÉÉc® +ÉÉì{ÉE® nä ®JÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÖxÉc®ä àÉÉèB ÉäE BÉEÉä cÉlÉ ºÉä xÉ VÉÉxÉä nä*
6. ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ - BÉÖEU JÉÉxÉä BÉEÉä nÉä,
´ªÉÉÊkÉE - ]àÉÉ]® JÉÉ+ÉÉä,
ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ - xÉcÉÓ, ®Éä]ÉÒ ÉÊJÉãÉÉ+ÉÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ*
´ªÉÉÊkÉE - ]àÉÉ]® JÉÉ+ÉÉä, ]àÉÉ]®
ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ - iÉÉä ]àÉÉ]® cÉÒ ÉÊJÉãÉÉ nÉä*
=ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉäiÉãÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉä cé BÉE BÉEÉä ] ¤ÉÉäãÉiÉä cé, <xÉBÉäE BÉEcxÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É
cè BÉEàÉÉBÉE® JÉÉ+ÉÉä*
7. ºÉÉÊBÉÇE] - £ÉÉ<Ç, VÉäãÉ BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå c´ÉÉãÉÉiÉ BÉDªÉÉå BÉEciÉä cé*
àÉÖxxÉÉ£ÉÉ<Ç - BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉäãÉ àÉå JÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉÇE c´ÉÉ +ÉÉè® ãÉÉiÉ cÉÒ ÉÊàÉãÉiÉä cé*
8. {ÉcãÉÉ ({ÉEÉäxÉ {É®) - BÉEcÉÆ ºÉä ¤ÉÉäãÉ ®cä cÉä*
nÚºÉ®É - àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä,
{ÉcãÉÉ - àÉä®É àÉiÉãÉ¤É cè ÉÊBÉEºÉ VÉMÉc ºÉä ¤ÉÉäãÉ ®cä cÉä,
nÚºÉ®É - àÉÖcÆ ºÉä*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BªÉÆMªÉ

9. ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ iÉ{ÉºªÉÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä nä´ÉnÚiÉ |ÉBÉE] cÉäBÉE® BÉEciÉä cé, ´É® àÉÉÆMÉÉä ´ÉiºÉ* iÉ{ÉºªÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ - cä nä´É,
àÉéxÉä iÉ{ÉºªÉÉ iÉÉä ´ÉvÉÚ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ lÉÉÒ, ´É® iÉÉä àÉé JÉÖn cÚÆ*
10. AäãÉÉxÉ cÉä ®cÉ lÉÉ - ABÉE ¤ÉSSÉÉ ÉÊàÉãÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ cè ´ÉÉä +ÉÉBÉE® ãÉä VÉÉAÆ* ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉ, £ÉÉ<Ç àÉÖZÉä
£ÉÉÒ näJÉxÉä nÉä, ÉÊVÉxxÉ BÉäE ¤ÉSSÉä BÉèEºÉä cÉäiÉä cé*
11. ÉÊ®ÆBÉÚE - ªÉÉ®, àÉÖZÉä SÉ¶àÉÉ ÉÊnãÉÉ nä, àÉÖZÉä nÚ® BÉEÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉÉ*
ÉÊ{ÉÆ]Ú - ÉÊSÉÆ]Ú BÉEÉä ¤ÉÉc® ãÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚUÉ ¤ÉiÉÉ ´ÉÉä BÉDªÉÉ cè*
ÉÊ®ÆBÉÚE - ºÉÚ®VÉ*
ÉÊ{ÉÆ]Ú - +É¤É +ÉÉè®, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nÚ® näJÉäMÉÉ, <ºÉºÉä VªÉÉnÉ nÚ®ÉÒ +ÉÉè® BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
12. bÉìBÉD]® àÉ®ÉÒVÉ BÉäE {ÉÉÒUä ºÉ½BÉE {É® £ÉÉMÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ xÉä {ÉÚUÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ,
bÉìBÉD]® - +É®ä, SÉÉ® ¤ÉÉ® AäºÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¥ÉäxÉ BÉEÉ +ÉÉì{É®ä¶ÉxÉ BÉE®´ÉÉxÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ BÉE]´ÉÉBÉE® £ÉÉMÉ MÉªÉÉ*
13. ÉÊ{ÉiÉÉ - ¤Éä]É ªÉä nÉä ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉDªÉÉå ãÉMÉÉA cé,
¤Éä]É - ¤ÉÉ{ÉÚ, PÉ® {É® nÉä àÉäcàÉÉxÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä cé,
ÉÊ{ÉiÉÉ - BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ,
¤Éä]É - àÉààÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉ<Ç +ÉÉè® càÉÉ®É àÉÉàÉÉ,
ÉÊ{ÉiÉÉ - iÉ¤É iÉÉä iÉÉÒxÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® ãÉMÉÉ,
¤Éä]É - BÉDªÉÉå ¤ÉÉ{ÉÚ,
ÉÊ{ÉiÉÉ - =xÉBÉäE ºÉÉlÉ àÉä®É ºÉÉãÉÉ £ÉÉÒ iÉÉä +ÉÉAMÉÉ*
14. OÉÉcBÉE - iÉÖàÉ iÉÉä BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE ªÉc BÉEàÉÉÒVÉ iÉÉä >óxÉÉÒ cè, {É® +Éxn® BÉE{É½ä BÉäE ®ä{É® {É® ºÉÚiÉÉÒ àÉÉãÉ U{ÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
nÖBÉEÉxÉnÉ® - +É®ä ªÉÉ®, ªÉc iÉÉä BÉEÉÒ½Éå BÉEÉä vÉÉäJÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
gÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ ®ÉVÉ àÉäciÉÉ,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (ºÉä´ÉÉ ÉÊxÉ´ÉßkÉ)



ÉÊcxnÉÒ uÉ®É ºÉÉ®ä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE ºÉÚjÉ àÉå ÉÊ{É®ÉäªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*



ÉÊcxnÉÒ cÉÒ càÉÉ®ä ®É]ÅÉÒªÉ ABÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÉvªÉàÉ cè*
- BÉExcèªÉÉãÉÉãÉ àÉÉÉÊhÉBÉEãÉÉãÉ àÉÖÆ¶ÉÉÒ



ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ =qä¶ªÉ ªÉcÉÒ cè, £ÉÉ®iÉ ABÉE ®cä +ÉÉÊ´É£ÉÉVªÉ, ªÉÉå iÉÉä °ôºÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉ cè =ºÉBÉEÉ VÉxÉ ®ÉVªÉ*
ÉÊ¤ÉxÉÉ ®É]Å£ÉÉÉÉ º´É®É]Å BÉEÉÒ, ÉÊMÉ®É +ÉÉ{É MÉÚÆMÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇ, ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉiÉÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ +ÉlÉÇ*
- ®É]ÅBÉEÉÊ´É àÉèÉÊlÉãÉÉÒ¶É®hÉ MÉÖ{iÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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- àÉcÉÊÉÇ nªÉÉxÉxn ºÉ®º´ÉiÉÉÒ

BÉEÉ]ÇÚxÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

ÉÊxÉºBÉEäªÉ® àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

<ºÉ

(14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2010 ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2010)

nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ gÉä~ cè.......* ¤ÉcÖiÉ ºÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEä {ÉFÉ +ÉÉè® ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå +É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉä* nÚºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉ
ãÉäJÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ nÉä
ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEàÉ
ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉè ¶É¤nÉå àÉå |ÉBÉE] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
1.
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå OÉäÉËbMÉ
ÉÊºÉº]àÉ BÉDªÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr
cÉäMÉÉ? +ÉlÉ´ÉÉ
2.
|ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ BÉDªÉÉ MãÉÉä¤ÉãÉ
´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè?
iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ BÉÖEU |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÉèlÉÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ xÉÉäÉË]MÉ/½ÉÉÏ{ÉD]MÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå/+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå xÉä £ÉÉÒ £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ* +ÉxªÉ nÉä |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ
]ÉÒàÉ <´Éäx] BÉEä °ô{É àÉå +ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ iÉlÉÉ |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ lÉÉÒ*
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ

<ºÉ ´ÉÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä +ÉÉ®à£É cÖA, <ºÉ ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ àÉå àÉÉºÉ
{ÉªÉÇxiÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉäãÉ¤ÉÉãÉÉ
®cÉ* <ºÉ ´ÉÉÇ £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ABÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉä cÖ+ÉÉ*
ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç |ÉàÉÖJÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É],
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
ºÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉc BÉEä nÉè®ÉxÉ Uc
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉ ÊMÉiÉÉ, xÉÉäÉ Ë] MÉ-bÅÉÉÏ{ ÉD] MÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ{ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ,
+ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÇ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ, ´Éc ÉÊ´ÉÉªÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE nÉè®ÉxÉ àÉÆSÉ {É® ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cé gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É],
lÉÉ - ¤ÉäciÉ® £ÉÉÊ´ÉªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, BÉEÉÊ´É ªÉÖºÉÚ{ ÉE £ÉÉ®uÉVÉ, ´ÉÉ<Ç. BÉäE. ¶ÉàÉÉÇ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊºÉàÉä¶É ´ÉàÉÉÇ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

BÉEÉ´ªÉ {ÉÉ~ BÉE®iÉä cÖA ªÉÖºÉÚ{ÉE £ÉÉ®uÉVÉ

ABÉE ¤É½ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä
BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉ, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ, BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ ¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ¤É] xÉä <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA
MÉÉÊ~iÉ ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉÆbãÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®
|ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä +É´ÉºÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEä ºÉàÉªÉ
{É® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ|Éx] |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉEÉ
+ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä ºÉÆSÉäiÉxÉÉ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä ãÉäJÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå
BÉEÉ £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
+ÉxiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ABÉE ¤ÉÉ®
{ÉÖxÉ& vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. MÉÆMÉxÉ
|ÉiÉÉ{É xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉAÆ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä <ºÉ
£ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ nä¶É BÉEÉä ABÉEVÉÖ] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
<ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ nÚºÉ®É cè iÉlÉÉ <ºÉä ÉËãÉBÉE ãÉéM´ÉäVÉ £ÉÉÒ BÉEciÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉxÉä nÉÊFÉhÉ iÉlÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEä àÉvªÉ nÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEä uÉ®É ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ÉcÉ MÉªÉÉ*
+ÉiÉ& ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ
|ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +É´É¶ªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊcxnÉÒ
àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ 11 +ÉBÉD]Ú¤É® 2010 BÉEÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ºÉÖ|ÉÉÊºÉr cÉºªÉ BÉEÉÊ´É gÉÉÒ ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ®uÉVÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ
iÉlÉÉ àÉÆSÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉÉå uÉ®É nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ
BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], |ÉàÉÖJÉ,
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
<BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ MÉiÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç
uÉ®É |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEä
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ
ÉÊ B ÉE ºÉÆ º lÉÉxÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
MÉßcàÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ´ÉÉÉÌÉBÉE
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå àÉå ºÉä ¤ÉcÖiÉ
ºÉä ãÉFªÉÉå BÉEÉä ¶ÉiÉ|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
SÉÖBÉEÉ cè iÉlÉÉ +ÉxªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä {ÉÚhÉÇ
BÉE®xÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå ®iÉ cè* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ´ÉÉÉÊ ÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®c´Éå JÉhb BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
´Éä¤ÉºÉÉ<] ÉÊu£ÉÉÉÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
iÉlÉÉ =xÉºÉä |ÉÉ{iÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉxiÉÖÉÎ] |ÉnÉÌ¶ÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä ´ÉÉÉÌÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå ÉÊnªÉä
ãÉFªÉÉå àÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè iÉlÉÉ <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ªÉÉÊn £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
+É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä ®cä iÉÉä càÉ +ÉxªÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ
BÉE® {ÉÉAÆMÉä* =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEä
àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉ =ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, BÉEÉÊxÉ~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE xÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEä ºÉÖ+É´ÉºÉ® {É® +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉEÉÊ´É gÉÉÒ
ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ®uÉVÉ ªÉÚÆ iÉÉä º´ÉªÉÆ |ÉÉèfÃÉ´ÉºlÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE®
SÉÖBÉEä cé {É®xiÉÖ =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÆ +É£ÉÉÒ ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå cÉÒ cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä cÉºªÉ BªÉÆMªÉ BÉEä <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉEnàÉ {ÉSÉÉºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ
+ÉÉªÉÖ BÉEä {É¶SÉÉiÉ ®JÉÉ* gÉÉÒ ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ®uÉVÉ BÉEÉä <iÉxÉä BÉEàÉ ºÉàÉªÉ
àÉå £ÉÉÒ BÉEãÉÉgÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]Å£ÉÉÉÉ MÉÉè®´É VÉèºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEä ºÉààÉÉxÉ
|ÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEä cé iÉlÉÉ =xcÉåxÉä nä¶É-ÉÊ´Énä¶É àÉå +É{ÉxÉä cÉÊ®ªÉÉhÉ´ÉÉÒ ãÉcVÉä
àÉå cÉºªÉ BªÉÆMªÉ BÉEä uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉÉàÉ BÉEàÉÉªÉÉ* gÉÉÒ ªÉÖºÉÚ{ÉE £ÉÉ®uÉVÉ
xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÌÉBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®c´Éå
JÉhb BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* gÉÉÒ ªÉÚºÉÖ{ÉE £ÉÉ®uÉVÉ xÉä +É{ÉxÉÉ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ
BÉEÉªÉÉç àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä cÉºªÉ BªÉÆMªÉ ºÉä ºÉ®É¤ÉÉä® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉEä
uÉ®É n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä JÉÚ¤É cÆºÉÉªÉÉ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

|É¶ÉÉºÉxÉBÉE ÉÊx ÉªÉÆjÉBÉE ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

<ºÉ +É´ÉºÉ® {É® ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA gÉÉÒ ªÉÉäMÉä¶É BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ, |É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ® ÉÊxÉºBÉEäªÉ®
àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉxÉÖ£É´É ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ
cè* =xcÉåxÉä |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É®
ºÉxiÉÉäÉ VÉÉÉÊc® BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå <ºÉBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ uÉ®É
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉEßiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä
xÉBÉEn {ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxiÉ àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊºÉàÉä¶É ´ÉàÉÉÇ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉºBÉEäªÉ®
ABÉE ºÉÉÊµÉEªÉ ºÉÆºlÉÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ BÉEä BÉEÉÉÌàÉBÉE ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É
ºÉä =iºÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ c® +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé* àÉÖZÉä £ÉÉÒ
<xÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå àÉå £ÉÉMÉ ãÉäBÉE® ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ
àÉé SÉÉciÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉE <xÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉå iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ <xÉ
BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÊµÉEªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nå* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÌàÉBÉEÉå BÉEÉä <iÉxÉä =iºÉÉc BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ
àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEä vÉxªÉ´ÉÉn
|ÉºiÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
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ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÄ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉÉ® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ,
(|ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ABÉE) BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ *
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ

ÉÊ´ÉÉªÉ

1.

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ 2010
ÉÊn. 19.05.2010

+ÉÉªÉÇxÉ <Ç-ºÉÉì{ÉD] |ÉÉ. ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉäE ÉÊcxnÉÒ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® +ÉÉªÉÇxÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ|ÉhÉÉãÉÉÒ

2.

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É® 2010
14 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2010

ÉÊcxnÉÒ-àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

3.

+ÉBÉD]Ú¤É®-ÉÊnºÉà¤É® 2010
ÉÊn. 23.11.2010

]ä¤ÉãÉ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É

4.

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2011
ÉÊn. 22.02.2011

]ä¤ÉãÉ ´ÉBÉEÇ¶ÉÉì{É

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé1.
2.
3.
4.

´ÉÉÉÌÉBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2008-2010) BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ ´É +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå £ÉÉÉÉ+ÉÉäÆ àÉå |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É SÉãÉÉªÉä VÉÉ ®cä +Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2010 JÉÆb 12 BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ
14 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2010
ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉÒ)
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 800/gÉÉÒ VÉMÉàÉÉãÉ ÉËºÉc
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 600/gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÊãÉBÉE
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 400/gÉÉÒ ´Éän|ÉBÉEÉ¶É {ÉÉhbäªÉ

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (ÉÊcxnÉÒiÉ® £ÉÉÉÉÒ)
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 600/gÉÉÒ BÉEä.AºÉ.+ÉÉ®. xÉÉªÉ®

ÉÊcxnÉÒ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 800/ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 600/iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÊãÉBÉE
gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ ¥ÉÉÿàÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ

ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ-{ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 800/ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 600/iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÊãÉBÉE
gÉÉÒ ´Éän|ÉBÉEÉ¶É {ÉÉhbäªÉ
gÉÉÒ BÉEàÉæxn® BÉÖEàÉÉ®

xÉÉäÉË]MÉ - bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 800/ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 600/iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ BÉEàÉæxn® BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ ´Éän|ÉBÉEÉ¶É {ÉÉhbäªÉ
gÉÉÒ +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

+ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ, ]ÉÒàÉ - A, âó{ÉªÉä 1000/1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÆVÉÖ SÉÉèvÉ®ÉÒ
gÉÉÒ +ÉÉÎ¶´ÉxÉÉÒ ¥ÉÉÿàÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒâó ÉÊ´ÉVÉxÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ BÉÖE®ÉÒãÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉÊiÉxn® BÉEÉè®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉ ºÉBÉDºÉäxÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ xÉäMÉÉÒ
gÉÉÒ ´ÉÉÒ® ÉËºÉc

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ, ]ÉÒàÉ - ºÉÉÒ, âó{ÉªÉä 1000/1.
2.
3.
4.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÊãÉBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉxnxÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
gÉÉÒ +ÉÉÊàÉªÉÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ BÉÖE®ÉÒãÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
µÉEàÉ.ºÉÆ.

xÉÉàÉ

{ÉnxÉÉàÉ

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

1.

gÉÉÒÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÉÇ vÉ´ÉxÉ

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

|ÉlÉàÉ

1000/-

2.

gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc

BÉEèÉÊ¶ÉªÉ®

ÉÊuiÉÉÒªÉ

600/-

3.

gÉÉÒ ´ÉÉÒ® ÉËºÉc

cèã{É®

ÉÊuiÉÉÒªÉ

600/-

4.

gÉÉÒ |É¶ÉÉÆiÉ BÉÖEàÉÉ®

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-**

iÉßiÉÉÒªÉ

300/-

5.

gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ |É¤ÉÆvÉBÉE

iÉßiÉÉÒªÉ

300/-

6.

gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É

´ÉBÉEÇ ÉÊàÉºjÉÉÒ

iÉßiÉÉÒªÉ

300/-
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®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

âó{ÉªÉä

fold

ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉxÉ

YELLOW CYAN MAGENTA BLACK

lapsruk

®ÉVÉ£ÉÉ-ÉÉ {ÉÉÊ j ÉBÉEÉ

ºÉ¤É àÉå àÉcÉxÉ
ºÉÉcºÉ BÉEÉÒ iÉÉxÉ
ºÉ¤É BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
nä¶É BÉEÉÒ ¶ÉÉxÉ*
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àÉxÉ BÉEÉ MÉÉÒiÉ
VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ SÉÉciÉ
àÉvÉÖàÉªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ
ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä +ÉÉÊ{ÉÇiÉ*
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ºÉ£ªÉiÉÉ
o¸ ºÉÆBÉEã{É ºÉÖcÉiÉÉ
àÉàÉiÉÉ {ÉÉ~ {É¸ÉiÉÉ
¶ÉÉÊkÉE VÉÉ{É VÉ{ÉÉiÉÉ*
+ÉÉiàÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
º´ÉhÉÇ BÉEÉ iÉÉVÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ®iÉÉVÉ
ÉÊcxnÉÒ {É® xÉÉVÉ*
|ÉÉ. bÉì. |ÉBÉEÉ¶É ÉÊ´É. VÉÉÒ´ÉxÉä

®É-]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (´Éè.+ÉÉè.+É.{É.)
bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEß-hÉxÉÂ àÉÉMÉÇ A´ÉÆ 14, ºÉiºÉÆMÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
fold

YELLOW CYAN MAGENTA BLACK

YELLOW CYAN MAGENTA BLACK

