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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*

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

ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ
ÉÊºÉiÉà¤É® àÉÉc BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcxnÉÒ
àÉÉºÉ, ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉbÃä, ÉÊcxnÉÒ ºÉ{iÉÉc +ÉÉè®
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ, àÉÉxÉÉä ÉÊcxnÉÒ
ÉÊºÉiÉà¤É® àÉÉc iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c MÉ<Ç cè* {É®
càÉ ºÉÖ É Ê ´ ÉJªÉÉiÉ £ÉÉÉÉ ´Éè Y ÉÉÉÊ x ÉBÉE
bÉì VÉÉìxÉ ¤ÉÉÒààÉºÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ <ºÉ iÉlªÉ
ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ ®É]Å BÉäE +ÉÆiÉ®ÆMÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ ºÉÆºBÉßEiÉ BÉEÉÒ ´ÉèvÉ =kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cè
+ÉÉè® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå
=ºÉBÉEÉ ´ÉcÉÒ ºlÉÉxÉ cè VÉÉä |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå
ºÉÆºBÉßEiÉ BÉEÉ lÉÉ BÉEÉä BÉèEºÉä £ÉÚãÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ÉÊcxnÉÒ càÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ iÉÉä cè cÉÒ {ÉÚ®ä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ®É]Å£ÉÉÉÉ cè +ÉÉè® ºÉà{ÉÚhÉÇ nä¶É BÉäE ¶ÉÉºÉBÉEÉÒªÉ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ £ÉÉÒ cè* ÉÊcxnÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉàÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉèºÉÉÒ cÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
MÉÖ°ônä´É ®´ÉÉÒxp xÉÉlÉ ]èMÉÉä® xÉä VÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ nÉÒ ´ÉcÉÓ ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉä àÉcÉxÉnÉÒ BÉEÉÒ*
iÉÉä ÉÊ{ÉE® càÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ+ÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ vªÉÉxÉ BÉDªÉÉå
xÉcÉÓ ®JÉiÉä* àÉä®É iÉÉi{ÉªÉÇ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉMÉä =xÉ ºÉÉ<xÉ ¤ÉÉäbÉç ºÉä cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊcxnÉÒ
£ÉÉÉÉ àÉå '®Éäb' BÉEÉÒ VÉMÉc '®Éä½' ÉÊãÉJÉÉ cÉäiÉÉ cè, 'vªÉÉxÉ' BÉEÉä 'PªÉÉxÉ', 'PÉ®äãÉÚ" BÉEÉä
'vÉ®äãÉÚ* BÉDªÉÉ <xÉ ºÉÉ<xÉ ¤ÉÉäbÉç BÉEÉä ÉÊbº{ãÉä àÉå ãÉMÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä càÉÉ®ÉÒ ªÉä xÉèÉiÊ ÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
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+ÉÉ{ÉBÉäE cÉlÉ àÉå cè* +ÉÆBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉèEºÉÉ ãÉMÉÉ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉÊ£ÉãÉÉÉÉ cè*
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®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
´ÉÉÇ 2013, JÉÆb - 15
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
bÉì. BÉEä.AºÉ. BÉEßhÉxÉÂ àÉÉMÉÇ A´ÉÆ 14, ºÉiºÉÆMÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
ãÉäJÉ
 ¤ÉÉäMÉäxÉ´ÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉ®
 c¤ÉÉÒÇSªÉÚ cè xÉ

{Éß~ ºÉÆJªÉÉ
5
8



cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ºÉÆBÉE]

12



+ÉÉ<ªÉä, ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ~ÉäºÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å!

16



OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ

19



¶ÉÖBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ]BÉEÉ>ó VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ cäiÉÖ {ÉEãÉ +ÉÉè® ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ

23



ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ: nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ iÉBÉE

26



¤ÉnãÉÉ!

29



VÉèºÉÉ iÉÖàÉ SÉÉcÉä

33

BÉEcÉxÉÉÒ

ãÉPÉÖBÉElÉÉAÆ
 àÉä®É MÉàÉ, ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEàÉ........

36



¤ÉÉãÉàÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ

39



ªÉàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉ_ÉÒ

40



+ÉÉ<ÇxÉÉ cè +ÉÉ{ÉBÉEÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É

41



+ÉBÉE½ ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ªÉÉ®ä

43

BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ

44

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

56

|Éä®BÉE |ÉºÉÆMÉ

66

MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

69

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

73

BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ
1. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®å
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AÆiÉÉä<xÉä nä ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, =xÉBÉäE
xÉÉàÉ {É® BÉDªÉÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ JÉÉäVÉ iÉÉä ºÉxÉÂ 1768 àÉå |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ
|ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ bÉì. ÉÊ{ÉEãÉ¤É]Ç BÉEÉàÉ®BÉEÉxÉ xÉä ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ
ÉÊ®ªÉÉä ÉÊb VÉäxÉä®Éä àÉå BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ? cÉÆ, JÉÉäVÉ =xcÉåxÉä VÉ°ô® BÉEÉÒ lÉÉÒ
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉ xÉÉàÉ º´ÉªÉÆ =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ|ÉªÉ AbÉÊàÉ®ãÉ
+ÉÉè® +Éx´ÉäÉBÉE nÉäºiÉ ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® ®JÉ ÉÊnªÉÉ* BÉEÉàÉ®BÉEÉxÉ
iÉÉä =xÉBÉäE ãÉÉ ¤ÉÉänäªÉÚVÉ VÉcÉVÉ BÉäE ªÉÉjÉÉÒ lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ´Éä ãÉÉäMÉ {Éßl´ÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ BÉE® ®cä lÉä* ªÉÉå ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ £ÉÉÒ BÉÖEU BÉEàÉ xÉcÉÓ lÉä*
´Éä 25 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ =©É àÉå cÉÒ ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉ ABÉE
OÉÆlÉ ÉÊãÉJÉ SÉÖBÉäE lÉä +ÉÉè® ãÉÆnxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊºÉr ®ÉªÉãÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉäE
ºÉnºªÉ lÉä*

¤ÉÉ®c xÉ´ÉÆ¤É® ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ VÉxàÉÉÊnxÉ cè* àÉéxÉä VÉ¤É {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ xÉÉàÉ {É¸É iÉÉä àÉxÉ àÉå JÉ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÓ ®ÆMÉÉÊ¤É®ÆMÉä JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ®¶iÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè? {ÉÚ®É xÉÉàÉ JÉÉäVÉÉ iÉÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ, =xÉBÉEÉ {ÉÚ®É
xÉÉàÉ cè- ãÉÖ<Ç AÆiÉÉä<xÉä nä ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ* ªÉÉå iÉÉä BÉEciÉä cé, xÉÉàÉ àÉå
BÉDªÉÉ ®JÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE<Ç xÉÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®iÉä-BÉE®iÉä càÉ =xÉ
SÉÉÒVÉÉå BÉEÉÒ VÉ½ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
VÉÉiÉä cé* ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ xÉÉàÉ BÉäE
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* àÉéxÉä
JÉ]BÉEÉ nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ
JÉÉäVÉÉ iÉÉä <ºÉ ®cºªÉ BÉEÉ
{ÉiÉÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ ÉÊ B ÉE cÉÆ,
¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉ ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

55

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2013 JÉÆb 15

ãÉäJÉ
´ÉßkÉÉÆiÉ BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉxÉä iÉÉÉÊciÉÉÒ, +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ,
{Éè]ÉäMÉÉäÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE £ÉÚMÉÉäãÉ, VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
àÉÉxÉ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =ºÉxÉä iÉÉÉÊciÉÉÒ uÉÒ{É BÉEÉä
|ÉEÉÆºÉ BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ PÉÉäÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =ºÉxÉä ºÉÉäãÉÉäàÉxÉ uÉÒ{É ºÉàÉÚc BÉäE
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä uÉÒ{É BÉEÉ xÉÉàÉ +É{ÉxÉä xÉÉàÉ {É® ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉä ®JÉ ÉÊnªÉÉ*
iÉÉÉÊciÉÉÒ uÉÒ{É ºÉä àÉÖZÉä {ÉäÉÊ®ºÉ àÉå VÉxàÉä +É{ÉxÉä ÉÊ|ÉªÉ ÉÊSÉjÉBÉEÉ® {ÉÉìãÉ
MÉÉäMÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉn +ÉÉ<Ç VÉÉä ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ ºÉ£ªÉiÉÉ +ÉÉè® {É®Æ{É®É+ÉÉå ºÉä >ó¤É
BÉE® 3 VÉÖãÉÉ<Ç 1895 BÉEÉä |ÉEÉÆºÉ UÉä½ BÉE® ºÉnÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÉÊciÉÉÒ
SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ´ÉcÉÆ ®cBÉE® =ºÉxÉä iÉÉÉÊciÉÉÒ BÉäE ¶ÉÉxÉnÉ® ãÉébºBÉäE{É
+ÉÉè® VÉxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉèBÉE½Éå ÉÊSÉjÉ ¤ÉxÉÉA* àÉé {ÉÆiÉxÉMÉ® BÉßEÉÊÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå lÉÉ iÉÉä àÉä®ä UÉjÉ-ÉÊàÉjÉ +É°ôhÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉä àÉä®ä
{É¸É<Ç BÉäE BÉEFÉ BÉEÉÒ ABÉE nÉÒ´ÉÉ® {É® àÉä®ä <ºÉ ÉÊ|ÉªÉ ÉÊSÉjÉBÉEÉ® BÉäE
ÉÊSÉjÉ +ÉBÉäEãÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÉÒ +ÉxÉÖBÉßEÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ BÉE® ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ*
SÉÉãºÉÇ bÉÉÊ´ÉÇxÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉxÉÂ 1835 àÉå AàÉ AºÉ ¤ÉÉÒMÉãÉ VÉcÉVÉ
àÉå iÉÉÉÊciÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ¤Éc®cÉãÉ, |ÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉàÉ®BÉEÉxÉ
xÉä ºÉÉãÉ £É® {ÉcãÉä +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ®ªÉÉä bÉÒ VÉäxÉä®Éä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ àÉå
SÉ]JÉ ®ÆMÉ BÉäE <ºÉ {ÉÚEãÉnÉ® {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE 20 ´ÉÉÇ ¤ÉÉn 1789 àÉå |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ AÆiÉÉä<xÉä ãÉÉ®åiÉ nä VÉÖÉÊºÉªÉÚ xÉä {ÉÉèvÉÉå BÉäE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ {É®
ÉÊãÉJÉä +É{ÉxÉä |ÉÉÊºÉr OÉÆlÉ VÉäxÉä®É {ãÉÉÆ]ä®àÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ¤ÉÖÉÊMÉxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ
xÉÉàÉ ºÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* VÉÖÉÊºÉªÉÚ ´Éä {ÉcãÉä ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ lÉä
ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚEãÉnÉ® {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ ºÉÖ´ªÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä º´ÉÉÒÉÊb¶É ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
BÉEÉ®ÉäãÉºÉ ÉÊãÉxÉÉÒ+ÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊuxÉÉàÉ {ÉrÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ<Ç* <ºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉ
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ xÉÉàÉ ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ ºÉxÉÂ 1930 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå <ÆbäBÉDºÉ
BÉDªÉÚ´ÉåÉÊºÉºÉ BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ºÉÚSÉÉÒ BÉDªÉÉ
cè? ªÉc ãÉÆnxÉ àÉå BÉDªÉÚ ÉÎºlÉiÉ ÉÊ´É¶´É |ÉÉÊºÉr ®ÉìªÉãÉ ¤ÉÉä]äÉÊxÉBÉEãÉ
MÉÉbÇxÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É¶´É £É® BÉäE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE

¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ nÉä VÉcÉVÉ ãÉäBÉE® ãÉÖ<Ç {ÉÆpc´Éå BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ ºÉä
15 xÉ´ÉÆ¤É® 1766 BÉEÉä {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ BÉäE àÉcÉ+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ {É®
®´ÉÉxÉÉ cÖA* nÉäxÉÉå VÉcÉVÉÉå {É® BÉÖEãÉ 330 ãÉÉäMÉ ºÉ´ÉÉ® lÉä* BÉE½ä
ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ªÉÉjÉÉ àÉå VÉcÉVÉ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä
ãÉä VÉÉxÉÉ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ lÉÉ* ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ BÉäE VÉcÉVÉ {É® bÉBÉD]®,
JÉMÉÉäãÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊSÉjÉBÉEÉ® BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉEãÉ¤É]Ç BÉEÉàÉ®BÉEÉxÉ £ÉÉÒ ºÉ´ÉÉ® lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ºÉä´ÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ nä nÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ* ªÉc iÉÉä iÉÉÉÊciÉÉÒ uÉÒ{É {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
ºÉä´ÉBÉE xÉcÉÓ ºÉäÉÊ´ÉBÉEÉ lÉÉÒ* {ÉÖ°ôÉ BÉäE ´Éä¶É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉ®BÉEÉxÉ
BÉEÉÒ SÉcäiÉÉÒ VÉäxÉ ¤ÉÉ®ÉÒ! ãÉäÉÊBÉExÉ, +É¤É BÉÖEU xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ*
VÉäxÉ ¤ÉÉ®ÉÒ {ÉÚ®ä {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ àÉå ºÉÉlÉ ®cÉÒ* ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ +ÉMÉ®
´Éc {ÉcãÉÉ |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ xÉÉèSÉÉãÉBÉE lÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE {Éßl´ÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÉä VÉäxÉ ¤ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ ´Éc {ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉxÉä ªÉc BÉEÉÒÉÊiÉÇàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*
àÉéxÉä ãÉÉãÉ, MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ{ÉäEn ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ZÉÉÉÊ½ªÉÉÆ
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉxÉÂ 1963-64 àÉå xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ +ÉÉè® £ÉÖ´ÉÉãÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä
ºÉÉiÉ iÉÉãÉ àÉå näJÉÉÒ lÉÉÓ ÉÊVÉxcå iÉ¤É àÉé näJÉiÉÉ cÉÒ ®c MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ{ÉE® BÉEcÉÓ {É¸É ÉÊBÉE ªÉä {ÉÚEãÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉcÉºÉÉMÉ® àÉå ÉÎºlÉiÉ
JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ iÉÉÉÊciÉÉÒ uÉÒ{É àÉå näJÉä MÉA* iÉÉÉÊciÉÉÒ? +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶´É
{ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ ªÉÉjÉÉ àÉå ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ +É|ÉèãÉ 1768 àÉå iÉÉÉÊciÉÉÒ uÉÒ{É BÉäE
{ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ* ´ÉcÉÆ PÉÚàÉiÉä cÖA =ºÉä ãÉMÉÉ VÉèºÉä ´Éc º´ÉMÉÇ àÉå {ÉcÖÆSÉ
MÉªÉÉ cè* ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ lÉÉÒ* {Éä½-{ÉÉèvÉä {ÉEãÉÉå ºÉä
ãÉnä lÉä* ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒvÉä-ºÉÉnä +ÉÉè® ÉÊàÉãÉxÉºÉÉ® lÉä* ´Éä ºÉÖJÉÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ®cä lÉä* ºÉxÉÂ 1770 àÉå VÉäàºÉ BÉÖEBÉE £ÉÉÒ iÉÉÉÊciÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉ
lÉÉ*
¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ 28 àÉÉc BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ ªÉÉjÉÉ 16 àÉÉSÉÇ
1769 BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ cÖ<Ç* nÉä ºÉÉãÉ ¤ÉÉn ºÉxÉÂ 1771 àÉå =ºÉBÉäE ªÉÉjÉÉ
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ºÉÚSÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÚSÉÉÒ àÉå {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ BÉÖEãÉ, ´ÉÆ¶É +ÉÉè®
VÉÉÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É´É®hÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{ÉcãÉä iÉBÉE ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE cÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ* ¤ÉÉn àÉå <ºÉBÉEÉÒ nÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉcSÉÉxÉ ãÉÉÒ MÉ<È*
ªÉä cè& ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ º{ÉäBÉD]ÉÉÊ¤ÉÉÊãÉºÉ +ÉÉè® ¤ÉÉä. MãÉä¥ÉÉ* =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ
ºÉnÉÒ àÉå ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊBÉEºàÉå ºÉàÉÖpÉÒ ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ªÉÚ®Éä{É {ÉcÖÆSÉÉÓ
VÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå xÉä <xÉ àÉxÉàÉÉäcBÉE {ÉÚEãÉnÉ® {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä cÉlÉÉå-cÉlÉ
ÉÊãÉªÉÉ* |ÉEÉÆºÉ +ÉÉè® <ÆMãÉéb àÉå xÉºÉÇÉÊ®ªÉÉÆ ¤É½ÉÒ iÉÉnÉn àÉå ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ
BÉäE {ÉÉèvÉä ¤ÉäSÉxÉä ãÉMÉÉÓ* <ºÉ iÉ®c nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ ªÉc
{ÉÉèvÉÉ ºÉÖnÚ® +ÉÉº]ÅäÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ nä¶ÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* BÉDªÉÚ
MÉÉbÇxÉ xÉä <ºÉBÉäE {ÉÉèvÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É BÉEÉãÉÉäÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä £ÉäVÉä* +ÉÉè®, vÉÉÒ®ävÉÉÒ®ä ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå {ÉèEãÉ MÉªÉÉ* +ÉÉVÉ PÉ®Éå +ÉÉè®
{ÉÉBÉEÉç àÉå ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ ºÉä ÉÊJÉãÉä ®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉä ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä näJÉ
BÉE® £ÉãÉÉ BÉEÉèxÉ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ VÉxàÉ nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ*
¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå ABÉE +ÉÉè® PÉ]xÉÉ
PÉ]ÉÒ* BÉèE®äÉÊ¤ÉªÉxÉ ºÉÉMÉ® BÉäE iÉ]ÉÒªÉ ¶Éc® BÉEÉ]ÇMÉxÉ àÉå ABÉE lÉÉÓ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉÉ®.´ÉÉÒ.¤É]* =xcå +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ àÉå ABÉE ºÉÖÆn® ÉÊ#ÉEàÉºÉxÉ
ªÉÉxÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉÊàÉVÉÉÒ ®ÆMÉ BÉäE {ÉÚEãÉÉå ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnªÉÉ*
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉMÉÉ, ªÉc <ºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ ABÉE xÉ<Ç
|ÉVÉÉÉÊiÉ cè* =xcÉåxÉä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¤É] BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ& ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ ¤ÉÖÉÊ]ªÉÉxÉÉ! ãÉäÉÊBÉExÉ, VÉãnÉÒ cÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉä<Ç xÉ<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉcãÉä ºÉä àÉÉèVÉÚn
¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ MãÉä¥ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉä. {ÉäâóÉÊ´ÉªÉÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÆBÉE® ºÉÆiÉÉxÉ cè*
ªÉÉxÉÉÒ, |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä º´ÉªÉÆ <xÉ nÉäxÉÉå |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ¤ªÉÉc ®SÉÉ ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉºÉä <ºÉ ºÉÆBÉE® ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÉä MÉªÉÉ*
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå <ºÉ iÉ®c |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
°ô{É ºÉä ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉÆBÉE® ÉÊBÉEºàÉå iÉèªÉÉ® cÉä ®cÉÒ cé*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ {ÉÉÒUä xÉcÉÓ ®cä, =xcÉåxÉä £ÉÉÒ ºÉÆBÉE®hÉ BÉE®BÉäE <ºÉBÉEÉÒ
xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ* +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE iÉàÉÉàÉ
nä¶ÉÉå àÉå +ÉÉBÉEÉÇBÉE {ÉÚEãÉÉå ´ÉÉãÉä <ºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ ºÉèBÉE½Éå ÉÊBÉEºàÉå iÉèªÉÉ®
BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cé* nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå ¤ÉÉäMÉäxÉ´ÉäÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉå
=MÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ cé, =xÉàÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +ÉÉvÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉå iÉÉä càÉÉ®ä
nä¶É àÉå cÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉå iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE
|ÉàÉÖJÉ BÉäExp cè* ´ÉcÉÆ <xÉBÉEÉ ¶ÉÉxÉnÉ® ºÉÆOÉc näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉäE 20 ABÉE½ àÉå {ÉèEãÉä ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ {ÉÉBÉÇE àÉå £ÉÉÒ
<ºÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉcÉÆ <ºÉBÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 65 ÉÊBÉEºàÉå =MÉÉ<Ç
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

VÉÉ ®cÉÒ cé* ´ÉcÉÆ ºÉÉãÉÉxÉÉ ¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ àÉäãÉÉ £ÉÉÒ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ nä¶É BÉäE BÉE<Ç +ÉxªÉ ¶Éc®Éå àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉMÉÉå àÉå
¤ÉÉäMÉäxÉÉÊ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉ® näJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
<ºÉÉÊãÉA xÉÉàÉ àÉå BÉDªÉÉ ®JÉÉ cè BÉEcxÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA BÉEcxÉÉ
SÉÉÉÊcA ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ®JÉÉ cè xÉÉàÉ àÉå* xÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ {ÉBÉE½ BÉE®
càÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå BÉEÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

gÉÉÒ nä´Éåp àÉä´ÉÉ½ÉÒ
{ÉiÉÉ& ºÉÉÒ-22, ÉÊ¶É´É £ÉÉäãÉä +É{ÉÉ]ÇàÉå]ÂºÉ
{ãÉÉ] xÉÆ. 20, ºÉèBÉD]®-7, uÉ®BÉEÉ, {ÉäEVÉ-1
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 110075
77
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c¤ÉÉÒÇSªÉÚ
cè xÉ
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉDªÉÉ +ÉÉ{É {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ, MÉÖ]JÉÉ ªÉÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE SÉ¤ÉÉxÉä BÉäE ¶ÉÉèBÉEÉÒxÉ
cé, +ÉÉè® <ºÉä SÉ¤ÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <xÉBÉäE {ÉÉ>óSÉ ªÉÉ {ÉèBÉäE]Éå àÉå 8 {ÉÉì<Æ]
BÉäE {ÉEÉìh] ªÉÉ BÉEÉÊcA UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉÒ½ä VÉèºÉä +ÉFÉ®Éå àÉå ÉÊãÉJÉÉÒ
´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉä +ÉÉè® iÉà¤ÉÉBÉÚE ºÉä BÉèÆEºÉ® cÉäiÉÉ cè
BÉEÉä £ÉÉÒ xÉBÉEÉ® VÉÉiÉä cé ªÉÉ VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® {É¸xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉä +ÉÉè®
{ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉä +ÉÉè® MÉÖ]JÉä BÉEÉ +ÉÉxÉxn ãÉäxÉÉ cÉÒ SÉÉciÉä cé iÉÉä
........ iÉÉä ¤ÉºÉ JÉÖ¶É cÉä VÉÉ<A* càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE AäºÉÉÒ ºÉÉèMÉÉiÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä VÉÉ ®cä cè ÉÊBÉE ºÉÉÆ{É £ÉÉÒ àÉ® VÉÉA +ÉÉè® ãÉÉ~ÉÒ
£ÉÉÒ xÉ ]Ú]ä ªÉÉxÉÉÒ +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉ àÉÉ®å +ÉÉè® º´ÉÉn
BÉEÉ +ÉÉxÉxn £ÉÉÒ {ÉÚ®É ãÉä ãÉå* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä
{ÉcãÉä ®ÆMÉÉÊ¤É®ÆMÉä {ÉÉ=SÉ àÉå £É®ä {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉä/MÉÖ]JÉä ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉiÉÉxÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ
cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå àÉÖJÉ¤ÉÉºÉÉ
ªÉÉxÉÉÒ ºÉÉé{ÉE, <ãÉÉ<SÉÉÒ, ÉÊàÉgÉÉÒ ªÉÉ BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå {ÉÉxÉ JÉÉxÉä BÉEÉ
SÉãÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè, àÉÉxªÉiÉÉ cè ÉÊBÉE JÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn <xÉ SÉÉÒVÉÉå
BÉEÉä JÉÉxÉä ºÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉÉSÉxÉ ºÉcÉÒ fÆMÉ ºÉä cÉä VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè®
´ÉÉºiÉ´É àÉå näJÉÉ VÉÉA iÉÉä <xÉ SÉÉÒVÉÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉiÉÉ {É® {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ, MÉÖ]JÉÉ +ÉÉè® iÉà¤ÉÉBÉÚE AäºÉÉÒ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
SÉÉÒVÉå cé VÉÉä àÉÉxÉ´É º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ÉÊºÉr cÉäxÉä +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉ¤ÉÉÎxvÉiÉ BÉE®É® ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ
àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉå nÉÆiÉÉå àÉå ºÉ½xÉ iÉÉä
8
8
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ºÉä BÉEàÉ =©É BÉäE ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä iÉà¤ÉÉBÉÚE, MÉÖ]JÉÉ ªÉÉ {ÉÉxÉ
àÉºÉÉãÉÉ ¤ÉäSÉxÉÉ nhbxÉÉÒªÉ +É{É®ÉvÉ cè* ªÉcÉÆ ªÉä ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå
¤ÉäàÉÉxÉÉÒ ÉÊºÉr cÉä ®cÉÒ cé* <ºÉBÉEÉä JÉÉxÉä ºÉä BÉèÆEºÉ® BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÉÊxÉpÉ, ¤ÉèSÉäxÉÉÒ, ÉÊxÉMÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ
£ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉä cè* MÉãÉä +ÉÉè® àÉÖJÉ BÉäE BÉèÆEºÉ® BÉäE ÉÊãÉA iÉÉä ªÉä
=kÉ®nÉªÉÉÒ cè cÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒ ®ÉäMÉÉå BÉäE BÉEÉ®BÉE cé* ABÉE ¤ÉÉ®
ãÉiÉ ãÉMÉxÉä {É® <xcå UÉä½xÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE nÖ|É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉtÉÉÊ{É BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå
iÉà¤ÉÉBÉÚE, MÉÖ]JÉä +ÉÉè® {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É®
|ÉÉÊiÉ¤ÉxvÉ ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉE<Ç ®ÉVªÉÉå àÉå <ºÉBÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ÉÊ¤É#ÉEÉÒ, ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® £ÉhbÉ®hÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* àÉ<Ç 2013 àÉå £ÉÉ®iÉ nä¶É BÉäE 24
®ÉVªÉÉå +ÉÉè® 3 BÉäExp ¶ÉÉÉÊºÉiÉ |Énä¶ÉÉå àÉå {ÉÚEb ºÉä{ÉD]ÉÒ Ahb
®äMÉÖãÉä¶ÉxÉ (|ÉÉäÉÊcÉÊ¤É¶ÉxÉ) ABÉD] 2011 BÉäE +ÉÉvÉÉÒxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè {É® +É´ÉèvÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ vÉ½ããÉä ºÉä
cÉä ®cÉÒ cè*

{ÉènÉ BÉE®iÉÉÒ cÉÒ cé ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÖJÉ BÉèÆEºÉ® VÉèºÉä
£ÉªÉÉxÉBÉE ®ÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®BÉE £ÉÉÒ cé*
+ÉÉàÉiÉÉè® {É® {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ ªÉÉ MÉÖ]JÉÉ, ºÉÖ{ÉÉ®ÉÒ,
iÉà¤ÉÉBÉÚE, BÉEilÉÉ, {Éè®É{ÉEÉÒxÉ, SÉÚxÉÉ +ÉÉè® àÉÉÒ~ÉÒ ºÉÖMÉÉÎxvÉªÉÉå
iÉlÉÉ BÉE<Ç xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä {ÉÉÒºÉBÉE® ¤ÉxÉÉA MÉA ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +ÉÉè® BÉÖEU nä¶ÉÉå BÉEÉä
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÚ®ä nä¶É àÉå UÉä]ä-UÉä]ä {ÉÉxÉ BÉäE
JÉÉäBÉEÉå àÉå ãÉ]BÉäE +ÉÉBÉEÉÇBÉE ®ÆMÉÉÊ¤É®ÆMÉä MÉÖ]JÉä BÉäE {ÉÉ>óSÉ nÚ® ºÉä
ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä cé*

cÉãÉ cÉÒ àÉå SÉ½ÉÒMÉ¸ BÉäE {ÉÉäº] OÉäVÉÖA] <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ AÆb ÉÊ®ºÉSÉÇ àÉå cÖA ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä
{ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ]JÉä ºÉä´ÉxÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉäE
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉÉå {É® £ÉÉÒ {É½iÉÉ cè* nÉÆiÉÉå {É® iÉÉä <xÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE
|É£ÉÉ´É BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè {É® ={É®ÉäkÉE
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉäE |ÉiªÉäBÉE +ÉÆMÉ àÉå
{ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AÆVÉÉ<àÉ ºÉÉ<{É-450 BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ
MÉÖ]JÉÉ ºÉä´ÉxÉ BÉEÉ nÖ|É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* MÉÖ]JÉä àÉå ÉÊàÉãÉÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä iÉà¤ÉÉBÉÚE, BÉEilÉÉ, ºÉÖ{ÉÉ®ÉÒ, SÉÚxÉÉ +ÉÉè® BÉE<Ç xÉ¶ÉÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ
<ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ cé*
ºÉÉ<{É-450 xÉÉàÉBÉE AÆVÉÉ<àÉ càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå cÉàÉÉäÇxÉÉå BÉäE
=i{ÉÉnxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä cé* <xÉàÉå BÉÖEU cÉàÉÉäÇxÉ
càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® àÉå ]ÉìÉÎBÉDºÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cè +ÉÉè® MÉÖ]JÉÉ <xÉ ]ÉìÉÎBÉDºÉxÉÉå BÉäE
=i{ÉÉnxÉ àÉå ¤ÉÉvÉÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, SÉ½ÉÒMÉ¸ àÉå ªÉc
+ÉvªÉªÉxÉ SÉÚcÉå {É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE nãÉ BÉäE
àÉÖJªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ bÉì. BÉßEhÉ AãÉ JÉÆbÚVÉÉ, ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉé] +ÉÉì{ÉE
¤ÉÉªÉÉäÉÊ{ÉEÉÊVÉBÉDºÉ, {ÉÉÒVÉÉÒ+ÉÉ<Ç, SÉÆbÉÒMÉ¸ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÖ]JÉä BÉEÉ

{ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉä BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉEÉÒ iÉ®c SÉ¤ÉÉBÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ ãÉiÉ àÉå {É½ SÉÖBÉäE ãÉÉäMÉ ABÉE ÉÊnxÉ àÉÆä nºÉ-nºÉ
{ÉÉ=SÉ iÉBÉE JÉÉ VÉÉiÉä céè ªÉä VÉÉxÉiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ
=xÉBÉäE º´ÉÉºlªÉ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® {É½ ºÉBÉEiÉÉ cè* MÉÖ]JÉÉ
ªÉÉ {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ cãBÉäE £ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEÉ nÉxÉänÉ® SÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ cè VÉÉä
SÉ¤ÉÉxÉä {É® ãÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® MÉc®ä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè* ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ MÉÖ]JÉÉ ªÉÉ {ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ SÉ¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉäE nÉÆiÉ
MÉÆnä {ÉÉÒãÉä xÉÉ®ÆMÉÉÒ ºÉä ãÉÉãÉ BÉEÉãÉä vÉ¤¤ÉÉå ªÉÖkÉE cÉä VÉÉiÉä cé, +ÉÉè®
{ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ SÉ¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉÉ MÉÖ]JÉÉ JÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE nÚ® ºÉä
cÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä £ÉÉÒ ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ]JÉÉ ªÉÉ
{ÉÉxÉ àÉºÉÉãÉÉ SÉ¤ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä lÉÚBÉE BÉE® +É{ÉxÉä
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå BÉEÉä MÉÆnÉ BÉE®iÉä cé* +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ UÉä]ä-UÉä]ä ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
ãÉiÉ BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä ®cä cé* ªÉtÉÉÊ{É <xÉBÉEÉä ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉä c® ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ BÉäE +ÉÉMÉä ABÉE ¤ÉÉäbÇ ãÉMÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE +É_É®c ºÉÉãÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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àÉxÉÖªÉ A´ÉÆ VÉÉxÉ´É®Éå {É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè, <ºÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® MÉÖ]JÉä ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ àÉÖÆc BÉEÉ
BÉèÆEºÉ® +ÉÉè® nÉÆiÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE
¶É®ÉÒ® àÉå {ÉäE{ÉE½Éå, ªÉBÉßEiÉ, ÉÊBÉEbxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉèBÉDºÉ cÉàÉÉäÇxÉÉå
{É® £ÉÉÒ ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè* MÉÖ]JÉä àÉå ÉÊàÉãÉÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉE<Ç iÉ®c BÉäE ®ºÉÉªÉxÉ càÉÉ®ä bÉÒAxÉA BÉEÉä £ÉÉÒ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cè* <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå
ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖ]JÉÉ ºÉä´ÉxÉ
àÉÖÆc ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä iÉÉä ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ
näiÉÉ cÉÒ cè {É® ºÉèBÉDºÉ cÉàÉÉäÇxÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®iÉÉ
cè* <xÉ +ÉvªÉªÉxÉÉå xÉä SÉäiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉBÉäE ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉxÉ ºÉä
+ÉÉnàÉÉÒ |ÉVÉxÉxÉ FÉàÉiÉÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä
<xÉºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä c¤ÉÉÒÇSªÉÚ cè xÉ
MÉãÉä BÉEÉ BÉèÆEºÉ®
àÉÖJÉ BÉEÉ BÉèÆEºÉ®
<ºÉÉä{ÉäEMÉºÉ BÉèÆEºÉ®
- {ÉäE{ÉE½ä BÉEÉ BÉèÆEºÉ®
- Aà{ÉEÉÒºÉäàÉÉ
- #ÉEÉäÉÊxÉBÉE ¥ÉÉäxBÉEÉ<ÉÊ]ºÉ

àÉÉªÉÉäBÉEÉÉÊbÇªÉãÉ
<x{ÉEÉ®BÉD¶ÉxÉ
ÉÊºÉº]äÉÊàÉBÉE
AlÉÉÒÉÊ®ªÉÉäºBÉDãÉäÉÊ®ªÉÉäÉÊºÉºÉ

{ÉäÉÎ{]BÉE +ÉãºÉ®

àÉÚjÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ BÉèÆEºÉ®
+ÉMxÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉ
BÉèEÆ ºÉ®

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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SÉäiÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ ãÉMÉÉiÉÉ®
MÉÖ]JÉä BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉÉÒ céè iÉÉä =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä {ÉènÉ
cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä
OÉºiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ªÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE
càÉ <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA {ÉcãÉä
iÉÉä <xÉBÉäE ãÉiÉ àÉå {É½xÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å*
ªÉÉÊn ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉÉÊn ãÉiÉ ãÉMÉ cÉÒ MÉ<Ç cÉä iÉÉä ºÉàÉºªÉÉ
BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉÉªÉ cÉÉÊVÉ® cè VÉxÉÉ¤É. . . . .
c¤ÉÇãÉ MÉÖ]JÉä BÉäE °ô{É àÉå*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä
cÖ A ºÉÉÒ A ºÉ+ÉÉ<Ç + ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ + ÉÉ®+ÉÉ<Ç iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ
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xÉä ABÉE AäºÉÉ c¤ÉÇãÉ MÉÖ]JÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE JÉÉxÉä
ºÉä MÉÖ]JÉä BÉäE ¶ÉÉèBÉEÉÒxÉ MÉÖ]JÉä BÉEÉ ãÉÖi{ÉE iÉÉä =~ÉAÆMÉä cÉÒ, {É®
BÉèÆEºÉ® VÉèºÉä ®ÉäMÉ BÉäE £ÉªÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖÉÊkÉE
{ÉÉ ºÉBÉäÆEMÉä*
<xÉ nÉäxÉÉå
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉÆä
xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä MÉÖ]JÉä BÉäE
º´ÉÉn iÉlÉÉ
ºÉÖMÉÆvÉ ´ÉÉãÉä +ÉÉè®
ÉÊ ¤ ÉxÉÉ ÉÊ B ÉEºÉÉÒ
nÖ  |É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä
iÉà¤ÉÉBÉÚ E iÉlÉÉ
ÉÊxÉBÉEÉä] ÉÒxÉ àÉÖ kÉE
c¤ÉÇãÉ MÉÖ]JÉä BÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä
ÉÊU{ÉÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE
iÉà¤ÉÉBÉÚE +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =i{ÉÉn ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® MÉÖ]JÉÉ
ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
ºÉàÉÚc àÉå +ÉiªÉÆiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè +ÉÉè® nÖ£ÉÉÇMªÉ´É¶É
ªÉcÉÒ àÉÖJÉ iÉlÉÉ MÉãÉä BÉäE BÉèÆEºÉ® BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ
cé* £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÖJÉ BÉèÆEºÉ® BÉäE 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ
cè* MÉÖ]JÉÉ iÉÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉÉèiÉ BÉEÉ {ÉèMÉÉàÉ ãÉäBÉE® +ÉÉiÉÉ
cè {É® càÉ cÉÒ =ºÉä +ÉxÉÖºÉÖxÉÉ BÉE® näiÉä cé*
ªÉc c¤ÉÇãÉ ÉÊàÉgÉhÉ ABÉE àÉÉ>ólÉ |ÉèE¶ÉxÉ® cè ÉÊVÉºÉàÉå
Ax]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå], Ax]ÉÒ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ iÉlÉÉ {ÉÉSÉBÉE MÉÖhÉ cé* <ºÉ
=i{ÉÉn àÉå iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉEÉÒ ãÉiÉ BÉEÉä UÖ½ÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉSUä MÉÖhÉ céè* <ºÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå {É® <ºÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉäE
ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE
|ÉªÉÉäMÉ ºÉä iÉà¤ÉÉBÉÚE BÉäE ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉniÉ ªÉÉ iÉÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

cè +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ cn iÉBÉE BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
<ºÉ c¤ÉÇãÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ºÉÉÒ AºÉ xÉÉèÉÊ]ªÉÉãÉ BÉäE xÉäiÉßi´É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE
ABÉE nãÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, ºÉÖvÉÉ +ÉOÉ´ÉÉãÉ, nªÉÉxÉxnxÉ àÉÉÊhÉ, +ÉxÉÉÒ®¤ÉÉxÉ
{ÉÉãÉ, àÉcäxpÉ {ÉÉhbÖ®ÆMÉ nÉ®ÉäBÉE® +ÉÉè® +ÉÉãÉÉäBÉE BÉEÉãÉ®É iÉlÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉVÉªÉ BÉÖEàÉÉ® ÉÊºÉÆc
®É´ÉiÉ, ºÉÆ V ÉÉÒ ´ É +ÉÉä Z ÉÉ iÉlÉÉ SÉxÉÉxÉÉ ´Éè B ÉÆ E ] ®É´É
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé * <ºÉÉÒ c¤ÉÇ ãÉ ÉÊ àÉgÉhÉ BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
c¤ÉÉÒÇSªÉÚ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ cè*
<ºÉ xÉ´ÉÉÒxÉ =i{ÉÉn BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É àÉå
®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊn´ÉºÉ 11 àÉ<Ç BÉäE ÉÊnxÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, nä¶É BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ MÉÖ]JÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ
<ºÉBÉäE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE =i{ÉÉnxÉ
BÉäE ÉÊãÉA c¤ÉÉÒÇSªÉÚ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ®iÉ
cé , iÉÉä ÉÊ { ÉE®
BÉDªÉÉ VÉ°ô®iÉ cè
cÉÉÊ x ÉBÉEÉ®BÉE
MÉÖ]JÉÉ iÉà¤ÉÉBÉÚE
JÉÉxÉä BÉEÉÒ? BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤É
+ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA c¤ÉÉÒÇSªÉÚ cè xÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
|ÉàÉÖJÉ, ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ
+ÉÉè®
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ºÉÆBÉE]
|ÉÉÆVÉãÉ vÉ®

BÉäExpÉÒªÉ £ÉÚ-VÉãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ iÉÉVÉÉ ®{É] ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä ãÉÉäBÉEiÉxjÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE 93
{ÉEÉÒºÉnÉÒ <ãÉÉBÉäE BÉEÉ £ÉÚ-VÉãÉ JÉiÉ®xÉÉBÉE ºiÉ® iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEÉ
cè* ÉÊnããÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ, iÉàÉÉàÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒxÉä
ãÉÉªÉBÉE cÉÒ xÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉàÉå {ÉDãÉÉä®É<b, +ÉÉªÉ®xÉ,
ÉÊVÉÆBÉE +ÉÉè® ãÉäb +ÉxÉÖàÉäªÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ VªÉÉnÉ cè* <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ÉÊVÉºÉ OÉÉÒxÉ <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ ªÉÉxÉÉÒ
cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ
SÉSÉÉÇ ãÉMÉÉiÉÉ® cÉä ®cÉÒ cè,
=ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ
ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè*
ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (ªÉÚ.AxÉ.<Ç.{ÉÉÒ.)
BÉä E àÉÖ i ÉÉÉÊ ¤ ÉBÉE cÉÊ ® iÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ´Éc cè ÉÊVÉºÉàÉå
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ºÉäciÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
ºÉàÉÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cÉä
+ÉÉè® VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE JÉiÉ®ä
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ
cÉÒ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ nÚ® BÉE®iÉÉÒ cÉä* ªÉÚ.AxÉ.<Ç.{ÉÉÒ. BÉäE
àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉ
ÉÊxÉ´Éä¶É <ºÉ iÉ®c BÉEÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä BÉEÉ¤ÉÇxÉ =iºÉVÉÇxÉ +ÉÉè® |ÉnÚÉhÉ
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè, >óVÉÉÇ BÉäE »ÉÉäiÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ cÉÒ =ºÉàÉå +ÉÉªÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*
iÉàÉÉàÉ ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÉç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉ´ÉÉãÉ càÉÉ®ä +ÉÉÎºiÉi´ÉàÉÉjÉ
BÉäE ºÉÆBÉE] BÉEÉ cè, =ºÉ ºÉÆBÉE] BÉEÉ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ cÉÊ®iÉ
12
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+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ®ÉFÉºÉ BÉEÉÒ iÉ®c PÉä®ä
cÖA cé*
cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ nÉäxÉÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É ÉÊ´É¶ÉäÉ
ºÉä cÉÒ ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ xÉcÉÓ cé, ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé*
<ºÉÉÒÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉä ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® cÉÒ näJÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É =nÉc®hÉ |É¶ÉÉÆiÉ àÉcÉºÉÉMÉ®
BÉäE AäºÉä nä¶É cé ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉÎºiÉi´É {É® JÉiÉ®É àÉÄb®ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä
SÉÖBÉEÉ cè* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉ iÉÖ´ÉÉãÉÚ BÉEÉä ãÉä ºÉBÉEiÉä cé
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉººÉÉÒ {ÉEÉÒºÉnÉÒ ºÉä VªÉÉnÉ VÉàÉÉÒxÉ ºÉàÉÆn® ºÉä ABÉE àÉÉÒ]®
ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ >óÄSÉÉ<Ç {É® ÉÎºlÉiÉ cè* àÉcVÉ U¤¤ÉÉÒºÉ ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
àÉå {ÉèEãÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉ}ÉÇE ¤ÉÉ®c cVÉÉ® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå ´ÉÉãÉÉ iÉÖ´ÉÉãÉÚ nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉ AäºÉÉ {ÉcãÉÉ nä¶É cè VÉÉä ¤ÉnãÉiÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE JÉiÉ®Éå ºÉä
ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä VÉÚZÉ ®cÉ cè* ºÉàÉÖp BÉäE ãÉMÉÉiÉÉ® ¤É¸iÉä VÉãÉ-ºiÉ® xÉä
ªÉcÉÄ VÉàÉÉÒxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä àÉÉèVÉÚn {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉä JÉÉ®É ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É JÉiÉ®É {ÉEºÉãÉÉå BÉäE SÉÉè{É] cÉäxÉä BÉEÉ cè* ªÉc
AäºÉÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE |Énä¶É cè VÉcÉÄ ºÉàÉÆn® BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ c®
ºÉÉãÉ ABÉE ÉÊàÉãÉÉÒàÉÉÒ]® BÉEÉÒ n® ºÉä >ó{É® ¤É¸ ®cÉ cè*
ªÉc n® càÉå £ÉãÉä cÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ãÉMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ iÉÖ´ÉÉãÉÚ
+ÉÉè® +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉÉèVÉÚn +ÉxªÉ UÉä]ä uÉÒ{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA iÉÉä ªÉc VÉÉÒxÉä-àÉ®xÉä BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ ¤ÉxÉ
SÉÖBÉEÉ cè* BÉDªÉÉ càÉ ªÉc ºÉÉäSÉåMÉä ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ®
AäºÉÉ BÉDªÉÉå cÉä ®cÉ cè? ¥ÉÉVÉÉÒãÉ BÉäE ÉÊ®ªÉÉä ÉÊb
VÉäxÉä®Éä àÉå ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
£ÉÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÖnÉªÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉä JÉÉäVÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊºÉ{ÉÇE
ÉÊSÉÆiÉÉ cÉÒ VÉiÉÉ ºÉBÉEÉ* VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ
¤É½É JÉiÉ®É càÉÉ®ä ÉÊºÉ® {É® àÉÄb®É ®cÉ cè +ÉÉè® càÉ +ÉÉÄJÉå
¤ÉÆn ÉÊBÉEA ¤Éè~ä cé*
ªÉc ºÉ¤É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉäE ºÉÉlÉ cÉä ®cä
ÉÊJÉãÉ´ÉÉ½ BÉEÉ cÉÒ
xÉiÉÉÒVÉÉ cè* iÉÖ´ÉÉãÉÚ
ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸å iÉÉä
àÉÉãÉnÉÒ ´ É +ÉÉè ®
ºÉä¶ÉäãºÉ VÉèºÉÉå nä¶ÉÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

{É® £ÉÉÒ ªÉcÉÒ MÉà£ÉÉÒ® ºÉÆBÉE] àÉÄb®É ®cÉ cè* cÉãÉÉiÉ ¤ÉniÉ® iÉ¤É cÉä
=~åMÉä VÉ¤É ªÉc JÉiÉ®É ãÉFÉnÉÒ{É iÉBÉE {ÉcÖÄSÉBÉE® càÉÉ®ä +É{ÉxÉä
n®´ÉÉVÉä {É® nºiÉBÉE näxÉä ãÉMÉäMÉÉ*
ÉÊ´ÉxÉÉ¶É +ÉÉè® ¤É¤ÉÉÇnÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ¤ÉnãÉÉ´É ºÉàÉºiÉ
uÉÒ{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ jÉÉºÉnÉÒ BÉEÉä VÉxàÉ
nä ®cÉ cè* ãÉÉJÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉºÉä-¤ÉºÉÉA PÉ® +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ
BÉEÉä UÉä½xÉä {É® àÉVÉ¤ÉÚ® cÉä VÉÉAMÉÉÒ* {ÉãÉÉªÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ
¶É®hÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä cè* +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè® ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ <xÉBÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ {É®Æ{É®É +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ JÉiàÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆBÉE] +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE ÉÊBÉEiÉxÉä
JÉiÉ®xÉÉBÉE xÉiÉÉÒVÉä cÉä ºÉBÉEiÉä cé =ºÉBÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉxÉMÉÉÒ àÉcÉ®É]Å
BÉEÉ ºÉÚJÉÉ £ÉÉÒ cè* 1970 BÉäE ¤ÉÉn àÉcÉ®É]Å àÉå +É¤É iÉBÉE BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½É ºÉÚJÉÉ {É½É cè* {ÉEºÉãÉå SÉÉè{É] cÉä SÉÖBÉEÉÒ cé, ãÉÉäMÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉÚÄn-¤ÉÚÄn BÉEÉä iÉ®ºÉ ®cä cé* {ÉEºÉãÉå ¤É¤ÉÉÇn cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉxÉ nÉä
´ÉkÉE BÉEÉÒ ®Éä]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå ¶Éc®Éå BÉEÉ âóJÉ
BÉE® ®cä cé* +ÉÉÉÊJÉ® AäºÉä cÉãÉÉiÉ BÉDªÉÉå {ÉènÉ cÖA?
àÉcÉ®É]Å BÉäE ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä ÉÊcººÉä àÉå MÉxxÉä BÉEÉÒ
{ÉEºÉãÉ ¤ÉÉä<Ç MÉ<Ç VÉ¤ÉÉÊBÉE ªÉc {ÉèEºÉãÉÉ ´ÉcÉÄ BÉäE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉÊMÉÇVÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ àÉcÉ®É]Å àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉÉnÉn àÉå SÉÉÒxÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉå cé* ªÉä ÉÊàÉãÉå iÉ£ÉÉÒ SÉãÉ {ÉÉiÉÉÓ
VÉ¤É MÉxxÉÉ ÉÊàÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ {ÉÉiÉÉ* ªÉä
ÉÊàÉãÉå SÉãÉiÉÉÒ ®cå <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä
{É® MÉxxÉä BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* MÉÉè®iÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE MÉxxÉä BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉcÖiÉ
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VªÉÉnÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉÉÄMÉiÉÉÒ cè* ABÉE iÉÉä VÉàÉÉÒxÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEàÉ lÉÉ, >ó{É®
ºÉä MÉxxÉä BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ {ÉènÉ BÉE®BÉäE cÉãÉÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉniÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ
{ÉèEºÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* BÉDªÉÉ ªÉc =xÉ ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉxÉMÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ÉÊVÉxÉºÉä càÉÉ®ä +ÉxxÉnÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ VÉÚZÉ ®cä cé? BÉDªÉÉ
=tÉÉäMÉ SÉãÉiÉä ®cå +ÉÉè® {ÉEÉªÉnÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cä, àÉÉjÉ <ºÉÉÒ ¶ÉiÉÇ {É®
BÉDªÉÉ càÉxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊJÉãÉ´ÉÉ½ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ? <ºÉ
ÉÊJÉãÉ´ÉÉ½ BÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ ÉÊBÉEºÉxÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ £ÉÖMÉiÉÉ?
=xcÉÓ MÉ®ÉÒ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä, VÉÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE £É®ÉäºÉä cÉÒ
ÉÊVÉÆnÉ ®ciÉä cé* =xÉ àÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå xÉä, VÉÉä {ÉEºÉãÉ VÉÉäiÉBÉE®
ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +É{ÉÉÊ®cÉªÉÇ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉiÉä cé* <ºÉ
ºÉÚJÉä xÉä ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® <ÆºÉÉxÉ iÉBÉE +ÉÉè® VÉÉxÉ´É®Éå
ºÉä ãÉäBÉE® VÉÆMÉãÉ iÉBÉE càÉå c® àÉÉäSÉäÇ {É® +É{ÉÚ®hÉÉÒªÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉÉªÉÉ cè*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE#ÉE BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®ªÉÉä ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå {ÉSÉÉºÉ {Éß~Éå BÉEÉ ‘{ÉDªÉÚSÉ® ´ÉÉÒ ´ÉÉÆ]’ ªÉÉxÉÉÒ £ÉÉÊ´ÉªÉ
càÉ SÉÉciÉä cé’ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE àÉºÉÉènÉ VÉ°ô® iÉèªÉÉ®
cÖ+ÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉªÉàÉ
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊ´É{ÉEãÉ ®cÉ* <ºÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É àÉÖqÉ cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä àÉÚãÉ ãÉFªÉ ºÉä £É]BÉE MÉªÉÉ* ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE ¶ÉÖ°ô àÉå cÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå xÉä <ºÉä ¤Éäcn BÉEàÉVÉÉä® ¤ÉiÉÉªÉÉ*
cÉÊ®iÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ ªÉÉxÉÉÒ OÉÉÒxÉ <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éc {É® SÉãÉxÉÉ
BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉvªÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä ÉÊciÉ àÉå xÉcÉÓ
ãÉMÉÉ* =xcå AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ àÉÉxªÉiÉÉAÄ =xÉ
{É® VÉ¤É®xÉ lÉÉä{ÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé ÉÊVÉºÉä =xcÉåxÉä ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ BÉEÉ |É¶xÉ
¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nÉä JÉäàÉÉå àÉå ¤ÉÄ]
SÉÖBÉEÉ cè VÉÉä ABÉEnÚºÉ®ä {É® +ÉÉ®Éä{É|ÉiªÉÉ®Éä{É BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ
BÉEiÉ<Ç MÉÆ£ÉÉÒ® xÉcÉÓ
ÉÊnJÉiÉä cé* ºÉ¤ÉºÉä
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉààÉäãÉxÉ
ªÉÉxÉÉÒ ÉÊ ®ªÉÉä BÉäE
+ÉxÉÖ£É´É xÉä ¤ÉiÉÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
nä¶É +É{ÉxÉä ãÉÉ£É
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c
BÉEÉ ºÉàÉZÉÉèiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé
VÉ¤ÉÉÊBÉE nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉE®hÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉàÉÉå ºÉàÉäiÉ
+É{ÉxÉä ªÉcÉÄ |ÉÉÊiÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉªÉ àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE {ÉÉÒUä £ÉÉMÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ BÉEÉ ¤É¸ VÉÉxÉÉ
+ÉBÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè* ABÉE iÉ®{ÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ ®{ÉDiÉÉ® ºÉä ¤É¸ ®cÉÒ cè +ÉÉè®
nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ n® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉEÉ n¤ÉÉ´É ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA àÉÖÉÎ¶BÉEãÉå JÉ½ÉÒ BÉE® ®cÉ cè*
14
14

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2013 JÉÆb 15

ãÉäJÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶Éc® ¤ÉºÉÉA VÉÉ ®cä cé, =tÉÉäMÉ ¤É¸ ®cä cé +ÉÉè®
BÉEÉìãÉÉäÉÊxÉªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉÆMÉãÉ
BÉEÉ]ä VÉÉ ®cä cé* ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ºÉÉãÉÉå àÉå 367 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
VÉÆMÉãÉ BÉEàÉ cÖA cé* ªÉä +ÉÉÄBÉE½ä iÉ¤É +ÉÉè® £ÉÉÒ £ÉªÉÉ´Éc cÉä VÉÉiÉä cé
VÉ¤É {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ®c ®ÉVªÉÉå àÉå 867 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
<ãÉÉBÉäE BÉäE VÉÆMÉãÉ JÉiàÉ cÉä SÉÖBÉäE cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ºÉä
VÉÉ®ÉÒ cÉÉÊãÉªÉÉ +ÉÉÄBÉE½ä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÆpc ®ÉVªÉÉå àÉå 500 ´ÉMÉÇ
ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® VÉÆMÉãÉ xÉA iÉèªÉÉ® cÖA cé* <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉÄBÉE½É
367 ´ÉMÉÇ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉäE ÉÊxÉ´ÉãÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ cÉÒ cè* ABÉE
+ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ºÉxÉÂ 2016 iÉBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ºÉ´ÉÉ
+É®¤É BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè® ºÉxÉÂ 2050 iÉBÉE càÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå
ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä ®É]Å ¤ÉxÉ VÉÉAÄMÉä* +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ
ªÉä cÉãÉ cè ÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE 2.4 {ÉEÉÒºÉnÉÒ FÉäjÉ{ÉEãÉ {É® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +É~É®c {ÉEÉÒºÉnÉÒ càÉÉ®ä ªÉcÉÄ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè*
VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® càÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå
ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE n¤ÉÉ´É ZÉäãÉ ®cä cé*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉxÉ ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE +ÉÉÄBÉE½ä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉÉÊn´ÉÉÉÊºÉªÉÉå
ºÉàÉäiÉ ¤ÉÉÒºÉ BÉE®Éä½ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ VÉÆMÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cé +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA ãÉMÉÉiÉÉ® VÉÆMÉãÉÉå {É® n¤ÉÉ´É ¤É¸ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉÉå àÉå <ÆÇvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ãÉBÉE½ÉÒ, SÉÉ®BÉEÉäãÉ,

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ VÉèºÉÉÒ |ÉnÚÉhÉBÉEÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ VªÉÉnÉ àÉÉjÉÉ àÉå
cÉäiÉÉ cè* <ºÉºÉä VÉÆMÉãÉ JÉiàÉ cÉä ®cä cé* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå uÉ®É nÉÒ
MÉ<Ç xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É £ÉÉÒ
º´ÉSU <ÆÇvÉxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* {É®xiÉÖ nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE
<ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ BÉäE {ÉÉÒUä ÉÊVÉºÉ iÉ®c BÉEÉÒ PÉÉÊ]ªÉÉ
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉä{É cè, =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉªÉBÉE xÉWÉÉÊ®ªÉä
ªÉÉ ºÉ´ÉÇºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ZÉãÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ*
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE iÉÆjÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè®
ºÉä´ÉÉAÄ àÉÖcèªÉÉ BÉE®´ÉÉiÉÉ cè =ºÉ iÉ®c iÉÉä ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ AäºÉä MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ UÉä½äMÉÉ VÉÉä <ºÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cé* ´Éä ªÉÉ iÉÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä ¶Éc® VÉÉAÄMÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® nä¶É BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEãªÉÉhÉ
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£É¶É{iÉ cÉä VÉÉAÄMÉä* <xÉ ºÉÉ®ÉÒ
¤ÉÉiÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É uxu +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉÆBÉE] cÉÊ®iÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ºÉÆBÉE] ºÉä ={ÉVÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå ºÉä
ÉÊxÉ¤É]xÉä BÉEÉ cè*

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ®
ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*, ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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+ÉÉ<ªÉä,
ÉÊcÆnÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA ~ÉäºÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®å!
gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ ãÉJÉä½É
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊãÉÉÊ{É nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ
cÉäMÉÉÒ, ªÉc ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ´ªÉ´ÉºlÉÉ 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 1949 BÉäE ÉÊnxÉ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ 64 ´ÉÉÉç BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE
cCÉE BÉEÉä {ÉÉxÉä BÉäE <ÆiÉVÉÉ® àÉå cè* n®+ÉºÉãÉ, ªÉc ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 1965 iÉBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÖJªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ®cxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* iÉi{É¶SÉÉiÉ, VÉ¤É ÉÊcÆnÉÒ ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE
°ô{É SÉãÉiÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ªÉä 64 ´ÉÉÇ càÉxÉä AäºÉä cÉÒ
ÉÊ¤ÉiÉÉ ÉÊnA cÉå +ÉÉè® ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ® - |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU xÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cÉä* <ºÉ nÉè®ÉxÉ càÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ #ÉEÉÊàÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE iÉciÉ ´ÉÉÇ 1960 àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ
àÉå ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE +ÉÉnä¶É +ÉÉªÉä* ÉÊ{ÉE® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1963,
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆBÉEã{É 1968 +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ 1976 ºÉÆPÉ
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉä* +ÉÉVÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ {É® ABÉE àÉÉä]É {ÉÉälÉÉ ÉÊãÉJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* JÉän <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ cÉä ®cÉ cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ªÉc 1949 ºÉä
{ÉcãÉä cÉäiÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ºÉä càÉå iÉ£ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É càÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉªÉiÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cÉä* ºÉÆPÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc càÉÉ®ÉÒ BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É
cè ÉÊBÉE ´Éc ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ªÉÉxÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ® - |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA AäºÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉ£ÉÉÒ |ÉªÉÉºÉ BÉE®äMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éc ªÉlÉÉ ¶ÉÉÒQÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ
nÉÉÊªÉi´ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® {ÉÉªÉäMÉÉÒ ÉÊVÉxcå +É¤É iÉBÉE càÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉE®iÉä +ÉÉªÉä cé* ºÉÆºÉn BÉäE nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå uÉ®É {ÉÉÉÊ®iÉ
" ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆBÉEã{É 1968 " BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® " ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ
|ÉºÉÉ®, ´ÉßÉÊr BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®xÉÉ iÉÉÉÊBÉE ´Éc
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊºÉBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE ºÉ¤É iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ
àÉÉvªÉàÉ cÉä ºÉBÉäE - ºÉÆPÉ BÉEÉ BÉEiÉÇ´ªÉ cè*" JÉän BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE
|ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉ ãÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉàÉªÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉªÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä +É¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ £ÉÉÒ <ºÉ
ºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊiÉÉÊlÉ ºÉä
càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +É{ÉxÉÉ ºÉÉ®É BÉEÉàÉ - BÉEÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉÉ ¶ÉÖ°ô
BÉE®äMÉÉÒ*
n®+ÉºÉãÉ, <ºÉ ãÉäJÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ iÉÉä =xÉ ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É
JÉÉäVÉxÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä càÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ 64 ´ÉÉÉç àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉä =ºÉBÉEÉ {ÉJÉ´ÉÉ½É
àÉxÉÉxÉä ºÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ {ÉÉA cé* BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉäE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉFÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ºÉÉé{ÉÉÒ cè* |ÉÉ®Æ£É àÉå <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ
ABÉE ={É ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉVÉ <ºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ ºÉÉÊSÉ´É ºiÉ® BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉ
cè. BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ MÉªÉÉ
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ÉÊBÉExiÉÖ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ " xÉÉè ÉÊnxÉ SÉãÉä +É¸É<Ç
BÉEÉäºÉ " ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè* AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ºÉ¤É <ºÉ
ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä <ºÉÉÒ àÉå
+É{ÉxÉÉ £ÉãÉÉ xÉWÉ® +ÉÉiÉÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ +ÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE {Én {É®
´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE +ÉlÉÉç àÉå +ÉÉºÉÉÒxÉ cÉä MÉ<Ç iÉÉä =xÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ
cÉäMÉÉ VÉÉä <ºÉ ´ÉCÉDiÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ +ÉÉè® ÉÊcnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½Éå àÉå ¤ÉÖãÉÉªÉä
VÉÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ =xÉ ÉÊcÆnÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ
BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ VÉÉä ´ÉÉÇ £É® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉäVÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä {É® BÉÖEU
UÉä]ä - àÉÉä]ä xÉÉÒ®ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉE® ªÉc àÉÉxÉ ãÉäiÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉäE
BÉEiÉÇ´ªÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ näJÉxÉä àÉå +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
VÉÉä ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ nÚºÉ®ä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE
|ÉSÉÉ® - |ÉºÉÉ® àÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE âóÉÊSÉ ãÉäiÉä cé, =xÉBÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE
¤ÉVÉÉªÉ +ÉBÉDºÉ® |ÉiÉÉ½xÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉäÆEpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ, £ÉÉÉhÉ, ÉÊ]{{ÉhÉ +ÉÉè®
+ÉÉãÉäJÉxÉ, gÉÖiÉãÉäJÉ +ÉÉÉÊn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé,
BÉÖEU +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ =xÉBÉEÉ ºiÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ
¤ÉäÉÊºÉBÉE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå VÉèºÉÉ
cÉäiÉÉ cè* <xÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ +É®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ ãÉäiÉä cé
+ÉÉè® ®ÉVÉ{ÉÉÊjÉiÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå iÉ£ÉÉÒ
{ÉcÖÆSÉiÉä cé VÉ¤É =xÉºÉä AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ
+ÉÆnÉVÉ àÉå ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ BÉE®iÉä cé VÉèºÉä +ÉBÉDºÉ® ¤Éä]ä - ¤Éä]ÉÒ BÉäE ÉÊ´É´ÉÉc

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+É´ÉºÉ®Éå {É® MÉÉÆ´É -näcÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE àÉÖÉÊJÉªÉÉ <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå
JÉÖn £ÉÉÒ ¶É®ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉä +ÉÉè® xÉ ´Éä +É{ÉxÉä ´ÉÉÊ®~ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉä <xÉàÉå ¶É®ÉÒBÉE cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEciÉä cé* <vÉ® BÉÖEU ´ÉÉÉç ºÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ àÉå MÉßc {ÉÉÊjÉBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉ
®ÉäMÉ £ÉÉÒ }ÉèEãÉ SÉÖBÉEÉ cè. MÉßc {ÉÉÊjÉBÉEÉ U{É´ÉÉxÉÉÒ VÉ°ô® cè, £ÉãÉä cÉÒ
=ºÉàÉå +ÉÉvÉä ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉ <vÉ® - =vÉ® ºÉä =~ÉªÉä MÉA cÉå
+ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEÉ ºiÉ® £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ |ÉÉ<àÉ®ÉÒ {ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ BÉäE UÉjÉÉå
´ÉÉãÉÉ cÉä.
JÉè®, càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä £ÉãÉä cÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉ ´Éc
nVÉÉÇ xÉ ÉÊnãÉÉ {ÉÉªÉÉÒ cÉå VÉÉä =ºÉä +É¤É iÉBÉE ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
lÉÉ, =ºÉä ÉÊ´É¶´É £ÉÉÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉ VÉ¤É - iÉ¤É ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE®iÉä ®ciÉä cé* <xÉ ºÉààÉäãÉxÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
ºÉxÉ 1975 àÉå iÉ¤É cÖ<Ç VÉ¤É xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉ¤ÉºÉä ãÉäBÉE® +É¤É iÉBÉE càÉ
xÉÉè ¤ÉÉ® AäºÉä ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE® SÉÖBÉäE cé* +É£ÉÉÒ
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE VÉÉäcÉÆºÉ¤ÉMÉÇ xÉMÉ® àÉå xÉÉè´ÉÉÆ ÉÊ´É¶´É
ÉÊcÆnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ. <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ºÉxÉ 2006 ºÉä càÉ
|ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ 10 VÉxÉ´É®ÉÒ BÉäE ÉÊnxÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ +É{ÉxÉä nÚiÉÉ´ÉÉºÉÉå
àÉå ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ £ÉÉÒ àÉxÉÉ ®cä cé* ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä càÉ ºÉÆªÉÖkÉE
®É]Å ºÉÆPÉ ºÉä ªÉc àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÉiÉ´ÉÉÓ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE £ÉÉÉÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®ä*
¤Éc®cÉãÉ, ºÉÆPÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå ªÉc º{É] cè ÉÊBÉE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ® - |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEnàÉ =~ÉAMÉÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ*
càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ ÉÊBÉEA
ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉÉÉ ®É]Å BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ
VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä
cÖA ÉÊcÆnÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
¶É¤n àÉÖcèªªÉÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA " ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ" BÉEÉ
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉVÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É ÉÊBÉEA
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MÉA {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉäE ¤ÉnÉèãÉiÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå AäºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ ÉÊ´É{ÉÖãÉ £ÉÆbÉ®
={ÉãÉ¤vÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <xÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ àÉå cÉäxÉÉ cè* JÉän BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉå
AäºÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉxÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉÉÊiÉ ºÉä xÉcÉÓ cÉä
®cÉ cè* ªÉc iÉlªÉ àÉ<Ç 2012 àÉå " ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ iÉlÉÉ
SÉäiÉxÉÉ VÉMÉÉxÉä àÉå ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ " {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
=ºÉ nÉä ÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉãÉäxÉ àÉå º{É] °ô{É ºÉä =VÉÉMÉ®
cÖ+ÉÉ VÉÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®, ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆSÉÉ®
{ÉÉÊ®Én +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ {ÉÉÊ®Én xÉä ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É
ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ * cÉä £ÉÉÒ BÉèEºÉä ? +ÉÉÉÊJÉ®, ÉÊcÆnÉÒ àÉå
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä U{ÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ +É£ÉÉÒ ncÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉÆBÉE½É
£ÉÉÒ xÉcÉÓ UÚ {ÉÉ<Ç cè* ¤Éc®cÉãÉ, AäºÉä ºÉààÉãÉäxÉ càÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ iÉÉä BÉE®ÉiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ càÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉå ~ÉäºÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ªÉc àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cÉÒ
ºÉÆ£É´É cè* ªÉcÉÒ ´ÉVÉc cè ÉÊBÉE " ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
»ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ " BÉEÉÒ ÉÊcÆnÉÒ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºiÉ®ÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉxvÉÉxÉ ãÉäJÉ /
¶ÉÉävÉ {ÉjÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉiÉä cé* càÉÉ®ä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ABÉE BÉEcÉ´ÉiÉ
+ÉBÉDºÉ® ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè - " PÉ® JÉÉÒ® iÉÉä ¤ÉÉc® £ÉÉÒ JÉÉÒ® "* ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉä ªÉÉÊn càÉ º´ÉªÉÆ JÉÉÒ® xÉcÉÓ ÉÊJÉãÉÉAÆMÉä iÉÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É
BÉDªÉÉå ÉÊJÉãÉÉAMÉÉ? càÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉE<Ç n¶ÉBÉEÉå ºÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA 14 ÉÊºÉiÉÆ¤É® BÉEÉä BÉäÆEp ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
àÉå ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ àÉxÉÉiÉä +ÉÉ ®cä cé* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn càÉÉ®ä <xÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå
àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ{iÉÉc / ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊcÆnÉÒ
BÉäE |ÉSÉÉ® -|ÉºÉÉ® BÉäE xÉÉàÉ {É® BÉÖEU BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé* <xÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® AäºÉä ãÉÉäMÉ ÉÊ¶É®BÉEiÉ BÉE®iÉä
ÉÊàÉãÉåMÉä VÉÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉ®É ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÇ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå
BÉE®iÉä cé*
MÉßc àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉnä¶É BÉäE
iÉciÉ |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ / BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç c® iÉÉÒºÉ®ä àÉcÉÒxÉä £ÉäVÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
AäºÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ªÉc ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

àÉå ºÉÉ®É BÉEÉàÉ - BÉEÉVÉ ÉÊcÆnÉÒ àÉå cÉä ®cÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ
VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ºÉSÉ BÉDªÉÉ cè? AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ
ZÉÚ~ cè ÉÊVÉºÉàÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉc àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ càÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉ àÉJÉÉèãÉ =½ÉxÉä àÉå àÉnn
BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊcÆnÉÒ BÉäE xÉÉàÉ {É® càÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ xÉÉè ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉÉå
àÉå VÉÉä |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®iÉä +ÉÉªÉä cé, MÉÉè®iÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE =xÉ
|ÉºiÉÉ´ÉÉå BÉEÉä +ÉàÉãÉÉÒ VÉÉàÉÉ {ÉcxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉ BÉEÉä<Ç ~ÉäºÉ BÉEÉªÉÇ
xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* ªÉcÉÆ ABÉE cÉÒ =nÉc®hÉ näxÉÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ cÉäMÉÉ* ´ÉÉÇ
2007 àÉå xªÉÚªÉÉìBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉÉ~´Éå ÉÊ´É¶´É ÉÊcÆnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå
{ÉÉÉÊ®iÉ SÉÉènc´Éå |ÉºiÉÉ´É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É £ÉÉ®iÉ
+ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå iÉÉä nÚ®, º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä cÉÒ nä¶É àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ vÉxÉ ºÉä
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÆMÉÉäÉÎ~ªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ
cÉäiÉÉ cè? <ºÉ ºÉ´ÉÉãÉ BÉäE VÉ´ÉÉ¤É àÉå bÉì ¤É¶ÉÉÒ® ¤Ép BÉäE ¶É¤nÉå àÉå
ªÉcÉÒ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ SÉÉciÉÉ cè ºÉSÉ ¤ÉÉäãÉå, BÉDªÉÉ
BÉE®å cÉèºÉãÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ

gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ ãÉJÉä½É
ºÉÉÒ - 180, ÉÊºÉrÉlÉÇ BÉÖÆEVÉ, ºÉäBÉD]®-7, {ãÉÉ] xÉÆ-17
uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110075
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OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå
nÚ®ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
bÉì. +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ
£ÉÉ®iÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ nä¶É cè, ªÉcÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* ®É]ÅÉÊ{ÉiÉÉ àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
=qä¶ªÉ A´ÉÆ àÉci´É {É® ¤ÉãÉ näiÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ +ÉÆSÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊ´É¶´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ nÉè½ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ c è* <ºÉÉÒ BÉEÉä oÉÎ] àÉå ®JÉiÉä cÖA BÉäExp ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA £É®ºÉBÉE |ÉªÉixÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä cé* £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ cÉÒ +ÉºÉ® cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ |ÉiªÉäBÉE
´ªÉÉÊkÉE BÉäE {ÉÉºÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä MÉ<Ç cè* BÉÖEU {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå
àÉå iÉÉä c® ´ªÉÉÊkÉE BÉäE {ÉÉºÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ={ÉãÉ¤vÉ cè* +ÉÉVÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
<ãÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ nÖMÉÇàÉ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® PÉÉÉÊ]ªÉÉå BÉäE àÉvªÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉäE PÉ®Éå àÉå ]äÉÊãÉ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ PÉÆÉÊ]ªÉÉÆ PÉxÉPÉxÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ cé* c®
MÉÉÆ´É BÉEÉä ¥ÉÉb¤Éåb ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô
°ô{É ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ãÉÉ£É ªÉc cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÉÆ´É BÉäE
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä c® |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊàÉãÉ {ÉÉ ®cÉÒ cé*
MÉÉÆ´ÉÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEÉ |É£ÉÉ´É càÉå º´ÉiÉ&
oÉÎ]MÉiÉ cÉä ®cÉ cè* ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤É¸xÉä ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉÉvÉxÉ ¤É¸ä cé* BÉäExp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÆSÉÉ® #ÉEÉÉÎxiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ VÉ¤É
ºÉèàÉ ÉÊ{ÉjÉÉänÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ¶ÉÆBÉEÉAÆ càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ
={ÉÉÎºlÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ nä¶É cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ iÉ¤É {ÉÚhÉÇ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É
VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉä* <xÉ ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ iÉ¤É cÖ<Ç VÉ¤É BÉäExp
ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ´ÉÉÉç àÉå 96090
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ BÉÖEãÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ +ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® 79.25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ®
PÉxÉi´É BÉäE ºÉÉlÉ ªÉc FÉäjÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉÉÇ
2014 BÉäE +ÉÆiÉ iÉBÉE BÉäE 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉäE PÉxÉi´É
BÉäE ãÉFªÉ BÉEÉä {ÉcãÉä cÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc
40.21 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cè* ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚA +ÉÉè® 3VÉÉÒ º{ÉäBÉD]ÅàÉ ºÉä nä¶É£É® àÉå
´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ ¥ÉÉìb¤Ééb àÉå ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉäE nÚ®ºlÉ
ºlÉÉxÉÉå iÉBÉE ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
19
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ºÉèàÉ ÉÊ{ÉjÉÉänÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä 1980 àÉÆä <Æ]®xÉä] BÉEÉÒ
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä 15 +ÉMÉºiÉ 1995 BÉEÉä <ºÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉn <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
BÉEnàÉ ¤É¸iÉä cÉÒ MÉA* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉEÉä näJÉå iÉÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE AäºÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉA MÉA VÉcÉÆ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ xÉcÉÓ lÉä*
BÉE®ÉÒ¤É 62302 MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉä 62088 MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊnA MÉA* 25 ãÉÉJÉ ãÉÉÊFÉiÉ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉä ºÉä
1.47 ãÉÉJÉ BÉEÉä ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä VÉÉä½É MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2010-2011 BÉäE
+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® OÉÉàÉÉÒhÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ãÉMÉxÉä àÉÆä 37 {ÉEÉÒºÉnÉÒ
BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
nÚ®ºÉÆSÉÉ® ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® 2006-07 àÉå
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ 273 {ÉEÉÒºÉnÉÒ
lÉÉÒ* ´ÉÉÇ 2008-09 àÉå ¤É¸BÉE® 314 {ÉEÉÒºÉnÉÒ, 2009-10 àÉå 54
{ÉEÉÒºÉnÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç* +ÉÉì{]ÉÒBÉEãÉ {ÉEÉ<¤É® BÉäE¤ÉãÉ ºÉä £ÉÉÒ OÉÉàÉ
{ÉÆSÉÉªÉiÉ BÉEÉä VÉÉä½ä VÉÉxÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ ªÉc ¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ cÖ<Ç

ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉä cÖ+ÉÉ cè*
- {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä {ÉEÉàÉÇ fÚÆ¸xÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ* +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ £É®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉÂ
=ºÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉÉ, |É´Éä¶É-{ÉjÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® +ÉÉÉÊn BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ +É¤É ªÉc ºÉ¤É <Æ]®xÉä] BÉäE uÉ®É {ÉãÉBÉE
ZÉ{ÉBÉEiÉä cÉä ®cÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE
ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ ¶Éc® +ÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè {É®ÆiÉÖ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉc ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
MÉÉÆ´ÉÉå àÉå cÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä ºÉBÉäE* +ÉiÉ& OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ¶Éc®Éå
BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÆSÉÉ®
ºÉä VÉÉä½ xÉä BÉä E
|ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä cé*
+ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉ nÚ ® ºÉÆ S ÉÉ®
xÉä]´ÉBÉÇE ãÉMÉ£ÉMÉ
210 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
]ä ãÉÉÒ {ÉEÉä xÉÉå BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´É BÉäE
¤ÉßcnÂiÉàÉ xÉä]´ÉBÉEÉç àÉå ºÉä ABÉE cé* ªÉc AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉå àÉå nÚºÉ®É ¤É½É xÉä]´ÉBÉÇE cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ´ÉÉÇ 2006-07
àÉå ªÉcÉÒ ºÉÆJªÉÉ 70 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ lÉÉÒ* ÉÊVÉºÉ iÉ®c <ºÉ FÉäjÉ àÉå ´ÉßÉÊr
cÖ<Ç cè =ºÉ +ÉÉvÉÉ® {É® 2011 iÉBÉE ªÉc +ÉÉÆBÉE½É 121 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* 3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉ®à£É cÉäxÉä ºÉä ¥ÉÉìb¤Ééb ºÉä´ÉÉ

cè* ºÉ®BÉEÉ® SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå
OÉÉàÉÉÒhÉ <Æ]®xÉä] {É® <ÇàÉäãÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉºÉ SÉäÉÊ]ÆMÉ BÉE®iÉä oÉÎ]MÉiÉ
cÉå* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® àÉå 2014
BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc +ÉSUÉ |ÉªÉÉºÉ cè*
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ãÉÉ£É
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäxÉä ºÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉ£É
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉäE ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* 4VÉÉÒ
A´ÉÆ 5VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä VÉÉ ®cÉÒ cè* VÉ¤É ªÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ
MÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ iÉÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÉ®iÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ*
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸iÉä nÚ®ºÉÆSÉÉ® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå iÉÉÒºÉ®ÉÒ
{ÉÉÒ¸ÉÒ (3VÉÉÒ) àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉ<Ç cè <ºÉºÉä
OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ* OÉÉàÉÉÒhÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¶Éc®Éå ºÉä VÉÖ½ä ®ciÉä cé*
3VÉÉÒ <ºÉä +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ nÚ®ºÉÆSÉÉ® ºÉÆPÉ BÉäE uÉ®É àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉÉxÉBÉE ´ÉMÉÇ BÉäE °ô{É àÉå {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè ÉÊVÉºÉàÉå GSM EDGE, UMTS ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
àÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE FÉäjÉ ´ÉÉªÉ®ãÉåºÉ ´ÉÉìªÉºÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ,
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉìãºÉ +ÉÉè® ´ÉÉªÉ®ãÉèºÉ bä]É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* =nÉc®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA (´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ºÉäãÉÖãÉ® {ÉEÉäxÉ àÉÉxÉBÉE) xÉ
BÉäE´ÉãÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉlÉ cÉÒ
14, 4 kbps iÉBÉE BÉEÉÒ bÉ=xÉãÉÉäb BÉEÉÒ n®Éå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÊBÉÇE]ÉÎº´ÉSÉ bä]É BÉEÉÒ £ÉÉÒ ÉÊbãÉÉÒ´É®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉiÉ& 3VÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
ºÉä´ÉÉAÆ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
£ÉÉ®iÉ 2008 àÉå àÉcÉxÉMÉ® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ ÉÊxÉMÉàÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
BÉE uÉ®É 3VÉÉÒ ªÉÖkÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä´ÉÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ BÉäE ºÉÉlÉ 3VÉÉÒ
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® MÉªÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå AàÉ]ÉÒAxÉAãÉ
3VÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉ®à£É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉcãÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉì{É®ä]® cè*
ÉÊ´É¶Bö ¤ÉéBöE BöEä +öxöÖºöö® ABöE ÉÊ´ÉBöEöºö¶ööÒãö nä¶ö àöå ¥ööìb¤öéb
ãöMööxöä àöå 10 |ÉÉÊiÉ¶öiö BöEöÒ BößÉÊr, ºöBöEãö Pö®äãöÚ =i{öön àöå 1.38
|ÉÉÊiÉ¶öiö BöEöÒ BößÉÊr ãöö ºöBöEiööÒ cè* 31 àö<Ç 2012 iöBöE ÉÊxÉVööÒ
ºöäBöö |Énöiöö+ööäÆ BöEöÒ £ööMööÒnö®öÒ 86.62 |ÉÉÊiÉ¶öiö +ööè® Bööªö®ãöäºö
]äãööÒ{öEöäxö BöEöÒ 96.72 |ÉÉÊiÉ¶öiö lööÒ* Bööªö®ãöèºö ={ö£ööäBöDiöö+ööäÆ BöEöÒ
ºöÆJªöö 31 àööSöÇ 2007 àöå 165.09 ÉÊàÉÉÊãÉªöxö lööÒ Vööä 31 àö<Ç
2012 iöBöE ¤ö¸ BöE® 960.90 ÉÊàÉÉÊãÉªöxö iöBöE {öcÖÆSö Mö<Ç lööÒ*
2011-2012 àöå Bööªö®ãöèºö BöExöèBöD¶öxö àöå 13.25 |ÉÉÊiÉ¶öiö BöEöÒ
n® ºöä ´ÉßÉÊr cÖ<Ç Vö¤ö ÉÊ´ÉE ãöébãöö<xö {öEöäxö BöEöÒ ´ÉßÉÊr àöå BöEàööÒ +öö<Ç
cè BöDªööåÉÊ´ÉE +ööVö àööä¤öö<ãö {öEöäxö BöEöÒ ºöÖÉÊ´Évöö ={öãö¤vö cè*
Oööàö {öÆSööªöiööå BöEöä ¥ööìb¤öéb ºöä Vööä½xöä ºöä càöå ¤öcÖiö ãöö£ö
cÖ+öö cè* <ºöBöEö ºööÒvöö ãöö£ö Oööàö {öÆSööªöiö BöEä OööàööÒhööå BöEöä
ÉÊàÉãöäMöö ªölöö--®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

-

ºööBöÇVÉÉÊxÉBÉE ºöäBöö+ööäÆ BöEöÒ {öcÖÆSö ºö®ãö cöäMööÒ*
OööàööÒhööå BöEä ÉÊãÉªöä ®ö¶öxö BöEöbÇ BöEöÒ ºöÖÉÊ´Évöö cöäMööÒ*
àÉiÉnÉiÉÉ {öcSööxö {öjö ¤öxöBööxöä BöEöÒ ºöÖÉÊ´Évöö cöäMööÒ*
ÉÊ¤ÉVöãööÒ, {ööxööÒ BöEä ÉÊ¤Éãö
®äãö, cBöö<Ç ÉÊ]BöE]
BöEöìãöäVööå àöå |ÉBöä¶ö
¤öéBöEöå àöå Jööiöö JöÖãöBööxöö
<xö ºöÖÉÊ´Évöö+ööäÆ BöEä OööàööÒhööå àöå {öcÖÆSöxöä ºöä ®öäVöMöö® BöEä ºöövöxö
£ööÒ ¤ö¸ VööªöåMöä* ªöc iö£ööÒ ºöÆ£öBö cè Vö¤ö Oööàö {öÆSööªöiööå BöEöä
ºöÚSöxöö |ÉÉètööäö÷MöBöEöÒ BöEä ºöölö Vööä½ö VööªöäMöö*
nÚ®-ºöÆSöö® +ööè® ºöÚSöxöö |ÉÉètööäÉÊMÉBöEöÒ BöEä OööàööÒhö ºiö® {ö®
{öcÖÆSöxöä {ö® xöBöEºöãöBöön ºöÉÊciö +öxªö ºöàöºªöö+ööäÆ ºöä £ööÒ àöÖöÎBöDiö
ÉÊàÉãöäMööÒ BöDªööåÉÊBÉE OööàööÒhööå BöEöä +ö{öEBööcöå BöEä uö®ö MÉÖàÉ®Éc ÉÊBÉEªöö
Vööiöö cè* <ºöBöEö BöEö®hö ºöÚSöxöö |ÉÉètööäÉÊMÉBöEöÒ BöEö +ö£ööBö cè*
ºöÚSöxöö ºöÆSöö® |ÉÉètööäÉÊMÉBöEöÒ BöEöä ªÉÉÊn càö MööÆBö àöå {öcÖÆSööªöåMöä iööä
<ºö ºöàöºªöö BöEö cãö ÉÊxÉBöEãö ºöBöEiöö cè* <ºööÒ iö®c 31 ®öVªööå
àöå |ÉºiÉÉÉÊ´Éiö ABöE ãööJö Vöxö ºöäBöö BöEäxpöå àöå ºöä 94 cVöö® BöEäxpöå
BöEöÒ ¶öÖâó+ööiö BöE® nöÒ Mö<Ç cè* <xöàöå ºöä 11 xöBÉDºÉãö |É£ööÉÊ´Éiö
®öVªööå àöå 12510 BöEäxp ¶öÖâ ÉÊBÉEªöä Möªöä cé* Vöxö ºöäBöö BöEäxp
ªööäVöxöö ÉÊ´É¶Bö àöå nÚ®-ºöÆSöö® BöEäxp ºlööÉÊ{Éiö BöE®xöä BöEöÒ ºö¤öºöä ¤ö½öÒ
ªööäVöxöö cè +ööè® <ºö ªööäVöxöö BöEöÒ ºö{öEãöiöö ãöà¤öä ºöàöªö àöå Oööàö
ºiö®öÒªö =töÉÊàÉiöö +ööè® ºö{öEãöiöö {ö® ÉÊxÉ£öÇ® BöE®iööÒ cè*
®É]ÅÉÒªÉ <Ç-MöBöxöæºö {ãööxö ãööMö
£öö®iö ºö®BöEö® ®É]ÅÉÒªÉ <Ç-MöBöxöæºö {ãööxö (Axö<ÇVööÒ{ööÒ) BöEöä £ööÒ
ãööMöÚ BöE® ®cöÒ cè* <ºö ªööäVöxöö BöEä +öÆiöMöÇiö +ööBö¶ªöBöE ºöÚSöxöö
|ÉöètööäÉÊMÉBöEöÒ +öövöö®£öÚiö föÆSöö ºlööÉÊ{Éiö BöE®xöä BöEä ÉÊãÉªöä AÉÊ®ªöö
xöä]BöBöEÇ (Aºö. b¤ãªöÚ. Axö.) º]ä] ]É]É ºöå]® (Aºö.böÒ.ºööÒ.)
BöEöÒ £ööÒ ¶öÖâó+Éöiö BöE® ®cöÒ cè* <ºöBöEä +öÉÊiÉÉÊ®BöDiö Axö<ÇVööÒ{ööÒ àöå
ÉÊ´ÉöÉÊ£Éxxö BöEäxpöÒªö ABöÆ ®öVªö ºö®BöEö® BöEä ÉÊ´É£ööMööå BöEä BöEöªöÇ ABöÆ
ÉÊ®BöEöbÇ BöEö BöEà{ªöÚ]®öÒBöE®hö 27 ÉÊàÉ¶öxö àööäb |ÉöäVöäBöD] BöEä iöciö
ÉÊBÉEªöö VööªöäMöö* <ºö iö®c Vöxö ºöäBöö+ööäÆ BöEö ÉÊ´Éiö®hö £öãööÒ-£ööÆÉÊiÉ
cöä ºöBöEäMöö* <ºööÒ iö®c MööÆBööå àöå £ööÒ ºöÆSöö® ºöÖÉÊ´Évöö+ööäÆ BöEä ÉÊ´Éºiöö®
BöEöÒ oÉÎ] ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ <Ç-¶ööºöxö ªööäVöxöö BöEä +öÆiöMöÇiö ºö®BöEö® xöä
ºööàööxªö ºöäBöö BöEäxp (ºööÒ.Aºö.ºööÒ.) ªööäVöxöö BöEöä àöÆVöÚ®öÒ nöÒ cè*
21
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{öö®nöÌ¶öiöö ¤ö¸äMööÒ +ööè® §ö]öSöö® ºöä àöÖöÎBöDiö
OööàööÒhö nÚ®-ºöÆSöö® ABöÆ ºöÚSöxöö |ÉöètööäÉÊMÉBöEöÒ +ö{öxööxöä ºöä §ö]ÉSöö®
£ööÒ ºöàöö{iö cöäMöö +ööè® BöEöªöÇ àöå {öö®nöÌ¶öiöö +ööªöäMööÒ BöDªööåÉÊ´ÉE ºö£ööÒ
SööÒWöå +ööìxöãöö<xö cöåMööÒ iööä §ö]ÉSööÉÊ®ªööå BöEöä §ö]ÉSöö® {öEèãööxöä
BöEö àööèBöEö xöcöÓ ÉÊàÉãöäMöö*
BÉßEÉÊÉ =i{öönxö àöå BößÉÊr
ÉÊBÉEºööxööå BöEöä ={öVö BöEö ºöcöÒ ãöö£ö cöäMöö BöDªööåÉÊBÉE +ö£ööÒ iöBöE
ÉÊBÉEºööxööå BöEöä +ö{öxööÒ ÉÊ´ÉÉÊ£Éxxö ºöàöºªöö+ööäÆ BöEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BöEä ÉÊãÉªöä
BÉßEÉÊÉ ÉÊ´É¶öäÉYööå iöBöE {öcÖÆSöxöä BöEä ÉÊãÉªöä +öÉÊvÉBöE {öèºöö JöSöÇ BöE®xöö

{ö½iöö löö {ö®xiöÖ OööàööÒhö nÚ®-ºöÆSöö® ABöÆ ºöÚSöxöö |ÉöètööäÉÊMÉBöEöÒ BöEö
ÉÊ´Éºiöö® cöäxöä ºöä <ºö ºöàöºªöö BöEö cãö ÉÊxÉBöEãö Möªöö cè* +ööVö BöEö
BöEßÉBöE AºöAàöAºö BöEöÒ ºöcöªöiöö ºöä àööèºöàö BöEöÒ VööxöBöEö®öÒ |Éö{iö
BöE® ºöBöEiöö cè*
<Ç Sööè{ööãö VöèºööÒ ºöÖÉÊ´Évöö+ööäÆ BöEä BöEö®hö JöäiööÒ àöå +ööxöä Bööãöä
Jöiö®öå àöå £ööÒ BöEàööÒ +öö<Ç cè* +ööVö BöEö BöEßÉBöE xöä]BöBöEÇ BöEöÒ
ºöcöªöiöö ºöä BÉßEÉÊÉ ºöä ºöÆ¤öÆÉÊvÉiö |ÉiªöäBöE VööxöBöEö®öÒ Vööä =ºöBöEä
ÉÊãÉªöä xö<Ç cè +ööè® ={öªööäMööÒ cè, |Éö{iö BöE® ºöBöEiöö cè* +ööVö BöEö
ÉÊBÉEºööxö <Ç-JöäiööÒ BöEöÒ +ööä® ¤ö¸ ®cö cè*

®É]ÅÉÒªÉ nÚ®-ºöÆSöö® xööÒÉÊiÉ àöå ¥ööìb¤öéb ABöÆ ]äãööÒ{öEöäxö
BöEäxpöÒªö àöÆÉÊjÉàöÆbãö uö®ö 31 àö<Ç 2012 BöEöä àöÆVöÚ® BöEöÒ Mö<Ç, xö<Ç ®É]ÅÉÒªÉ nÚ®-ºöÆSöö® xööÒÉÊiÉ 2012 (Axö{ÉöÒ{ööÒ--2012) nÚ®-ºöÆSöö®
Föäjö ºöä ºöÆ¤öÆÉÊvÉiö nÚ®MööàööÒ oÉÎ], ÉÊn¶öö +ööè® ÉÊ´ÉöÉÊ£Éxxö àövªöBöEöÉÊãÉBöE +ööè® nöÒPöÇBöEöÉÊãÉBöE ãöFªööå BöEöä |ÉnöÌ¶öiö BöE®iööÒ cè* <ºöàöå £ööÒ
OööàööÒhö <ãööBöEöå BöEöä vªööxö àöå ®Jöiöä cÖªöä ÉÊ´É¶öäÉ |ÉöBövööxö ÉÊBÉEªöä Möªöä cé Vööä ÉÊxÉàxöâ{öähö cé:-

OööàööÒhö nÚ®-ºöÆSöö® PöxöiBö BöEöä BöiöÇàööxö 39 BöEä ºiö® ºöä ¤ö¸ BöE® ´ÉÉÇ 2017 iöBöE 70 +ööè® 2020 iöBöE 100 iöBöE BöE®xöö*



¥ööìb¤öéb ºöÆ{öBöEÇiöö ºöÉÊciö nÚ®-ºöÆSöö® BöEöÒ ÉÊ¶ÉFöö +ööè® ºBööºlªö VöèºööÒ +öövöö®£öÚiö Vö°ó®iö BöEä °ó{ö àöå {öcSööxö BöE®xöö iölöö ¥ööb
¤öéb +öÉÊvÉBöEö® BöEöÒ ÉÊn¶öö àöå BöEöªöÇ BöE®xöö*



2015 BöEä +öÆiö iöBöE ºöºiöä ABöÆ £ö®öäºöäàöÆn àööÆMö +öövööÉÊ®iö ¥ööìb¤öéb |Énöxö BöE®xöö +ööè® 2017 iöBöE xªöÚxöiöàö 2 Aàö¤ööÒ{ööÒAºö
bö=xöãööäb º{ööÒb BöEä ºöölö 175 ÉÊàÉÉÊãÉªöxö ¥ööìb¤öéb BöExöäBöD¶öxö iölöö 2020 iöBöE 800 ÉÊàÉÉÊãÉªöxö BöExöäBöD¶öxö ={öãö¤vö
BöE®öxöö iölöö ºöölö cöÒ ºöölö àööÆMö {ö® BöEàö ºöä BöEàö 100 Aàö¤ööÒ{ööÒAºö BöEöÒ =SSöiö® º{ööÒb ={öãö¤vö BöE®öxöö*



´ÉÉÇ 2014 iöBöE |ÉöètööäÉÊMÉÉÊBÉEªööå BöEä ºööÎààögöhö ºöä Oööàö {öÆSööªöiööå BöEöÒ =SSö MöÉÊiÉ +ööè® =SSö MöÖhöBököö Bööãöä ¥ööb ¤öéb iöBöE
{öcÖÆSö |Énöxö BöE®xöö iölöö <ºöBöEö ÉÊ´Éºiöö® BöE®iöä cÖA 2020 iöBöE ºö£ööÒ OööàööÒhö ÉÊxÉBööÉÊºÉªööå BöEöä ={öãö¤vö BöE®öxöö*



Bööªö®ãöö<xö +ööè® Bööªö®ãöèºö nöäxööå BöEä ÉÊãÉªöä cöÒ nÚ®-ºöÆSöö® BöEöÒ {öcSööxö +öBöºöÆ®Söxöö Föäjö BöEä °ó{ö àöå BöEöªöàö BöE®xöä BöEöÒ
ÉÊn¶öö àöå |Éªööºö BöEä ºöölö cöÒ +öBöºöÆ®Söxöö Föäjö BöEä ={öãö¤vö ãöö£ööå BöEö ÉÊ´Éºiöö® nÚ®-ºöÆSöö® Föäjö BöEä ÉÊãÉA BöE®xöö iölöö
ÉÊ´ÉBöEöºö BöEä ÉÊãÉªöä +öö<ÇºööÒ]öÒ BöEöÒ BööºiöÉÊ´ÉBöE Föàöiöö BöEöÒ {öcSööxö BöE®xöö*

<ºö |ÉBöEö® +öövöÖÉÊxÉBöE iöBöExööÒBöEöå BöEä ={öªööäMö ºöä OööàööÒhö ÉÊ´ÉBöEöºö àöå iöäVööÒ +öö<Ç cè* +ööVö BöEö OööàööÒhö xöBöªöÖBöBöE VööMö°óBöE cöä Möªöö
cè* MööÆBööå BöEöÒ =xxöÉÊiÉ ºöä nä¶ö BöEöÒ =xxöÉÊiÉ ºBöiö: ºöÆ£öBö cè*
bÉì. +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶öªöxö
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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¶ÉÖBÉE FÉäjÉ àÉå
ÉÊ]BÉEÉ>ó VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ
cäiÉÖ
{ÉEãÉ +ÉÉè®
ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ
+ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉä¶ÉÉÒ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä ´ÉÉÉÇ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE
=kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ àÉ°ôºlÉãÉ ¶ÉÖBÉE FÉäjÉ àÉå M´ÉÉ®, àÉÉä~, ¤ÉÉVÉ®É, àÉÚÆMÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ M´ÉÉ®{ÉEãÉÉÒ, àÉÉä~{ÉEãÉÉÒ, {ÉÉãÉBÉE, iÉ®¤ÉÚVÉ, c®ä {ªÉÉVÉ,
ÉÊ]ÆbÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
VªÉÉnÉ FÉäjÉ MÉàÉÇ-¶ÉÖBÉE ´ÉMÉÇ àÉå cè VÉÉä àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè* ªÉcÉÆ +ÉÉèºÉiÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ÉÉÉÇ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEàÉ
cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉºÉÉàÉÉxªÉ cÉäiÉÉ cè* {ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉcÉÆ BÉßEÉÊÉ ABÉE MÉè®-ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ BÉäE
°ô{É àÉå àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä ¶ÉÖBÉE
FÉäjÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE AäºÉÉÒ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ={ÉcÉ® ÉÊnªÉÉ cè VÉÉä ¶ÉÖBÉE
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉEãÉiÉÉÒ-{ÉÚEãÉiÉÉÒ cé* ¶ÉÖBÉE FÉäjÉ àÉå =MÉÉA VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ ÉÊ]BÉEÉ>ó
VÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉàÉnxÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉäMÉÉÒ*
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&-

¤Éä®
¶ÉÖBÉE {ÉEãÉÉå àÉå ºÉä ¤Éä® ABÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ {ÉEãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ
vÉÉÉÊàÉÇBÉE ºÉÉÉÊciªÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* VÉèºÉä '¶É¤É®ÉÒ BÉäE ¤Éä®' BÉEÉ
=ããÉäJÉ ®ÉàÉÉªÉhÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè* ¤Éä® BÉEÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE
xÉÉàÉ ÉÊVÉVÉÉÒ{ÉEºÉ àÉÉä®ÉÒÉÊºÉªÉÉxÉÉ cè* ¤Éä® BÉEÉ {ÉÉèvÉÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ àÉÉèºÉàÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉ cè ªÉc ¶ÉÖBÉE iÉlÉÉ
+ÉvÉÇ ¶ÉÖBÉE FÉäjÉ àÉå VÉcÉÆ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ´ÉÉÉÇ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè ´ÉcÉÆ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
{ÉEãÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉ cè* ¤Éä® BÉäE {ÉEãÉ àÉå {ÉÉèÉÎ]BÉE iÉi´É
|ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ, JÉÉÊxÉVÉ ãÉ´ÉhÉ iÉlÉÉ
¶ÉBÉÇE®É ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ¤Éä® BÉäE {ÉEãÉÉå BÉEÉä iÉÉVÉÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ {ÉnÉlÉÇ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉEãÉÉå ºÉä ¶É¤ÉÇiÉ, VÉèàÉ,
àÉÖ®¤¤ÉÉ +ÉÉÉÊn {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ =i{ÉÉn ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé* ¤Éä® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ °ô{É àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn
´É ªÉÚxÉÉxÉÉÒ {ÉrÉÊiÉ àÉå ¤Éä® BÉäE {ÉEãÉ, {ÉÉÊkÉªÉÉÆ, UÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤Éä® BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ àÉÖJªÉ °ô{É ºÉä cÉÊ®ªÉÉhÉÉ,
®ÉVÉºlÉÉxÉ, {ÉÆVÉÉ¤É, =kÉ® |Énä¶É, àÉvªÉ |Énä¶É, MÉÖVÉ®ÉiÉ, ÉÊ¤ÉcÉ®,
àÉcÉ®É]Å, +ÉÉxwÉ |Énä¶É, iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ +ÉÉÉÊn ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* ¤Éä® BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ÉÊBÉEºàÉå ZÉ®¤Éä®, ¤ÉÉä®½ÉÒ, BÉEãÉàÉÉÒ MÉÉäãÉÉ, àÉÖÆÉÊbªÉÉ,
BÉèElÉãÉÉÒ, VÉÉäÉÊMÉªÉÉ, =àÉ®ÉxÉ +ÉÉÉÊn cé*

+ÉÉÆ´ÉãÉÉ
+ÉÉÆ´ÉãÉÉ ªÉÚ{ÉEÉä®ÉÊ¤ÉªÉäºÉÉÒ BÉÖEãÉ BÉEÉ {ÉÉèvÉÉ cè* +ÉÉÆ´ÉãÉÉ +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ A´ÉÆ
{ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä +ÉàÉßiÉ{ÉEãÉ BÉäE xÉÉàÉ
ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉÆ´ÉãÉä BÉEÉÒ =xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒ,
SÉBÉèEªÉÉ, BÉßEhÉÉ, BÉÆESÉxÉ, xÉ®äxp +ÉÉÆ´ÉãÉÉ-6, xÉ®äxp +ÉÉÆ´ÉãÉÉ-7,
MÉÉäàÉÉ A¶´ÉªÉÇ, ¤ÉãÉ´ÉÆiÉ +ÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉ cé*

+ÉxÉÉ®
ABÉE +ÉxÉÉ® ºÉÉè ¤ÉÉÒàÉÉ® ´ÉÉãÉÉÒ BÉEcÉ´ÉiÉ iÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä ºÉÖxÉÉÒ cÉÒ cÉäMÉÉÒ*
´ÉÉBÉE<Ç +ÉxÉÉ® +É{ÉxÉä {ÉÉèÉÎ]BÉE MÉÖhÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉ¶ÊÉ]
{ÉEãÉ cè* ¤ÉÉVÉÉ® àÉå <ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ cè* ªÉc £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉxÉÉ® BÉäE {ÉÉèvÉÉå àÉå ºÉÚJÉÉ
ºÉcxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ªÉc ¶ÉÖBÉE FÉäjÉ BÉäE BÉEÉ{ÉEÉÒ
+ÉxÉÖBÉÚEãÉ cè* ®äiÉÉÒãÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå £ÉÉÒ +ÉxÉÉ® ºÉä +ÉSUÉÒ ={ÉVÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉxÉÉ® BÉEÉÒ =xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå VÉÉãÉÉè® ºÉÉÒbãÉèºÉ,
MÉhÉä¶É, VÉÉÒ-137, àÉßnÖãÉÉ, £ÉMÉ´ÉÉ +ÉÉÉÊn |ÉàÉÖJÉ cé*

¤ÉäãÉ
¤ÉäãÉ ABÉE |ÉÉSÉÉÒxÉ {ÉEãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉ½, UÉãÉ, {ÉkÉä A´ÉÆ {ÉEãÉ ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉèÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ cé* ¤ÉäãÉ BÉEÉä |ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ àÉå gÉÉÒ{ÉEãÉ BÉäE
xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå
£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ¤ÉäãÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÊchÉÖ ´ÉßFÉ cè <ºÉä >óºÉ®, JÉÉn®,
¶ÉÖBÉE A´ÉÆ +ÉvÉÇ¶ÉÖBÉE £ÉÚÉÊàÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =MÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉàÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ A, ¤ÉÉÒ, ºÉÉÒ, JÉÉÊxÉVÉ iÉi´É, BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä] |ÉSÉÖ®
àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ JÉÉtÉ, {ÉÉÊ®®ÉÊFÉiÉ A´ÉÆ
+ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE n´ÉÉ<ÇªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉä´ÉxÉ ºÉä +ÉVÉÉÒhÉÇ,
{ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ, ¤É´ÉÉºÉÉÒ®, {ÉäÉÊSÉÉ, +ÉãºÉ® A´ÉÆ nºiÉ +ÉÉÉÊn ®ÉäMÉÉå ºÉä £ÉÉÒ
¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉäãÉ ={ÉÉähÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ {ÉEãÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

=hÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ àÉå £ÉÉÒ =MÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ]hbÉ
ÉÊ]hbÉ BÉÖEàÉÉÆb ªÉÉxÉÉÒ BÉÖEBÉE®ÉÊ´É]äºÉÉÒ ´ÉÆ¶É BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ {ÉEºÉãÉ cè*
<ºÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ MÉÉÊàÉÇªÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cè* ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE àÉ°ôºlÉãÉÉÒªÉ
¶ÉÖBÉE ´É +ÉvÉÇ¶ÉÖBÉE FÉäjÉ àÉå ÉÊ]hbä BÉEÉä ´ÉÉÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ {ÉEºÉãÉ BÉäE °ô{É
àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉÖBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉàÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ ´ÉÉÇ
àÉå nÉä ¤ÉÉ® <ºÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ÉÊ]hbÉ BÉEÉÒ =xxÉiÉ
ÉÊBÉEºàÉå +É®BÉEÉ ÉÊ]hbÉ, ÉÊ]hbÉ ãÉÖÉÊvÉªÉÉxÉÉ, ºÉ{ÉäEn c®É ÉÊ]hbÉ,
ÉÊ]hbÉ ]ÉåBÉE, ÉÊcºÉÉ® ºÉãÉèBÉD¶ÉxÉ-1, BÉäE{ÉÉÒ]ÉÒ3 +ÉÉÉÊn cé*

BÉEÉSÉ®ÉÒ
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE àÉ°ôºlÉãÉÉÒªÉ +ÉÆSÉãÉ àÉå BÉEÉSÉ®ÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ
ºÉàÉªÉ ºÉä cÉäiÉÉ +ÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ |Énä¶É àÉå BÉEÉSÉ®ÉÒ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA MÉÖhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉEÉSÉ®ÉÒ àÉå ºÉÚJÉÉ ºÉÉÊchÉÖ
BÉEÉ MÉÖhÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉä ¶ÉÖBÉE A´ÉÆ +ÉrÇ¶ÉÖBÉE FÉäjÉÉå àÉå
¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ °ô{É àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
=xxÉiÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ A´ÉÆ +ÉSUÉ
vÉxÉãÉÉ£É +ÉÉÊVÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

{ÉÚE] BÉEBÉE½ÉÒ
{ÉÚE] BÉEBÉE½ÉÒ ªÉÉ ºxÉä{ÉàÉäãÉxÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå BÉEÉBÉEÉÊ½ªÉÉ
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE àÉ°ô |Énä¶É BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉ¤VÉÉÒ cè* {ÉÚE] BÉEBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ nä¶É BÉäE |ÉÉªÉ& ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉÖBÉE A´ÉÆ
+ÉvÉÇ ¶ÉÖBÉE £ÉÉMÉÉå àÉå cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr A´ÉÆ {ÉEãÉxÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä
30-37 ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ ={ÉªÉÖkÉE ®ciÉÉ cè* {ÉEãÉ {ÉBÉExÉä BÉäE ºÉàÉªÉ
¤É®ºÉÉiÉ cÉäxÉä ºÉä {ÉEãÉÉå BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {É® |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè*
ªÉc {ÉÉãÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉxiÉ ºÉÉÊchÉÖ cè*

àÉiÉÉÒ®É
®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE àÉ°ôºlÉãÉÉÒªÉ +ÉÆSÉãÉ àÉå àÉiÉÉÒ®ä BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ
ºÉàÉªÉ ºÉä cÉäiÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ cè* <ºÉ |Énä¶É àÉå àÉiÉÉÒ®É +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA MÉÖhÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ A´ÉÆ {ÉEãÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* àÉiÉÉÒ®ä àÉå ºÉÚJÉÉ
ºÉÉÊchÉÖiÉÉ BÉEÉ MÉÖhÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¶ÉÖBÉE A´ÉÆ +ÉrÇ ¶ÉÖBÉE FÉäjÉÉå àÉå
¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ °ô{É àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉE =i{ÉÉnxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç =xxÉiÉ iÉBÉExÉÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
+É{ÉxÉÉ BÉE® +ÉSUÉ vÉxÉ BÉEàÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
MÉàÉÇ ¶ÉÖBÉE A´ÉÆ +ÉrÇ ¶ÉÖBÉE FÉäjÉÉå àÉå àÉiÉÉÒ®ä BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ
24
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ãÉäJÉ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, {É®xiÉÖ +ÉSUÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
=ÉÊSÉiÉ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÒ.ASÉ. ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉãÉÖ<Ç ´É ¤ÉãÉÖ<Ç
nÉäàÉ] ÉÊàÉ^ÉÒ <ºÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

®É=hb, {ÉÚºÉÉ ºÉxnä¶É, {ÉÚºÉÉ àÉäPÉnÚiÉ ({ÉÚºÉÉ cÉ<ÉÊ¥Éb-1), {ÉÚºÉÉ
àÉÆVÉ®ÉÒ ({ÉÚºÉÉ cÉ<ÇÉÊ¥Éb-2), {ÉÚºÉÉ <É<ÉÊ¥Éb-3, {ÉÆVÉÉ¤É ãÉÉÄMÉ, {ÉÆVÉÉ¤É
®É=hb, {ÉÆVÉÉ¤É BÉEÉäàÉãÉ, +É®BÉEÉ ¤ÉcÉ®, lÉÉ® ºÉàÉßÉÊr +ÉÉÉÊn ãÉÉèBÉEÉÒ
BÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ =xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉå cé*

M´ÉÉ® {ÉEãÉÉÒ
M´ÉÉ® ABÉE ºÉÚJÉÉ ºÉÉÊchÉÖ A´ÉÆ MÉc®ÉÒ VÉ½Éå ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEºÉãÉ cè* BÉEàÉ
=´ÉÇ®ÉÉÉÊkÉE ´ÉÉãÉÉÒ ®äiÉÉÒãÉÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
M´ÉÉ® àÉ°ô |Énä¶É BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉEºÉãÉ cè* BÉEàÉ ´ÉÉÉÇ ´É ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ªÉc £É®{ÉÚ® {ÉènÉ´ÉÉ® näiÉÉÒ
cè* ªÉc ABÉE ¤ÉcÖ= qä¶ÉÉÒªÉ {ÉEºÉãÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ
(c®ÉÒ {ÉEÉÊãÉªÉÉÆ), SÉÉ®É, nÉxÉÉ, MÉàÉ, c®ÉÒ JÉÉn, £ÉÚÉÊàÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÉÊn
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* M´ÉÉ® {ÉEãÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ ¶ÉÉBÉEÉcÉ®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉcÉ® cè* |ÉÉä]ÉÒxÉ A´ÉÆ ®ä¶ÉÉ ªÉÖkÉE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
<ºÉä ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå àÉå |ÉàÉÖJÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉ°ô |Énä¶É BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ
iÉÉVÉÉ ´É ºÉÚJÉÉÒ M´ÉÉ® {ÉEãÉÉÒ BÉEÉä +ÉxªÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE®
iÉ®c-iÉ®c BÉEÉÒ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉiÉä cé* {ÉÉÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉèÉÎ]BÉE SÉÉ®É
´É nÉxÉÉ nÉäxÉÉå <ºÉ {ÉEºÉãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* {ÉÚºÉÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ, {ÉÚºÉÉ,
ºÉnÉ¤ÉcÉ®, {ÉÚºÉÉ xÉ´É¤ÉcÉ®, nÖMÉÉÇ ¤ÉcÉ®, ¶É®n ¤ÉcÉ®, AàÉ-83,
MÉÉäàÉÉ àÉÆVÉ®ÉÒ, A.ASÉ.VÉÉÒ-13, +ÉÉÉÊn ºÉ¤VÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ M´ÉÉ® {ÉEãÉÉÒ BÉEÉÒ
|ÉàÉÖJÉ =xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉå cé*

ãÉÉèBÉEÉÒ
ãÉÉèBÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEBÉE®ÉÊ¤É]äºÉÉÒ BÉÖEãÉ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉEºÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
{ÉEãÉ ´ÉÉÇ £É® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ®ciÉä cé* ãÉÉèBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ
ÉÊ´ÉÉäÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ABÉE {ÉÉèvÉä {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉEãÉ ãÉMÉiÉä
cé +ÉÉè® ªÉc ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE {ÉEãÉxÉ àÉå ®ciÉÉÒ cè*
BÉEqÝ´ÉMÉÉÒÇªÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå àÉå ãÉÉèBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ºiÉ® {É®
¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, ãÉÉèBÉEÉÒ BÉäE BÉESSÉä {ÉEãÉÉå BÉEÉä ºÉ¤VÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
®ÉªÉiÉÉ, BÉEÉä{ÉDiÉÉ, cãÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ ÉÊàÉ~É<ÇªÉÉÄ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
iÉÉVÉÉ BÉESSÉÉÒ ãÉÉèBÉEÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ®ºÉ BÉEÉä +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn àÉå ØnªÉ ´É =SSÉ
®kÉESÉÉ{É ´ÉÉãÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉÖhÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cé* {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
SÉÉÒxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉ¸É ¤ÉxÉÉBÉE® {ÉÉÒÉÊãÉªÉÉ ®ÉäMÉ àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉÉÒVÉ ºÉä iÉäãÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ~ÆbÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊºÉ® nnÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÉèBÉEÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä {ÉSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉn º´ÉÉºlªÉ ãÉÉ£É
BÉE® ®cä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ ÉÊºÉ{ÉEÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
{ÉÚºÉÉ ºÉàÉ® |ÉÉÊãÉÉÊ{ÉEBÉE ãÉÉÄMÉ, {ÉÚºÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ, {ÉÚºÉÉ ºÉàÉ® |ÉÉÊãÉÉÊ{ÉEBÉE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

iÉÉä®<Ç
iÉÉä®<Ç ABÉE ¤ÉäãÉ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ {ÉEºÉãÉ cè* BÉEqÝ´ÉMÉÉÒÇªÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉäE
+ÉÆiÉMÉÇiÉ iÉÉä®<Ç BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉ cè* ªÉc nä¶É BÉäE =hÉ ´É ={ÉÉähÉ
£ÉÉMÉÉå àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE =MÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ
´ÉÉãÉÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ {ÉEºÉãÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉESSÉä {ÉEãÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉ¤VÉÉÒ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÚºÉÉ xÉºÉnÉ®, {ÉÚºÉÉ xÉiÉxÉ, {ÉÆVÉÉ¤É
ºÉnÉ¤ÉcÉ®, +ÉBÉEÉÇ ºÉÖVÉÉiÉ, +ÉBÉEÉÇ ºÉÖÉÊàÉiÉ, º´ÉhÉÇ àÉÆVÉ®ÉÒ, º´ÉhÉÇ
={ÉcÉ® <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ =xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉå cé*

M´ÉÉ®{ÉÉ~É
M´ÉÉ®{ÉÉ~É ABÉE àÉ°ônÉÊ£ÉnÂ {ÉÉèvÉÉ VÉÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
°ô{É àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ´ÉÉxÉº{ÉÉÊiÉBÉE xÉÉàÉ AãÉÉäªÉ ¤ÉÉ®¤ÉbäÉÊºÉÆºÉ
cè* ªÉc {ÉÉèvÉÉ ÉÊ´É´É£É® àÉå <ÉÎhbªÉxÉ AãÉÉäªÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ cè*
M´ÉÉ®{ÉÉ~É BÉEÉä PÉßiÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ, PÉÉÒBÉD´ÉÉ®, àÉÖºÉ´¤ÉÉ®, AãÉÉäªÉ +ÉÉÉÊn xÉÉàÉÉå
ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉÒ~ä M´ÉÉ®{ÉÉ~É BÉEÉä <ÉÎhbªÉxÉ AãÉÉäªÉ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå BÉÖEãÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ BÉäE´ÉãÉ
ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ #ÉEÉÒàÉ BÉäE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* M´ÉÉ®{ÉÉ~É
àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉèÉÊ´ÉBÉE |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ cé ÉÊBÉExiÉÖ JÉäiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA =xxÉiÉ
ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® +É£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* JÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºàÉÉå àÉå ''+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ'' xÉÉàÉBÉE ÉÊBÉEºàÉ cè iÉlÉÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE
°ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ABÉE àÉÉÒ~ÉÒ ÉÊBÉEºàÉ ÉÊSÉÉÎxciÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ®ÉVÉºlÉÉxÉ VÉèºÉä àÉ°ôºlÉãÉ ´É
¶ÉÖBÉE FÉäjÉ àÉå VÉcÉÆ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉàÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cé iÉlÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ÇªÉÉå ºÉä £É®É cè* ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä àÉxÉÖªÉ BÉEÉä
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÉvÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ BÉEÉ ={ÉÉVÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
=xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE® <xÉBÉEÉÒ
JÉäiÉÉÒ BÉE®å iÉÉä =xÉBÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ iÉlÉÉ ®cxÉ-ºÉcxÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
|ÉMÉÉÊiÉ cÉäMÉÉÒ*
àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É VÉÉä¶ÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉÉ.BÉßE.+É.{É., BÉßEÉÊÉ £É´ÉxÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
25
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BÉEcÉxÉÉÒ

ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ:
nÖâó{ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ iÉBÉE
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É

¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉEÉ VÉxàÉ ABÉE àÉvªÉàÉ´ÉMÉÉÒÇªÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉäE
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ VªÉÉnÉ {É¸ä-ÉÊãÉJÉä xÉcÉÓ lÉä* ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ
{É®SÉÚxÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ lÉÉÒ* ¶´ÉäiÉÉÆBÉE +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ <BÉEãÉÉèiÉÉÒ
ºÉÆiÉÉxÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ-{ÉÉäÉhÉ ¤É½ä ãÉÉb-{ªÉÉ® +ÉÉè®
ºÉÆºBÉEÉ®Éå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ ÉÊBÉE
¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE àÉävÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå A´ÉÆ
+ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ¤ÉSSÉä BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* ´Éc ABÉE
+ÉSUÉ ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ £ÉÉÒ lÉÉ*
¶´ÉäiÉÉÆBÉE xÉä c® ´ÉÉÇ BÉEÉÒ iÉ®c <ºÉ
´ÉÉÇ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEFÉÉ ªÉÉÉÊxÉ BÉEFÉÉ 10
àÉå |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉ®
BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ªÉc ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ lÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉxÉä ªÉc
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ UÉjÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉÉÊxÉ ¤ÉÉäbÇ {É®ÉÒFÉÉ
àÉå |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉäE àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ <ºÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
{É® {ÉÚEãÉä xÉcÉÓ ºÉàÉÉ ®cä lÉä* ¶´ÉäiÉÉÆBÉE
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉnÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+ÉlÉÉÇiÉ 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ =ºÉ {É® <ºÉ ºÉnÉÒ BÉEÉ
|É£ÉÉ´É £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä ABÉE BÉEà{ªÉÚ]®
BÉEÉÒ <SUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ* ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ A´ÉÆ <SUÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÖªÉä =ºÉBÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä =ºÉä ABÉE xÉªÉÉ BÉEà{ªÉÚ]® ãÉÉBÉE® nä
ÉÊnªÉÉ* ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE +ÉÉxÉä ºÉä ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶É cÖ+ÉÉ* =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ nÉäºiÉÉå BÉEÉä PÉ® {É® ãÉÉBÉE® BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊnJÉÉªÉÉ*
¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå BÉEFÉÉ 6 ºÉä cÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® ÉÊºÉJÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ºÉä BÉEà{ªÉÚ]®
SÉãÉÉxÉä àÉå BÉEÉä<Ç BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç xÉcÉÓ cÖ<Ç*
=ºÉxÉä |ÉÉ®à£É àÉå <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì}ÉD] +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ {É® àÉcÉ®iÉ
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ* ¶´ÉäiÉÉÆBÉE
xÉä BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
BÉE®xÉÉ |ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ* ºÉàÉªÉ MÉÖVÉ®xÉä
BÉäE ºÉÉlÉ ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉàÉªÉ
BÉEà{ªÉÚ]® {É® ¤ÉÉÒiÉxÉä ãÉMÉÉ* ´Éc
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉiÉä cÉÒ +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä
BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤Éxn BÉE® BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE
26
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BÉEcÉxÉÉÒ
+ÉÉMÉä ¤Éè~ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® PÉÆ]Éå ¤Éè~É ®ciÉÉ* =ºÉxÉä JÉäãÉxÉÉ +ÉÉè®
PÉÚàÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ* ´Éc BÉE{ªÉÚ]® {É® MÉäàºÉ JÉäãÉiÉÉ,
ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÖxÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉå näJÉiÉÉ ®ciÉÉ* cn iÉÉä iÉ¤É cÉä MÉªÉÉÒ
VÉ¤É =ºÉä +É{ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå BÉäE xÉä]´ÉBÉÇE ºÉä +É¶ãÉÉÒãÉ ÉÊ{ÉEãàÉå £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä
ãÉMÉÉÓ ÉÊVÉxcå ´Éc PÉ® ãÉÉBÉE® BÉEà{ªÉÚ]® {É® näJÉxÉä ãÉMÉÉ* <ºÉ ºÉ¤É
BÉEÉ ¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉäE º´ÉÉºlªÉ {É® {É½xÉä
ãÉMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÄJÉÉå {É® SÉ¶àÉÉ £ÉÉÒ ãÉMÉ
MÉªÉÉ* ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉxÉä
ãÉÉbãÉä BÉEÉÒ c®BÉEiÉÉå ºÉä ¤ÉäJÉ¤É®
lÉä* ´Éä ºÉÉäSÉiÉä lÉä ÉÊBÉE BÉEFÉÉ 11
àÉå +ÉÉxÉä {É® {É¸É<Ç BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ
¤É¸ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ¤Éä]É
+ÉvªÉªÉxÉ àÉå iÉããÉÉÒxÉ ®ciÉÉ
cè A´ÉÆ VªÉÉnÉ +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä
cÉÒ =ºÉBÉEÉ º´ÉÉºlªÉ £ÉÉÒ ÉÊMÉ®
®cÉ cè*
BÉEFÉÉ 11 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉAÄ
cÖ<Ç A´ÉÆ ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉäE +ÉÆBÉEÉå àÉå
BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊMÉ®É´É] cÖ<Ç* ´Éc BÉEFÉÉ
BÉäE |ÉlÉàÉ 20 ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEÉ*
{É®ÉÒFÉÉ{ÉEãÉ näJÉBÉE® =ºÉBÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
¤ÉcÖiÉ ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ cÖªÉä =xcå ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® AäºÉÉ BÉDªÉÉå cÖ+ÉÉ* =xÉcÉåxÉä VÉ¤É ¶´ÉäiÉÉÆBÉE
ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä BÉEcÉ BÉEÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉ ªÉÖMÉ
<Æ]®xÉä] BÉEÉ ªÉÖMÉ cè* +ÉxªÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ <Æ]®xÉä] BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
{É¸É<Ç BÉE®iÉä cé +ÉÉè® àÉä®ä {ÉÉºÉ <Æ]®xÉä] xÉcÉÓ cè* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè
ÉÊBÉE àÉå =xÉºÉä {ÉÉÒUä ®c MÉªÉÉ* àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ªÉc ºÉÖxÉBÉE® +É{ÉxÉä
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉä BÉäE £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
=SSÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉ +ÉxÉÉÊãÉÉÊàÉ]äb |ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉÉ <Æ]®xÉä] BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ
ãÉMÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ*
<Æ]®xÉä] BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉiÉä cÉÒ ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉäE {ÉÆJÉ ÉÊxÉBÉEãÉ
+ÉÉA* +É¤É iÉÉä =ºÉBÉEÉ VÉÉä £ÉÉÒ àÉxÉ BÉE®iÉÉ ´ÉÉä iÉÖ®ÆiÉ ABÉE ÉÎBÉDãÉBÉE
{É® cÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä VÉÉiÉÉ* xÉªÉä- xÉªÉä BÉEà{ªÉÚ]® MÉäàºÉ JÉäãÉxÉÉ A´ÉÆ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+É¶ãÉÉÒãÉ ÉÊ{ÉEãàÉå näJÉxÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊ|ÉªÉ ¶ÉÉèBÉE ¤ÉxÉ SÉÖBÉäE lÉä* <ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ ´Éc ºÉÉä¶ÉãÉ xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE àÉå +ÉÉªÉÉ* <xÉ
´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå xÉä =ºÉä ABÉE BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå {ÉcÖÄSÉÉ ÉÊnªÉÉ*
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ãÉÉãÉºÉÉ A´ÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊàÉjÉ
ºÉÆJªÉÉ uÉ®É +É{ÉxÉä ºÉàÉÚc àÉå +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ~É BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
<xÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<]Éå {É® =ºÉBÉäE ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 50, 100 +ÉÉè® 200
ºÉä cÉäiÉä cÖA ãÉMÉ£ÉMÉ 500 iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ*
ªÉä ÉÊàÉjÉ nä¶É-ÉÊ´Énä¶É BÉäE BÉE<Ç ÉÊcººÉÉå ºÉä lÉä*
<xÉ ÉÊàÉjÉÉå ºÉä SÉèÉÊ]ÆMÉ, ¶ÉäªÉÉÊ®ÆMÉ A´ÉÆ
BÉEàÉåÉÊ]ÆMÉ <iªÉÉÉÊn àÉå =ºÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ
ºÉàÉªÉ ´ªÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ* <xÉ
ÉÊàÉjÉÉå ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® VÉÖ½ä ®cxÉä
BÉäE ÉÊãÉA =ºÉxÉä ABÉE ºàÉÉ]Ç
{ÉEÉäxÉ £ÉÉÒ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* +É¤É iÉÉä
´Éc 24 PÉÆ]ä SÉÉcä BÉEFÉÉ àÉå,
PÉ® {É® ªÉÉ ¤ÉÉc® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ
cÉä, +É{ÉxÉä <xÉ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE
ÉÊàÉjÉÉå ºÉä VÉÖ½É ®ciÉÉ* <ºÉ
BÉEÉ®hÉ ´Éc PÉ® {É® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
+ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä MÉªÉÉÒ* +ÉvªÉªÉxÉ
ºÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉiÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ]Ú]
MÉªÉÉ*
BÉEFÉÉ 12 BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉAÄ cÖ<Ç A´ÉÆ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
àÉå ´Éc +ÉxÉÖkÉÉÒhÉÇ PÉÉäÉÊÉiÉ cÖ+ÉÉ* {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ºÉÖxÉBÉE® =ºÉBÉäE àÉÉiÉÉÉÊ{ÉiÉÉ ºiÉ¤vÉ lÉä =xcä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ àÉäcxÉiÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE
|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =xÉBÉEÉ ¤ÉSSÉÉ {ÉäEãÉ cÉä MÉªÉÉ <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É
{É®ÉÒFÉBÉEÉå àÉå nÉäÉ cè ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä =xÉBÉäE ¤ÉSSÉä ÉÊBÉE +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç VÉÉnÚ-]ÉäxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ VÉÉxÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ AcºÉÉºÉ cÉä SÉÖBÉEÉ
lÉÉ* {É®xiÉÖ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉä ºÉä b®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc SÉÉc BÉE® £ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉÒ ãÉiÉ ºÉä {ÉÉÒUÉ xÉcÉÓ UÖ½É {ÉÉ ®cÉ lÉÉ*
iÉ£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉäE {É½ÉäºÉ àÉå ABÉE BÉEà{ªÉÚ]®
27
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BÉEcÉxÉÉÒ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä ÉÊBÉE®ÉA {É® àÉBÉEÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ* ´Éä ¶´ÉäiÉÉÆBÉE
BÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ºÉÉàÉÉxÉ ãÉäxÉä +ÉÉiÉä lÉä* ABÉE ¤ÉÉ® ¶´ÉäiÉÉÆBÉE
BÉäE BÉEà{ªÉÚ]® àÉå BÉÖEU JÉ®É¤ÉÉÒ +ÉÉ MÉªÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ºÉiÉÉÒ¶É
VÉÉÒ ºÉä PÉ® {É® +ÉÉxÉä +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ JÉ®É¤ÉÉÒ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉMÉãÉä cÉÒ ÉÊnxÉ ºÉiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉäE PÉ® {É®
+ÉÉA* ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ºÉiÉÉÒ¶É VÉÉÒ
BÉEÉä ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä
={ÉVÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* ºÉiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä
BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ VÉÉÄSÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä ~ÉÒBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ* BÉEà{ªÉÚ]®
~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ BÉEà{ªÉÚ]®
{É® ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE
<ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÉÒ ºÉiÉÉÒ¶É
VÉÉÒ BÉEÉä ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉxÉä ãÉMÉä*
=xcÉåxÉä ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ
ãÉäÉÊBÉExÉ ¶´ÉäiÉÉÆBÉE ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ |ÉBÉE] BÉEÉÒ* <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
¶´ÉäiÉÉÆBÉE ´ÉcÉÄ {É® +ÉÉ MÉªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ºÉiÉÉÒ¶É VÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ºÉä PÉ® BÉäE ¤ÉÉc® SÉãÉä
MÉA*
ºÉiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä ¤ÉÉiÉÉå-¤ÉÉiÉÉå àÉå ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
´Éc =ºÉBÉäE uÉ®É BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE nÖâó{ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉiÉä cé* ªÉc ºÉÖxÉBÉE® ´Éc PÉ¤É®É MÉªÉÉ* ºÉiÉÉÒ¶É VÉÉÒ
xÉä =ºÉä ÉÊnãÉÉºÉÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå
BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉAÄMÉä ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ ªÉc nÖâó{ÉªÉÉäMÉ =ºÉBÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE® näMÉÉ* ¶´ÉäiÉÉÆBÉE xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä VÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉE°ôÄ +ÉÉè®
BÉèEºÉä BÉE°ôÄ* ºÉiÉÉÒ¶É VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé iÉÖàcå <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ +ÉMÉ® iÉÖàÉ àÉä®ä BÉEcä {É® SÉãÉÉä* +É{ÉxÉÉ BÉEà{ªÉÚ]®
+É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® cÉìãÉ àÉä ®JÉ nÉä A´ÉÆ =ºÉBÉEÉ
<Æ]®xÉä] BÉExÉèBÉD¶ÉxÉ BÉE]´ÉÉ nÉä* VÉ¤É +ÉvªÉªÉxÉ cäiÉÖ <Æ]®xÉä] BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®Éä iÉÉä ºÉÉ<¤É® BÉèE{ÉäE SÉãÉä VÉÉ+ÉÉä* àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

{ÉEÉäxÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉiÉ ãÉä VÉÉ+ÉÉä +ÉÉè® PÉ® {É® £ÉÉÒ =ºÉä +É{ÉxÉä
BÉEàÉ®ä ªÉÉ VÉä¤É àÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ cÉìãÉ àÉä AäºÉä ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉä
VÉcÉÄ ºÉä iÉÖàÉ =ºÉBÉEÉÒ PÉÆ]ÉÒ ºÉÖxÉ ºÉBÉEÉä*
¶´ÉäiÉÉÆBÉE xÉä ºÉiÉÉÒ¶É VÉÉÒ BÉäE BÉEcä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉiÉÉÒ¶É
VÉÉÒ xÉä ¶´ÉäiÉÉÆBÉE BÉäE BÉEà{ªÉÚ]® |ÉäàÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA =ºÉä BÉEà{ªÉÚ]®
|ÉÉäOÉÉÉÊàÉÆMÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ*
+É¤É ¶´ÉäiÉÉÆBÉE xÉä +É{ÉxÉÉÒ 12´ÉÉÓ
BÉEÉÒ {É¸É<Ç BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEà{ªÉÚ]®
|ÉÉäOÉÉÉÊàÉÆMÉ £ÉÉÒ ºÉÉÒJÉxÉÉÒ +ÉÉ®à£É
BÉE® nÉÒ =ºÉä <ºÉàÉå àÉVÉÉ +ÉÉxÉä
ãÉMÉÉ* +É¤É ´Éc BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ |ÉÉäOÉÉÉÊàÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA A´ÉÆ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉä
ãÉMÉÉ* ¶´ÉäiÉÉÆBÉE àÉå cÖA ºÉÖvÉÉ®Éå
BÉäE BÉEÉ®hÉ ´Éc BÉEFÉÉ 12 àÉå +ÉSUä
+ÉÆBÉEÉå ºÉä {ÉÉºÉ cÖ+ÉÉ A´ÉÆ =ºÉä
ABÉE +ÉSUä ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ àÉå ¤ÉÉÒ. ]äBÉE.
(BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ<xºÉ) àÉå nÉÉÊJÉãÉÉ
ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ* =ºÉBÉäE BÉEÉìãÉäVÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉäOÉÉÉÊàÉÆMÉ ªÉÉäMªÉiÉÉ BÉäE BÉEÉªÉãÉ lÉä* <ºÉÉÒ BÉäE
nàÉ {É® =ºÉä ¤ÉÉÒ. ]äBÉE. BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ABÉE |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå
xÉÉèBÉE®ÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉÒ* ¶´ÉäiÉÉÆBÉE ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ABÉE +ÉÉn¶ÉÇ ¤ÉxÉ BÉE®
=£É®É +ÉÉè® =ºÉBÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä =ºÉ {É® MÉ´ÉÇ lÉÉ* ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
BÉEàÉ £ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ ¶´ÉäiÉÉÆBÉE cÉäiÉä cé ÉÊVÉxcå BÉEÉä<Ç ºÉiÉÉÒ¶É ÉÊàÉãÉ
{ÉiÉÉ cè +ÉxªÉlÉÉ c® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ªÉc ÉÊWÉààÉänÉ®ÉÒ JÉÖn cÉÒ
=~ÉxÉÉÒ cè*

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
£ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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¤ÉnãÉÉ!
+ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
nÉÒ{ÉÚ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ ºÉÖxÉBÉE® ÉÊBÉE®xÉ
BÉEÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE xÉÉÓn JÉÖãÉÉÒ* ºÉàÉZÉ
xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç, ªÉc BÉEÉä<Ç ºÉ{ÉxÉÉ lÉÉ
ªÉÉ cBÉEÉÒBÉEiÉ* +ÉvÉJÉÖãÉÉÒ +ÉÉÄJÉÉå
ºÉä ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉEÉä ]]ÉäãÉiÉÉÒ ®cÉÒ,
VÉ¤É nÉÒ{ÉÚ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ iÉÉä VÉèºÉä
BÉÖEU ªÉÉnBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ =UãÉ
MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ¤ÉºiÉ® ºÉä xÉÉÒSÉä +ÉÉ
JÉ½ÉÒ cÖ<Ç* =ºÉÉÒ cÉãÉiÉ àÉå ABÉEABÉE BÉEnàÉ àÉå xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÄ {ÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cÖ<Ç ´Éc
xÉÉÒSÉä =iÉ® +ÉÉ<Ç* MÉä] JÉÖãÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ* n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉBÉE®
ZÉÉÆBÉEÉ iÉÉä cÉä¶É =½ MÉA*
¤ÉÉc® ´ÉÉãÉä BÉEàÉ®ä àÉå nÉÒ{ÉÚ
{ÉE¶ÉÇ {É® {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ´ÉcÉÓ JÉ½ÉÒ, MÉÉãÉ {É®
nÉäxÉÉå cÉlÉ vÉ®ä BÉEÉÄ{É ®cÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉÄJÉÉå àÉå ãÉÉãÉ-ãÉÉãÉ bÉä®ä iÉè® ®cä
lÉä* ®ÉàÉãÉÉãÉ =xcå ZÉBÉEZÉÉä® ®cä lÉä +É®ä! ªÉc BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÚxÉä!
nÉÒ{ÉÚ xÉä BÉDªÉÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½É lÉÉ iÉÖàcÉ®É!
nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä =~ÉxÉä cÉÒ VÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉE®xÉ BÉEÉÒ SÉÉÒJÉ ºÉÖxÉBÉE®
âóBÉE MÉA* BÉEàÉ®ä àÉå ÉÊSÉããÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç nÉÉÊJÉãÉ cÖ<Ç, BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉä®ä nÉÒ{ÉÚ
BÉEÉä? cÉªÉ! ¤Éä]É! BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ? àÉÉ® bÉãÉÉ <ºÉ ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ xÉä!
ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ +É¤É £ÉÉÒ nÉÒ{ÉÚ BÉäE {ÉÉºÉ JÉ½ÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊxÉ¶SÉãÉ,
ÉÊxÉ¶BÉEà{É, VÉèºÉä {ÉilÉ® BÉEÉÒ àÉÚ®iÉ ÉÊBÉE®xÉ vÉààÉ ºÉä ¤Éè~ MÉ<Ç +ÉÉè® nÉÒ{ÉÚ
ºÉä ÉÊãÉ{É]BÉE® ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ* ABÉEÉABÉE =~BÉE® ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ BÉEÉä VÉÉä® ºÉä
vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ ciªÉÉÉÊ®xÉ, JÉÉ MÉ<Ç iÉÚ àÉä®ä ¤Éä]ä BÉEÉä? +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® nÉÒ{ÉÚ
BÉEÉä {ÉBÉE½ ncÉ½å àÉÉ®BÉE® ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ*
nÉÒ{ÉÚ +É{ÉxÉä àÉààÉÉÒ-{ÉÉ{ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉcãÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ {É® ®ciÉÉ cè,
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

xÉÉÒSÉä =ºÉBÉäE nÉnÉ-nÉnÉÒ ®ciÉä
cé* àÉààÉÉÒ BÉäE àÉxÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
¤ÉÉ´ÉVÉÚn ´Éc +ÉBÉDºÉ® xÉÉÒSÉä +ÉÉ
VÉÉiÉÉ cè, nÉnÉ nÉnÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
JÉäãÉiÉÉ cè* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉxÉÉ
=ºÉä +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè* ´Éä =ºÉä
ºÉÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEciÉä, BÉÖEU
àÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä +ÉÉè® ãÉMÉÉiÉÉ®
=ºÉBÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉiÉä ®ciÉä cé*
nÉnÉ BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉäE ÉÊãÉA PÉÉä½É
¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé, BÉE£ÉÉÒ ¶Éä® iÉÉä
BÉE£ÉÉÒ cÉlÉÉÒ +ÉÉè® nÉÒ{ÉÚ =xÉBÉEÉÒ
{ÉÉÒ~ {É® ¤Éè~BÉE® ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉÉ
cè* nÉnÉÒ £ÉÉÒ càÉä¶ÉÉ =ºÉÉÒ BÉäE
{ÉÉÒUä £ÉÉMÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé* =ºÉä BÉÖEU
xÉ BÉÖEU ¤ÉxÉÉBÉE® ÉÊJÉãÉÉiÉÉÒ cé, =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ UÖ{ÉàÉ-UÖ{ÉÉ<Ç JÉäãÉiÉÉÒ
cé, VÉ¤É lÉBÉEBÉE® ¤Éè~ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä nÖÉÊxÉªÉÉ £É® BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ
ºÉÖxÉÉiÉÉÒ cé*
®ÉPÉ´É, ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉàÉãÉÉãÉ BÉEÉ <BÉEãÉÉèiÉÉ ¤Éä]É cè* ¶ÉÉnÉÒ
BÉäE ¤ÉÉn {ÉixÉÉÒ ÉÊBÉE®xÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉãÉMÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* U& ¤É®ºÉ BÉEÉ
¤Éä]É nÉÒ{ÉÚ nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉÖãÉ BÉEÉÒ iÉ®c cè*
VÉãn cÉÒ JÉ¤É® àÉÖcããÉä àÉå {ÉèEãÉ MÉ<Ç, PÉ® BÉäE ¤ÉÉc® ãÉÉäMÉ
VÉÖ]xÉä ãÉMÉä* ®ÉPÉ´É BÉEÉä +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå ºÉÚSÉxÉÉ nä nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä
=~ÉBÉE® +Éº{ÉiÉÉãÉ ãÉä VÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉE®xÉ £ÉÉÒ ºÉÉlÉ MÉ<Ç* {Éxpc
ÉÊàÉxÉ] àÉå cÉÒ cÉä¶É +ÉÉ MÉªÉÉ, ¤ÉäcÉä¶É £É® cÖ+ÉÉ lÉÉ* nÉÒ{ÉÚ =~É,
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ £ÉÉÒ½ näJÉBÉE® =ºÉä BÉÖEU ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ, VÉÉä® ºÉä
ÉÊBÉE®xÉ ºÉä ÉÊãÉ{É] MÉªÉÉ* +É£ÉÉÒ ABÉEnàÉ SÉÖ{É lÉÉ, BÉÖEU nä® {ÉcãÉä BÉEÉÒ
29
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PÉ]xÉÉAÄ ÉÊnàÉÉMÉ àÉå iÉè®xÉä ãÉMÉÉÓ*
ºBÉÚEãÉ ºÉä +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉààÉÉÒ =ºÉä ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ÉÊãÉ]ÉBÉE® JÉÖn
ºÉÉäxÉä SÉãÉÉÒ MÉ<È* +ÉÉÄJÉÉå àÉå nÚ®-nÚ® iÉBÉE xÉÉÓn xÉcÉÓ lÉÉÒ, SÉÖ{ÉSÉÉ{É
ãÉä]BÉE® <xiÉVÉÉ® BÉE®iÉÉ ®cÉ, VÉèºÉä cÉÒ àÉààÉÉÒ MÉc®ÉÒ xÉÉÓn àÉå cÖ<È,
SÉÖ{ÉBÉäE ºÉä =~BÉE® nÉnÉ-nÉnÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ xÉÉÒSÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ* nÉäxÉÉå VÉMÉ
®cä lÉä, =ºÉä näJÉiÉä cÉÒ JÉÖ¶É cÉä MÉA VÉèºÉä =ºÉÉÒ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®
®cä cÉå* nÉnÉ PÉÉä½É ¤ÉxÉBÉE® iÉèªÉÉ® cÉä MÉA +ÉÉè® nÉnÉÒ =~BÉE®
ÉÊBÉESÉxÉ àÉå SÉãÉÉÓ MÉ<È ÉÊBÉE VÉãnÉÒ ºÉä BÉÖEU ¤ÉxÉÉ nå* ÉÊBÉE®xÉ BÉEÉä nÉÒ{ÉÚ
BÉEÉ xÉÉÒSÉä +ÉÉxÉÉ {ÉºÉxn xÉcÉÓ lÉÉ* VÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ ÉÊBÉE
nÉÒ{ÉÚ xÉÉÒSÉä cè, iÉÖ®xiÉ =ºÉä ¤ÉÖãÉÉ ãÉäiÉÉÒ* ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ºÉÉäSÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉäE ¤ÉÖãÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä BÉÖEU ¤ÉxÉÉBÉE® nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä ÉÊJÉãÉÉ nä*
+ÉÉÄJÉ +ÉÉè® àÉÖÄc {É® {É^ÉÒ ¤ÉÄvÉÉ näJÉ nÉÒ{ÉÚ {ÉÚUxÉä ãÉMÉÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ
nÉnÉVÉÉÒ? SÉÉä] BÉèEºÉä ãÉMÉ MÉ<Ç? JÉÚxÉ BÉèEºÉä +ÉÉ MÉªÉÉ? VªÉÉnÉ ãÉMÉ
MÉªÉÉ BÉDªÉÉ? {É^ÉÒ JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É £ÉÉÒ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ* nÉnÉ xÉä
àÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ÉÊVÉq {É® +É½É ®cÉ, SÉÉä] VÉÉä näJÉxÉÉÒ lÉÉÒ*
nÉnÉ MÉÉän àÉå ÉÊ¤É~ÉBÉE® {ªÉÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉä, {É® =ºÉBÉEÉ ÉÊnàÉÉMÉ
{ÉÉÊ^ªÉÉå {É® +É]BÉEÉ ®cÉ* {É^ÉÒ JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉä JÉÉÓSÉxÉä ãÉMÉÉ*
nÉnÉ BÉäE àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® JÉÚ¤É cÉlÉ-{Éè® SÉãÉÉA*
ÉÊBÉESÉxÉ ºÉä nÉnÉÒ =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ ãÉ½É<Ç näJÉ ®cÉÒ lÉÉÓ* nÉÒ{ÉÚ
ºÉÆ£ÉãÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ, ÉÊBÉESÉxÉ ºÉä +ÉÉBÉE® =xcÉåxÉä =ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEªÉÉ,
SÉãÉ c] ªÉcÉÄ ºÉä, ¤ÉnàÉÉ¶É BÉEcÉÓ BÉEÉ, ¤ÉÉ{É SÉÉä] ãÉMÉÉBÉE® ZÉÉÄBÉExÉä
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ, ªÉc xÉÉãÉÉªÉBÉE =ºÉä xÉÉºÉÚ® ¤ÉxÉÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè*' nÉÒ{ÉÚ
MÉÖººÉä àÉå lÉÉ, nÉnÉÒ ºÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉà£ÉãÉÉ* nÉnÉ BÉäE àÉÖÄc {É® VÉÉä® ºÉä
=ºÉBÉEÉ ABÉE {Éè® ãÉMÉä, +ÉMÉãÉä cÉÒ {ÉãÉ nÉä PÉÚÄºÉä +ÉÉÄJÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉ
ãÉMÉÉ, nÉnÉ SÉÉÒJÉ =~ä* {ÉÚ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ ºÉä JÉÉÓSÉiÉä cÖA nÉnÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c
BÉEÉÄ{É ®cÉÒ lÉÉÓ, =xÉBÉäE cÉå~ ÉÊ£ÉÆSÉä cÖA lÉä, +ÉÉÄJÉÉå ºÉä +ÉÆMÉÉ®ä ÉÊxÉBÉEãÉ
®cä lÉä* ªÉc âó{É näJÉBÉE®
nÉÒ{ÉÚ ºÉcàÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
¶ÉÉÆiÉ cÉä MÉªÉÉ {É® nÉnÉÒ
=ºÉä JÉÉÓ S ÉiÉÉÒ ®cÉÓ*
=ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ +ÉÉè ®
SÉäc®É nÉnÉÒ BÉäE cÉlÉÉå
àÉå lÉÉ, {ÉBÉE½ BÉEºÉiÉÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ
ÉÊSÉããÉÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ
iÉÚ £ÉÉÒ {ÉÚ®É xÉÉãÉÉªÉBÉE
cè, àÉä®ä ¤Éä]ä BÉEÉä àÉÉ®äMÉÉ,
®ÉPÉ´É BÉEÉä àÉÉ®äMÉÉ?'
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä <iÉxÉÉ cÉÒ
ªÉÉn lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc JÉÖn
BÉEÉä UÖ½É xÉcÉÓ {ÉÉ ®cÉ
lÉÉ, +ÉÉÄJÉå ¤Éxn cÉäxÉä ãÉMÉÉÓ
iÉÉä ´Éc ¤É½ÉÒ VÉÉä® ºÉä
SÉÉÒJÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE ¤ÉÉn
BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ =ºÉä ªÉÉn
xÉcÉÓ*
®ÉPÉ´É {ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉäE
lÉä, PÉ® BÉäE ºÉÉàÉxÉä ãÉÉäMÉ
JÉ½ä lÉä* MÉä] +ÉÉä¸BÉEÉªÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ, {ÉÚ®É JÉÖãÉÉ
xÉcÉÓ lÉÉ* ãÉÉäMÉ PÉ]xÉÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå JÉÖºÉ®-{ÉÖºÉ®
BÉE® ®cä lÉä* ãÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä ºiÉ¤vÉ lÉä ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ xÉä ¤Éä]ä-¤ÉcÚ
ºÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ{ÉÚ BÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] ÉÊnªÉÉ* =ºÉä +ÉÉè®
®ÉàÉãÉÉãÉ BÉEÉä ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä lÉä, ºÉààÉÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉä lÉä* àÉÉÄ-¤ÉÉ{É BÉEÉä
UÉä½ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉVÉ iÉBÉE ãÉÉäMÉ ®ÉPÉ´É BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä
lÉä* {É® +ÉÉVÉ ºÉ¤ÉBÉäE SÉäc®ä {É® ABÉE +ÉVÉÉÒ¤É £ÉªÉ lÉÉ, ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ <iÉxÉÉ ÉÊMÉ® VÉÉAMÉÉÒ, <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ
lÉÉÒ*
ÉÊBÉE®xÉ xÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc ®ÉPÉ´É BÉEÉÒ {ÉÉ{ÉÉ
ºÉä BÉEcÉºÉÖxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc {ÉèºÉä àÉÉÆMÉ ®cä lÉä ®ÉPÉ´É ºÉä* ªÉc
£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉcÉÒxÉä BÉäE +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊnxÉÉå àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉ
cè {ÉèºÉä ¤ÉSÉ {ÉÉxÉÉ* ¤ÉºÉ <iÉxÉÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ xÉä ªÉc
BÉE® bÉãÉÉ* ®ÉPÉ´É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉBÉE® SÉÖ{É lÉÉ* BÉÖEU ºÉÚZÉ
xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉEcä? BÉDªÉÉ BÉE®ä? àÉÉÄ ºÉä {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE AäºÉÉ ¤ÉnãÉÉ BÉDªÉÉå ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ? MÉä] ºÉä cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉè]
+ÉÉªÉÉ, ÉÊBÉE {ÉiÉÉ xÉcÉÓ MÉÖººÉä àÉå BÉDªÉÉ BÉE® ¤Éè~ä* ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ
+É£ÉÉÒ ÉÊnàÉÉMÉ àÉå iÉÉVÉÉÒ lÉÉÒ*
ÉÊBÉE®xÉ +É{ÉxÉä PÉ® àÉå PÉÖºÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ, VÉ¤É iÉBÉE
¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ BÉEÉä VÉäãÉ xÉcÉÓ cÉä VÉÉiÉÉÒ ªÉÉ {ÉÉMÉãÉJÉÉxÉä xÉcÉÓ £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ, PÉ® àÉå BÉEnàÉ xÉcÉÓ ®JÉäMÉÉÒ, AäºÉÉ =ºÉxÉä BÉEc ®JÉÉ lÉÉ*
ºÉÉàÉxÉä ÉÊàÉgÉÉVÉÉÒ BÉäE PÉ® àÉå ´Éc nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ* nÉÒ{ÉÚ +É£ÉÉÒ
MÉÖàÉºÉÖàÉ lÉÉ, =ºÉä BÉÖEU ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ
cè? VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉiÉÉ, ÉÊBÉE®xÉ =ºÉä ÉÊnxÉ £É® BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÖxÉÉxÉä
ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ, +ÉÆiÉ àÉå BÉEciÉÉÒ, ªÉc iÉÉä +ÉSUÉ cÖ+ÉÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä
BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÖ®É xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, xÉcÉÓ iÉÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉ cÉä
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30

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2013 JÉÆb 15

BÉEcÉxÉÉÒ
VÉÉiÉÉ nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä? ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ iÉÉä =ºÉä àÉÉ® näxÉÉ cÉÒ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ*
ãÉÉäMÉ ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉMÉãÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå VÉÖ] MÉA lÉä* MÉä]
+É£ÉÉÒ ´ÉèºÉä cÉÒ +ÉÉvÉÉ ¤Éxn lÉÉ, +ÉÉiÉä-VÉÉiÉä ãÉÉäMÉ ZÉÉÆBÉE BÉE® BÉÖEU
näJÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä lÉä, VÉèºÉä ÉÊBÉE ciªÉÉÉÊ®xÉ BÉEÉ SÉäc®É BÉèEºÉÉ cÉäiÉÉ
cè? ªÉÉ ÉÊ{ÉE® =ºÉBÉäE SÉÖ½èãÉ cÉäxÉä, {ÉÉMÉãÉ cÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ãÉFÉhÉ
=xcå ÉÊnJÉ VÉÉA* ABÉE ÉÊàÉxÉ] £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ ãÉÉäMÉ ®ÉPÉ´É BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä, +ÉSUÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä àÉÉÄ-¤ÉÉ{É BÉEÉä +ÉãÉMÉ ®JÉÉ,
BÉEÉä<Ç ´ÉÉºiÉÉ xÉcÉÓ ®JÉÉ* AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ £É®ÉäºÉÉ £ÉÉÒ BÉDªÉÉ? BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEÉä +ÉBÉäEãÉä àÉå {ÉÉBÉE® BÉÖEU BÉE® nå*
ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ¤Énc´ÉÉºÉ ºÉÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉE¶ÉÇ {É® ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ, ªÉc ºÉ¤É
BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ? BÉèEºÉä cÉä MÉªÉÉ? MÉèºÉ {É® ®JÉÉ ¤ÉÉnÉàÉ BÉEÉ cãÉ´ÉÉ
VÉãÉBÉE® JÉÉBÉE cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉc® ®ÉPÉ´É BÉäE ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ {É® cÉlÉ =~ÉªÉÉ lÉÉ, SÉÉªÉ ºÉàÉäiÉ
BÉE{É =xÉBÉäE SÉäc®ä {É® nä àÉÉ®É lÉÉ* {É® =ºÉ UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE
ÉÊãÉA <iÉxÉÉ ¤É½É ¤ÉnãÉÉ =ºÉä cVÉàÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
SÉãÉBÉE® MÉä] iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉ* ¤ÉÉBÉEÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ºÉxÉä ¤ÉÉc® ®ÉäBÉE
ÉÊnªÉÉ* PÉÖºÉiÉä cÉÒ, ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ nÉè½BÉE® =ºÉBÉEÉ cÉlÉ {ÉBÉE½ ãÉÉÒ, =ºÉxÉä
cÉlÉ ZÉ]BÉE ÉÊnªÉÉ*
´Éc ®ÉPÉ´É BÉäE {Éè®Éå BÉEÉä {ÉBÉE½BÉE® ¤Éè~ MÉ<Ç, ¤Éä]É, nÉÒ{ÉÚ iÉÉä
+É{ÉxÉÉ ¤ÉSSÉÉ cè, àÉé =ºÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ £ÉãÉÉ ºÉÉäSÉÚÄMÉÉÒ £ÉÉÒ BÉDªÉÉå? iÉä®ä
{ÉÉ{ÉÉ BÉäE àÉÖÄc {É® cÉlÉ-{Éè® SÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ, =ºÉä JÉÉÓSÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ ªÉc ºÉ¤É BÉèEºÉä cÉä MÉªÉÉ? àÉÖZÉä àÉÉ{ÉE BÉE® nä, ¤Éä]É, VÉÉä SÉÉcä
ºÉVÉÉ nä* BÉÖEU iÉÉä ¤ÉÉäãÉ! BÉDªÉÉ iÉÖZÉä £ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè, àÉé AäºÉÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉÒ cÚÄ?'
®ÉPÉ´É BÉEÉÒ àÉÖÉÊaªÉÉÆ ÉÊ£ÉÆSÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ, xÉlÉÖxÉä {ÉÚEãÉä cÖA lÉä, MÉàÉÇ
c´ÉÉ AäºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉãÉÉBÉE®
JÉÉBÉE BÉE® nä* +ÉÉÄJÉÉå àÉå AäºÉÉÒ PÉßhÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ¤ÉnÉÇ¶iÉ
xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ SÉÖ{É lÉÉ, AäºÉä àÉÖÄc
ÉÊ¤ÉSÉBÉEÉA cÖA ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç PÉßÉÊhÉiÉ SÉÉÒVÉ {Éè®Éå ºÉä
ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cÉä, nÉä BÉEnàÉ c]BÉE® nÚ® JÉ½É

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

cÉä MÉªÉÉ* ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ´ÉcÉÓ +ÉÉévÉä àÉÖÄc {É½ÉÒ ®ÉäiÉÉÒ ®cÉÒ ¤Éä]É, AäºÉÉ àÉiÉ
BÉE®* iÉÚ iÉÉä àÉä®É ¤Éä]É cè, càÉå AäºÉä àÉiÉ UÉä½* ¶ÉÖBÉE® cè nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä
BÉÖEU cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ, xÉcÉÓ iÉÉä àÉé +É{ÉxÉÉ àÉÖÄc BÉEcÉÄ ÉÊnJÉÉiÉÉÒ? àÉÖZÉä àÉÉ®
¤Éä]É, àÉÉ® bÉãÉ àÉÖZÉä* +É¤É AäºÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ xÉcÉÓ BÉEÉ]É VÉÉAMÉÉ* iÉÚ £ÉÉÒ
àÉÖÄc àÉÉä½ ãÉäMÉÉ, =ºÉºÉä +ÉSUÉ cè àÉÉ® bÉãÉ*
àÉé iÉÖàcÉ®ÉÒ iÉ®c ÉÊMÉ®É cÖ+ÉÉ xÉcÉÓ cÚÄ ÉÊBÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉ ãÉä ãÉÚÄ, BÉEciÉÉ cÖ+ÉÉ ®ÉPÉ´É ¤ÉÉc® SÉãÉÉ
+ÉÉªÉÉ* ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ncÉ½å àÉÉ®BÉE® ®ÉäiÉÉÒ ®cÉÒ, +ÉÉ´ÉÉVÉ ¤ÉÉc® iÉBÉE +ÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ, ãÉÉäMÉ =ºÉBÉäE {ÉÚ®É {ÉÉMÉãÉ cÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉE® ®cä
lÉä*
ÉÊBÉE®xÉ xÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ JÉ¤É® BÉE® nÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå
ÉÊãÉJÉ´ÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä ¤Éä]ä-¤ÉcÚ ºÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA nÉÒ{ÉÚ (+É{ÉxÉä {ÉÉäiÉä) BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ* ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉäE
{ÉÉÒUä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ZÉÖhb =àÉ½ {É½É* ãÉÉäMÉ ZÉÉÄBÉEBÉE® BÉÖEU näJÉxÉÉ
SÉÉciÉä lÉä, ÉÊBÉE {ÉÉMÉãÉ cÖ<Ç ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ BÉèEºÉÉÒ ãÉMÉ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ? +É{ÉxÉä
{ÉÉäiÉä BÉEÉä àÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ nÉnÉÒ BÉEÉ SÉäc®É BÉèEºÉÉ cÉäMÉÉ? =ºÉBÉäE nÉÆiÉ
ÉÊBÉEiÉxÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉä cÉåMÉä? xÉÉJÉÚxÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ¤É½ä-¤É½ä cÉåMÉä? SÉäc®É
ÉÊBÉEiÉxÉÉ b®É´ÉxÉÉ cÉäMÉÉ?
ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ +É{ÉxÉÉÒ xÉVÉ® ºÉä cÉÒ BÉÖEU ºÉÚÄPÉ ®cÉ lÉÉ* BÉEÉä<Ç ºÉ¤ÉÚiÉ
SÉÉc ®cÉ lÉÉ, àÉMÉ® BÉÖEU JÉÉºÉ lÉÉ xÉcÉÓ PÉ® àÉå* ABÉE ÉÊ¤ÉºiÉ®,
xÉÉÒSÉä ¤ÉMÉãÉ àÉå SÉ]É<Ç ÉÊ¤ÉUÉÒ cÖ<Ç, ÉÊ¤ÉºiÉ® BÉäE ¤ÉMÉãÉ àÉå ]ä¤ÉãÉ {É®
BÉÖEU n´ÉÉ<ÇªÉÉÄ +ÉÉè® ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉãÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉÉàÉxÉä ÉÊBÉESÉxÉ*
ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ xÉVÉ® ®ÉàÉãÉÉãÉ BÉäE SÉäc®ä {É® BÉÖEU ºÉäBÉEhb BÉäE ÉÊãÉA
âóBÉEÉÒ, VÉèºÉä BÉÖEU cÉlÉ ãÉMÉÉ cÉä, ¤Éä]ä ºÉä ãÉ½É<Ç cÖ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉVÉ?
ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖÄc JÉÉäãÉiÉÉÒ =ºÉBÉäE {ÉcãÉä cÉÒ
®ÉàÉãÉÉãÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ MÉA, cÉÄ ºÉÉc¤É! ºÉÖ¤Éc ®MPÉÚ (®ÉPÉ´É) ºÉä
lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcºÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*'
ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ xÉä xÉVÉ® SÉäc®ä {É® cÉÒ ®JÉÉÒ, ®ÉàÉãÉÉãÉ +ÉÉMÉä
¤ÉÉäãÉä ¤ÉcºÉ BÉäE ºÉàÉªÉ SÉÉªÉ {ÉÉÒ ®cÉ lÉÉ, BÉE{É
=UãÉBÉE® àÉä®ä SÉäc®ä {É® ãÉMÉ MÉªÉÉ, =ºÉÉÒ BÉEÉ
SÉÉä] cè* ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ xÉä +ÉMÉãÉÉ nÉÆ´É {ÉäÆEBÉEÉ, {ÉÖÉÊãÉºÉ
BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉªÉÉ, ÉÊ®{ÉÉä]Ç xÉcÉÓ BÉEÉÒ*
<ºÉ ¤ÉÉ® ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ xÉä àÉÉäSÉÉÇ ºÉÆ£ÉÉãÉÉ, ºÉÉc¤É!
PÉ® àÉå iÉÉä <Ç ºÉ¤É cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè, c® ¤ÉÉiÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉäE {ÉÉºÉ lÉÉä½ä VÉÉiÉä cé* +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
àÉÉàÉãÉÉ cè, PÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, ºÉÖãÉZÉÉ ãÉåMÉä*
ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É àÉÉàÉãÉÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉ
xÉ! càÉå BÉÖEU iÉÉä BÉE®xÉÉ cÉÒ {É½äMÉÉ* ÉÊBÉE®xÉVÉÉÒ
31
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xÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉÉ<Ç cè, ´Éä VÉèºÉÉ SÉÉcåMÉÉÒ ´ÉèºÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ* n®ÉäMÉÉ xÉä
+É{ÉxÉÉ {ÉããÉÉ ZÉÉ½iÉä cÖA ÉÊnJÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉèEºÉä ´Éc BÉEiÉÇ´ªÉ ¤ÉÉävÉ ºÉä
n¤ÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
{ÉÚUiÉÉU àÉå ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ cÉãÉ BÉÖEU ªÉÚÄ ®cÉ®ÉàÉãÉÉãÉ +É{ÉxÉä {Éå¶ÉxÉ ºÉä +É¤É iÉBÉE {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® âó{ÉªÉÉ c® àÉcÉÒxÉä
ãÉäiÉä lÉä, ¤ÉÉBÉEÉÒ {ÉèºÉÉ nÉÒ{ÉÚ BÉäE xÉÉàÉ VÉàÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉMÉä BÉEÉÒ {É¸É<Ç BÉäE ÉÊãÉA* ªÉc ºÉ¤É ®ÉàÉãÉÉãÉ BÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä cÉäiÉÉ
lÉÉ* <vÉ® BÉE<Ç àÉcÉÒxÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉ JÉSÉÇ xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉ ®cÉ lÉÉ,
BÉEàÉ®iÉÉä½ àÉÄcMÉÉ<Ç lÉÉÒ, c® SÉÉÒVÉ BÉäE nÉàÉ ¤É¸ SÉÖBÉäE lÉä, ¤ÉÖ¸É{Éä àÉå
n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉ JÉSÉÇ ¤É¸ MÉªÉÉ lÉÉ, <xÉ ¤É®ºÉÉå àÉå {Éå¶ÉxÉ £ÉÉÒ ¤É¸BÉE®
SÉÉènc cVÉÉ® cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* ºÉÖ¤Éc ®ÉàÉãÉÉãÉ xÉä ®ÉPÉ´É BÉEÉä <ºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE JÉSÉÇ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ´Éä +ÉÉ~ cVÉÉ®
ãÉä ÉÊãÉªÉÉ BÉE®å +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ nÉÒ{ÉÚ BÉäE JÉÉiÉä àÉå VÉÉA* <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É®
xÉÉ®ÉVÉ cÉäBÉE® ®ÉPÉ´É xÉä SÉÉªÉ ºÉÉÊciÉ BÉE{É =xÉBÉäE àÉÖÄc {É® nä àÉÉ®É
lÉÉ +ÉÉè® £ÉÖxÉ£ÉÖxÉÉiÉä cÖA SÉãÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ãÉiÉ
cè, ¤ÉÖ¸É{Éä àÉå AäªªÉÉ¶ÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cè <xcå, {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® àÉå JÉSÉÇ xÉcÉÓ
SÉãÉiÉÉ*
{ÉÚUiÉÉU BÉäE ¤ÉÉn ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ xÉä ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ, ¤ÉºÉ <iÉxÉÉÒ ºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉäE ÉÊãÉA nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä àÉÉ®xÉÉ SÉÉc ®cä lÉä +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ? ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ
{ÉE{ÉEBÉE BÉE® ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ, AäºÉÉ àÉiÉ BÉEÉÊcA ºÉÉc¤É! AäºÉÉ BÉEãÉÆBÉE
àÉiÉ ãÉMÉÉ<A* =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ àÉÖZÉä?
ÉÊnàÉÉMÉ ABÉEnàÉ ºÉÖxxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÖZÉä ãÉMÉÉ VÉèºÉä nÉÒ{ÉÚ ¤É½É
cÉäBÉE® ®ÉPÉ´É BÉEÉä àÉÉ® ®cÉ cè* ®ÉPÉ´É BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉé =ºÉä
JÉÉÓSÉiÉÉÒ ®cÉÒ, <iÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉä¶É xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE nÉÒ{ÉÚ +É£ÉÉÒ UÉä]É cè, ÉÊBÉE
ºÉÉàÉxÉä =ºÉBÉäE nÉnÉ cé, ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ àÉä®ä cÉlÉ àÉå cè* àÉé
JÉÉÓSÉiÉÉÒ cÉÒ MÉ<Ç*'
®ÉPÉ´É BÉäE {ÉÉ{ÉÉ BÉEÉÒ BÉEºÉàÉ ºÉÉc¤É! àÉé ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ cÉä¶É àÉå xÉcÉÓ
lÉÉÒ* àÉé {ÉMÉãÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ àÉÖZÉä?'
ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ ºÉä ABÉEnàÉ ÉÊMÉ½ÉÊMÉ½ÉiÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉÒ* ºÉ¤É BÉÖEU VÉÉxÉBÉE® £ÉÉÒ
ÉÊºÉ{ÉÉcÉÒ BÉÖEU BÉE® xÉ ºÉBÉEÉ* àÉÉÊcãÉÉ c´ÉãÉnÉ® BÉEÉä <¶ÉÉ®É BÉE®
+ÉÉMÉä ¤É¸ MÉªÉÉ*
ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ncÉ½ àÉÉ®BÉE® ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ* +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ =ààÉÉÒn àÉå ´Éc
®ÉPÉ´É BÉäE {Éè®Éå {É® ZÉÖBÉEÉÒ, ´Éc AäºÉä {ÉÉÒUä c]É VÉèºÉä =ºÉBÉEÉÒ UÉªÉÉ
ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä, ®ÉäiÉÉÒ ®cÉÒ, ¤Éä]É AäºÉä àÉÖÄc àÉiÉ àÉÉä½! àÉéxÉä
MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉ{ÉÚ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ =xÉBÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, =xcå
BÉEÉèxÉ ÉÊJÉãÉÉAMÉÉ, BÉEÉèxÉ {ÉÉxÉÉÒ näMÉÉ, àÉÖZÉä àÉÉ® bÉãÉ ¤Éä]É, <ºÉ iÉ®c
+ÉãÉMÉ àÉiÉ BÉE® càÉå, <ºÉ =àÉ® àÉå*' ®ÉPÉ´É {É® BÉEÉä<Ç +ÉºÉ® xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ, nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä MÉÉän àÉå ÉÊãÉA, ÉÊxÉ¶SÉãÉ JÉ½É ®cÉ* ÉÊBÉE®xÉ £ÉÉÒ àÉÖÄc
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

{ÉäE®BÉE® JÉ½ÉÒ lÉÉÒ, VÉèºÉä ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ bÉªÉxÉ BÉEÉ àÉÖÄc xÉcÉÓ näJÉxÉÉ SÉÉc
®cÉÒ cÉä*
BÉExvÉä {É® ãÉä]É nÉÒ{ÉÚ nÉnÉÒ BÉEÉä näJÉBÉE® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉ{ÉBÉEÉ*
®ÉPÉ´É xÉä nÉäxÉÉå cÉlÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ* nÉÒ{ÉÚ SÉÉÒJÉ ®cÉ
lÉÉ, iÉÖàÉ ºÉ¤É MÉxnä cÉä, ºÉ¤É MÉxnä cÉä! nÉnÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉä* nÉnÉÒ,
nÉnÉÒ! ´Éc ÉÊSÉããÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ®ÉPÉ´É =ºÉBÉEÉ àÉÖÄc n¤ÉÉA =ºÉä
JÉÉÓSÉä cÖA lÉÉ* àÉÖ½ àÉÖ½BÉE® nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä näJÉiÉÉÒ ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ BÉEnàÉÉå
ºÉä ®ÉàÉãÉÉãÉ BÉäE {ÉÉºÉ âóBÉEÉÒ, MÉãÉä ãÉMÉBÉE® VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ*
®ÉàÉãÉÉãÉ BÉEÉÆ{ÉiÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå ºÉàÉZÉÉiÉä VÉÉ ®cä lÉä, +É¤É BÉDªÉÉ BÉE®å
càÉ? iÉÖàÉ ®ÉPÉ´É BÉEÉä ¤ÉSÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, <ºÉ {É® BÉEÉèxÉ £É®ÉäºÉÉ BÉE®äMÉÉ?
BÉEÉèxÉ ºÉÖxÉäMÉÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ? BÉEÉèxÉ àÉÉxÉäMÉÉ?
ºÉÖ¤Éc {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä iÉÖàÉxÉä ®ÉäBÉE
ÉÊãÉªÉÉ* bÉìBÉD]® BÉäE ªÉcÉÄ £ÉÉÒ ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE SÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉäEiÉãÉÉÒ ÉÊMÉ®
MÉ<Ç cè SÉäc®ä {É®, nÉä{Éc® àÉå =ºÉÉÒ BÉäE àÉÉäc àÉå iÉÖàÉ ÉÊ¤ÉSÉÉ®ä nÉÒ{ÉÚ {É®
]Ú] {É½ÉÒ, ºÉ¤É iÉÖàcÉ®É cÉÒ BÉE®àÉ£ÉÉäMÉ cè!'
ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ BÉäE BÉEnàÉ ¤É¸ÉiÉä cÉÒ ®ÉàÉãÉÉãÉ vÉààÉ ºÉä MÉä] {É® ¤Éè~
MÉA, +ÉÉÄºÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ®äãÉÉ lÉàÉxÉä BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ãÉä ®cÉ lÉÉ, BÉÖEU
¤ÉÖn¤ÉÖnÉiÉä VÉÉ ®cä lÉä, ÉÊVÉxnMÉÉÒ £É® ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉãÉÉxÉä, ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ
VÉiÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, +É¤É =ºÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA lÉÉxÉä VÉÉ ®cÉÒ cè*
´ÉÉc ®ä! BÉE®àÉ£ÉÉäMÉ!'
ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉãÉ]BÉE® nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä näJÉä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ´Éc
nÉnÉÒ-nÉnÉÒ SÉÉÒJÉ ®cÉ lÉÉ* ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ BÉäE SÉäc®ä {É® xÉ VÉÉxÉä BÉèEºÉÉÒ
ºÉÆiÉÖÉÎ] BÉEÉÒ ABÉE ®äJÉÉ =£É® +ÉÉ<Ç, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÒUä ºÉÉ®ä nÖJÉ, ºÉÉ®ä
nnÇ ÉÊU{É MÉA lÉä* ºÉ¤ÉBÉEÉÒ xÉVÉ®å ºÉÉÉÊ´ÉjÉÉÒ {É® lÉÉÓ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU
+ÉÉè® xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ, ¤ÉºÉ <iÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÄJÉÉå ºÉä +ÉÉÄºÉÚ ºÉÚJÉ MÉA, VÉ°ô® <ºÉxÉä nÉÒ{ÉÚ BÉEÉä àÉÉ®xÉÉ SÉÉcÉ
cÉäMÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nä® ºÉä bÅÉàÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½ UÆ]xÉä ãÉMÉÉÒ, BÉE½ä {ÉèEºÉãÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊBÉE®xÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÉnÖ®ÉÒ BÉEÉÒ nÉn ÉÊnA VÉÉ ®cä lÉä, ºÉ¤ÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ ®cÉ
ÉÊBÉE BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉ BÉEnàÉ VÉ°ô®ÉÒ
lÉÉ* JÉiÉ®É ]ãÉ VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉ ºÉÖBÉÚExÉ ÉÊãÉA, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ãÉÉäMÉ
+É{ÉxÉä PÉ® ãÉÉè] MÉA, VÉcÉÄ =xÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ
ºÉä BÉEÉä<Ç JÉiÉ®É xÉcÉÓ lÉÉ*

gÉÉÒ +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (#ÉEªÉ)
#ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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VÉèºÉÉ iÉÖàÉ SÉÉcÉä
xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ

ºÉÉÊnªÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* ABÉE ®ÉVÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ xÉÉàÉ +ÉàÉßiÉ lÉÉ*
´Éc ABÉE Ø]-{ÉÖ] +ÉÉè® ºÉÖÆn® VÉ´ÉÉxÉ lÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® =ºÉä +É{ÉxÉä
{É½ÉäºÉÉÒ ®ÉVÉÉ BÉE~Éä® ÉÊºÉÆc BÉäE cÉlÉÉå cÉ® BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ {É½
MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉä ¤ÉxnÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc {ÉBÉDBÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
àÉÉèiÉ BÉEÉÒ cÉÒ ºÉVÉÉ ÉÊàÉãÉMÉÉÒ* ®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ BÉEÉä ¤ÉäÉÊbÃªÉÉå àÉå ¤ÉÉÆvÉBÉE®
®ÉVÉÉ BÉE~Éä® ÉÊºÉÆc BÉäE n®¤ÉÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉàÉßiÉ BÉäE ´ªÉÉÊkÉEi´É
ºÉä ®ÉVÉÉ BÉE~Éä® ÉÊºÉÆc <iÉxÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÖA ÉÊBÉE =xcÉåxÉä +ÉàÉßiÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE àÉÉèBÉEÉ näxÉÉ ºÉcÉÒ ºÉàÉZÉÉ* BÉE~Éä®
ÉÊºÉÆc xÉä +ÉàÉßiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉàÉßiÉ BÉEÉä ABÉE
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ¤ÉiÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉcÉÒ ´É =ÉÊSÉiÉ =kÉ® näxÉä
{É® =ºÉä àÉÖkÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ* |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
®ÉVÉÉ BÉE~Éä® ÉÊºÉÆc xÉä +ÉàÉßiÉ BÉEÉä ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
BÉEcÉ ªÉÉÊn =ºÉxÉä <ºÉ ABÉE ´ÉÉÇ àÉå ºÉcÉÒ =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ iÉÉä =ºÉä
àÉÉèiÉ BÉäE PÉÉ] =iÉÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
|É¶xÉ lÉÉ, ºjÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå BÉDªÉÉ SÉÉciÉÉÒ cé?
AäºÉä |É¶xÉ BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® n®¤ÉÉ® àÉå ¤Éè~ä ºÉ£ÉÉÒ YÉÉxÉÉÒ, àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè®
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉVVÉxÉ +É´ÉÉBÉE ®c MÉA* ºÉ¤ÉBÉEÉ ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ |É¶xÉ
BÉEÉ ºÉcÉÒ =kÉ® näxÉÉ xÉÉàÉÖàÉÉÊBÉExÉ cè* +ÉàÉßiÉ xÉä BÉÖEU ºÉÉäSÉÉ, |É¶xÉ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè, {É® àÉÉèiÉ ºÉä ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® VÉÉxÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉÉ* +ÉàÉßiÉ xÉä ¶ÉiÉÇ BÉEÉä àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉäBÉE® ®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ +É{ÉxÉä ®ÉVÉàÉcãÉ àÉå
+ÉÉ MÉªÉÉ* +ÉàÉßiÉ xÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç ºÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ®
VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÉ* ÉÊ{ÉE® =ºÉxÉä +É{ÉxÉä n®¤ÉÉ® BÉäE YÉÉxÉÉÒ àÉÆjÉÉÒ, ºÉVVÉxÉ
{ÉÖ°ôÉ, xªÉÉªÉÉvÉÉÒ¶É ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE +É{ÉxÉä n®¤ÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉnÚÉBÉEÉå ºÉä
£ÉÉÒ |É¶xÉ {ÉÚUÉ* {É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç =kÉ® =ºÉä ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ* BÉÖEU
àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉÒiÉxÉä {É® ®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ xÉä ¶Éc® àÉå ãÉÉäMÉÉå ºÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ
=kÉ® VÉÉxÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ, {É®ÆiÉÖ BÉEÉä<Ç ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE =kÉ®
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ*
BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉàÉßiÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉäE ¤ÉÉc®ÉÒ ÉÊcººÉä àÉÆå ®cxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ ºÉä <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® VÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc
nÉÒ* =xÉBÉEÉ ºÉÉäSÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉ ÉÊnàÉÉMÉ ´ÉÉãÉÉÒ
SÉÖ½èãÉ lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® ´Éc +É´É¶ªÉ VÉÉxÉiÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*
{É®ÆiÉÖ =ºÉ ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ BÉäE {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ ºÉ¤ÉBÉäE ¤ÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
33
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lÉÉÒ* ´Éc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¤ÉnºÉÚ®iÉ, BÉÚE¤É½´ÉÉãÉÉÒ, ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE nÉÆiÉ ´ÉÉãÉÉÒ
¤É½ÉÒ £ÉªÉÉxÉBÉE SÉÖ½èãÉ lÉÉÒ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´Éc ¤ÉcÖiÉ ¤ÉnÉÊnàÉÉMÉ
£ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cãÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉVÉÉÒ¤ÉÉäMÉ®ÉÒ¤É
¶ÉiÉçÆ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊºÉr lÉÉÒ* ®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ
VÉÉxÉä àÉå BÉEiÉ®ÉiÉä ®cä +ÉÉè® <vÉ®-=vÉ® ºÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® VÉÉxÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä ®cä, {É®ÆiÉÖ ºÉ¤É ¤ÉäBÉEÉ®*
VÉ¤É ABÉE ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉä +ÉÉªÉÉÒ iÉ¤É àÉ®iÉÉ
BÉDªÉÉ xÉ BÉE®iÉÉ, ®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ xÉä =ºÉ ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ
àÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ´Éc VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ BÉDªÉÉ àÉÉÆMÉ ãÉäMÉÉÒ* ´ÉèºÉä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèiÉ iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cÉÒ lÉÉÒ* ªÉÉÊn ´Éc <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ ºÉcÉÒ
=kÉ® xÉcÉÓ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ {ÉÉiÉÉ cè* +É¤É BÉäE´ÉãÉ nÉä ÉÊnxÉ cÉÒ ¤ÉSÉä lÉä
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® näxÉÉ lÉÉ*
+É¤É VÉÉxÉä BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉc ºÉÉäSÉiÉä
cÖA +ÉàÉßiÉ =ºÉÉÒ ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ BÉäE {ÉÉºÉ
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ BÉEÉä näJÉBÉE®
+ÉàÉßiÉ BÉEÉä ABÉE ZÉ]BÉEÉ ºÉÉ ãÉMÉÉ*
VÉèºÉÉ =ºÉxÉä ºÉÖxÉÉ lÉÉ ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ
=ºÉºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ ¤ÉnºÉÚ®iÉ
+ÉÉè® £ÉªÉÉxÉBÉE lÉÉÒ* ¶ÉÉªÉn
+ÉàÉßiÉ xÉä <ºÉºÉä {ÉcãÉä <iÉxÉÉ
MÉÆnÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉ´É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ
näJÉÉ lÉÉ* ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ xÉä MÉÖººÉä
ºÉä £É®ä ãÉcVÉä àÉå +ÉàÉßiÉ ºÉä
{ÉÚUÉ, iÉÚ iÉÉä ®ÉVÉÉ cè, ªÉcÉÆ
BÉDªÉÉ BÉE®xÉä +ÉÉªÉÉ cè* ®ÉVÉÉ
+ÉàÉßiÉ xÉä |É¶xÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA
+É{ÉxÉä +ÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ* ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ xÉä |É¶xÉ BÉEÉä ºÉÖxÉiÉä cÉÒ <iÉxÉÉÒ
VÉÉä® ºÉä ~cÉBÉEÉ ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ PÉ® àÉå ºÉÉä ®cä
SÉàÉMÉÉn½ +ÉÉè® =ããÉÚ <vÉ®-=vÉ® =½xÉä ãÉMÉä*
¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ, <ºÉ |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® nÚÆMÉÉÒ
{É® ABÉE ¶ÉiÉÇ {É®* ®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ ªÉc ¶ÉiÉÇ iÉÖàcÉ®ä
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤É½É BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè, àÉé iÉÖàcÉ®ä n®¤ÉÉ® BÉäE
xªÉÉªÉÉÊ|ÉªÉ BÉßE{ÉÉãÉÖ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ,
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉé iÉÖàcÉ®ä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® nä nÚÆMÉÉÒ*
ªÉc ¶ÉiÉÇ ºÉÖxÉBÉE® ®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ ºiÉ¤vÉ ®c MÉªÉÉ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉßE{ÉÉãÉÖ, ®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ BÉEÉ ¤Éäcn BÉE®ÉÒ¤ÉÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ{ÉÉjÉ, ºÉÖÆn® +ÉÉè®
VÉ´ÉÉxÉ nÉäºiÉ lÉÉ* +ÉàÉßiÉ BÉèEºÉä BÉßE{ÉÉãÉÖ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÚ¸ÉÒ, BÉÖE¤É½ÉÒ,
¤Én¤ÉÚnÉ®, ABÉE nÉÆiÉ´ÉÉãÉÉÒ, ¤ÉnºÉÚ®iÉ ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc BÉE®xÉä
BÉEÉä BÉEc ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ SÉÖ½èãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc +ÉÉè®
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉèEºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* +ÉàÉßiÉ +É{ÉxÉä ÉÊ|ÉªÉ nÉäºiÉ {É®
<iÉxÉÉ ¤É½É PÉßÉÊhÉiÉ ¤ÉÉäZÉ bÉãÉBÉE® +ÉxªÉÉªÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ,
<ºÉºÉä ¤ÉäciÉ® iÉÉä àÉ®xÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ* ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉ +ÉàÉßiÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEU
¤ÉÉäãÉä SÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÖ½ MÉªÉÉ* {ÉÉÒUä ºÉä =ºÉä ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ
BÉEÉÒ b®É´ÉxÉÉÒ cÆºÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÚÆVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç nä ®cÉÒ lÉÉÒ*
¤ÉÉc® +ÉÉBÉE® ®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉA n®¤ÉÉÉÊ®ªÉÉå xÉä {ÉÚUÉ
ÉÊBÉE BÉDªÉÉ =kÉ® ÉÊàÉãÉÉ* +ÉàÉßiÉ xÉä ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè®
¤ÉÉäãÉÉ <ºÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ ÉÊxÉiÉÉÆiÉ +ÉºÉÆ£É´É cè* ¶ÉÉàÉ cÉäiÉä-cÉäiÉä <ºÉ
¶ÉiÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉßE{ÉÉãÉÖ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç* ´Éc iÉÖ®ÆiÉ ®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ BÉEÉÒ ¶ÉiÉÇ àÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä MÉªÉÉ*
+ÉàÉßiÉ BÉäE àÉxÉÉ BÉE®xÉä {É® =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
BÉäE ¤ÉnãÉä ªÉc ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè*
+ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ +ÉÉè® BÉßE{ÉÉãÉÖ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc ºÉÆ{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® +ÉàÉßiÉ xÉä +É{ÉxÉä
|É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® SÉÖ½èãÉ ºÉä {ÉÚUÉ*
¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ xÉä =kÉ® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ºjÉÉÒ ´ÉÉºiÉ´É
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉMÉbÉä® +É{ÉxÉä
cÉlÉÉå àÉå SÉÉciÉÉÒ cè*
=kÉ® ºÉÖxÉBÉE® +ÉàÉßiÉ BÉEÉä ´ÉÉºiÉ´É
àÉå ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉÉ® àÉå xÉÉ®ÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè* +ÉàÉßiÉ
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xÉä ®ÉVÉÉ BÉE~Éä® ÉÊºÉÆc BÉäE n®¤ÉÉ® àÉå {ÉcÖÆSÉBÉE® ªÉcÉÒ =kÉ® ÉÊnªÉÉ
ÉÊVÉºÉä ºÉÖxÉ ºÉÉ®ä YÉÉxÉÉÒ, ÉÊ´ÉuÉxÉ, ºÉVVÉxÉ {ÉÖ°ôÉ +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc iÉÉä ´ÉÉºiÉ´É àÉå ºÉSÉ ¤ÉÉiÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉ®ÉÒ BÉäE {ÉènÉ cÉäxÉä ºÉä
ãÉäBÉE® àÉßiªÉÖ iÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE c® BÉEnàÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉMÉbÉä® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ä
BÉäE cÉlÉ àÉå lÉàÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´Éc +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉÒ {ÉÉiÉÉÒ* |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® VÉÉxÉ BÉE~Éä® ÉÊºÉÆc xÉä
®ÉVÉÉ +ÉàÉßiÉ BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉnÉxÉ nä ÉÊnªÉÉ* VÉÉÒ´ÉxÉnÉxÉ {ÉÉBÉE® £ÉÉÒ
+ÉàÉßiÉ |ÉºÉxxÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉ vªÉÉxÉ iÉÉä ¤É®¤ÉºÉ
+É{ÉxÉä nÉäºiÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cÉ lÉÉ*
+ÉàÉßiÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ àÉå {ÉcÖÆSÉiÉä-{ÉcÖÆSÉiÉä ®ÉiÉ cÉä
MÉªÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ àÉxÉ +É{ÉxÉä nÉäºiÉ BÉßE{ÉÉãÉÖ BÉEÉä vªÉÉxÉ BÉE®
MãÉÉÉÊxÉ ºÉä £É® MÉªÉÉ* +ÉÉVÉ cÉÒ BÉßE{ÉÉãÉÖ +ÉÉè® ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ®ÉiÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ* =vÉ® BÉßE{ÉÉãÉÖ b®iÉä cÖA ºÉÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä àÉå {ÉcÖÆSÉÉ* ´Éc ABÉE àÉcÉxÉ ÉÊ´ÉuÉxÉ +ÉÉè®
xªÉÉªÉÉÊ|ÉªÉ iÉÉä lÉÉ {É®ÆiÉÖ ABÉE <ÆºÉÉxÉ £ÉÉÒ lÉÉ* BÉEàÉ®ä BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ
JÉÉäãÉBÉE® ´Éc VÉèºÉä cÉÒ {ÉãÉÆMÉ BÉäE ÉÊxÉBÉE] {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä +ÉSÉÆÉÊ£ÉiÉ cÉä
JÉ½É ®c MÉªÉÉ* {ÉãÉÆMÉ {É® ¤Éäcn JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ºjÉÉÒ ãÉä]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ,
+É{ºÉ®É VÉèºÉÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ºjÉÉÒ BÉEÉä näJÉ c½¤É½ÉBÉE® ´Éc {ÉÉÒUä àÉÖ½xÉä
BÉEÉä cÖ+ÉÉ iÉÉä ´Éc ºjÉÉÒ =~ ¤Éè~ÉÒ, {É® BÉßE{ÉÉãÉÖ BÉÖEU ¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ*
iÉ£ÉÉÒ +É{ºÉ®É VÉèºÉÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ´Éc ºjÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ {É½ÉÒ, iÉÖàÉxÉä
<iÉxÉÉ +ÉSUÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉé ABÉE ¤ÉnºÉÚ®iÉ ¤ÉÚ¸ÉÒ
SÉÖ½èãÉ BÉäE °ô{É àÉå iÉÖàcÉ®ä ºÉÉàÉxÉä lÉÉÒ* iÉÖàcÉ®É ÉÊnãÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ

cè iÉÖàÉ àÉcÉxÉ cÉä, àÉé ªÉc VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É¤É näJÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ cè,
iÉÉä +É¤É àÉé +ÉÉvÉÉ ÉÊnxÉ ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ ÉÊnxÉ <ºÉ °ô{É àÉå
®cÚÆMÉÉÒ*
iÉÖàÉ BÉDªÉÉ SÉÉcäMÉä, àÉé <ºÉ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ °ô{É àÉå ÉÊnxÉ àÉå ®cÚÆ ªÉÉ
®ÉiÉ àÉå, =ºÉxÉä BÉßE{ÉÉãÉÖ ºÉä {ÉÚUÉ*
BÉßE{ÉÉãÉÖ ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉÉ, ÉÊnxÉ àÉå ´Éc <ºÉ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ºjÉÉÒ
BÉEÉä ºÉÉlÉ àÉå ãÉäBÉE® nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå MÉ´ÉÇ BÉäE ºÉÉlÉ PÉÚàÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉÉäMÉÉå
ºÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, nÉäºiÉÉå àÉå cÆºÉ ¤ÉÉäãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É® ®ÉiÉ +ÉÉiÉä
cÉÒ . . . . . ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ! ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊnxÉ àÉå ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ BÉEÉä ZÉäãÉ
®ÉiÉ àÉå JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ +É{ºÉ®É BÉäE ºÉÉlÉ. .. . . . . ! nÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉßE{ÉÉãÉÖ xÉä +É{ÉxÉä xªÉÉªÉÉÊ|ÉªÉ ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
BÉE®xÉÉ VªÉÉnÉ ~ÉÒBÉE ºÉàÉZÉÉ +ÉÉè® =ºÉxÉä ºÉ´Éä®ä ¤ÉÚ¸ÉÒ SÉÖ½èãÉ uÉ®É
ÉÊBÉEA MÉA |É¶xÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE® BÉEcÉ, iÉÖàcå ÉÊnxÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ °ô{É àÉå
®cxÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ °ô{É àÉå ®cxÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ {ÉèEºÉãÉÉ àÉé
iÉÖàcÉ®ä cÉÒ >ó{É® UÉä½iÉÉ cÚÆ, VÉèºÉÉ iÉÖàÉ SÉÉcÉä*
ªÉc ºÉÖxÉBÉE® àÉÉäcBÉE àÉÖºBÉEÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ, ¤ÉcÖiÉ
+ÉSUä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉÖàÉxÉä àÉÖZÉä <iÉxÉÉÒ <VVÉiÉ nÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉäE {ÉèEºÉãÉä àÉé +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ãÉä ºÉBÉÚÆE, <ºÉÉÊãÉA àÉé +É¤É
càÉä¶ÉÉ <ºÉÉÒ °ô{É àÉå iÉÖàcÉ®ä ºÉÉlÉ ®cÚÆMÉÉÒ*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® nÉäxÉÉå xÉä |ÉºÉxxÉ £ÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ <SUÉ BÉEÉ, +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ
®JÉiÉä cÖA JÉÖ¶ÉÉÒ-JÉÖ¶ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc BÉE®xÉä ãÉMÉä*

BÉEcÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ& ºÉÖJÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºjÉÉÒ BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ nÉä*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ]Ç A´ÉÆ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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àÉä®É MÉàÉ, ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEàÉ........

àÉÖZÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉÉn cè ´Éc ÉÊnxÉ VÉ¤É àÉä®É iÉ¤ÉÉnãÉÉ ÉÊnããÉÉÒ ºÉä
=kÉ®ÉSÉÆãÉ BÉäE ABÉE ºÉÖnÚ® MÉÉÆ´É àÉå cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ABÉE iÉ®{ÉE VÉcÉÆ
{ÉnÉäxxÉÉÊiÉ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ lÉÉÒ ´ÉcÉÓ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉBÉäEãÉä ®cxÉä
BÉEÉ MÉàÉ lÉÉ* SÉÉãÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ ºÉä ¶Éc® BÉEÉÒ £ÉÉÒ½£ÉÉ½ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉniÉ VÉÉä {É½ MÉ<Ç lÉÉÒ* AäºÉä àÉå ABÉE UÉä]ä ºÉä MÉÉÆ´É àÉå ´Éc £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä +ÉãÉMÉ ®cxÉÉ, +ÉºÉcxÉÉÒªÉ cÉä ®cÉ lÉÉ*
+ÉBÉDºÉ® ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ +ÉÉè® ®ÉÊ´É´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊnxÉ iÉÉä BÉEÉ]xÉä
BÉEÉä nÉè½iÉÉ lÉÉ* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn |ÉàÉÉä¶ÉxÉ ãÉäBÉE® àÉéxÉä
BÉEÉä<Ç MÉãÉiÉÉÒ BÉE® ãÉÉÒ cè* AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ VÉèºÉä ´ÉkÉE xÉä àÉÖZÉä
BÉEÉ®ÉMÉÉ® ªÉÉ BÉEÉãÉ BÉEÉä~®ÉÒ àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ®
cè, iÉÉÒxÉ ¤ÉVÉä iÉBÉE ¤ÉéBÉE àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ¤ÉÉn ºÉ¤É BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉä SÉãÉä VÉÉiÉä cè +ÉÉè® àÉÖZÉä +ÉBÉäEãÉä cÉÒ <ºÉ MÉÉÆ´É àÉå
®cxÉÉ {É½iÉÉ cé* VÉ¤É ÉÊnããÉÉÒ àÉå lÉÉ iÉÉä àÉé ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® BÉäE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ
|ÉiÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, +É¤É ªÉc ÉÊnxÉ àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ àÉxÉcÚºÉ ãÉMÉiÉÉ cè*
àÉéxÉä ¤ÉéBÉE BÉEÉä iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉºÉ àÉå
+ÉÉ MÉªÉÉ cÚÆ*
ÉÊnxÉ fãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® àÉä®ÉÒ =nÉºÉÉÒ +ÉÉä® ABÉEÉBÉEÉÒ{ÉxÉ àÉÖZÉ {É®
cÉ´ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè, àÉxÉ =nÉºÉ cè AäºÉä àÉå BÉDªÉÉ BÉE°ôÆ? ¤ÉºÉ ABÉE cÉÒ
®ÉºiÉÉ xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉ, ºÉ¤É AäºÉÉ cÉÒ BÉE®iÉä cé, nÉä {ÉèMÉ ãÉMÉÉ+ÉÉä +ÉÉè®
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

MÉàÉ vÉÉä ãÉÉä* àÉéxÉä |ÉàÉÉän BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ nÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc |ÉäàÉ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä xÉàÉBÉEÉÒxÉ ºxÉèBÉDºÉ ãÉäBÉE® +ÉÉAÆ* ºxÉèBÉDºÉ +ÉÉiÉä cÉÒ àÉé
MÉàÉ ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ n´ÉÉ {ÉÉÒxÉä àÉå ãÉMÉ MÉªÉÉ, nÉä {ÉèMÉ MÉãÉä ºÉä =iÉ®iÉä cÉÒ
xÉ¶ÉÉ SÉ¸xÉä ãÉMÉÉ* ºÉàÉªÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE] xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ* àÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ àÉå ]cãÉiÉÉ cÚÆ*
ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉ àÉcÉÒxÉÉ +ÉÉè® U& ¤ÉVÉ ®cä cé* {ÉcÉ½Éå BÉEÉÒ ~ÆbÉÒ c´ÉÉ
àÉÆn-àÉÆn ¤Éc ®cÉÒ cè* {ÉÚ®É MÉÉÆ´É ¶ÉÉÆiÉ cé +ÉÉè® OÉÉàÉ´ÉÉºÉÉÒ JÉäiÉÉå àÉå
BÉEÉàÉ BÉE®BÉäE PÉ® BÉEÉä |ÉºlÉÉxÉ BÉE® ®cä cé*
àÉä®É àÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉÊiÉªÉÉxÉä BÉEÉä BÉE® ®cÉ cè, BÉEÉä<Ç iÉÉä cÉä
VÉÉä àÉä®ÉÒ ´ªÉlÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉVÉ® xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ
cè nÚ®-nÚ® iÉBÉE* |ÉàÉÉän cÉÒ cè BÉäE´ÉãÉ, =ºÉºÉä £ÉÉÒ BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉE°ôÆ
|ÉàÉÉän ºÉä ªÉcÉÓ ¤ÉÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉiÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ JÉÉxÉÉ
ÉÊJÉãÉÉ ®cÉ cè* UÉä½Éä +É£ÉÉÒ {ÉÉÒxÉä BÉEÉ àÉVÉÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ* JÉÉxÉÉ iÉÉä ®ÉiÉ
BÉEÉä 9 ¤ÉVÉä iÉBÉE JÉÉ>óÆMÉÉ, +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ cè*
JÉÖn àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ ¤É½¤É½É ®cÉ cÚÆ, BÉEÉä<Ç <ÆºÉÉxÉ xÉcÉÓ +É{ÉxÉä
ºiÉ® BÉEÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉxÉÉ MÉàÉ ¶ÉäªÉ® BÉE® ºÉBÉÆÚE* BÉEcÉÆ {ÉÆEºÉ MÉªÉÉ,
<ºÉ MÉÉÆ´É àÉå +ÉBÉäEãÉÉ* AäºÉÉ ãÉMÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE cÉãÉÉiÉ xÉä àÉÖZÉä iÉÉÒxÉ
ºÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEbxÉè{É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉä® àÉé ABÉEÉÆiÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉ àÉå cÚÆ* VÉèºÉä-VÉèºÉä ¶ÉÉàÉ fãÉ ®cÉÒ cè, ºÉ½BÉE {É® BÉEÉä<Ç
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<ÆºÉÉxÉ xÉVÉ® xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ cè, ºÉ½BÉE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÖxÉºÉÉxÉ cè +ÉÉè®
¤É½ä-¤É½ä {ÉilÉ® ºÉ½BÉE BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä {É½ä cé* ÉÊºÉ{ÉÇE {ÉilÉ® cÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç
nä ®cä cé* <xÉ {ÉilÉ®Éå ºÉä BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉE°ôÆ* ¶ÉÉªÉn àÉÖZÉä £ÉÉÒ {ÉilÉ®Éå
BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ <ºÉ MÉÉÆ´É àÉå ®cxÉÉ {É½äMÉÉ* {ÉilÉ® VÉ¤É iÉBÉE ÉÊcãÉÉA
xÉcÉÓ VÉÉiÉä cé ´ÉcÉÓ {É½ä ®ciÉä cé* +É¤É àÉé £ÉÉÒ {ÉilÉ® cÉÒ iÉÉä cÚÆ, iÉÉÒxÉ
ºÉÉãÉ iÉBÉE ªÉcÉÒ MÉÉÆ´É àÉå {É½É ®cÚÆMÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ]ÅÉÆºÉ{ÉE®
+ÉÉbÇ® xÉcÉÓ +ÉÉ VÉÉiÉä* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn BÉEcÉÓ àÉé £ÉÉÒ
{ÉilÉ® xÉ ¤ÉxÉ VÉÉ>óÆ* ªÉc +ÉBÉäEãÉÉ{ÉxÉ àÉÖZÉä BÉEcÉÓ {ÉilÉ® xÉ ¤ÉxÉÉ nå*
<xÉ {ÉilÉ®Éå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ +ÉÉVÉBÉEãÉ MÉÉÆ´É àÉå SÉcãÉ-{ÉcãÉ cè*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ºÉ½BÉE BÉEÉ bÉàÉ®ÉÒBÉE®hÉ
cÉä ®cÉ cè* ªÉc ºÉ½BÉE {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +ÉÆOÉäVÉÉå xÉä ¤ÉxÉÉ<Ç lÉÉÒ* MÉÉÆ´É
´ÉÉãÉä JÉÖ¶É cé ÉÊBÉE ºÉ½BÉE SÉÉè½ÉÒ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉ{ÉE® +ÉÉ®ÉàÉnÉªÉBÉE* MÉ®ÉÒ¤É OÉÉàÉÉÒhÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ºÉ½BÉE ¤ÉxÉxÉä ºÉä
®ÉäVÉMÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè*
nÚ® ºÉä ABÉE ¶ÉJºÉ ÉÊºÉ® {É® BÉÖEU ®JÉä cÖA àÉä®ÉÒ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå
BÉEÉä xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉ cè* ªÉc iÉÉä BÉEÉä<Ç xÉnÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ºÉ½BÉE BÉEÉÒ
iÉ®{ÉE +ÉÉ ®cÉ cè* àÉéxÉä |ÉàÉÉän BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ nÉÒ BÉEÉÒ ´Éc ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ
àÉå +ÉÉA* näJÉÉä, |ÉàÉÉän ªÉc BÉEÉèxÉ +ÉÉ ®cÉ cè xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉxÉä
nÉä ºÉÉc¤É ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉ cÚÆ* ºÉÉc¤É ªÉc ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ
¶ÉèãÉ MÉÉÆ´É BÉEÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cè* <ºÉxÉä ÉÊºÉ® {É®
{ÉilÉ® BÉDªÉÉå ®JÉÉ cè ºÉ½BÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

{ÉilÉ® fÉäxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ VÉÉä
ÉÊàÉãÉÉ cè <ºÉBÉEÉä* ®ÉiÉ cÉä MÉ<Ç
cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc
+ÉààÉÉ {ÉilÉ®
fÉä ®cÉÒ cè*
àÉé x Éä ºÉÉä S ÉÉ
BÉEÉä<Ç iÉÉä ÉÊàÉãÉÉ
¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä* |ÉàÉÉän <ºÉBÉEÉä >ó{É® ¤ÉÖãÉÉ+ÉÉä, àÉé ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉciÉÉ cÚÆ* |ÉàÉÉän xÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ nÉÒ, Aä +ÉààÉÉ ªÉcÉÆ +ÉÉ+ÉÉä, ¤ÉéBÉE ´ÉÉãÉä
ºÉÉc¤É +ÉÉ{ÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä*
{ÉilÉ® BÉEÉä {ÉBÉE½ä cÖA, >ó{É® ºÉ® =~ÉBÉE® +ÉààÉÉ xÉä +ÉSÉ®VÉ
£É®ÉÒ xÉVÉ®Éå ºÉä näJÉÉ* |ÉàÉÉän ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉäãÉÉ, {ÉilÉ® xÉÉÒSÉä ®JÉÉä +ÉÉè®
ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ àÉå +ÉÉ VÉÉ+ÉÉä* ÉÊnºÉà¤É® BÉEÉÒ BÉE½BÉE ~Æb,
+ÉààÉÉ ABÉE {ÉiÉãÉÉÒ-ºÉÉÒ vÉÉäiÉÉÒ {ÉcxÉä cÖA, {Éè® àÉå SÉ{{ÉãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
+ÉÉè® ÉÊºÉ® {É® 30 ÉÊBÉEãÉÉä BÉEÉ {ÉilÉ® =~ÉA cÖA ´Éc ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå ºÉä
¤ÉÉãÉBÉEÉxÉÉÒ àÉå +ÉÉ MÉ<Ç* àÉéxÉä {ÉÚUÉ +ÉÉàÉÉ (+ÉààÉÉ) iÉÖàÉ BÉEÉèxÉ ºÉä MÉÉÆ´É
ºÉä cÉä* =ºÉxÉä BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* àÉéxÉä |ÉàÉÉän ºÉä {ÉÚUÉ BÉDªÉÉ
ªÉc MÉÚÆMÉÉÒ-¤Éc®ÉÒ cè, |ÉàÉÉän xÉä BÉEcÉ xÉcÉÓ ºÉÉc¤É <ºÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ
£ÉÉÉÉ ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç* |ÉàÉÉän xÉä àÉä®ä |É¶xÉ BÉEÉ BÉÖEàÉÉ=ÆxÉÉÒ £ÉÉÉÉ
àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÚUÉ - BÉEÉä MÉÉé U, +ÉÉàÉÉ xÉä iÉÖ®ÆiÉ VÉ´ÉÉ¤É
ÉÊnªÉÉ ¶ÉèãÉ MÉÉÆ´É*
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+ÉààÉÉ BÉEÉä näJÉBÉE® ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ MÉ®ÉÒ¤É cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé £ÉÉÒ 2 {ÉèMÉ BÉäE xÉ¶Éä àÉå ]ÉÒ´ÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ iÉ®c +ÉààÉÉ
ºÉä |É¶xÉ {ÉÚU ®cÉ lÉÉ* {Éè® àÉå SÉ{{ÉãÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cè? BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä
~Æb xÉcÉÓ ãÉMÉ ®cÉÒ cè? xÉÉàÉ BÉDªÉÉ cè? ºÉ® àÉå {ÉilÉ® fÉäxÉä ºÉä BÉèEºÉÉ
àÉcºÉÚºÉ cÉä ®cÉ cè? ´ÉMÉè®É ´ÉMÉè®É . . . . . .
=ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ ¤ÉSÉÚãÉÉÒ nä´ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ, {Éè® àÉå SÉ{{ÉãÉ BÉDªÉÉå
xÉcÉÓ {ÉcxÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É ´Éc xÉcÉÓ nä {ÉÉ<Ç* ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉàÉÉän xÉä
{ÉE] ºÉä VÉ´ÉÉ¤É nä ÉÊnªÉÉ, ºÉÉc¤É <xÉBÉEÉä SÉ{{ÉãÉ {ÉcxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ
xÉcÉÓ cè* <xÉBÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉ{{ÉãÉ BÉäE cÉÒ +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè* àÉÖZÉä |ÉàÉÉän
BÉEÉ VÉ¤ÉÉ¤É ¤ÉSÉBÉEÉxÉÉ ªÉÉ ªÉÚÆ BÉEcÚÆ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ àÉVÉÉBÉE
=½ÉxÉä VÉèºÉÉ ãÉMÉÉ* ªÉc iÉÉä AäºÉÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ, BÉEÉä<Ç ªÉc BÉEcä ÉÊBÉE
JÉÉxÉä BÉEÉä PÉ® àÉå ®Éä]ÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊ¤ÉºBÉÖE] JÉÉxÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc nä nÉä* àÉéxÉä |ÉàÉÉän BÉEÉä BÉEcÉ iÉÖàÉ £ÉÉÒ <ºÉÉÒ MÉÉÆ´É BÉäE cÉä ÉÊ{ÉE®
BÉDªÉÉå SÉ{{ÉãÉ {ÉcxÉä cÉä, iÉÖàcå BÉDªÉÉå xÉcÉÓ xÉÆMÉä {Éè® SÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ
cè? |ÉàÉÉän xÉä BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* àÉÆèxÉä ÉÊ{ÉE® {ÉÚUÉ, +ÉààÉÉ ªÉÉÊn
àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä SÉ{{ÉãÉ nä nÚÆ iÉÉä {ÉcxÉÉäMÉÉÒ, ªÉc ºÉÖxÉBÉE® ´Éc ¶É®àÉÉ MÉ<Ç
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ*
àÉéxÉä |ÉàÉÉän BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉààÉÉ BÉEÉä ABÉE VÉÉä½ÉÒ SÉ{{ÉãÉ ®VÉÚ´ÉÉ
BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® nä nÉä* ®VÉÖ´ÉÉ nÖBÉEÉxÉ ¤ÉÆn BÉE®BÉäE PÉ® VÉÉ cÉÒ
®cÉ lÉÉ, ÉÊBÉE àÉéxÉä =ºÉBÉEÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ABÉE VÉÉä½ÉÒ SÉ{{ÉãÉ
¤ÉSÉÚãÉÉÒ +ÉààÉÉÆ BÉEÉä nä nä* ¤ÉSÉÚãÉÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä SÉ{{ÉãÉ ãÉäBÉE® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç
+ÉÉè® àÉé £ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉSÉÚãÉÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉä 10
ÉÊàÉxÉ] ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉä®É nÉä {ÉèMÉ BÉEÉ xÉ¶ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c =iÉ® MÉªÉÉ,
=ºÉºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä ºÉä àÉä®ä +ÉÆn® BÉEÉ JÉÉäJÉãÉÉ{ÉxÉ =VÉÉMÉ® cÉä
MÉªÉÉ* ®ÉiÉ£É® àÉå SÉèxÉ ºÉä ºÉÉä xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ* ¤ÉSÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉ SÉäc®É
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ ®cÉ lÉÉ, àÉÖZÉä ¤ÉSÉÖãÉÉÒ ºÉä VªÉÉnÉ +É{ÉxÉä {É®
iÉ®ºÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ*
ºÉÖ¤Éc =~É iÉÉä àÉé +É¤É cãBÉEÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ
ÉÊ{ÉE® |ÉàÉÉän xÉä ¤ÉSÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä xÉÆMÉä {Éè® {ÉilÉ® fÉäiÉä näJÉÉ* |ÉàÉÉän
xÉä àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ºÉÉc¤É àÉéxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE <xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
SÉ{{ÉãÉ {ÉcxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cä lÉä* |ÉàÉÉän àÉä®ÉÒ BÉEãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä xÉÉ®ÉVÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ* àÉéxÉä
=ºÉBÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ¤ÉSÉÚãÉÉÒ nä´ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® ãÉÉ+ÉÉä* ¤ÉSÉÖãÉÉÒ àÉä®ä
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉBÉE® JÉ½ÉÒ cÉä MÉ<Ç* àÉéxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE VÉÉä SÉ{{ÉãÉ BÉEãÉ iÉÖàcå
{ÉcxÉxÉä BÉEÉä nÉÒ lÉÉÒ ´Éc BÉEcÉÆ cé, iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉÉãÉÉå
¤ÉÉn (BÉEkÉÚ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn) càÉÉ®ä PÉ® àÉå ABÉE VÉÉä½ÉÒ SÉ{{ÉãÉ +ÉÉ<Ç +ÉÉè®
´Éc =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉiÉÉÒ ({ÉÉäiÉä) BÉEÉä nä nÉÒ VÉÉä xÉÆMÉä {Éè® ºBÉÚEãÉ VÉÉiÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® =ºÉBÉäE {Éè® àÉå PÉÉ´É cÉä MÉA* xÉÉiÉÉÒ àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ {ªÉÉ®É
cè, àÉé iÉÉä xÉÆMÉä {Éè® £ÉÉÒ BÉEÉàÉ SÉãÉÉ ãÉÚÆMÉÉÒ, <iÉxÉä ºÉÉãÉ ºÉä +ÉÉniÉ VÉÉä
cÉä MÉ<Ç cè*
àÉéxÉä ¤ÉSÉÚãÉÉÒ ºÉä =ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉè® VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÉ iÉÉä =ºÉxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ <ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä
UÉä½ MÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ãÉiÉ lÉÉÒ* ABÉE ÉÊnxÉ ¶É®É¤É
BÉäE xÉ¶Éä àÉå {Éè® ãÉ½JÉ½ÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉcÉ½ ºÉä xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ® MÉªÉÉ* +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ ´Éc ZÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå àÉ®É {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ¶ÉÉnÉÒ ºÉä ABÉE ¤Éä]É +ÉÉè® nÉä
¤ÉäÉÊ]ªÉÉÆ cÖ<Ç, ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉE® nÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ¤Éä]ä BÉEÉä ¤É½É
cÉäBÉE® +É{ÉxÉä ¤ÉÉ¤ÉÚ (ÉÊ{ÉiÉÉ) BÉEÉÒ iÉ®c =ºÉä ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ãÉiÉ
ãÉMÉ MÉ<Ç* ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ VÉ´ÉÉxÉÉÒ àÉå cÉÒ ¤Éä]É nÉä ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE® <ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä SÉãÉ ¤ÉºÉÉ* +É¤É =ºÉBÉäE nÉä ¤ÉSSÉä +ÉÉè®
¤¤ÉÉ®ÉÒ (¤ÉcÚ) BÉEÉ JÉSÉÉÇ ´Éc JÉäiÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®BÉäE ªÉÉ {ÉilÉ® fÉäBÉE®
BÉEàÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉàÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè =ºÉ ÉÊnxÉ 60 °ô{ÉªÉÉ
àÉVÉnÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* 60 °ô{ÉªÉÉ BÉEàÉÉ<Ç àÉå àÉé PÉ® BÉEÉ MÉÖVÉÉ®É
BÉE°ôÆ ªÉÉ SÉ{{ÉãÉ +ÉÉè® MÉàÉÇ BÉE{É½ä {ÉcxÉÚÆ* +É¤É MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ
<ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ®cxÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cÚÆ* <xÉ xÉÉÉÊiÉªÉÉå ({ÉÉäiÉÉå) BÉEÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ iÉÉä +É¤É àÉÖZÉä cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cè* ´ÉÉä iÉÉä ºÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
àÉÖZÉä cÉÒ ºÉÉé{É BÉE® SÉãÉä MÉA*
+ÉÉVÉ àÉé ¤ÉSÉÖãÉÉÒ nä´ÉÉÒ ºÉä BÉEÉä<Ç |É¶xÉ xÉcÉÓ {ÉÚU ®cÉ lÉÉ, ¤ÉºÉ
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå vªÉÉxÉ ºÉä ºÉÖxÉ ®cÉ lÉÉ* àÉéèxÉä |ÉàÉÉän ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc
ABÉE VÉÉä½ÉÒ SÉ{{ÉãÉ ¤ÉSÉÚãÉÉÒ BÉEÉä ®VÉÖ´ÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉè®
nä nå* ¤ÉSÉÚãÉÉÒ xÉä ABÉE VÉÉä½ÉÒ SÉ{{ÉãÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç*
ABÉE +ÉxÉ{É¸, nÖ¤ÉãÉÉÒ-{ÉiÉãÉÉÒ, =©É ãÉMÉ£ÉMÉ 60 ´ÉÉÇ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ, ÉÊºÉ{ÉÇE 60 °ô{ÉªÉä ÉÊncÉ½ÉÒ BÉEàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ, BÉE½BÉE ~Æb àÉå, xÉÆMÉä
{Éè® {ÉilÉ® fÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉSÉÚãÉÉÒ nä´ÉÉÒ xÉä +ÉÉVÉ àÉÖZÉä {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä MÉàÉ
BÉäE BÉEÉ®É´ÉÉºÉ ºÉä àÉÖÉÊkÉE ÉÊnãÉÉ nÉÒ*
VÉ¤É £ÉÉÒ ªÉnÉ-BÉEnÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ MÉàÉMÉÉÒxÉ cÉäiÉÉ cÚÆ iÉÉä
+É¤É àÉÖZÉä nÉä {ÉèMÉ {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ {É½iÉÉÒ, ¤ÉSÉÚãÉÉÒ nä´ÉÉÒ
ºÉÉFÉÉiÉ àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä JÉ½ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, +ÉÉè® àÉä®É MÉàÉ {ÉÖE®Ç cÉä
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉé MÉÉÒiÉ MÉÖxÉMÉÖxÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cÚÆ*
nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ MÉàÉ cè,
àÉä®É MÉàÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEàÉ cè*
gÉÉÒ £ÉÖ´ÉxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® =|ÉäiÉÉÒ
ºÉÉÒ-22, A¶´ÉªÉÇàÉ +É{ÉÉ]ÇàÉäx], {ãÉÉ] xÉà¤É®-17
ºÉèBÉD]®-4 uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
38
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¤ÉÉãÉàÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ
¤É½ä ãÉÉ½ ºÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ¤ÉÖãÉÉ
=ºÉºÉä {ÉÚUÉ - "BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ ¤Éä]É? ÉÊBÉEºÉxÉä
iÉÆMÉ ÉÊBÉEªÉÉ àÉä®ÉÒ ®ÉxÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä? BÉÖEU
xÉcÉÓ BÉEc {ÉcãÉä iÉÉä ºxÉäcÉ xÉä SÉÖ{{ÉÉÒ ºÉÉvÉ
ãÉÉÒ ÉÊBÉÆEiÉÖ +ÉMÉãÉä cÉÒ {ÉãÉ =ºÉxÉä ºÉÉ®ä
|É¶xÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ÉÊ¤ÉJÉä® ÉÊnA*
£ÉÉãÉÚ ¶Écn JÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉ <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉÉä]É
cÉäiÉÉ cè, ´ÉÉä xÉcÉiÉÉ xÉcÉÓ <ºÉÉÒÉÊãÉA BÉEÉãÉÉ
cÉäiÉÉ cè? BÉDªÉÉ ¤ÉÆn® +ÉÉè® ¤ÉÆnÉÊ®ªÉÉ BÉEÉÒ
¶ÉÉnÉÒ àÉå £ÉÉÒ ]å] ãÉMÉiÉÉ cè? àÉààÉÉÒ BÉEc
®cÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE =xÉBÉäE WÉàÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉãÉÚ BÉEÉ xÉÉSÉ cÉäiÉÉ lÉÉ,
+ÉààÉÉ càÉxÉä ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉPÉ®
àÉå £ÉÉÒ £ÉÉãÉÚ näJÉÉ lÉÉ xÉ
iÉÉä ÉÊ{ÉE® càÉÉ®ä WÉàÉÉxÉä
àÉå ´ÉÉä xÉÉSÉxÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉ? +É¤É càÉ
=ºÉBÉEÉ xÉÉSÉ BÉèEºÉä
näJÉåMÉä? BÉDªÉÉ BÉE£ÉÉÒ
xÉcÉÓ näJÉ {ÉÉAÆMÉå? BÉDªÉÉå
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É
¤Éä¶ÉBÉE +ÉààÉÉ BÉäE àÉxÉ àÉå
lÉÉ {É® ABÉE xÉxcÉÓ ¤ÉSSÉÉÒ
BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +É¤É <ÆºÉÉxÉ cÉÒ VÉÉxÉ´É®Éå
BÉEÉÒ c®BÉEiÉå BÉE®xÉä ãÉMÉÉ cè, VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉ +ÉBÉDºÉ cÉÒ +É¤É
<ÆºÉÉxÉÉå àÉå xÉWÉ® +ÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè <ºÉÉÒÉÊãÉA iÉÉä VÉÉxÉ´É® £ÉÉÒ
=ºÉºÉä (<ÆºÉÉxÉÉå ºÉä) BÉEiÉ®ÉxÉä ãÉMÉä cé*

{ÉÉ{ÉÉ ¤ÉiÉÉ+ÉÉä xÉ £ÉÉãÉÚ BÉèEºÉä
xÉÉSÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉ {ÉÉºÉ
VÉÉxÉä {É® BÉEÉ] ãÉäiÉÉ cè
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉèEºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉä +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ cè, ´ÉÉä BÉDªÉÉ càÉÉ®ÉÒ
£ÉÉÉÉ ºÉàÉZÉ ãÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉ
´ÉÉä ¤ÉÉäã ÉiÉÉ £ÉÉÒ cè ?
+ÉJÉ¤ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÖÉÊJÉÇªÉÉå àÉå
bÚ¤Éä ÉÊ¶ÉJÉ® BÉEÉä xÉxcÉÓ
ºxÉäcÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉJÉ®
®cÉÒ lÉÉ Ó * =xcÉ å x Éä
ZÉÖÆZÉãÉÉBÉE® ºxÉäcÉ BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉäE {ÉÉºÉ VÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* £ÉÉäãÉÉ àÉxÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ ºÉÉÒvÉä
®ºÉÉä<ÇPÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉÉ VÉcÉÄ =ºÉä +É{ÉxÉä |É¶xÉÉå BÉäE
=kÉ®Éå ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ =ààÉÉÒn lÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® ´ÉÉä cÉÒ
|É¶xÉ - "àÉÉÄ, BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä £ÉÉÒ £ÉÉãÉÚ +ÉÉè® ¤ÉÆn® BÉEÉ
xÉÉSÉ näJÉÉ lÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå? ÉÎºxÉMvÉÉ xÉä cÉàÉÉÒ
£É®BÉE® +É{ÉxÉÉ vªÉÉxÉ ®Éä]ÉÒ ºÉåBÉExÉä àÉå ãÉMÉÉA ®JÉÉ,
ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉãÉàÉxÉ BÉEÉÒ ãÉÉãÉºÉÉ iÉÖ®ÆiÉ =kÉ®
{ÉÉ VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ãÉÉãÉÉÉÊªÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè * àÉÉÄ BÉEÉ
~ÆbÉ °ôJÉ näJÉ ºxÉäcÉ +ÉÆiÉiÉ& +É{ÉxÉÉÒ +ÉààÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ VÉÉ
{ÉcÖÆSÉÉÒ* xÉÉ=ààÉÉÒnMÉÉÒ BÉäE +ÉÆvÉä®ä àÉå ´ÉÉä VÉÉxÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ
ºÉä =ºÉä JÉÉãÉÉÒ cÉlÉ xÉcÉÓ ãÉÉè]ÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉcãÉÉÒ nÉä
VÉMÉcÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ xÉ näJÉ ºxÉäcÉ +É¤É SÉÖ{ÉSÉÉ{É
VÉÉBÉE® nÉnÉÒ BÉäE BÉEàÉ®ä àÉå MÉÖàÉºÉÖàÉ ¤Éè~ MÉ<Ç* ãÉMÉÉiÉÉ®
SÉcBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊSÉ®èªÉÉ BÉEÉ àÉÉèxÉ +ÉààÉÉ BÉEÉä SÉÉéBÉEÉ MÉªÉÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
¤ÉÉÒ-902, +ÉxÉxiÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå], ºÉäBÉD]®-4, uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 078
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ªÉàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉ_ÉÒ
MÉÉÆ´É àÉå ABÉE ¤ÉÉÊxÉªÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ JÉÖ¶ÉcÉãÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒ ®cä lÉä* ABÉE ÉÊnxÉ ¤ÉÉÊxÉA xÉä +É{ÉxÉä {ÉixÉÉÒ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉé cÉÊ®uÉ® MÉÆMÉÉ ºxÉÉxÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cÚÆ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉBÉE® ¤ÉÉÊxÉªÉÉ
cÉÊ®uÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®´ÉÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉ iÉlÉÉ ´ÉcÉÆ {ÉcÖÆSÉBÉE® näJÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉcÉÆ iÉÉä ãÉÉJÉÉå
ãÉÉäMÉ ºxÉÉxÉ BÉE® ®cä cè càÉÉ®ä ÉÊãÉA iÉÉä <vÉ® VÉMÉc cÉÒ xÉcÉÓ cè* ¤ÉÉÊxÉªÉÉ BÉÖEU ºÉÉäSÉiÉä
cÖA +ÉÉMÉä ¤É¸ MÉªÉÉ +ÉÉè® JÉÉãÉÉÒ ºlÉÉxÉ näJÉBÉE® +É{ÉxÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉ MÉÆMÉÉ ºxÉÉxÉ
BÉE®xÉä ãÉMÉÉ* BÉÖEU cÉÒ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ´Éc £ÉÉÒ
¤ÉÉÊxÉA BÉäE ºÉÉlÉ ºxÉÉxÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ* ºxÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn nÉäxÉÉå xÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉE{É½ä ¤ÉnãÉä* ´ÉcÉÆ ºÉä nÉäxÉÉå cÉä]ãÉ àÉå {ÉcÚÆSÉ
MÉA, ´ÉcÉÆ {É® nÉäxÉÉå JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä ãÉMÉä, <iÉxÉä àÉå =ºÉ +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ +ÉÉnàÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÊxÉA ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE £ÉÉ<Ç +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉA cÉä
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉ xÉÉàÉ BÉDªÉÉ cè* ¤ÉÉÊxÉA xÉä ºÉcVÉ £ÉÉ´É ºÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÚ®É {ÉÉÊ®SÉªÉ nä ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® ªÉc +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ
+ÉÉnàÉÉÒ àÉä®É {ÉÚ®É {ÉÉÊ®SÉªÉ BÉDªÉÉå VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè* ¤ÉÉÊxÉA xÉä {ÉÚUÉ, £ÉÉ<Ç +ÉÉ{ÉxÉä àÉä®É {ÉÉÊ®SÉªÉ iÉÉä VÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É
+É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ iÉÉä nÉÒÉÊVÉA* ¤ÉÉÊxÉA BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉBÉE® =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ <ºÉ iÉ®c ÉÊnªÉÉ £ÉÉ<Ç! àÉé ªÉàÉãÉÉäBÉE àÉå ®ciÉÉ cÚÆ
iÉlÉÉ àÉÖZÉä ãÉÉäMÉ ªÉàÉ®ÉVÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉiÉä cé iÉlÉÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉ cÚÆ* ªÉàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ ¤ÉÉÊxÉA
BÉäE {Éè® iÉãÉä VÉàÉÉÒxÉ ÉÊJÉºÉBÉE MÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉÊxÉªÉÉ ÉÊMÉ½ÉÊMÉ½ÉiÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉ - ªÉàÉ®ÉVÉ VÉÉÒ +É£ÉÉÒ àÉÖZÉä àÉÉ{ÉE BÉE® nÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé +É{ÉxÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ nÚ® cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä iÉÉä BÉEÉä<Ç ÉÊSÉ_ÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ nÉÒ lÉÉÒ* <iÉxÉÉ ºÉÖxÉ, ªÉàÉ®ÉVÉ xÉä ¤ÉÉÊxÉA ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÉ+ÉÉä
+É£ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉäE BÉEcxÉä {É® àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ nÖ¤ÉÉ®É +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉäxÉä +ÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉé ÉÊSÉ_ÉÒ +É´É¶ªÉ £ÉäVÉÚÆMÉÉ*
ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉiÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÊxÉªÉÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉå VÉÉä ªÉàÉ®ÉVÉ ºÉä cÖ<Ç lÉÉÒ, ´Éc £ÉÚãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉÉlÉ JÉÖ¶ÉÉÒ
ºÉä ®cxÉä ãÉMÉÉ* ºÉàÉªÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉ ®cÉ lÉÉ* ¤ÉÉÊxÉA BÉäE ¤ÉÉãÉ ºÉ{ÉäEn cÉä MÉA* BÉÖEU ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =ºÉBÉäE nÉÆiÉ ]Ú] MÉªÉä
iÉlÉÉ +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç* ABÉE ÉÊnxÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ªÉàÉ®ÉVÉ ¤ÉÉÊxÉA BÉäE PÉ® {ÉcÖÆSÉ MÉA* ¤ÉÉÊxÉªÉÉ ªÉàÉ®ÉVÉ BÉEÉä näJÉiÉä
cÉÒ {ÉcSÉÉxÉ MÉªÉÉ* =ºÉxÉä BÉEcÉ - ªÉàÉ®ÉVÉ VÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉé ÉÊSÉ_ÉÒ £ÉäVÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉä +ÉÉ>óÆMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É iÉÉä
ÉÊSÉ_ÉÒ £ÉäVÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ +ÉÉ MÉA* ªÉàÉ®ÉVÉ xÉä BÉEcÉ - £ÉÉ<Ç àÉéxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉÉÒxÉ ÉÊSÉ_ÉÒ £ÉäVÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä {É¸xÉÉ xÉcÉÓ
+ÉÉªÉÉ, iÉÉä <ºÉàÉå àÉä®É BÉDªÉÉ nÉäÉ* +É¤É iÉÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® cÉÒ VÉÉ>óÆMÉÉ* ¤ÉÉÊxÉA xÉä BÉEcÉ, ªÉàÉ®ÉVÉ VÉÉÒ +ÉÉ{É
{ÉcãÉä càÉå ¤ÉiÉÉAÆ, ÉÊSÉ_ÉÒ BÉE¤É £ÉäVÉÉÒ lÉÉÒ* ªÉàÉ®ÉVÉ xÉä BÉEcÉ, +ÉÉ{É àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ MÉÉè® ºÉä ºÉÖxÉxÉÉ, VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉäE ¤ÉÉãÉ ºÉ{ÉäEn cÉä MÉA,
´Éc àÉä®ÉÒ {ÉcãÉÉÒ ÉÊSÉ_ÉÒ lÉÉÒ VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉäE nÉÆiÉ ]Ú] MÉA ´Éc àÉä®ÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊSÉ_ÉÒ lÉÉÒ iÉlÉÉ VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEàÉ cÉä
MÉ<Ç, ´Éc àÉä®ÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊSÉ_ÉÒ lÉÉÒ* ªÉàÉ®ÉVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ ¤ÉÉÊxÉªÉÉ ºÉxxÉ ®c MÉªÉÉ +ÉÉè® ªÉàÉ®ÉVÉ ¤ÉÉÊxÉA BÉEÉä ãÉäBÉE® ªÉàÉãÉÉäBÉE
{ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*
àÉcä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉc ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒ BÉßEhÉ ºÉÉc
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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¶ÉÖ£ÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉcÉÆ BÉEcÉÓ
£ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ, ´ÉcÉÆ àÉÖºBÉE®Éc]Éå
BÉEÉÒ ãÉc® ºÉÉÒ {ÉèEãÉ VÉÉiÉÉÒ*
SÉÉcä BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÇ
àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ cÉÒ ´ªÉºiÉ BÉDªÉÉå xÉ
cÉä {É®xiÉÖ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊºÉ®
=~ÉBÉE® ¶ÉÖ£ÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
=kÉ® ÉÊnA ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ®c
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* +ÉÉÉÊJÉ® AäºÉÉ
BÉDªÉÉ JÉÉºÉ lÉÉ ¶ÉÖ£ÉÉ àÉå ÉÊBÉE
´Éc ´ÉÉÊ®~/BÉEÉÊxÉ~ iÉlÉÉ
+É{ÉxÉä ºÉàÉÉxÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉä M ÉÉå àÉå JÉÉºÉÉÒ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* c®
BÉEÉä<Ç ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉxÉä {É® àÉVÉ¤ÉÚ®
lÉÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉDªÉÉ cè, ¶ÉÖ£ÉÉ àÉå, VÉÉä =ºÉä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉãÉMÉ
¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ABÉE +ÉSUä ºlÉÉxÉ {É® |ÉÉÊiÉàÉÉÉÊxÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå, c® BÉEÉä<Ç ¶ÉÖ£ÉÉ BÉäE VÉèºÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè*
{É®ÆiÉÖ, AäºÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå BÉDªÉÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä +ÉlÉ´ÉÉ
+É{ÉxÉä £ÉÉÒiÉ® BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉä cÉåMÉä, ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ <iÉxÉÉ
+ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉ<A, càÉ AäºÉä cÉÒ BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉå/+ÉÉniÉÉå
iÉlÉÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä càÉå ¶ÉÖ£ÉÉ VÉèºÉÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É
|ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ABÉE ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEi´É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä SÉÖà¤ÉBÉE BÉEÉÒ iÉ®c
+ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊnãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA ABÉE
ºlÉÉxÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* càÉÉ®É ´ªÉÉÊkÉEi´É cÉÒ ´Éc MÉÖhÉ cè
VÉÉä càÉå nÚºÉ®Éå ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ÉÒ ºÉÉäSÉ,
´ªÉ´ÉcÉ® iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* |ÉiªÉäBÉE
´ªÉÉÊkÉE BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ ´Éc iÉ®ÉÒBÉEÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä =ºÉä nÚºÉ®Éå ºÉä
+ÉãÉMÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ =ºÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ºÉ{ÉEãÉ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ àÉå
ºÉcªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* +É{ÉxÉä ´ªÉÉÊkÉEi´É àÉå ÉÊxÉJÉÉ® ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
càÉå BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
1. +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ - +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉÖÆEVÉÉÒ cè*
ªÉc, ´Éc {ÉcãÉÉ MÉÖhÉ cè VÉÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉ{ÉBÉäE ´ªÉÉÊkÉEi´É

BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉxÉÉiÉÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉxÉä, ºÉàÉZÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉ
{É® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®iÉÉ cè* VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE
{ÉcãÉÚ àÉå +ÉÉiàÉÉÊ ´ É¶´ÉÉºÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ªÉc +ÉÉ{ÉBÉäE SÉcÖÆ
+ÉÉä® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE >óVÉÉÇ BÉEÉ
|É´ÉÉc BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE
´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉä BÉEÉÊ®¶àÉÉ<Ç ¤ÉxÉÉiÉÉ
cè* +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ
´ªÉÉÊkÉE cÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ
cè*
2. ´ÉÉhÉÉÒ - ´ÉÉhÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉäE
´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
+ÉÉBÉEÉÇBÉE ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ´ÉÉhÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉäE ´ªÉÉÊkÉEi´É
BÉEÉ +ÉÉ<xÉÉ cè* +ÉiÉ& +ÉÉ{É àÉvÉÖ® iÉlÉÉ ºÉcVÉ ´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ àÉxÉ àÉÉäc ºÉBÉEiÉä cé* càÉä¶ÉÉ BÉE]Ö
¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {É®cäVÉ BÉE®å* nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ºÉ®Écå* vªÉÉxÉ ®ÉÊJÉA VÉcÉÆ àÉÖºBÉEÉ®Éc] ºÉ{ÉEãÉiÉÉ
BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ºÉÉÒ¸ÉÒ cè ´ÉcÉÓ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ´ÉÉhÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉäE
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå BÉEcÉÓ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä
ºÉ¤ÉBÉEÉ ÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉä PÉàÉÆb iÉlÉÉ +ÉcàÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä
UÉä½ àÉvÉÖ® ´ÉÉhÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊnãÉÉå àÉå +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA
ºÉààÉÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ÇªÉÉÇ iÉlÉÉ BÉE]Ö +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ
BÉE®xÉä ºÉä ¤ÉSÉå* ªÉä càÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ BÉE® näiÉÉÒ cé
iÉlÉÉ càÉÉ®ä ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉ ØÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cé* nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉ iÉlÉÉ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉÉ VÉcÉÆ càÉÉ®ä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®iÉÉ cè ´ÉcÉÓ MÉÖººÉÉ iÉlÉÉ ÉÊSÉ¸ nÚºÉ®Éå BÉäE
ºÉÉlÉ càÉÉ®ä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉ] BÉE®iÉä cé* BÉEcÉ £ÉÉÒ MÉªÉÉ cè
ÉÊBÉE AäºÉÉÒ ´ÉÉhÉÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉA àÉxÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉÉ JÉÉäA, +ÉÉè®xÉ BÉÚE
ºÉÉÒiÉãÉ BÉE®ä +ÉÉ{ÉcÖ ºÉÉÒiÉãÉ cÉäªÉ*
3. ºÉàÉªÉÉÊxÉ~ ¤ÉxÉå - ºÉàÉªÉÉÊxÉ~ ¤ÉxÉxÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ
{ÉÉ¤ÉÆn cÉäxÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ <ÆºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* +É{ÉxÉÉÒ

+ÉÉ<ÇxÉÉ cè
+ÉÉ{ÉBÉEÉ
´ªÉÉÊkÉEi´É
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

ºÉàÉªÉÉÊxÉ~iÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ iÉlÉÉ
+ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè*
ºÉàÉªÉ BÉEÉ àÉci´É {ÉcSÉÉxÉå - ]É<àÉ <VÉ àÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
BÉEÉä ºÉàÉZÉå* +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ
+ÉÉ{ÉBÉäE ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉ +É´ÉàÉÚãªÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉàÉªÉ BÉäE
|ÉiªÉäBÉE FÉhÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ >óVÉÉÇ BÉEÉ ºÉcÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
ºÉÉÒJÉå*
º´ÉªÉÆ SÉäiÉxÉÉ - +É{ÉxÉä |ÉÉÊiÉ º´ÉªÉÆ ºÉSÉäiÉ ®cå* º´ÉªÉÆ BÉEÉä
{ÉcSÉÉxÉå/ºÉàÉZÉå iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ+ÉÉå/|ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =£ÉÉ®BÉE®
ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉààÉÉxÉ iÉlÉÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®å* nÚºÉ®Éå
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ
BÉE® =xÉ {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å*
´ÉºjÉ SÉªÉxÉ - +É´ÉºÉ® iÉlÉÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE®
´ÉºjÉÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ =xcå ºÉ®ÉÒJÉä ºÉä {ÉcxÉxÉä ºÉä
+ÉÉ{ÉBÉEÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É ÉÊJÉãÉ =~iÉÉ cè* ªÉc +ÉÉ{ÉBÉäE +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
iÉlÉÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉä ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cè* +ÉSUä
iÉlÉÉ ºÉ®ÉÒJÉä ºÉä BÉE{É½ä {ÉcxÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉäE
uÉ®É ºÉ®ÉcÉ VÉÉiÉÉ cè*
nÚºÉ®Éå BÉäE +ÉSUä MÉÖhÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉAÆ - nÚºÉ®Éå ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ´ÉÇgÉä~ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å* ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE àÉå BÉÖEU +ÉSUÉ MÉÖhÉ cè iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ
|ÉªÉÉºÉ BÉE®å* ªÉc +ÉÉ{ÉBÉäE ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉäE SÉcÖÆàÉÖJÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE +ÉSUÉÒ ÉÊ#ÉEªÉÉ cè* +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ AäºÉä
+ÉSUä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ¶É¤nÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ ºÉä ºÉÖxÉå iÉlÉÉ <xcå
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå =iÉÉ®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å*
nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®å - BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉxªÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ VÉcÉÆ iÉBÉE ºÉà£É´É cÉä
ºÉBÉäE =xcå BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå ºÉä =¤ÉÉ®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ABÉE
+ÉSUä ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cè* nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE º´ÉªÉÆ cÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉ ®JÉå - +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉäSÉ/®´ÉèªÉä BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
®JÉå* ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®cxÉÉ {ÉºÉxn BÉE®iÉä
cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ®´ÉèªÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÉäSÉ iÉlÉÉ |ÉºÉxxÉÉÊSÉkÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É càÉå +ÉSUÉ iÉlÉÉ >óVÉÉÇ´ÉÉxÉ
¤ÉxÉÉiÉä cé* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ´Éc ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉä cãBÉEÉ
¤ÉxÉÉBÉE® ºÉ¤ÉBÉäE SÉäc®Éå {É® àÉÖºBÉE®Éc] ãÉÉiÉÉ cè, SÉSÉÉÇ BÉEÉ
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ÉÊ´ÉÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ& nÚºÉ®Éå BÉEÉ ÉÊnãÉ VÉÉÒiÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE âóJÉ +É{ÉxÉÉAÆ*
10. +ÉSUÉ gÉÉäiÉÉ ¤ÉxÉå - càÉä¶ÉÉ, VÉÉä nÚºÉ®ä BÉEc ®cä cé =ºÉä ºÉÖxÉå
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉn® nå* =iBÉßE] gÉ´ÉhÉ
BÉEÉè¶ÉãÉ càÉÉ®ä º´É£ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ãÉÉäMÉ càÉä¶ÉÉ
=xcÉÓ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉxn BÉE®iÉä cé VÉÉä =xÉBÉEÉÒ
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ ºÉä ºÉÖxÉiÉä céè iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉn®
näiÉä cé* +ÉiÉ& +ÉSUÉ gÉÉäiÉÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ bÉãÉå*
11. +ÉSUä ´ÉkÉEÉ ¤ÉxÉÆä - +ÉSUÉ ´ÉkÉEÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉSUä ´ªÉÉÊkÉEi´É
BÉEÉ ABÉE {ÉcãÉÚ cè* +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ®JÉ
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä nÚºÉ®Éå BÉäE ºÉààÉÖJÉ ºÉ®ãÉiÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ãÉÉMÉ ãÉ{Éä] BÉäE ®JÉå* +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
¸ÆMÉ ºÉä BÉEcxÉä ºÉä ºÉààÉÖJÉ ´ªÉÉÊkÉE {É® +É{ÉxÉÉ |É£ÉÉ´É +ÉSUÉ
{É½iÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉ{É =xcå £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé*
12. +É{ÉxÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉAÆ - +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉ®ºÉiÉÉ iÉlÉÉ |ÉºÉxxÉiÉÉ
¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ, ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉÉÒxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå ºÉÆiÉÖãÉxÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉå* <xÉ iÉÉÒxÉÉå
àÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ABÉE BÉEÉä VªÉÉnÉ àÉci´É xÉ nå* +É{ÉxÉä >ó{É®
cÉ´ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä nå iÉlÉÉ ºÉàÉªÉ, {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ, ºlÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
BÉEÉªÉÇ BÉE®å*
ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® c® SÉàÉBÉEiÉÉÒ ´ÉºiÉÖ ºÉÉäxÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE ºÉÖÆn® ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É £ÉÉÒ =iÉxÉÉ
cÉÒ ºÉÖÆn® cÉä* {É®xiÉÖ VÉcÉì ºÉÖxn®iÉÉ <Ç¶´É® BÉEÉÒ näxÉ cè ´ÉcÉÓ
´ªÉÉÊkÉEi´É +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ* +ÉiÉ: ªÉÉÊn càÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å iÉÉä càÉ
+É{ÉxÉä ´ªÉÉÊkÉEi´É àÉå ÉÊxÉJÉÉ® ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* º´É£ÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÉèàªÉiÉÉ
càÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<ªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè SÉÉcä ªÉc
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ àÉå, ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ àÉå BÉDªÉÉå xÉ cÉä* +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
|É´ÉßÉÊkÉ càÉå ºÉàÉÉVÉ àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¤ÉºÉ VÉ°ô®iÉ
cè lÉÉäbä ºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, ´ÉÉÊ®~ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
42
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ãÉPÉÖBÉElÉÉAÆ

+ÉBÉE½ ÉÊBÉEºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ {ªÉÉ®ä
àÉÖZÉä +ÉBÉDºÉ® ªÉÉn +ÉÉiÉä cé àÉÉÆ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ªÉÉnMÉÉ®
{ÉãÉ VÉÉä àÉä®É +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇxÉ BÉE® ®cä cé* àÉä®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå
VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤ÉcºÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É
àÉé +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ ®JÉBÉE® +ÉBÉDºÉ® +ÉBÉE½ VÉÉiÉÉ lÉÉ* {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE
ºÉnºªÉÉå BÉäE ãÉÉJÉ àÉxÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® +É½É ®ciÉÉ
lÉÉ, ªÉÉ ªÉÚÆ BÉEcÉä +ÉBÉE½ VÉÉiÉÉ lÉÉ* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉÉÆ cÉÒ
¤ÉÉÒSÉ-¤ÉSÉÉ´É BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc BÉEcBÉE® àÉÖZÉä àÉxÉÉ ãÉäiÉÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE +ÉBÉE½É xÉcÉÓ BÉE®iÉä, +ÉBÉE½ iÉÉä àÉÖnäÇ àÉå cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxnÉ
<ÆºÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ* àÉÉÆ ªÉcÉÒ BÉEciÉÉÒ lÉÉÒ ZÉÖBÉExÉÉ ºÉÉÒJÉÉä, +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ
iªÉÉMÉÉå +ÉÉè® nÉÒxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉxÉ©É ¤ÉxÉÉä*
BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn àÉÖZÉä ºÉàÉÉSÉÉ® ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÆ BÉEÉä ¥ÉäxÉ
º]ÅÉäBÉE cÖ+ÉÉ cè* àÉé cÉÉÎº{É]ãÉ {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÆ BÉEÉÒ
cÉãÉiÉ MÉÆ£ÉÉÒ® cè* bÉìBÉD]®Éå xÉä àÉÉÆ BÉEÉä ´Éäx]ÉÒãÉä]® {É® ®JÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ* àÉÉÆ BÉäE àÉÖJÉ àÉå ´ÉcÉÒ àÉàÉiÉÉ BÉEÉÒ UãÉBÉE lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ
´Éc +ÉSÉäiÉ lÉÉÒ* àÉé +ÉÉ<ÇºÉÉÒªÉÚ BÉäE +Éxn® MÉªÉÉ,
àÉÉÆ BÉEÉ cÉlÉ =~ÉBÉE® +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® {É® ®JÉÉ,
SÉ®hÉ º{É¶ÉÇ ÉÊBÉEA +ÉÉè® ¤ÉÉc® +ÉÉ MÉªÉÉ* iÉÉÒxÉ
ÉÊnxÉ iÉBÉE àÉÉÆ BÉEÉäàÉÉ àÉå cÉÒ ®cÉÒ* àÉé ºÉÖ¤Éc-¶ÉÉàÉ àÉÉÆ
BÉäE BÉEÉäàÉãÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉä º{É¶ÉÇ BÉE®iÉÉ, cÉlÉ +É{ÉxÉä
ÉÊºÉ® {É® ®JÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä àÉÉÆ BÉäE ~ÉÒBÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ
BÉE®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ<ÇºÉÉÒªÉÚ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ VÉÉiÉÉ*
+ÉSÉÉxÉBÉE iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ àÉÉÆ xÉä +ÉÉÆJÉå JÉÉäãÉÉÒ, VÉ¤É ªÉc
ºÉÚSÉxÉÉ bÉìBÉD]® xÉä càÉå nÉÒ, iÉÉä càÉ ºÉ¤É +ÉÉSÉªÉÇ SÉÉÊBÉEiÉ lÉä +ÉÉè®
iÉÖ®ÆiÉ +ÉÉ<ÇºÉÉÒªÉÚ àÉå MÉA, àÉÉÆ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè®
càÉÉ®ÉÒ JÉÖÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ* càÉå ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É¤É
àÉÉÆ ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉÒ* àÉéxÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® àÉÉÆ BÉäE BÉEÉäàÉãÉ cÉlÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® {É® ®JÉÉ, SÉ®hÉ º{ÉÉÇ ÉÊBÉEA +ÉÉè® àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ
£ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä ªÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ ºÉÖxÉ ãÉÉÒ cè*
àÉÉÆ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè® <ºÉ xÉVÉÉ®ä BÉEÉä näJÉBÉE®
càÉ ºÉ¤É JÉÖ¶É lÉä*
ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉÖEU {ÉãÉ BÉEÉÒ cÉÒ lÉÉÒ, £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä
BÉÖEU +ÉÉè® cÉÒ àÉÆVÉÚ® lÉÉ* <ºÉ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉäE àÉÆVÉ® BÉEÉä {Éxpc ÉÊàÉxÉ]
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cÖA lÉä ÉÊBÉE bÉìBÉD]® xÉä àÉÉÆ BÉäE näcÉxiÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÖxÉÉ nÉÒ*
ªÉc PÉ½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ nÖJÉ £É®ÉÒ lÉÉÒ* àÉÉÆ BÉEÉä SÉÉn® àÉå ãÉ{Éä] BÉE®
PÉ® ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊãÉ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* àÉé àÉÉÆ BÉäE
xÉVÉnÉÒBÉE VÉÉxÉä ºÉä +É¤É b® ®cÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉéxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiÉ
¶É®ÉÒ® BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ UÚBÉE® näJÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®É àÉxÉ àÉÉÆ BÉEÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

UÚxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ ¤Éè~xÉä BÉEÉä BÉE® ®cÉ lÉÉ* àÉä®ÉÒ £ÉÉ´ÉÖBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ näJÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉ® ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ xÉVÉnÉÒBÉE ¤Éè~xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉxÉÉ
BÉE® ®cä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé àÉÉÆ BÉäE {ÉÉºÉ ¤Éè~ MÉªÉÉ* àÉéxÉä àÉÉÆ BÉäE ¶É®ÉÒ®
ºÉä SÉÉn® c]É<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉäE cÉlÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® {É® ®JÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊÉÉ BÉEÉÒ iÉÉä ´Éc cÉlÉ ÉÊcãÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ* àÉÖZÉä cè®ÉxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ
ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ +ÉÉ<ÇºÉÉÒªÉÚ àÉå àÉéxÉä +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä àÉÉÆ BÉEÉ cÉlÉ +É{ÉxÉä ÉÊºÉ®
{É® ®JÉÉ lÉÉ, +É¤É +ÉSÉÉxÉBÉE <ºÉBÉäE cÉlÉ BÉEÉä BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
àÉÉÆ BÉEÉ {ÉÚ®É ¶É®ÉÒ® +ÉBÉE½É cÖ+ÉÉ lÉÉ* àÉé ÉÊSÉããÉÉ ®cÉ lÉÉ àÉÉÆ iÉÚ
+ÉBÉE½ BÉDªÉÉå MÉ<Ç cè BÉDªÉÉå xÉcÉÓ àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn näiÉÉÒ*
àÉÖZÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä VÉÉä® ºÉä JÉÉÒÆSÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ ¤Éä]É
+É¤É àÉÉÆ ÉÊVÉxnÉ xÉcÉÓ àÉÖnÉÇ cè* ªÉc ºÉÖxÉBÉE®
àÉä®É àÉÉlÉÉ ~xÉBÉEÉ +ÉÉè® àÉÉÆ BÉEÉÒ BÉEcÉÒ ¤ÉÉiÉ
àÉä®ä BÉEÉxÉÉå àÉå MÉÚÆVÉxÉä ãÉMÉÉÒ, +ÉBÉE½ àÉÖnäÇ àÉå
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxnÉ <ÆºÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ* +É{ÉxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå àÉÉÆ xÉä xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉEÉ cÉÒ {ÉÉ~
{É¸ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉ®iÉä ´ÉkÉE £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉEcÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® MÉ<Ç ÉÊBÉE +ÉBÉE½ àÉÖnäÇ
àÉå cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉxnÉ <ÆºÉÉxÉ àÉå xÉcÉÓ*
<ºÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ¤É £ÉÉÒ àÉé
ºÉÉäSÉiÉÉ cÚÆ iÉÉä ªÉcÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn càÉ
ºÉ¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä càÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ®, nä¶É
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´É àÉå BÉE<Ç ´ÉÉÉç ºÉä +ÉxÉºÉÖãÉZÉä {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE A´ÉÆ ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
<ºÉ vÉ®É BÉEÉä ºÉÖJÉàÉªÉ A´ÉÆ ¶ÉÉÉÎxiÉÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÆiÉ BÉE¤ÉÉÒ® VÉÉÒ xÉä ~ÉÒBÉE cÉÒ BÉEcÉ cè
ãÉPÉÖiÉÉ àÉå |É£ÉÖiÉÉ ¤ÉºÉè, |É£ÉÖiÉÉ ºÉä |É£ÉÖ nÚ®*
BÉEÉÒ½ÉÒ ºÉÉä ÉÊàÉºÉ®ÉÒ SÉÖMÉè, cÉlÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉ® PÉÚ®**
ºÉÉ®ÉÆ¶É& ãÉPÉÖiÉÉ (ÉÊ´ÉxÉ©ÉiÉÉ) ºÉä cÉÒ |É£ÉÖiÉÉ (¤É½{{ÉxÉ) ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè* +ÉcÆBÉEÉ® BÉE®xÉä ºÉä |É£ÉÖ nÚ® cÉä VÉÉiÉä cé* SÉÉÓ]ÉÒ ÉÊ´ÉxÉ©É cÉäxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ vÉÚãÉ àÉå ºÉä ¶ÉBÉDBÉE® |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE +É{ÉxÉä
+ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉlÉÉÒ BÉäE ÉÊºÉ® {É® vÉÚãÉ cÉÒ {É½iÉÉÒ cè*
+ÉÉ<A càÉ ºÉ¤É +ÉBÉE½ (+ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ) BÉEÉä iªÉÉMÉå, ÉÊ´ÉxÉ©É A´ÉÆ
nÉÒxÉ ¤ÉxÉä, ºÉ¤ÉBÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉÖJÉ-¶ÉÉÉÎxiÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®å*
gÉÉÒ £ÉÖ´ÉxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® =|ÉäiÉÉÒ
ºÉÉÒ-22, A¶´ÉªÉÇàÉ +É{ÉÉ]ÇàÉäx], {ãÉÉ] xÉà¤É®-17
ºÉèBÉD]®-4, uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
43
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ

´ÉBÉDiÉ BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ®
VÉ¤É àÉé UÉä]É lÉÉ,¶ÉÉªÉn nÖÉÊxÉªÉÉ
¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ...
àÉÖZÉä ªÉÉn cè àÉä®ä PÉ® ºÉä "ºBÉÚEãÉ" iÉBÉE

"Hello, Hi" cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,
+ÉÉè® +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä ®ÉºiÉä SÉãÉ näiÉä cé,
cÉäãÉÉÒ, ÉÊn´ÉÉãÉÉÒ, VÉxàÉÉÊnxÉ,
xÉA ºÉÉãÉ {É® ¤ÉºÉ SMS +ÉÉ VÉÉiÉä cé,
¶ÉÉªÉn +É¤É ÉÊ®¶iÉä ¤ÉnãÉ ®cå cé...

BÉEÉ ´ÉÉä ®ÉºiÉÉ, BÉDªÉÉ BÉDªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ ´ÉcÉÆ,
SÉÉ] BÉäE ~äãÉä, VÉãÉä¤ÉÉÒ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ,
¤É{ÉÇE BÉäE MÉÉäãÉä, ºÉ¤É BÉÖEU,

VÉ¤É àÉé UÉä]É lÉÉ,
iÉ¤É JÉäãÉ £ÉÉÒ +ÉVÉÉÒ¤É cÖ+ÉÉ BÉE®iÉä lÉä,
UÖ{ÉàÉ UÖ{ÉÉ<Ç, ãÉÆMÉ½ÉÒ ]ÉÆMÉ,
{ÉÉäÉàÉ {ÉÉ, BÉE] BÉäEBÉE,
ÉÊ]{{ÉÉÒ ÉÊ]{{ÉÉÒ ]É{É,

+É¤É ´ÉcÉÆ "àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¶ÉÉì{É",
"ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä {ÉÉãÉÇ®" cé,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉ¤É ºÉÚxÉÉ cè...
¶ÉÉªÉn +É¤É nÖÉÊxÉªÉÉ ÉÊºÉàÉ] ®cÉÒ cè...

+É¤É internet, office,
ºÉä {ÉÖEºÉÇiÉ cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ..
¶ÉÉªÉn ÉÊWÉnÆMÉÉÒ ¤ÉnãÉ ®cÉÒ cè,

VÉ¤É àÉé UÉä]É lÉÉ,
¶ÉÉªÉn ¶ÉÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤ÉÉÒ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ...

ÉÊWÉnÆMÉÉÒ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ºÉSÉ ªÉcÉÒ cè..
VÉÉä +ÉBÉDºÉ® BÉEÉÊ¥ÉºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉc®

àÉé cÉlÉ àÉå {ÉiÉÆMÉ BÉEÉÒ bÉä® {ÉBÉE½ä,
PÉÆ]Éå =½ÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ,
´ÉÉä ãÉà¤ÉÉÒ "ºÉÉ<BÉEãÉ ®äºÉ",
´ÉÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE JÉäãÉ,
´ÉÉä c® ¶ÉÉàÉ lÉBÉE BÉäE SÉÚ® cÉä VÉÉxÉÉ,

¤ÉÉäbÇ {É® ÉÊãÉJÉÉ cÉäiÉÉ cè...
"àÉÆÉÊVÉãÉ iÉÉä ªÉcÉÒ lÉÉÒ,
¤ÉºÉ ÉÊWÉnÆMÉÉÒ MÉÖWÉ® MÉªÉÉÒ àÉä®ÉÒ
ªÉcÉÄ +ÉÉiÉä +ÉÉiÉä"

+É¤É ¶ÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ, ÉÊnxÉ fãÉiÉÉ cè
+ÉÉè® ºÉÉÒvÉä ®ÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè,

ÉÊWÉnÆMÉÉÒ BÉEÉ ãÉàcÉ ¤ÉcÖiÉ UÉä]É ºÉÉ cè.
BÉEãÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn xÉcÉÓ cè
+ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEãÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉ{ÉxÉä àÉå cÉÒ cè...

¶ÉÉªÉn ´ÉkÉE ÉÊºÉàÉ] ®cÉ cè...
VÉ¤É àÉé UÉä]É lÉÉ, ¶ÉÉªÉn nÉäºiÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ MÉc®ÉÒ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ,

+É¤É ¤ÉSÉ MÉA <ºÉ {ÉãÉ àÉå...

ÉÊnxÉ £É® ´ÉÉä cÖVÉÚàÉ ¤ÉxÉÉBÉE® JÉäãÉxÉÉ,
´ÉÉä nÉäºiÉÉå BÉäE PÉ® BÉEÉ JÉÉxÉÉ,
´ÉÉä ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå,
´ÉÉä ºÉÉlÉ ®ÉäxÉÉ...

iÉàÉxxÉÉ+ÉÉå ºÉä £É®ÉÒ <ºÉ ÉÊWÉnÆMÉÉÒ àÉå
càÉ ÉÊºÉ{ÉÇE £ÉÉMÉ ®cä cé..
BÉÖEU ®{ÉDiÉÉ® vÉÉÒàÉÉÒ BÉE®Éä
àÉä®ä nÉäºiÉ,
+ÉÉè® <ºÉ ÉÊWÉnÆMÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉªÉÉä...
JÉÚ¤É ÉÊVÉªÉÉä àÉä®ä nÉäºiÉ,
+ÉÉè® +ÉÉè®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉÒxÉä nÉä

+É¤É £ÉÉÒ àÉä®ä BÉE<Ç nÉäºiÉ cé,
{É® nÉäºiÉÉÒ VÉÉxÉä BÉEcÉÄ cè,
VÉ¤É £ÉÉÒ "traffic signal" {Éä ÉÊàÉãÉiÉä cé

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ, ´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ]Ç A´ÉÆ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ

ÉÊWÉÆnMÉÉÒ

nä¶É àÉå VÉxÉiÉÆjÉ cè
+ÉÉè® ªÉc =ºÉÉÒ BÉEÉ +ÉºÉ® cè,
xÉcÉÓ iÉÉäBÉEcÉÄ AäºÉÉ cÉäiÉÉ
ÉÊBÉE c® cÉlÉ àÉå àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ cÉä*

ºÉÉMÉ® àÉå iÉÚ{ÉEÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cè ÉÊWÉÆnMÉÉÒ
ãÉc®Éå àÉå ={ÉEÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cè ÉÊWÉÆnMÉÉÒ

®ÉVÉiÉÆjÉ àÉå
cÉlÉ BÉEÉ] ÉÊnA MÉA cÉäiÉä
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉäE+ÉÉè® ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉ©ÉÉ] ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
BÉÖEU JÉÉºÉ ÉÊºÉ{ÉcºÉÉãÉÉ®Éå
BÉäE {ÉÉºÉ cÉÒ ®c VÉÉiÉÉ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä àÉÖ_ÉÒ àÉå BÉE® ãÉäxÉä BÉEÉ cÖxÉ®*

BÉE¤É BÉèEºÉä BÉE®´É]å ¤ÉnãÉiÉÉÒ cè ÉÊWÉÆnMÉÉÒ
VÉÉxÉä BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É BÉEÉ xÉÉàÉ cè ÉÊWÉÆnMÉÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÆPÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ cè ÉÊWÉÆnMÉÉÒ
ºÉÖJÉ +ÉÉè® nÖJÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cè ÉÊWÉÆnMÉÉÒ

{É®, VÉxÉiÉÆjÉ àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè
ªÉcÉÄ iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉÉ cé,
ºÉ£ÉÉÒ BÉäE cÉlÉ àÉå
{ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEÉ cè àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ,
+ÉÉè® ºÉÉÒJÉ ÉÊãÉªÉÉ cè ºÉ¤ÉxÉä, ´Éc cÖxÉ®
ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊºÉàÉ] +ÉÉ<Ç cè
=xÉBÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ABÉE àÉÖ_ÉÒ àÉå*

BÉE£ÉÉÒ ®ÉäxÉä BÉE£ÉÉÒ cÆºÉxÉä BÉEÉ xÉÉàÉ cè ÉÊWÉÆnMÉÉÒ
{ÉãÉ-{ÉãÉ BÉE®´É]å ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ xÉÉàÉ cè ÉÊWÉÆnMÉÉÒ

¶ÉiÉ ¶ÉiÉ xÉàÉxÉ, cä VÉxÉiÉÆjÉ
ªÉcÉÄ +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
<iÉxÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cè BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ÉÊBÉE àÉ®xÉä ºÉä {ÉcãÉä
´Éc ºÉÚÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉäE
¶ÉÉºÉBÉEÉå, |É¶ÉÉºÉBÉEÉå, +ÉÉãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
iÉÉÉÊBÉE iÉÖ®iÉ-{ÉÖE®iÉ
<ÆiÉVÉÉàÉÉiÉ BÉE® ÉÊãÉA VÉÉAÆ
ÉÊBÉE +ÉàÉÖBÉE £ÉÚJÉ ºÉä iÉÉä BÉEkÉ<Ç xÉcÉÓ àÉ®É*
{ÉÉ®ºÉ ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®, cèã{É®
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

gÉÉÒ +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (#ÉEªÉ)
#ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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|ÉäàÉ ºÉÖJÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ
'àÉä®ÉÒ' =xcå {ÉÉ{ÉÉ BÉEciÉÉÒ lÉÉÓ
|ÉäàÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉÉxÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE nÚÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉxiÉ®ÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÚxªÉ BÉE® näiÉÉ cè,
iÉ£ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ® ¤Éäb°ôàÉ àÉå ãÉMÉÉBÉE®
ÉÊ´É®ÉÊchÉÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ àÉä®ÉÒ*
ºÉàÉÖp-iÉ]Éå, MÉàÉãÉÉå BÉäE {ÉÚEãÉÉå +ÉÉè®
{ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ºxÉäÉÊcãÉ {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå àÉå JÉÉäªÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÓ...
nÖÉÊxÉÇ´ÉÉ® ÉÊ´É®c BÉäE ºÉÆPÉÉÉç àÉå ãÉMÉÉiÉÉ®
VÉÉMÉiÉä cÖA £ÉÉÒ BÉEcÉÓ ºÉÉäªÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÓ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉäàÉ BÉEÉ vÉ®ÉiÉãÉ <iÉxÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉEãÉBÉE {É®
ºÉcºÉÉ +É´ÉiÉÉÊ®iÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
àÉä®ÉÒ BÉEÉä }ÉEBÉÇE xÉcÉÓ {É½É ÉÊBÉE =xÉBÉäE CÉEãÉàÉBÉEÉ® |ÉäàÉÉÒ BÉEÉÒ
=ãÉZÉÉÒ ÉÊWÉxnMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉÉè®iÉå +ÉÉªÉÉÓ,
SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÓ*
ãÉäÉÊBÉExÉ 'cäÉÊàÉÆM´Éä' BÉEÉ ªÉc |ÉäàÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉÆªÉÉäMÉ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÄSÉ ºÉBÉEÉ,
ÉÊ¤ÉºiÉ® iÉÉä ¤É½ÉÒ nÚ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*
ªÉc |ÉäàÉ nÖªÉxiÉ-¶ÉBÉÖExiÉãÉÉ-ºÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè*
BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ãÉBÉEÉÒ®å SÉÉÒ®iÉä +ÉÉè® ´ªÉlÉÉ BÉäE
{ÉilÉ® {ÉEÉä½iÉä cäÉÊàÉÆM´Éä VÉ¤É £ÉÉÒ
àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ àÉä®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÄcÉå àÉå ãÉäiÉä,
=xcå ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä PÉ® àÉå

VÉÉä nä {ÉèºÉÉ, =ºÉÉÒ BÉEÉä {É®ÉÊàÉ] näiÉÉ cÚÆ
àÉé SÉÉä®ÉÒ, ~MÉÉÒ, cä®É-{ÉäE®ÉÒ ¤ÉnàÉÉ¶ÉÉÒ
MÉÖÆbÉMÉnÉÒÇ ºÉ¤É BÉE® ãÉäiÉÉ cÚÆ
+ÉMÉ® àÉÖZÉä BÉEàÉ ´ÉÉä]Éå BÉEÉÒ =ààÉÉÒn
iÉÉä ¤ÉÚlÉ BÉèE{SÉÉÊ®ÆMÉ BÉE®´ÉÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ
àÉä®É cÉWÉàÉÉ cè ¤É½É nÖâóºiÉ
àÉé ãÉÉäcÉ, ºÉÉÒàÉå] +ÉÉè® SÉÉ®É £ÉÉÒ SÉ¤ÉÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ
àÉé ºÉÆºÉn àÉå ´ÉcÉÒ |É¶xÉ =~ÉiÉÉ cÚÆ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÖZÉä {ÉèºÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
àÉé iÉäãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cÚÆ
iÉÉä{ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉMÉãÉ VÉÉiÉÉ cÚÆ
àÉé nä¶É BÉEÉ vÉxÉ JÉÉiÉÉ cÚÆ, ÉÊBÉEºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ ãÉäiÉÉ cÚÆ
àÉé iÉÉä xÉäiÉÉ cÚÆ, xÉäiÉÉ*

+ÉÉ MÉªÉä cé * BÉEÉä<Ç +ÉãÉ£ªÉ ºÉÖJÉ {ÉÉ MÉªÉä cé*
ºÉÖJÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE ÉÊ£ÉxxÉ iÉ®c BÉEÉ ºÉÖJÉ cè
ÉÊVÉºÉä cäÉÊàÉÆM´Éä xÉä =àÉ® £É® BÉEãÉäVÉä ºÉä ãÉMÉÉªÉä ®JÉÉ,
àÉä®ÉÒ BÉEÉ nÉÒ{É
'¤É®ºÉä®ÉÒ' BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn VÉãÉÉªÉä ®JÉÉ*
iÉÚ}ÉEÉxÉÉå ºÉä ãÉ½iÉä AäºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä nÉÒ{ÉBÉE
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉMÉÉ½-{ÉUÉ½ àÉå ¤ÉÖZÉ VÉÉiÉä cé,
ÉÊxÉ®lÉÇBÉEiÉÉ ¤ÉÉävÉ BÉäE BÉEÉÄ]ä <xÉ nÉÒ{ÉBÉEÉå BÉEÉ
BÉEãÉäVÉÉ SÉÉÒ® ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉä cé*
+ÉxnÉWÉÉ lÉÉ cäÉÊàÉÆM´Éä BÉEÉä <ºÉBÉEÉ*
¶ÉÉªÉn iÉ£ÉÉÒ +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊxÉ®xiÉ®
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE BÉE½É ÉÊ®cºÉÇãÉ ÉÊBÉEªÉÉ...
+ÉÉè® ABÉE ÉÊnxÉ =ºÉ ÉÊ®cºÉÇãÉ BÉEÉä ºÉSÉàÉÖSÉ
+ÉÆVÉÉàÉ nä bÉãÉÉ* cäÉÊàÉÆM´Éä SÉãÉä MÉªÉä*
xÉÉä¤ÉäãÉ ªÉcÉÓ ®c MÉªÉÉ *
àÉä®ÉÒ n¶ÉBÉEÉå ¤ÉÉÒàÉÉ® ®cÉÓ, ºàÉßÉÊiÉªÉÉå BÉäE vÉÖÄvÉãÉBÉäE
=xÉBÉäE ØnªÉ BÉEÉä BÉESÉÉä]iÉä ®cä *
AäºÉÉÒ ABÉE BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ +ÉxiÉ cÖ+ÉÉ àÉä®ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ,
VÉÉä BÉE£ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô £ÉÉÒ xÉ cÉä ºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ*
|ÉÉÆVÉãÉ vÉ®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-1
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

àÉé xÉäiÉÉ cÚÆ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉÖgÉÉÒ iÉÉÊVÉxn® BÉEÉè®, bÉ]É AÆ]®ÉÒ +ÉÉì{É®ä]®
AºÉºÉÉÒAàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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|ÉBÉEÉä{É ªÉÉ #ÉEÉävÉ

´ÉÉä ãÉàcÉ

cä àÉcÉnä´É
nä´ÉÉå BÉäE nä´É
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ lÉÉ |ÉBÉEÉä{É
ªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉªÉÉ #ÉEÉävÉ
¤ÉàÉ-¤ÉàÉ £ÉÉäãÉä
ABÉE ºÉÉlÉ lÉä ¤ÉÉäãÉä
{ÉcÖÆSÉä lÉä ãÉÉäMÉ
{É®xiÉÖ ªÉc BÉèEºÉÉ ºÉÆVÉÉäMÉ
£ÉkÉEÉå BÉEÉÒ lÉÉÒ £ÉÉÒ½ =àÉ½ÉÒ
ÉÊBÉExiÉÖ =xÉBÉEÉä BÉDªÉÉ lÉÉ {ÉiÉÉ
ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ cè =VÉ½ÉÒ
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä
ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ÉÊnªÉÉ xÉÉàÉ
cä nä´ÉÉå BÉäE nä´É
àÉcÉnä´É SÉÉ® vÉÉàÉÉå SÉÉ® vÉÉàÉ
àÉÉèiÉ BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
àÉÖÉÊkÉE BÉEÉ xÉÉàÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

´ÉÉä ãÉàcÉ
VÉÉä ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ àÉéxÉä iÉxcÉ
àÉÉÆ-¤ÉÉ{É xÉä fÚÆfÉ ´É®
+ÉÉè® BÉEcÉ ¤ÉºÉÉ ãÉÉä +É{ÉxÉÉ PÉ®
{ÉÉÒUä àÉÖ½BÉE® àÉiÉ näJÉxÉÉ
càÉxÉä £ÉÉÒ ºÉÆVÉÉä ÉÊãÉªÉÉ ºÉ{ÉxÉÉ
càÉ lÉä ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶É
BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉiªÉxiÉ ÉÊàÉãÉÉ ºÉÖJÉ
càÉxÉä ÉÊnªÉÉ ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä VÉxàÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç ºÉºÉÖ®ÉãÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä c® ®ºàÉ
VÉ¤É VÉxàÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ¤Éä]ÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå lÉÉÒ ãÉä]ÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ãÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÖvÉ
càÉ £ÉÉÒ lÉä SÉÖ{É
´ÉÉä ãÉàcÉ
càÉxÉä ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ iÉxcÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉäÉÊàÉãÉÉ ÉÊ´ÉVÉ, ºÉcÉªÉBÉE-* (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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xÉnÉÒ BÉDªÉÚÆ ¤ÉciÉÉÒ cè SÉÖ{ÉSÉÉ{É
¤É®ºÉÉå ¶Éc® BÉäE {ÉÖ®ÉxÉä
{ÉÖãÉ {É® JÉ½ä cÉäBÉE®
näJÉÉ cè iÉä®É ºÉ®ãÉ |É´ÉÉc
àÉxÉ BÉäE ºÉ´ÉÉãÉÉå, ºÉãÉ´É]ÉÒ
BÉäE àÉÉBÉÚEãÉ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊàÉãÉä cé
iÉä®ÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÉÇvÉ MÉÉÊiÉ BÉEÉä
{ÉãÉBÉEÉå {É® VÉÉä® bÉãÉä
näJÉÉ cè ¤ÉÉ®Éå ¤ÉÉ®*
iÉä®ä ¶ÉÉÒiÉãÉ VÉãÉ BÉEÉÒ bÖ¤ÉBÉEÉÒ
>óVÉÉÇ +ÉÉè® +ÉÉxÉxn BÉEÉÒ àÉÖ{ÉDiÉ ºÉÉèMÉÉiÉ lÉÉÒ
{É® +É¤É BÉÖEU ªÉÉn xÉcÉÓ {É½iÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉE¤É MÉªÉÉ lÉÉ
àÉé {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÖãÉ {É®
+ÉÉè® VÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç àÉÖ}ÉEÉÒn BÉEÉ®hÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ +ÉÉiÉÉ
¤ÉMÉãÉ ºÉä ¤ÉxÉä xÉªÉä {ÉDãÉÉ<Ç +ÉÉä´É®
ºÉä MÉÖVÉ®iÉä ´ÉÉcxÉÉå BÉEÉÒ
BÉEhÉÇ£ÉänÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉå ºÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
càÉ <ÆºÉÉxÉÉå xÉcÉÓ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉÉÒiÉä cé*
MÉÉ¸ä cÉäiÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä näJÉxÉÉ
+É{ÉxÉÉÒ BÉÖEU àÉÉÒ~ÉÒ ªÉÉnÉå {É®
´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉÉÒ vÉÚãÉ bÉãÉxÉÉ cè*
BÉEÉãÉÉ +ÉÉè® MÉÆnãÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉä®É {ÉÉxÉÉÒ
àÉé =ããÉÉÉÊºÉiÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ
{ÉÚ®ä ¶Éc® BÉEÉÒ MÉÆnMÉÉÒ fÉäiÉä

{ÉÉìãÉÉÒlÉÉÒxÉ BÉäE fä®Éå ºÉä ®ÉºiÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä
+É]BÉEÉÒ,£É]BÉEÉÒ SÉÉãÉ ºÉä
iÉÖZÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉÉèxÉ ¤ÉciÉä näJÉÉ cè*
iÉä®ä ºÉÉlÉ àÉÖZÉä £ÉÉÒ JÉÚ¤É °ôãÉÉiÉÉ cè*
BÉE¤É iÉBÉE fÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉÚ
càÉ <ÆºÉÉxÉÉä +ÉÉè® àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ
ªÉä BÉEÉãÉÉ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
¶ÉÉªÉn VÉ¤É iÉBÉE iÉÖZÉàÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ
ABÉE £ÉÉÒ ¤ÉÚÆn ¤ÉÉBÉEÉÒ cè*
iÉä®É ªÉä àÉÉèxÉ °ô{É cè,
càÉå BÉDªÉÚÆ xÉcÉÓ +ÉÉ£ÉÉºÉ BÉE®ÉiÉÉ
VÉÉä iÉÚ ¤É®ºÉÉå ºÉä BÉEcxÉÉ SÉÉc ®cÉÒ cè
BÉDªÉÚÆ ¤ÉciÉÉÒ cè ªÉÚÆ SÉÖ{ÉSÉÉ{É
ºÉ¤É ºÉciÉä cÖA Aä xÉnÉÒ*
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉä MÉÉän àÉå
+ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÆvÉBÉEÉ® UÖ{ÉÉ cè*
ªÉBÉEÉÒxÉ cÉä MÉªÉÉ cè àÉÖZÉä
ªÉä ºÉ¤É näJÉBÉE® +ÉÉè®
¤É®ºÉÉå ¶Éc® BÉäE {ÉÖ®ÉxÉä {ÉÖãÉ
{É® JÉ½ä cÉäBÉE® ªÉÚÆ cÉÒ näJÉiÉä ®cå*

gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, BÉèEÉÊ¶ÉªÉ®
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊ®BÉD¶ÉÉ´ÉÉãÉÉ

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ cè ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ
ºÉÖÉÊxÉA, ABÉE àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉÒ àÉÖÆc VÉÖ¤ÉÉxÉÉÒ*
UÉä]ä ®ÉäMÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® VÉÉ+ÉÉä iÉÖàÉ +ÉMÉ® +Éº{ÉiÉÉãÉ,
¤ÉxÉÉ nåMÉä bÉìBÉD]® =ºÉä ÉÊ´ÉBÉE®ÉãÉ*
Uc PÉÆ]ä ãÉÉ<xÉ àÉå ãÉMÉBÉE® xÉÆ¤É® BÉEcÉÓ {É® +ÉÉAMÉÉ,
iÉ¤É iÉBÉE bÉìBÉD]® BÉEÉ ãÉÆSÉ ]É<àÉ cÉä VÉÉAMÉÉ*
VÉÉÒxÉÉ cÉä +ÉMÉ® iÉÉÒºÉ ÉÊnxÉ, iÉÉä nºÉ ÉÊnxÉ cÉÒ VÉÉÒ
{ÉÉAMÉÉ*
]èº] {É® ]èº] <iÉxÉä BÉE®´ÉÉAMÉÉ, +ÉSUÉ JÉÉºÉÉ àÉxÉÖªÉ
xÉàÉÚxÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉAMÉÉ*
UÉä]ä ºÉä ®ÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉ näMÉÉ ãÉÉ<ãÉÉVÉ,
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉ +ÉÉVÉ ªÉcÉÒ cè cÉãÉ*
<xÉ bÉìBÉD]®Éå BÉEÉÒ àÉÉÊcàÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉ VÉÉxÉÉÒ,
{É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ªÉcÉÒ cè BÉEcÉxÉÉÒ*

nÉä VÉÚxÉ BÉEÉÒ ®Éä]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
iÉ{ÉiÉÉÒ vÉÚ{É cÉä ªÉÉ ~Æb PÉxÉÉÒ
UÖ^ÉÒ BÉEÉ ÉÊnxÉ cÉä ªÉÉ BÉEÉä<Ç iªÉÉècÉ®
BÉE®iÉÉ cè ´ÉÉä ºÉÆPÉÆÉÇ*
+ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ ºÉ½BÉEÉå +ÉÉè® MÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä
<ºÉ SÉÉè®Écä ºÉä =ºÉ SÉÉè®Écä iÉBÉE
iÉÆMÉ MÉÉÊãÉªÉÉå ºÉä PÉ® BÉäE ¤É½ä MÉä]Éå iÉBÉE
´ÉkÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ® BÉEàÉÇ~iÉÉ BÉEÉ
c® ®ÉäVÉ <ÉÎàiÉcÉxÉ ãÉäiÉÉ
<ºÉ BÉE~Éä® vÉ®iÉÉÒ {É®
{ÉèbãÉ àÉÉ®iÉä-àÉÉ®iÉä
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊWÉÆnMÉÉÒ BÉäE UÉãÉä
BÉE£ÉÉÒ ºÉÚJÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä*
¤ÉäºÉ¥É ºÉ´ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ÉÊnxÉ£É® fÉäiÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ
+ÉÉnÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉ, ÉÊ®BÉD¶ÉÉ´ÉÉãÉÉ
ÉÊBÉE £ÉèªÉÉ iÉÖàÉ iÉÉä VªÉÉnÉ {ÉèºÉä ¤ÉÉäãÉ ®cä cÉä*
cÉÆ {ªÉÉ® BÉäE nÉä ¤ÉÉäãÉ
BÉEcxÉä +ÉÉè® ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ iÉÉä
càÉ PÉ® {É® cÉÒ UÉä½ VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® {ÉcÖÆSÉxÉä BÉEÉÒ VÉãnÉÒ àÉå
=ºÉBÉäE àÉÉÆMÉä {ÉèºÉÉå ºÉä BÉÖEU BÉEàÉ
cÉlÉ àÉå lÉàÉÉBÉE® +ÉÉMÉä ¤É¸ VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® ´ÉÉä näJÉiÉä ®c VÉÉiÉÉ cè*
gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, BÉèEÉÊ¶ÉªÉ®
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉÖgÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ ºÉäÉÊiÉªÉÉ, bÉ]É AÆ]®ÉÒ +ÉÉì{É®ä]®
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
49
49

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2013 JÉÆb 15

BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ

ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE
xÉxcÉÓ ¤ÉSSÉÉÒ MÉÉänÉÒ àÉå cè
JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå £É®ÉÒ ÉÊ{É]É®ÉÒ
<ºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEãÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä cÆºÉiÉÉÒ
PÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ ºÉÉ®ÉÒ*

ãÉ½BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå VÉÉiÉÉÒ
ºÉÉcºÉ <iÉxÉÉ £ÉÉ®ÉÒ
ãÉ½BÉEÉÒ JÉäãÉ ®cÉÒ JÉiÉ®Éå ºÉä
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEcÉÓ xÉÉ cÉ®ÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉÒiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ xÉä cÉÒ iÉÉä
AäºÉÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ ºÉÉcºÉ ÉÊnJÉãÉÉªÉÉ
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEãÉÉBÉEÉ® cÉäiÉÉÒ cè
BÉEÉäªÉãÉ BÉäE º´É® MÉÉiÉÉÒ cè
ãÉiÉÉ, +ÉÉ¶ÉÉ, ºÉÖÉÊxÉÉÊvÉ ºÉo¶É ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå xÉä
MÉÉªÉxÉ àÉå xÉÉàÉ BÉEàÉÉªÉÉ*

º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ºÉÆPÉÉÉç àÉå £ÉÉÒ
xÉÉ®ÉÒ cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉMÉä
àÉÉiÉß£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊciÉ
ÉÊàÉ] MÉ<Ç ®ÉxÉÉÒ ZÉÉÆºÉÉÒ
<ºÉBÉEÉ VÉÉä¶É näJÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ VÉxÉ VÉÉMÉä*

ãÉ½BÉEÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉ ®cÉÒ cè
ãÉäiÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
<ÉÎxn®É, |ÉÉÊiÉ£ÉÉ VÉèºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ xÉä
¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ bÉä® ºÉà£ÉÉãÉÉÒ

JÉäãÉBÉÚEn àÉå £ÉÉÒ iÉÉä
ãÉ½BÉEÉÒ cÉÒ cè +ÉÉMÉä
ºÉÉÉÊxÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉªÉxÉÉ xÉä iÉÉä ]äÉÊxÉºÉ
àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ vÉÚàÉ àÉSÉÉ nÉÒ*

´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE cÉlÉÉå
+ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå =½iÉä
xÉªÉä-xÉªÉä +ÉvªÉÉªÉ YÉÉxÉ
BÉäE <ºÉºÉä cÉÒ cé VÉÖ½iÉä*

càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ VÉxÉxÉÉÒ
´Éc £ÉÉÒ iÉÉä cè ãÉ½BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉBÉäE |ÉäàÉ, ºxÉäc, ºÉÉcºÉ
BÉEÉä BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ xÉÉ {ÉÉªÉÉ
àÉÉÆ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE xÉä iÉÉä nÖMÉÉÇ
BÉEÉ ¶ÉÉ¶´ÉiÉ °ô{É ÉÊnJÉÉªÉÉ

ÉÊBÉE®hÉ ¤ÉänÉÒ VÉèºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ cÉÒ
{ÉÖÉÊãÉºÉ {ÉEÉèVÉ àÉå VÉÉiÉÉÒ
¤ÉxÉiÉÉÒ >óÆSÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ
ãÉ½BÉEÉÒ JÉäãÉ ®cÉÓ JÉiÉ®Éå ºÉä
ãÉ½BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ xÉÉ cÉ®ÉÒ*

ªÉc |ÉBÉEÉ¶É ãÉäBÉE® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cè
ÉÊàÉ]É ®cÉÒ +ÉÆÉÊvÉªÉÉ®É
ãÉ½BÉEÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå VÉÉiÉÉÒ
ºÉÉcºÉ <iÉxÉÉ £ÉÉ®ÉÒ*
BÉEciÉä ´Éän-{ÉÖ®ÉhÉ ªÉcÉÒ iÉÉä
ªÉjÉ xÉÉªÉÇºiÉÖ {ÉÚVªÉxiÉä ®àÉxiÉä iÉjÉ nä´ÉiÉÉ

ãÉÉä{ÉÉ àÉÖpÉ VÉèºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ cÉÒ
®SÉiÉÉÒ xÉªÉÉÒ ®SÉxÉÉAÆ
àÉn® ]ä®äºÉÉ VÉèºÉÉÒ xÉÉ®ÉÒ iÉÉä
bÚ¤ÉÉÒ ®cÉÓ BÉEÉäàÉãÉ £ÉÉ´ÉÉå àÉå
MÉÖhÉ BÉDªÉÉ, àÉé =xÉBÉäE ¤ÉiÉãÉÉ>óÆ

bÉì. +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶öªöxö
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbÂºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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VÉä¤ÉBÉEiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ

<xÉ £ÉÚiÉÉå ºÉä b® ãÉMÉiÉÉ cè àÉÉÆ

VÉä¤ÉBÉEiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ
BÉE®iÉä xÉA OÉÉcBÉE BÉEÉÒ JÉÉäVÉ
ABÉE ¤ÉÉäãÉÉ nÚºÉ®ä ºÉä
+ÉÉ MÉ<Ç ¤ÉºÉ
näJÉ £É®ÉÒ cè ~ºÉÉ-~ºÉ
SÉãÉ SÉ¸
+É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®
fÚÆ¸ BÉEÉä<Ç lÉBÉEÉ cÉ®É
MÉ®ÉÒ¤É ¤ÉäSÉÉ®É
xÉÉÓn BÉEÉ àÉÉ®É
bÅÉ<´É® xÉä ãÉMÉÉ<Ç ¥ÉäBÉE
VÉä¤ÉBÉEiÉ®Éå xÉä àÉÉ® ãÉÉÒ VÉä¤É
¤ÉºÉ ºÉä =iÉ® BÉE® nÉè½ ãÉMÉÉ<Ç
ãÉÚ] ÉÊãÉªÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ ãÉÚ]xÉÉ lÉÉ
£ÉÉMÉÉä <ºÉÉÒ àÉå cè £ÉãÉÉ<Ç
iÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒUä ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ<Ç
~c® VÉÉ £ÉÉ<Ç
näJÉÉ {ÉÉÒUä ¤ÉÉäãÉä ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä +É®ä ªÉä JÉÉBÉEÉÒ ´ÉÉãÉÉ
iÉ£ÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ
nä VÉÉä ¤ÉSÉÉ cè
¤ÉÉBÉEÉÒ ´ÉÉãÉÉ. . . . . . . .

<xÉ £ÉÚiÉÉå ºÉä b® ãÉMÉiÉÉ cè àÉÉÆ
®ciÉä cé VÉÉä ºÉ½BÉEÉå {É®,
<xÉ £ÉÚiÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ iÉÉä àÉÉÆ
®ciÉÉÒ cÚÆ àÉé PÉ® àÉå ÉÊU{ÉBÉE®*
+ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå näJÉÉä {ÉÉÊ®ÆnÉ
=½iÉÉ BÉèEºÉä +ÉÉVÉÉn cÉäBÉE®,
xÉÉÒSÉä iÉÉBÉäE àÉÖZÉBÉEÉä {ÉÉ{ÉÉÒ
näJÉå àÉÖZÉBÉEÉä ÉÊU{É-ÉÊU{ÉBÉE®*
<xÉ £ÉÚiÉÉå ºÉä b® ãÉMÉiÉÉ cè àÉÉÆ
®ciÉä cé VÉÉä n®-¤Én®,
=MÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉÖZÉBÉEÉä BÉEÉ]É
ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE àÉé ¤ÉÉäZÉ cÚÆ iÉÖàÉ {É®*
<xÉ £ÉÚiÉÉå ºÉä b® ãÉMÉiÉÉ cè àÉÉÆ
BÉEÉ]É àÉä®É xÉxcÉ-ºÉÉ {É®,
àÉé £ÉÉÒ iÉÉä =½xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ
{É® ªÉä VÉÉÒxÉÉ £ÉÉÒ BÉDªÉÉ VÉÉÒxÉÉ ªÉÚÆ àÉ®-àÉ® BÉE®*
cÉÊÉÇiÉÉ xÉªªÉ®, ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEhÉÉ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (®ÉVÉ£ÉÉÉÉ)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxn,
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+ÉÉ<xÉÉ

ªÉc WÉ°ô®ÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ

c® +ÉÉÆºÉÚ BÉEÉä {ÉãÉBÉEÉå {É® ãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä,

ªÉc WÉ°ô®ÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉE VÉÉÒxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉ®É cÉä,
ªÉc £ÉÉÒ WÉ°ô®ÉÒÒ xÉcÉÓ ÉÊVÉxcå càÉ SÉÉcå ´ÉÉä càÉÉ®É cÉä*
BÉÖEU AäºÉÉÒ BÉEÉÎ¶iÉªÉÉÆ bÚ¤É VÉÉiÉÉÒ cé,
ªÉc WÉ°ô®ÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ c® BÉE¶iÉÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊBÉExÉÉ®É cÉä**

+É{ÉxÉä ÉÊnãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä*
xÉàÉBÉE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉE®iÉä cé ãÉÉäMÉ,
c® VÉJàÉ +É{ÉxÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä*

BÉÖEU ºÉÉlÉÂ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉiÉä cé,
BÉÖEU ºÉÉlÉ ãÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé*
´ÉÉä ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ JÉÉºÉ cÉäiÉä cé, VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ®¶iÉä,
ÉÊ®¶iÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé**

ÉÊWÉÆnMÉÉÒÒ BÉEÉÒ ®Éc àÉå ®ÉºiÉä ¤ÉnãÉ VÉÉiÉä cé,
´ÉkÉE BÉEÉÒ +ÉÉÆvÉÉÒ àÉå <ÆºÉÉxÉ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉä cé*
ºÉÉäSÉiÉä cé iÉÖàcå <iÉxÉÉ xÉÉ ªÉÉn BÉE®å ãÉäÉÊBÉExÉ,

àÉÉèºÉàÉ BÉEÉä àÉÉèºÉàÉ BÉäE ¤ÉcÉ®Éå xÉä ãÉÚ]É,
BÉE¶iÉÉÒ BÉEÉä nÉÊ®ªÉÉ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®Éå xÉä ãÉÚ]É*
iÉÖàÉ iÉÉä b® MÉA ABÉE cÉÒ BÉEºÉàÉ ºÉä,
càÉå iÉÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ BÉEºÉàÉ näBÉE® cVÉÉ®Éå xÉä ãÉÚ]É**

+ÉÉÆJÉå ¤ÉÆn BÉE®iÉä cÉÒ <®Énä ¤ÉnãÉ VÉÉiÉä cé*
ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊWÉÆnMÉÉÒ àÉå c®nàÉ cÆºÉiÉä ®cÉ BÉE®Éä,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE cÆºÉxÉÉ ÉÊWÉÆnMÉÉÒÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
ÉÊVÉªÉÉä <ºÉ +ÉÆnÉVÉ àÉå ÉÊWÉÆnMÉÉÒÒ ÉÊBÉE,
näJÉBÉE® ãÉÉäMÉ BÉEcå näJÉÉä ÉÊWÉÆnMÉÉÒÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ MÉàÉ xÉ BÉE®xÉÉ <ºÉ ÉÊWÉÆnMÉÉÒÒ àÉå,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE iÉBÉEnÉÒ® c® ¤ÉÉ® ¤ÉnãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
nÉÒ´ÉÉ® {É® ãÉMÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉ ´ÉcÉÓ ®ciÉÉ cè,
¤ÉºÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ® ¤ÉnãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ÉÊ´ÉVÉxÉ, ´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ]Ç A´ÉÆ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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cÆºÉÉÒ iÉÉä {ÉÆEºÉÉÒ - cÆºÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ

VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉSÉãÉä xÉä BÉEcÉ ,
cÆºÉÉÒ iÉÉä {ÉÆEºÉÉÒ
ºÉÉäSÉBÉE® iÉÉä näJÉÉä, <ºÉBÉEÉ =ãÉ]
BÉDªÉÉ VªÉÉnÉ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ

{ÉÖjÉ VÉxàÉ cÉäxÉä {É® ºÉ¤É JÉÖ¶É,
ÉÊàÉ~É<Ç ¤ÉÆ]iÉÉÒ cè*
BÉExªÉÉ cÉäxÉä {É® VÉxàÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÆ £ÉÉÒ
b®iÉÉÒ cè, ºÉÉäSÉiÉÉÒ cè,
BÉDªÉÉ cÉä {ÉÉªÉäMÉÉ, <ºÉ BÉExªÉÉ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
BÉE£ÉÉÒ àÉxÉ ºÉä cÆºÉ {ÉÉxÉÉ

ÉÊVÉºÉ nä¶É àÉå BÉExªÉÉ ªÉÉ iÉÉä nä´ÉÉÒ cè
ªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉ® cè*
BÉExªÉÉ+ÉÉå {É® ªÉc BÉèEºÉÉÒ nÉäc®ÉÒ àÉÉ® cè*
ªÉÉ ´Éc nä´ÉÉÒ ¤ÉxÉ,
BÉE®ä ºÉ¤É àÉªÉÉÇnÉ àÉå ®c, +É{ÉxÉä BÉEÉä £ÉÚãÉ
xÉ BÉEÉä<Ç <SUÉ, xÉ +ÉcÆBÉEÉ®
cÉä ªÉcÉÒ =ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ àÉÆjÉ
ÉÊ{ÉE® ´Éc BÉèEºÉä cÆºÉäMÉÉÒ

BÉDªÉÉ cè <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ
ºÉÉäSÉå ºÉ¤É {ÉÖ°ôÉ ¤ÉxÉ <ÆºÉÉxÉ
=iÉÉ® BÉE® VÉÉäBÉE® BÉEÉ àÉÖJÉÉè]É, Aä xÉÉnÉxÉ,
UÉä½ ºÉÉäSÉxÉÉ, cÆºÉÉÒ iÉÉä {ÉÆEºÉÉÒ, ®ä ¶ÉèiÉÉxÉ*
cè ÉÊcààÉiÉ àÉnÉç àÉå, iÉÉä ´Éä BÉE® ÉÊnJÉÉAÆ,
BÉExªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉãÉBÉEÉå àÉå +ÉÉÆºÉÚ, +ÉÉxÉä xÉ {ÉÉAÆ
¤ÉxÉå ®FÉBÉE, ¤ÉxÉå <ÆºÉÉxÉ, àÉxÉ BÉEÉä xÉ SÉãÉÉAÆ,
cÆºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉä MÉ<Ç, +É¤É BÉÖEU BÉE® ÉÊnJÉÉAÆ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ]Ç A´ÉÆ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊWÉÆnMÉÉÒ VÉÉÒxÉä BÉäE ÉÊãÉA

xÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉÊkÉE

ÉÊWÉÆnMÉÉÒ cè nÉä {ÉãÉ BÉEÉÒ
BÉE£ÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cè iÉÉä BÉE£ÉÉÒ cè MÉàÉ*
ªÉÉn +ÉÉA VÉ¤É £ÉÉÒ ´ÉÉä {ÉãÉ
BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÆºÉÚ iÉÉä cè £ÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ
xÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉiÉÉ, xÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉ {ÉÉªÉÉ cè
näJÉBÉE® xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä
BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè*

BÉE£ÉÉÒ vÉÚ{É cè iÉÉä BÉE£ÉÉÒ UÉÆ´É cè
ÉÊWÉÆnMÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉcÉÒ xÉÉ´É cè*
BÉE£ÉÉÒ ®ÉºiÉä ºÉÉÒvÉä iÉÉä BÉE£ÉÉÒ =ãÉZÉä
SÉãÉxÉÉ cè iÉÉä SÉãÉiÉä cÉÒ VÉÉxÉÉ*

ÉÊBÉE ´ÉÉä BÉDªÉÉ cè, +ÉÉè® BÉDªÉÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
¤Éä]ÉÒ cè iÉÉä nä´ÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉiÉÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
+ÉÆÉÊvÉªÉÉ®ä PÉ® BÉEÉä VÉMÉàÉMÉ ´ÉÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

BÉE£ÉÉÒ ºÉÉlÉ +ÉSUÉ cè iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÖ®É
àÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖxÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉSUÉ BÉE®xÉÉ*

¤ÉcÖ cé iÉÉä ºÉ®º´ÉiÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉiÉÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
àÉÆn¤ÉÖÉÊriÉÉ BÉEÉä JÉiàÉ ´Éc BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉ® ºÉ¤ÉxÉä ZÉäãÉÉÒ
BÉE£ÉÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ*

vÉàÉÇ{ÉixÉÉÒ cè iÉÉä ãÉFàÉÉÒ BÉEÉ +É´ÉiÉÉ® ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
ÉÊ¤ÉJÉ®ä cÖA PÉ® BÉEÉ ºÉàÉä] ´Éc ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

ÉÊWÉÆnMÉÉÒ cè nÉä {ÉãÉ BÉEÉÒ
BÉE£ÉÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cè iÉÉä BÉE£ÉÉÒ cè MÉàÉ*

<xÉ ºÉ¤ÉBÉäE °ô{É +ÉxÉäBÉE {É®xiÉÖ {ÉcSÉÉxÉ <xÉBÉäE xÉÉ®ÉÒ cè
VÉÉä PÉ® ´ªÉ´ÉcÉ® cÉäiÉÉÒ cè, BÉE®xÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ +ÉÉn® cè*

ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEà{ªÉÚ]® +ÉÉì{É®ä]®
(BÉEÉì]ÅèBÉDSÉÖ+ÉãÉ ´ÉBÉÇE®), +ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

<ºÉÉÊãÉA xÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉiÉÉ xÉÉ BÉEÉä<Ç YÉÉxÉ {ÉÉªÉÉ cè*
näJÉBÉE® xÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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VÉÉÒ´ÉxÉ BÉDªÉÉ cè

+ÉÉbÆ¤É®

VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE OÉxlÉ cè
=ºÉBÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®Éä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ºÉÉèxnªÉÇ cè
=ºÉä |ÉºÉxxÉ BÉE®Éä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE JÉäãÉ cè
=ºÉä |ÉäàÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE JÉäãÉÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ´ÉSÉxÉ cè
=ºÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®Éä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE BÉEkÉÇ´ªÉ cè
=ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ºÉÆOÉÉàÉ cè
=ºÉä ãÉ½BÉE® VÉÉÒiÉÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ªÉÉjÉÉ cè
=ºÉä {ÉÚhÉÇ BÉE®Éä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè
=ºÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®Éä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE nÖJÉ cè
=ºÉä nÚ® BÉE®Éä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ®cºªÉ cè
=ºÉä JÉÉäãÉ nÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE àÉÉèBÉEÉ cè
=ºÉBÉEÉ ºÉnÖ{ÉªÉÉäMÉ BÉE®Éä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ´ÉÉªÉnÉ cè
=ºÉä ÉÊxÉ£ÉÉ+ÉÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE |ÉäàÉ cè
=ºÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉE®Éä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ºÉÆPÉÉÇ cè
=ºÉºÉä VÉÚZÉÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE ºÉiªÉ cè
=ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®Éä
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå |ÉÉ®à£É àÉå +ÉlÉÇcÉÒxÉ ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉiÉå
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ SÉ®hÉ àÉå ºÉÉlÉÇBÉE ÉÊºÉr cÉäiÉÉÒ cé*

+ÉBÉDºÉ® àÉcÆMÉÉÒ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÄ ãÉMÉiÉÉÒ cé {ÉÚhÉÇiÉÉ ÉÊãÉA cÖA
ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊWÉÆnMÉÉÒ BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉå
ÉÊVÉxÉàÉå*
ºxÉäc, ºÉnÂ£ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä +ÉÉSUÉÉÊniÉ
¤Éä¶ÉBÉEÉÒàÉiÉÉÒ iÉÉäc{ÉEÉå ºÉä ºÉVÉÉÓ *
FÉhÉ£ÉÆMÉÖ® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ VÉcÉÄ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
´ÉcÉÓ <ÆºÉÉxÉ +ÉÉä¸ ãÉäiÉÉ cè àÉÖJÉÉè]ä
UãÉ, ÉÊnJÉÉ´Éä +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ´É] ºÉä £É®ä*
ÉÊBÉÆEiÉÖ VÉ¤É +ÉÉiÉÉÒ cè {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ PÉ½ÉÒ
iÉ¤É {É®iÉ n® {É®iÉ {ÉEÉÒBÉEÉÒ {É½xÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè SÉàÉBÉE
<xÉBÉEÉÒ*
ºÉcºÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ãÉMÉiÉÉ cè
+ÉºÉãÉÉÒ º´É°ô{É =xÉBÉEÉ*
£ÉÚãÉ MÉA cé ãÉÉäMÉ ¶ÉÉªÉn
¶ÉÉ¶´ÉiÉÂ iÉÉä ´ÉÉä cÉÒ cè VÉÉä
ºÉiªÉ +ÉÉè® ºÉÖÆn® cè
+ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA c® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉàÉ cè*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
¤ÉÉÒ-902, +ÉxÉxiÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå], ºÉäBÉD]®-4, uÉ®BÉEÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 078

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ ~BÉDBÉE®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
+ÉÉ® AÆb +ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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iÉÉÒxÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
¤ÉÉiÉå

£ÉMÉ´ÉÉxÉ
+ÉÉè®
àÉé

iÉÉÒxÉ BÉEÉÒ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®Éä ?
º´ÉÉºlªÉ, ºÉxiÉÉäÉ, ÉÊàÉjÉiÉÉ*
iÉÉÒxÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉàÉ ºÉä BÉE®Éä ?
£ÉVÉxÉ, ´ªÉÉªÉÉàÉ, £ÉÉäVÉxÉ*

àÉéxÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä BÉEcÉ
àÉä®ÉÒ ºÉÉ®ÉÒ {ÉÉÒ½ÉAÆ UÉÒxÉ ãÉÉä*
£ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä BÉEcÉ, àÉÖZÉä UÉÒxÉxÉä BÉEÉÒ BÉDªÉÉ VÉ°ô®iÉ*
iÉÖàÉ ºÉÉlÉ ÉÊãÉA PÉÚàÉ ®cÉÒ cÉä, iÉÖàÉ cÉÒ iªÉÉMÉ nÉä*

iÉÉÒxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ BÉE®Éä ?
º´ÉiÉxjÉiÉÉ, +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, |ÉºÉxxÉiÉÉ*

àÉéxÉä BÉEcÉ àÉÖZÉä ºÉcxÉ¶ÉÉÊkÉE nÉä, vÉÉÒ®VÉ nÉä*
=ºÉxÉä BÉEcÉ, vÉÉÒ®VÉ +ÉÉºÉàÉÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ ]{ÉBÉEiÉÉ*
{É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉäÉÆ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ={ÉVÉiÉÉ cè, =ºÉä iÉÖàcå
JÉÖn cÉÒ =MÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ*

iÉÉÒxÉ ºÉä PÉßhÉÉ BÉE®Éä ?
ÉÊxÉnÇªÉiÉÉ, {É®ÉÊxÉxnÉ, +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ*

iÉÉÒxÉÉå BÉEÉä ºÉnÉ àÉÉxÉ nÉä ?
àÉÉiÉÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ, MÉÖ°ô*

iÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®Éä ?
{ÉÉÊ®gÉàÉ, ºÉàÉªÉ, ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ*
iÉÉÒxÉ àÉå o¸ ®cÉä ?
ºÉÉcºÉ, |ÉäàÉ, ºÉVVÉxÉiÉÉ*

àÉéxÉä BÉEcÉ, àÉÖZÉä JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ nÉä*
=ºÉxÉä BÉEcÉ, àÉé iÉÖàcå +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn nä ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ
JÉÖ¶ÉÉÒ iÉÖàcå, +É{ÉxÉä +Éxn® ºÉä VÉMÉÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ*

iÉÉÒxÉ BÉEÉä ØnªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉä ?
®ÉMÉ, uäÉ, àÉÉäc*

àÉéxÉä BÉEcÉ, +ÉSUÉ ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉä ´ÉÉä ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉå nÉä
ÉÊVÉºÉºÉä àÉé ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉxÉxn ãÉä ºÉBÉÚÆE*
=ºÉxÉä BÉEcÉ, ºÉÆºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉÉå àÉå +Éã{ÉBÉEÉãÉ BÉEÉ +ÉÉxÉxn cè
àÉä®ÉÒ ªÉÉn BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉÒVÉ ºÉä
iÉÖZÉä ºÉnÉBÉEÉãÉ BÉEÉ +ÉÉxÉxn ÉÊàÉãÉ cÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ*

iÉÉÒxÉ BÉEÉÒ cÆºÉÉÒ àÉiÉ =½É+ÉÉä ?
¤ÉÚ¸É, {ÉÉMÉãÉ, +É{ÉÆMÉ*
iÉÉÒxÉ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®Éä ?
º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ, àÉvÉÖ® ´ªÉ´ÉcÉ®, <ÇàÉÉxÉnÉ®*

àÉéxÉä BÉEcÉ ~ÉÒBÉE cè, ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉä ªÉc ¶ÉÉÊkÉE iÉÉä näxÉÉ
ÉÊBÉE àÉé £ÉÉÒ nÚºÉ®Éå ºÉä =iÉxÉÉ cÉÒ {ªÉÉ® BÉE°ôÆ*
ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÖàÉ àÉÖZÉºÉä BÉE®iÉä cÉä,

iÉÉÒxÉ ºÉä ºÉnÉ ¤ÉSÉÉä ?
ÉÊcÆºÉÉ, ZÉÚ~, SÉÉä®ÉÒ*
iÉÉÒxÉ +ÉÉÆºÉÖ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉxÉÉä ?
|ÉäàÉ BÉäE, BÉEâóhÉÉ BÉäE, ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉäE*

£ÉMÉ´ÉÉxÉ àÉÖºBÉE®ÉBÉE® ¤ÉÉäãÉä,
iÉÖàÉ àÉä®É ÉÊnªÉÉ cÖ+ÉÉ {ªÉÉ®, ÉÊVÉiÉxÉÉ ¤ÉÉÆ]ÉäMÉÉÒ, =ºÉºÉä
BÉE<Ç MÉÖxÉÉ {ªÉÉ® +É{ÉxÉää +Éxn® º´ÉiÉ& cÉÒ £É®É {ÉÉ+ÉÉäMÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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iÉÉÒxÉ ÉÊàÉjÉ

ABÉE ¤ÉÉ® YÉÉxÉ, nÉèãÉiÉ +ÉÉè® <VVÉiÉ iÉÉÒxÉÉå ABÉE VÉMÉc <BÉDBÉE~ä cÖA* VÉ¤É ÉÊ¤ÉUÖ½xÉä BÉEÉ ´ÉkÉE +ÉÉªÉÉ iÉ¤É iÉÉÒxÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉÖEU <ºÉ iÉ®c ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cÖ<Ç*
YÉÉxÉ - àÉé VÉÉ ®cÉ cÚÆ* +ÉMÉ® àÉÖZÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ cÉä iÉÉä ÉÊ´ÉuÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆMÉÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉÚÆMÉÉ*
nÉèãÉiÉ - àÉé £ÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cÚÆ* àÉÖZÉºÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉÉ cÉä iÉÉä +ÉàÉÉÒ®Éå BÉäE àÉcãÉÉå àÉå ÉÊàÉãÉxÉÉ*
<VVÉiÉ - BÉÖEU xÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ, iÉÉä YÉÉxÉ +ÉÉè® nÉèãÉiÉ xÉä {ÉÚUÉ iÉÖàÉ <iÉxÉÉÒ JÉÉàÉÉä¶É BÉDªÉÉå cÉä? +É¤É iÉÖàÉ nÖ¤ÉÉ®É BÉEcÉÆ ÉÊàÉãÉÉäMÉÉÒ*
<VVÉiÉ - +É{ÉEºÉÉäºÉ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉé ABÉE ¤ÉÉ® SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cÚÆ iÉÉä nÖ¤ÉÉ®É ´ÉÉ{ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÉÒxÉÉ ~BÉDBÉE®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*, +ÉÉ® AÆb +ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

BÉE½´ÉÉ BÉDªÉÉå cÉäiÉÉ cè JÉÉÒ®ä BÉEÉ >ó{É®ÉÒ ÉÊcººÉÉ
 JÉÉÒ®ä BÉEÉÒ ¤ÉäãÉ àÉÆä BÉÖEBÉE®ÉÊ¤É]ÉÉÊºÉxÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE iÉi´É {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä º´ÉÉn àÉå BÉEºÉèãÉÉ cÉäiÉÉ cè*
 JÉÉÒ®ä BÉEÉ >ó{É®ÉÒ £ÉÉMÉ {ÉÉèvÉä ºÉä VÉÖ½É cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉÖEBÉE®ÉÊ¤É]ÉÉÊºÉxÉ BÉEÉ BÉÖEU £ÉÉMÉ JÉÉÒ®ä £ÉÉÒ |É´Éä¶É BÉE® VÉÉiÉÉ cè*
 º´ÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ UÉä½ nä iÉÉä ´ÉèºÉä <ºÉàÉå xÉÖBÉEºÉÉxÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEBÉE®ÉÊ¤É]ÉÉÊºÉxÉ ºÉä
BÉèÆEºÉ® VÉèºÉä ®ÉäMÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ ºÉÆ£É´É cè*
 JÉÉÒ®ä àÉå 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ, 5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉEÉ<¤É® {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉE¤VÉ, AÉÊºÉÉÊb]ÉÒ, ºÉÉÒxÉä àÉå VÉãÉxÉ ªÉÉ MÉèÉÎº]ÅBÉE
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ cÉä iÉÉä ´Éc JÉÉÒ®ä BÉäE ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉä´ÉxÉ ºÉä ºÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
 JÉÉÒ®É ¤ÉcÖiÉ MÉÖhÉBÉEÉ®ÉÒ cè, ªÉc iÉÉä ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA JÉÉÒ®ä BÉEÉ >ó{É®ÉÒ ÉÊcººÉÉ +ÉMÉ® BÉE½´ÉÉ cÉä iÉÉä =ºÉä
c]ÉBÉE® ¤ÉÉBÉEÉÒ JÉÉÒ®É JÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* JÉÉÒ®ä àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ¤ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä] cÉäiÉÉ cè, VÉÉä iÉÖ®ÆiÉ >óVÉÉÇ näiÉÉ cè*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É´ÉÉÒxÉ +ÉnÂªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-1, ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

57
57

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2013 JÉÆb 15

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

®ºÉÉä<Ç BÉEÉÒ SÉÖ]ÉÊBÉEªÉÉÆ















ºÉ¤VÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ãÉÉãÉÉÊàÉSÉÇ ÉÊ£ÉMÉÉäBÉE® ®JÉå =ºÉBÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ àÉå bÉãÉxÉä ºÉä iÉ®ÉÒ ãÉÉãÉ ÉÊnJÉÉ<Ç
{É½äMÉÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ º´ÉÉÉÊn] ãÉMÉäMÉÉÒ*
SÉ{ÉÉiÉÉÒ xÉ®àÉ ¤ÉxÉä <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ]ä BÉEÉä MÉÖxÉMÉÖxÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå MÉÚÆlÉå*
ºÉÚJÉÉÒ cÖ<Ç c®ÉÒ ÉÊàÉSÉÇ BÉEÉä {ÉäÆEBÉäÆE xÉcÉÓ =ºÉàÉå xÉàÉBÉE, VÉÉÒ®É, ãÉcºÉÖxÉ bÉãÉBÉE® BÉÚE] ãÉÆä, SÉ]xÉÉÒ º´ÉÉÉÊn]
¤ÉxÉäMÉÉÒ*
SÉÉ´ÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ½ä xÉ ãÉMÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA iÉäVÉ{ÉkÉÉ bÉãÉBÉE® ®JÉä*
ºÉÚVÉÉÒ +ÉÉè® àÉènÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå ®JÉBÉE® ÉÊ|ÉEVÉ àÉå ®JÉä, JÉ®É¤É xÉcÉÓ cÉåMÉä*
+ÉÉ{É {ÉÚÉÊ®ªÉÉÆ iÉäãÉ àÉå iÉãÉ ®cÉÒ cé +ÉÉè® SÉÉciÉÉÒ cé =xÉBÉEÉ ®ÆMÉ ºÉ{ÉäEn cÉä iÉÉä MÉ®àÉ iÉäãÉ àÉå +ÉàÉ°ôn BÉäE
{ÉkÉä bÉãÉ nå*
bÉäºÉÉ ´É <]ãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉÉ´ÉãÉ ´É nÉãÉ ÉÊ£ÉMÉÉäiÉä ºÉàÉªÉ lÉÉä½ä ºÉä àÉälÉÉÒ nÉxÉä bÉãÉ nå <bãÉÉÒ
bÉäºÉÉ xÉ®àÉ ¤ÉxÉåMÉä*
ÉÊ|ÉEVÉ àÉå ºÉ¤VÉÉÒ BÉEÉÒ ]Åä àÉå {Éä{É® ÉÊ¤ÉUÉBÉE® ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ ®JÉå, iÉÉVÉÉÒ ®cåMÉÉÒ*
BÉäEãÉä BÉEÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE {ÉèxÉ BÉäE b¤¤Éä àÉå ÉÊ|ÉEVÉ àÉå ®JÉå, ÉÊUãÉBÉäE BÉEÉãÉä xÉcÉÓ {É½åMÉä +ÉÉè® BÉäEãÉä iÉÉVÉä ®cåMÉä*
ºÉÚ{É ¤ÉxÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå àÉå àÉBÉDJÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ ãÉå, ºÉÚ{É º´ÉÉÉÊn] ¤ÉxÉäMÉÉ*
®ºÉÉä<Ç àÉå àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ +ÉÉÊvÉBÉE cÉä iÉÉä ºÉÚJÉÉÒ +ÉÉàÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉãÉÉ<A, àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ £ÉÉMÉ VÉÉAMÉÉÒ*
BÉE®äãÉä BÉEÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ àÉå ºÉÉé{ÉE ´É MÉÖ½ bÉãÉxÉä ºÉä BÉE½´ÉÉ{ÉxÉ BÉEàÉ ãÉMÉäMÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉÉÊn] ¤ÉxÉäMÉÉÒ*
BÉESSÉä +ÉÉãÉÚ, ãÉcºÉÖxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®ÉÊJÉA +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉ iÉBÉE iÉÉVÉÉ ®cåMÉä*
+ÉÉàÉ BÉEÉ +ÉSÉÉ® ãÉÉãÉ ÉÊnJÉä, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉºÉÉãÉä àÉå SÉÖ]BÉEÉÒ £É® JÉÉxÉä BÉEÉ SÉÚxÉÉ ÉÊàÉãÉÉAÆ*
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MÉÉMÉ® àÉå ºÉÉMÉ®



























£ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä càÉä¶ÉÉ ªÉÉn ®JÉÉä*
ºÉSSÉÉÒ |ÉÉlÉÇxÉÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä ABÉE ÉÊxÉàÉÇãÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ cè*
£ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®xÉÉ cÉÒ
|ÉÉlÉÇxÉÉ cè*
~ÉäBÉE® ãÉMÉxÉä {É® ~ÉBÉÖE® VÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®Éä*
ºÉSSÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉ ãÉå, ªÉcÉÒ ºÉiºÉÆMÉ cè*
£ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉßE{ÉÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cè, ºÉiºÉÆMÉ
|ÉÉ{iÉ cÉäxÉÉ*
£ÉMÉ´ÉÉxÉ àÉå MÉÉÊhÉiÉ xÉcÉÓ, £ÉÉ´É SÉãÉiÉÉ cè*
<Ç¶´É® ºÉ®ãÉ cè +ÉxªÉ ºÉ¤É BÉÖEU VÉÉÊ]ãÉ cè*
VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE £É´ÉxÉ cè =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÓ´É ºÉnÉSÉÉ® {É® ®JÉÉä*
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® nÖ¶àÉxÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ UÉä]É xÉ ºÉàÉZÉå*
+ÉcÆBÉEÉ® +ÉÆvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉiÉÉ cè*
|ÉÉhÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ´É¶É àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉÉhÉÉªÉÉàÉ cè*
+ÉSUÉ<Ç BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉÒ VÉ½ cè*
{ÉÖhªÉ BÉEàÉÇ U{ÉÉBÉE® xÉcÉÓ ÉÊU{ÉÉBÉE® BÉE®xÉä SÉÉÉÊcA*
´Éc ´ªÉÉÊkÉE BÉE£ÉÉÒ +ÉBÉäEãÉä xÉcÉÓ cé ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖÆn® ÉÊ´ÉSÉÉ® cé*
+ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE º´ÉªÉÆ BÉEÉä JÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉiªÉ ¤ÉÉäãÉxÉÉ £ÉÉÒ ªÉYÉ cè*
¤É½Éå BÉEÉ ÉÊnãÉ àÉiÉ nÖJÉÉ+ÉÉä*
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ BÉäE |ÉÉ®à£É àÉå £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ ºàÉ®hÉ BÉE®å*
{ÉÖjÉ ºÉÖJÉ lÉÉä½É näiÉÉ cè, nÖJÉ +ÉÉÊvÉBÉE näiÉÉ cè*
BÉE~Éä® ´ÉSÉxÉ BÉE£ÉÉÒ àÉiÉ ¤ÉÉäãÉÉä*
ÉÊVÉºÉä BÉEcxÉä àÉå ãÉVVÉÉ +ÉÉA, =ºÉä àÉxÉ ºÉä £ÉÉÒ àÉiÉ ºÉÉäSÉÉä*
VÉÉÒ£É ºÉÖvÉ®ä iÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖvÉ®ä* VÉÉÒ£É ÉÊ¤ÉMÉ½ä iÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉMÉÉ½ä*
PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉä iÉÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉxnxÉÉ BÉE®BÉäE ÉÊxÉBÉEãÉå*
àÉxÉÖªÉ BÉEÉ ¤É½É nÉäÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉnÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä ÉÊxÉnÉäÇÉ ºÉàÉZÉiÉÉ cè*
£ÉMÉ´ÉÉxÉ {É®ÉÒFÉÉ ãÉäiÉÉ cè - {ÉcãÉä ´Éä VÉc® näiÉä cé, ¤ÉÉn àÉå +ÉàÉßiÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ =ÉÉ ®ÉxÉÉÒ, cèã{É®
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉEäªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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¤ÉäSÉÉ®ä nÖ¤Éä VÉÉÒ
nÖ¤Éä VÉÉÒ BÉEÉä àÉÖMÉÉÒÇ {ÉÉãÉxÉä BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¶ÉÉèBÉE lÉÉ* =xÉBÉäE àÉÖMÉÉÒÇ {ÉEÉàÉÇ àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ àÉÖÉÊMÉÇªÉÉÆ
lÉÉÓ* ABÉE ¤ÉÉ® ABÉE +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ {ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® nÖ¤Éä VÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉÖÉÊMÉÇªÉÉÆ iÉÉä
¤ÉcÖiÉ ºÉÖÆn® cé BÉDªÉÉ ÉÊJÉãÉÉiÉä cé <xcå* nÖ¤Éä VÉÉÒ +ÉBÉE½BÉE® ¤ÉÉäãÉä £ÉÉ<ÇºÉÉc¤É, àÉä®ÉÒ àÉÖÉÊM ÉÇªÉÉÆ
ÉÊ{ÉºiÉÉ, ¤ÉÉnÉàÉ JÉÉiÉÉÒ cé* <xÉBÉEÉÒ JÉÖ®ÉBÉE {É® cVÉÉ®Éå JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè* =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE xÉä BÉEcÉ, àÉé
<xBÉEàÉ ]èBÉDºÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® cÚÆ* +ÉÉ{É {É® 15 000/- âó{ÉA ºÉÉãÉÉxÉÉ ]èBÉDºÉ ãÉMÉÉiÉÉ cÚÆ*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn ABÉE +ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉªÉÉ +ÉÉä® nÖ¤Éä VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖÉÊMÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ, =xÉBÉEÉÒ JÉÖ®ÉBÉE
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUxÉä {É® nÖ¤Éä VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ - +ÉVÉÉÒ, ¤ÉºÉ AäºÉä cÉÒ BÉÚE½ä BÉäE fä® {É® VÉÉBÉE® SÉÖMÉ ãÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ BÉEÉÒ½ä-àÉBÉEÉä½ä JÉÉiÉÉÒ
®ciÉÉÒ cé* ´ªÉÉÊkÉE ¤ÉÉäãÉÉ àÉé º´ÉÉºlªÉ <Æº{ÉäBÉD]® cÚÆ* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉÖÉÊMÉÇªÉÉå BÉäE +ÉÆbä JÉÉBÉE® ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäiÉä cé* +ÉiÉ& +ÉÉ{É {É® àÉé
5000/- °ô{ÉA BÉEÉ VÉÖàÉÉÇxÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ cÚÆ*
<ºÉ PÉ]xÉÉ BÉäE BÉÖEU ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ABÉE ´ªÉÉÊkÉE +ÉÉè® +ÉÉ vÉàÉBÉEÉ* VÉ¤É =ºÉxÉä àÉÖÉÊMÉÇªÉÉå BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE® JÉÖ®ÉBÉE BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå nÖ¤Éä
VÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ iÉÉä gÉÉÒàÉÉxÉ nÖ¤Éä VÉÉÒ xÉä BÉÖEU nä® ºÉÉäSÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉäãÉä - +ÉVÉÉÒ, càÉå BÉDªÉÉ JÉ¤É®, BÉDªÉÉ JÉÉiÉÉÒ cé? càÉ iÉÉä <xcå
BÉèE¶É {ÉäàÉå] BÉE® näiÉä cé* VÉÉä VÉÉÒ àÉå +ÉÉA JÉÉAÆ*
ºÉÖgÉÉÒ {ÉÚxÉàÉ ºÉäÉÊiÉªÉÉ, bÉ]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]®, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ÉÊ´É¶´É àÉå ¤ÉÖãÉä] ]ÅäxÉ
£ÉÉ®iÉ nä¶É àÉå ¤ÉÖãÉä] xÉcÉÓ iÉÉä cÉ<Ç º{ÉÉÒb ]ÅäxÉ lÉÉä½ä-¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉãÉà¤É BÉäE ¤ÉÉn SÉãÉ
cÉÒ {É½äMÉÉÒ* ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå JÉ¤É® +ÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ-àÉÖà¤É<Ç °ô] {É® 160 ºÉä
200 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ º{ÉÉÒb ºÉä ]ÅäxÉ nÉè½ÉxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉé{É nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉºÉä nä¶É àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE®
iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ]ÅäxÉå SÉãÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤É¸ MÉ<Ç cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ABÉE iÉ®c ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉä] ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉE<Ç nä¶É <ºÉ àÉÉàÉãÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉA cè* càÉÉ®ä {É½ÉäºÉÉÒ SÉÉÒxÉ xÉä iÉÉä ÉÊ®BÉEÉìbÇ cÉÒ iÉÉä½ ÉÊnªÉÉ cè*
1964 àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÖãÉä] ]ÅäxÉ SÉãÉÉBÉE® VÉÉ{ÉÉxÉ ºÉÖÉÊJÉÇªÉÉå àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ* 1969 àÉå +É{ÉxÉä nä¶É àÉå £ÉÉÒ ®{ÉDiÉÉ® ´ÉÉãÉä VÉàÉÉxÉä
BÉäE ºÉÉlÉ BÉEnàÉ ºÉä BÉEnàÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ +ÉÉè® nä¶É àÉå {ÉcãÉÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ABÉDºÉ|ÉäºÉ ]ÅäxÉ nÉè½É<Ç* =xÉ ÉÊnxÉÉå àÉå 130 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
|ÉÉÊiÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ º{ÉÉÒb ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ*
2003 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä 581 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉPÉÆ]É MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ AàÉAãÉABÉDºÉ-01 xÉÉàÉBÉE ]ÅäxÉ SÉãÉÉªÉÉÒ*
ªÉc JÉÉºÉ iÉÉè® {É® ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç (àÉèMÉãÉä´É) ]ÅäxÉ cè <ºÉBÉEÉÒ xÉÉàÉ àÉå VÉÖ½ä ABÉDºÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ABÉD{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ cè*
SÉÉÒxÉ xÉä 431 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ n® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÅäxÉ ¶ÉÆPÉÉ<Ç àÉèMãÉä´É BÉEÉ ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå] ÉÊBÉEªÉÉ*
VÉàÉÇxÉ, <]ãÉÉÒ, º{ÉäxÉ, |ÉEÉÆºÉ, ºÉÉ=lÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ xÉä £ÉÉÒ 300 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ º{ÉÉÒb ]ÅäxÉ BÉEÉ ]äº] ®xÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÖEU ]ÅäxÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä cè&nä¶É

´ÉÉÇ

ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nÚ®ÉÒ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® àÉå

ÉÊ¶ÉxÉBÉEÉxÉºÉäxÉ (VÉÉ{ÉÉxÉ)
]ÉÒ VÉÉÒ ´ÉÉÒ (|ÉEÉÆºÉ)
A ´ÉÉÒ <Ç (º{ÉäxÉ)
SÉÉ<xÉÉÒVÉ ®äãÉ´Éä (SÉÉÒxÉ)

1964
1981
1992
2007

2452 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
1950 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
2665 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®
12,000 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®

SÉÉÒxÉ àÉå 2298 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ãÉà¤ÉÉ ªÉc cÉ<Çº{ÉÉÒb ®äãÉ ]ÅèBÉE {Éä<ÉÊSÉÆMÉ ºÉä àªÉÉÆMÉcÉä iÉBÉE VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ 26
ÉÊnºÉà¤É® 2012 BÉEÉä +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, BÉèEÉÊ¶ÉªÉ®, ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉÖEU +ÉÉàÉ BÉÖEU JÉÉºÉ

càÉÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ càÉÉ®ä ®´ÉèªÉä +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉ<xÉÉ cÉäiÉÉ cè - +ÉãÉÇ xÉÉ<]åMÉãÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE VÉÚxÉÚxÉ ®JÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå BÉEnàÉ ®JÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ®ÉÊSÉiÉ BÉE®xÉÉ, nÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä
+ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉå cé*
|ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ ®SÉÉÊªÉiÉÉ àÉå gÉÉÒ ºÉÖÆn®ãÉÉãÉ ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ (´ÉßFÉ ºÉÆ®FÉhÉ, ÉÊSÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ), gÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉ +ÉÉà]ä (´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ
ºÉÆ®FÉhÉ, xÉàÉÇnÉ {É® ºÉ®nÉ® ºÉ®Éä´É® ¤ÉÉÆvÉ), gÉÉÒ SÉÆbÉÒ |ÉºÉÉn £É^ (bÉÒVÉÉÒAºÉAàÉ) iÉlÉÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÖxÉÉÒiÉÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
(<x´ÉÉªÉ®àÉé]ãÉ <ÉÎBÉD´É]ÉÒ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ) VÉèºÉä BÉÖEU xÉÉàÉ |ÉàÉÖJÉ cé*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå BÉÖEU xÉÉàÉ AäºÉä cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉVÉ BÉäE ªÉÖMÉ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉ
nÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉäE BÉEÉªÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉnÂ£ÉÖiÉ iÉlÉÉ SÉÉÊBÉEiÉ BÉE® näxÉä ´ÉÉãÉä cé +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |Éä®hÉÉ|Én cé*
àÉÉ<BÉE {ÉÉÆbä, £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä |ÉÉÊºÉr SÉäc®É cé* {ÉÉÆbä, ÉÊVÉxcÉåxÉä ABÉE ´ÉxªÉVÉÉÒ´É ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉäE
°ô{É àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ºÉº]äxÉäÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉÖpÉÒ ºÉÆiÉÖãÉxÉ cäiÉÖ c® ºiÉ® {É®
ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä SÉäiÉÉªÉÉ cè* {ÉÉÆbä +É¤É iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ªÉÉärÉ cé ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉMÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä´ÉÉ àÉå °ôBÉExÉä BÉEÉ
BÉEÉä<Ç ºÉÆBÉäEiÉ xÉcÉÓ cè*
VÉààÉÚ ÉÊ´ÉVÉªÉÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ c®{ÉÉÒ]ÉäãÉÉäÉÊVÉº] BÉEÉä +ÉÉìÉÊãÉ´É ÉÊ®bÉÊãÉ ]]ÇãºÉ BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ BÉEÉä ºÉ¤ÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä
BÉEÉ {ÉÚ®É gÉäªÉ VÉÉiÉÉ cè* ´ÉxÉ MÉxxÉÉ BÉEUÖ+ÉÉ xÉäiÉßi´É BÉäE ÉÊãÉA (BÉEUÖ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA) =xÉBÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉVÉªÉÉ AÉÊBÉEÉÊãÉºÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊºÉãÉ´ÉäÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <xÉBÉEÉ 28 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå cÉÒ ÉÊxÉvÉxÉ cÉä MÉªÉÉ, {É®xiÉÖ BÉÖEU ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =xÉBÉäE ÉÊnA cÖA ãÉFªÉ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*
AàÉ.´ÉÉ<Ç. ªÉÉäMÉÉxÉÉlÉxÉ, BÉEÉäªÉà¤É]Ú® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ÉÊxÉMÉàÉ àÉå ABÉE BÉÆEbBÉD]® BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä cé iÉlÉÉ =xcå {É¸xÉÉ-ÉÊãÉJÉxÉÉ
xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ* iÉ¤É £ÉÉÒ ªÉÉäMÉÉxÉÉlÉxÉ VÉÉÒ BÉEÉä ÉÊ{ÉUãÉä 26 ´ÉÉÉç àÉå +ÉBÉäEãÉä 38,000 ´ÉßFÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ gÉäªÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊxÉ®FÉ® cÉäiÉä
cÖA £ÉÉÒ <xcÉåxÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè,
VÉÉä ÉÊBÉE +ÉiªÉÆiÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cè*
VÉÉìxÉ +É¥ÉÉcàÉ ABÉE +ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ABÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÊ´Én £ÉÉÒ cé iÉlÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉä nÚ® ABÉE ãÉFªÉ {É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*
=xcÉåxÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉcÉªÉBÉE ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä àÉcÉ®É]Å àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉ {ÉcãÉÉ cÉlÉÉÒ MÉÉÆ´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
cÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉ PÉ® JÉÉäVÉxÉä cäiÉÖ, =xcå <BÉEÉä´ÉÉìÉÊ®ªÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
SÉä´ÉÉÆMÉ xÉÉì®{ÉäEãÉ ABÉE ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ <ÆÉÊVÉÉÊxÉªÉ® cé iÉlÉÉ BÉßEÉÊjÉàÉ MãÉäÉÊ¶ÉªÉ®Éå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =xcå +É{ÉxÉä +ÉnÂ£ÉÖiÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉ<ºÉàÉèxÉ BÉäE ={ÉxÉÉàÉ ºÉä xÉ´ÉÉWÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç ºÉä BÉßEÉÊjÉàÉ MãÉèÉÊ¶ÉªÉ®Éå uÉ®É £ÉÚVÉãÉ ºiÉ® ¤É¸ÉxÉä àÉå iÉlÉÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉèºÉàÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉiªÉÆiÉ ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè* {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ +ÉÉ®iÉÉÒ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉä <xÉBÉäE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
cäiÉÖ ÉÊBÉEA BÉEÉªÉÉäÇ {É® ABÉE ´ÉßkÉÉÊSÉjÉ {ÉEÉÒSÉ® ´ÉÉì<] xÉÉ<] BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ cäiÉÖ ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ|ÉEVÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cÉä iÉÉä ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ (BÉDãÉÉä®Éä {ÉDãÉÉä®Éä BÉEÉ¤ÉÇxÉ)
MÉèºÉÉå BÉäE =iºÉVÉÇxÉ àÉå BÉEàÉÉÒ ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè iÉlÉÉ àÉÉèºÉàÉ BÉEÉä ÉÎºlÉ® ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉÆºÉÖJÉãÉÉãÉ
®ÉVÉÉÒ´É£ÉÉ<Ç |ÉVÉÉ{ÉÉÊiÉ xÉä ABÉE ÉÊàÉ^ÉÒ BÉÚEãÉ ÉÊ|ÉEVÉ BÉEÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE {ÉÚhÉÇiÉ& ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ cè, <ºÉàÉå ABÉE c{ÉDiÉä
iÉBÉE JÉ®É¤É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE ®JÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ ªÉc nÚvÉ A´ÉÆ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ~ÆbÉ ®JÉiÉÉ
cè* ªÉc ÉÊàÉ^ÉÒ BÉÚEãÉ ÉÊ|ÉEVÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ºÉºiÉÉ A´ÉÆ VÉÉÒ´ÉxÉ®FÉBÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* +É¤É cÉãÉ cÉÒ àÉå =xcÉåxÉä ABÉE xÉªÉÉ ÉÊàÉ^ÉÒ
BÉEÉ BÉÚEãÉ cÉ>óºÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉc®ÉÒ àÉnn BÉäE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ ~ÆbÉ ®cäMÉÉ*
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ ={É®ÉäkÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ªÉc |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå lÉÉä½É ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉE®iÉä cÖA iÉlÉÉ BÉÖEU xÉªÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÆn®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ cäiÉÖ ¤ÉxÉÉA ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé, ªÉlÉÉ
+ÉÉÊiÉºÉÖÆn® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ +É{ÉäÉÊFÉiÉ cè*

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®, àÉÉxÉ´É VÉMÉiÉ BÉEÉä cÉäMÉÉ ={ÉcÉ®*
ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÉÒiÉãÉ JÉ®ä, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
{ÉÉÎ¤ãÉBÉäE¶ÉxÉ º]Éä®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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{ÉcäÉÊãÉªÉÉÆ
£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉÒ àÉé ={ÉVÉ ¤É¸É>óÆ
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉÆJÉ BÉäE àÉé SÉãÉ {ÉÉ>óÆ
MÉ®àÉÉÒ àÉå àÉé xÉ +ÉÉ>óÆ xÉVÉ®
£ÉÚÉÊàÉ cÉÒ cè àÉä®É PÉ®

¤ÉÚZÉÉä £É<ªÉÉ ABÉE {ÉcäãÉÉÒ
VÉ¤É BÉEÉ]Éä iÉÉä xÉ<Ç xÉ´ÉäãÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉ® xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ àÉé
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ JÉÉiÉÉÒ cÚÆ MÉÉäãÉÉÒ
¤ÉSSÉä-¤ÉÚ¸ä ºÉ¤É b® VÉÉiÉä
ºÉÖxÉBÉE® àÉä®ÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ

¤Éä¶ÉBÉE xÉ cÉä cÉlÉ àÉå cÉlÉ
{É® VÉÉÒiÉÉ cè iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉlÉ
¤ÉiÉÉ+ÉÉä BÉDªÉÉ

+ÉMÉ® xÉÉBÉE {É® SÉ¸ VÉÉ>óÆ
BÉEÉxÉ {ÉBÉE½BÉE® iÉÖàcå {É¸É>óÆ
+ÉFÉ® ºÉÉ{ÉE iÉÖàcå ÉÊnJÉãÉÉ>óÆ

àÉÖMÉÉÒÇ +ÉÆbÉ näiÉÉÒ cè
MÉÉªÉ nÚvÉ näiÉÉÒ cè
iÉÉä AäºÉÉ BÉEÉèxÉ cè VÉÉä
+ÉÆbÉ £ÉÉÒ näiÉÉ cè +ÉÉè®
nÚvÉ £ÉÉÒ näiÉÉ cè*

AäºÉÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ SÉÉÒVÉ cè
ÉÊVÉºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ JÉÉÓSÉÉä ´ÉÉä =iÉxÉÉ cÉÒ
UÉä]ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè
MÉàÉÉÒÇ àÉå iÉÖàÉ àÉÖZÉBÉEÉä JÉÉiÉä
àÉÖZÉBÉEÉä {ÉÉÒxÉÉ c®nàÉ SÉÉciÉä
àÉÖZÉºÉä {ªÉÉ® ¤ÉcÖiÉ BÉE®iÉä cÉä
{É® £ÉÉ{É ¤ÉxÉÚÆ iÉÉä b®iÉä £ÉÉÒ cÉä*

=kÉ® - (1) {ÉäÉÎxºÉãÉ, (2) ¤ÉÆnÚBÉE, (3) SÉ¶àÉÉ, (4) ÉÊºÉMÉ®ä]/
¤ÉÉÒ½ÉÒ, (5) {ÉÉxÉÉÒ, (6) BÉäÆESÉÖ+ÉÉ, (7) {É®UÉ<Ç,
(8) nÖBÉEÉxÉnÉ®

ºÉÖgÉÉÒ iÉÉÊVÉxn® BÉEÉè®, bÉ]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]®, AºÉºÉÉÒAàÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ºÉÚÉÊkÉEªÉÉÆ
+É{ÉxÉÉ ºÉÉªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉÖnMÉVÉÇ cÉäiÉÉ cè,
ÉÊSÉãÉÉÊSÉãÉÉiÉÉÒ vÉÚ{É cÉä iÉÉä +ÉÉ½ àÉå cÉäiÉÉ cè*
+ÉÆvÉä®É cÉä VÉÉA iÉÉä ºÉÉlÉ UÉä½ näiÉÉ cè*
ºÉcÉÒ àÉÉMÉÇ {É® SÉãÉxÉÉ ªÉÉjÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ
ãÉFªÉ BÉäE ªÉÉ MÉãÉiÉ ®Éc {É® SÉãÉxÉÉ £É]BÉExÉÉ cè*
ªÉÉÊn ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉ{É cÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä ®cåMÉä
iÉÉä +ÉÉ{É BÉäE´ÉãÉ ´ÉcÉÒ nÖc®ÉAÆMÉä VÉÉä +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé
{É®ÆiÉÖ nÚºÉ®Éå BÉEÉä ºÉÖxÉåMÉä iÉÉä +ÉÉ{É BÉÖEU-xÉ-BÉÖEU xÉªÉÉ ºÉÉÒJÉåMÉä*
näJÉÉä iÉÉä J´ÉÉ¤É cè ÉÊVÉÆnMÉÉÒ
{É¸Éä iÉÉä ÉÊBÉEiÉÉ¤É cè ÉÊVÉÆnMÉÉÒ
ºÉÖxÉÉ iÉÉä YÉÉxÉ cè ÉÊVÉÆnMÉÉÒ
cÆºÉBÉE® ÉÊVÉªÉÉä iÉÉä +ÉÉºÉÉxÉ cè ÉÊVÉÆnMÉÉÒ*
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE c® àÉÉä½ {É® ºÉÖxÉc®ÉÒ ªÉÉnÉå BÉEÉä ®cxÉä nÉä
VÉÖ¤ÉÉÆ {É® c® ´ÉkÉE ÉÊàÉ~ÉºÉ ®cxÉä nÉä
ªÉä +ÉÆnÉVÉ cè VÉÉÒxÉä BÉEÉ, xÉ JÉÖn ®cÉä =nÉºÉ
+ÉÉè® xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ®cxÉä nÉä*
ÉÊàÉjÉiÉÉ BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉÆJÉ +ÉÉè® cÉlÉ BÉäE ÉÊ®¶iÉä VÉèºÉÉ cè
cÉlÉ BÉEÉä SÉÉä] ãÉMÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉÉÆJÉ +ÉÉÆºÉÚ ¤ÉcÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉÆJÉ ®ÉäiÉÉÒ cè iÉÉä cÉlÉ +ÉÉÆºÉÚ {ÉÉåUxÉä ãÉMÉiÉÉ cè*

BÉEÉÉÊiÉÇBÉE ºÉä~ ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒxÉÉ ºÉä~, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉlÉÇ!
ªÉc ¤ÉÉiÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ cè VÉ¤É càÉÉ®ä |ÉlÉàÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ º´ÉMÉÉÒÇªÉ {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäcâó VÉÉÒ ºÉxÉ 1962
àÉå näc®ÉnÚxÉ BÉäE ABÉE BÉEº¤Éä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉMÉ® àÉå " SÉÉèlÉä MÉÖVÉÇ® VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEãªÉÉhÉ ºÉààÉãÉäxÉ" BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE® ®cä
lÉä* àÉÆSÉ {É® =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉ´ÉÇgÉÉÒ ¤ÉJ¶ÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ àÉÖcààÉn, |ÉiÉÉ{É ÉÊºÉÆc BÉèE®Éå, ´ÉÉ<Ç AºÉ {É®àÉÉ®, SÉxp £ÉÉxÉÖ MÉÖ{iÉ
VÉèºÉä xÉäiÉÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä* àÉé =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ BÉEÉ UÉjÉ lÉÉ +ÉÉè® AxÉ ºÉÉÒ ºÉÉÒ (VÉÚÉÊxÉªÉ® ÉÊbÉÊ´ÉVÉxÉ )
BÉEÉÒ bÅäºÉ àÉå xÉäcâó VÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉä cÖA àÉÆSÉ BÉäE ºÉàÉÉÒ{É lÉÉ (+ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉ®c =xÉ ÉÊnxÉÉå xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE SÉÉ®Éå
iÉ®{ÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉBÉEàÉÉÒÇ xÉcÉÓ ®ciÉä lÉä)* ¤Éc®cÉãÉ, xÉäcâó VÉÉÒ BÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ{ÉU½ä iÉ¤ÉBÉEÉå
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉVÉÖãÉ BÉE® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®å* {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ
ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ºÉÉé{ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé ´Éä +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ ãÉMÉxÉ, àÉäcxÉiÉ +ÉÉè® <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ
ºÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® nä¶É àÉå +ÉxÉÉVÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉÉä =ºÉä
iÉÉä càÉ ¤ÉÉc® ºÉä àÉÆMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉExiÉÖ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA càÉ ¤ÉÉc® ºÉä +ÉÉnÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉiÉ iÉÉä xÉcÉÓ
BÉE®xÉÉ SÉÉcåMÉä* ªÉc BÉEÉàÉ iÉÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä JÉÖn cÉÒ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉä ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ¤ÉxÉå* +ÉÉVÉÉnÉÒ +ÉÉè® MÉÖãÉÉàÉÉÒ àÉå ªÉcÉÒ }ÉEBÉÇE cÉäiÉÉ cè*

+ÉÉäcnÉå BÉEÉ }ÉEBÉÇE !
ABÉE ¤ÉÉ® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉäxÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEàÉÉÆb® <xÉ SÉÉÒ{ÉE
VÉÉVÉÇ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ PÉÉä½ä {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäBÉE® BÉEcÉÓ VÉÉ ®cä lÉä* =xÉ ÉÊnxÉÉå ´ÉcÉÆ cÉãÉ àÉå +ÉÉ<Ç
+ÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® iÉÚ}ÉEÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉ½BÉE àÉÉMÉÉç {É® VÉMÉc - VÉMÉc {Éä½ ÉÊMÉ®ä cÖA lÉä*
ABÉE VÉMÉc =xcå BÉÖEU ºÉèÉÊxÉBÉE ÉÊnJÉä VÉÉä ºÉ½BÉE {É® ÉÊMÉ®ä ABÉE {Éä½ BÉäE £ÉÉ®ÉÒ iÉxÉä BÉEÉä
c]ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä lÉä* ®É]Å{ÉÉÊiÉ xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ºÉèÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉä
+ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn =ºÉ iÉxÉä BÉEÉä c]ÉxÉÉ iÉÉä nÚ®, ÉÊcãÉÉ £ÉÉÒ xÉ {ÉÉ ®cä
lÉä* ´ÉcÉ JÉ½É +É}ÉEºÉ® nÉäxÉÉå VÉä¤ÉÉå àÉå cÉlÉ bÉãÉä ÉÊºÉ{ÉÇE +ÉÉnä¶É nä ®cÉ lÉÉ*
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ xÉä +É{ÉEºÉ® ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc =xÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉDªÉÉå xÉcÉÓ
BÉE® ®cÉ cè ? ´Éc ¤ÉÉäãÉÉ, " àÉé +É}ÉEºÉ® cÚÄ +ÉÉè® àÉä®É BÉEÉàÉ cÖBÉDàÉ näxÉÉ cè*"
n®+ÉºÉãÉ, =ºÉä ªÉc àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉºÉä ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUxÉä ´ÉÉãÉÉ ´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉèxÉ cè ?
JÉè®, =ºÉ +É{ÉEºÉ® BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É ºÉÖxÉ BÉE® ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ =ºÉ iÉxÉä BÉEÉä vÉÉÊBÉEªÉÉxÉä àÉå VÉÖ] MÉA* =xÉBÉEÉÒ àÉnn
ºÉä ºÉèÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä iÉxÉä BÉEÉä ºÉ½BÉE ºÉä c]ÉxÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç* +É{ÉxÉä PÉÉä½ä {É® ºÉ´ÉÉ® cÉäiÉä cÖA ®É]Å{ÉÉÊiÉ =ºÉ +É}ÉEºÉ® ºÉä
¤ÉÉäãÉä - +ÉÉMÉä VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ iÉÖàcå ABÉE +ÉÉè® ºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉä, iÉÖàÉ +É{ÉxÉä <ºÉ BÉEàÉÉÆb® <xÉ SÉÉÒ{ÉE BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ ºÉBÉEiÉä cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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SÉÉãÉÉBÉEÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ!
ABÉE VÉàÉÉÓnÉ® BÉäE {ÉÉºÉ BÉE<Ç c´ÉäÉÊãÉªÉÉÆ lÉÉÒ* ABÉE ¤ÉÉ® =ºÉä ÉÊnãÉ BÉEÉ nÉè®É {É½É iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä àÉxÉÉèiÉÉÒ àÉÉÆMÉÉÒ ÉÊBÉE ªÉÉÊn
VÉàÉÉÓnÉ® º´ÉºlÉ cÉä MÉA iÉÉä ´Éc xÉc® ´ÉÉãÉÉÒ c´ÉäãÉÉÒ ¤ÉäSÉBÉE® VÉÉä °ô{ÉªÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, =ºÉä àÉÆÉÊn® BÉEÉä nÉxÉ BÉE® nåMÉä* =ÉÊSÉiÉ ={ÉSÉÉ®
+ÉÉè® näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉàÉÉÓnÉ® BÉÖEU ÉÊnxÉÉå àÉå º´ÉºlÉ cÉä MÉªÉÉ* ABÉE ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉxÉÉèiÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå ¤ÉiÉÉªÉÉ* VÉàÉÉÓnÉ® xÉä {ÉcãÉä iÉÉä xÉÉ - xÉÖBÉE® BÉEÉÒ ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ{ÉE® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉ MÉªÉÉ* =ºÉxÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå àÉå
ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ U{É´ÉÉªÉÉ - "xÉc® ´ÉÉãÉÉÒ c´ÉäãÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE +ÉÉÆMÉxÉ àÉå ¤ÉÆvÉÉÒ £ÉÚ®ÉÒ MÉÉªÉ ÉÊ¤ÉBÉEÉ>ó cé; MÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ABÉE BÉE®Éä½
âó{ÉªÉä cè +ÉÉè® c´ÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ºÉÉè âó{ÉªÉä cè* c´ÉäãÉÉÒ JÉ®ÉÒnxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä MÉÉªÉ £ÉÉÒ JÉ®ÉÒnxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*"
VÉ¤É ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ªÉc ºÉÉènÉ cÉä MÉªÉÉ iÉÉä VÉàÉÉÓnÉ® xÉä {ÉixÉÉÒ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç àÉxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ àÉÉxÉ ®JÉiÉä cÖA ºÉÉè âó{ÉªÉä
àÉÆÉÊn® BÉEÉä nÉxÉ BÉE® ÉÊnA* VÉàÉÉÓnÉ® +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ SÉÉãÉÉBÉEÉÒ {É® <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE JÉÖ¶É cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊnãÉ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉäE <ºÉ ¤ÉÉäZÉ
BÉEÉä ¤ÉnÉÇ¶iÉ xÉ BÉE® {ÉÉªÉÉ* =ºÉä ÉÊ{ÉE® ÉÊnãÉ BÉEÉ nÉè®É {É½É +ÉÉè® ´Éc SÉãÉ ¤ÉºÉÉ*

BÉÆEVÉÚºÉ BÉEÉÒ ºÉãÉÉc!
ABÉE BÉÆEVÉÚºÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉäE ´ÉÉÉç àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®É vÉxÉ BÉEàÉÉªÉÉ*
VÉ¤É ãÉÉäMÉ =ºÉä <ºÉ vÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉnÉèãÉiÉ ABÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊVÉÆnMÉÉÒ VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ
ºÉãÉÉc näiÉä iÉÉä ´Éc ªÉcÉÒ VÉ´ÉÉ¤É näiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc vÉxÉ iÉÉä ´Éc +É{ÉxÉä
¤ÉÖ¸É{Éä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉSÉÉ ®cÉ cè* JÉè®, ¤É¸iÉÉÒ =©É BÉäE ºÉÉlÉ =ºÉ BÉÆEVÉÚºÉ
BÉEÉÒ BÉÆEVÉÚºÉÉÒ àÉå BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉÒ* =ãÉ]ä ´Éc +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE vÉxÉ
BÉEàÉÉxÉä +ÉÉè® ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE VÉÉãÉ àÉå =ãÉZÉiÉÉ MÉªÉÉ, +ÉSÉÉxÉBÉE ABÉE ÉÊnxÉ
ªÉàÉnÚiÉ =ºÉBÉäE |ÉÉhÉ ãÉäxÉä +ÉÉ vÉàÉBÉEÉ* =ºÉxÉä ªÉàÉnÚiÉ ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éc +É£ÉÉÒ àÉ®xÉÉ
xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ cè* +ÉMÉ® ´Éc =ºÉä xÉcÉÓ àÉÉ®äMÉÉ iÉÉä ´Éc =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉ®É vÉxÉ nä
näMÉÉ* ªÉc ºÉÖxÉBÉE® ªÉàÉnÚiÉ ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉ ºÉàÉªÉ iÉªÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ vÉxÉ =ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉ¤É =ºÉxÉä
ªÉàÉnÚiÉ ºÉä ABÉE BÉEÉMÉWÉ {É® BÉÖEU ÉÊãÉJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ àÉÉÆMÉÉ* ªÉàÉnÚiÉ àÉÉxÉ MÉªÉÉ* =ºÉ BÉÆEVÉÚºÉ xÉä =ºÉ BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊãÉJÉÉ
- " àÉ®iÉä ºÉàÉªÉ àÉé ªÉcÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE càÉå +É{ÉxÉÉ ºÉÉ®É VÉÉÒ´ÉxÉ vÉxÉ VÉàÉÉ BÉE®xÉä BÉäE ãÉÉä£É àÉå xÉcÉÓ MÉÆ´ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉÉÊJÉ®, AäºÉä vÉxÉ BÉEÉä VÉàÉÉ BÉE®xÉä ºÉä BÉDªÉÉ ãÉÉ£É ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉèiÉ BÉEÉä ]ÉãÉxÉÉ xÉÉàÉÖàÉÉÊBÉExÉ cÉä* "
gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ ãÉJÉä½É
ºÉÉÒ - 180, ÉÊºÉrÉlÉÇ BÉÖÆEVÉ, ºÉäBÉD]®-7, {ãÉÉ] xÉÆ-17
uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110075
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iÉÉÒxÉ MÉ´ÉÉc !

xÉA lÉÉxÉänÉ® BÉEÉÒ <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊBÉEººÉä ªÉÚÆ =xÉBÉäE ´ÉcÉÆ ÉÊxÉªÉÖkÉE cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ {ÉcÖÆSÉ MÉA lÉä; ´ÉCÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ
=ºÉ FÉäjÉ BÉäE ¤ÉnàÉÉ¶É £ÉÉÒ ºÉàÉZÉ MÉA ÉÊBÉE xÉA lÉÉxÉänÉ® ºÉSÉàÉÖSÉ <ÇàÉÉxÉnÉ® cé* ¤Éc®cÉãÉ, +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ ÉÊBÉE lÉÉxÉänÉ® ÉÊ®¶´ÉiÉ iÉÉä ãÉäiÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉÆEiÉÖ AäºÉä ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ £ÉxÉBÉE xÉ ãÉMÉä* AäºÉÉ cÉÒ ABÉE
´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä +É{É®ÉvÉÉÒ ¤Éä]ä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA lÉÉxÉänÉ® ºÉä ABÉE ºÉÖxÉºÉÉxÉ VÉMÉc {É® ÉÊàÉãÉÉ* =ºÉxÉä ¤Éä]ä BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä näxÉä BÉEÉÒ {Éä¶ÉBÉE¶É BÉE®iÉä cÖA lÉÉxÉänÉ® ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®å ªÉcÉÆ =xcå
âó{ÉªÉä ãÉäiÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ näJÉ ®cÉ cè*
lÉÉxÉänÉ® cÆºÉiÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉ - ªÉcÉÆ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉÒxÉ MÉ´ÉÉc àÉÉèVÉÚn cé* =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE xÉä PÉ¤É®ÉiÉä cÖA <vÉ® - =vÉ®
näJÉÉ iÉÉä lÉÉxÉänÉ® xÉä ®cºªÉ {É® ºÉä {ÉnÉÇ =~ÉiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ - " ABÉE àÉé, nÚºÉ®É iÉÚ +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®É ´ÉÉä, VÉÉä càÉä¶ÉÉ
>ó{É® ºÉä näJÉiÉÉ ®ciÉÉ cè*"
gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ ãÉJÉä½É
ºÉÉÒ - 180, ÉÊºÉrÉlÉÇ BÉÖÆEVÉ, ºÉäBÉD]®-7, {ãÉÉ] xÉÆ-17
uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110075
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊxÉºBÉEäªÉ® àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
(14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2012 ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2012)

ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÆSÉ {É® ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cé : gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], |ÉàÉÖJÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ,
bÉì. MÉÆMÉxÉ |ÉiÉÉ{É, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ, gÉÉÒ +ÉÉ®.{ÉÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®~ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE A´ÉÆ
bÉì. VÉÉÒ.ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå 14 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2012 iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ
àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É ABÉE
+É{ÉÉÒãÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ - <ºÉ
àÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉVÉMÉ ¤ÉxÉÉxÉä
iÉlÉÉ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé - 1. ÉÊcxnÉÒ xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/
bÅÉìÉÎ{ÉD]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ 2. ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊ´ÉÉªÉ& ºÉÉä¶ÉãÉ
xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ ºÉÉ<]ÂºÉ BÉEÉ ¤É¸iÉÉ |ÉªÉÉäMÉ-ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉcÉÒ, ÉÊBÉEiÉxÉÉ
MÉãÉiÉ* 3. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå BÉÖEU
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ 4.ÉÊxÉ¤ÉxvÉ
ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - ªÉc |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒiÉ®
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

£ÉÉÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ - ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå
ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ* 5. |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - <ºÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ/ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉ {ÉÚUä
MÉªÉä* 6. +ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ* |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ iÉlÉÉ
+ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc näJÉiÉä cÉÒ
¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ* ]ÉÒàÉ <´Éäx] BÉäE °ô{É àÉå <xÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå xÉä +É{ÉxÉÉÒ
+ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ cè*
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 10 +ÉBÉD]Ú¤É® 2012 BÉEÉä ABÉE
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉÊºÉr
cÉºªÉ BÉEÉÊ´É gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ BÉEÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖJªÉ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉ®à£É
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
69
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nÉÒ{É-|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

nÉÒ{É-|ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É],
|ÉàÉÖJÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ uÉ®É ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =xcÉåxÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉEÉÒ MÉiÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
´É |ÉÉ{iÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
uÉ®É +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÉvªÉàÉ ÉÊcxnÉÒ
lÉÉ, BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA <ºÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
={ÉãÉÉÎ¤vÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉäãÉxÉ
BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉE®xÉÉ
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå ABÉE ÉÊàÉºÉÉãÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ´ÉÉÉÊ ÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäi ÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäS ÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ

+ÉiÉÖãÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ´É ºÉcªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå £ÉÉÒ =xÉºÉä ºÉcªÉÉäMÉ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® xÉä £ÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä MÉiÉ´ÉÉÉç àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ
+ÉSUÉ +ÉxÉÖ£É´É |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
àÉå +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ÉÊcxnÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ
¤ÉiÉÉªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ
MÉÉè½, +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE xÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ ® SÉªÉ nä i Éä cÖ A
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE
MÉÖ{iÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå {ÉcãÉä
£ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ
SÉÖBÉäE cé iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
BÉEÉ´ªÉ-{ÉÉ~ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
cÉºªÉ ®SÉxÉÉ+ÉÉå, MÉÉÒiÉ,
MÉVÉãÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® JªÉÉÉÊiÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE® SÉÖBÉäE
cé* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆSÉÉ® àÉÉvªÉàÉÉå àÉå =xÉBÉäE +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ |ÉºÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉ SÉÖBÉäE cé* ´Éä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ABÉE cVÉÉ® ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ´ªÉ-{ÉÉ~ BÉE® SÉÖBÉäE
cé* gÉÉÒ nÉÒ{ÉBÉE MÉÖ{iÉÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É =xcå {ÉÖxÉ&
ÉÊxÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
¤Éäcn +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cé* =xcÉåxÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ c xnÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ
ÉÊBÉE ªÉc ´Éc £ÉÉÉÉ cè VÉÉä
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½,
´ÉÉÊ
®
~
+ÉxÉÖ
´ÉÉnBÉE àÉÆSÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
càÉå ºÉÆºBÉEÉ® näiÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä
BÉE®iÉä cÖA

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+É{ÉxÉÉÒ cÉºªÉ
®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
+ÉÉäiÉ|ÉÉäiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
=xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ BÉäE uÉ®É
ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ*
´ÉÉÊ®~ |É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE àÉcÉänªÉ xÉä
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
+É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ nå, ´Éä AäºÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉä cé* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä
|ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ, ´ÉÉÊ®~
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊcxnÉÒ

àÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉä ÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ
àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉÉÊà ÉÇBÉEÉå BÉEÉä xÉBÉEn
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ´É |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ
|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA MÉA*
+ÉxiÉ àÉå, bÉì. YÉÉxÉäxp
ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉªÉÉÇ ãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä
+ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉ®Éäc ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

´ÉÉÊ®~ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA

n¶ÉÇBÉEMÉhÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ
|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.

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É® 2012
14 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2012

ÉÊcxnÉÒ-àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

2.

+ÉBÉD]Ú¤É®-ÉÊnºÉà¤É® 2012
ÉÊn. 22.12.2012

]ä¤ÉãÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É

3.

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2013
ÉÊn. 20.03.2013

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉªÉÉäMÉ - ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®{ÉäFªÉ

4.

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ 2013
ÉÊn. 19.06.2013

]ä¤ÉãÉ ´ÉBÉÇE¶ÉÉì{É

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

+Éã{ÉÉ´ÉÉÊvÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*

2.

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2012, JÉÆb 14 (cÉÒ®BÉE VÉªÉÆiÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉÉÆBÉE) BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*

3.

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ - ABÉE xÉ<Ç {ÉcãÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*

4.

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® 2012)
ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ (ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉÒ)
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 800/-

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 600/-

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ àÉcÉ´ÉÉÒ® |ÉºÉÉn

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊcxnÉÒ£ÉÉÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒiÉ® BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, {É®xiÉÖ ÉÊcxnÉÒiÉ® BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ] |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç*

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

âó{ÉªÉä 800/-

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 600/-

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ BÉèEãÉÉ¶É SÉxn {É®ä´ÉÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊcxnÉÒ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 800/-

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 600/-

gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ ¥ÉÉÀÉÉÒ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ

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

âó{ÉªÉä 800/- gÉÉÒ +É¶´ÉxÉÉÒ ¥ÉÉÀÉÉÒ

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 600/- gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/- gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

+ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ, ]ÉÒàÉ - ¤ÉÉÒ, âó{ÉªÉä 1500/1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

´ÉxnxÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
´Éß¶ÉÉãÉÉÒ
BÉEÉÊ{ÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ
SÉxnxÉ {É]äãÉ
xÉÉÒÉÊãÉàÉÉ cÉhbÚ
¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ £É]xÉÉMÉ®
+ÉÆBÉÖE® VÉèxÉ
¶ÉÉÒiÉãÉ
+ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ¶ÉàÉÉÇ
xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ
xÉÉÒ°ô ÉÊ´ÉVÉxÉ
]ÉÒ.+ÉÉ®. {ÉÉãÉ
àÉÉäcààÉn <ºãÉÉàÉ

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ, ]ÉÒàÉ - bÉÒÒ,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

âó{ÉªÉä 1000/-

+ÉÉÊàÉªÉÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ
ºÉÖxÉÉÒiÉÉ VÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ
¶ÉÉÉÊãÉxÉÉÒ £É]xÉÉMÉ®
£ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®
BÉEÉÊ{ÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ
àÉÉäcààÉn <ºãÉÉàÉ

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉÉ® ]ÉÒàÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ]ÉÒàÉ-bÉÒ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ®cÉÒ*

®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.

gÉÉÒ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ®

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-**

|ÉlÉàÉ

1000/-

2.

gÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ {ÉÉìãÉ

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

ÉÊuiÉÉÒªÉ

600/-

3.

gÉÉÒ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

ÉÊuiÉÉÒªÉ

600/-

4.

gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc

BÉEèÉÊ¶ÉªÉ®

ÉÊuiÉÉÒªÉ

300/-

{ÉÖ®ºBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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âó{ÉªÉä

