lapsruk
´É{ÉÇ 2014 JÉÆb 16

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
dh miyfCèk;kWa

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É{]ÅÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßE{hÉxÉÂ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 A´ÉÆ 14, ºÉiºÉÆMÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067

ÉÊxÉºBÉEäªÉ®
=qä¶ªÉ
nä¶É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÊªÉBÉE iÉlÉÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ àÉÖJªÉ ºÉÆ®FÉBÉE ¤ÉxÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÖBÉDiÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ® BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ºÉÆPÉ]BÉEÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉÉ/¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉÉ*

+ÉÉÊvÉnä¶É










ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE ºÉÆSÉÉ® ºÉÆ{ÉBÉEÇ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ*
VÉxÉàÉÉxÉºÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ºBÉÚEãÉ BÉEä ÉÊ´ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ âóÉÊSÉ VÉÉOÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ
nä¶É BÉEÉÒ {ÉÉn{É A´ÉÆ JÉÉÊxÉVÉ ºÉà{ÉnÉ iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ {É® ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ ºÉÆOÉchÉ,
{ÉÉÊ®iÉÖãÉxÉ/ºÉà{ÉÉnxÉ/ºÉàÉ´ÉãÉÉäBÉExÉ iÉlÉÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ*
ºÉÚSÉxÉÉ |É¤ÉxvÉxÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® iÉlÉÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå
ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉÊµÉEªÉ °ô{É ºÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ*
ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ iÉlÉÉ ºÉcÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉ£ÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE® +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉiÉÉ
BÉEä °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ*

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ
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ºÉÆ{ÉÉnBÉE
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
ºÉcªÉÉäMÉ
àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
BÉEà{ÉÉäÉËVÉMÉ
BÉßEhÉÉ
{ÉEÉìàÉæÉË]MÉ A´ÉÆ ãÉä-+ÉÉ=]
ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
àÉãÉJÉÉxÉ ÉÊºÉÆc
+ÉÉ´É®hÉ A´ÉÆ ºBÉEèÉËxÉMÉ
ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ
ºÉÖÉÊ|ÉªÉÉ MÉÖ{iÉÉ
AºÉ {ÉÉÒ ÉÊºÉÆc
ÉË|ÉÉË]MÉ
{ÉÆBÉEVÉ MÉÖ{iÉÉ
BÉEä ¤ÉÉÒ xÉÉMÉ{ÉÉãÉ
ºÉÉÒ AàÉ ºÉÖxn®àÉ
iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉlÉÉÒ
{ÉEÉäxÉ& 2584 8702, 2584 6301/361, 371
{ÉEèBÉDºÉ& 2584 7062
<Ç-àÉäãÉ& deeksha@niscair.res.in
ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÉÌÉBÉE °ô{É ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
bÉì BÉEä.AºÉ. BÉßEhÉxÉ àÉÉMÉÇ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110 012 ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
{ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ãÉäJÉÉå àÉå ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® cé* ºÉÆºlÉÉxÉ, ãÉäJÉBÉEÉå BÉEä BÉElÉxÉÉå
+ÉÉè® àÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ xÉcÉÓ cè*

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

ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ
VÉèºÉÉÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cè ÉÊBÉE ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
xÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 61-62 ºÉÉãÉÉå ºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉÒ
+ÉÉªÉÉÒ cè* +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉnä¶É ªÉÉxÉÉÒ Mandate BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä iÉÉÒxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå - ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®{ÉÉä]®Ç (+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE),
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ (ÉÊcxnÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE) +ÉÉä® ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ (=nÚÇ jÉèàÉÉÉÊºÉBÉE), ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ 18 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå, nÉä ºÉÉ®ÉÆÉ¶Ê ÉiÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå
{É® {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ªÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå, nä¶É-ÉÊ´Énä¶É àÉå cÉä ®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cèÆ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ABÉE +ÉSUÉ JÉÉºÉÉ {ÉÉ~BÉE ´ÉMÉÇ cè*
<xÉ ºÉ¤É {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ABÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE
{ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä 15-16 ´ÉÉÉç ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ c® ´ÉMÉÇ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ÉÊU{ÉÉÒ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä =VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉ ¤ÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉ~BÉEÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
+ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ ãÉäJÉÉå, BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå, BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ +ÉÉBÉEÉÇBÉE ÉÊSÉjÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ ªÉc {ÉÉÊjÉBÉEÉ
+ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉºÉÆn +ÉÉªÉäMÉÉÒ* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ ®cäMÉÉÒ*
SÉãÉiÉä-SÉãÉiÉä ÉÊ{ÉE® ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä BÉEÉ ãÉÉä£É àÉé
UÉä½ xÉcÉÓ {ÉÉ ®cÉÒ cÚÆ*
c® ´ÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ{ÉE® ÉÊºÉiÉà¤É® BÉäE àÉcÉÒxÉä àÉå ÉÊcÆnÉÒ-ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ cè* {É®ÆiÉÖ
<ºÉ ¤ÉÉ® BÉÖEU ABÉE +ÉãÉMÉ-ºÉÉ +ÉcºÉÉºÉ cÉä ®cÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉà{ÉÉnBÉEÉÒªÉ ÉÊãÉJÉiÉä
ºÉàÉªÉ, BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE SÉÉÒxÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ´É¶´É àÉå nÚºÉ®ä xÉà¤É® {É® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É
BÉäE ºÉÉ®ä nä¶É ºÉÖxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =iºÉÖBÉE cÉäxÉä ãÉMÉä cé* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É®, nä¶É BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉ
|ÉiªÉäBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ,´ÉÉiÉÉÇãÉÉ{É BÉE®xÉÉ ´ÉÉBÉE<Ç nä¶É BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ
ÉÊnãÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE BÉäE´ÉãÉ ÉÊºÉiÉà¤É® àÉÉc àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå SÉÉÊSÉÇiÉ
®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ +É¤É {ÉÚ®ä ´ÉÉÇ SÉSÉÉÇ àÉå ®cäMÉÉÒ*
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ MÉhÉä¶É SÉiÉÖlÉÉÒÇ, n¶Éc®ä,
nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÆMÉãÉ BÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ*
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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
 +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºiÉ® ¤É¸ÉxÉä àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
 {ªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉãÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ
 ¤É®¤ÉÉn xÉ cÉäxÉä nå JÉÉxÉä BÉEÉä
 AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ ¶É¤nBÉEÉä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É
 ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉäE PÉä®ä àÉå {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ {ÉEºÉãÉå
 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ

{Éß~ ºÉÆJªÉÉ
5
15
21
26
30
35

BÉEcÉxÉÉÒ
ºÉ¤É BÉÖEU ãÉÖ]É BÉäE
 iÉÖàcÉ®É MÉÖxÉcMÉÉ® cÚÆ +É¤¤ÉÚ


ãÉPÉÖ ãÉäJÉ/BÉElÉÉAÆ
 ÉÊJÉãÉ MÉA {ÉãÉÉ¶É
 c®BÉÖE BÉEÉÒ ´ªÉlÉÉ
 ºÉ´ÉÉãÉ
 VÉxàÉÉÊn´ÉºÉ
 xÉ ¥ÉÖªÉÉiÉÂ ºÉiªÉ +ÉÉÊ|ÉªÉàÉÂ
 £ÉÚJÉ
 BÉEn
 ´ÉÉä ¤ÉÚ¸É xÉcÉÓ cè
 VÉÆMÉãÉ
 ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ àÉci´É
 ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
cÉºªÉ
{ÉcäãÉÉÒ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

41
45
53
55
55
56
56
57
58
59
60
61
63
65
72
75
76
77
81

BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ
1. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®å
1. BÉE iÉlÉÉ JÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå
àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ={ÉµÉEàÉÉå
+ÉÉÉÊn +ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå
BÉEÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉÉÊn
2. ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEä =kÉ®*
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ªÉÉ cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ®*
4. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ*
2. ÉÊu£ÉÉÉÉÒ °ô{É +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ
1. ºÉÆBÉEã{É (Resolution) 2. +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ (Notifications) 3. ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É ( G e n e r a l
Orders) 4. ÉÊxÉªÉàÉ (Rules) 5. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ
+ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 6. |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (Press
Release) 7. ºÉÆ É Ê´ÉnÉAÆ (Contracts)
8. AOÉÉÒàÉé]ºÉ (Agreements) 9. {É®ÉÊ àÉ]

(Permits) 10. ãÉÉ<ºÉéºÉ
(Licence) 11. ]å b ®
xÉÉäÉÊ]ºÉ (Tender Notice)
12. ]éb® {ÉEÉàÉÇ (Forms
of Tender) 13. ºÉÆºÉn
BÉEä ºÉnxÉ ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå
|ÉºiÉÖiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ
ÉÊ®{ÉÉä]ç +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ*
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉÉnä¶É, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ
|ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºlÉÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉ BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ,
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É, +ÉxÉÖnä¶É, {ÉjÉ,
YÉÉ{ÉxÉ, xÉÉäÉÊ]ºÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊ®{ÉjÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé
3. ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉä ªÉÉ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉå, +ÉÉ´ÉänxÉÉå,
+É{ÉÉÒãÉÉå ªÉÉ +É£ªÉÉ´ÉänxÉÉå BÉEä =kÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉÒ ÉÊnA
VÉÉAÆ*
4. =kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ,
àÉvªÉ |Énä¶É, =kÉ®ÉÆSÉãÉ, ZÉÉ®JÉhb, UkÉÉÒºÉMÉfÃ, ÉÊnããÉÉÒ
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉhbàÉÉxÉ ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc®
iÉlÉÉ àÉcÉ®É]Å, MÉÖVÉ®ÉiÉ, {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ
SÉhbÉÒMÉfÃ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É
£ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® =xcå ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ {ÉjÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
cÉÒ £ÉäVÉä VÉÉAÆ*
5. ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉÉå
BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ÉÎºlÉiÉ BÉEä´ÉãÉ
BÉEäxpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉ £ÉäVÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
xÉÉä]& ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉjÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xcå ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊu£ÉÉÉÊÉBÉE °ô{É àÉå
+ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉjÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉEä
ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä*

ãÉäJ É

nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]

ªÉc ¤É½ä cÉÇ BÉEÉ ÉÊ ´ ÉÉªÉ cè ÉÊ B ÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 26 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014 BÉEÉä
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE 72´Éå ´ÉÉÇ àÉå BÉEnàÉ ®JÉ
®cÉ cè +ÉÉè® <xÉ 72 ´ÉÉÉç àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
®cÉÒ* c® ÉÊn¶ÉÉ àÉå xÉªÉä-xÉªÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
cÖA, xÉ<Ç-xÉ<Ç JÉÉäVÉå cÖ<Ç* <xÉ JÉÉäVÉÉå ºÉä
=i{ÉxxÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ +ÉÉVÉ càÉÉ®ä PÉ®Éå àÉå
{Éè~ ¤ÉxÉÉ BÉE® càÉÉ®ä ®cxÉ-ºÉcxÉ BÉEÉ ºiÉ®
{ÉªÉÉÇ{iÉ >óÆSÉÉ =~É SÉÖBÉEÉÒ cé*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+ÉÉè® BÉÖEU àÉå <xÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉiÊ ÉÇ cäiÉÖ +ÉxªÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
{É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ*
{É® +ÉÉVÉ BÉäE <ºÉ BÉEà{ªÉÚ]® ªÉÖMÉ àÉÆä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ªÉcÉÓ
iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE,
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE, ´ÉèàÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ {É® £ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉE<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
({ÉcãÉä VÉÉä FÉäjÉÉÒªÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ BÉEcãÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ) àÉå
ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉÉå BÉäE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
cÉäiÉä cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, |ÉMÉÉÊiÉ +ÉÉè® SÉcÖÆÉÊn¶É |ÉMÉÉÊiÉ
BÉäE {ÉÉÒUä {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉEÉ cÉlÉ ®cÉ* ´ÉÉÇ 1948 ºÉä
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ =nÂPÉÉ]xÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉãÉÉxªÉÉºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÆÉÊbiÉ
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉäE BÉE®BÉEàÉãÉÉå
uÉ®É cÉÒ cÖA* 10 VÉxÉ´É®ÉÒ 1953
BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ +É´ÉºÉ® {É®
{ÉÆÉÊbiÉ xÉäc°ô xÉä +É{ÉxÉä £ÉÉÉhÉ àÉå
BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® |ÉªÉÉä¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE =nÂPÉÉ]xÉ àÉå
¶É®ÉÒBÉE cÉäxÉä àÉå càÉä¶ÉÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä xÉªÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉEÉÒ xÉÉÓ´É cé* ºÉÆ£É´ÉiÉ& ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE
°ôÉÊSÉ ®JÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉä
=xcå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ VÉxÉBÉE àÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*
bÉì. ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É
£É]xÉÉMÉ® <ºÉ º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉ
BÉäE |ÉlÉàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉxÉÉäxÉÉÒiÉ
ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
|ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ¤ÉÉn ãÉMÉ£ÉMÉ ´ÉÉÇ
1950 ºÉä xÉ<Ç-xÉ<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉ VÉÉä nÉè® ¶ÉÖ°ô
cÖ+ÉÉ, =ºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É nä¶É àÉå

<xÉ 72 ´ÉÉÉç àÉå º´ÉªÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉDªÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ !
<ºÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE {ÉcãÉÚ BÉEÉä ãÉäJÉxÉÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉ{É iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ iÉÉä càÉÉ®É BÉEiÉÇ´ªÉ cè cÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉàÉ
VÉxÉ-VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉ{É iÉBÉE
{ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cè* iÉÉä +ÉÉ<A,ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ
BÉE®iÉä cé =ºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +É|ÉèãÉ 1940 àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
¤ÉÉäbÇ (¤ÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ cÖ<Ç* <ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE ºÉnºªÉ
|ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉuÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ{ÉÉÊiÉ lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ
14 xÉ´Éà¤É® 1941 BÉEÉä BÉäExpÉÒªÉ AºÉäà¤ÉãÉÉÒ àÉå ABÉE |ÉºiÉÉ´É {ÉÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ
BÉEnàÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ* ºÉ® A. ®ÉàÉÉº´ÉÉàÉÉÒ àÉÖnÉÊãÉªÉÉ® +ÉÉè® bÉì.
¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É 26 ÉÊºÉiÉà¤É®
1942 BÉEÉä BÉEÉéÉÊºÉãÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
(ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®) ªÉÉÉÊxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÉÊ®Én BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ABÉE º´ÉÉªÉkÉ ºÉÆºlÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå cÖ<Ç*
ÉÊnxÉÉxÉÖÉnÊ xÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE {ÉlÉ {É® ¤É¸iÉä
cÖA +ÉÉVÉ nä¶É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
37 |ÉªÉÉä M É¶ÉÉãÉÉAÆ / ºÉÆ º lÉÉxÉ
4 <BÉEÉ<ÇªÉÉÆ +ÉÉè® 39 ÉÊ´ÉºiÉÉ®
BÉäExp cé*
ªÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè ® |ÉÉè t ÉÉä É Ê M ÉBÉEÉÒ BÉä E
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ FÉäjÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉå
ºÉàÉä ] ä cÖ A cé * BÉÖ E U
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå, ÉÊVÉxÉàÉå
®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, {ÉÖhÉä |ÉàÉÖJÉ cé, +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ¤ÉäÉÊºÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ cÉäiÉÉ cè iÉÉä BÉÖEU àÉå nèÉÊxÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
VÉèºÉä, £ÉÉäVÉxÉ, <ÈvÉxÉ, àÉBÉEÉxÉ,
ºÉ½BÉE, n´ÉÉ +ÉÉÉÊn {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
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+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉÖo¸ xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ* |ÉÉä ºÉÉÒ
´ÉÉÒ ®ÉàÉxÉ xÉä <ºÉä xÉäc°ô £É]xÉÉMÉ® |É£ÉÉ´É xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ |É£ÉÉ´É
BÉEÉ cÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®cÉ nä¶É BÉEÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ BÉäE <ºÉ ªÉÖMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉÉÒ-SÉÖxÉÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cè* ÉÊxÉiÉ
xÉªÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå +ÉÉè® ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ cÉä ®cÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå xÉä +ÉÉàÉ
+ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÉÊgÉiÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ¶Éc® BÉäE ¶Éc®,
BÉEº¤Éä BÉäE BÉEº¤Éä, MÉÉÆ´É BÉäE MÉÉÆ´É +ÉÉVÉ <ÈvÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ãÉBÉE½ÉÒ,
BÉEÉäªÉãÉä BÉäE ºlÉÉxÉ {É® ®ºÉÉä<Ç MÉèºÉ, ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ, cÉÒ]® VÉèºÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cä cé* MÉÉÆ´ÉÉÆä àÉå £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ¤Éã¤É ÉÊ]àÉÉÊ]àÉÉxÉä
ãÉMÉä cé* ¶Éc® BÉEÉÒ iÉäVÉ nÉè½iÉÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ BÉäE
ÉÊãÉA {ÉEÉº]{ÉÚEb VÉèºÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ iÉÉä <xcÉÓ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå
BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cé*
+ÉÉVÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉÒ <xÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ c® FÉäjÉ àÉå BÉÖEU AäºÉÉÒ =iBÉßE] ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
£ÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ SÉÉcä càÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ °ô{É ºÉä xÉ BÉE®iÉä cÉå
ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉÉ ºÉÆ£É´ÉiÉ& +ÉÉÊiÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè*
VÉ¤É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ =~iÉÉÒ cè iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä 1950 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå BÉEÉÒ MÉ<Ç
JÉÉäVÉ ºÉä ¤ÉÉiÉ ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉÒ cè* 1952 àÉå ®É]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉiÊ ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ xÉä, àÉiÉnÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä ºªÉÉcÉÒ
àÉiÉnÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆMÉÖãÉÉÒ àÉå ãÉMÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè®
<ºÉBÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ àÉèºÉÚ® {Éå]ÂºÉ AÆb ´ÉÉÉÊxÉÇ¶É
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, àÉèºÉÚ® BÉEÉä nä ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* iÉ¤É ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ <ºÉ

VÉÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ =ºÉxÉä +ÉÉVÉ
nä¶É BÉEÉä +ÉOÉhÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå
BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ãÉÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ cè*
bÉì. ¶ÉÉÉÎxiÉ º´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®
xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉMÉbÉä®
ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cÉÒ nä¶É BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ +ÉÉ®Æ£É
BÉE® nÉÓ iÉÉÉÊBÉE º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉäE ¤ÉÉn
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÖSÉÉ°ô
°ô{É ºÉä cÉä ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä 11
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ®JÉÉ =ºÉä £É]xÉÉMÉ® <ãÉä´ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ, vÉÉÉÎi´ÉBÉEÉÒ, BÉEÉÆSÉ, <ÈvÉxÉ,
£É´ÉxÉ ÉÊ xÉàÉÉÇ hÉ, ºÉ½BÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, SÉàÉ½É |ÉÉètÉÉäÉ ÊMÉBÉEÉÒ,
<ãÉäBÉD]ÉÅ äBÉèEÉÊàÉBÉEãÉ, +ÉÉèÉvÉ A´ÉÆ JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉÉÊn {É® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊãÉA 11 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉAÆ JÉÉäãÉxÉÉ lÉÉ*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉäiÉä cÉÒ £É]xÉÉMÉ® BÉEÉä SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ
®ÉVÉMÉÉä{ÉÉãÉÉSÉÉ®ÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ´ÉÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä, BÉEÉ £É®{ÉÚ® ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® VÉ¤É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉÒ MÉ´ÉÉÊxÉÈÆMÉ ¤ÉÉìbÉÒ ªÉÉxÉÉÒ ¶ÉÉºÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉ
BÉEÉ {ÉÖxÉMÉÇ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉ
+ÉvªÉFÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ, iÉ£ÉÉÒ {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäcâó
+ÉÉè® £É]xÉÉMÉ® BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉä ABÉE +ÉÆiÉ®ÆMÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ+ÉÉ =ºÉxÉä nä¶É BÉäE
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<hbäÉÊãÉÉÊ¤ÉãÉ <ÆBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉÖxÉÉ´É +ÉÉªÉÉäMÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
xÉä{ÉÉãÉ, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ]BÉEÉÒÇ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉÊ®ªÉÉ +ÉÉÉÊn
nä¶ÉÉå BÉEÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ãÉåºÉÉå, ÉÊ{ÉEãàÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE ={ÉBÉE®hÉÉå
àÉå ãÉMÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ MãÉÉºÉ ªÉÉxÉÉÒ SÉ¶àÉÉå BÉäE ãÉåºÉ
{ÉcãÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ <iÉxÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ,
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE uÉ®É ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ BÉEÉä ABÉE
ÉÊ´É¶ÉäÉ AºÉÉ<xÉàÉé] ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç
xÉä +ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ MãÉÉºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ 1961 àÉå <ºÉBÉäE
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA 10 ]xÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉä ABÉE {ÉÉªÉãÉ] ºÉÆªÉÆjÉ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÒ MÉ<Ç* +ÉÉVÉ càÉÉ®É nä¶É
+ÉÉìÉÎ{]BÉEãÉ MãÉÉºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +ÉOÉhÉÉÒ cè*
1970 BÉäE n¶ÉBÉE iÉBÉE ¤ÉSSÉÉå iÉlÉÉ xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉä
ÉÊ{ÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊb¤¤Éä ´ÉÉãÉÉ nÚvÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ nÖMvÉ =i{ÉÉnBÉE BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
+É{ÉxÉä ºÉÆªÉÆjÉ ãÉMÉÉxÉä ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ
àÉå |ÉÉªÉ& £ÉéºÉ BÉäE nÚvÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå ´ÉºÉÉ +ÉÆ¶É
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA =ºÉä
{ÉSÉÉ {ÉÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
cÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® £ÉéºÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉäE nÚvÉ ºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖ{ÉÉSªÉ nÚvÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ lÉÉä½É BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉªÉÇ
lÉÉ* àÉèºÉÚ® ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
xÉä <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® £ÉéºÉ BÉäE nÚvÉ ºÉä ¤Éä¤ÉÉÒ {ÉÚEb
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
ãÉÉ<ºÉåºÉ BÉèE®É ÉÊàÉãBÉE |ÉÉäbáÉÖºÉ® BÉEÉä+ÉÉì{É®äÉÊ]´É ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉEÉä
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ ¤Éä¤ÉÉÒ{ÉÚEb BÉEÉä +ÉàÉÚãÉ º|Éä <xºÉ]å] ÉÊàÉãBÉE
{ÉÚEb BÉäE xÉÉàÉ ºÉä ¤ÉäSÉÉ* iÉ¤É ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉVÉ iÉBÉE +ÉàÉÚãÉ º|Éä ¤Éä¤ÉÉÒ
{ÉÚEb ¤ÉÉVÉÉ® àÉå UÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè*
+ÉÉVÉ càÉÉ®É nä¶É +ÉxÉÉVÉ =i{ÉÉnxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®
cÉä SÉÖBÉEÉ cè* BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå º´É®ÉVÉ +ÉÉè® ºÉÉäxÉÉÉÊãÉBÉEÉ xÉÉàÉBÉE
]ÅäBÉD]®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉäE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ(ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç), nÖMÉÉÇ{ÉÖ® xÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè*
OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå +ÉÉè® UÉä]ä ¶Éc®Éå àÉå VÉcÉÆ {ÉcãÉä BÉäE®ÉäºÉÉÒxÉ BÉEÉ
vÉÖÆ+ÉÉ =MÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä SÉÚãcä VÉãÉÉA VÉÉiÉä lÉä* ´ÉcÉÆ BÉäE ÉÊãÉA vÉÖ+ÉÉÆcÉÒxÉ
SÉÚãcÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ), näc®ÉnÚxÉ xÉä <ÆÉÊbªÉxÉ +ÉÉìªÉãÉ
BÉEÉì®{ÉÉä®ä¶ÉxÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä xÉÚiÉxÉ xÉÉàÉBÉE ¤ÉkÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ º]Éä´É
¤ÉxÉÉBÉE® ´ÉÉÇ 1977 àÉå ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉ ªÉc vÉÖ+ÉÉÆcÉÒxÉ SÉÚãcÉ
AxÉVÉÉÒÇ A{ÉEÉÒÉÊ¶ÉªÉäx] cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÖ+ÉÉ*
ºÉÉÒVÉÉÒºÉÉÒÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ xÉä MÉè®-{É®à{É®ÉMÉiÉ >óVÉÉÇ»ÉÉäiÉ
uÉ®É |ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉxÉä JÉÖVÉÉÇ BÉäExp àÉå
{ÉÉä]äÇ¤ÉãÉ SÉÚãcä BÉäE nÉä |Én¶ÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA cé, VÉÉä {ÉcãÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
SÉÚãcÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉFÉàÉ +ÉÉè® =xxÉiÉ cé* >óVÉÉÇ BÉäE
FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉªÉÉääMÉèºÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ
VÉxÉ®ä]® BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉÉä¤É®
+ÉÉè® MÉxxÉä BÉäE ´ªÉlÉÇ ºÉä ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ VÉxÉ®ä]® UÉä]É,
ºlÉÉ{ÉxÉ àÉå ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉàÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ =kÉ® {ÉÚ´ÉÉÒÇ
FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉ ={ÉªÉÖkÉE
{ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*
vÉÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, àÉèºÉÚ®
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bÉäºÉÉ, <bãÉÉÒ, =kÉ{ÉàÉ,´É½É BÉäE ®äbÉÒàÉäb {ÉnÉlÉÇ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
nÉãÉÉå +ÉÉè® ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ®äbÉÒàÉäb OÉä´ÉÉÒ, |ÉÚE] ¤ÉÉ®, bÉ<¤ÉäÉÊ]BÉE
ÉÊ¤ÉÉÎºBÉE], {ÉÉèÉÎ]BÉE xÉàÉBÉEÉÒxÉ, VÉÚºÉ BÉäE ]ä]ÅÉ{ÉèBÉE, nÉäxÉä, bÉäºÉÉ<bãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä +ÉÉè® nÉãÉ BÉEÉ ÉÊUãBÉEÉ =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊn
ºÉ¤É ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉÒ cÉÒ näxÉ cé*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉä, MÉÉä´ÉÉ xÉä ºÉÉàÉÖÉÊpBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
ºÉä ¤ÉcÖvÉÉÉÎi´ÉBÉE ÉÊ{ÉÆbÉå +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE ºÉàÉÖpÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ cè
ÉÊVÉxÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
BÉEÉ nä¶É BÉäE +ÉÉèÉvÉ =tÉÉäMÉ àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ +ÉÉè® +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉÆ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ABÉE nVÉÇxÉ ºÉä VªÉÉnÉ ºÉÆºlÉÉxÉ VÉxÉ-ÉÊxÉVÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ,
+ÉÉä{ÉxÉ ºÉÉäºÉÇ bÅMÉ ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ iÉlÉÉ BÉE<Ç <xÉ-cÉ>óºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå VÉÖ½ä cÖA cé, iÉÉÉÊBÉE ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉºiÉÉÒ
º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ cäiÉÖ ABÉE =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè - ºÉäx]Éä#ÉEÉäàÉèxÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ãÉJÉxÉ>ó ÉÎºlÉiÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, BÉäExpÉÒªÉ +ÉÉèÉvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒbÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç)
xÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA AäºÉÉÒ MÉ£ÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉä JÉÉxÉä ºÉä ¶É®ÉÒ® {É® nÖ|É£ÉÉ´É xÉcÉÓ {É½iÉä* ªÉc ºÉÆºÉÉ® BÉEÉ
{ÉcãÉÉ xÉÉìxÉ-º]ÉÒ®ÉìªÉbÉÒ MÉ£ÉÇ ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE cè ÉÊVÉºÉä ºÉäx]Éä#ÉEÉäàÉèxÉ BÉEciÉä
cé* £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEãªÉÉhÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºiÉ® {É® =i{ÉÉnxÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ãÉä]äBÉDºÉ
ÉÊãÉÉÊàÉ]äb, ÉÊjÉ´ÉäxpàÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè, VÉÉä ºÉcäãÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ
ºÉä ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cè* ´ÉFÉ BÉèÆEºÉ® BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ
ºÉå]Éä#ÉEÉäàÉèxÉ BÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEA MÉA cé*
cÉ]Ç +É]èBÉE BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ãªÉÖÉÊ{É{ÉDãÉÉä +ÉÉè® BÉDãÉÉì]¤Éº]®
BÉäE ¥ÉÉhb xÉäàÉ ºÉä ÉÊ¤ÉBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÓ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ®ÉävÉÉÒ n´ÉÉ
cè - +ÉÉ]ÉÒÇlÉ®, VÉÉä +ÉÉVÉ 30 ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ BÉEÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä iÉ{ÉèÉÊnBÉE ®ÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
ºÉºiÉÉÒ n´ÉÉ ÉÊ®ºÉÉä®ÉÒxÉ cè iÉÉä |ÉÉäº]ä]
OÉÆÉÊlÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
c¤ÉÇãÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ |ÉÉäº]äÉÊãÉxÉ cè,
+ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ VÉèºÉä nÖJÉnÉªÉÉÒ ®ÉäMÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉmÉÉÇ<ÉÊ]ºÉ ®ÉävÉÉÒ c¤ÉÇãÉ

xÉä |ÉÉäãÉÉàÉÉÒxÉ BÉäE ¶ÉÉävÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA #ÉEÉäàÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉè® AÉÊãÉºÉÉ
{É®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É V´ÉÉ® (ºÉÉè®PÉàÉ) BÉäE §ÉÚhÉ{ÉÉäÉ
ºÉä ABÉE |ÉÉÊiÉBÉE´ÉBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ {ÉcSÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
SÉÉ´ÉãÉ BÉäE {ÉÉäÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉäE MÉÖhÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉä VÉãnÉÒ {ÉBÉEÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE £ÉÉÒ JÉÉäVÉÉÒ MÉ<Ç cè* £ÉÚ®ä
SÉÉ´ÉãÉ ºÉä ÉÊàÉÉÊãÉÆMÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉ SÉÉ´ÉãÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
=xxÉiÉ UÉä]ÉÒ SÉÉ´ÉãÉ ÉÊàÉãÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É £ÉÉÒ ªÉcÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA
50-60 ÉÊBÉEãÉÉä |ÉÉÊiÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ n® ºÉä 4000 âó{ÉªÉä BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ {É®
nÉãÉ BÉEÉ ÉÊUãÉBÉEÉ =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ cºiÉSÉÉÉÊãÉiÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè*
ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉäE ÉÊãÉA ºiÉxÉ{ÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉVÉBÉEãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ näiÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ BÉäE ªÉÖMÉ àÉå VÉ¤É àÉÉÊcãÉÉAÆ £ÉÉÒ
BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ cÉå iÉÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉäÉhÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºiÉxÉnÚvÉ UÖ½ÉA MÉA ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
AxÉVÉÉÒÇ {ÉÚEb MÉäcÚÆ, JÉÉtÉ BÉEÉäÉÊ] BÉäE xÉÉÉÊ®ªÉãÉ {ÉÉ=b®, SÉxÉä +ÉÉè®
MÉÖ ½ BÉä E ºÉÉÎ à àÉgÉhÉ ºÉä iÉè ª ÉÉ® ÉÊ B ÉEªÉä MÉªÉä JÉÉtÉ BÉEÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ <ºÉBÉEÉ BÉèEãÉÉä®ÉÒ PÉxÉi´É cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE cÉ<Ç
|ÉÉä]ÉÒxÉ ÉÊ¤ÉÉÎºBÉE], ¶ÉÖMÉ® |ÉEÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎºBÉE], º]äÉÊ´ÉªÉÉ - xÉäSÉÖ®ãÉ º´ÉÉÒ]xÉ®
+ÉÉè® BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® BÉäE ºÉºiÉä JÉÉtÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cé*
®äbÉÒ ]Ú <Ç] {ÉÚEb BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä +ÉÉè® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉEÉ xÉÉàÉ xÉ cÉä iÉÉä +ÉÉ{É BÉèEºÉä VÉÉxÉåMÉä ÉÊBÉE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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n´ÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-+ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇVÉÉÒ¤ÉÉÒ xÉä ¶´ÉºxÉÉÒ-nàÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE AºàÉÉìxÉ xÉÉàÉBÉE c¤ÉÇãÉ n´ÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉxªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ãÉÉÒ´É® ªÉÉxÉÉÒ ªÉBÉßEiÉ {É® BÉEÉä<Ç nÖ|É£ÉÉ´É £ÉÉÒ xÉcÉÓ {É½iÉÉ*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ={ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE® {ÉDãÉÉä®É<b c]ÉxÉä BÉEÉÒ xÉÉãÉMÉÉÆäbÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ xÉä cÉÒ ºÉÉè® >óVÉÉÇ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® <ãÉäBÉD]ÅÉäÉÊãÉÉÊ]BÉE ÉÊb{ÉDãÉÖ+ÉÉäÉÊ®bä¶ÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè®
ãÉÉäc ÉÊxÉBÉEÉºÉxÉ ºÉÆªÉÆjÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉ ºÉÆªÉÆjÉ BÉEÉä
céb{ÉÆ{É +É]äSÉä¤ÉãÉ ªÉÚÉÊxÉ] BÉäE °ô{É àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ
ºÉÆªÉÆjÉÉå ºÉä {ÉDãÉÉä®É<b +ÉÉè® ãÉÉèc iÉi´ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉÉÊÉiÉ BÉE® {ÉÉÒxÉä
ªÉÉäMªÉ VÉãÉ |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå AäºÉä ºÉÆªÉÆjÉ
àÉvªÉ |Énä¶É BÉäE ÉÊUÆn´ÉÉ½É ÉÊVÉãÉä àÉå +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ BÉExªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® àÉå +ÉÉè® MÉÖ®èªÉÉ MÉÉÆ´É àÉå ãÉÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
ÉÊ´É£ÉÉMÉ ({ÉÉÒASÉ<ÇbÉÒ), àÉvªÉ |Énä¶É ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉºÉä{ÉE, £ÉÉä{ÉÉãÉ
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ãÉMÉÉªÉä MÉA cé* <ºÉºÉä +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ BÉExªÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
{ÉÉÊ®ºÉ® BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå +ÉÉè® BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÒxÉä BÉäE {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
{ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ®É]ÅÉÒªÉ {ÉäªÉVÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ, ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE VÉãÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ àÉÉjÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉºiÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, VÉãÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ
BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉÉå +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉÆnÚÉBÉEÉå ºÉä àÉÖÉÊkÉE {ÉÉxÉä
BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ lÉÉÒ* <xÉ BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉäªÉVÉãÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ xÉä
ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É BÉE<Ç AäºÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<È,VÉÉä +Éº´ÉSU VÉãÉ BÉEÉä {ÉÉÒxÉä
ªÉÉäMªÉ àÉÉÒ~ä {ÉäªÉVÉãÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE ®cÉÓ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ®ºÉÉÒ, ãÉJÉxÉ>ó xÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ cäiÉÖ ÉÊBÉE] +ÉÉè®
+ÉàãÉÉÒªÉ, FÉÉ®ÉÒªÉ ªÉÉ àÉÉÒ~É {ÉÉxÉÉÒ VÉÉÆSÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÖÉÊkÉE& {ÉÉÒASÉ àÉÉÒ]®
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä ºÉSÉãÉ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè VÉÉä MÉÉÆ´É-MÉÉÆ´É VÉÉBÉE® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ ãÉÉì®ÉÒ °ô{ÉÉÒ ºÉSÉãÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉäE ={ÉBÉE®hÉ ãÉMÉä cé*
AxÉVÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, cèn®É¤ÉÉn xÉä 80 MÉÉÆ´ÉÉå àÉå £ÉÉèàÉVÉãÉ JÉÉäVÉ
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É º´Énä¶ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ºÉºiÉä |É£ÉÉ´ÉÉÒ céb{Éà{É ¤ÉxÉÉA MÉA cé ÉÊVÉxÉàÉå {É®ÉÒFÉhÉ
BÉäE iÉÉè® {É® nÉä {Éà{É BÉE<Ç PÉÆ]Éå iÉBÉE SÉãÉÉA MÉA* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
<ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ SÉäxxÉè àÉå ãÉMÉÉA MÉA 5 céb{Éà{É ~ÉÒBÉE
BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* àÉÖJªÉiÉ& ªÉä céb{Éà{É =lÉãÉä BÉÖE+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cé*
=lÉãÉä BÉÖE+ÉÉå ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖvÉ®ä céb{Éà{É £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉÉ {ÉÚ®ä nä¶É BÉäE
ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä SÉãÉÉA VÉÉ ºÉBÉExÉä ´ÉÉãÉä +ÉvÉÉÉÎi´ÉBÉE iÉlÉÉ VÉÆMÉ xÉ
ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ BÉäE cèhb{Éà{ÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉ VÉcÉÆ-iÉcÉÆ näJÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉºÉä {ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É¤ÉÉÇn xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè*
{ÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉ{ÉE xÉ cÉä iÉÉä xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ
¶É®ÉÒ® àÉå PÉÖºÉ{Éè~ BÉE® ãÉåMÉÉÒ* <xÉ MÉÆ£ÉÉÒ® ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä
ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ {ÉÉxÉÉÒ =¤ÉÉãÉ BÉE® {ÉÉÒxÉä àÉå cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉãÉÉ<Ç ºÉàÉZÉiÉä
cé* ªÉÚÆ iÉÉä +ÉÉVÉBÉEãÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå iÉ®c-iÉ®c BÉEä ´ÉÉ]® ÉÊ{ÉEã]®
={ÉãÉ¤vÉ cé, {É® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ =xÉ iÉBÉE xÉcÉÓ cè*
<ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ABÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ ({ÉÚ´ÉÇ àÉå +ÉÉ®+ÉÉ®AãÉ), £ÉÖ´ÉxÉä¶´É® xÉä
nä¶É BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ +ÉrÇ-¶Éc®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå º´ÉSU {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉªÉä ABÉE ºÉºiÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE uÉ®É ]ä®ÉÉÊ{ÉEãÉ xÉÉàÉBÉE
´ÉÉ]® ÉÊ{ÉEã]® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ]ä®ÉÉÊ{ÉEãÉ
ÉÊbºBÉE BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ =ºÉBÉEä ÉÊ´É{ÉhÉxÉ
BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ<ÇAàÉAàÉ]ÉÒ xÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä
=½ÉÒºÉÉ BÉEÉÒ SÉÉ® {ÉÉÉÌ]ªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉÉÒBÉEßiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ
ªÉÚ {ÉÉÒ, ZÉÉ®JÉhb, àÉäPÉÉãÉªÉ ºÉÉÊciÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* BÉE<Ç ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉè® MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå uÉ®É +É¤É iÉBÉE
50,000 ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ÉÊ{ÉEã]® ¤ÉÉÆ]ä +ÉÉè®

10

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2014 JÉÆb 16

ãÉäJ É
1990 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊ]¶ÉÚ BÉEãSÉ® iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉäE uÉ®É ¤ÉÉÆºÉ àÉå ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE +Éxn® {ÉÖ{ÉxÉ BÉE® ÉÊnJÉÉªÉÉ*
àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE <È]Éå BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå £É^Éå ºÉä |ÉnÚÉhÉ
iÉÉä {ÉèEãÉiÉÉ cÉÒ cè, ºÉÉlÉ
cÉÒ ªÉä <È]å £ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cé* ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, âó½BÉEÉÒ
xÉä <È] BÉEÉ ABÉE ÉÊ´ÉBÉEã{É
fÚÆf ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÆ{ÉÖÆÉÊVÉiÉ BÉÆE#ÉEÉÒ]
¤ãÉÉìBÉE BÉEciÉä cé* <xÉàÉå
ºÉÉÒàÉå] BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEàÉ
ãÉMÉiÉÉÒ cè* ªÉä nÉÒ´ÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE® näiÉä cé +ÉÉè® <xÉàÉå
+ÉÉxiÉÉÊ®BÉE {ãÉÉº]® £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ* ºÉÉÒ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä
£ÉÚBÉEà{É ºÉÖOÉÉcÉÒ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚBÉEà{É®ÉävÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA cé*
ºÉÉÒ<ÇºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, BÉEÉ®èBÉÖE½ÉÒ xÉä BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE {ÉÖãÉÉå BÉäE FÉ®hÉ ºÉä
¤ÉSÉÉ´É BÉäE ÉÊãÉA AãBÉEÉ<bÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ 6 ÉÊ®]ÅÉä ÉÊ®{ÉDãÉäÉÎBÉD]´É {Éå]
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA cé +ÉÉè® <xÉBÉäE |É£ÉÉ´É BÉäE +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ
BÉÖEU ºÉ½BÉEÉå {É® ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* {ÉÖãÉÉå BÉäE FÉ®hÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉè®
BÉÆE#ÉEÉÒ] ºÉÆ®SÉxÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊBÉEA MÉA ºÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE +ÉvªÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® FÉ®hÉ BÉEÉä PÉ]ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
xÉÉ<]ÅÉ<] BÉEÉ +É´É®ÉävÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ={ÉªÉÖkÉE cÉäiÉÉ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉàÉå {ÉEÉº{ÉEÉäxÉÉäBÉEÉ¤ÉÉäÇÉÎBÉDºÉÉÊãÉBÉE +ÉàãÉ ÉÊàÉãÉÉ näxÉä ºÉä
<ºÉBÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉiÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ®Éå BÉEÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE
+ÉÉºÉÆVÉBÉE ºÉÉªÉxÉA#ÉEÉ<ãÉä] ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
cèn®É¤ÉÉn xÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ºiÉ® {É® =i{ÉÉnxÉ +ÉÉ®Æ£É cÉä SÉÖBÉEÉ cè*
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE <ºÉ FÉäjÉ àÉå AxÉ<Ç<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç (xÉÉÒ®ÉÒ), xÉÉMÉ{ÉÖ®
àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉäE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
{ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ +ÉÉè® +É{É´ÉÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä ®cä cé*
xÉÉÒ®ÉÒ xÉä AäºÉä +É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉäE ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ{ÉPÉãÉä cÖA ãÉ´ÉhÉ
ncxÉBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉÒASÉºÉÉÒ, bÉÒbÉÒ]ÉÒ VÉèºÉä BÉEÉÒ]xÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉÉ
BÉEÉä xÉ] ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ {É®ÉÒFÉhÉ

¤ÉäSÉä VÉÉ SÉÖBÉEä cé* BÉEàÉ ãÉÉMÉiÉ ºÉä ¤ÉxÉä ]ä®ÉÉÊ{ÉEãÉ xÉä ãÉPÉÖ =tÉÉäMÉ
ºiÉ® àÉå xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä uÉ®
JÉÉäãÉ ÉÊnªÉä cé* ´ÉÉÇ 1999 àÉå +ÉÉªÉä SÉµÉE´ÉÉiÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ =½ÉÒºÉÉ
BÉEä iÉ]ÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉÉå uÉ®É <xÉ ÉÊ{ÉEã]®Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉ
ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉÉªÉiÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉàÉºiÉ »ÉÉäiÉ
|ÉnÚÉÊÉiÉ cÉä MÉªÉä lÉä* ªÉc |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ{ÉEã]Åä¶ÉxÉ +ÉÉè®
ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® BÉEä ÉÊ{ÉEã]® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ àÉå £ÉÉÒ ®iÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-xÉÉÒ®ÉÒ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉÉÒ®ÉÒ - VÉÉ® £ÉÉÒ º´ÉSU
{ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ cè*
ÉÊiÉãÉcxÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉàÉÖJÉ +ÉÉè® MÉè®{É®à{É®ÉMÉiÉ iÉäãÉ ªÉÖkÉE {ÉnÉlÉÉç BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ<Ç +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
àÉèºÉÚ®, +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ, cèn®É¤ÉÉn, ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÆiÉÉÊ´ÉÇÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊiÉâó´ÉxÉÆiÉ{ÉÖ®àÉ +ÉÉè® ºÉÉÒAàÉ<Ç+ÉÉ®+ÉÉ<Ç,
nÖMÉÉÇ{ÉÖ® ºÉÆãÉMxÉ cé*
ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉÚ®VÉàÉÖJÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE {ÉÉªÉãÉ] ºÉÆªÉÆjÉ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ MÉÆvÉ ´ÉÉãÉä ºÉ®ºÉÉå BÉäE iÉäãÉ BÉäE
=i{ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ SÉÉÉÊãÉiÉ vÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä 10 ]xÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ iÉäãÉ {Éä®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ´ÉÉãÉÉ
ABÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉäãÉ {Éä®BÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
BÉEÉÒ]Éå BÉEÉä {ÉBÉE½xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÆSÉÉ® {ÉrÉÊiÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊ´ÉÉÉãÉÖ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE {ÉnÉlÉÇ {ÉäE®ÉäàÉÉäxÉ BÉäE
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ãÉÉ£É cé BÉEÉÒ]Éå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ;
BÉEÉÒ]Éå BÉEÉä xÉ] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊU½BÉäE VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉÉÒ½BÉExÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ* ªÉc ={ÉãÉÉÎ¤vÉ +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇºÉÉÒ]ÉÒ,
cèn®É¤ÉÉn BÉEÉÒ cè, VÉcÉÆ BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉäE®ÉäàÉÉäxÉÉå BÉäE
ºÉÆ¶ãÉäÉhÉ BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® xÉÉÒº], VÉÉä®cÉ] àÉå AÉÊb{ÉäExÉ{ÉEÉºÉ xÉÉàÉBÉE BÉE´ÉBÉExÉÉ¶ÉÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* xÉÉÒàÉ BÉäE ¤ÉÉÒVÉÉå ªÉÉÉÊxÉ ÉÊxÉÆ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉå ºÉä
AxÉºÉÉÒAãÉ, {ÉÖhÉä xÉä, xÉÉÒàÉÉÊ®SÉ xÉÉàÉBÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE MÉÖhÉÉå ´ÉÉãÉÉ
ºÉÉÊ#ÉEªÉ iÉi´É ÉÊ´ÉãÉÉÊMÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É®
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉé{É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* AxÉ¤ÉÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, ãÉJÉxÉ>ó
àÉå MÉÖãÉÉ¤É, ¤ÉÉäMÉäxÉ´ÉäÉÊãÉªÉÉ, SÉÉèãÉÉ< (+ÉàÉ®èxlÉ) +ÉÉÉÊn +ÉxÉäBÉE {ÉÉèvÉÉå
BÉEÉÒ xÉ<Ç +ÉÉè® =xxÉiÉ ÉÊBÉEºàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cé*
¤ÉÉÆºÉ BÉEÉ {Éä½ +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå 700 ºÉä 800 ´ÉÉÇ àÉå
ABÉE ¤ÉÉ® {ÉÚEãÉiÉÉ cè +ÉÉè® {ÉÖ{ÉxÉ BÉäE iÉÖ®ÆiÉ ¤ÉÉn àÉ® VÉÉiÉÉ cè* ´ÉÉÇ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ |É£ÉÉ´É BÉäE ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉÒ®ÉÒ BÉE<Ç
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cÉÒ cè* BÉE{É½É ÉÊàÉãÉÉå uÉ®É UÉä½ä
MÉA ´ªÉlÉÇ àÉå ºÉä ®ÆVÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉE®xÉä ÉÊãÉA xÉÉÒ®ÉÒ xÉä cÉÒ {ÉÉìãÉÉÒàÉäÉÊlÉãÉ àÉälÉÉ#ÉEÉ<ãÉä] ¤ÉcÖãÉBÉE BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® AäºÉÉÒ ÉÊZÉÉÎããÉªÉÉÆ
¤ÉxÉÉ<Ç cé VÉÉä cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ´ªÉlÉÇ VÉãÉ ºÉä 95 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ÆVÉBÉE ®ÉäBÉE
ãÉäiÉÉÒ cé*
SÉàÉÇ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå BÉäExpÉÒªÉ SÉàÉÇ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, SÉäxxÉè BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉÉxÉÉÒ
xÉcÉÓ* <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ xÉä SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ BÉEÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® =£ÉÉ®xÉä àÉå +ÉcàÉÂ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ VÉcÉÆ
SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ ´ÉcÉÓ ´ªÉlÉÇ {ÉnÉlÉÇ
ºÉä ºÉÆ{ÉnÉ,º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® SÉàÉ½ä BÉäE
xÉªÉä +ÉÉBÉEÉÇBÉE =i{ÉÉnÉå BÉEÉ ¤ÉÉVÉÉ® £ÉÉÒ ¤É¸ÉªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç, SÉèxxÉä xÉä SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE FÉäjÉ àÉå iÉÉä +É]Ú] ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cÉÒ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä =iBÉßE] ªÉÉäMÉnÉxÉ
ÉÊnªÉÉ cè* OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ¶ÉÉÎã{ÉªÉÉå/BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉä VÉÉxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ uÉ®É ºÉÖvÉÉ®
BÉE® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
VÉÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE uÉ® ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉäE ãÉÉ£É BÉäE
ÉÊãÉA JÉÉäãÉä cé ´Éä +ÉÉVÉ =ºÉBÉEÉ £É®{ÉÚ® ãÉÉ£É =~É ®cä cé*
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE OÉÉàÉÉÒhÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä SÉàÉÇ
¶ÉÉävÉxÉ BÉE®BÉäE BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®ÉÒ SÉ{{ÉãÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ® +ÉÉVÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç uÉ®É
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ãÉÉ£É BÉEÉ =~É ®cä cé*
ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +É{ÉxÉä uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ A´ÉÆ =xxÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É OÉÉàÉÉÒhÉÉå BÉEÉä {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä
+É{ÉxÉä FÉäjÉÉÒªÉ BÉäExpÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä VÉMÉc-VÉMÉc VÉÉBÉE® {ÉEÉÒãb
ÉÊbàÉÉìxº]Åä¶ÉxÉ uÉ®É OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®BÉäE
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ãÉÉ£ÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä näiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉªÉä BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉä
ÉÊ´ÉÉÊvÉ´ÉiÉ °ô{É ºÉä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ãÉÉ£É nä¶É£É® àÉå {ÉèEãÉä SÉàÉ½ä
A´ÉÆ {ÉÖE]ÉÊ´ÉªÉ® =tÉÉäMÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉ £É®{ÉÚ®
àÉÉjÉÉ àÉå =~É ®cä cé* <xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
àÉÆä àÉÖJªÉ cé SÉàÉ½ä BÉEÉÒ
àÉÉäVÉ®ÉÒ, {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ VÉÚiÉÉÒ,
BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®ÉÒ SÉ{{ÉãÉå +ÉÉè®
SÉàÉ½ä BÉäE VÉÚiÉä A´ÉÆ
SÉ{{ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE* <xÉ
|ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉnÉèãÉiÉ {ÉcãÉä ºÉÉvÉÉ®hÉ
iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <xÉ VÉÚÉiÊ ÉªÉÉå/
àÉÉäVÉ®ÉÒ, BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®ÉÒ SÉ{{ÉãÉÉå +ÉÉè® SÉàÉ½ä BÉäE
VÉÚiÉä, ºÉébãÉÉå xÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉVVÉÉ àÉå
+ÉÉBÉE® ¤ÉÉVÉÉ® àÉå {Éè~ VÉàÉÉ ãÉÉÒ cè* c®
ºÉÚ]-ºÉÉ½ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ àÉèÉÊSÉÆMÉ BÉEÉàÉnÉ® VÉÚiÉÉÒ,
ºÉébãÉ, ºàÉÉ]Ç VÉÚiÉä
<xcÉÓ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉÒ näxÉ cè*
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cè* ªÉc #ÉEÉìà{É]xÉ
OÉÉÒ´ºÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ABÉE ®Éä¤Éº] ãÉÉä {ÉÉ´É®
cÉ<Ç-]ÉìBÉÇE ¥É¶ÉãÉè¶É
bÉÒºÉÉÒ àÉÉä]® ªÉÖkÉE cè*
ºÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉä
+ÉÉ´ÉäÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉÉäãÉäBÉD¶ÉÉì BÉEÉÒ
¤Éè]®ÉÒ ®ÉÒSÉÉVÉÇ BÉE®xÉÉ
{É½iÉÉ cè* ªÉc ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb BÉäE +ÉÉvÉÉ®
{É® ªÉÉÉÊxÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä BÉEàÉVÉÉä® ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ¤É½ÉÒ
={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä vÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ ºÉä {ãÉÉÉÎº]BÉE
BÉäE n®´ÉÉVÉä, BÉäEÉÊ¤ÉxÉä], iÉJiÉä, ¤ÉéSÉ, |ÉäEàÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉBÉE® ãÉBÉE½ÉÒ
BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE {Éä½Éå BÉEÉä BÉEÉ]ä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
nÉÆiÉÉå BÉäE <à{ãÉÉÆ] ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´Énä¶ÉÉÒ bå]ãÉ <à{ãÉÉÆ]
ÉÊºÉº]àÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ cÉÊdªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®BÉäE iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-800 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ <BÉEÉxÉÉìÉÊàÉBÉE
ÉÊ{É®ÉÉÊàÉb BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÎºlÉiÉ +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºÉºiÉÉÒ +ÉÉè®

ªÉcÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ FÉäjÉ
àÉå £ÉÉÒ JÉÚ¤É vªÉÉxÉ ®JÉÉ cè* bÉ<ÉÊ¤É]ÉÒVÉ ªÉÉxÉÉÒ àÉvÉÖàÉäc BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ VÉÚiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* àÉvÉÖàÉäc
ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ-ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä bÉ<¤ÉäÉÊ]BÉE {ÉÚE] xÉÉàÉBÉE
¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ VÉÚZÉxÉÉ {É½iÉÉ cè {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É ÉÊBÉEºÉÉÒ-ÉÊBÉEºÉÉÒ
®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ {Éè® iÉBÉE BÉE]´ÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉ xÉÉè¤ÉiÉ iÉBÉE
+ÉÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ãÉÉä
ÉÊ®ºBÉE ´ÉÉãÉä àÉvÉÖàÉäc BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ
VÉÚiÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉä bÉªÉº]ä{É xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉä {ÉcxÉxÉä
ºÉä àÉvÉÖàÉäc BÉäE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉè® {Éè® JÉ®É¤É cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É
xÉcÉÓ ®cäMÉÉ* <ºÉ VÉÚiÉä BÉEÉ ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE ºiÉ® {É® =i{ÉÉnxÉ àÉèºÉºÉÇ
A.´ÉÉÒ. cäãlÉBÉäEªÉ® xÉÉàÉBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ, bÉªÉº]ä{É BÉäE xÉÉàÉ ºÉä BÉE®
®cÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® - ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç +ÉÉè® xÉÉÒº] xÉä SÉàÉ½ä BÉäE
+É{ÉxÉä {ÉÖ®ÉxÉä =i{ÉÉnÉå BÉEÉä xÉªÉä °ô{É àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
<ºÉºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ®
ÉÊàÉãÉÉ cè, ´ÉcÉÓ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =ilÉÉxÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® {ÉèE¶ÉxÉ VÉMÉiÉ
BÉEÉ ]Åèhb cÉÒ ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ cè*
ºÉÉäãÉäBÉD¶ÉÉì +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉä SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ, ÉÊVÉºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäExpÉÒªÉ ªÉÉÆÉÊjÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒàÉä®ÉÒ), nÖMÉÉÇ{ÉÖ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ
cè* <ºÉ cÉÊ®iÉ ºÉÉè® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ ÉÊ®BÉD¶Éä BÉEÉä ºÉÉäãÉäBÉD¶ÉÉì xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ cè* ¤Éè]®ÉÒ SÉÉÉÊãÉiÉ <ºÉ cÉÊ®iÉ ÉÊ®BÉD¶Éä BÉEÉ £ÉÉ® 210 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
cè* ªÉc ÉÊ®BÉD¶ÉÉ 15 ºÉä 20 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉ PÉÆ]ä BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® ºÉä
SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉàÉå +ÉxiÉ®ÉÊxÉÉÊciÉ ¤Éè]®ÉÒ ºÉÉè® >óVÉÉÇ ºÉä SÉÉVÉÇ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ >óVÉÉÇ ºÉä ÉÊ®BÉD¶Éä BÉEÉÒ ÉÊMÉªÉ® |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉÆSÉÉÊ®iÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊ®BÉD¶Éä BÉäE iÉÉÒxÉÉå {ÉÉÊcªÉÉå BÉEÉä MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
ªÉtÉÉÊ{É ÉÊ®BÉD¶ÉÉ SÉãÉÉiÉä ºÉàÉªÉ {ÉèbãÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè, {É® {ÉèbãÉ SÉãÉÉxÉä ºÉä ºÉÉäãÉäBÉD¶ÉÉì BÉEÉä >óVÉÉÇ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉÖãÉ£É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cé, iÉÉÉÊBÉE +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉºiÉ® >óÆSÉÉ =~ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 800 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
ãÉÉ£É cÉäMÉÉ*
àÉÉÎxn® àÉå SÉ¸ÉA MÉA {ÉÚEãÉÉå ºÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É, ãÉJÉxÉ>ó xÉä
+ÉMÉ®¤ÉÉÊkÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉºÉä VÉcÉÆ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè, ´ÉcÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ºÉ¶ÉÉÊkÉEBÉE®hÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* xÉBÉEãÉÉÒ nÚvÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA MÉÉÆ´É iÉlÉÉ ºÉÉäºÉÉªÉÉÊ]ªÉÉå àÉå +ÉÉìxÉ-n-º{ÉÉì] nÚvÉ {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉÖÉÊkÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ØnªÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚ]ÅÉÒ +ÉÉìªÉãÉ ¤ãÉåbÂºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEA MÉA cé* {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉäBÉDº] VÉxÉ®ä¶ÉxÉ
àÉäà¥ÉäxÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* ºÉºiÉÉÒ ãÉÉMÉiÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉVÉ näxÉä ´ÉÉãÉä cÉ<ÉÊ¥Éb ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE ÉÊãÉA A{{ÉÉäÉÊàÉÉÎBÉDºÉºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-800 {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ 24 MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä
{ÉÚhÉÇiÉ& ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ªÉÖkÉE ªÉÉxÉÉÒ ]èBÉEÉÊ´ÉãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ =qä¶ªÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤É¸ÉxÉä iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ
®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ 1980 BÉäE n¶ÉBÉE iÉBÉE BÉEà{ªÉÚ]® {ÉÉ´É® BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ
®É]ÅÉå {É® +ÉÉÉÊgÉiÉ lÉÉ* 1986 àÉå ABÉE +É´ÉºÉ® AäºÉÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉÖ{É®BÉEà{ªÉÚ]® näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-AxÉAAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÖ°ô BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ
BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ºÉÖ{É®BÉEà{ªÉÚ]® ¤ÉxÉÉ bÉãÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉE<Ç BÉEà{ªÉÚ]®Éå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉÉxiÉ® #ÉEàÉ àÉå VÉÉä½iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
{ÉcãÉÉ {Éè®äãÉãÉ BÉEà{ªÉÚ]® {ÉDãÉÉäºÉÉä´É® ¤ÉxÉÉªÉÉ, VÉÉä {ÉDãÉÚ<b
bÉªÉxÉÉÉÊàÉBÉDºÉ +ÉÉè® AªÉ®ÉäxÉÉìÉÊ]BÉEãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ àÉå +ÉÉÊiÉ ºÉcÉªÉBÉE
ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ºÉä =iºÉÉÉÊciÉ cÉäBÉE® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
{É®àÉ xÉÉàÉBÉE ºÉÖ{É®BÉEà{ªÉÚ]® ¤ÉxÉÉªÉÉ* +ÉÉVÉ càÉÉ®É nä¶É <ºÉ FÉäjÉ
àÉå £ÉÉÒ +ÉOÉhÉÉÒ ºlÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cè*
AxÉAAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó xÉä nÉä ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä cãBÉäE {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ªÉÉxÉ
¤ÉxÉÉA cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

AxÉAAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó uÉ®É cÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
ºÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉ® ªÉÉxÉÉÒ BÉEÉBÉEÉÊ{É] ´ÉÉBÉE
ÉÊ®BÉEÉbÇ® àÉå ÉÊ{ÉUãÉä +ÉÉvÉä PÉÆ]ä BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEãÉ <ÆVÉxÉ ´ÉÉiÉ |É´ÉÉc,
+ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè® BÉEÉBÉEÉÊ{É] àÉå VÉÉÊxÉiÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ v´ÉÉÊxÉ ªÉÉ ºÉÆBÉäEiÉ ÉÊxÉ®xiÉ®
ÉÊ®BÉEÉbÇ cÉäiÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊ´ÉàÉÉxÉ
nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤ÉåMÉãÉÖâó àÉå A-320
BÉEÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉÒ xªÉÉÉÊªÉBÉE VÉÉÆSÉ àÉå
ºÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉ® BÉäE #ÉEÉÉÎxiÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA AxÉAAãÉ ºÉä àÉnn
àÉÉÆMÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*
®É]ÅÉÒªÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
|ÉÉè¸ ÉÊxÉ®FÉ® ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ºÉÉÒJÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ
ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉà{ÉxxÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå àÉå ºÉÖvÉ®ÉÒ cÖ<Ç vÉÚãÉ ®ÉÊciÉ
JÉÉÊ½ªÉÉ, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® näcÉiÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA +ÉàãÉ ¤Éè]ÉÊ®ªÉÉÆ +ÉÉè® ={ÉªÉÖkÉE ]Ú-<xÉ-´ÉxÉ v´ÉÉÊxÉ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ
ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
ºÉà{ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE® ®cÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ VÉÉãÉ {ÉèEãÉÉA ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ
={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE SÉxn {Éß~Éå àÉå ºÉàÉä] {ÉÉxÉÉ
+ÉºÉÆ£É´É cè, {É® <xÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉ |ÉSÉÉ®|ÉºÉÉ® ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® A´ÉÆ +ÉxªÉ ºÉÆ¤ÉÆr ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå uÉ®É ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É®
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®ciÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉä ãÉäBÉE®
+É¤É iÉBÉE VÉxÉ-VÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä VÉxÉ-VÉxÉ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE +É{ÉxÉä =qä¶ªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ £ÉÉ´É
ºÉä VÉÖ]É cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ={É®ÉäkÉE ´ÉÉÊhÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ/
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉcÉÒ ÉÊºÉr
BÉE®iÉÉÒ cé*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É]
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
|ÉàÉÖJÉ,ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
|ÉàÉÖJÉ,ÉÊ|ÉÆ] |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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{ªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉãÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ
nä´Éåp àÉä´ÉÉ½ÉÒ

ÉÊcàÉÉSUÉÉÊniÉ {É´ÉÇiÉ ÉÊ¶ÉJÉ®, c®ä-£É®ä PÉxÉä VÉÆMÉãÉ, iÉ{ÉiÉä ºÉÚJÉä
®äÉÊMÉºiÉÉxÉ, àÉxÉ-àÉÉäcBÉE àÉènÉxÉ, ãÉcãÉcÉiÉÉÒ ¶ÉºªÉ-¶ªÉÉàÉãÉÉ {ÉEºÉãÉå,
{ÉcÉ½Éå ºÉä =iÉ® BÉE® àÉènÉxÉÉå BÉEÉÒ vÉ®iÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉÓSÉiÉÉÒ-¤ÉciÉÉÒ
ºÉnÉxÉÉÒ®É xÉÉÊnªÉÉÆ, BÉEãÉ-BÉEãÉ ÉÊxÉxÉÉn BÉE®iÉä ZÉ®xÉä +ÉÉè® iÉ] ºÉä
]BÉE®ÉiÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ºÉÉMÉ® BÉEÉÒ ãÉc®Éå BÉEÉ MÉVÉÇxÉ! ºÉÉ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É®

VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ º{ÉÆnxÉ* vÉ®iÉÉÒ BÉEÉä MÉ®àÉÉiÉÉÒ, VÉÉÒ´ÉxÉ VÉMÉÉiÉÉÒ ºÉÚ®VÉ
BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉå, xÉÉÒãÉä +ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊPÉ® BÉE® ÉÊ®àÉÉÊZÉàÉ
¤É®ºÉiÉä ¤ÉÉnãÉ...+ÉÉc& ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÖÆn® cè ªÉc {Éßl´ÉÉÒ, ªÉc vÉ®iÉÉÒ
àÉÉÆ! ºÉÉäSÉ BÉE® àÉä®É àÉxÉ MÉÖxÉMÉÖxÉÉ =~iÉÉ cè :
BÉEcÉÓ PÉxÉä c®ä VÉÆMÉãÉ, BÉEcÉÓ £É®ä MÉc®ä nãÉnãÉ
iÉÉÒxÉ iÉ®{ÉE ºÉÉMÉ® BÉEÉ VÉãÉ,
c® iÉ®{ÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cãÉSÉãÉ
BÉEcÉÓ {ÉÆUÉÒ BÉEãÉ®´É BÉE®iÉä,
BÉEcÉÓ MÉÖxÉMÉÖxÉ £ÉÉé®Éå BÉEÉ MÉÖÆVÉxÉ
BÉEcÉÓ ÉÊc®xÉ BÉÖEãÉÉÆSÉå £É®iÉä,
c® iÉ®{ÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ vÉ½BÉExÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ cè ¤ÉºÉ ABÉE,
°ô{É cé +ÉxÉäBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ iÉä®ä °ô{É +ÉxÉäBÉE! VÉÉÒ´ÉxÉ iÉä®ä °ô{É +ÉxÉäBÉE!

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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|ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå <iÉxÉÉ BÉÖEU! ãÉäÉÊBÉExÉ, ºÉSÉ ¤ÉiÉÉ<A- +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ
¤ÉÉ® BÉE¤É ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉnÉxÉÉÒ®É xÉnÉÒ BÉEÉÒ BÉEãÉ-BÉEãÉ , ZÉ®xÉÉå
BÉEÉÒ ZÉ®-ZÉ® +ÉÉè® c®ä-£É®ä {Éä½Éå ºÉä +ÉÉiÉÉÒ c´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆªÉ-ºÉÉÆªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉWÉ! BÉE¤É näJÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä {ÉÚEãÉÉå {É® àÉÆb®ÉiÉÉÒ àÉÉºÉÚàÉ ÉÊiÉiÉãÉÉÒ?
BÉE¤É ºÉÖxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉ{ÉxÉä {ÉÚEãÉÉå {É® àÉÆb®ÉiÉä £ÉÉé®Éå BÉEÉÒ MÉÖxÉMÉÖxÉ, BÉE¤É
SÉcBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉÖÆbä® {É® MÉÉè®äªÉÉ +ÉÉè® BÉE¤É +ÉàÉ®É<Ç àÉå BÉÚEBÉEÉÒ
lÉÉÒ BÉEÉäªÉãÉ? =kÉ® näxÉÉ ¶ÉÉªÉn BÉEÉÊ~xÉ cÉäMÉÉ, cè xÉÉ? {É®, ªÉc
ºÉ¤É <ºÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ {É® cè* càÉÉ®ÉÒ <ºÉÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É®*
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¥ÉÀÉÉÆb BÉäE JÉ®¤ÉÉå ÉÊºÉiÉÉ®Éå +ÉÉè® OÉc-={ÉOÉcÉå BÉäE
¤ÉÉÒSÉ +ÉxÉÆiÉ +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå +É{ÉxÉä ºÉÚªÉÇ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®#ÉEàÉÉ BÉE®iÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ
ªÉc +ÉxÉÉäJÉÉÒ {Éßl´ÉÉÒ! ÉÊºÉiÉÉ®Éå BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ABÉE AäºÉÉ +ÉBÉäEãÉÉ
+ÉÉè® +ÉxÉÉäJÉÉ OÉc ÉÊVÉºÉàÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ nÉÒªÉÉ ÉÊ]àÉÉÊ]àÉÉ ®cÉ cè*
ªÉc vÉ®iÉÉÒ àÉÉÆ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ BÉEÉäJÉ àÉå BÉE®Éä½Éå
VÉÉÒ´É-VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉxÉ{É ®cÉÒ cé, VÉÉä <xÉ
ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒ´É-VÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉãÉ-{ÉÉäºÉ ®cÉÒ
cè* =xÉ {É® +É{ÉxÉÉ ºÉ¤É BÉÖEU xªÉÉèUÉ´É®
BÉE® ®cÉÒ cè* BÉEÉÊ´É iÉ£ÉÉÒ iÉÉä SÉÉÊBÉEiÉ cÉäBÉE®
{ÉÚUiÉÉ cè ªÉc vÉ®iÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉ näiÉÉÒ cè,
vÉ®iÉÉÒ àÉÉiÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉÉ näiÉÉÒ cè +É{ÉxÉä {ªÉÉ®ä
{ÉÖjÉÉå BÉEÉä!’ (ºÉÖÉÊàÉjÉÉxÉÆnxÉ {ÉÆiÉ)
BÉE£ÉÉÒ ºÉÉäSÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊBÉE BÉEcÉÆ ºÉä
+ÉÉªÉÉ càÉÉ®É ªÉc +ÉxÉÉäJÉÉ OÉc? +ÉºÉÆJªÉ
ÉÊºÉiÉÉ®Éå BÉäE ºÉÚJÉä ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ
ºÉä ãÉcãÉcÉiÉÉ ªÉc +ÉBÉäEãÉÉ xÉJÉÉÊãÉºiÉÉxÉ!
<ºÉ {É® BÉèEºÉä {ÉxÉ{ÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ?
<ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ä
{ÉÖ ® JÉÉå xÉä ºÉÉä S ÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE >ó{É®
ÉÊZÉãÉÉÊàÉãÉÉiÉä iÉÉ®Éå £É®ä
+ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉªÉn
º´ÉMÉÇ ãÉÉäBÉE cè* =ºÉàÉå
ºÉÚ®VÉ, SÉÉÆn, ÉÊºÉiÉÉ®ä
cé* xÉÉÒSÉä £ÉÚãÉÉäBÉE ªÉÉxÉÉÒ
càÉÉ®ÉÒ {Éßl´ÉÉÒ
cè* ºÉÚ®VÉ,

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

SÉÉÆn, ÉÊºÉiÉÉ®ä <ºÉBÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® PÉÚàÉ ®cä cé* =xcÉåxÉä ºÉàÉZÉÉ {Éßl´ÉÉÒ
SÉ{É]ÉÒ cè* =ºÉ {É® BÉEcÉÓ {ÉcÉ½ ¤ÉxÉ MÉA cé, BÉEcÉÓ PÉÉÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉè®
BÉEcÉÓ àÉènÉxÉ* ºÉÉäSÉÉ, º´ÉMÉÇ ãÉÉäBÉE àÉå nä´ÉiÉÉ ®ciÉä cÉåMÉä* {Éßl´ÉÉÒ
¶ÉÉªÉn àÉßiªÉÖ ãÉÉäBÉE cè* ªÉcÉÆ VÉÉÒ´É VÉxàÉ ãÉäiÉä cé +ÉÉè® àÉ® VÉÉiÉä cé*
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE =xcÉåxÉä {Éßl´ÉÉÒ BÉäE xÉÉÒSÉä {ÉÉiÉÉãÉ ãÉÉäBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ãÉÉÒ! {Éßl´ÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå xÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉE<Ç
iÉ®c BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉAÆ BÉEÉÓ* =xcÉåxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉä BÉEUÖA BÉEÉÒ
{ÉÉÒ~ {É® JÉ½ä cÉÉÊlÉªÉÉå xÉä +É{ÉxÉä ÉÊºÉ® {É® ºÉÆ£ÉÉãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* VÉ¤É
BÉEUÖ+ÉÉ ÉÊcãÉiÉÉ-bÖãÉiÉÉ cè iÉÉä £ÉÚBÉÆE{É +ÉÉ VÉÉiÉä cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä BÉEcÉ
{Éßl´ÉÉÒ ¶ÉäÉxÉÉMÉ BÉäE ÉÊºÉ® {É® ÉÊ]BÉEÉÒ cÖ<Ç cè*
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE nÚºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉÉÊºÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉBÉEÉãÉ àÉå
{Éßl´ÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉE<Ç BÉEã{ÉxÉÉAÆ BÉEÉÓ* nÉÊFÉhÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå àÉªÉ
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE ãÉÉäMÉ àÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É
BÉEÉ ºÉßVÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉxÉÉ¶É cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè*
´Éä £ÉÉÒ º´ÉMÉÇ, {Éßl´ÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉiÉÉãÉ BÉEÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ´Éä ºÉÉäSÉiÉä lÉä, {Éßl´ÉÉÒ
ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ àÉMÉ®àÉSU BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É®
ÉÊ]BÉEÉÒ cè* <ÇºÉÉ<Ç +ÉÉè® ªÉcÚnÉÒ ãÉÉäMÉ ªÉc
àÉÉxÉiÉä ®cä cé ÉÊBÉE {É®àÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä º´ÉMÉÇ
+ÉÉè® {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ* =ºÉxÉä BÉEcÉ
|ÉBÉEÉ¶É cÉä-+ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É {ÉènÉ cÉä MÉªÉÉ*
=ºÉxÉä +ÉÉnàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ÉÊ{ÉE® cÉè´ÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç*
=xÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå {Éßl´ÉÉÒ {É® {ÉèEãÉ MÉ<È*
iÉ¤É càÉÉ®ä {ÉÖ®JÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ
ÉÊBÉE {Éßl´ÉÉÒ BÉèEºÉä ¤ÉxÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA =xcÉåxÉä
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉA* +ÉÉVÉ ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ cVÉÉ® ´ÉÉÇ {ÉcãÉä ´ÉèÉÊnBÉE ªÉÖMÉ àÉå
càÉÉ®ä jÉ@ÉÊÉªÉÉå BÉEÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ {Éßl´ÉÉÒ ÉÊ´É¶´É
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå cè* ´Éc MÉÉäãÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè* ãÉäÉÊBÉExÉ,
ºÉÚ®VÉ, SÉÉÆn, ÉÊºÉiÉÉ®Éå BÉEÉä PÉÚàÉiÉÉ cÖ+ÉÉ näJÉ BÉE®
=xcå £ÉÉÒ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä {Éßl´ÉÉÒ BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® PÉÚàÉiÉä cé*
<ÇºÉÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 300 ´ÉÉÇ {ÉcãÉä ªÉÚxÉÉxÉ BÉäE àÉcÉxÉ
nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE +É®ºiÉÚ xÉä £ÉÉÒ BÉEc ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ºÉÚªÉÇ, SÉÆpàÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ä {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉ SÉBÉDBÉE®
ãÉMÉÉiÉä cé* =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉºÉàÉÉxÉ
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BÉäE nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE ÉÊVÉ+ÉÉänÉÇxÉÉä ¥ÉÚxÉÉä xÉä BÉEÉä{ÉÉÊxÉÇBÉEºÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå
BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ +ÉÉBÉEÉ¶É +ÉxÉÆiÉ cè*
vÉàÉÉÈvÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉxÉÂ 1600 àÉå =ºÉä ÉÊVÉÆnÉ VÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ*
VÉàÉÇxÉ JÉMÉÉäãÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉäE{ÉãÉ® xÉä £ÉÉÒ BÉEÉä{ÉÉÊxÉÇBÉEºÉ
BÉEÉä ºÉcÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ* =ºÉxÉä BÉEcÉ, OÉc ºÉÚªÉÇ BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä®
MÉÉäãÉÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÆbÉBÉEÉ® BÉEFÉÉ àÉå PÉÚàÉiÉä cé*
=ºÉxÉä Aº]ÅÉäxÉÉäÉÊàÉªÉÉ xÉÉä´ÉÉ-xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ
VÉÉä ºÉxÉÂ 1609 àÉå U{ÉÉÒ* =ºÉÉÒ ´ÉÉÇ <]ãÉÉÒ BÉäE
JÉMÉÉäãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉèãÉÉÒÉÊãÉªÉÉä MÉèãÉäãÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
nÚ®¤ÉÉÒxÉ ºÉä SÉÆpàÉÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶ÉMÉÆMÉÉ BÉEÉä näJÉÉ iÉÉä
ªÉc näJÉ BÉE® cè®ÉxÉ ®c MÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÆpàÉÉ {É® £ÉÉÒ
{Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c {ÉcÉ½ lÉä! MÉèãÉÉÒÉÊãÉªÉÉä xÉä £ÉÉÒ
BÉEÉä{ÉÉÊxÉÇBÉEºÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
=ºÉxÉä º´ÉMÉÇ +ÉÉè® àÉßiªÉÖãÉÉäBÉE BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ
BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE {Éßl´ÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉäE
ÉÊ{ÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç ºÉÉàÉxÉä ®JÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ
vÉàÉÉÇSÉÉªÉÇ MÉèãÉÉÒÉÊãÉªÉÉä ºÉä ºÉJiÉ xÉÉ®ÉVÉ
cÉä MÉA* =ºÉ {É® àÉÖBÉEnàÉÉ SÉãÉÉ +ÉÉè®
ºÉVÉÉ BÉäE iÉÉè® {É® =ºÉä xÉVÉ®¤ÉÆn BÉE®
ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ, +ÉÉÉÊJÉ® {Éßl´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ BÉèEºÉä? +ÉÉ<A,
+ÉiÉÉÒiÉ àÉå ZÉÉÆBÉEiÉä cé, JÉ®¤ÉÉå ´ÉÉÇ {ÉcãÉä* ºÉÖnÚ® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå MÉèºÉÉå
BÉäE ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¤ÉÉnãÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ* ãÉMÉ£ÉMÉ 4.5 +É®¤É ´ÉÉÇ
{ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ iÉÉ®ä BÉäE ÉÊ´Éº{ÉEÉä] xÉä =ºÉàÉå £ÉÉ®ÉÒ cãÉSÉãÉ
àÉSÉÉ nÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉäVÉÉÒ ºÉä PÉÚàÉxÉä ãÉMÉÉ* PÉÚàÉiÉä-PÉÚàÉiÉä ´Éc ¤ÉÉnãÉ
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ MÉÉäãÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* =ºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® MÉÖâói´ÉÉBÉEÉÇhÉ ºÉä +ÉBÉÚEiÉ
n¤ÉÉ´É {ÉènÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ MÉÉäãÉä BÉäE MÉ£ÉÇ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ
ãÉÉJÉÉå ÉÊbOÉÉÒ ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* ´Éc vÉvÉBÉE =~É,
vÉvÉBÉE BÉE® VÉèºÉä {É®àÉÉhÉÖ £É^ÉÒ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉMÉ BÉEÉ ´Éc vÉvÉBÉEiÉÉ MÉÉäãÉÉ càÉÉ®É iÉÉ®É ªÉÉxÉÉÒ càÉÉ®É
ºÉÚªÉÇ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* =ºÉBÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® BÉEÉ {ÉnÉlÉÇ SÉ^ÉxÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ
MÉªÉÉ* =xÉ SÉ^ÉxÉÉå +ÉÉè® vÉÚãÉ BÉäE BÉEhÉÉå ºÉä OÉcÉå BÉäE MÉÉäãÉä ¤ÉxÉ MÉA
+ÉÉè® ºÉÚ®VÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® ªÉÉxÉÉÒ ºÉÉè®àÉÆbãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉA - {ÉlÉ®ÉÒãÉä OÉc ¤ÉÖvÉ, ¶ÉÖ#ÉE, {Éßl´ÉÉÒ, àÉÆMÉãÉ* ¤Éßcº{ÉÉÊiÉ, ªÉÚ®äxÉºÉ,
xÉä{ÉSªÉÚxÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ MÉèºÉÉå BÉäE MÉÉäãÉä cÉÒ ®c MÉA* ºÉÉè®àÉÆbãÉ BÉäE

àÉå 55 ¤É½ä-¤É½ä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ MÉÉäãÉä cé* =xÉàÉå ºÉÚ®VÉ,
SÉÉÆn, iÉÉ®ä VÉ½ä cé* ´Éä PÉÚàÉiÉä cé iÉÉä SÉÉÆn-iÉÉ®ä £ÉÉÒ
PÉÚàÉiÉä cé* +É®ºiÉÚ BÉEÉä ãÉMÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÒ ¥ÉÀÉÉÆb
¤ÉxÉÉªÉÉ =ºÉxÉä +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå PÉÚàÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÉäãÉä £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ
ÉÊnA* ãÉäÉÊBÉExÉ, ¤ÉÉn àÉå ªÉÚxÉÉxÉ BÉäE cÉÒ JÉMÉÉäãÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
+ÉÉÊ®º]ÉBÉÇEºÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É®ºiÉÚ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ MÉãÉiÉ cè*
ºÉÚªÉÇ, SÉÆpàÉÉ +ÉÉè® iÉÉ®ä {Éßl´ÉÉÒ BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE
{Éßl´ÉÉÒ, SÉÆpàÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä OÉc ºÉÚªÉÇ BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® PÉÚàÉiÉä cé*
àÉMÉ® =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® ãÉÉäMÉÉå xÉä +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä ºÉÉäSÉÉ, +ÉMÉ® {Éßl´ÉÉÒ PÉÚàÉiÉÉÒ iÉÉä £ÉãÉÉ càÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉiÉÉ? ´Éä iÉ¤É ªÉc £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉä lÉä ÉÊBÉE {Éßl´ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
vÉÖ®ÉÒ {É® PÉÚàÉiÉÉÒ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ, £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉcÉxÉ JÉMÉÉäãÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÇ£É^ xÉä {ÉÉÆSÉ´ÉÉÓ
ºÉnÉÒ àÉå <ºÉ ®cºªÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* =ºÉxÉä BÉEcÉ, xÉFÉjÉ
+É{ÉxÉä ºlÉÉxÉ {É® +ÉSÉãÉ ®ciÉä cé, {Éßl´ÉÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉ ºÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉä®
PÉÚàÉiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÇ£É^ BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {Éßl´ÉÉÒ
MÉÉäãÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉäE ABÉE +ÉÉè® JÉMÉÉäãÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ´É®ÉcÉÊàÉÉÊc® xÉä
U~ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉèºÉä SÉÖÆ¤ÉBÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ãÉÉäcä BÉEÉ ]ÖBÉE½É ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉäE ãÉ]BÉEÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉèºÉä
cÉÒ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉ MÉÉäãÉÉ £ÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉvÉÉ® cè*
º´ÉMÉÇ +ÉÉè® {ÉÉiÉÉãÉ ãÉÉäBÉE BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
vÉBÉDBÉEÉ iÉ¤É ãÉMÉÉ VÉ¤É ºÉxÉÂ 1543 àÉå {ÉÉäãÉåb BÉäE JÉMÉÉäãÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ
BÉEÉä{ÉÉÊxÉÇBÉEºÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤É U{ÉÉÒ bÉÒ ÉÊ®´ÉÉäãªÉÚ¶ÉÉÊxÉ¤ÉºÉ* =ºÉ ÉÊBÉEiÉÉ¤É
àÉå =ºÉxÉä ÉÊãÉJÉÉ ÉÊBÉE BÉäÆEp àÉå ºÉÚªÉÇ cè +ÉÉè® {Éßl´ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ OÉc={ÉOÉc =ºÉBÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® PÉÚàÉiÉä cé* =ºÉxÉä ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ
®cÉÒ <ºÉ àÉÉxªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉäExp àÉå {Éßl´ÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ,
vÉàÉÉÇSÉÉªÉÇ iÉÉä ªÉcÉÒ àÉÉxÉiÉä lÉä* <ºÉÉÊãÉA ´Éä xÉÉ®ÉVÉ cÉä MÉA* =xcÉåxÉä
BÉEÉä{ÉÉÊxÉÇBÉEºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä vÉàÉÇ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ* <]ãÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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´ÉcÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ +ÉÉ MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ -- nÚºÉ®ä +ÉhÉÖ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½BÉE® +É{ÉxÉÉÒ
iÉ®c BÉäE +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉä VÉxàÉ näxÉÉ* <ºÉ iÉ®c {Éßl´ÉÉÒ {É® VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉènÉ
cÉä MÉªÉÉ* {ÉcãÉä ABÉE BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ ´ÉÉãÉä VÉÉÒ´É ¤ÉxÉä* +ÉÉMÉä SÉãÉ BÉE®
+ÉxÉäBÉE BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå ´ÉÉãÉä VÉÉÒ´É ¤ÉxÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ àÉå c®ä ®ÆMÉ
BÉäE BÉEhÉ ¤ÉxÉ MÉA* =ºÉºÉä ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ* {Éßl´ÉÉÒ
{É® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ ãÉcãÉcÉ =~ÉÒ* càÉ £ÉÉMªÉ¶ÉÉãÉÉÒ cé ÉÊBÉE
càÉÉ®É VÉxàÉ <ºÉ +ÉxÉÉäJÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® cÖ+ÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉc vÉ®iÉÉÒ
àÉÉÆ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ cè càÉÉ®ÉÒ {ªÉÉ®ÉÒ {Éßl´ÉÉÒ ? ºÉÚªÉÇ ºÉä ªÉc
ãÉMÉ£ÉMÉ 14 BÉE®Éä½ 86 ãÉÉJÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® nÚ® cè* <ºÉBÉäE MÉÉäãÉä
BÉEÉ ´ªÉÉºÉ BÉE®ÉÒ¤É 12,756 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* +É{ÉxÉÉÒ vÉÖ®ÉÒ {É® ªÉc
lÉÉä½É ÉÊiÉ®UÉÒ JÉ½ÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉ {É® jÉ@iÉÖÆ cÉäiÉÉÒ cé*
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉc® ºÉä >ó¤É½-JÉÉ¤É½ +ÉÉè® BÉE~Éä® ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
càÉÉ®ÉÒ {Éßl´ÉÉÒ £ÉÉÒiÉ® ºÉä ¤ÉcÖiÉ MÉàÉÇ +ÉÉè® MÉÖÆvÉä +ÉÉ]ä BÉEÉÒ iÉ®c
ÉÊ{ÉãÉÉÊ{ÉãÉÉÒ cè* ¤ÉÉc® ºÉä BÉE½ÉÒ {É®iÉ cè, =ºÉBÉäE xÉÉÒSÉä àÉÉä]ÉÒ,
ÉÊ{ÉãÉÉÊ{ÉãÉÉÒ àÉä]ãÉ {É®iÉ, =ºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉEÉä® ªÉÉ #ÉEÉä½* {Éßl´ÉÉÒ BÉäE
MÉÉäãÉä BÉäE ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ £ÉÉÒiÉ® MÉÖ~ãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c vÉÉiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉE~Éä®
{É®iÉ* BÉEÉä® ªÉÉ #ÉEÉä½ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ 5,000 ºÉä 7,000 ÉÊbOÉÉÒ
ºÉäÉÎãºÉªÉºÉ iÉBÉE +ÉÉÆBÉEÉ MÉªÉÉ cè*
càÉ ~ÉäºÉ vÉ®iÉÉÒ {É® ®ciÉä cé àÉMÉ® ºÉSSÉÉ<Ç ªÉc cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉÒ 71 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉiÉc {ÉÉxÉÉÒ ºÉä fBÉEÉÒ cÖ<Ç cè* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉä
BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç AÉÊãÉªÉxÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä ´Éc <ºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ OÉc ºÉàÉZÉäMÉÉ
<ºÉàÉå ºÉä 97 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉMÉ®Éå àÉå £É®É cÖ+ÉÉ cè* 2.2
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ wÉÖ´ÉÉå {É® ¤É{ÉÇE BÉäE °ô{É àÉå VÉàÉÉ cè* BÉäE´ÉãÉ ABÉE
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ {ÉÉÒxÉä ãÉÉªÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ cè*

ºÉÉÒàÉÉÆiÉ {É® {ãÉÚ]Éä +ÉÉè® BÉÖEU +ÉxªÉ ~ÉäºÉ ¤ÉÉèxÉä OÉc ¤ÉxÉ MÉA*
ãÉäÉÊBÉExÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ´É®nÉxÉ ÉÊàÉãÉÉ ºÉÚ®VÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE <ºÉ
iÉÉÒºÉ®ä OÉc ªÉÉxÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉä* ºÉÉè®àÉÆbãÉ BÉäE ¤ÉÉBÉEÉÒ OÉcÉå àÉå
iÉÉä xÉ BÉEÉä<Ç ÉÊiÉiÉãÉÉÒ =½iÉÉÒ cè, xÉ BÉEÉäªÉãÉ BÉÚEBÉEiÉÉÒ cè*
ºÉÚªÉÇ ºÉä ºÉcÉÒ nÚ®ÉÒ {É® PÉÚàÉ ®cÉÒ iÉ{ÉiÉÉÒ +ÉÉÉÊn {Éßl´ÉÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
~ÆbÉÒ cÖ<Ç* ºÉÖnÚ®, ~Æbä, +ÉÆvÉä®ä +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =ãBÉEÉ ÉÊ{ÉÆb
+ÉÉè® vÉÚàÉBÉäEiÉÖ vÉ®iÉÉÒ {É® ¤É{ÉÇE ãÉÉA* {Éßl´ÉÉÒ BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä®
´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ BÉEÉÒ {É®iÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* iÉ¤É =ºÉàÉå xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ cÉÒ VªÉÉnÉ
lÉÉÒ* +ÉÉVÉ BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® =ãBÉEÉ+ÉÉå,
vÉÚàÉBÉäEiÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉ<Ç ¤É{ÉÇE ÉÊ{ÉPÉãÉÉÒ* >ó¤É½-JÉÉ¤É½ vÉ®iÉÉÒ àÉå
ºÉÉMÉ® +ÉÉè® ZÉÉÒãÉå ¤ÉxÉ MÉ<È* ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ MÉàÉÉÒÇ ºÉä vÉ®iÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ
£ÉÉ{É ¤ÉxÉ BÉE® =½iÉÉ* +ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉiÉÉ* ¤ÉÉnãÉ ¤ÉxÉiÉä*
MÉ®VÉiÉä-¤É®ºÉiÉä ¤ÉÉnãÉ vÉ®iÉÉÒ {É® ´ÉÉÉÇ BÉEÉÒ ZÉ½ÉÒ ãÉMÉÉ näiÉä*
vÉ®iÉÉÒ xÉä {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉäJÉÉ* xÉnÉÒ-xÉÉãÉä ¤ÉxÉ MÉA* xÉÉÊnªÉÉÆ {ÉÉxÉÉÒ
ãÉäBÉE® ºÉÉMÉ®Éå àÉå ºÉàÉÉ<È* {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊUãÉBÉäE VÉèºÉÉÒ àÉÉä]ÉÒ {É®iÉ ]Ú]
BÉE® ºÉÉiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ àÉcÉuÉÒ{ÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ MÉ<Ç* {ÉÉÆSÉ àÉcÉºÉÉMÉ®
¤ÉxÉ MÉA*
´ÉÉªÉÖàÉÆbãÉ àÉå xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ MÉèºÉ iÉÉä lÉÉÒ cÉÒ, àÉÉÒlÉäxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉªÉn
+ÉàÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉèºÉ £ÉÉÒ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ* ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå ¶ÉÉªÉn nÚºÉ®ÉÒ
MÉèºÉå £ÉÉÒ ®cÉÒ cåMÉÉÒ* =xÉBÉäE ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ ¤ÉxÉä
cÉåMÉä* ´Éä ´ÉÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉciÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉMÉ®Éå àÉå {ÉcÖÆSÉä* ´ÉcÉÆ
=xÉBÉäE +ÉhÉÖ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå VÉÖ½ä cÉåMÉä* BÉE<Ç ¤É½ä +ÉhÉÖ ¤ÉxÉä +ÉÉè® ]Ú]ä
cÉåMÉä* +ÉÉè®, ÉÊ{ÉE® BÉE£ÉÉÒ ºÉÆªÉÉäMÉ ºÉä BÉEÉä<Ç AäºÉÉ +ÉhÉÖ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉxÉä BÉÖEU nÚºÉ®ä UÉä]ä +ÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É àÉå VÉÉä½
ÉÊãÉªÉÉ cÉäMÉÉ* ´Éc àÉcÉ +ÉhÉÖ ]Ú]É cÉäMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉäE ]ÖBÉE½Éå àÉå £ÉÉÒ
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¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå nÖãÉÇ£É VÉÉÒ´É-VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÆBÉE] àÉå cé* {Éßl´ÉÉÒ
{É® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ cãÉSÉãÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå <xÉ VÉÉÒ´ÉÉå
BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ ªÉc {ªÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉãÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ
BÉEcãÉÉAMÉÉÒ*
¤ÉiÉÉ<A {ÉFÉÉÒ BÉEcÉÆ VÉÉAÆ? VÉÆMÉãÉ BÉäE VÉÉÒ´É BÉEcÉÆ ®cå? càÉÉ®ÉÒ
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉÆMÉãÉ BÉE]iÉä MÉA* ¶Éc®
¤É¸iÉä MÉA* VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE PÉ® =VÉ½iÉä MÉA* BÉEãÉ-BÉEÉ®JÉÉxÉÉå, {ÉèEÉÎBÉD]ÅªÉÉå,
àÉÉä]®-BÉEÉ®Éå xÉä c´ÉÉ àÉå VÉc®ÉÒãÉÉ vÉÖ+ÉÉÆ =MÉãÉ BÉE® =ºÉä nÚÉÊÉiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* ¶Éc®Éå àÉå c´ÉÉ ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ ®cÉÒ* c´ÉÉ
àÉå c® ®ÉäVÉ ãÉÉJÉÉå ]xÉ ÉÊ´ÉÉèãÉÉ vÉÖ+ÉÉÆ PÉÖãÉ ®cÉ cè* ÉÊ´ÉÉèãÉÉÒ MÉèºÉ
BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<+ÉÉBÉDºÉÉ<b BÉäE ¤É¸xÉä ºÉä MÉàÉÉÒÇ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ {É®iÉ +ÉÉºÉàÉÉxÉ ºÉä MÉàÉÉÒÇ BÉEÉä {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉ näiÉÉÒ cè* ªÉcÉÒ MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ ªÉÉxÉÉÒ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE iÉ{ÉxÉ
cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ BÉEãÉ wÉÖ´ÉÉå BÉEÉÒ ¤É{ÉÇE ÉÊ{ÉPÉãÉäMÉÉÒ* xÉÉÊnªÉÉå àÉå ¤ÉÉ¸ +ÉÉAMÉÉÒ*
ºÉÉMÉ®Éå àÉå {ÉÉxÉÉÒ ¤É¸äMÉÉ +ÉÉè® ºÉÉMÉ®iÉ]Éå BÉäE ¶Éc® bÚ¤É VÉÉAÆMÉä*
PÉ®Éå +ÉÉè® BÉEãÉ-BÉEÉ®JÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ MÉÆnMÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå
xÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ ®cxÉä ÉÊnªÉÉ cè* {ÉÉxÉÉÒ àÉå WÉc® PÉÖãÉ
®cÉ cè* àÉUÉÊãÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉJÉÉå VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆBÉE] àÉå {É½ MÉªÉÉ cè* º´ÉªÉÆ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒxÉä BÉäE
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè*

+ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå ºÉÚ®VÉ* nÉä-ÉÊiÉcÉ<Ç {Éßl´ÉÉÒ àÉå ºÉÉMÉ®Éå BÉEÉ ãÉc®ÉiÉÉ
{ÉÉxÉÉÒ* xÉÉÊnªÉÉÆ, ZÉÉÒãÉ, iÉÉãÉÉ¤É* +ÉÉè®, àÉÉÆ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ c®ÉÒ-£É®ÉÒ
MÉÉän* ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊãÉA* ¤ÉºÉ <ºÉÉÒ àÉå VÉÉÒxÉÉ, <ºÉÉÒ àÉå àÉ®xÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ
VÉÉÒ´É BÉEÉ¤ÉÇxÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå ºÉä ¤ÉxÉä cé* àÉ®-JÉ{É BÉE® ªÉä ÉÊ{ÉE® |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå
ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä cé* <ºÉÉÒ àÉå xÉA VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÉäiÉÉ cè* SÉ®-+ÉSÉ®
ºÉ£ÉÉÒ ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé* ªÉcÉÒ cè |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ
MÉ~¤ÉÆvÉxÉ* ªÉcÉÒ cè càÉÉ®É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ*
<ºÉÉÒ àÉå {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 3,50,000 VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ VÉÉÒ
®cÉÒ cé* <ºÉÉÒ àÉå BÉE®ÉÒ¤É ABÉE BÉE®Éä½ 10 ãÉÉJÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå ´É
ºÉÚFàÉVÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ {ÉxÉ{É ®cÉ cè* |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ cè- vÉÚ{É,
vÉ®iÉÉÒ, c´ÉÉ, {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ* |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä VÉÉÒxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ªÉcÉÒ näiÉÉÒ cè* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç VÉÉÒ´É +É{ÉxÉä ÉÊcººÉä ºÉä VªÉÉnÉ
ãÉäiÉÉ cè ªÉÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ BÉEÉ nÖ°ô{ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä nÚºÉ®ä
VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä =ºÉä £ÉÖMÉiÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* àÉxÉÖªÉ xÉä ªÉcÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
VÉÆMÉãÉ BÉEÉ] BÉE® ãÉÉJÉÉå VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉ PÉ® =VÉÉ½ ÉÊnªÉÉ cè* =xÉBÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆBÉE] àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè*
càÉÉ®ä BÉE<Ç càÉºÉ{ÉE® {Éßl´ÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉnÉ cÉäBÉE® +É¤É BÉäE´ÉãÉ
ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå àÉå ®c MÉA cé* VÉ®É ºÉÉäÉÊSÉA, càÉÉ®É SÉÉÒiÉÉ BÉEcÉÆ cè?
àÉÉì®ÉÒ¶ÉºÉ BÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ-ºÉÉnÉ {ÉFÉÉÒ bÉäbÉä BÉäE´ÉãÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE bäb AVÉ
bÉäbÉä àÉÖcÉ´É®ä àÉå ¶ÉäÉ ®c MÉªÉÉ cè* ¶Éä®, ¤ÉÉPÉ, cÉlÉÉÒ, MÉåbä +ÉÉè®

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉE®iÉÚiÉÉå xÉä
|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ÉÊ¤ÉMÉÉ½
ÉÊnªÉÉ cè* º´ÉªÉÆ càÉÉ®ä ÉÊãÉA +ÉÉè® càÉÉ®ä
ãÉÉJÉÉå ºÉÉlÉÉÒ VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {Éßl´ÉÉÒ {É®
VÉÉÒxÉÉ ÉÊnxÉÉå-ÉÊnxÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉäiÉÉ VÉÉ
®cÉ cè* +ÉMÉ® +É¤É £ÉÉÒ càÉ {Éä½Éå ºÉä
{ªÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉÒ cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ
xÉcÉÓ ¤É¸ÉAÆMÉä, c´ÉÉ àÉå vÉÖÆA BÉEÉ, vÉ®iÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉÉèãÉä ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ VÉc®
PÉÉäãÉxÉÉ ¤ÉÆn xÉcÉÓ BÉE®åMÉä iÉÉä iÉàÉÉàÉ VÉÉÒ´É
xÉ] cÉä VÉÉAÆMÉä* iÉ¤É ªÉc {Éßl´ÉÉÒ ®cxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ*
VÉ¤É ªÉc {Éßl´ÉÉÒ cÉÒ ®cxÉä ãÉÉªÉBÉE xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒ iÉÉä BÉEãÉ càÉ
+ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ VÉÉÒ´É BÉEcÉÆ ®cåMÉä? nÚºÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ OÉc àÉå iÉÉä VÉÉÒxÉä
ãÉÉªÉBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ cè xÉcÉÓ* <ºÉÉÊãÉA càÉå |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ näxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉ£ÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ càÉå £ÉÉÒ VÉÉÒxÉä näMÉÉÒ* ªÉc {Éßl´ÉÉÒ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉEÉÒ +ÉàÉÉxÉiÉ cè*
BÉEÉÊ´É ®ÉVÉä¶É VÉÉä¶ÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ
BÉEÉÒ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉÆ ªÉÉn +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉSSÉÉå xÉä xÉÉÒãÉä +ÉÉºÉàÉÉxÉ
¤ÉxÉÉA* ºÉÚ®VÉ, SÉÉÆn, ÉÊºÉiÉÉ®ä ¤ÉxÉÉA* {ÉcÉ½, xÉÉÊnªÉÉÆ, ZÉ®xÉä,
àÉBÉEÉxÉ, ºÉ½BÉäÆE, {ÉÖãÉ, ¤ÉºÉå, ºBÉÚE]®, BÉEÉ®å ¤ÉxÉÉ<È* ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ
SÉãÉÉiÉä +ÉÉè® {ÉènãÉ SÉãÉiÉä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉA* +ÉÉè®, iÉ¤É ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ
BÉEÉÊ´É BÉEciÉÉ cè:
SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉiÉä SÉãÉä VÉÉxÉä BÉäE =iºÉÉc àÉå
<iÉxÉÉ VªÉÉnÉ £É® MÉªÉÉ ÉÊSÉjÉ
ÉÊBÉE MÉån BÉEÉä ®JÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç VÉMÉc cÉÒ
xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉÒ ÉÊSÉjÉ àÉå
iÉ¤É ºÉàÉZÉ +ÉÉªÉÉ =xcå
ÉÊBÉE ¤É½Éå xÉä BÉèEºÉÉÒ-BÉèEºÉÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉEÉÒ cé
<ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå!
(®ÉVÉä¶É VÉÉä¶ÉÉÒ)

ºÉSÉàÉÖSÉ ªÉcÉÒ cÖ+ÉÉ cè càÉÉ®ÉÒ <ºÉ
vÉ®iÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ* BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå ¤ÉSSÉä
+É{ÉxÉä ÉÊSÉjÉÉå àÉå |ÉBÉEÉ®ÉÆiÉ® ºÉä ´ÉcÉÒ
ºÉ¤É ÉÊSÉÉÊjÉiÉ BÉE® ®cä cé VÉÉä càÉxÉä
<ºÉ vÉ®iÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE xÉÉàÉ {É® càÉxÉä <ºÉBÉEÉ SÉ{{ÉÉSÉ{{ÉÉ +É{ÉxÉä ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉå ºÉä £É® ÉÊnªÉÉ cè
+ÉÉè® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É¤É <ºÉàÉå BÉÖEU ¤ÉxÉÉxÉä,
®JÉxÉä BÉEÉÒ VÉMÉc cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉSÉäMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® vÉ®iÉÉÒ {É® ÉÊ´ÉxÉÉ¶É
cÉä ®cÉ cè* càÉ {Éßl´ÉÉÒ àÉÉÆ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉPÉÉiÉ BÉE® ®cä cé*
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ +ÉMÉ® +ÉÉVÉ càÉ <ºÉàÉå ®c ®cä cé iÉÉä nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå BÉÖEU
ãÉÉäMÉ cé ÉÊVÉxÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc {Éßl´ÉÉÒ ¤ÉSÉÉÒ cÖ<Ç cè* BÉEÉÊ´É £ÉMÉ´ÉiÉ
®É´ÉiÉ BÉäE ¶É¤nÉå àÉå:
<ºÉ {Éßl´ÉÉÒ {É® BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ BÉÖEU xÉ BÉÖEU ãÉÉäMÉ cé VÉ°ô®
VÉÉä <ºÉ {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÒ~ {É®
BÉESU{ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c vÉÉ®hÉ ÉÊBÉEA cÖA cé
¤ÉSÉÉA cÖA cé =ºÉä
+É{ÉxÉä cÉÒ xÉ®BÉE àÉå bÚ¤ÉxÉä ºÉä
(£ÉMÉ´ÉiÉ ®É´ÉiÉ)

gÉÉÒ nä´Éåp àÉä´ÉÉ½ÉÒ
ºÉÉÒ-22, ÉÊ¶É´É £ÉÉäãÉä +É{ÉÉ]ÇàÉå]ÂºÉ
{ãÉÉ] xÉÆ. 20, ºÉèBÉD]®-7,
uÉ®BÉEÉ {ÉäEVÉ-1, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 110075
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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|ÉÉÆVÉãÉ vÉ®

£ÉÚJÉ, BÉÖE{ÉÉäÉhÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉÖEU AäºÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉàÉºªÉÉªÉå cé
ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ, JÉÉºÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶É ãÉà¤Éä
ºÉàÉªÉ ºÉä BÉE® ®cä cé* <xÉàÉå ºÉä JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ®É]ÅÉÒªÉ
+ÉÉè® +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ÉÊSÉÆiÉÉAÄ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cé* FÉäjÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® SÉÉcä ªÉc ºÉÉBÉÇE {ÉÚEb ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ cÉä ªÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ
ºÉ´ÉÉãÉ, ªÉä ºÉÆMÉ~xÉ ãÉMÉÉiÉÉ® <ºÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå ãÉMÉä cÖA cé ÉÊBÉE

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä £ÉÚJÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE +ÉÉè® ºÉ¤ÉBÉEÉä º´ÉºlÉ ´É
{ÉÉäÉhÉÉÒªÉ +ÉÉcÉ® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉBÉE® JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE iÉÆjÉ BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ´É BÉEãªÉÉhÉBÉEÉ®ÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ªÉc ´ÉÉÉÊVÉ¤É £ÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ BÉÖEU nä¶É ªÉÉ BÉÖEU ãÉÉäMÉ ºÉà{ÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÄ
SÉ¸ MÉA cÉå ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc iÉlªÉ cè ÉÊBÉE àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ
+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ¤ÉMÉè® £ÉÉäVÉxÉ BÉäE ®cxÉä BÉEÉä +ÉÉÊ£É¶É{iÉ cè* BÉEàÉ
=i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® JÉÉtÉ BÉÖE|É¤ÉxvÉxÉ VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉä <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA +ÉBÉDºÉ® ÉÊVÉààÉänÉ® ~c®ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉ
ABÉE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉ {É® +É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè, JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ ªÉÉxÉÉÒ JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉÒ ¤É®¤ÉÉnÉÒ cè*
JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ BÉESSÉä +ÉxÉÉVÉ ªÉÉ {ÉBÉäE £ÉÉäVÉxÉ
BÉEÉÒ ¤É®¤ÉÉnÉÒ ºÉä cè* càÉàÉå ºÉä VªÉÉnÉiÉ® ãÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä
´ÉÉÉÊBÉE{ÉE cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ¶ÉÉÉÊnªÉÉå, =iºÉ´ÉÉå ªÉÉ iªÉÉècÉ®Éå {É®
fä® ºÉÉ®É JÉÉxÉÉ BÉESÉ®ä àÉå SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® iÉÉä PÉ®Éå
+ÉÉè® +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉÉÒ ÉÊSÉxiÉxÉÉÒªÉ cÉãÉiÉ näJÉxÉä BÉEÉä
+ÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ {ÉäÆEBÉEÉ VÉÉxÉÉ {ÉcãÉÉÒ ÉÊxÉMÉÉc àÉå £ÉãÉä cÉÒ
¤Éäcn àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉä, {É® ´ÉÉºiÉ´É àÉå AäºÉÉ cè xÉcÉÓ* ªÉc
ABÉE MÉà£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ cè VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ àÉå cÉÒ ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ cè*
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=i{ÉxxÉ BÉE®xÉä àÉå ´ªÉlÉÇ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉä càÉ ¤É®¤ÉÉn BÉE®iÉä cé*
ÉÊ®{ÉÉä]Ç JÉiÉ®ä BÉEÉÒ PÉh]ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c càÉå SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉxÉÖÉÊSÉiÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉÉVÉ
BÉEÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉÉ ªÉÉxÉÉÒ BÉE®ÉÒ¤É 1.3 +É®¤É ]xÉ ¤É®¤ÉÉn BÉE®
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE 87 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ £ÉÚJÉä
®cxÉä BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É cé* AäºÉä ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ{ÉÚhÉÇ +ÉÉÄBÉE½ä JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä ¤ÉªÉÉÄ
BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc FÉÉÊiÉ ¤ÉcÖnèÉÊ¶ÉBÉE cè* JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ ºÉä
´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä c® ºÉÉãÉ BÉE®ÉÒ¤É 750 +É®¤É bÉìãÉ® ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉèhb BÉäE ºÉBÉEãÉ
PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE ¤É®É¤É® cè*
¤É¸iÉÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå +ÉxÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ àÉÉÄMÉ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å BÉäE iÉÉVÉÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ ´ÉÉÇ 2075 iÉBÉE
ºÉÉ¸ä xÉÉè +É®¤É cÉä VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ
+ÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ àÉå ºÉÉ¸ä iÉÉÒxÉ +É®¤É xÉA ãÉÉäMÉ VÉÖ½ VÉÉAÄMÉä*
AäºÉÉÒ n¶ÉÉ àÉå ªÉÉ iÉÉä càÉå JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®xÉÉ
{É½äMÉÉ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ={ÉãÉ¤vÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ, ÉÊàÉiÉ´ªÉÉÊªÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
=i{ÉÉÉÊniÉ JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ABÉEÉÊiÉcÉ<Ç ÉÊcººÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉäE cÉÒ ¤É®¤ÉÉn
cÉä VÉÉiÉÉ cè* VÉÉÉÊc®
cè ÉÊBÉE ªÉc ¤É®¤ÉÉnÉÒ
®ÉäBÉExÉÉÒ cÉÒ {É½äMÉÉÒ* {É®
ºÉ´ÉÉãÉ cè ÉÊBÉE <ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä BÉEnàÉ =~ÉA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé*
ÉÊ´É¶´É ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉàÉãÉÉå
BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c ªÉcÉÄ £ÉÉÒ VÉÉä® <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® cè ÉÊBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]ÅÉå BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ
+ÉÉè® +Éã{ÉÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ JÉÉtÉ-gÉßÆJÉãÉÉ

cÉãÉÉÄÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ ´ÉèªÉÉÊkÉEBÉE ºiÉ® {É® cÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉcÉÆ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå àÉå JÉÉxÉ{ÉÉxÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ +ÉÉniÉÉå +ÉÉè® º´ÉºlÉ
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉZÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉciÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå ¤ÉÉ®c ÉÊºÉiÉà¤É® BÉEÉä +ÉÉ<Ç JÉÉtÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊÉ
ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉäE +É{É´ªÉªÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ¤ÉÉ®ÉÒBÉE ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊ®{ÉÉä]Ç {Éä¶É BÉE®iÉä cÖA ºÉÆMÉ~xÉ
BÉäE |ÉàÉÖJÉ cÉäVÉä OÉèÉÊVÉªÉÉxÉÉä xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå
JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ ºÉä JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½É
xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ {ÉnÉÊSÉ‡ : |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
{É® |É£ÉÉ´É (Food Wastage Footprint : Impacts on Natural
Resources)’’ ¶ÉÉÒÉÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉÒ lÉÉÒàÉ cÉÒ +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É àÉå ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÉtÉ
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè*
<ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ ºÉä BÉE®iÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉäVÉxÉ
BÉäE +É{É´ªÉªÉ ºÉä VÉãÉ, VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ VÉè´É-ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® £ÉÉÒ ¤Éäcn xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉºÉ®
{É½iÉÉ cè* ªÉc MÉà£ÉÉÒ® ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE =i{ÉÉÉÊniÉ £ÉÉäVÉxÉ,
ÉÊVÉºÉä JÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ, =ºÉºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ÉÉÇ °ôºÉ BÉEÉÒ ´ÉÉäãMÉÉ
xÉnÉÒ BÉäE ¤É®É¤É® VÉãÉ BÉEÉÒ ¤É®¤ÉÉnÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ,
+É{É´ªÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä iÉÉÒxÉ
+É®¤É ]xÉ ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ àÉÉjÉÉ àÉå JÉiÉ®xÉÉBÉE OÉÉÒxÉ cÉ=ºÉ MÉèºÉå
=iºÉÉÊVÉÇiÉ cÉäiÉÉÒ cé* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 28 {ÉEÉÒºÉnÉÒ £ÉÚÉÊàÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ 1.4 +É®¤É cäBÉD]äªÉ® cè, AäºÉä JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉEÉä
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£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉpÉºÉ xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ BÉE® £ÉÉÒ
®cÉ cè*
£ÉhbÉ®hÉ BÉäE ºiÉ® {É® JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ xÉ cÉä, <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉxÉÉVÉ £ÉhbÉ® |É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
cÉ{ÉÖ½ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ iÉlÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÆãÉMxÉ
cè* ªÉc ºÉÆºlÉÉxÉ +ÉxÉÉVÉ BÉäE £ÉhbÉ®hÉ, ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ +ÉÉè® BÉEÉÒ]ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ´ÉMÉè®c BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉÒ]-ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ +ÉÉì{É®ä]®Éå +ÉÉÉÊn BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE® ®cÉ cè
iÉÉÉÊBÉE £ÉhbÉ®hÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ |ÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒJÉBÉE® JÉÉtÉ
+É{É´ªÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ºÉBÉäE* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉäExpÉÒªÉ JÉÉtÉ
|ÉºÉÆºBÉE®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ +ÉÉè® BÉäExpÉÒªÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉÉäbÇ
(ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç) uÉ®É JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ABÉE
º´ÉÉºlªÉ {ÉÖÉÎºiÉBÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉE®BÉäE ÉÊ´É¶ÉäÉ {ÉcãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉä
£ÉÉäVÉxÉ, {ÉÉäÉhÉ, ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, º´ÉÉºlªÉ, ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® º´ÉSUiÉÉ {É®
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ
ãÉFªÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä VÉÉMÉ°ôBÉE
BÉE®xÉÉ cè* ¤ÉÉäbÇ xÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉä ãÉäBÉE® nºÉ´ÉÉÓ BÉEFÉÉ iÉBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ <ºÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ àÉå ºÉàÉÉÉÊciÉ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É£ÉÉÒ VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÒiÉä VÉ¤É ºÉÆªÉÖkÉE ®É]Å
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ (ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ) BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉÉÉÊJÉàÉ
º]É<xÉ® xÉä ºÉ£ÉÉÒ ®É]ÅÉå ºÉä +ÉÉÿ´ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ªÉÚAxÉ<Ç{ÉÉÒ
BÉäE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ºÉÉäSÉå, JÉÉAÄ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉAÄ (Think, Eat and Save
: Reduce Your Foodprint)’ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäBÉE® £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ
¤É®¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä ®ÉäBÉäÆE*
BÉßEÉÊÉ |ÉvÉÉxÉ nä¶É cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ n¶ÉÉ {É® +ÉãÉMÉ

BÉäE ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉAÄ* cÉãÉÉÄÉÊBÉE <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ ºÉÆMÉ~xÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉ cè, {É® <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå àÉå
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ZÉÖBÉEÉ´É BÉEÉÒ MÉÖÆVÉÉ<¶É
ºÉä <xBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ
BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éä {ÉÉÊ®´ÉcxÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ, £ÉhbÉ®hÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®å* ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ®É]ÅÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä xÉÉÒÉÊiÉÉÊxÉàÉÉÇhÉ <ºÉ iÉ®c BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE JÉÖn®É ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
+É{É´ªÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉÄ ciÉÉäiºÉÉÉÊciÉ cÉå +ÉÉè® ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉÊiÉ JÉ®ÉÒn BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ {É® ãÉMÉÉàÉ ãÉMÉ ºÉBÉäE* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå,
JÉÉtÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ{É®àÉÉBÉäÇE]Éå, ºlÉÉxÉÉÒªÉ +ÉÉè® ®É]ÅÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
iÉlÉÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ c® BÉE½ÉÒ
àÉå ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉMÉ® AäºÉÉ ºÉà£É´É xÉ cÉä
iÉÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* cÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉèE]ÉÊ®ÆMÉ ºÉä ºÉà¤Ér
ãÉÉäMÉ +ÉÉè® BÉÖEU xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉàÉÉVÉ ºÉÆMÉ~xÉ lÉÉä½É-¤ÉcÖiÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE® ®cä cé* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉèàÉ ÉÊ{ÉjÉÉänÉ uÉ®É MÉÉÊ~iÉ ºÉÆºlÉÉ
<ÉÎhbªÉÉ {ÉÚEb xÉä]´ÉBÉÇE uÉ®É JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA
AºÉAàÉAºÉ +ÉãÉ]Ç BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
|ÉÉ{iÉ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ºÉàÉÉ®Éäc ºlÉãÉÉå ºÉä ¤ÉSÉä-JÉÖSÉä £ÉÉäVÉxÉ
BÉEÉä <BÉE_É BÉE®BÉäE VÉ°ô®iÉàÉxn ãÉÉäMÉÉå àÉå ¤ÉÉÄ] ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +É{ÉÉÊ¶É] JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç ºÉä ¤ÉÉªÉÉäMÉèºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
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ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä®
càÉÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ
JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ
àÉå cÉÒ ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç cè,
´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ªÉc £ÉÉÒ ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* +ÉÆiªÉÉänªÉ +ÉxxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ (ÉÊnºÉà¤É®
2000 ºÉä |ÉÉ®à£É) +ÉÉè® +ÉxxÉ{ÉÚhÉÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ (ºÉxÉÂ 2000-01 ºÉä
¶ÉÖ°ô) VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊàÉb bä àÉÉÒãÉ VÉèºÉÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ãÉFªÉ iÉ£ÉÉÒ {ÉÚ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè VÉ¤É càÉ JÉÉtÉ
+É{É´ªÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉäÆE* ªÉc nÖJÉn cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå c® ºÉÉãÉ
BÉE®ÉÒ¤É iÉä®c cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ {ÉEãÉ-ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ ¤É®¤ÉÉn cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé* +ÉMÉ® càÉ <ºÉ +É{É´ªÉªÉ àÉå SÉÉ´ÉãÉ, MÉäcÚÆ ªÉÉ nÚºÉ®ä
+ÉxÉÉVÉÉå BÉEÉ +É{É´ªÉªÉ £ÉÉÒ VÉÉä½ nå iÉÉä ªÉc àÉÉjÉÉ ¤É¸BÉE® 44
cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ÉÊ´É¶´É
JÉÉtÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE cÉÉÊãÉªÉÉ +ÉÉÄBÉE½ä cé* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® º´ÉªÉÆ +É{ÉxÉä
¤ÉÉ®ä àÉå càÉÉ®ä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ãÉBÉEÉÒ®Éå BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE MÉc®É BÉE®iÉä cé* ~ÉÒBÉE cè
ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ JÉÉtÉÉxxÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä MÉªÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉäE ¤É¸xÉä BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
<]iÉàÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ +É£ÉÉÒ
¤ÉÉBÉEÉÒ cÉÒ cè* vÉÚàÉvÉÉàÉ ºÉä =iºÉ´ÉÉå,
ºÉàÉÉ®ÉäcÉå ªÉÉ ¶ÉÖ£É-+É´ÉºÉ®Éå BÉEÉä àÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ {É®à{É®É BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É´ÉÉc ªÉÉ
{ÉÉ]ÉÒÇ VÉèºÉä àÉÉèBÉEÉå {É® JÉÉxÉä BÉEÉÒ
VÉ¤É®nºiÉ ¤É®¤ÉÉnÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉåMÉãÉÖâó
BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE AOÉÉÒBÉEãSÉ®
ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÒ ABÉE ]ÉÒàÉ uÉ®É ¤ÉåMÉãÉÖâó
{É® ÉÊ BÉEªÉä MÉªÉä ABÉE cÉÉÊãÉªÉÉ
+ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
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¶Éc® àÉå ÉÊ´É´ÉÉcÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 950 ]xÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ
¤É®¤ÉÉn cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉàÉÉ®ÉäcÉå BÉäE £ÉÉäVÉxÉ àÉå BÉèEãÉÉä®ÉÒ
BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä +ÉxÉäBÉE
®ÉäMÉÉå BÉEÉ VÉxàÉ cÉäiÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ABÉE ÉÊ´ÉºÉÆMÉÉÊiÉ ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ABÉE iÉ®{ÉE iÉÉä BÉÖE{ÉÉäÉhÉ £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉäE °ô{É àÉå càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä cè,
´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE VÉ°ô®iÉ ºÉä VªÉÉnÉ BÉèEãÉÉä®ÉÒ ãÉäxÉä ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä
®ÉäMÉ £ÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ àÉå =£É®ä cé*
ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ cÉÉÊãÉªÉÉ |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE nä¶É àÉå c® ºÉÉãÉ {ÉSÉÉºÉ
cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ ¤É®¤ÉÉn SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä nä¶É
BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉ SÉÉãÉÉÒºÉ {ÉEÉÒºÉnÉÒ cè* <ºÉ +É{É´ªÉªÉ BÉEÉ nÖ|É£ÉÉ´É
càÉÉ®ä nä¶É BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå {É® ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ {É½ ®cÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ =MÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå àÉå VÉãÉ BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* +É{É´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
<ºÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉä {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå 230 BÉDªÉÚÉÊ¤ÉBÉE ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® {ÉÉxÉÉÒ
´ªÉlÉÇ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä nºÉ BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ªÉÉºÉ ¤ÉÖZÉÉ<Ç VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ªÉc ºÉÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ªÉc |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ AäºÉä
ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉªÉÉ cè VÉ¤É càÉÉ®ä nä¶É àÉå BÉßEÉÊÉ ºÉä VÉÖ½ä {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ
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®ÉÉÊ¶É ¤ÉcÖiÉ ¤É¸ MÉ<Ç cè* <ºÉºÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉäÉ {É® ¤ÉcÖiÉ
n¤ÉÉ´É {É½ ®cÉ cè* cÉãÉÉÄÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ n¶ÉÉ ={É-ºÉcÉ®É +É|ÉEÉÒBÉEÉ ªÉÉ
nÉÊFÉhÉ-{ÉÚ´ÉÇ AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉäE +ÉxªÉ nä¶ÉÉå BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤ÉäciÉ® cè VÉcÉÄ
ªÉc +É{É´ªÉªÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä =i{ÉÉnxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
cÉÒ |ÉÉ®à£É cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉÉÎxiÉàÉ SÉ®hÉ
iÉBÉE VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉ cè* ÉÊ´É¶´É JÉÉtÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE <ºÉ ¤Éäcn àÉci´É{ÉÚhÉÇ
|ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA
SÉÉÒxÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ÉÊVÉààÉänÉ® cè* ªÉc VÉÉxÉxÉÉ ´ÉÉBÉE<Ç +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE
cè ÉÊBÉE AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ àÉå c®
ºÉÉãÉ |ÉÉÊiÉ´ªÉÉÊkÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉè ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ ºÉ¤VÉÉÒ +ÉÉè® +ÉººÉÉÒ
ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ SÉÉ´ÉãÉ <ºÉ JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ BÉEÉÒ £Éå] SÉ¸ ®cÉ cè* ªÉc
¤ÉÉiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ ¤É®¤ÉÉnÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå cÉäiÉÉÒ
cè =xÉàÉå ºÉä 54 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ¤É®¤ÉÉnÉÒ =i{ÉÉnxÉ, BÉE]É<Ç, fÖãÉÉ<Ç
+ÉÉè® £ÉhbÉ®hÉ àÉå cÉäiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ¶ÉäÉ 46 {ÉEÉÒºÉnÉÒ BÉEÉ +É{É´ªÉªÉ
ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉÉè® JÉ{ÉiÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå ªÉc +É{É´ªÉªÉ £ÉãÉä cÉÒ |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE SÉ®hÉÉå
àÉå cÉäiÉÉ cÉä, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå àÉå ªÉc ¤ÉÉn ´ÉÉãÉä SÉ®hÉÉå àÉå
cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäMÉÉÒBÉßEiÉ nä¶ÉÉå àÉå ={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ ´ªÉ´ÉcÉ®
<ºÉ +É{É´ªÉªÉ àÉå ¤É½ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ¥É]äxÉ àÉå c® ºÉÉãÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É ºÉÉ¸ä Uc ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ ºÉä £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE JÉÉtÉÉxxÉ ¤É®¤ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä #ÉEªÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉBÉEãÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ABÉE ÉÊiÉcÉ<Ç cè* <ºÉÉÒ iÉ®c +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå
£ÉÉÒ c® ºÉÉãÉ iÉÉÒºÉ {ÉEÉÒºÉnÉÒ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç (ãÉMÉ£ÉMÉ 48.3 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
bÉìãÉ®) BÉEÉ +É{É´ªÉªÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉÄBÉE½ä MÉ´ÉÉc cé ÉÊBÉE +ÉàÉÉÒ® ®É]ÅÉå
uÉ®É VÉÉä +É{É´ªÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc ={É-ºÉcÉ®É +É|ÉEÉÒBÉEÉ uÉ®É
=i{ÉÉÉÊniÉ BÉÖEãÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE ¤É®É¤É® cè* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ
ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ BÉEÉä ®ÉäBÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉºÉà£É´É BÉEÉÒ cn iÉBÉE àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cè*

BÉEÉÒàÉiÉÉå àÉå iÉäVÉ ¤É¸ÉäkÉ®ÉÒ nVÉÇ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE
VÉMÉc {É® {ªÉÉVÉ ºÉÉè âó{ÉªÉä |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEãÉÉä BÉEÉÒ n® {É® ÉÊ¤ÉBÉE ®cÉ
cÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc {É® ´Éc £ÉhbÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ xÉ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ½ ®cÉ cÉä, iÉÉä JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ BÉäE |É¶xÉ +ÉÉè®
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä VÉÉiÉä cé*
£ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉå JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ BÉEÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ´ÉVÉc +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE SÉ®hÉÉå BÉEÉ ¤Éäcn
BÉEàÉVÉÉä® cÉäxÉÉ cè* SÉÚcä +ÉÉè® BÉEÉÒ]-{ÉiÉÆMÉä {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä VÉÉä
xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÄSÉÉiÉä cé, ´Éc iÉÉä ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè cÉÒ, <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ càÉÉ®ä ªÉcÉÆ BÉE]É<Ç BÉäE ¤ÉÉn BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå ªÉÉxÉÉÒ £ÉhbÉ®hÉ,
|É¤ÉxvÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉcxÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ JÉÉtÉ +É{É´ªÉªÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸iÉÉ cè* ABÉE iÉ®{ÉE ªÉc +É{É´ªÉªÉ £ÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
cè iÉÉä nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE JÉÉtÉ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ näxÉÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ cè*
càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉàÉÉÒFÉÉ 2012-13 BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE ªÉtÉÉÊ{É
ºÉBÉEãÉ PÉ®äãÉÚ =i{ÉÉn BÉäE |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉäE °ô{É àÉå JÉÉtÉÉxxÉÉå {É® nÉÒ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÎ¤ºÉbÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉãÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ cÉÒ cè ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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¶É¤nBÉEÉä¶É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É
bÉì. +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ
càÉå VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ iÉÉä càÉ ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé =ºÉàÉå càÉå |ÉiªÉäBÉE ¶É¤n BÉEÉ +ÉlÉÇ ÉÊàÉãÉ
VÉÉiÉÉ cè* {É® ABÉE AäºÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE £ÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
VªÉÉnÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É àÉå =ºÉ ¶É¤n BÉäE +ÉlÉÇ BÉEÉä ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè*
´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉc ABÉE {ÉÖºiÉBÉE xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ AäºÉÉÒ cÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ
{ÉÚ®É ºÉÆOÉc cÉäiÉÉ cè*
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ BÉEÉ ¤ÉbÉ £ÉÉ<Ç £ÉÉÒ BÉEc
ºÉBÉEiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉäE xÉèxÉ-xÉBÉD¶É iÉlÉÉ ®ÆMÉ °ô{É ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ
ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊàÉãÉiÉä-VÉÖãÉiÉä cé* ÉÊVÉºÉ iÉ®c <ºÉBÉäE xÉÉàÉ àÉå ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ
ºÉä VªÉÉnÉ +ÉFÉ® |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉA MÉA céè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉªÉÉ àÉå ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ
ÉÊ´ÉºiÉßiÉ, àÉÉä]É +ÉÉè® ¶É¤nÉå BÉEÉÒ MÉc®É<Ç àÉå VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ<ÉÊbÆMÉ àÉå ÉÊºÉàÉ]ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä càÉ ABÉE, nÉä, iÉÉÒxÉ ºÉä ãÉäBÉE® 40 ªÉÉ
45 ´ÉÉìãªÉÚàÉ àÉå näJÉ ºÉBÉEiÉä cé*
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ¥É]èÉÊxÉBÉEÉ A´ÉÆ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉxÉÉ ªÉc nÉäxÉÉå
VªÉÉnÉ |ÉÉÊºÉr cé, ÉÊcÆnÉÒ àÉå £ÉÉÒ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé*
ÉÊcÆnÉÒ àÉå <ºÉä ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶É BÉEciÉä cé <ºÉÉÒ iÉ®c +ÉxªÉ |ÉàÉÖJÉ
£ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ cé* <Æ]®xÉä] {É®
+É®ÉÊ´ÉÆn ÉÊ´É¶´ÉºÉàÉÉÆiÉ® BÉEÉä¶É ªÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉäÉ àÉÖ{ÉDiÉ àÉå {É¸ä
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ ºÉÉÉÊciªÉ =ºÉBÉEÉÒ xÉÉÓ´É cÉäiÉÉ cè
+ÉÉVÉ ºÉÉÉÊciªÉ ¤É¸iÉÉ cÉÒ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå {ÉÉÆSÉnºÉ ´ÉÉÉç àÉå nÖMÉxÉÉ-ÉÊiÉMÉxÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ªÉc ®{ÉDiÉÉ® +ÉÉ~ ºÉä ¤ÉÉ®c ´ÉÉÉç àÉå cÉä VÉÉiÉÉÒ
cè* ºÉÉÉÊciªÉ cÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå A´ÉÆ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊVÉxÉ OÉÆlÉÉå ºÉä càÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cé ´Éc iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE cÉäiÉä cé - |ÉÉ<àÉ®ÉÒ, ºÉèBÉäÆEb®ÉÒ
A´ÉÆ ]ä®ÉÒ]®ÉÒ* |ÉÉ<àÉ®ÉÒ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉÉå àÉå VÉ®xÉãÉ A´ÉÆ xªÉÚVÉ {Éä{É®
+ÉÉiÉä cé* ºÉèBÉäÆEb®ÉÒ OÉÆlÉÉå àÉå {ÉÖºiÉBÉäÆE +ÉÉiÉÉÒ cé* ]ä®ÉÒ]®ÉÒ OÉÆlÉÉå àÉå
´Éc ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊBÉE |ÉÉ<àÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉèBÉäÆEb®ÉÒ »ÉÉäiÉÉå ºÉä
ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉlÉàÉ »ÉÉäiÉ BÉäE
°ô{É àÉå cé YÉÉxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ºÉÚSÉxÉÉiàÉBÉE ãÉäJÉÉå
´ÉÉãÉÉÒ BÉßEÉÊiÉ VÉÉä |ÉÉªÉ& +ÉxÉÖ´ÉhÉÇ #ÉEàÉ ºÉä ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ cÉä ªÉÉ =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉxªÉ BÉßEÉÊiÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉ iÉBÉE
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä =ºÉBÉEÉä AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEciÉä cé*
ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊiÉ{ÉÉÉÊniÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ
nÉä |ÉBÉEÉ® BÉäE cÉäiÉä cé - ºÉÉàÉÉxªÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ¶É]*
àÉci´É{ÉÚhÉÇ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊxÉàxÉ °ô{ÉähÉ cé -

1. ºÉÉàÉÉxªÉ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ
I. AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ¥É]èÉÊxÉBÉEÉ - ÉÊSÉBÉEÉMÉÉä; 1974,
´ÉÉìãªÉÚàÉ-32
ªÉc AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ¥É]èÉÊxÉBÉEÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
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VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå VÉÉä BÉEÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =ºÉBÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉºiÉÖiÉ
ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ lÉÉ* <ºÉàÉå xÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ 1903-04 àÉå
+ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ*
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ àÉå 45,000 ãÉäJÉ cé* 6500 ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ
(ãÉäJÉBÉE) cé* 9,000 ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉÚÉÊSÉªÉÉÆ cé* 15,000 #ÉEÉäºÉ ®ä{ÉE®åºÉ
cé, 1000 ]ä¤ÉãÉ, 12,00 àÉÉxÉÉÊSÉjÉ, 4,500 ºÉ{ÉäEn A´ÉÆ BÉEÉãÉä
®ÆMÉ BÉäE ÉÊSÉjÉ, 680 iÉlªÉ ¤ÉÉìBÉDºÉ cé A´ÉÆ |ÉiªÉäBÉE ãÉäJÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå
ãÉäJÉBÉE BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* 1995 àÉå AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ
BÉEÉ ºÉÉÒbÉÒ ®ÉäàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ A´ÉÆ 1997 àÉå <ºÉBÉEÉ
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÆºBÉE®hÉ £ÉÉÒ +ÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉBÉEÉä¶É
cè* ªÉc 32 JÉÆbÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
cè* ÉÊ¥É]èÉÊxÉBÉEÉ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ 1768
àÉå ºBÉEÉì]ãÉéb àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc 1768
+ÉÉè ® 1771 BÉä E àÉvªÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc iÉÉÒxÉ JÉÆbÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ
lÉÉ* <ºÉBÉäE xÉA ºÉÆºBÉE®hÉ |ÉiªÉäBÉE nÉä ºÉÉãÉ àÉåä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉä cé,
ªÉc iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉkÉE cè, #ÉEàÉ¶É& àÉÉ<#ÉEÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ (<ºÉàÉå
ºÉÆn£ÉÇ A´ÉÆ <Æ]èBÉDºÉ cè), àÉè#ÉEÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ (<ºÉàÉå ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè, A´ÉÆ iÉÉÒºÉ®ä £ÉÉMÉ àÉå ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ °ô{É®äJÉÉ
cè * <ºÉàÉå 42 ÉÊ à ÉÉÊ ãÉªÉxÉ ¶É¤n cé A´ÉÆ 2008 iÉBÉE
4411 ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ cé* <ºÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ ¤ÉÉ® 2010 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* nÉä ºÉÉãÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä 32 JÉÆbÉå BÉäE
ÉÊ|ÉÆ]äb ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ (1400 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ bÉìãÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ
` 69000) lÉÉÒ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cè*
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ 70 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ®
(ãÉMÉ£ÉMÉ ` 2500) cè*

FÉäjÉ - |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ àÉÆä BÉEãÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉÉÊciªÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ,
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ àÉci´ÉÚ{ÉhÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉÉÊ®jÉ (¤ÉÉªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ) £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ
cÉäiÉä cé* |ÉiªÉäBÉE ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊxÉ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

III. BÉEÉäÉÊãÉªÉ®ºÉ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ - xªÉÚªÉÉBÉÇE: àÉèÉÎBÉDàÉãÉxÉ
AVÉÚBÉäE¶ÉxÉãÉ, 1976, JÉÆb-24
ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉÆÉÊFÉ{iÉ A´ÉÆ ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ ãÉäJÉ
|ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* |ÉlÉàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ 1950-51 àÉå ªÉÚxÉÉ<]äb
º]ä] àÉå cÖ+ÉÉ* àÉÖJªÉiÉ& ªÉc 20 JÉÆbÉå àÉå ÉÊ´É£ÉkÉE cè, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ iÉlÉÉ 1962 àÉå <ºÉBÉäE 24 JÉÆb cÉä MÉA*
FÉäjÉ - |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ àÉå BÉEãÉÉ, àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE YÉÉxÉ
A´ÉÆ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ãÉäJÉ ÉÊnA MÉA cé* ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä

FÉäjÉ - |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ
|ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

II. AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉxÉÉ - xªÉÚªÉÉBÉÇE, OÉÉäÉÊãÉªÉ®;
1976, JÉÆb-30
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ 1829 A´ÉÆ 1833 BÉäE àÉvªÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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OÉÉÉÊ{ÉEBÉE, {ÉEÉä]Éä bÉªÉOÉÉàÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +ÉSUÉÒ iÉ®c
º{É] ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
24 JÉÆbÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉºÉÚSÉÉÒ BÉEÉä àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ A´ÉÆ +ÉÉè® =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ (¥ÉÉìb ]àÉÇ
A´ÉÆ xÉè®Éä ]àÉÇ) <ºÉàÉå <ÆbèBÉDºÉ, ÉÊSÉjÉ, àÉÉxÉÉÊSÉjÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉªÉºÉÚSÉÉÒ
£ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè*

AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ cè* <ºÉBÉäE ãÉäJÉÉå BÉäE ãÉäJÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉuÉxÉ cé*
FÉäjÉ - {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ càÉ |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* ªÉc {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ ºÉÉÒàÉÉÉÊSÉ‡ cè*

2. ÉÊ´ÉÉÊ¶É] AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ

II. AxºÉÉ<BÉDã ÉÉä {ÉÉÒ É Ê bªÉÉ +ÉÉì {ÉE àÉÉ<#ÉEÉä ºBÉEÉä {ÉÉÒ AÆ b
àÉÉ<#ÉEÉä]äÉÎBÉDxÉBÉE - ºÉà{ÉÉnBÉE - {ÉÉÒ]® OÉä.-xªÉÚªÉÉBÉÇE& ´ÉäxÉ
xÉÉìºÉ]Ååb ®äxÉcÉìãb 1973

I. AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ AÆb <Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ
- xªÉÚªÉÉBÉÇE, bäBÉDBÉE®, 1968, ´ÉÉìãªÉÚàÉ-1-73, 2003

|ÉºiÉÖiÉ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ VÉÉÒ´É´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ®ºÉÉªÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå,
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, £ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA
àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ A´ÉÆ ºÉÉ®MÉÉÊ£ÉÇiÉ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ

àÉèBÉDOÉÉÉÊcãÉ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE Ax´ÉÉªÉ®xàÉé]ãÉ ºÉÉ<ÆºÉ AÆb <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆM É
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<BÉEÉÒ ÉÊbºÉ+ÉÉìb® - {ÉÉÆSÉ JÉÆb
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ®è´ÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE xÉÉìlÉÇ-<Çº] <ÆÉÊbªÉÉ - +ÉÉ~ JÉÆb
®Éì]ãÉèVÉ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÉìÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ, iÉÉÒxÉ JÉÆb
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ ]ÅÉ<¤ºÉ - ¤ÉÉ®c JÉÆb
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE cÉªÉ® AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ <xÉ n 21 ºÉåSÉÖ®ÉÒ - iÉÉÒxÉ JÉÆb
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ AÆb ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ - iÉÉÒxÉ JÉÆb
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <à{ÉÉäÇ]å] ºÉäx]ÅãÉ ABÉD] AÆb °ôãºÉ - ¤ÉÉÒºÉ JÉÆb
<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ - +ÉaÉ®c JÉÆb
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊ{ÉEãÉÉäºÉÉì{ÉEÉÒ
ºÉèVÉ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ àÉèlÉbÂºÉ - iÉÉÒxÉ JÉÆb
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE ´ÉbÇ Ax´ÉÉªÉ®xàÉé] ÉÊcº]ÅÉÒ - iÉÉÒxÉ JÉÆb
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE xÉÉä]ä¤ÉãÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º] - {ÉÉÆSÉ JÉÆb
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÉÊlÉBÉDºÉ - nÉä JÉÆb
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE ABÉDºÉ{ãÉÉä®ä¶ÉxÉ n ABÉDºÉ{ãÉÉä®® - nÉä JÉÆb

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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FÉä j É - ºÉÆn£ÉÇ OÉÆ l É àÉå càÉ
àÉÉ<#ÉEÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE ªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
A´ÉÆ =ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, OÉÆlÉ BÉEÉ
´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ´ÉhÉÉÇxÉÖ#ÉEàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ãÉäJÉÉå BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ãÉäJÉBÉE BÉEÉ
xÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ãÉäJÉ ºÉä
ºÉÆ ¤ ÉÆ É Ê v ÉiÉ bÉªÉOÉÉàÉ, ºÉÉÉÊ ® hÉÉÒ ,
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA cé*

III. AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE
®ÉÒ É Ê ã ÉÉÊ V ÉªÉxÉ AÆ b <ÉÊ l ÉBÉD º É,
ºÉà{ÉÉnBÉE-VÉèàºÉ cÉìÉÎ º]Æ MÉºÉ AÉÊbÆ´ÉMÉÇ, 1908-1927, JÉÆb-12
+ÉÉè® <ÆbèBÉDºÉ
vÉàÉÇ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉäE ãÉäJÉ càÉ |ÉºiÉÖiÉ
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé* |ÉlÉàÉ 12 JÉÆbÉå àÉå vÉàÉÇ
ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè* JÉÆb-13
<ÆbèBÉDºÉ cè* ªÉc ãÉäJÉBÉE <ÆbèBÉDºÉ,
ãÉäJÉ <ÆbèBÉDºÉ àÉå ÉÊ´É£ÉkÉE cè*
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FÉäjÉ - ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉàÉºiÉ vÉàÉÉç BÉäE =ããÉäJÉ, xÉèÉÊiÉBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ
+ÉÉÆnÉäãÉxÉ, |ÉiªÉäBÉE vÉàÉÇ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ A´ÉÆ BÉEº]àÉ, nÉ¶ÉÇÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉSÉÉ®, xÉèÉÊiÉBÉE +É£ªÉÉºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ ãÉäJÉ càÉ |ÉºiÉÖiÉ OÉÆlÉ àÉå
|ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ àÉå nÉä iÉ®c BÉäE <ÆbèBÉDºÉ £ÉÉÒ ÉÊnA MÉA cé ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ |ÉÉºÉÆÉMÊ ÉBÉE* ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉÉiàÉBÉE <ÆbèBÉDºÉ BÉEÉÒ 14,000
|ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÆ cé* ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆn£ÉÇ
OÉÆlÉ cè*

IV. <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä {ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉä¶ÉãÉ
ºÉÉ<ÆºÉäVÉ - xªÉÚªÉÉBÉÇE& #ÉEÉä´ÉèãÉ, BÉEÉäÉÊãÉªÉ® AÆb àÉèBÉEÉÊàÉãÉxÉ,
1967, JÉÆb-16 +ÉÉè® <ÆbèBÉDºÉ

VI. ´ÉäxÉ xÉÉìº]Ååb ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ xªÉÚªÉÉBÉÇE, 1976, ºÉÆºBÉE®hÉ-5
|ÉºiÉÖiÉ ºÉÆn£ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
FÉäjÉ - |ÉºiÉÖiÉ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 20,00,000 ¶É¤n cé*
<xÉBÉEÉ àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ, {Éßl´ÉÉÒ, +ÉÉBÉEÉ¶É, >óVÉÉÇ, VÉÉÒ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, MÉÉÊhÉiÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ cè*

|ÉºiÉÖiÉ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ
cè <ºÉàÉå ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE YÉÉxÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ,
£ÉÚÉÊ´ÉYÉÉxÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ¶ÉÉºjÉ
A´ÉÆ ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä VÉÉÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É½iÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ »ÉÉäiÉ cè*
+ÉÆÉÊiÉàÉ JÉÆb àÉå <ÆbèBÉDºÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, bÉªÉOÉÉàÉ A´ÉÆ
OÉÉ{ÉE £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé* 600 ¤ÉÉªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉEãÉ ãÉäJÉ £ÉÉÒ cé*

ÉÊxÉBÉEÉÇ
AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É cé

V. àÉèBÉDOÉÉÉÊcãÉ AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ AÆb
]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ - xªÉÚªÉÉBÉÇE; àÉèBÉEÉÊàÉãÉxÉ, 1977, JÉÆb-15,
ºÉÆºBÉE®hÉ-11

-

YÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ {É® ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊBÉÆEiÉÖ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE
ãÉäJÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ BÉE®iÉä cé*

-

º´É£ÉÉ´ÉiÉ& ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE |ÉlÉàÉ »ÉÉäiÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉä cé*

-

+ÉxªÉ OÉÆlÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE cÉäiÉä cé*

-

<xÉºÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉ =kÉ® £ÉÉÒ
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉèºÉä - {É®à{É®É,
®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉVÉ, {ÉÖ®ÉiÉi´É +ÉÉè® v´ÉVÉ +ÉÉÉÊn*

|ÉºiÉÖiÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1960 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÖ+ÉÉ* SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ ºÉä ªÉc AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉÉå àÉå ÉÊMÉxÉÉ MÉªÉÉ* ãÉMÉ£ÉMÉ iÉÉÒxÉ-SÉÉ® cVÉÉ®
ªÉÉäMÉnÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä <ºÉàÉå +É{ÉxÉä ãÉäJÉ ÉÊnA cé <xÉàÉå BÉÖEU
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉÉì´ÉäãÉ {ÉnBÉE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ £ÉÉÒ ®cä cé*

<ºÉBÉäE |ÉiªÉäBÉE xÉA ºÉÆºBÉE®hÉ àÉå |ÉÉªÉ& {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉvÉÇxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ºÉÆºBÉE®hÉ
nÚºÉ®ä ºÉÆºBÉE®hÉÉå BÉäE {ÉÚ®BÉE cÉäBÉE® xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉè®
|ÉÉSÉÉÒxÉiÉàÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉÆn£ÉÉç BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉä cé*

FÉäjÉ - <ºÉ ºÉÆn£ÉÇ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ cè,
ãÉMÉ£ÉMÉ 8000 ãÉäJÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA MÉA cé <ºÉàÉå ÉÊãÉA MÉA ãÉäJÉ
=SSÉ nVÉäÇ BÉäE cé* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ãÉäJÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÉ nÉÒ
MÉ<Ç cé, iÉi{É¶SÉÉiÉ =ºÉ ¶É¤n BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉ cè* ãÉäJÉ BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ´ÉÉªÉºÉÚSÉÉÒ
£ÉÉÒ nÉÒ MÉ<Ç cè*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

-

{Éß~£ÉÚÉÊàÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |É¶xÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÉàÉÉxªÉ
ºÉÚSÉxÉÉAÆ ªÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉÒ
cÉä iÉÉä ªÉä +ÉÉÊiÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cé, +ÉiÉ& AxºÉÉ<BÉDãÉÉä{ÉÉÒÉÊbªÉÉ
ÉÊbBÉD¶ÉxÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ °ô{É cè*

bÉì. +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ, ´ÉÉÊ®~ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
29
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ÉÊ´ÉÉÊxÉiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ

+É¤É iÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®BÉäE AäºÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå ãÉMÉä lÉä, VÉÉä º´ÉÉºlªÉ
BÉäE ÉÊãÉA =kÉàÉ cÉå iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊciÉBÉEÉ®ÉÒ cÉå* ºÉàÉªÉ ¤ÉnãÉÉ,
BÉÖEU +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ cÖ+ÉÉ, VÉèºÉä xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ =´ÉÇ®BÉEÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, ¶ÉÉBÉExÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå ´É BÉEÉÒ]xÉÉÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ, ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç
BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® ´ªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÊn, ÉÊVÉxÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä
=i{ÉÉnxÉ ¤É¸ÉªÉÉ* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ BÉäE
<ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉä JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå
ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊàÉãÉÉ cè* VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE JÉäiÉÉÒ BÉEÉä
xÉªÉä +ÉÉªÉÉàÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA AäºÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cè, ÉÊVÉxÉàÉå =xxÉiÉ {ÉÉèÉÎ]BÉE iÉi´É
+ÉÉè® +ÉSUÉÒ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE FÉàÉiÉÉ VÉèºÉä ´ÉÉÆUxÉÉÒªÉ MÉÖhÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

cÉå* <xÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉä cÉÒ {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ ªÉÉ VÉÉÒ. AàÉ. JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEciÉä cé*
nÚºÉ®ä ¶É¤nÉå àÉå, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE º´ÉÉn
BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä ´ÉÉãÉä, ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE £ÉhbÉ®hÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ,
+ÉÉÊvÉBÉE {ÉÉèÉÎ]BÉEiÉÉ ´ÉÉãÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä cÉÒ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É
ºÉä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ ªÉÉ VÉÉÒ. AàÉ. {ÉÚEb BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
{É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <xÉàÉå ºÉÚJÉÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ, ®ÉäMÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE, VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ, ÉÊ´ÉÉÉhÉÖ +ÉÉè® BÉEÉÒ]Éå ºÉä ãÉ½xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉE FÉàÉiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ {ÉEºÉãÉå
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä £ÉÉÒ ãÉÉ£É|Én cÉäiÉÉÒ cé* ÉÊ´É¶´É BÉäE BÉE<Ç
nä¶ÉÉå VÉèºÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, ÉÊ¥É]äxÉ, |ÉEÉÆºÉ, ÉÎº´É]ÂVÉ®ãÉéb, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ
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+ÉÉÉÊn àÉå {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸ MÉªÉÉ
cè* +ÉÉãÉÚ, BÉE{ÉÉºÉ, àÉBÉDBÉEÉ, vÉÉxÉ ´É ºÉ®ºÉÉå +ÉÉÉÊn {ÉEºÉãÉÉå BÉäE
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉãÉxÉ
cè*
VÉÉÒ.AàÉ. JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ £ÉÉÒ cÖ<Ç cè*
ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶É £ÉÉÒ <ºÉ SÉSÉÉÇ ºÉä +ÉUÚiÉä xÉcÉÓ cé* ªÉc SÉSÉÉÇ {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® iÉ¤É +ÉÉ®Æ£É cÖ<Ç VÉ¤É ´ÉÉÇ 1996 àÉå ¤ÉÉÒ.]ÉÒ. BÉEÉxÉÇ BÉEÉä
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉä =xÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÇiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉãàÉÉäxÉäãÉÉ ºÉÆBÉE] ºÉä VÉÚZÉ ®cä lÉä*
AäºÉä ºÉàÉªÉ {É® £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ BÉäE ãÉÉäMÉÉå xÉä <xÉ {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÉäÇ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ {É® |É¶xÉÉÊSÉxc ãÉMÉ MÉªÉÉ* ªÉc
ÉÊ´É´ÉÉn iÉ¤É +ÉÉè® £ÉÉÒ MÉc®É cÉä MÉªÉÉ VÉ¤É ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É®{ÉÉn
{ÉÖºVÉiÉÉ<Ç xÉä VÉÉÒ.AàÉ. +ÉÉãÉÚ {É® ABÉE ºÉÆÉÊFÉ{iÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE BÉE®iÉä cÖA <ºÉBÉäE SÉÚcä {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
=VÉÉMÉ® ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉvÉÉ® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå iÉlÉÉ
ºÉÖ{É®àÉÉBÉäÇE]Éå uÉ®É <xÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ*
BÉÖEU ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ iÉlªÉ ÉÊnªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ
°ô{É ºÉä °ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉçÆ BÉäE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE MÉÖhÉ xÉ] cÉä
VÉÉiÉä cé iÉlÉÉ =xÉàÉå ¤ÉÉÁÉ VÉÉÒxÉ BÉäE |É´Éä¶É ºÉä BÉßEÉÊjÉàÉiÉÉ +ÉÉ VÉÉxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ º´ÉÉºlªÉ {É® iÉÉä |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É
bÉãÉiÉä cÉÒ cé ºÉÉlÉ cÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉnÚÉÊÉiÉ BÉE®iÉä cé* bÉì.

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

º]äxÉãÉä <ÉÊ´ÉxÉ xÉÉàÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE VÉÉÒ.AàÉ. JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÉç àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉìãÉÉÒ{ÉDãÉÉ´É® ´ÉÉ<®ºÉ ºÉä
{Éä] BÉEÉ BÉèÆEºÉ® cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ®ciÉÉ cè* <ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä
{É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE JÉäiÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE º´ÉÉºlªÉ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ªÉc ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ ÉÊBÉE <xÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
<xÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå BÉèÆEºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É¤ÉÖÇn BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÉäxÉä ºÉä BÉEÉäãÉxÉ BÉèÆEºÉ®
cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
{É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc £ÉÉÒ iÉBÉÇE cè ÉÊBÉE
{ÉÉn{É ´ÉÉ<®ºÉ BÉäE bÉÒ.AxÉ.A. BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä <xÉ JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÉç àÉå ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ¤É¸iÉÉ cè* =xÉBÉEÉ
ªÉc £ÉÉÒ BÉElÉxÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] {ÉEºÉãÉÉå àÉå |ÉÉÊ´É] VÉÉÒxÉ nÚºÉ®ÉÒ
|ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉxiÉÉÊ®iÉ cÉäBÉE® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉ ºÉBÉEiÉä
cé* ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE®, ´Éä VÉÉÒxÉ ÉÊVÉxÉàÉå ¶ÉÉBÉExÉÉ¶ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÒ] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ
MÉÖhÉ cÉäiÉä cé, =xÉBÉäE nÚºÉ®ÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ºÉä
ºÉÖ{É®´ÉÉÒbÂºÉ BÉäE =i{ÉxxÉ cÉäxÉä BÉEÉ JÉiÉ®É ®ciÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® º{É] cè ÉÊBÉE {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå ªÉÉ JÉÉtÉ
{ÉnÉlÉÉç BÉäE ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ iÉlÉÉ +ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ nÉäxÉÉå {ÉFÉ cé* ÉÊBÉExiÉÖ
<xÉBÉEÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉFÉ +ÉÉÊvÉBÉE |É¤ÉãÉ cè* <xÉàÉå +ÉSUÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ,
=SSÉ BÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ {ÉÉèÉÎ]BÉEiÉÉ, BÉEÉÒ] |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ, ¶ÉÖBÉEiÉÉ
|ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ MÉÖhÉ, àÉßnÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉèãÉä vÉÉiÉÖ iÉi´ÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ,
AÆ]ÉÒ +ÉÉìBÉDºÉÉÒbäx] iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE ´ÉºÉÉ iÉi´ÉÉå ºÉä ªÉÖkÉE cÉäxÉÉ
+ÉÉÉÊn ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ oÉÎ]
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ºÉä £ÉÉÒ ªÉä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr cÖA cé*
ãÉÉäMÉÉå àÉå {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU
§ÉÉÉÎxiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ cé* ¤ÉÉÒ.]ÉÒ. BÉEÉxÉÇ VÉèºÉä ÉÊ´É´ÉÉnÉº{Én {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ
=i{ÉÉn xÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå <xÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉÖEU
¶ÉÆBÉEÉ £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ BÉEÉÒ* ÉÊBÉExiÉÖ àÉÉjÉÉ BÉÖEU cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ
JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ
={ÉÉnäªÉiÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®É xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ
JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå ºÉà{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉåMÉä iÉlÉÉ VÉxÉàÉÉxÉºÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ¶ÉªÉ BÉäE {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ
JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ={É£ÉÉäMÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉè´É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉ ªÉc nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE ´Éä {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
ºÉä {ÉÚ´ÉÇ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉ BÉE®É BÉE® ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE® ãÉå ÉÊBÉE
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEiÉ& °ô{ÉÉÆiÉÉÊ®iÉ <xÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉäE ={É£ÉÉäMÉ BÉEÉ
BÉEÉä<Ç |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ |É£ÉÉ´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*
ªÉc iÉÉä iÉªÉ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ nä¶É xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ
={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* ªÉc àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉßEÉÊÉ àÉå xÉ<Ç #ÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´ÉºiÉÖiÉ& ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
BÉEÉÒ <ºÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ ={ÉäFÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä VÉÉä AäcÉÊiÉªÉÉiÉÉÒ
{É®ÉÒFÉhÉ VÉ°ô®ÉÒ cé, ´Éä VÉ°ô® ÉÊBÉEªÉä VÉÉAÆ* ªÉc iÉªÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ
VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
{É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉè® =xÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉä nä¶É àÉå
=MÉÉxÉä BÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ cÉäxÉä
SÉÉÉÊcA? +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE <xÉ {É®ÉÒFÉhÉÉå BÉäE ÉÊãÉA {ÉrÉÊiÉ iÉªÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊBÉEºÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA? ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉÒ ®ÉªÉ ªÉcÉÒ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE {É®ÉÒFÉhÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® {É®ÉÒFÉhÉ BÉEÉÒ
{ÉrÉÊiÉ iÉªÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
£ÉÉ®iÉ àÉå {ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ ´ÉxÉ àÉÆjÉÉÉãÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉÉãÉªÉÉå BÉäE
ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉEÉÒ ABÉE =SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ VÉäxÉäÉÊ]BÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +É|ÉÚ´ÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ
{ÉEºÉãÉÉå BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉäE iÉªÉ ÉÊBÉEªÉä cé* <xÉBÉäE
+ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én iÉlÉÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ
BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉÉäxÉºÉå]Éä BÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉÉÒ àÉÉÉÊcBÉEÉä (àÉcÉ®É]Å cÉ<ÉÊ¥Éb ºÉÉÒb
BÉÆE{ÉxÉÉÒ) nä¶É àÉå ¤ÉßciÉ ºiÉ® {É® |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cÉÒ cè*
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊciÉÉå BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊàÉjÉ´ÉiÉ VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉMÉÇ ºÉÖMÉàÉ +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ
cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå cè* ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
VÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉÖxÉc®ä SÉÉ´ÉãÉ +ÉÉè® VÉÉÒxÉ ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ ºÉ®ºÉÉå xÉä
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-A BÉEÉ BÉÖE{ÉÉäÉhÉ JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
{ÉènÉ BÉEÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉ nä¶É BÉäE ºÉÉàÉxÉä àÉÖqÉ
BÉäE´ÉãÉ ¤ÉÉÒ.]ÉÒ. BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE BÉEcÉÓ ´ªÉÉ{ÉBÉE
cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉVÉ® ºÉä näJÉå iÉÉä ¤ÉÉÒ.]ÉÒ. BÉE{ÉÉºÉ
VÉÉÒxÉ-ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ cè +ÉÉè®
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå iÉÉä VÉãnÉÒ cÉÒ VÉÉÒxÉ-ºÉÆ´ÉÉÊvÉÇiÉ {ÉEºÉãÉÉå
BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® cè* <ºÉ
nÚºÉ®ÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ àÉå AäºÉä =i{ÉÉn £ÉÉÒ cÉåMÉä VÉÉä ºÉÉÒvÉä
={É£ÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É {ÉcÖÆSÉÉAÆMÉä VÉèºÉä ÉÊiÉãÉcxÉÉå,
{ÉEãÉÉå +ÉÉè® +ÉxÉÉVÉÉå àÉå BÉèÆEºÉ®-®ÉävÉÉÒ iÉi´É £ÉÉÒ bÉãÉä
VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® BÉEÉäãÉäº]ÅÉãì É BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ*

32

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2014 JÉÆb 16

ãÉäJ É
AäºÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
ÉÊ B ÉEºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä ãÉÉäMÉ b®å*
´ÉèºÉä , b® +ÉÉè®
+ÉÉ¶ÉÆ BÉEÉ c® xÉ<Ç
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
{ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå xÉÉä¤ÉäãÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ bÉì. xÉÉìàÉÇxÉ ¤ÉÉä®ãÉÉìMÉ BÉEciÉä cé, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå b® <ºÉÉÊãÉA cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä b®iÉä cé*
ãÉäÉÊBÉExÉ b®ÉªÉÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉÒ
YÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* ´É®xÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºÉÆºBÉE®hÉ BÉäE VÉÉÊ®ªÉä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå àÉå xÉªÉä-xÉªÉä VÉÉÒxÉ bÉãÉiÉä ®cä cé* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
|ÉBÉßEÉÊiÉ JÉÖn ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´Én
cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ
®cÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ ÉÊnãÉSÉº{É {ÉcãÉÚ ªÉc
cè ÉÊBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É¤É {ÉEºÉãÉÉå àÉå
àÉxÉSÉÉcÉ {ÉäE®¤ÉnãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* BÉEcÉÓ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ bÉÒAxÉA
àÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉºÉÆ n +ÉÉè ®
={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ VÉÉÒxÉ SÉÖxÉ ºÉBÉEiÉä
cé +ÉÉè® =xcå nÚºÉ®ä bÉÒAxÉA àÉå
bÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ iÉ®c xÉªÉÉ
bÉÒAxÉA ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä ´ÉºiÉÖiÉ&
xÉ<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉBÉßEÉÊiÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É £ÉÉÒ xÉ<Ç-xÉ<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ
¤ÉxÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE
{É®Æ{É®ÉMÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä <ºÉ àÉÉªÉxÉä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉ]ÉÒBÉE
+ÉÉè® BÉÖE¶ÉãÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå àÉcVÉ =ºÉ VÉÉÒxÉ BÉEÉä ºlÉÉxÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE {É®Æ{É®ÉMÉiÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå
+ÉxÉäBÉE MÉè®VÉâó®ÉÒ VÉÉÒxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÆiÉ®hÉ cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ*
xÉiÉÉÒVÉÉ ªÉc ÉÊBÉE {ÉEºÉãÉ àÉå ´ÉÉÆÉÊUiÉ MÉÖhÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
+É´ÉÉÆÉÊUiÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ PÉÖºÉ{Éè~ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
bÉÒAxÉA BÉEÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ JÉÉäVÉ BÉE® VÉè´É |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É
bÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉäàºÉ bÉÒ. ´ÉÉ]ºÉxÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉEÉ BÉEcxÉÉ cè, ®ÉÒBÉEÉìà¤ÉxÉé] bÉÒAxÉA iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ ¤Éäcn ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE cè* £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÊ®iÉ #ÉEÉÉÊiÉ BÉäE VÉxÉBÉE bÉì. AàÉ. AºÉ.
º´ÉÉàÉÉÒxÉÉlÉxÉ £ÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ VÉÉÒÉÊxÉªÉÉÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉä
BÉEàÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ]ÚãÉ BÉE®É® näiÉä cé* JÉÉtÉ +ÉÉè® {ÉÉäÉhÉ
ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´Éä <ºÉä +ÉiªÉÆiÉ VÉ°ô®ÉÒ BÉE®É® näiÉä cé* =xÉBÉEÉ
+ÉÉBÉEãÉxÉ cè ÉÊBÉE 2050 iÉBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå JÉÉtÉÉxxÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® nÉä
MÉÖxÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå +ÉÉè® ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
=´ÉÇ®BÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
<ÉÊkÉ{ÉEÉBÉE ºÉä ºÉàÉªÉ {É® ÉÊàÉãÉÉ AäºÉÉ xÉªÉÉ ]ÚãÉ cè VÉÉä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®äMÉÉ* BÉÖEU ãÉÉäMÉ <ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉAÆ {ÉènÉ
BÉE®iÉä ®ciÉä cé* bÉì. º´ÉÉàÉÉÒxÉÉlÉxÉ <ºÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä ÉÊSÉÆiÉÉVÉxÉBÉE
àÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® BÉEciÉä cé, <ºÉ àÉºÉãÉä {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ £ÉªÉ nÚ® BÉE®xÉä
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè +ÉxªÉlÉÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ
xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ* xÉÖBÉEºÉÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ,
={É£ÉÉäkÉEÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ, +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ cÉäMÉÉ*
VÉÉÒÉÊxÉªÉÉÉÊMÉ®ÉÒ BÉäE VÉÉÊ®ªÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå
xÉä BÉE<Ç ºÉàÉºªÉÉAÆ cãÉ BÉEÉÒ cé +ÉÉè®
¤ÉcÖiÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ cãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ¶ÉÉAÆ cé* VÉè´É |ÉÉètÉÉÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä
+ÉºÉÉÒàÉ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ {ÉènÉ BÉEÉÒ cé*
<xÉºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä nÉäc®É {ÉEÉªÉnÉ
cÉäiÉÉ cè : +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉVÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cè iÉlÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå
iÉlÉÉ JÉ®{ÉiÉ´ÉÉ®-xÉÉ¶ÉBÉEÉå {É® JÉSÉÇ
BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÒ ´ÉVÉc cè
VÉcÉÆ £ÉÉÒ ÉÊB ÉEºÉÉxÉÉå BÉä E ¤ÉÉÒS É VÉè ´É
|ÉÉètÉÉÉÊMÉBÉEÉÒ-ºÉßÉVÊ ÉiÉ xÉ<Ç {ÉEºÉãÉå {ÉcÖÆSÉÉÓ, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
àÉå =xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ cÖ+ÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉÖEU MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä b®É´ÉxÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉAÆ cÉÒ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cé* cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉäE
nÉè® àÉå AäºÉÉ cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ºÉ¤É àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE
U~ä n¶ÉBÉE àÉå ªÉÉÊn ¤ÉÉèxÉä ºÉÆBÉE® ¤ÉÉÒVÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä
xÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉ àÉå cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ xÉ cÉäiÉÉÒ +ÉÉè®
càÉ JÉÉtÉÉxxÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉBÉE xÉ ¤ÉxÉ {ÉÉiÉä*
ãÉäÉÊBÉExÉ cÉÊ®iÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ àÉå +É¤É lÉBÉEÉ´É] {ÉènÉ cÉä ®cÉÒ cè* =vÉ®,
£ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE JÉÉtÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ <ºÉºÉä
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+ÉÉÆJÉ àÉÚÆnä ®cÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè? ÉÊ{ÉE® ABÉE xÉ<Ç SÉÉÒVÉ, ÉÊ´É¶´É
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ¤ÉnÉèãÉiÉ £ÉÉ®iÉ +É¤É +ÉÆiÉ®®É]ÅÉÒªÉ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ
BÉäE ªÉÖMÉ àÉå =iÉ® SÉÖBÉEÉ cè* ªÉc |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉÒ cè,
=tÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ* <ºÉ xÉ<Ç SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉäE {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå xÉ<Ç
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ +ÉÉè® JÉÖn BÉEÉä |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÒÇ ¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE xÉ<Ç
VÉ°ô®iÉ cÉä MÉ<Ç cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå |ÉÉÊºÉr {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÉ<ÆºÉ xÉä
=nÂPÉÉÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ¤ÉÉn +É¤É SÉÉÒxÉ {ÉEºÉãÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉè´É |ÉÉètÉÉèÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ãÉÆ¤ÉÉÒ UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®
®cÉ cè* xÉªÉä-xÉªÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ VÉÉÒxÉ JÉÉäVÉxÉÉ, =xcå +ÉãÉMÉ BÉE®xÉÉ,
=xcå BÉDãÉÉäxÉ BÉE®xÉÉ, =xcå xÉ<Ç {ÉEºÉãÉÉå àÉå bÉãÉxÉÉ, ´ÉcÉÆ ABÉE xÉ<Ç
àÉÖÉÊcàÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ vÉÉxÉ, MÉäcÚÆ, +ÉÉãÉÚ, àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ +ÉÉÉÊn
BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ SÉãÉ ®cä cé* ªÉä {É®ÉÒFÉhÉ ªÉÉÊn ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉä cé iÉÉä SÉÉÒxÉ
BÉäE ÉÊBÉEºÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉºiÉä BÉßEÉÊÉ-=i{ÉÉn BÉEÉÒ £É®àÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
=vÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉÚÆ½ÉÒ (¤ÉÉìãÉ´ÉàÉÇ) ºÉä BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ
{ÉEºÉãÉ xÉ] cÉä VÉÉxÉä ºÉä nºÉ cVÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉxÉ +ÉÉiàÉciªÉÉAÆ BÉE®
SÉÖBÉäE cé* +ÉÉBÉEãÉxÉ cè ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉÚÆ½ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä c® ºÉÉãÉ
35 ºÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉE{ÉÉºÉ SÉÉè{É] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* VÉäxÉäÉÊ]BÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +É|ÉÚ´ÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ xÉä iÉÉä +É¤É £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉÉÒ.]ÉÒ.
BÉEÉì]xÉ BÉEÉä =MÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÆVÉÚ®ÉÒ nä nÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉä ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +É{ÉxÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ cè* VÉäxÉäÉÊ]BÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ +É|ÉÚ´ÉãÉ BÉEàÉä]ÉÒ xÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
|ÉºiÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉEÉÒ cè* ÉÊVÉºÉBÉäE iÉciÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÆSÉ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉÆ ºÉÉàÉÉxªÉ
ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ BÉE{ÉÉºÉ BÉEÉÒ =MÉÉxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ iÉ®c £ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ BÉßEÉÊÉ VÉè´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ àÉå iÉäVÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE
i´ÉÉÊ®iÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ {É®ÉÒFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE ]ÅäÉÊxÉÆMÉ BÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè* AäºÉÉ BÉE®xÉä
{É® cÉÒ xÉ<Ç ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE {ÉEºÉãÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå àÉå £É®ÉäºÉÉ {ÉènÉ
cÉäMÉÉ* <ºÉºÉä +ÉÆiÉiÉ& àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <ºÉÉÒÉÊãÉA cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé ÉÊBÉE ´Éä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä
BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ®JÉiÉä cé*
ÉÊ´É¶´É BÉäE +ÉàÉÉÒ® nä¶ÉÉå, ÉÊ´É¶ÉäÉBÉE® +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ iÉlÉÉ BÉÖEU
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå àÉäÉÎBÉDºÉBÉEÉä, ¥ÉÉVÉÉÒãÉ, +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ, SÉÉÒxÉ àÉå
]ÅÆÉºÉVÉäÉÊxÉBÉE {ÉEºÉãÉå =MÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ VÉÉä®-¶ÉÉä® ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉä
SÉÖBÉEÉ cè* |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ-º´É°ô{É ¤ÉÉªÉÉä{ÉÚEb BÉäE VÉÉÊ®ªÉä <ºÉBÉäE ÉÊ´É®ÉävÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô cÉä SÉÖBÉEÉ cè* +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉ ªÉcÉÒ àÉÉxÉiÉä cé
ÉÊBÉE càÉ VÉÉä JÉÉiÉä cé, =ºÉàÉå +ÉSUÉ ´ÉcÉÒ cè, VÉÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
|ÉÉSÉÉÒxÉ ¶ÉÖr näxÉ cè* =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä iÉÉä càÉÉ®ä {ÉÚEb
àÉå iÉ®c-iÉ®c BÉäE ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® BÉE¤ÉÉ½É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ
cè* ªÉcÉÒ ´ÉVÉc cè VÉ¤É ¤ÉÉªÉÉä{ÉÚEb BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä iÉàÉÉàÉ
ãÉÉäMÉ =ºÉä ¶ÉÖr +ÉÉè® ¤ÉäciÉ® àÉÉxÉxÉä ãÉMÉiÉä cé* +ÉÉ¶SÉªÉÇ iÉÉä ªÉc
ÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉèEãÉiÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
<xcå SÉÖxÉÉèiÉÉÒ xÉcÉÓ näiÉÉ* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç BÉEcä ÉÊBÉE àÉé iÉÉä ¤ÉÉªÉÉä{ÉÚEb cÉÒ
JÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ iÉÉä <ºÉ {É® ÉÊBÉEºÉä +ÉÉ{ÉÉÊkÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ] ºÉä ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉäciÉ®
{ÉÚEb cè* ¤ÉäciÉ® cÉäxÉä BÉEÉ {ÉèEºÉãÉÉ iÉÉä |ÉÉä]ÉÒxÉ, º]ÉSÉÇ, ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ,
´ÉºÉÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ àÉÉjÉÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ® ºÉä cÉäiÉÉ cè xÉ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ
ºÉä ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊBÉEºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä =MÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* VÉè´É JÉäiÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉÇE
JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ABÉE iÉ®ÉÒBÉEÉ cè* ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉEÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® =´ÉÇ®BÉE JÉÉn BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <iÉxÉä £É® ºÉä JÉÉtÉ +ÉãÉMÉ ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ cÉä
VÉÉiÉÉ* AÉÊbxÉ¤É®É BÉEÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ºÉèãÉ AÆb àÉÉäãÉÉÒBÉDªÉÚãÉ®
¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® AÆ]ÉäxÉÉÒ ]Åä´ÉÉ´ÉºÉ BÉEciÉä cé, ªÉÉÊn +ÉÉàÉ
VÉxÉiÉÉ àÉå ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉSÉàÉÖSÉ {ÉèEãÉ VÉÉA ÉÊBÉE +ÉÉMÉÇÉÊxÉBÉE {ÉÚEb cÉÒ
¤ÉäciÉ® cé iÉÉä <ºÉºÉä ´Éä àÉcÆMÉä {ÉÚEb JÉÉxÉä {É® ÉÊ´É´É¶É cÉåMÉä ÉÊVÉºÉBÉEÉ
|ÉBÉEÉ®ÉÆiÉ® àÉå +ÉlÉÇ cÉäMÉÉ BÉÖE{ÉÉäÉhÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ*
VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉÖE{ÉÉäÉhÉ BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå
JÉÉtÉÉxxÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE xÉVÉÉÊ®ªÉä ºÉä ABÉE ¤ÉäciÉ® ÉÊ´ÉBÉEã{É
cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <ÆBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉßEÉÊÉ VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
ÉÊ´É®ÉäÉÊvÉªÉÉå xÉä BÉÖEU ´ÉèvÉ ¶ÉÆBÉEÉAÆ |ÉBÉE] BÉEÉÒ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ ªÉc
ÉÊBÉE <xÉBÉEÉä ãÉäBÉE® VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉMÉc =xÉBÉäE
£ÉªÉ BÉEÉ nÉäcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {É®ÉVÉÉÒxÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå ºÉä VÉÖ½ä
VÉÉÊ]ãÉ àÉÖqÉå {É® £ÉªÉ, +ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÆBÉEÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ
VÉMÉc VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ{É®BÉE ¤ÉcºÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* YÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ ªÉc ®´ÉèªÉÉ BÉDªÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE {ÉÉÊcªÉä BÉEÉä =ã]É SÉãÉÉxÉä
BÉäE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ?
bÉì. ÉÊ´ÉÉÊxÉiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ, |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®É]Å£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ cè iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
+ÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå iÉÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ cn iÉBÉE ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ <iÉxÉÉ ºÉ®ãÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉºÉÉå
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉè® <xÉ |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ¤ÉxnÖ cè
- ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒÇ º´ÉªÉÆ* VÉÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
BÉäE àÉÚãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE VÉÉä½
ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ãÉÉ£É BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ iÉlÉÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
=ºÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè +ÉÉè®
ªÉc iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cè VÉ¤É +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
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BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉªÉÉäVÉxÉàÉÚãÉBÉE £ÉÉÉÉ
BÉEÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ/|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ <iªÉÉÉÊn BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
<xÉ ºÉÉiÉ |ÉªÉÉäVÉxÉàÉÚãÉBÉE °ô{ÉÉå àÉå ºÉä ABÉE °ô{É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉÉå àÉå |ÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
iÉÉä +ÉÉ<A, ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE BÉÖEU {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É®
SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé*

BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® VÉxÉ£ÉÉÉÉ àÉå BÉE®å ªÉÉÉÊxÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÉÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉBÉE®hÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè* VÉxÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉäciÉ® ºÉàÉZÉ +ÉÉè® iÉÉãÉàÉäãÉ
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ uÉ®É |ÉªÉÖkÉE £ÉÉÉÉ BÉäE cÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ºÉÆ£É´É cè* +ÉÉè® <ºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ®
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ cÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½ÉÒ ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ cè* ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE £ÉÉÉÉ àÉå ÉÊãÉJÉÉ ªÉÉ
{É¸É VÉÉxÉÉ =iÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ
àÉå |ÉªÉÖkÉE £ÉÉÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
ªÉÉÊn BÉEÉä<Ç AäºÉÉÒ £ÉÉÉÉ cè VÉÉä VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉÉÉ cÉäxÉä
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ £ÉÉÒ cÉä iÉÉä ABÉE nÚºÉ®ä ªÉÉÉÊxÉ VÉxÉ
ºÉÉvÉÉ®hÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ºÉàÉZÉxÉä iÉlÉÉ ºÉàÉZÉÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉlÉÉ {É®º{É® ºÉà{ÉBÉÇE cÉäxÉä ºÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤É¸iÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉVÉÉiÉxjÉÉÒªÉ ®É]Å BÉäE ÉÊãÉA àÉÚãÉ
iÉi´É cè*
àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ +ÉÉÊiÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉÉè® BÉEcÉÓ AäºÉÉ iÉÉä
xÉcÉÓ ÉÊBÉE càÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® {É® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ (ABÉE
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ) àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ näBÉE® =ºÉBÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +É´Éâór BÉE®
®cä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ªÉc BÉElÉxÉ +ÉÉVÉ ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉ]ÉÒBÉE ¤Éè~ ®cÉ
cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ àÉå |ÉÉ{iÉ YÉÉxÉ BÉEÉä ´Éc ¶ÉÉÒQÉ +ÉÉiàÉºÉÉiÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè {É®xiÉÖ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ, ÉÊVÉºÉä ´Éc ºÉàÉZÉiÉÉ xÉcÉÓ,
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ´Éc ®] BÉE® BÉE®iÉÉ cè*
àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
£ÉÉÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉÖ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc càÉÉ®ä
YÉÉxÉBÉEÉä¶É BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cè {É®xiÉÖ ªÉc BÉEÉªÉÇ
àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® c®ÉÊMÉVÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
{É®ÆiÉÖ càÉ AäºÉÉ cÉÒ BÉE® ®cä cé* £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå cÉäiÉÉ
cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ºÉÆn£ÉÇ ºÉnè´É ABÉE ºÉä xÉcÉÓ ®ciÉä* |ÉªÉÉäVÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, {É®à{É®É BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® A´ÉÆ
ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =xÉàÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè*
bÉì. £ÉÉäãÉÉxÉÉlÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÉÒ BÉäE àÉÖJªÉ
|ÉªÉÉäVÉxÉàÉÚãÉBÉE ºÉÉiÉ °ô{É cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ- ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
àÉå ºÉààÉÖJÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ:
1. ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÉèiÉäãÉÉ ´ªÉ´ÉcÉ® - ºÉèrÉÉÎxiÉBÉE °ô{É ºÉä SÉÉcä
ÉÊcxnÉÒ càÉÉ®ÉÒ ®É]Å£ÉÉÉÉ cè {É®xiÉÖ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE °ô{É àÉå ´Éc
+É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚhÉÇiÉ& BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉÒ cè* ¶ÉÉªÉn
<ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ càÉ º´ÉªÉÆ ´É càÉÉ®É ºÉàÉÉVÉ cè VÉÉä ÉÊcxnÉÒ
¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉàxÉ nVÉäÇ BÉEÉ ´É BÉEàÉ {É¸É-ÉÊãÉJÉÉ àÉÉxÉiÉÉ
cè* +ÉiÉ& =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒÉÊ´Én ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉ +ÉSUÉ YÉÉxÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉ´ÉÇlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉä ={ÉªÉÖkÉE àÉÉxÉiÉä cé*
2. |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® BÉäE £ÉÉÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É - BÉE<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
VÉÉä ÉÊcxnÉÒiÉ® £ÉÉÉÉÒ cé iÉlÉÉ nÉÊFÉhÉ £ÉÉ®iÉ ´É +ÉxªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
AäºÉä FÉäjÉ ºÉä cé VÉcÉÆ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE £ÉÉÉÉ YÉÉxÉ xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ºÉÆ£É´É cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä
àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cÉå*
3. ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ - +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ
ªÉÖMÉ cè +ÉÉè® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶É <ºÉ FÉäjÉ àÉå xÉäiÉßi´É BÉE® ®cä cé*
£ÉÉ®iÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉOÉºÉ® cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®É cè {É®xiÉÖ +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉvªÉàÉ BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉEcÉÓ ¤É½ÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç ¤ÉxÉBÉE® ºÉààÉÖJÉ +ÉÉªÉÉ cè* +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä
ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä BÉEiÉ®ÉiÉä cé*
4. ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ - ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ
¶ÉèÉÊFÉBÉE YÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä £ÉÉÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ
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BÉäE °ô{É BÉEÉä càÉå ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉävÉMÉàªÉ (+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ +ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ) ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉä M ÉÉ* ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ àÉå BÉEÉÊ ~ xÉ iÉlÉÉ
+É|ÉSÉÉÊãÉiÉ ¶É¤nÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä <ºÉä +É{ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc]
¤É¸iÉÉÒ cè* +ÉiÉ& £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ iÉlÉÉ àÉªÉÉÇnÉ BÉEÉä
ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉä cÖA <ºÉä ºÉÖ¤ÉÉävÉ iÉlÉÉ ºÉÖMÉàÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ
àÉÉÆMÉ cè*
VÉ¤É-VÉ¤É ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå àÉÚãÉ°ô{É ºÉä
BÉEÉªÉÇ xÉ BÉE®BÉäE =ºÉä +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ º´É°ô{É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ iÉlÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉnãÉxÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* +ÉSUä +ÉxÉÖ´ÉÉn àÉå £ÉÉ´É BÉEÉä
ºÉàÉZÉBÉE® ´ÉÉBÉDªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè xÉ ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE
¶É¤n BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®iÉä cÖA ´ÉÉBÉDªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ*
¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä ºÉä £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ
iÉlÉÉ nÖâóciÉÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ ºÉä iÉÉi{ÉªÉÇ
+ÉxªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå ªÉlÉÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè* £ÉÉÉÉ BÉEÉ ªÉcÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
iÉlÉÉ ºÉÆªÉÉäÉÊVÉiÉ °ô{É ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ iÉlÉÉ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÖkÉE
cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*
+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäxÉä {É® cÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ ºÉcÉ®É
ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ºiÉ® {É® cÉÒ ãÉäJÉxÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉÉÊn +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉÒ cÉä
iÉÉä AäºÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA VÉÉä ºÉ®ãÉ iÉlÉÉ
º´É£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cÉä iÉlÉÉ +ÉÉàÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +ÉÉ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÉä* ´ÉÉBÉDªÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ xÉ cÉä* c® ¶É¤n
BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ´ÉÉBÉDªÉ ªÉÉ =ºÉBÉäE +ÉÆ¶É BÉäE £ÉÉ´É
BÉEÉä ºÉ®ãÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA* BÉÖEU AäºÉä ¶É¤n ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊcxnÉÒ
{ÉªÉÉÇªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä =ºÉä nä´ÉxÉÉMÉ®ÉÒ àÉå VÉºÉ BÉEÉ iÉºÉ
ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä cé* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA <x]®xÉä], ´Éä¤ÉºÉÉ<],
¤ãÉÉìMÉ, ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ´É {ÉäxÉbÅÉ<´É +ÉÉÉÊn*
ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ cäiÉÖ càÉå ºÉ]ÉÒBÉE ´É ={ÉªÉÖkÉE
{ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä £ÉÉÒ =xÉBÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ iÉlÉÉ

{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cÉäiÉä cé {É®xiÉÖ =xÉàÉå BÉEcÉÓ lÉÉä½É b® cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉMÉ® ´Éä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ãÉäJÉxÉ àÉå BÉE®åMÉä iÉÉä BÉDªÉÉ
´Éc ºÉcÉÒ £ÉÉÉÉ, ¶É¤nÉå BÉEÉ SÉªÉxÉ BÉE® {ÉÉAÆMÉä*
5. ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå +É£ÉÉ´É - ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE ãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé {É®xiÉÖ =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉä
ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ ¶É¤nÉå BÉEÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊcxnÉÒ {ÉªÉÉÇªÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ´Éä +ÉBÉDºÉ® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEÉä iªÉÉMÉ näiÉä cé* ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ={ÉãÉ¤vÉ xÉ cÉäxÉä ºÉä £ÉÉÒ
ºÉàÉºªÉÉAÆ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cé*
6. àÉÉèÉÊãÉBÉE ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä ºÉà¤ÉÉÎxvÉiÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉÚãÉ°ô{É ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉciÉä cé
iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
cÉä VÉÉiÉä cé* +ÉxÉÖ´ÉÉn {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®cxÉä ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE àÉÚãÉ
£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE ºÉcÉÒ ºÉä xÉ cÉä {ÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nä®ÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ ®ÉäSÉBÉEiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
7. {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ - ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßcàÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ
BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ £ÉÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE |É¶xÉÉÊSÉ‡ cè*

ºÉàÉÉvÉÉxÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºiÉ® {É® - càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
£ÉÉÉÉ BÉäE nÉä °ô{É cÉäiÉä cé - ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE +ÉÉè® BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ
£ÉÉÉÉ* BÉEÉàÉBÉEÉVÉ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE £ÉÉÉÉ BÉäE ¶É¤nÉå BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä =ºÉ £ÉÉÉÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉBÉEÉÇhÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ ¤É¸iÉÉ cè*
+ÉiÉ& +ÉÉVÉ BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ¶ÉÉÒãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ
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°ôÉÊSÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÚSÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® ªÉc BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ ºiÉ® {É® - ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒÉÊ´Én
BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ <iªÉÉÉÊn àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éä
+É{ÉxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç àÉå iÉèxÉÉiÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉEÉå
BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ¶É¤nBÉEÉä¶ÉÉå iÉlÉÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ´Éä +É{ÉxÉÉ ãÉäJÉxÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ +ÉxÉÚÉÊniÉ
ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEcÉÓÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ãÉäJÉBÉE
+É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ´É £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ BÉE® {ÉÉiÉÉ
cè, ´ÉcÉÓ +ÉxÉÚÉÊniÉ ãÉäJÉxÉ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE àÉÉjÉ ¶É¤nÉlÉÇ {É® cÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®c ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE =iÉxÉä +ÉSUä
fÆMÉ ºÉä xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ àÉÚãÉ ãÉäJÉBÉE BÉE® {ÉÉiÉÉ cè* +ÉiÉ&
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå/iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒÉÊ´ÉnÉå BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä àÉÚãÉ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ
BÉE®å iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ãÉÉ£ÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉäE VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô VÉÉÒ BÉäE º´É{xÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE*
+ÉÉVÉ nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ/MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå/
ºÉÆMÉ~xÉÉå <iªÉÉÉÊn àÉå ÉÊxÉiÉ xÉªÉä +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
®cä cé VÉÉä nä¶É BÉäE +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ÉÊciÉ àÉå cé* {É®xiÉÖ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ/+ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå/+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉlÉÉ <ºÉBÉäE cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉ£É ¤ÉiÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®ãÉ ºÉcVÉ £ÉÉÉÉ àÉå =xcå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
£ÉÉÉÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ +ÉÉÊiÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ +É{ÉxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä
VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® +ÉÉàÉ
+ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå BÉE® =ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ´ÉcÉÓ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉE®xÉä ºÉä {ÉÚ´ÉÇ <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå
£É®{ÉÚ® VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉMÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE ãÉäJÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä =ºÉBÉäE ÉÊãÉA
=xcå ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ/xÉ´ÉÉäxàÉäÉ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÉvÉÉxÉ
´ªÉÉÊkÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉå ´É ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä nÉäªÉàÉ
nVÉäÇ BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä ªÉÉ àÉÉxÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
¤ÉãÉ nå* =xÉBÉEÉ ªÉc ABÉE |ÉªÉÉºÉ =xcå BÉEcÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
|ÉÉä.ªÉ¶É{ÉÉãÉ iÉlÉÉ bÉì. BÉÖEãÉBÉEhÉÉÒÇ VÉèºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ £ÉÉÒ
àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ
àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉSUä |ÉBÉEÉ® ºÉä nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* =xÉBÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
BÉEÉä ºÉÉÒJÉxÉä àÉå cÉÒ ´ªÉlÉÇ BÉE® näiÉä cé, +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉÚhÉÇ vªÉÉxÉ
xÉcÉÓ näiÉä*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßcàÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® BÉäE £ÉÉÉÉ
YÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊcxnÉÒ |É¤ÉÉävÉ, |ÉÉYÉ ´É |É´ÉÉÒhÉ VÉèºÉä
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ SÉãÉÉA cÖA cé, ÉÊcxnÉÒiÉ® £ÉÉÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE <xÉ
{ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå àÉå |É´Éä¶É ãÉäBÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE YÉÉxÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ÉÊcxnÉÒiÉ® £ÉÉÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ £ÉÉÒ cè* <ºÉºÉä =xÉBÉäE ÉÊcxnÉÒ BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE ºiÉ® BÉEÉ YÉÉxÉ
¤É¸äMÉÉ iÉlÉÉ ´Éä <ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉä iÉlÉÉ {É¸xÉä àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆBÉEÉäSÉ ºÉä
ÉÊxÉ´ÉßkÉ cÉäBÉE® ÉÊcxnÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä ´É ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®åMÉä*
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BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå BÉEÉä<Ç VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxªÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä näxÉÉ SÉÉciÉÉ cè iÉÉä =ºÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE
iÉlÉÉ ¶ÉèÉÊFÉBÉE YÉÉxÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*

xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ ¶ÉÉÒQÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®å
iÉlÉÉ =ºÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA iÉÉÉÊBÉE UÉjÉ
=ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå {É¸BÉE® =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +É{ÉxÉä FÉäjÉ àÉå BÉE®å* ªÉc
BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ®xiÉ® SÉãÉiÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ£ÉÉÒ UÉjÉÉå BÉEÉÒ
àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA àÉÉvªÉàÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ {É® ÉÊxÉ®£ÉÇiÉÉ
xÉcÉÓ ®cäMÉÉÒÒ +ÉÉè® ´Éä àÉÉvªÉàÉ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä {É®
+ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ nä {ÉÉAÆMÉä*
ªÉc BÉEcxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä +ÉxªÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ
ºÉàÉZÉ {ÉÉiÉä, àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä {É®ä cè* +ÉÉBÉÆE½ä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É
BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE +É®¤É ãÉÉäMÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉäãÉ
ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉZÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ iÉÉä <ºÉºÉä BÉEcÉÓ
+ÉÉÊvÉBÉE cè*
càÉå º´ÉªÉÆ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉªÉÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉä xÉ<Ç ÉÊn¶ÉÉ näxÉä
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊcxnÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ iÉlÉÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉå, +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉcVÉ
´ÉÉÉÊ]BÉEÉ cè* càÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉBÉE® <ºÉ iÉlªÉ
{É® vªÉÉxÉ näxÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ* +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE
FÉäjÉÉå àÉå =£É® BÉE® ÉÊ´É¶´É BÉäE ºÉààÉÖJÉ +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ ºÉä
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE iÉlÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉà¤ÉxvÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE <SUÖBÉE nä¶ÉÉå BÉäE
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÒJÉxÉÉÒ {É½ ®cÉÒ cè VÉÉä ABÉE àÉÉªÉxÉä àÉå
ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉBÉE ÉÊºÉr cÉä ®cÉÒ
cè* ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ®c ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ àÉÚãÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉÒ BÉÖEU AäºÉä
ºÉÆMÉ~xÉ ¤ÉxÉÉA cé VÉÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE tÉÉäiÉBÉE iªÉÉècÉ®Éå
iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ
BÉEÉ AäºÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå =xÉBÉEÉ ÉÊcxnÉÒ
£ÉÉÉÉ |ÉäàÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉiÉÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉààÉÉxÉ ZÉãÉBÉEiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè +ÉÉè® ªÉc
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ VÉãÉ´ÉÉªÉÉÊ´ÉBÉE, £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE, {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ vÉÉÉÊàÉÇBÉE
VÉèºÉä BÉE<Ç +ÉÉªÉÉàÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉÉ £ÉÉÒ +ÉiªÉxiÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉ +ÉlÉÇ cè {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE YÉÉxÉ àÉå xÉªÉä
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉ´Éä¶É ºÉä =ºÉàÉå àÉÚãªÉ´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ* ªÉc +ÉºÉÆJªÉ
ãÉÉäMÉÉå àÉå º´É{xÉ näJÉxÉä +ÉÉè® =ºÉä ÉÊ#ÉEªÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cÉèºÉãÉÉ
cè* AäºÉä BÉÖEU ´ªÉÉÊkÉE VÉÉä ªÉc cÉèºÉãÉÉ ÉÊnJÉÉ {ÉÉªÉä cé, =xÉàÉå

®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® ºÉàÉÉvÉÉxÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉ:ºÉÆnäc ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ´Éä ºÉ£ÉÉÒ BÉEnàÉ
=~ÉA VÉÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cé* <xÉàÉå ºÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEnàÉ cè
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¶É¤nÉ´ÉãÉÉÒ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ*
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÚãªÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉªÉÉÒ cé*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ MÉßcàÉÆjÉÉãÉªÉ
uÉ®É £ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ/ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® =SSÉ ºiÉ® BÉäE àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE ºÉßVÉxÉ
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ ®É]ÅÉÒªÉ YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
àÉÉèÉÊãÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE ãÉäJÉxÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉÉÉÊãÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ
cè* ªÉä {ÉÖºiÉBÉäÆE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ
ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå {É® ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ, <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉDºÉ, BÉEà{ªÉÚ]® ºÉÉ<ÆºÉ, £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ,
VÉè´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ, >óVÉÉÇ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, |É¤ÉxvÉxÉ, àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉÉÊn* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊ i ÉÉÊ ® kÉE ºÉàÉºÉÉàÉÉÊ ª ÉBÉE ÉÊ ´ÉÉªÉÉå VÉè ºÉä , =nÉ®ÉÒ B ÉE®hÉ,
£ÉÚàÉhbãÉÉÒBÉE®hÉ, ={É£ÉÉäkÉEÉ´ÉÉn, àÉÉxÉ´ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®, |ÉnÚÉhÉ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ
+ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÖZÉÉ´É
nä¶É BÉEÉÒ =£É®iÉÉÒ cÖ<Ç |ÉÉÊiÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉè® YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BÉEnàÉ ªÉc cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É®
ABÉE +ÉxÉÖ´ÉÉn ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®å VÉÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ´É¶´É
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ £ÉÉÉÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ YÉÉxÉ-ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ãÉäJ É
|ÉàÉÖJÉ cé- VÉä +ÉÉ® bÉÒ ]É]É, ÉÊ´É#ÉEàÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç, AàÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ
àÉÚÉÊiÉÇ, ´ÉÉÒ BÉÖEÉÊ®ªÉxÉ +ÉÉÉÊn ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉ´ÉÉÒxÉ JÉÉäVÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
nä¶É BÉäE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉEÉä
+É{ÉxÉÉªÉÉ* +ÉÉè® <ºÉÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ® BÉäE SÉãÉiÉä +ÉÉVÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè*
´ÉèºÉä £ÉÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ´ÉÉä ÉÊcxnÉÒ xÉcÉÓ ®cÉÒ VÉÉä {ÉÚ´ÉÇ
àÉå lÉÉÒ, ÉÎBÉDãÉ] +ÉÉè® VÉÉÊ]ãÉ* ¤ÉnãÉiÉÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå =ºÉxÉä
º´ÉªÉÆ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ {ÉÖºiÉBÉäÆE ={ÉãÉ¤vÉ cé*
<x]®xÉä] {É® +É¤É ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ +ÉºÉÆJªÉ ´Éä¤ÉºÉÉ<] ={ÉãÉ¤vÉ cé,
ºÉÚSÉxÉÉ-|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ BÉE<Ç BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ cé* ºÉÚSÉxÉÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉäE <ºÉ nÉè® àÉå
BÉEà{ªÉÚ]® {É® BÉEÉªÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉÒ-bèBÉE,
àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD] VÉèºÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ®
VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEªÉä cé*

càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <x]®xÉä] {É® +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä nä¶É àÉå àÉÉjÉ 13% ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉÒ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ cè* <ºÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA MÉÚMÉãÉ xÉä BÉE<Ç £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ
cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cè* +ÉiÉ: +ÉÆOÉäVÉÉÒ xÉ VÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ +É¤É +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ <x]®xÉä] BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä
BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç ºÉä ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉä ABÉE xÉ´ÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ~É ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
càÉå ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ªÉÉÊn SÉÉÒxÉ, °ôºÉ, |ÉEÉÆºÉ,
VÉàÉÇxÉÉÒ ´É VÉÉ{ÉÉxÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ ®É]Å£ÉÉÉÉ £ÉÉÒ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ xÉcÉÓ cè iÉÉä càÉ cÉÒ BÉDªÉÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉä àÉci´É nä ®cä cé*
<xÉ ®É]ÅÉå xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉxÉä BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ BÉEÉä {ÉÚhÉÇiÉ: xÉBÉEÉ®
ÉÊnªÉÉ cè, iÉÉä ÉÊ{ÉE® càÉå cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉä {É®cäVÉ
BÉDªÉÉå cè?

BÉEÉÊ´É £ÉÉ®iÉäxnÖ cÉÊ®¶ÉSÉxn xÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ ºÉiªÉ BÉEcÉ cè ÉÊBÉEÉÊxÉVÉ £ÉÉÉÉ =xxÉÉÊiÉ +Écè, ºÉ¤É =xxÉÉÊiÉ BÉEÉä àÉÚãÉ,
ÉÊ¤ÉxÉ ÉÊxÉVÉ £ÉÉÉÉ YÉÉxÉ BÉäE, ÉÊàÉ]ä xÉ ÉÊcªÉ BÉEÉä ºÉÚãÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, ´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

40

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2014 JÉÆb 16

BÉEcÉxÉÉÒ

£ÉÖ´ÉxÉä¶É =|ÉäiÉÉÒ

®ÉiÉ BÉäE 11 ¤ÉVÉ ®cä cé* àÉé ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉSÉÉxÉBÉE àÉä®ä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉÒ PÉÆ]ÉÒ ¤ÉVÉÉÒ, xÉà¤É® +ÉÆVÉÉxÉÉ lÉÉ,
ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ ®ÉiÉ àÉå ªÉc +ÉÆVÉÉxÉ xÉà¤É® ÉÊBÉEºÉBÉEÉ cè*
¤ÉäºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉãÉ càÉä¶ÉÉ BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç nÖJÉ BÉEÉ ºÉàÉÉSÉÉ® cÉÒ
ãÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊcààÉiÉ BÉE®BÉäE àÉéxÉä BÉEÉãÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É BÉEÉÒ
+ÉÉè® {ÉÚUÉ... cèãÉÉä, BÉEÉèxÉ, ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ
+ÉÉ<Ç BÉDªÉÉ ªÉc |ÉÉä{ÉäEºÉ® ºÉÉc¤É BÉEÉ PÉ®
cè? àÉéxÉä BÉEcÉ ªÉcÉÆ BÉEÉä<Ç |ÉÉä{ÉäEºÉ®
xÉcÉÓ ®ciÉä cé* iÉÉä =ºÉxÉä BÉEcÉ,
£ÉÚãÉ MÉA BÉDªÉÉ, +É{ÉxÉä BÉEÉìãÉäVÉ
]É<àÉ ¤ÉSSÉxÉ BÉEÉä àÉé +É´ÉºlÉÉÒ ={ÉÇE
¤ÉSSÉxÉ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ* àÉé cè®ÉxÉ lÉÉ, <iÉxÉä
ºÉÉãÉ ¤ÉÉn BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉÉ cÖ+ÉÉ BÉEÉìãÉäVÉ ]É<àÉ
BÉEÉ nÉäºiÉ {ÉEÉäxÉ BÉE® ®cÉ cè* BÉÖEU ´ÉkÉE {ÉcãÉä
VÉÉä b® <ºÉ BÉEÉãÉ BÉEÉä ÉÊ®ºÉÉÒ´É BÉE®xÉä àÉå cÉä ®cÉ lÉÉ, +ÉSÉÉxÉBÉE ´Éc
JÉÖ¶ÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ* ªÉÉ® ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉ ºÉä iÉÖàcå fÚÆfxÉä àÉå ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ* {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE àÉå ºÉSÉÇ àÉÉ®É iÉÉä iÉÖàcÉ®É {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ* iÉÖàcå ªÉÉn cè
xÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ iÉÉä àÉé iÉÖàcå ¤Éä-´ÉkÉE cÉÒ {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* àÉÖZÉä
ÉÊàÉãÉÉäMÉä iÉÉä ´ÉèºÉÉ cÉÒ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ+ÉÉäMÉä* àÉéxÉä ¤ÉSSÉxÉ ºÉä BÉEcÉ,
´ÉÉºiÉ´É àÉå iÉÖàÉxÉä {ÉEÉäxÉ BÉE®BÉäE ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +ÉÉVÉ
BÉEÉìãÉäVÉ ]É<àÉ BÉEÉÒ ªÉÉnå, SÉÉãÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE® ºÉä iÉÉVÉÉÒ cÉä
MÉ<Ç*
¤ÉSSÉxÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE àÉä®ä
¤Éä]ä BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ ÉÊ{ÉEBÉDºÉ cÉä MÉ<Ç cè +ÉÉè® iÉÖàcå ºÉ{ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉxÉÉ cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

àÉéxÉä BÉEÉìãÉäVÉ ]É<àÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå
BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ¤ÉBÉEÉä {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE àÉå
ºÉSÉÇ BÉE® fÚÆf ÉÊãÉªÉÉ cè* àÉéxÉä {ÉÚUÉ càÉÉ®ä
ºÉÉlÉ ABÉE vÉÉÒ®VÉ ={ÉÇE vÉàÉäÇxp cÉäiÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEÉ
{ÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉ? iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä £ÉÉÒ fÚÆf
ÉÊãÉªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ iÉÖàÉ ºÉ{ÉÉÊ®´ÉÉ® VÉ°ô® +ÉÉxÉÉ +ÉÉè® MÉÖb xÉÉ<]
BÉEcBÉE® =ºÉxÉä ¤ÉÉiÉ JÉiàÉ BÉEÉÒ*
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤ÉÆn cÉäiÉä cÉÒ àÉé BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ªÉÉnÉå àÉå JÉÉä
MÉªÉÉ* àÉéxÉä +É{ÉxÉÉÒ vÉàÉÇ{ÉixÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä BÉEÉìãÉäVÉ ]É<àÉ BÉäE nÉäºiÉ
¤ÉSSÉxÉ +ÉÉè® vÉÉÒ®VÉ ={ÉÇE vÉàÉäÇxp BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊBÉEººÉä ºÉÖxÉÉA* ÉÊBÉEºÉ
iÉ®c ºÉä vÉÉÒ®VÉ ={ÉÇE vÉàÉäÇxp, nÉ°ô {ÉÉÒxÉä BÉäE ¤ÉÉn, ¶ÉÉäãÉä ÉÊ{ÉEãàÉ BÉäE
xÉÉªÉBÉE vÉàÉäxp BÉEÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ àÉå SÉ¸BÉE® ¶É®É¤ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä
AÉÎBÉD]ÆMÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉEÉ +ÉBÉDºÉ® ÉÊ®{ãÉä cÚ¤ÉcÚ BÉE®iÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA
càÉ =ºÉBÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ xÉÉàÉ £ÉÚãÉ cÉÒ MÉA lÉä +ÉÉè® ´Éc BÉEÉìãÉäVÉ àÉå
vÉàÉäÇxp BÉäE xÉÉàÉ ºÉä |ÉÉÊºÉr cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* àÉé <ºÉ àÉÉèBÉäE BÉEÉ ¤ÉäºÉ¥ÉÉÒ
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BÉEcÉxÉÉÒ
VÉÉ* ªÉc MÉãÉÉ ÉÊ{ÉUãÉä SÉÉãÉÉÒºÉ ´ÉÉÉç ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ ¤ÉäiÉÉ¤É cè +ÉÉè®
´Éc nÉè½BÉE® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä MÉãÉä ãÉMÉ MÉªÉÉ* vÉàÉäÇxp ´ÉèºÉÉ cÉÒ lÉÉ
VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå àÉÉèVÉ àÉºiÉÉÒ ºÉä £É®É ®ciÉÉ lÉÉ*
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉèVÉ àÉºiÉÉÒ BÉEÉ +ÉãÉMÉ cÉÒ +ÉÉãÉàÉ lÉÉ* c® ´ÉkÉE JÉÖ¶É
®cxÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉBÉEÉä cÆºÉÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉniÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ*
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ¤Éè®É (´Éä]®) xÉàÉBÉEÉÒxÉ, ºxÉèBÉDºÉ ãÉäBÉE® +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉéxÉä VÉèºÉä cÉÒ xÉàÉBÉEÉÒxÉ, ºxÉèBÉDºÉ JÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉlÉ ¤É¸ÉªÉÉ iÉÉä
=ºÉxÉä àÉä®É cÉlÉ JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉ, +É®ä <iÉxÉä ´ÉÉÉç ¤ÉÉn
ÉÊàÉãÉÉ cè, {ÉcãÉä BÉE½´ÉÉ
àÉÖÆc BÉE®åMÉä ÉÊ{ÉE® xÉàÉBÉEÉÒxÉ,
ºxÉèBÉDºÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ
xÉàÉBÉEÉÒxÉ ¤ÉÉiÉå BÉE®åMÉä* àÉéxÉä
=ºÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É¤É
{ÉÉÒxÉÉ UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè*
BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå +ÉÉè®
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn BÉÖEU ºÉàÉªÉ
iÉBÉE BÉE½´ÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ
+ÉÉè® VÉèºÉä cÉÒ ºÉàÉªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤É¸ÉÒ
iÉÉä {ÉÉÒxÉÉ UÉä½É +ÉÉè®
ÉÊ V ÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ MÉè®ÉÊVÉààÉänÉ®ÉxÉÉ c®BÉEiÉå lÉÉÒ, ´Éc ºÉ¤É £ÉÉÒ UÉä½ nÉÒ* +É¤É iÉÉä ¤ÉºÉ ABÉE
cÉÒ àÉÆjÉ cè VÉ¤É iÉBÉE VÉÉÒxÉÉ iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉÉÒxÉÉ* àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉBÉE®
vÉàÉäÇxp ¤ÉÉäãÉÉ, iÉÖàÉxÉä ºÉ¤É BÉÖEU UÉä½ ÉÊnªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
ãÉäBÉDSÉ® ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ UÉä½É* VÉ¤É £ÉÉÒ càÉ BÉÖEU MÉãÉiÉ
BÉE®iÉä lÉä iÉÖàÉ PÉÆ]Éå +É{ÉxÉÉ ãÉäBÉDSÉ® ÉÊ{ÉãÉÉiÉä lÉä, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉ
SÉÉãÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ iÉÖàÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉäE |ÉÉä{ÉäEºÉ® cÉÒ ®cä*
ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ® àÉéxÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ ABÉE =ºÉÚãÉ ¤ÉxÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè VÉ¤É iÉBÉE VÉÉÒxÉÉ iÉ¤É iÉBÉE JÉÚ¤É {ÉÉÒxÉÉ* àÉéxÉä BÉEcÉ ´ÉÉc àÉä®ä
vÉàÉäÇxp iÉÖàÉxÉä £ÉÉÒ {ÉÉÒBÉE® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ]ÆBÉEÉÒ {É® SÉ¸xÉÉ ¤ÉÆn xÉcÉÓ
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
¤Éè®É ABÉE ÉÊMÉãÉÉºÉ ÉÊ´ÉºBÉEÉÒ BÉEÉä xÉè{ÉBÉEÉÒxÉ àÉå ãÉ{Éä]BÉE® àÉä®ä
ºÉÉàÉxÉä ãÉäBÉE® +ÉÉ MÉªÉÉ* vÉàÉäÇxp xÉä BÉEcÉ {ÉBÉE½Éå |ÉÉä{ÉäEºÉ®, +ÉÉVÉ
¤ÉcÖiÉ ´ÉÉÉç ¤ÉÉn ÉÊàÉãÉä cè ABÉE UÉä]É ºÉÉ ãÉ´ÉãÉÉÒ {ÉèMÉ JÉÉÓSÉ ãÉÉä,
+É{ÉxÉä vÉàÉäÇxp BÉEÉÒ BÉEºÉàÉ, ABÉE BÉE½´ÉÉ PÉÚÆ] {ÉÉÒãÉÉä* £ÉÉ£ÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä

ºÉä <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊnxÉ ºÉ{ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉSSÉxÉ BÉäE
PÉ® {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ* àÉé VÉèºÉä cÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉäE {ÉÆbÉãÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä àÉÖZÉä
näJÉiÉä cÉÒ ¤ÉSSÉxÉ nÉè½BÉE® àÉä®ä {ÉÉºÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® MÉÉänÉÒ àÉå =~É
ÉÊãÉªÉÉ* àÉÖZÉä £ÉÉÒ ¤ÉSSÉxÉ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ*
¤ÉSSÉxÉ {ÉcãÉä BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ {ªÉÉ®, àÉàÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ´É£ÉMÉiÉ ºÉä
£É®{ÉÚ® lÉÉ* +ÉÉVÉ càÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ BÉE®ÉÒ¤É SÉÉãÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ ¤ÉÉn ÉÊàÉãÉxÉÉÒ
cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉSSÉxÉ xÉä BÉEcÉ àÉÖZÉä +É{ÉxÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉvÉÉÒ ºÉä
VªÉÉnÉ iÉä®ÉÒ ÉÊàÉãÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÚBÉÚExÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* àÉéxÉä ¤ÉSSÉxÉ ºÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE iÉä®ä ¤Éä]ä BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉÖZÉä iÉÉä
BÉÆÖE£É BÉEÉ àÉäãÉÉ ãÉMÉiÉÉ
cè, VÉcÉÆ ÉÊ¤ÉU½ä nÉäºiÉ
ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊàÉãÉ MÉA* AäºÉÉ
iÉÉä +ÉBÉDºÉ® ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå
àÉå cÉäiÉÉ cè,ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ
càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå £ÉÉÒ PÉ]
MÉªÉÉ cè* àÉä®ÉÒ vÉàÉÇ{ÉixÉÉÒ
¤ÉSSÉxÉ BÉEÉä näJÉBÉE® JÉÖ¶É
lÉÉÒ +ÉÉè® àÉé ¤ÉSSÉxÉ BÉEÉÒ
vÉàÉÇ{ÉixÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
JÉÖ¶É lÉÉ* BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE
ÉÊnxÉÉå àÉå càÉÉ®ÉÒ ÉÊiÉMÉ½ÉÒ ¤ÉSSÉxÉ, vÉàÉäÇxp +ÉÉè® |ÉÉä{ÉäEºÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊc]
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ +ÉÉÆBÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
àÉéxÉä vÉàÉäÇxp BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉÚUÉ iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc iÉÉä
¶ÉÉàÉ 5 ¤ÉVÉä cÉÒ +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ càÉ VÉÉä £ÉÉÒ
|ÉÉäOÉÉàÉ MÉä]]ÖMÉän® ªÉÉ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉE®iÉä lÉä iÉÉä vÉàÉäÇxp ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
{ÉcÖÆSÉiÉÉ lÉÉ* ¶ÉÉnÉÒ BÉäE {ÉÆbÉãÉ BÉäE ºÉÉlÉ UÉä]É ]å] ãÉMÉÉ lÉÉ, VÉcÉÆ
ÉÊbÅÆBÉDºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ lÉÉ* ¤ÉSSÉxÉ àÉÖZÉä ´ÉcÉÆ ãÉä MÉªÉÉ* vÉàÉäÇxp ´ÉcÉÆ
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉÉ* àÉéxÉä näJÉiÉä cÉÒ =ºÉä {ÉcSÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ* ]å]
àÉå ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå ´ÉÉä cÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® >óÆSÉÉÒ->óÆSÉÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå MÉ{{É cÉÆBÉE ®cÉ lÉÉ* àÉé àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ ºÉÉäSÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
SÉÉãÉÉÒºÉ ´ÉÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ´Éc +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ BÉEÉ ´ÉèºÉÉ cÉÒ cè*
¤ÉSSÉxÉ xÉä BÉEcÉ vÉàÉäÇxp näJÉÉä BÉEÉèxÉ +ÉÉªÉÉ cè* àÉÖZÉä näJÉBÉE® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆJÉå ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ BÉäEº]Ú àÉÖJÉVÉÉÒÇ BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉÆn BÉE®ÉÒ
+ÉÉè® JÉÉäãÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® VÉÉä® ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ..... |ÉÉä{ÉäEºÉ®.... +ÉÉ MÉãÉä ãÉMÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEcÉxÉÉÒ
ÉÊnJÉ VÉÉA iÉÉä {ÉE] ºÉä cÉlÉ {ÉÉÒUä BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É ºÉÖ^É
(BÉE¶É) iÉ¤É iÉBÉE xÉcÉÓ JÉÉÓSÉiÉÉ VÉ¤É iÉBÉE àÉé =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ ºÉä
+ÉÉäUãÉ xÉ cÉä VÉÉ>óÆ* àÉä®É UÉä]É £ÉÉ<Ç ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ nä¶ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆºBÉEÉ®ÉÒ
cè =ºÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ c´ÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ cè*
àÉéxÉä vÉàÉäÇxp BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉBÉE® ´ÉÉc-´ÉÉc BÉEÉÒ, àÉéxÉä =ºÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE iÉÖàÉ nÉäxÉÉå £ÉÉ<ÇªÉÉå xÉä nÉ°ô {ÉÉÒxÉä BÉäE SÉBÉDBÉE® àÉå, +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
ºÉÉÎxvÉ ªÉÉ ªÉÚÆ BÉEcÚÆ ÉÊBÉE, AäºÉÉÒ <VVÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉEÉ® BÉEÉ {ÉÆEbÉ
<VÉÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉÆ{É £ÉÉÒ àÉ® VÉÉA +ÉÉè® ãÉÉ~ÉÒ £ÉÉÒ xÉ ]Ú]ä*
+ÉSUÉ iÉÉä ªÉc cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ¤É½ä £ÉÉ<Ç BÉEÉä cÉÒ nÉ°ô xÉcÉÓ {ÉÉÒxÉÉÒ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® UÉä]ä BÉEÉä £ÉÉÒ xÉ {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc näxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä
iÉÖàÉ <VVÉiÉ +ÉÉè® ºÉÆºBÉEÉ®Éå BÉEÉ xÉªÉÉ {ÉÆEbÉ <VÉÉVÉ BÉE®BÉäE nÉ°ô {ÉÉÒ
®cä cÉä +ÉÉè® nÉ°ô {ÉÉÒxÉä ºÉä iÉÖàcÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉEÉ VÉÉä {ÉEÉÊVÉiÉÉ ªÉÉ
nÖ|É£ÉÉ´É cÉäMÉÉ, =ºÉºÉä iÉÖàÉ ¤ÉSÉ xÉcÉÓ {ÉÉ+ÉÉäMÉä*
àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉBÉE® vÉàÉäÇxp ¤ÉÉäãÉÉ, ªÉÉ® iÉÖàÉ {ÉcãÉä £ÉÉÒ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
lÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ |ÉÉä{ÉäEºÉ® cÉä, ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉnãÉä* càÉÉ®ä {ÉÉÒxÉä BÉäE
{ãÉÉxÉ BÉEÉä BÉEÉìãÉäVÉ ]É<àÉ àÉå £ÉÉÒ v´ÉºiÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
´ÉcÉÓ BÉE® ®cä cÉä, +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉ £ÉÉ<Ç àÉÉãÉÚ ºÉä VÉ°ô® ÉÊàÉãÉ ãÉäxÉÉ*
àÉé àÉÉãÉÚ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ]å] BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉ MÉªÉÉ* BÉÖEU ãÉÉäMÉ ¤É½Éå
BÉEÉÒ <VVÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ªÉcÉÆ {ÉÉÒ ®cä lÉä* àÉéxÉä xÉVÉ® nÉè½É<Ç iÉÉä
àÉÉãÉÚ xÉè{ÉBÉEÉÒxÉ ºÉä fBÉEÉ cÖ+ÉÉ ÉÊMÉãÉÉºÉ {ÉBÉE½ä cÖA lÉÉ +ÉÉè®
ÉÊºÉMÉ®ä] BÉäE vÉÖAÆ BÉäE UããÉä ¤ÉxÉÉ ®cÉ lÉÉ* àÉÖZÉä näJÉiÉä cÉÒ ´Éc
{ÉcSÉÉxÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® iÉÖ®ÆiÉ =ºÉxÉä ÉÊºÉMÉ®ä] ´ÉÉãÉÉ cÉlÉ {ÉÉÒUä JÉÉÓSÉÉ
+ÉÉè® ÉÊMÉãÉÉºÉ +É{ÉxÉä {Éè®Éå BÉäE {ÉÉÒUä ®JÉ ÉÊnªÉÉ* àÉÖZÉºÉä MÉãÉä ÉÊàÉãÉÉ
+ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ªÉÉn BÉE®xÉä ãÉMÉÉ* BÉEcxÉä ãÉMÉÉ, £ÉÉ<ÇºÉÉc¤É
SÉÉãÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ cÉä MÉA cé +ÉÉ{É càÉÉ®ä ªÉcÉÆ +ÉÉãÉÚ BÉEÉ {É®ÉÆ~É
JÉÉxÉä xÉcÉÓ +ÉÉA* àÉéxÉä BÉEcÉ +É¤É VÉèºÉä cÉÒ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ àÉé VÉ°ô®
+ÉÉ>óÆMÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä BÉäEÉÊ®+ÉÉxÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊ¶É]ÉSÉÉ® ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
BÉE®BÉäE àÉé ]å] àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ*
¤ÉÉ®ÉiÉ àÉå càÉxÉä JÉÚ¤É àÉÉèVÉ àÉºiÉÉÒ BÉE®ÉÒ, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä
iÉÉVÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊàÉjÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉBÉE® VÉÉä
|ÉºÉxxÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ ´Éc àÉé £ÉÚãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ* VÉÉÒ´ÉxÉ <iÉxÉÉ ´ªÉºiÉ cÉä
MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ ªÉÉ iÉÉä ¶ÉÉnÉÒ ¤ªÉÉc ´ÉÉãÉä
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå cÉÒ cÉä {ÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA àÉ®xÉÉ
{É½iÉÉ cè* {ÉÖ®ÉxÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉSÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ®cÉÒ ºÉcÉÒ
BÉEºÉ® =~ÉãÉÉ, iÉä®c´ÉÉÓ, {ÉÉÒ{ÉãÉ{ÉÉxÉÉÒ ªÉÉ ¤É®ºÉÉÒ àÉå {ÉÚ®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

b®iÉä cÉä BÉDªÉÉ, BÉEÉèxÉ ºÉÉ ªÉc {ÉÉÊ]ªÉÉãÉÉ {ÉèMÉ cè* ¤ÉÉc® ~Æb cè
+ÉÉè® {ÉÉÒxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÉ®ÉiÉ BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉSÉxÉÉ £ÉÉÒ cè* xÉè{ÉBÉEÉÒxÉ ºÉä
fBÉEÉ ÉÊMÉãÉÉºÉ cè, BÉÖEU £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉ cè*
£ÉÉäãÉäxÉÉlÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉÉä +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊ]ãÉ ãÉ´ÉãÉÉÒ {ÉèMÉ JÉÉÓSÉ ãÉÉä* àÉéxÉä
=ºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE £ÉÉ<Ç àÉÖZÉä àÉÉ{ÉE BÉE®, àÉé ªÉc xÉcÉÓ {ÉÉÒ {ÉÉ>óÆMÉÉ, iÉÉä
=ºÉxÉä ÉÊMÉãÉÉºÉ =~ÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEcÉ, £ÉÉ<Ç iÉÚ iÉÉä |ÉÉä{ÉäEºÉ® cè, SÉãÉ
iÉä®ä xÉÉàÉ ºÉä <ºÉ ÉÊãÉÉÊ]ãÉ ãÉ´ÉãÉÉÒ {ÉèMÉ BÉEÉä àÉé cÉÒ {ÉÉÒ ãÉäiÉÉ cÚÆ* VÉ¤É
ªÉc {ÉèMÉ +ÉÆn® VÉÉAMÉÉ iÉ£ÉÉÒ iÉÉä àÉé xÉßiªÉ BÉE® {ÉÉ>óÆMÉÉ* +É£ÉÉÒ iÉÉä
àÉÖZÉä nÚãcä BÉEÉÒ PÉÉä½ÉÒ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ºÉ{Éä®ä ´ÉÉãÉÉ bÉÆºÉ £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ cè*
àÉéxÉä £ÉÉÒ SÉÖ]BÉEÉÒ ãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉ, ¤Éä]ä +É£ÉÉÒ iÉÉä iÉÚ <ºÉ cÉãÉiÉ àÉå
cè, PÉÉä½ÉÒ iÉÉä BÉDªÉÉ +É£ÉÉÒ ¶Éä® £ÉÉÒ +ÉÉ VÉÉA iÉÉä iÉÚ ¤ÉVÉÉªÉ £ÉÉMÉxÉä
BÉäE =ºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä £ÉÉÒ bÉÆºÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* cÉÆ |ÉÉä{ÉäEºÉ®, iÉÖàÉ àÉä®É
xÉ¶ÉÉ =iÉÉ®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ iÉ¤É £ÉÉÒ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉèºÉÉ cÉÒ
BÉE® ®cä cÉä*
àÉéxÉä £ÉÉÒ =ºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÚ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉcÉnÖ® cè, iÉÖZÉä ¶ÉÉªÉn
ªÉÉn xÉ cÉä iÉÉä ªÉÉn ÉÊnãÉÉ nÚÆ* ´ÉÉä ´ÉÉBÉDªÉÉ iÉÖZÉä ªÉÉn cè VÉ¤É
cÉäº]ãÉ àÉå ABÉE ÉÊnxÉ ÉÊU{ÉBÉEãÉÉÒ iÉä®ä ÉÊ¤ÉºiÉ® àÉå UiÉ ºÉä ÉÊMÉ® MÉ<Ç
lÉÉÒ iÉÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ àÉå nÉè½BÉE® +ÉÉªÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ÉÊSÉããÉÉ ®cÉ lÉÉ* iÉ¤É iÉä®ÉÒ SÉÉn® BÉEÉä =~ÉBÉE® ÉÊU{ÉBÉEãÉÉÒ
àÉéxÉä cÉÒ ¤ÉÉc® {ÉèÆEBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ®ÉiÉ iÉÚ +ÉBÉäEãÉÉ BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉäªÉÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® àÉÖZÉä iÉä®ä ºÉÉlÉ ºÉÉäxÉÉ {É½É lÉÉ* àÉä®ÉÒ SÉÉãÉÉÒºÉ
ºÉÉãÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉBÉE® vÉàÉäÇxp +ÉÉ´ÉÉBÉE lÉÉ* àÉéxÉä vÉàÉäÇxp ºÉä
{ÉÚUÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ UÉä]É £ÉÉ<Ç BÉèEºÉÉ cè iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
£ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊnxÉÉå àÉå VÉ¤É £ÉÉÒ càÉ vÉàÉäÇxp BÉäE
PÉ® BÉäE +ÉÉãÉÚ BÉäE {É®ÉÆ~ä JÉÉxÉä VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ UÉä]É
£ÉÉ<Ç ÉÊVÉºÉBÉEÉä àÉÉãÉÚ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®iÉä lÉä, ´Éc cÉÒ MÉàÉÇ-MÉàÉÇ
{É®ÉÆ~ä càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä {É®ÉäºÉiÉÉ lÉÉ* vÉàÉäÇxp +ÉÉè® àÉÉãÉÚ BÉEÉÒ =©É àÉå
ÉÊºÉ{ÉÇE nÉä ºÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® cè* àÉéxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE àÉÉãÉÚ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä
®cÉ cè iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒ ]å] BÉäE {ÉÉÒUä ´Éc +É{ÉxÉä nÉäºiÉÉå
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÒ ®cÉ cè* àÉéxÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ´Éc ªÉcÉÆ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ {ÉÉÒ ®cÉ cè
iÉÉä vÉàÉäÇxp iÉ{ÉÉBÉE ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ, àÉä®É £ÉÉ<Ç ºÉÆºBÉEÉ®ÉÒ cè* |ÉÉä{ÉäEºÉ® £ÉãÉä
cÉÒ =©É àÉå nÉä ºÉÉãÉ BÉEÉ +ÉÆiÉ® cè ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®ä ºÉÉàÉxÉä xÉ iÉÉä nÉ°ô
+ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä] {ÉÉÒiÉÉ cè* £ÉãÉä cÉÒ ´Éc 48 ºÉÉãÉ BÉEÉ BÉEÉä MÉªÉÉ
cè +ÉÉè® nÉä ´ÉªÉºBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ¤ÉÉ{É cè, àÉä®ÉÒ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ¤É½ä £ÉÉ<Ç
´ÉÉãÉÉÒ <VVÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉÉÊn àÉÖZÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä] {ÉÉÒiÉÉ cÖ+ÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEcÉxÉÉÒ
ºÉàÉZÉ +ÉÉªÉÉ* àÉÖZÉä AääºÉÉ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ VÉèºÉä BÉEÉÒ ´Éc +É{ÉxÉÉÒ bÅÉ<ÆMÉ
º]ä]àÉé] BÉEÉä ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE®É ®cÉ cè* =ºÉBÉäE SÉäc®ä {É® +ÉVÉÉÒ¤É ºÉÉÒ
¶ÉÉÆÉÊiÉ xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* VÉèºÉä =ºÉxÉä cÉãÉÉiÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ cè* àÉé =ºÉBÉäE ´ÉÉbÇ ºÉä ¤ÉÉc® +ÉÉ MÉªÉÉ, àÉÖZÉä +É¤É BÉÖEU
ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉ lÉÉ, +ÉxÉÉªÉÉºÉ +ÉÉÆJÉå xÉàÉ cÉä MÉ<Ç* ¤ÉcÖiÉ
+ÉVÉÉÒ¤É ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉä¶ÉÉ cÆºÉxÉä, cÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä <ºÉ
cÉãÉiÉ àÉå näJÉBÉE® nÖJÉ cÉä ®cÉ lÉÉ*
+ÉSÉÉxÉBÉE ABÉE ºÉ{iÉÉc BÉäE ¤ÉÉn àÉÉãÉÚ BÉEÉ nÉä¤ÉÉ®É {ÉEÉäxÉ
+ÉÉªÉÉ* àÉÖZÉä +ÉÆnä¶ÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÖxÉÉAMÉÉ*
àÉé àÉÉãÉÚ BÉäE PÉ® ¶ÉÉäBÉE VÉiÉÉxÉä MÉªÉÉ* =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ
FÉhÉ àÉå £ÉÉÒ ´Éc +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉè® ¤ÉSSÉxÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE® ®cä lÉä* VÉÉiÉäVÉÉiÉä àÉÖZÉä ºÉãÉÉc nä MÉA ÉÊBÉE +É¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ
=ºÉä cÉÒ =~ÉxÉÉÒ cé +ÉÉè® ´ÉÉnÉ BÉE® BÉEÉÒ +ÉÉMÉä ºÉä nÉ°ô BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉÉÒAMÉÉ* £ÉÉ<ÇºÉÉc¤É ªÉc £ÉÉÒ BÉEc MÉA BÉEÉÒ =~É´ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊnxÉ
{ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ ºÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ BÉE®´ÉÉ näxÉÉ VÉ¤É iÉBÉE ÉÊVÉªÉÉä nÉ°ô àÉiÉ
ÉÊ{ÉªÉÉä, ªÉc ºÉÖxÉBÉE® àÉä®ÉÒ +ÉÉÆJÉå xÉàÉ cÉä MÉ<Ç*
àÉÖZÉä ªÉÉn +ÉÉ<Ç àÉcÉxÉ ÉÊºÉBÉÆEn® BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ <SUÉ ÉÊBÉE àÉä®É
cÉlÉ VÉxÉÉVÉä BÉäE ¤ÉÉc® cÉä iÉÉÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉä ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É
{ÉEiÉäc BÉEÉÒ SÉÉc ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ JÉÉãÉÉÒ cÉlÉ cÉÒ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ©ÉÉ]
+É¶ÉÉäBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉÊãÉÆMÉ ªÉÖr àÉå cÖA £ÉÉÒÉhÉ ®kÉE{ÉÉiÉ BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ
ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉ ¤ÉÉävÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä ÉÊàÉjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉävÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ
ºÉàÉªÉ àÉå cÖ+ÉÉ*
BÉEÉ¶É àÉxÉÖªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ, +ÉÉÊ£ÉãÉÉÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{É{ÉÉÉÉ BÉäE
+ÉÆVÉÉàÉ BÉEÉ ¤ÉÉävÉ VÉÉÒ´ÉxÉBÉEÉãÉ àÉå cÉä VÉÉA iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉSUÉ
cÉäiÉÉ* àÉÖZÉä MÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ABÉE {ÉÆÉÊkÉE ªÉÉn +ÉÉ MÉ<Ç..............

+ÉSÉÉxÉBÉE ABÉE ÉÊnxÉ ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ ºÉä +ÉÆVÉÉxÉ
xÉà¤É® ºÉä BÉEÉìãÉ +ÉÉ<Ç* {ÉEÉäxÉ ÉÊ®ºÉÉÒ´É ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ<Ç,
£É<ªÉÉ àÉé àÉÉãÉÚ ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cÚÆ* àÉÖZÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE +É¤É BÉEÉä<Ç JÉÖ¶ÉJÉ¤É®ÉÒ
BÉEÉ ºÉÆnä¶É cÉäMÉÉ, +É¤É ABÉE +ÉÉè® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå nÉäºiÉÉå ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, AäºÉÉ àÉé àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ ºÉÉäSÉ ®cÉ lÉÉ* àÉÉãÉÚ ºÉä
àÉéxÉä {ÉÚUÉ, ºÉ¤É ~ÉÒBÉE cè +ÉÉè® càÉÉ®ä cÉÒ®Éä vÉàÉäÇxp BÉèEºÉÉ cè* =ºÉxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ<ÇºÉÉc¤É BÉEÉÒ iÉ¤ÉÉÒªÉiÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ´Éc
+ÉÉ{ÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* àÉéxÉä {ÉÚUÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ =ºÉBÉEÉÒ iÉ¤ÉÉÒªÉiÉ
BÉEÉä, iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ºÉä =xÉBÉEÉÒ £ÉÚJÉ àÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ,
VÉÉä £ÉÉÒ JÉÉiÉä lÉä =ã]ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, ¶É®ÉÒ® ºÉÚVÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ,
ÉÊ{ÉE® càÉxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÒÇ BÉE®É ÉÊnªÉÉ cè* VÉÉÆSÉ BÉäE ¤ÉÉn {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉÒ´É® bäàÉäVÉ cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® JÉÚxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ®cÉ cè*
cÉãÉiÉ xÉÉVÉÖBÉE cè* £ÉèªÉÉ +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* àÉéxÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ
BÉEÉ xÉÉàÉ, {ÉiÉÉ {ÉÚUÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ iÉÖ®ÆiÉ =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
+Éº{ÉiÉÉãÉ {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ*
vÉàÉäÇxp {ÉãÉÆMÉ àÉå +ÉSÉäiÉ {É½É lÉÉ* ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® ¶É®ÉÒ®
àÉå ºÉÚVÉxÉ xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* àÉéxÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ nÉÒ iÉÉä =ºÉxÉä +ÉÉÆJÉå
JÉÉäãÉÉÒ* àÉÖZÉä näJÉBÉE® ¤ÉÉäãÉÉ, +ÉÉ MÉA |ÉÉä{ÉäEºÉ®* iÉÖàcÉ®ä ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ <SUÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* iÉÖàcÉ®É àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ xÉà¤É® àÉéxÉä ¤ÉSSÉxÉ
ºÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* BÉEãÉ ´Éc £ÉÉÒ àÉÖZÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉªÉÉ lÉÉ* àÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ
iÉÖàÉBÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÖãÉÉ ãÉÚÆ +ÉÉè® iÉÖàcÉ®ä £ÉÉÒ n¶ÉÇxÉ BÉE® ãÉÚÆ* àÉÖZÉä ´Éc ¤ÉcÖiÉ
BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉè® ]Ú]É cÖ+ÉÉ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ* àÉéxÉä =ºÉBÉEÉä ÉÊnãÉÉºÉÉ
ÉÊnãÉÉ<Ç ÉÊBÉE ÉÊcààÉiÉ ®JÉÉä ºÉ¤É ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ* ªÉcÉÆ iÉÖàcÉ®ÉÒ
n´ÉÉ-nÉ°ô SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® +ÉSUÉ <ãÉÉVÉ £ÉÉÒ cÉä ®cÉ cè* ¤ÉºÉ
ÉÊcààÉiÉ ®JÉä, ºÉ¤É BÉÖEU VÉãnÉÒ cÉÒ ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉAMÉÉ* ´Éc ¤ÉÉäãÉÉ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉDªÉÉå ÉÊnãÉÉºÉÉ nä ®cä cÉä, +ÉÉVÉ ºÉSÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉ ®cä
cÉä, n´ÉÉ ãÉMÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉMÉc cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉÒ* +É¤É iÉÉä àÉé ÉÊºÉ{ÉÇE
ÉÊnxÉ ÉÊMÉxÉ ®cÉ cÚÆ* àÉéxÉä vÉàÉäÇxp BÉäE ºÉ® {É® cÉlÉ {ÉäE®É +ÉÉè® =ºÉxÉä
àÉÖZÉä {ÉÉºÉ +ÉÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ, àÉéxÉä BÉEÉxÉ =ºÉBÉäE àÉÖÆc BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE
ãÉÉªÉÉ iÉÉä ´Éc ¤ÉÉäãÉÉ, |ÉÉä{ÉäEºÉ® iÉÖàÉ VÉÉÒiÉ MÉA +ÉÉè® àÉé cÉ® MÉªÉÉ*
+É¤É àÉÖZÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ BÉEcÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉÉn +ÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE ÉÊVÉªÉÉä
nÉ°ô àÉiÉ {ÉÉÒªÉÉä* +É¤É ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ JÉiàÉ cÉä ®cÉ cè iÉÖàÉ
VÉÉ+ÉÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE ´ÉÉnÉ BÉE®Éä, àÉä®ä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
ãÉèBÉDSÉ®¤ÉÉVÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉäMÉä* àÉÖZÉä iÉÉä iÉÖàcÉ®É BÉEcÉ ¤ÉcÖiÉ nä® ºÉä

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ºÉ¤É BÉÖEU ãÉÖ]É BÉäE cÉä¶É àÉå +ÉÉA
iÉÉä BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ

gÉÉÒ £ÉÖ´ÉxÉä¶É =|ÉäiÉÉÒ, (gÉÉÒ cÉÊ® ãÉFàÉÉÒ)
ºÉÉÒ-22, A¶´ÉªÉÇàÉ +É{ÉÉ]ÇàÉå], {ãÉÉÆ] xÉÆ.17, ºÉäBÉD]®-4
uÉ®BÉEÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110075
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+ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

nÉä ¤É®ºÉ ¤ÉÉn MÉÉÄ´É ãÉÉè]É lÉÉ ºÉÉÉÊnBÉE,
BÉDªÉÉ cÉãÉiÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ MÉÉÄ´É BÉEÉÒ?
{ÉÚ®¤É BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉcÉ´ÉÉÒ® ´ÉÉãÉÉ {ÉÉäJÉ®É
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÚJÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ* nÉÎBÉDJÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® JÉ½É <àÉãÉÉÒ BÉEÉ {Éä½ MÉÉªÉ¤É
lÉÉ, =vÉ® xÉWÉ® PÉÚàÉÉxÉä {É®
ãÉMÉiÉÉ lÉÉ àÉÉxÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä
+ÉÉºÉàÉÉxÉ BÉEÉä =PÉÉ½ ÉÊnªÉÉ
cÉä, ªÉÉ ÉÊ{ÉE® lÉÉä½É xÉÉÒSÉä ZÉÖBÉE
+ÉÉªÉÉ cè +ÉÉºÉàÉÉxÉ* ´ÉcÉÓ ºÉä
JÉ½ÆVÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE MÉÖVÉ® ®cÉÒ lÉÉÒ* {ÉÖ®ÉxÉä |ÉvÉÉxÉ BÉäE PÉ® BÉäE
ºÉÉàÉxÉä JÉ½É xÉÉÒàÉ BÉEÉ {Éä½ £ÉÉÒ xÉ VÉÉxÉä BÉEcÉÄ ãÉÖ{iÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*
JÉ{É®èãÉ {É® vÉÚ{É AäºÉÉÒ {É½ ®cÉÒ lÉÉÒ àÉÉxÉÉä ºÉÚ®VÉ xÉÉÒSÉä =iÉ® +ÉÉªÉÉ
cÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ UiÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ* MÉÉÄ´É BÉäE PÉÚ®ä BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEcÉÓ +ÉiÉÉ{ÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉMÉc MÉÉäãÉ SÉ¤ÉÚiÉ®ä BÉäE ºÉÉlÉ <ÉÎhbªÉÉ
àÉÉBÉEÉÇ cèhb{ÉÆ{É JÉ½É lÉÉ* ÉÊBÉEiÉxÉÉ +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ
MÉÉÄ´É? =ºÉxÉä iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉÉäSÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ªÉc
àÉiÉãÉ¤É cÉäiÉÉ cè, ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ¤ÉÉn MÉÉÄ´É, MÉÉÄ´É VÉèºÉÉ xÉcÉÓ ®c
VÉÉiÉÉ*
{ÉBÉDBÉEÉÒ ºÉ½BÉäÆE, c® PÉ® àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ, ºÉÉ{ÉE ºÉÖlÉ®ä JÉäiÉ, ãÉà¤Éä
SÉÉè½ä àÉènÉxÉ ªÉcÉÒ iÉÉä ºÉÉäSÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ´Éc* <ºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA |ÉvÉÉxÉ
BÉäE PÉ® BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉºÉxÉ VÉàÉÉ ãÉäiÉÉ lÉÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉäE ºÉÉlÉ*
|ÉvÉÉxÉ ºÉä ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚU-{ÉÚU BÉE® =xÉBÉEÉÒ xÉÉBÉE àÉå nàÉ BÉE® ®JÉÉ
lÉÉ* BÉDªÉÉ <iÉxÉä ¤ÉnºÉÚ®iÉ MÉÉÄ´É BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ lÉÉÒ =ºÉä? +ÉSÉÉxÉBÉE
=ºÉBÉEÉ àÉxÉ JÉ]BÉEÉ BÉEcÉÓ +É¤¤ÉÚ BÉäE xÉ ®cxÉä ºÉä iÉÉä AäºÉÉ àÉcºÉÚºÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

xÉcÉÓ cÉä ®cÉ? ABÉE ºÉxÉºÉxÉÉÒ
ÉÊºÉ® ºÉä =iÉ®BÉE® {ÉÉÄ´É iÉBÉE
ÉÊcãÉÉ MÉ<Ç =ºÉä* MÉãÉä ´ÉÉãÉÉ
¤É]xÉ JÉÉäãÉBÉE® ¶É]Ç BÉEÉä
fÉÒãÉÉ BÉE®iÉä cÖA xÉÉÒSÉä
JÉÉÓSÉÉ, BÉÖEU +É]BÉE ºÉÉ ®cÉ
lÉÉ =ºÉBÉäE MÉãÉä àÉå*
MÉÉÆ´É BÉEÉÒ àÉÖJªÉ {ÉMÉbhbÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉÉå ¤ÉÉÒSÉ JÉ½É lÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cÉ lÉÉ* ÉÊBÉEiÉxÉÉ =VÉ½ MÉªÉÉ cè <xÉ
nÉä ¤É®ºÉÉå àÉå? JªÉÉãÉ +ÉÉªÉÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÄJÉÉå àÉå BÉÖEU BÉEÉévÉÉ
àÉÖÉÊxÉªÉÉ! ¤É½ÉÒ VÉÉä® ºÉä ÉÊSÉããÉÉªÉÉ ´Éc* àÉMÉ® àÉÖÉÊxÉªÉÉ ãÉÖ{É ºÉä xÉ
VÉÉxÉä BÉEcÉÄ MÉÉªÉ¤É cÉä MÉ<Ç*
´Éc ºÉÉäSÉiÉÉ cÉÒ ®c MÉªÉÉ, BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ MÉÉÄ´É BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ
¤ÉÖ®ÉÒ xÉWÉ® ãÉMÉ MÉ<Ç? ÉÊnxÉ BÉäE nÉä ¤ÉVÉ ®cä lÉä +ÉÉè® SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE
MÉc®É ºÉxxÉÉ]É {ÉºÉ®É lÉÉ, c® +ÉÉä® ºÉä ¤ÉºÉ ºÉÉªÉÆ-ºÉÉÆªÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉå BÉEÉxÉÉå àÉå £É® ®cÉÒ lÉÉÓ* BÉÖEU ãÉÉäMÉ VÉ°ô® PÉ®Éå BÉäE £ÉÉÒiÉ®
ºÉä ZÉÉÄBÉE ®cä lÉä, ÉÊBÉE´ÉÉ½Éå BÉäE +ÉÉä], ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ¶ÉÉÒ¶ÉÉå ºÉä
näJÉxÉÉ SÉÉc ®cä lÉä {É® xÉWÉ® ÉÊàÉãÉiÉä cÉÒ xÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉå UÖ{É VÉÉiÉä*
{ÉÚ®ä ¤ÉnxÉ àÉå UÖ®cÖ®ÉÒ ºÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ, +ÉVÉxÉÉÊªÉiÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊºÉc®xÉ
ºÉÉÒ nÉè½ MÉ<Ç* {Éè® =JÉ½xÉä ãÉMÉä, ÉÊnàÉÉMÉ +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä ºÉä <xBÉEÉ®
BÉE® ®cÉ lÉÉ* ¤ÉÉÒSÉ {ÉMÉbhbÉÒ {É® <àÉãÉÉÒ BÉäE {Éä½ ´ÉÉãÉÉÒ VÉMÉc {Éè®
BÉEÉä ÉÊ]BÉEÉBÉE® JÉ½É cÉä MÉªÉÉ*
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¤Éä]É, iÉÚ àÉä®ä VÉxÉÉWÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE® ãÉä* iÉÚ MÉÉÄ´É ãÉÉè]BÉE® xÉcÉÓ
+ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, iÉÉä ÉÊ{ÉE® àÉä®É àÉ®É àÉÖÄc näJÉäMÉÉ*
iÉ¤É ºÉÉÉÊnBÉE xÉä <ºÉ {É® ¤ÉcÖiÉ MÉÉè® xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =ºÉä
ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ MÉÉÆ´É ãÉÉè]äMÉÉ ãÉÉäMÉ =ºÉä cÉlÉÉå cÉlÉ ãÉåMÉä
+ÉÉè® ºÉ¤É ¤ÉÉiÉä £ÉÖãÉÉ nÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉBÉE® +É¤¤ÉÚ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +ÉSUä ºÉä cè, ºÉcÉÒ VÉMÉc cè* +É¤É =ºÉä ãÉMÉiÉÉ
lÉÉ +É¤¤ÉÚ BÉEàÉVÉÉä® xÉcÉÓ lÉä, <ºÉºÉä VªÉÉnÉ <ÆºÉÉxÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉ
ºÉc ºÉBÉEiÉÉ cè? +ÉÉÉÊJÉ® ÉÊBÉEiÉxÉÉå BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤É näiÉä +É¤¤ÉÚ? ÉÊBÉEiÉxÉÉå
BÉEÉÒ xÉVÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉiÉä? BÉE¤É iÉBÉE ¤ÉSÉiÉä ®ciÉä? ªÉcÉÒ iÉÉä ABÉE ®ÉºiÉÉ
lÉÉ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ VÉÉä lÉÉä½É +ÉÉºÉÉxÉ lÉÉ*
àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉäE PÉ® àÉå {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
ºÉÉÉÊnBÉE BÉäE SÉãÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉÖEU ãÉÉäMÉ =xÉBÉäE PÉ® BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉA lÉä, =xcÉåxÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÉÉÊnBÉE
BÉEÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ, =ºÉºÉä àÉä®É BÉEÉä<Ç ÉÊ®¶iÉÉ xÉcÉÓ cè* ªÉc PÉ® àÉä®É
cè +ÉÉè® àÉé <ºÉä ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ´ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ* ¤ÉcÖiÉ ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
<È] +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÚ PÉ® BÉäE ¤ÉÉc® {É½É ®cÉ* VÉ¤É £É®ä {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå
+É®ÉÊ´Éxn xÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉäE +É¤¤ÉÚ BÉEcBÉE® =xcå VÉãÉÉÒãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä JÉÖn MÉÉÄ´É BÉäE ®ÉVÉMÉÉÒ® ºÉä =ºÉ <È] +ÉÉè® ¤ÉÉãÉÚ ºÉä
ABÉE >óÄSÉÉÒ SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ´ÉÉ nÉÒ lÉÉÒ* iÉ£ÉÉÒ ºÉä MÉÉÄ´É àÉå ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ
¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® JÉÖn BÉEÉä SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ àÉå BÉèEn BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*
lÉÉä½ÉÒ nÚ® {É® MÉxÉä¶ÉÉÒ JÉ½É ®Éä ®cÉ lÉÉ* ºÉÉÉÊnBÉE xÉä JÉÖn BÉEÉä
ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cÖA =ºÉä <¶ÉÉ®ä ºÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ* ´Éc ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉä PÉÚ®ä
VÉÉ ®cÉ lÉÉ* +ÉVÉxÉ¤ÉÉÒ SÉäc®É näJÉBÉE® +ÉÉè® iÉäVÉ ®ÉäxÉä
ãÉMÉÉ* iÉ£ÉÉÒ ¤ÉMÉãÉ ´ÉÉãÉä PÉ® BÉäE n®´ÉÉVÉä BÉäE {ÉÉÒUä

iÉÉÒxÉ ®ÉºiÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉä lÉä ´ÉcÉÆ ºÉä, nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉ
PÉ® lÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒvÉä VÉÉBÉE® lÉÉä½ÉÒ nÚ®ÉÒ {É® =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ PÉ®* ´Éc
nä® iÉBÉE näJÉiÉÉ ®cÉ nÉÉÊcxÉÉÒ +ÉÉä® VÉèºÉä +É®ÉÊ´Éxn BÉEcÉÓ =ºÉBÉEÉ
<ÆiÉWÉÉ® iÉÉä xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ? ÉÊ{ÉE® xÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉBÉE® ¤ÉÉÄc ºÉä
{ÉcãÉä +ÉÉÄJÉ {ÉÉåUÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® xÉÉBÉE {ÉÉåUBÉE® ºÉÉÒvÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉä® ¤É¸ MÉªÉÉ*
ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc cÉÒ àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É xÉä +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ºÉÉÄºÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ*
MÉÉÄ´É àÉå <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉèxÉ näMÉÉ? ºÉÉÉÊnBÉE
BÉäE +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉäSÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÖãÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ SÉÉä®ÉÒ-SÉÉä®ÉÒ
ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä*
{Éè® ªÉÚÄ ÉÊPÉºÉ] ®cä lÉä àÉÉxÉÉä +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE® ®cä
cÉå* ºÉÉÉÊnBÉE SÉÉcBÉE® £ÉÉÒ iÉäVÉ xÉcÉÓ SÉãÉ {ÉÉ ®cÉ lÉÉ* ABÉE
PÉ¤É®Éc] PÉÖàÉ½-PÉÖàÉ½ BÉE® =ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ* ´Éc ABÉE
{ÉãÉ BÉEÉä âóBÉEÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÓ SÉBÉDBÉE® JÉÉBÉE® ÉÊMÉ® cÉÒ xÉ {É½ä* MÉãÉÉ
ºÉÚJÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÉlÉä {É® {ÉºÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÚÄnä UãÉBÉE +ÉÉ<Ç lÉÉÓ* ºÉÉÄºÉä
iÉäVÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÓ* PÉ® BÉEÉÒ SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ ºÉÉ{ÉE xÉWÉ® +ÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ*
àÉMÉ® <iÉxÉÉÒ >óÄSÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ®?
=ºÉ {É® U{Éä ¶É¤nÉå xÉä VÉèºÉä BÉEÉ] bÉãÉÉ cÉä =ºÉä, ¶É®ÉÒ® {É®
+ÉÉ®ÉÒ SÉãÉÉÒ cÉä, =iÉxÉÉÒ {ÉÉÒ½É ºÉä ABÉE àÉÉèxÉ SÉÉÒJÉ =£É®ÉÒ ÉÊVÉºÉä ´Éc
ºÉÉÒxÉä {É® cÉlÉ ®JÉBÉE® n¤ÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉÉiÉå =ºÉä àÉÉãÉÚàÉ iÉÉä lÉÉÓ {É®
+É{ÉxÉÉÒ xÉWÉ®Éå ºÉä näJÉBÉE® +ÉãÉMÉ cÉÒ ]ÉÒºÉ =£É®iÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç*
<ºÉ ¤ÉÉ® ]ÉÒºÉ BÉEÉä MÉÉ¸ä cÉä SÉÖBÉäE lÉÚBÉE àÉå
ÉÊàÉãÉÉBÉE® MÉ]BÉE MÉªÉÉ* MÉãÉä {É®
=£É® +ÉÉ<Ç xÉºÉÉå ºÉä MÉ]BÉExÉä àÉå
cÖ<Ç {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ ºÉÉ{ÉE xÉWÉ® +ÉÉ<Ç*
VÉä¤É ºÉä BÉEÉãÉÉ SÉ¶àÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE®
+ÉÉÄJÉÉå {É® SÉ¸É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnxÉ
BÉäE =VÉÉãÉä àÉå AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ´Éc ºÉcxÉ
xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* +ÉMÉ® ®ÉiÉ
cÉä VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÄvÉä®É {ÉºÉ® VÉÉiÉÉ
iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉSUÉ cÉäiÉÉ! =ºÉä iÉÉä
+É{ÉxÉÉÒ {É®UÉ<Ç ºÉä £ÉÉÒ ÉÊPÉxÉ +ÉÉ
®cÉÒ lÉÉÒ! {ÉEÉäxÉ {É® +É¤¤ÉÚ BÉEÉÒ ÉÊ¤É{ÉE®ÉÒ
cÖ<Ç +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉxÉÉå àÉå =£É® +ÉÉ<Ç,
''àÉä®ä ÉÊãÉA PÉ® VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEcÉxÉÉÒ
JÉ½ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ xÉä MÉxÉä¶ÉÉÒ BÉEÉä xÉWÉ®Éå ºÉä vÉàÉBÉEÉiÉä cÖA ¤ÉÖãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉ®BÉEiÉä cÖA ÉÊ{ÉE® ¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä nÉè½BÉE® PÉ® àÉå PÉÖºÉ
MÉªÉÉ MÉxÉä¶ÉÉÒ +ÉÉè® vÉ½ÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉäE ºÉÉlÉ n®´ÉÉVÉÉ ¤Éxn cÉä
MÉªÉÉ* ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå ABÉE iÉº´ÉÉÒ® BÉEÉévÉÉÒ +É®ä ´Éc ZÉÉÄBÉEiÉÉ
cÖ+ÉÉ SÉäc®É ®äcÉxÉÉ BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉWÉ®ä c® {ÉãÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÒUÉ
BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÓ, +ÉÉVÉ näJÉiÉä cÉÒ n®´ÉÉVÉÉ ¤Éxn BÉE® MÉ<È !
=ºÉBÉEÉ nÉÉÊcxÉÉ cÉlÉ =~É cÉÒ ®c MÉªÉÉ, cÉå~ JÉÖãÉä cÉÒ ®c MÉA,
¶ÉÉªÉn ´Éc {ÉÖBÉEÉ®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ* ZÉ]! =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ cÉlÉ VÉä¤É àÉå
bÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ, BÉEcÉÓ MÉãÉiÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä®
<¶ÉÉ®É xÉ BÉE® nä* cÉå~Éå BÉEÉä BÉEºÉBÉE® ¤ÉÆn BÉE®
ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ xÉ SÉ¸ VÉÉA*
SÉäc®ä BÉEÉä <iÉxÉÉ ZÉÖBÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ SÉäc®É xÉWÉ®
xÉ +ÉÉA* VÉàÉÉÒxÉ àÉå MÉ½ VÉÉxÉÉ
SÉÉciÉÉ lÉÉ àÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ
J´ÉÉÉÊc¶É {É® +É¤É vÉ®iÉÉÒ
BÉEcÉÄ {ÉE]É BÉE®iÉÉÒ cè*
+É¤É ´Éc +É{ÉxÉÉÒ
SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
xÉWÉnÉÒBÉE JÉ½É lÉÉ* +É£ÉÉÒ
ºÉxxÉÉ]É ]Ú]É xÉcÉÓ lÉÉ, BÉEcÉÓ
ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉÉVÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ* ºÉÉÆªÉ-ºÉÉÆªÉ ºÉä =ºÉä PÉ¤É®Éc] cÉäxÉä
ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* BÉEcÉÓ +ÉààÉÉÒ +ÉBÉäEãÉÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ,
JªÉÉãÉ +ÉÉiÉä cÉÒ ¤ÉnxÉ àÉå VÉèºÉä +ÉÉMÉ ãÉMÉÉÒ cÉä,
¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä nÉè½É +ÉÉè® n®´ÉÉVÉä BÉEÉä vÉBÉäEãÉiÉä cÖA +Éxn® nÉÉÊJÉãÉ
cÉä MÉªÉÉ* +ÉcÉiÉä àÉå BÉÖEU ãÉÉäMÉ ¤Éè~ä cÖA lÉä* =ºÉä näJÉiÉä cÉÒ ºÉ¤É
JÉ½ä cÉä MÉA* ´Éc ÉÊ~~BÉE MÉªÉÉ, JÉÖn BÉEÉä ºÉÆªÉiÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ*
lÉÉä½ÉÒ ®ÉciÉ àÉcºÉÚºÉ cÖ<Ç ÉÊBÉE SÉãÉÉä +ÉààÉÉÒ +ÉBÉäEãÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ºÉ¤É
+É{ÉxÉÉÒ VÉMÉcÉå {É® àÉÚÉÊiÉÇ BÉEÉÒ iÉ®c JÉ½ä ®cä* +É´ÉÉBÉE! ciÉ¤ÉÖÉÊr!
àÉÉxÉÉä c® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉ~ àÉÉ® MÉªÉÉ cÉä! ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÖ¤ÉÉxÉ {É®
=ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ SÉ¸É* ¤É½ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉxÉä =ºÉä £ÉÖãÉÉ ÉÊnªÉÉ
lÉÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉEcÉÓ nÚ® {ÉäÆEBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
+ÉààÉÉÒ ABÉE BÉEÉäxÉä àÉå MÉ~®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ¤Éè~ÉÒ cÖ<È lÉÉÓ* ABÉEÉABÉE
´Éc £ÉÉÒ =~ xÉ ºÉBÉEÉÓ* ºÉÉÉÊnBÉE xÉä ºÉÉäSÉÉ lÉÉ =ºÉä näJÉiÉä cÉÒ +ÉààÉÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

VÉÉä® ºÉä MÉãÉä ãÉMÉÉ ãÉåMÉÉÒ* àÉMÉ® ABÉE JÉÉ<È ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÒ <xÉ ¤É®ºÉÉå
àÉå* ºÉÉÉÊnBÉE ºÉä xÉcÉÓ ®cÉ MÉªÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ ¤ÉÉ® cãÉBÉE iÉBÉE
+ÉÉBÉE® ãÉÉè] SÉÖBÉäE +ÉÉÄºÉÖ+ÉÉå BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉ® =ºÉxÉä xÉcÉÓ ®ÉäBÉEÉ +ÉÉè®
VÉÉä® ºÉä SÉÉÒJÉ =~É, +ÉààÉÉÒ! àÉÖZÉä àÉÉ® bÉãÉ! àÉé iÉÖàÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ
MÉÖxÉcMÉÉ® cÚÄ!
+ÉààÉÉÒ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÚUÉÇ ºÉä VÉÉMÉÉÒ cÉå, =ºÉä BÉEºÉBÉE® {ÉBÉE½
ÉÊãÉªÉÉ, BÉEcÉÄ SÉãÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +É¤¤ÉÚ BÉEÉä UÉä½BÉE®? ÉÊBÉEiÉxÉÉ +ÉBÉäEãÉä
cÉä MÉA lÉä càÉ? +É¤É BÉDªÉÉ ãÉäxÉä +ÉÉªÉÉ cè?
´Éc +ÉààÉÉÒ BÉEÉä UÉä½xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ lÉÉ +É{ÉxÉÉ
ÉÊºÉ® vÉÆºÉÉ ÉÊnªÉÉ* ®ÉciÉ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå ªÉc
ºÉ´ÉÉãÉ =ºÉä iÉÉÒ® BÉEÉÒ iÉ®c SÉÖ£ÉÉ, SÉÉÒJÉ
cãÉBÉE àÉå PÉÖ]iÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉãÉÚàÉ cÖ<Ç*
àÉÖÄc =~ÉBÉE® ÉÊ{ÉE® ºÉä SÉÉÒJÉÉ,
<iÉxÉÉ BÉEàÉ £É®ÉäºÉÉ lÉÉ àÉÖZÉ
{É®? iÉÚ iÉÉä ºÉàÉZÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ +É¤¤ÉÚ BÉEÉä? ÉÊ{ÉE® xÉ VÉÉxÉä
BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ BÉEciÉä ºÉÖxÉiÉä ®cä
nÉäxÉÉå ABÉE nÚºÉ®ä ºÉä* âóãÉÉ<Ç
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ãÉ}ÉDVÉ
=~ +ÉÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉä âóãÉÉ<Ç
{ÉÚE] {É½iÉÉÒ lÉÉÒ*
ºÉÉÉÊnBÉE ¤ÉÉc® +ÉÉªÉÉ iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
ãÉÉäMÉ VÉÖ] SÉÖBÉäE lÉä* JÉ¤É® MÉÉÄ´É £É® àÉå
{ÉèEãÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÄ =iÉ®BÉE® +ÉcÉiÉä
àÉå +ÉÉªÉÉ iÉÉä WÉàÉÉãÉ SÉSÉÉ +ÉÉMÉä ¤É¸ +ÉÉA* =ºÉBÉäE
SÉäc®ä, ¤ÉÉÄcå +ÉÉè® ¶É®ÉÒ® BÉEÉä UÚBÉE® näJÉ ®cä lÉä àÉÉxÉÉä ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉä
{É~ÉxÉÉÒ ºÉÚ] àÉå, ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ nÉ¸ÉÒ ¤É¸ÉA cÖA, SÉäc®ä BÉEÉä fÄBÉäE cÖA,
cÉlÉ àÉå àÉ¶ÉÉÒxÉMÉxÉ ÉÊãÉA, PÉÚ®iÉä cÖA näJÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn ®cÉÒ cÉä*
+ÉÉè® ªÉc BÉDªÉÉ! ´Éc iÉÉä <ÆMÉÉÊãÉ¶É VÉäÉÎh]ãÉàÉèxÉ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ*
+ÉSÉÉxÉBÉE cÉlÉ ZÉ]BÉEBÉE® JÉ½ä cÉä MÉA VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉÉn +ÉÉ MÉªÉÉ
cÉä ÉÊBÉE +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ £É®ÉäºÉÉ, ºÉ{ÉäEn{ÉÉä¶É ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊWÉcÉn
àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé*
®Éä SÉÖBÉExÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉ SÉäc®É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉ{ÉÉ] cÉä
SÉÖBÉEÉ lÉÉ* MÉÖººÉÉ, +É´ÉºÉÉn, xÉ{ÉE®iÉ, <SUÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ
´ÉcÉÄ* =ºÉBÉEÉÒ xÉWÉ®å ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÚ®ä +ÉcÉiÉä BÉEÉ SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉ ®cÉÒ
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lÉÉÓ* xÉWÉ®Éå àÉå =iÉ® +ÉÉA JÉÉãÉÉÒ{ÉxÉ BÉEÉä näJÉBÉE® VÉÉÉÊc® lÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ JÉÉºÉ SÉäc®ä BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É lÉÉÒ*
fÚ¸iÉä cÖA ºÉÉÉÊnBÉE ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉ½ÆVÉä
´ÉÉãÉÉÒ ºÉ½BÉE {É® xÉWÉ®ä vÉÄºÉÉA cÖA SÉãÉxÉä ãÉMÉÉ* <àÉãÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ
ÉÊiÉ®ÉcÉ ÉÊZÉãÉÉÊàÉãÉ-ÉÊZÉãÉÉÊàÉãÉ xÉWÉ® +ÉÉ ®cÉ lÉÉ* <àÉãÉÉÒ BÉEÉ
{ÉÖ®ÉxÉÉ {Éä½ =ºÉBÉEÉÒ xÉWÉ®Éå àÉå =iÉ®xÉä ãÉMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ºÉä
>ó{É® =~ÉÒ cÖ<Ç VÉ½Éå BÉEÉÒ nÉä ¶ÉÉJÉÉå {É® +É®ÉÊ´Éxn BÉäE ºÉÉlÉ xÉ
VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ¤É®ºÉ MÉÖWÉÉ®ä lÉä =ºÉxÉä* ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå ´Éä VÉ½å MÉÉ½ÉÒ
cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉn àÉå ÉÊºÉÆcÉºÉxÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç lÉÉÓ* ´ÉcÉÓ ¤Éè~BÉE®
xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ =½ÉxÉå £É®ÉÒ lÉÉÓ =xÉ nÉäxÉÉå BÉäE ºÉ{ÉxÉÉå xÉä* +ÉÉVÉ
´Éc ºÉ{ÉxÉÉ BÉEcÉÓ MÉc®ä n{ÉExÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ*
ÉÊSÉãÉÉÊSÉãÉÉiÉÉÒ vÉÚ{É àÉå ÉÊcãÉiÉÉÒ cÖ<Ç ABÉE {É®UÉ<Ç ºÉÉÒ xÉWÉ®
+ÉÉ<Ç VÉÉä ÉÊiÉ®Écä BÉäE ¤ÉÉ<È +ÉÉä® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ <àÉãÉÉÒ BÉäE {Éä½ ´ÉÉãÉÉÒ
VÉMÉc {É® JÉ½É lÉÉ* ºÉÉÉÊnBÉE ÉÊ~~BÉE-ÉÊ~~BÉE BÉE® SÉãÉ ®cÉ lÉÉ*
ÉÊcãÉiÉÉÒ cÖ<Ç {É®UÉ<Ç ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉWÉ®Éå ºÉä +ÉÉäZÉãÉ ãÉMÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ
lÉÉÒ*
+É®ÉÊ´Éxn ºÉÖ¤Éc ºÉä MÉc®ä ºÉnàÉå àÉå lÉÉ* àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉäE PÉ®
VÉÉBÉE® +ÉààÉÉÒ BÉEÉÒ xÉWÉ®Éå ºÉä ¤ÉSÉBÉE® ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
ÉÊnãÉ àÉå cÚBÉE =~iÉÉÒ lÉÉÒ, âóãÉÉ<Ç {ÉÚE]iÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU lÉÉ VÉÉä
=ºÉBÉäE {Éè®Éå àÉå ÉÊãÉ{É] VÉÉiÉÉ +ÉÉè® ´Éc BÉEnàÉ JÉÉÓSÉBÉE® PÉ® àÉå ¤Éè~É
®cÉ*
ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉWÉÉÒ ºÉÚ®iÉ ºÉä SÉãÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ, +ÉÉxÉä àÉå nä® cÉä
VÉÉiÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ iÉBÉE <ÆiÉWÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA
®JÉÉ VÉÉxÉÉ iÉªÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* ÉÊWÉxnÉ àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É ºÉä VªÉÉnÉ
=xÉBÉEÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ* VÉèºÉä ÉÊnãÉ {É®
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ £ÉÉ®ÉÒ {ÉilÉ® ®JÉ ÉÊnªÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉä ÉÊJÉºÉBÉEÉªÉÉ xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* PÉ® àÉå àÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ* àÉxÉ àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
ÉÊvÉBÉDBÉEÉ® =~iÉÉÒ, JÉJÉÉ® BÉE® VÉàÉÉÒxÉ {É® lÉÚBÉEiÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ {É®UÉ<Ç
{É® lÉÚBÉEiÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ¶É®àÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä SÉèxÉ xÉcÉÓ ãÉäxÉä nä ®cÉÒ lÉÉÒ*
<iÉxÉÉ BÉEcÉÆ ºÉÉäSÉÉ lÉÉ =ºÉxÉä, ´Éc iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =ãÉZÉÉA
®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ®ÉÒ xÉÉè]ÆBÉEÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ¶ÉÉä®-¶É®É¤ÉÉ, VÉÖãÉÚºÉ,
vÉ®xÉÉ, SÉBÉDBÉEÉVÉÉàÉ, {ÉÖiÉãÉä {ÉÚÄEBÉExÉÉ ªÉc ºÉ¤É iÉÉä =ºÉxÉä ¤ÉºÉ
|ÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉÒ lÉÉÒ* ºÉÉÉÊnBÉE £ÉÉÒ iÉÉä ªÉcÉÒ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
MÉÉÄ´É BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå xÉªÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉAÄ* VÉ¤É nÉäxÉÉå ºÉÉlÉ lÉä, iÉ¤É
£ÉÉÒ {ÉÖ®ÉxÉä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉÉBÉE àÉå nàÉ BÉE®BÉäE ®JÉiÉä lÉä* ºÉÉÉÊnBÉE BÉäE
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

SÉãÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä =ºÉxÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ ´Éc ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉ ¶ÉÖ#ÉEMÉÖWÉÉ®
cÉÒ lÉÉ* ÉÊcxnÚ ´ÉÉä]Éå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE àÉÉä½xÉä BÉEÉ <ºÉºÉä +ÉSUÉ
àÉÉèBÉEÉ BÉEcÉÄ ÉÊàÉãÉiÉÉ?
´Éc ªÉc £ÉÚãÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉÉÊnBÉE BÉäE ºÉÉlÉ ´Éc MÉÉÄ´É BÉEÉÒ
iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ãÉ½iÉÉ lÉÉ* MÉÉÄ´É BÉEÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ ºÉä c]BÉE® BÉE¤É
=ºÉBÉEÉ ÉÊnàÉÉMÉ |ÉvÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉÒ] iÉBÉE ÉÊºÉàÉ] MÉªÉÉ, =ºÉä {ÉiÉÉ cÉÒ
xÉcÉÓ SÉãÉÉ* <ºÉàÉå ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä VªÉÉnÉ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉcÉªÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ*
+É®ÉÊ´Éxn BÉEÉä AcºÉÉºÉ lÉÉ ÉÊBÉE +É¤¤ÉÚ nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä <iÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ
BÉèEºÉä BÉÚESÉ BÉE® MÉA? MÉÉÄ´É £É® àÉå VÉMÉc-VÉMÉc ºÉÉÉÊnBÉE BÉäE {ÉÖiÉãÉä
VÉãÉ´ÉÉA lÉä +É®ÉÊ´Éxn xÉä* +ÉÉiÉÆBÉEÉÒ ºÉÉÉÊnBÉE, nä¶ÉpÉäcÉÒ ºÉÉÉÊnBÉE,
MÉÉÄ´ÉpÉäcÉÒ ºÉÉÉÊnBÉE, MÉÉÄ´É BÉEÉÒ ¶É®àÉ ºÉÉÉÊnBÉE +ÉÉè® xÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉBÉDªÉÉ MÉÉÄ´É BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® U{Éä cÖA lÉä* àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É ÉÊVÉvÉ® £ÉÉÒ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉä ¶É¤nÉå BÉäE JÉÆVÉ® =xÉBÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®iÉä ®ciÉä* àÉÖÉÎºãÉàÉ
]ÉäãÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉ ºÉÉlÉ näxÉä ºÉä BÉEiÉ®ÉxÉä ãÉMÉä, ãÉÉäMÉÉå xÉä
=xÉBÉäE àÉn®ºÉä ºÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ¤ÉÖãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉSÉ {ÉÉªÉÉ =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå*
àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉ <BÉEãÉÉèiÉÉ ¤Éä]É lÉÉ ºÉÉÉÊnBÉE* nÉä ¤É®ºÉ
{ÉcãÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ* ´Éc £ÉÉÒ VÉÚxÉ BÉEÉÒ cÉÒ ABÉE ®ÉiÉ lÉÉÒ, £ÉÉÒÉhÉ
MÉàÉÉÒÇ ºÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉäcÉãÉ lÉä* {ÉkÉÉå BÉEÉä xÉ ÉÊcãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉäºÉ ®cä
lÉä* SÉÉè{ÉÉãÉ VÉèºÉÉ VÉàÉÉ´É½É SÉãÉ ®cÉ lÉÉ* ¤ÉÚ¸ä ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉÒ
]ÉÆMÉ ÉÊJÉÆSÉÉ<Ç àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä, ¤ÉSSÉä UÖ{ÉàÉ-UÖ{ÉÉ<Ç JÉäãÉ ®cä lÉä
+ÉÉè® VÉ´ÉÉxÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå àÉå ºÉààÉÉäÉÊciÉ lÉä* iÉÉÒxÉ SÉÉ®
+ÉÉnàÉÉÒ ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉä {ÉÚUiÉä cÖA MÉÉÄ´É àÉå +ÉÉA* +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ ºÉä cé
BÉEcBÉE® ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉä ãÉäBÉE® SÉãÉiÉä ¤ÉxÉä* {ÉÚ®É MÉÉÄ´É ºÉxxÉ ®c MÉªÉÉ
lÉÉ, ºÉÉÉÊnBÉE BÉäE +É¤¤ÉÚ £ÉÉÒ... JÉÖn ºÉÉÉÊnBÉE £ÉÉÒ*
BÉÖEU ÉÊnxÉÉå {ÉcãÉä iÉBÉE VÉÉä ºÉÉÉÊnBÉE MÉÉÄ´É £É® BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
{ªÉÉ®É ¤ÉSSÉÉ lÉÉ, ABÉE ®ÉiÉ àÉå cÉÒ MÉÉÄ´É BÉEÉÒ ¶É®àÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä VÉèºÉä ºÉÉÄ{É ºÉÚÄPÉ MÉªÉÉ cÉä* SÉÉè{ÉÉãÉ àÉå ÉÊcxnÚ +ÉÉè® àÉÖÉÎºãÉàÉ
]ÉäãÉÉÒ BÉäE +ÉãÉMÉ cÉäxÉä àÉå nä® xÉ ãÉMÉÉÒ* àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É VÉÉä
àÉÖÉÎºãÉàÉÉå àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ BÉäE {Éè®ÉäBÉEÉ® lÉä, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ lÉä, ºÉ¤ÉºÉä PÉÉPÉ +É¤¤ÉÚ àÉå ÉÊMÉxÉä VÉÉxÉä ãÉMÉä* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ PÉ®Éå
ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ <ºÉ <ÆiÉWÉÉ® àÉå ÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ?

48

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2014 JÉÆb 16

BÉEcÉxÉÉÒ
àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉä ®ÉiÉ BÉäE +ÉÄvÉä®ä àÉå BÉÖEU xÉcÉÓ ºÉÚZÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® ´Éc ®ÉiÉ =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ* +ÉÄvÉä®É ãÉMÉÉiÉÉ®
MÉc®ÉiÉÉ cÉÒ MÉªÉÉ +ÉÉè® MÉc®ÉiÉä-MÉc®ÉiÉä =xcå +É{ÉxÉä {ÉÉ¶É àÉå ¤ÉÉÄvÉ
ãÉä MÉ<Ç* BÉEcÉÄ-BÉEcÉÄ xÉcÉÓ £É]BÉäE, =ºÉBÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA*
{ÉÉºÉ BÉäE lÉÉxÉä ºÉä ãÉäBÉE® nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ iÉBÉE cÉä +ÉÉA, cÉäàÉ
ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ àÉå n®J´ÉÉºiÉ nä +ÉÉA ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU ºÉcÉÒ-ºÉcÉÒ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉ ºÉBÉEÉ* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉä +ÉÉºÉàÉÉxÉ ÉÊxÉMÉãÉ MÉªÉÉ ªÉÉ
vÉ®iÉÉÒ JÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ*
JÉÖn ºÉä ¤É½¤É½ÉiÉä ®ciÉä* ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉÒ +ÉààÉÉÒ ®ÉäiÉÉÒ iÉÉä =xcå
bÉÄ]iÉä cÖA BÉEciÉä, BÉEàÉWÉ{ÉÇE ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊàÉãÉ VÉÉA iÉÉä àÉé JÉÖn
=ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ PÉÉå] nÚÄ* ÉÊWÉnMÉÉÒ £É® BÉEÉ {É¸É ÉÊãÉJÉÉ ¤ÉäBÉEÉ® BÉE®
ÉÊnªÉÉ =ºÉxÉä*
MÉÉÆ´É àÉå £ÉÉÒ ®ÉäVÉ SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ, ®ÉäVÉ xÉ<Ç +É{ÉE´ÉÉc =½iÉÉÒ,
BÉEÉä<Ç BÉEciÉÉ, ''BÉÖEU ¤ÉÉiÉ iÉÉä lÉÉÒ cÉÒ, VÉ¤É ABÉE BÉE®Éä½ BÉEÉÒ
xÉÉèBÉE®ÉÒ ~ÖBÉE®É<Ç lÉÉÒ iÉ¤É £ÉÉÒ àÉÖZÉä BÉÖEU MÉ½¤É½ ãÉMÉÉ lÉÉ*
BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉxnäc =ºÉBÉäE VÉxàÉ iÉBÉE {ÉÉÒUÉ xÉcÉÓ UÉä½iÉä
lÉä, +É®ä! =ºÉBÉäE ãÉFÉhÉ {ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ºÉcÉÒ xÉcÉÓ lÉä* +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ
ºÉä <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉå càÉä¶ÉÉ ºÉàÉÉVÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä
BÉEÉÒ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ºÉÚ®iÉ àÉå VÉ¤É ºÉä =ºÉBÉäE àÉÉàÉÉ VÉãÉBÉE® JÉÉBÉE cÉä
MÉA lÉä, MÉc®É ºÉnàÉÉ ãÉMÉÉ lÉÉ =ºÉä*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ´Éc ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ àÉèxÉäVÉ® ãÉMÉiÉÉ, ''¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cÉäMÉÉ
BÉEÉä<Ç ÉÊMÉ®Éäc, {É¸É ÉÊãÉJÉÉ iÉÉä lÉÉ cÉÒ* ºÉÖxÉiÉä xÉcÉÓ +ÉÉVÉBÉEãÉ,
bÉìBÉD]®, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉ£ÉÉÒ <ºÉàÉå cÉlÉ +ÉÉVÉàÉÉiÉä cé, {ÉèºÉÉ £ÉÉÒ JÉÚ¤É
cè*
{ÉÖ®ÉxÉä |ÉvÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ, BÉÖEU BÉE®xÉÉ
cÉäiÉÉ iÉÉä xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉ BÉE® ãÉäiÉÉ? +ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉE®BÉäE £ÉãÉÉ BÉEÉä<Ç
MÉÉÄ´É ãÉÉè]iÉÉ cè? {ÉÉÎhbiÉ VÉÉÒ BÉäE ¤Éä]ä BÉäE ºÉÉlÉ MÉÉÄ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ! |ÉvÉÉxÉ ºÉä ªÉc {ÉÚUÉä, |ÉvÉÉxÉ ºÉä ´Éc {ÉÚUÉä,
ABÉE-ABÉE {ÉèºÉä BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉÉä, ºÉ¤É º]h]¤ÉÉVÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ,
ºÉ¤ÉBÉEÉä ¤ÉcBÉEÉA ®JÉxÉä BÉEÉÒ* àÉé BÉEciÉÉ lÉÉ iÉÉä ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ
+ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +É¤É {ÉÉÎhbVVÉÉÒ BÉEÉ ãÉÉèhbÉ JÉÖn ]cãÉ-]cãÉ BÉE® ´ÉcÉÒ
BÉEc ®cÉ cè*
VÉÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ¶ÉªÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ, ´Éc ªÉc ÉÊBÉE
{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉÉå xÉä |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE VÉÉÄSÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉE£ÉÉÒ àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É BÉEÉä
iÉÆMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉ¤É VªÉÉnÉ SÉÉÒJÉiÉä, ÉÊSÉããÉÉiÉä iÉÉä ¤ÉºÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

<iÉxÉÉ cÉÒ BÉEciÉä, ''vÉÉÒ®VÉ ®JÉÉä àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É, BÉEcÉÓ SÉãÉÉ MÉªÉÉ
cÉäMÉÉ* {É¸É ÉÊãÉJÉÉ ãÉÉèhbÉ cè, xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ cè +ÉÉ VÉÉAMÉÉ BÉÖEU
ÉÊnxÉÉå àÉå*
ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉÉÄ´É ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ {ÉSÉiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉä ¶ÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉc ºÉä xÉcÉÓ näJÉiÉä, =xcå BÉE£ÉÉÒ
BÉÖEU ¤ÉÉäãÉiÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä* MÉÉÄ´É ´ÉÉãÉä <ºÉàÉå £ÉÉÒ BÉÖEU fÚ¸ ãÉäiÉä,
''{ÉÖÉÊãÉºÉ ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ cè? BÉEcÉÓ ºÉä ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ àÉÉä]ÉÒ
®BÉEàÉ* =xcå £ÉÉÒ JÉ¤É® ãÉMÉ MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉÒ º{Éä¶ÉãÉ ]ÉÒàÉ xÉä
=~ÉªÉÉ cÉäMÉÉ =ºÉä, iÉ£ÉÉÒ iÉÉä ªÉä àÉÖÄc xÉcÉÓ JÉÉäãÉiÉä* <xcå iÉÉä
<kÉãÉÉ cÉäiÉÉÒ cÉÒ cè*
BÉE<Ç àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ABÉE ÉÊnxÉ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½É ÉÊBÉE
®ÉiÉ àÉå ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉ¤É BÉäE {ÉÉºÉ*
àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉ¤É xÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
BÉEÉÒ lÉÉÒ, àÉMÉ® AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉEcÉÄ ºÉä ÉÊ®ºÉBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉ
VÉÉiÉÉÒ cé*
ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ MÉÉÄ´É +ÉÉiÉÉ iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
iÉ®c-iÉ®c BÉäE VÉÉnÚ ÉÊnJÉãÉÉiÉÉ lÉÉ* BÉEciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä <h]®xÉä]
BÉEÉä ÉÊbBÉEÉäb BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä àÉäãÉ
£ÉäVÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÒ cÉÒ àÉäãÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ ºÉä +ÉÉiÉÉ lÉÉ,
=ºÉBÉEÉÒ àÉäãÉ +ÉÉ<Ç bÉÒ {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ* {ÉEÉäxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ
iÉÉä c® ¤ÉÉ® xÉà¤É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉ +ÉÉiÉÉ lÉÉ* ºÉ¤É ãÉÉäMÉ =ºÉBÉEÉÒ
VÉÉnÚ ºÉä cè®ÉxÉ-{É®ä¶ÉÉxÉ lÉä +ÉÉè® BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ MÉc®ä àÉå <xÉ
MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå {É® ºÉÆnäc £ÉÉÒ lÉÉ =xcå*
ºÉÉÉÊnBÉE SÉãÉiÉä cÖA ÉÊiÉ®Écä iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ½BÉE BÉäE
=ºÉ {ÉÉ® JÉ½É lÉÉ +É®ÉÊ´Éxn, ÉÊxÉ¶SÉãÉ! ÉÊxÉ´ÉÉÇBÉE! VÉ½! àÉÉÊiÉcÉÒxÉ!
MÉãÉÉ ºÉÚJÉ MÉªÉÉ lÉÉ, àÉÖÄc àÉå lÉÚBÉE MÉÉ¸É cÉäBÉE® JÉiàÉ cÉäxÉä
ãÉMÉÉ lÉÉ* VÉÉÒ£É iÉÉãÉÚ ºÉä =ãÉZÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, JÉÉäãÉxÉä {É® =ºÉÉÒ àÉå
ÉÊSÉ{ÉBÉE VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, ºÉÉÄºÉ ãÉäxÉä àÉå £ÉÉÒ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ*
ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉÒ xÉWÉ® BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®iÉä cÖA vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä VÉÉÄPÉÉä BÉäE >ó{É®
BÉEàÉ® BÉäE VÉÉä½ {É® n¤ÉÉ´É àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* =ºÉä ãÉMÉ ®cÉ
lÉÉ VªÉÉnÉ nä® JÉ½É xÉcÉÓ ®c {ÉÉAMÉÉ*
ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉÒ xÉWÉ®Éå àÉå +ÉVÉÉÒ¤É ºÉÉÒ BÉEÉÊ¶É¶É lÉÉÒ, VÉèºÉä +É®ÉÊ´Éxn
BÉEÉä ´ÉcÉÓ JÉ½ä-JÉ½ä JÉÉÓSÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÉä* àÉMÉ® =ºÉºÉä {ÉcãÉä
´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c xÉWÉ®Éå àÉå =iÉÉ® ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ®
BÉEcÉÄ-BÉEcÉÄ ºÉä ¤ÉnãÉ MÉªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉ nÉäºiÉ* +É®ÉÊ´Éxn iÉ¤É £ÉÉÒ
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BÉEcÉxÉÉÒ
VÉàÉÉÒxÉ àÉå xÉWÉ®ä MÉ½ÉA vÉ®iÉÉÒ BÉäE {ÉE]xÉä BÉäE <ÆiÉWÉÉ® àÉå ºÉxxÉ
JÉ½É lÉÉ*
+ÉÉºÉ {ÉÉºÉ +ÉÉ MÉA ãÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ vÉàÉÉBÉäE BÉEÉ <ÆiÉWÉÉ® BÉE® ®cä
lÉä* VÉèºÉä ÉÊ{ÉEãàÉ BÉäE BÉDãÉÉ<àÉèBÉDºÉ àÉå n¶ÉÇBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ]Éå ºÉä JÉ½ä
cÉäBÉE® ABÉE]BÉE {É®nä BÉEÉÒ +ÉÉä® xÉWÉ®ä vÉÄºÉÉA ®ciÉä cé,
ºÉÉÉÊnBÉE +ÉÉè® +É®ÉÊ´Éxn {É® £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xÉWÉ®å vÉÄºÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉBÉEÉÒxÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉä JÉ¤É®
BÉE® nÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉxÉä |ÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE SÉBÉDBÉE® àÉå {ÉÚ®ä MÉÉÄ´É BÉEÉ
àÉÉcÉèãÉ JÉ®É¤É BÉE® ®JÉÉ cè* {ÉÚ®ä àÉÖÉÎºãÉàÉ ]ÉäãÉä BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
VÉÉÒxÉÉ àÉÖcÉãÉ BÉE® ®JÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE BÉèEºÉä =ºÉxÉä àÉÉèãÉ´ÉÉÒ
ºÉÉc¤É BÉEÉä MÉÉÄ´É BÉEÉÒ £É®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ BÉäE +É¤¤ÉÚ
BÉEcBÉE® {ÉÖBÉEÉ®É lÉÉ* BÉèEºÉä =xcå WÉc® BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
BÉEcBÉE® =xÉBÉäE cÉÒ ºÉÉàÉxÉä WÉàÉÉÒxÉ {É® lÉÚBÉE ÉÊnªÉÉ lÉÉ ?
=ºÉ ÉÊnxÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É xÉä MÉÉÄ´É àÉå ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ ¤Éxn BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
<iÉxÉÉ ºÉ¤É cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ àÉÉèãÉ´ÉÉÒ ºÉÉc¤É xÉä BÉE£ÉÉÒ +É®ÉÊ´Éxn
BÉEÉä ABÉE ¶É¤n xÉcÉÓ BÉEcÉ* =ºÉºÉä ¤Éä<xiÉcÉ {ªÉÉ® BÉE®iÉä lÉä*
=xcÉåxÉä =ºÉä ºÉÉÉÊnBÉE ºÉä BÉE£ÉÉÒ +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ lÉÉ* {ªÉÉ® iÉÉä
+É®ÉÊ´Éxn £ÉÉÒ =xcå BÉE®iÉÉ lÉÉ, àÉMÉ® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE SÉBÉDBÉE® àÉå,
´ÉÉä]Éå BÉäE SÉBÉDBÉE® àÉå, =ºÉxÉä {ÉÚ®ä àÉÖÉÎºãÉàÉ ]ÉäãÉä BÉEÉä ÉÊxÉ¶ÉÉxÉä {É® ãÉä
ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉ <ºÉ iÉ®c SÉÖ{ÉSÉÉ{É SÉãÉä VÉÉxÉÉ =ºÉBÉäE
ÉÊãÉA àÉÖqÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ* |ÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA nÉäºiÉ BÉEÉÒ <VVÉiÉ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ SÉÉÊ®jÉ iÉÉ®-iÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ ´ÉcÉÒ nÉäºiÉ £ÉÚiÉ BÉEÉÒ
iÉ®c ÉÊ{ÉE® ºÉä ÉÊVÉxnÉ cÉä =~É lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É®
JÉ½É lÉÉ*
ºÉvÉä BÉEnàÉÉå ºÉä ºÉÉÉÊnBÉE xÉä +ÉÉMÉä ¤É¸iÉä cÖA +É®ÉÊ´Éxn BÉäE BÉExvÉä
{É® cÉlÉ ®JÉÉ* +É®ÉÊ´Éxn lÉ®-lÉ® BÉEÉÄ{É ®cÉ lÉÉ* {ÉÚ®É ¤ÉnxÉ fÉÒãÉÉ
{É½ MÉªÉÉ lÉÉ, cÉlÉ ¤É¸ÉBÉE® =ºÉä {ÉBÉE½ iÉBÉE xÉ ºÉBÉEÉ* BÉÄE{ÉBÉÄE{ÉÉÒ
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉÄºÉÚ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉÄJÉÉå iÉBÉE +ÉÉ MÉ<Ç* ºÉÉÉÊnBÉE £ÉÉÒ vÉÉÒ®ävÉÉÒ®ä ÉÊcãÉiÉä cÖA ºÉÖ¤ÉBÉE ®cÉ lÉÉ, ''ªÉÉ®, +É¤¤ÉÚ SÉãÉä MÉA! <iÉxÉÉ
BÉEàÉVÉÉä® ÉÊxÉBÉEãÉä, +É{ÉxÉä ¤Éä]ä BÉEÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ ºÉBÉäE*
<iÉxÉÉ BÉEcBÉE® =ºÉxÉä +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉä BÉEºÉBÉE® £ÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ,
MÉãÉä ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* +É®ÉÊ´Éxn BÉäE MÉãÉä ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
cãÉBÉE àÉå BÉÖEU +É]BÉEÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ àÉÉxÉÉä* ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉÉ{ÉE BÉE®iÉä
cÖA nÉä ¶É¤n ¤ÉÉäãÉÉ, ''iÉÚ £ÉÉÒ iÉÉä...
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

''àÉä®ÉÒ iÉÉä àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ lÉÉÒ, àÉé ¤ÉiÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, BÉEcÉÆ cÚÄ?
BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ? ÉÊBÉExÉBÉäE ºÉÉlÉ cÚÄ?
''càÉ ãÉÉäMÉ iÉÉä...., BÉEciÉä BÉEciÉä +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉ ¶É®ÉÒ® lÉ®ÉÇ
MÉªÉÉ* ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ABÉE ¶É¤n =ºÉBÉäE cãÉBÉE iÉBÉE +ÉÉBÉE® âóBÉE
MÉªÉÉ cè, ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ cè* ABÉE {ÉãÉ BÉEÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ nàÉ PÉÖ] VÉÉAMÉÉ {É® ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÉÉÊnBÉE xÉä ºÉÆ£ÉÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ,
''VÉÉä àÉÉcÉèãÉ cè =ºÉàÉå +ÉÉè® BÉÖEU ºÉÉäSÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ....ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉä iÉÉä àÉä®ä +É¤¤ÉÚ lÉä, iÉÚ iÉÉä àÉä®É ãÉÆMÉÉäÉÊ]ªÉÉ ªÉÉ®
lÉÉ*
''àÉé, àÉé...ÉÊ{ÉE® ºÉä ¤ÉÉiÉ MÉãÉä àÉå +É]BÉE MÉ<Ç lÉÉÒ* WÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® näJÉiÉä cÖA +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉ ÉÊºÉ® <iÉxÉÉ £ÉÉ®ÉÒ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÄJÉä ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® WÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® VÉÉAÆMÉÉÒ* +ÉÆiÉ àÉå =ºÉxÉä ¤ÉÉäãÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉÒ UÉä½ nÉÒ*
ºÉÉÉÊnBÉE ¤ÉÖn¤ÉÖnÉA VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ''àÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä
{ÉEÉäxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ, <iÉxÉÉ £É®ÉäºÉÉ cÉäMÉÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä*
àÉMÉ® +É¤¤ÉÚ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉäE £ÉÉÒ =xcå
+ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ>óÄMÉÉ* VÉÉä BÉEÉÒ½É ÉÊnàÉÉMÉ àÉå PÉÖºÉ MÉªÉÉ lÉÉ,
´Éc ÉÊxÉBÉEãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* =ºÉ BÉEÉÒ½ä BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉÖZÉä
+ÉÉxÉÉ {É½iÉÉ, ´Éc xÉÉàÉÖàÉÉÊBÉExÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEÉÒ½ä xÉä =xÉBÉEÉÒ
VÉÉxÉ ãÉä ãÉÉÒ*
''ªÉÉ®, àÉéxÉä <iÉxÉÉ xÉcÉÓ ºÉÉäSÉÉ... +É®ÉÊ´Éxn VÉèºÉä +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä
+ÉÉÎºiÉi´É ºÉä àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÄMÉ ®cÉ cÉä* ÉÊMÉ½ÉÊMÉ½ÉiÉä cÖA =ºÉBÉäE PÉÖ]xÉä
àÉÖ½ MÉA lÉä, ´Éc ºÉÉÉÊnBÉE BÉäE {Éè®Éå iÉBÉE ZÉÖBÉExÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* ãÉMÉ ®cÉ
lÉÉ ºÉÉÒxÉÉ {ÉEÉ½BÉE® =ºÉBÉEÉ ÉÊnãÉ vÉ½BÉEiÉä cÖA ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ
+ÉÉAMÉÉ* <iÉxÉÉÒ iÉäVÉ vÉ½BÉExÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÉc® iÉBÉE ºÉÖxÉÉ<Ç {É½ ®cÉÒ
lÉÉÒ*
ºÉÉÉÊnBÉE xÉä =ºÉBÉäE cÉä~Éå {É® =ÆMÉãÉÉÒ ®JÉBÉE® =ºÉä SÉÖ{É BÉE®É
ÉÊnªÉÉ, JÉÖn ¤ÉÉäãÉiÉÉ ®cÉ, ''+É¤¤ÉÚ BÉäE ¤ÉÉn iÉÚ cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉä +É{ÉxÉÉ
BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ* +ÉààÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉÉ, xÉ cÉäxÉÉ ¤É®É¤É® cè* +É¤¤ÉÚ xÉä
VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, àÉMÉ® iÉÚxÉä nÚºÉ®É VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ
+ÉÉMÉä ¤É¸BÉE® àÉä®ä cÉlÉ ºÉä ÉÊºÉÆ´É<Ç BÉEÉÒ BÉE]Éä®ÉÒ ãÉÉÒ lÉÉÒ, =ºÉ ÉÊnxÉ
àÉä®É nÚºÉ®É VÉxàÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* =ºÉÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä àÉé <ÆºÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c
VÉÉÒ ºÉBÉEÉ xÉcÉÓ iÉÉä ¤ÉÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c +É{ÉxÉä ]ÉäãÉä àÉå ¤ÉBÉE®ä¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉ® VÉÉiÉÉ*
ABÉE cãBÉEÉ ºÉÉ ºÉÖBÉÚExÉ BÉEÉ ZÉÉåBÉEÉ SÉãÉÉ, àÉÆn ºÉÉÒ àÉÖºBÉÖE®Éc]
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BÉEcÉxÉÉÒ
+É®ÉÊ´Éxn BÉäE SÉäc®ä {É® ABÉE {ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ãÉÖ{iÉ cÉä MÉ<Ç*
+ÉÉÄJÉä BÉEcÉÓ MÉc®ä vÉÄºÉiÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç VÉèºÉä ´Éc +ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® BÉEcÉÓ +ÉÉè® SÉãÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÉä*
SÉäc®ä {É® ABÉE +ÉxÉSÉÉcÉ ºÉÆiÉÉäÉ {ÉºÉ®iÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, ´Éc
ºÉàÉªÉ BÉäE =ºÉ UÉä® {É® {ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ VÉ¤É BÉEFÉÉ iÉÉÒxÉ BÉäE BÉEàÉ®ä
àÉå ºÉÉÉÊnBÉE cÉlÉ àÉå BÉE]Éä®ÉÒ ÉÊãÉA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊºÉÆ´É<Ç
ÉÊJÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÖãÉÉ ®cÉ lÉÉ* <Çn BÉäE BÉÖEU cÉÒ ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ lÉÉÒ* ºÉÉ®ä ãÉ½BÉäE =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® AäºÉä näJÉ ®cä lÉä VÉèºÉä BÉE®iÉ¤É
ÉÊnJÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉä BÉEÉä<Ç ¤É½É BÉEÉ®xÉÉàÉÉ ÉÊnJÉãÉÉªÉÉ cÉä* ºÉ¤ÉxÉä ABÉE
nÚºÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉiÉä cÖA ÉÊºÉÆ´É<Ç JÉÉxÉä ºÉä <xBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ*
''xÉcÉÓ, +ÉààÉÉ BÉEciÉÉÒ cé ÉÊBÉE àÉÖÉÎºãÉàÉ ]ÉäãÉä ´ÉÉãÉÉå ºÉä BÉÖEU àÉiÉ
JÉÉxÉÉ, ´Éä ãÉÉäMÉ JÉÉxÉä BÉEÉä lÉÖBÉElÉÖBÉEÉ BÉE® näiÉä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSSÉä xÉä
+É{ÉxÉÉ YÉÉxÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® =UÉãÉÉ lÉÉ*
¤ÉÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ä £ÉÉÒ =ºÉ YÉÉxÉ àÉå BÉÖEiÉÚcãÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä
MÉA, ''cÉÄ! lÉÖBÉElÉÖBÉEÉ BÉE® àÉiÉãÉ¤É!
''VÉÉä JÉÉxÉÉ càÉå ÉÊJÉãÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè, =ºÉ {É® lÉÉä½É-lÉÉä½É
lÉÚBÉE näiÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÉ®É VÉÚ~É cÉä VÉÉiÉÉ cè*, YÉÉxÉÉÒ ãÉ½BÉäE xÉä
iÉlªÉ àÉå lÉÉä½É ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
ABÉE nÉä ¤ÉSSÉä +ÉÉMÉä ¤É¸BÉE® BÉE]Éä®ÉÒ àÉå AäºÉä ZÉÉÄBÉäE VÉèºÉä =ºÉàÉå
+É£ÉÉÒ lÉÚBÉE >ó{É® cÉÒ ®JÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊnJÉ VÉÉAMÉÉ* ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSSÉä
xÉä BÉÖEiÉÚcãÉ ´É¶É {ÉÚU ÉÊãÉªÉÉ, ''lÉÚBÉExÉä ºÉä BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè?
VÉÚ~É JÉÉxÉÉ ÉÊJÉãÉÉ näiÉä cé, VÉÚ~É JÉÉxÉä ºÉä càÉÉ®É vÉàÉÇ JÉ®É¤É
cÉä VÉÉAMÉÉ, càÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉAÆMÉä* YÉÉxÉÉÒ ¤ÉSSÉä xÉä YÉÉxÉ BÉEÉ
{ÉÚ®É ÉÊ{É]É®É JÉÉäãÉiÉä cÖA iÉlªÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ £ÉÉÒ BÉE® nÉÒ*
''vÉàÉÇ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè?’’
''{ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ àÉÖºÉãÉàÉÉxÉ iÉÉä ¤ÉxÉ
VÉÉAÆMÉä*
''àÉMÉ® càÉÉ®ä {ÉÉºÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉÄ iÉÉä cé xÉcÉÓ, ÉÊ{ÉE® BÉèEºÉä ¤ÉxÉ
VÉÉAÆMÉä?’’
''xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä xÉ cÉä, iÉÖZÉä JÉÉxÉÉ cÉä iÉÉä JÉÉ ãÉä* VÉ¤É iÉBÉÇE
xÉcÉÓ SÉãÉÉ iÉÉä +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ £É®ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ºÉÉàÉxÉä ®JÉ nÉÒ*
ºÉÉ®ä ¤ÉSSÉä ÉÊ~~BÉEBÉE® {ÉÉÒUä c] MÉA lÉä* ºÉÉÉÊnBÉE ¤Éäcn
+É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, àÉÉlÉä ºÉä {ÉºÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÚÄnä SÉÖcSÉÖcÉxÉä
ãÉMÉÉÓ lÉÉÒ, MÉàÉÉÒÇ ºÉä SÉäc®É ABÉEnàÉ ãÉÉãÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, MÉÖººÉä àÉå
´Éc ºBÉÚEãÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ £ÉÉMÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ* iÉ£ÉÉÒ {ÉÉÒUä BÉäE ¤ÉåSÉ ºÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

àÉé ÉÊ{ÉiÉÉ cÚÆ,
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ xÉcÉÓ

=~BÉE® +ÉÉªÉÉ lÉÉ +É®ÉÊ´Éxn, ~hbä c´ÉÉ BÉäE ZÉÉåBÉäE BÉEÉÒ iÉ®c,
''BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉÉ AäºÉÉ, ºÉ¤É ¤ÉBÉE´ÉÉºÉ cè* àÉä®ä {ÉÉ{ÉÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE UÚxÉä ºÉä, VÉÚ~É JÉÉxÉä ºÉä vÉàÉÇ xÉcÉÓ ¤ÉnãÉiÉÉ* ÉÊ{ÉE® ¤É½ä
{ªÉÉ® ºÉä =ºÉxÉä ºÉÉÉÊnBÉE BÉäE BÉExvÉÉå {É® cÉlÉ ®JÉ =ºÉBÉäE cÉlÉ ºÉä
ÉÊºÉÆ´É<Ç ´ÉÉãÉÉÒ BÉE]Éä®ÉÒ lÉÉàÉ ãÉÉÒ lÉÉÒ*
¤ÉcÖiÉ ÉÊZÉZÉBÉEiÉä cÖA ºÉÉÉÊnBÉE xÉä BÉE]Éä®ÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® BÉE®
nÉÒ, +É®ÉÊ´Éxn àÉVÉä ãÉäBÉE® JÉÉiÉÉ ®cÉ* ºÉ¤É ¤ÉSSÉä =ºÉä AäºÉä näJÉ
®cä lÉä àÉÉxÉÉä ÉÊºÉ´É<È JÉÉiÉä cÉÒ =ºÉàÉå BÉÖEU ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ VÉÉAMÉÉ,
ÉÊBÉE ´Éc ÉÊºÉ® BÉäE ¤ÉãÉ JÉ½É cÉä VÉÉAMÉÉ, ÉÊBÉE ´Éc +ÉããÉÉc!
+ÉããÉÉc! ÉÊSÉããÉÉxÉä ãÉMÉäMÉÉ* VÉ¤É AäºÉÉ BÉÖEU xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ iÉÉä ´Éä
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉ®É¶É cÉä MÉA* YÉÉxÉ BÉäE ÉÊ{É]É®ä ´ÉÉãÉÉ ãÉ½BÉEÉ àÉÖÄc
ÉÊ¤ÉSÉBÉEÉBÉE®, SÉÖ{ÉSÉÉ{É ´ÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ* +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä ºÉÉ®ä
¤ÉSSÉä ºÉÉÉÊnBÉE BÉäE ºÉÉlÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä ÉÊºÉÆ´É<ÇªÉÉ àÉÉÄMÉxÉä
ãÉMÉä lÉä*
+ÉiÉÉÒiÉ àÉå £É]BÉE ®cÉ +É®ÉÊ´Éxn ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉä VÉèºÉä
àÉÚUÉÇ ºÉä VÉÉMÉÉ, ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÄJÉä {ÉÉåUiÉä cÖA ºÉÉÉÊnBÉE BÉEciÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ, ''ªÉÉ®! nÉä PÉh]ä cÉÒ âóBÉExÉÉ cè ªÉcÉÄ àÉÖZÉä, <ºÉºÉä VªÉÉnÉ
BÉEÉÒ {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉcÉÓ cè* ¤ÉÉVÉÉÒ BÉäE +ÉÉxÉä àÉå +É£ÉÉÒ nä® cè, iÉÚ +É¤¤ÉÚ
BÉEÉÒ àÉ<ªÉiÉ näJÉ ãÉäxÉÉ, ÉÊàÉ^ÉÒ nä näxÉÉ* +É¤¤ÉÚ càÉä¶ÉÉ BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE
=xÉBÉäE nÉä ¤Éä]ä cé, +ÉÉVÉ nÚºÉ®É ¤Éä]É cÉÒ BÉEÉàÉ +ÉÉAMÉÉ, ABÉE iÉÉä
xÉÉãÉÉªÉBÉE ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ, =xÉBÉäE £É®ÉäºÉä {É® JÉ®É xÉcÉÓ =iÉ®
ºÉBÉEÉ* BÉEciÉä cÖA ºÉÉÉÊnBÉE xÉä ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå àÉå +ÉÉÄJÉå vÉÄºÉÉ nÉÒ*
''iÉÚ BÉDªÉÉ...?
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BÉEcÉxÉÉÒ
+É®ÉÊ´Éxn BÉEÉÒ VÉ¤ÉÉxÉ +É¤É £ÉÉÒ ãÉ½JÉ½É ®cÉÒ lÉÉÒ* {ÉÚ®ÉÒ ¤ÉÉiÉ
¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ, àÉMÉ® ºÉÉÉÊnBÉE ºÉàÉZÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
''<iÉxÉÉ cÉÒ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE xÉÉºÉÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉE® ®cÉ cÚÄ*
ABÉE JÉÉºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] cè, {ÉÚ®É cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ UÖ^ÉÒ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
cè* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE® ºÉä MÉÉÄ´É ãÉÉè] +ÉÉ>óÄMÉÉ* {ÉÚ®ä U& ºÉÉãÉ BÉEÉ cè,
VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ãÉMÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
''àÉMÉ® <ºÉ iÉ®c ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉiÉÉA... ºÉÉÉÊnBÉE BÉäE PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä®
ºÉÉlÉ BÉEnàÉ ¤É¸ÉiÉä cÖA +É®ÉÊ´Éxn BÉäE cãÉCÉE ºÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ*
''+ÉÉ<Ç+ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉå VÉ¤É {ãÉäºÉàÉå] SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ
xÉ! àÉéxÉä ´Éc BÉE®Éä½ ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½ nÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä nÉnÉ (+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ)
BÉEÉÒ cÉÒ ABÉE BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉå lÉÉÒ* àÉÖZÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉxÉä ªÉc
nÚºÉ®É ®ÉºiÉÉ SÉÖxÉÉ* =ºÉ ®ÉiÉ <xÉBÉäE cÉÒ AVÉäh] +ÉÉ<Ç¤ÉÉÒ BÉäE
+ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉA lÉä* {ÉcãÉä ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ{ÉE® ¤ÉÆMÉãÉÉè® ãÉä MÉA*
´ÉcÉÄ BÉÖEU xÉÉàÉÉÒ-ÉÊMÉ®ÉàÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉ´ÉÉªÉÉ, ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc
|ÉÉäVÉäBÉD] ÉÊBÉEiÉxÉÉ <Æ{ÉÉäÇ]å] cè* <ºÉBÉäE ¤ÉãÉ {É® nÉnÉ BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä
nä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉÉèiÉÉ £ÉÉÒ cÉäxÉÉ lÉÉ, ªÉÉÊn càÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉä iÉÉä
´Éc ºÉàÉZÉÉèiÉÉ £ÉÉÒ ]Ú] VÉÉiÉÉ* àÉé +ÉBÉäEãÉÉ xÉcÉÓ cÚÄ, ªÉcÉÄ ºÉä +ÉÉ~
AäºÉä ãÉÉäMÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ VªÉÉnÉiÉ® +É{ÉxÉÉÒ àÉVÉÉÒÇ ºÉä MÉA cé* PÉ® +ÉÉè®
MÉÉÄ´É BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =~ÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ =xcÉåxÉä BÉEÉÒ iÉÉä cÉ®BÉE®
àÉéxÉä ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® cºiÉÉFÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ* ºÉàÉZÉÉèiÉä àÉå ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
àÉé PÉ® ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖZÉä ªÉcÉÄ BÉEÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
ÉÊàÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè, ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU näJÉ £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ* <iÉxÉÉ BÉEcBÉE®
ºÉÉÉÊnBÉE SÉÖ{É cÖ+ÉÉ iÉÉä +É®ÉÊ´Éxn ncÉ½ä àÉÉ®BÉE® =ºÉºÉä ÉÊãÉ{É]
MÉªÉÉ*
ºÉÉÉÊnBÉE xÉä =ºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c VÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉä
{ÉcãÉä VÉèºÉÉÒ MÉàÉÉÇc] BÉEÉ AcºÉÉºÉ cÉä ®cÉ lÉÉ, =ºÉä +ÉSUÉ ãÉMÉ
®cÉ lÉÉ, UÉä½xÉä BÉEÉ àÉxÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ* ºÉÉÉÊnBÉE ¤ÉÉäãÉiÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ, ''+ÉààÉÉÒ {ÉÚUiÉÉÒ cé, iÉÚ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ cÉä MÉªÉÉ xÉ
¤Éä]É?
''BÉDªÉÉ VÉ´ÉÉ¤É nÚÆ =ºÉä, <iÉxÉÉ £ÉÉÒ £É®ÉäºÉÉ xÉcÉÓ cè =ºÉä àÉMÉ®
=ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ BÉDªÉÉ MÉãÉiÉÉÒ, nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå àÉÉcÉèãÉ cÉÒ AäºÉÉ ¤ÉxÉÉ
®JÉÉ cè* VÉèºÉä càÉ ãÉÉäMÉ BÉÖEU +ÉÉè® cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉä cÉÒ xÉcÉÓ cé*
+É®ÉÊ´Éxn xÉä +ÉÉè® VÉÉä® ºÉä =ºÉä VÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉÉÊnBÉE
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ PÉÖ]xÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc ãÉMÉÉiÉÉ® BÉÖEU xÉ BÉÖEU ¤ÉÉäãÉ
®cÉ lÉÉ, ''+ÉààÉÉÒ BÉEc ®cÉÒ lÉÉÓ, iÉä®ä +É¤¤ÉÚ <ºÉÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ àÉå PÉÖãÉiÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

®cä* ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉcÉ, ãÉÉäMÉÉå xÉä ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÖ®É ÉÊBÉEªÉÉ =xÉBÉäE ºÉÉlÉ* BÉÖEU
AäºÉÉ àÉiÉ BÉE®xÉÉ ¤Éä]É ÉÊBÉE càÉÉ®É ÉÊºÉ® xÉÉÒSÉÉ cÉä* +É{ÉxÉä ´ÉiÉxÉ BÉäE
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE BÉÖEU àÉiÉ BÉE®xÉÉ*
ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ £É®ÉÇªÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ, àÉMÉ® SÉÖ{É xÉcÉÓ cÉä ®cÉ
lÉÉ* =ºÉä VÉãnÉÒ-VÉãnÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ JÉiàÉ BÉE®xÉÉÒ lÉÉÒ, ''àÉé =ºÉä
BÉèEºÉä ºÉàÉZÉÉ>óÄ ÉÊBÉE ´ÉiÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ àÉéxÉä PÉ® UÉä½ ÉÊnªÉÉ, ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ xÉWÉ®Éå àÉå ¤ÉÖ®É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cÚÄ* ´Éc iÉÉä xÉÉºÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ iÉBÉE xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉÒ, =ºÉä BÉDªÉÉ ¤ÉiÉÉ>óÄ ºÉÉäSÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉ¶BÉE® BÉEÉÒ iÉ®c ªÉc £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÆMÉ~xÉ cè*
+É®ÉÊ´Éxn, ºÉÉÉÊnBÉE BÉEÉä {ÉBÉE½ä cÖA lÉÉ* ºÉÉÉÊnBÉE xÉä +É{ÉxÉÉ
cÉlÉ VÉä¤É BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ÉªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒc xÉWÉ®Éå
BÉEÉä näJÉBÉE® âóBÉE MÉªÉÉ, cÉlÉ ´ÉÉ{ÉºÉ JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ* +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉÒ
+ÉÉÄJÉÉå àÉå ªÉÉSÉxÉÉ lÉÉÒ, +É{ÉäFÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä nÉäºiÉ BÉEÉ, ABÉE ¤Éä]ä
BÉEÉ ÉÊBÉE®nÉ® +ÉnÉ BÉE®xÉä nä, +ÉÉè® VÉãÉÉÒãÉ xÉ BÉE®ä* ºÉÉÉÊnBÉE xÉä
+ÉÉÄJÉÉå ºÉä cÉÒ ´Éc ªÉÉSÉxÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ãÉÉÒ* +É®ÉÊ´Éxn BÉEÉä ãÉäBÉE®
+ÉààÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ''iÉÚ ºÉÆ£ÉÉãÉ ãÉäxÉÉ, +ÉààÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ +ÉBÉäEãÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ*
iÉÖàcå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä BÉÖEU ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cè* ¤ÉºÉ
+ÉààÉÉÒ BÉEÉ JªÉÉãÉ ®JÉxÉÉ*
JÉÖnÉ cÉÉÊ}ÉEVÉ
ªÉc ãÉ}ÉDVÉ ºÉÖxÉiÉä cÉÒ +É®ÉÊ´Éxn BÉäE cÉlÉ-{Éè® ~hbä cÉäxÉä ãÉMÉä
lÉä, ºÉÉÉÊnBÉE xÉä ZÉ] cÉlÉ UÖ½ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÖ+ÉÉå ºÉä +ÉÉÄJÉ BÉEÉä
fÆBÉEiÉä cÖA SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ MÉªÉÉ* +É®ÉÊ´Éxn SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ
ºÉä ¤ÉÉc® BÉEnàÉ xÉcÉÓ ¤É¸É ºÉBÉEÉ, MÉÖxÉÉcÉå BÉEÉä ªÉÉn BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ
+É¤¤ÉÚ BÉEÉÒ ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉä àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÄMÉiÉÉ ®cÉ* ºÉÉÉÊnBÉE BÉäE BÉEnàÉÉå ºÉä
=~ÉÒ vÉÚãÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä WÉàÉÉÒxÉ {É® VÉÉ ãÉMÉÉ lÉÉÒ, nÚ® ºÉÉàÉxÉä {ÉÉÎ¶SÉàÉ
àÉå ºÉÚ®VÉ ÉÊU{ÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ, n®´ÉÉVÉä BÉEÉÒ +ÉÉä] àÉå JÉ½É
+É®ÉÊ´Éxn =ºÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ >óÄSÉÉÒ SÉÉ®nÉÒ´ÉÉ®ÉÒ BÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉäZÉãÉ cÉä
MÉªÉÉ*

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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nä´Éåp àÉä´ÉÉ½ÉÒ

OÉÉÒàÉ jÉ@iÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉc] ºÉÖxÉ BÉE® {ÉãÉÉ¶É ÉÊJÉãÉ MÉA cé*
ãÉÉäBÉEMÉÉÒiÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É®chÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉäãÉ BÉEÉxÉÉå àÉå MÉÚÆVÉiÉä cé,
'SÉ<iÉ® àÉÉºÉ ¤ÉxÉ {ÉÚEãÉä cé ]äºÉÚ, ¤ÉnºÉÉJÉ< iÉ{ÉxÉ
ºÉiÉÉ<Ç*...nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ´É®chÉÉÒ BÉEc ®cÉÒ cè, 'SÉ<iÉÉè xÉ +ÉÉA,
¤ÉnºÉÉJÉÉè xÉ +ÉÉA* {ÉEÉÊ® MÉA +ÉàÉ´ÉÉ, {ÉÚEÉÊãÉ ®cä ]äºÉÚ/xÉÉÊcÆ
+ÉÉA cÉä càÉ®ä ºªÉÉàÉ*...
fÉBÉE, {ÉãÉÉ¶É +ÉÉè® ]äºÉÚ ABÉE cÉÒ {Éä½ BÉäE xÉÉàÉ cé*
ºÉÆºBÉßEiÉ àÉå <ºÉä ÉÊBÉÆE¶ÉÖBÉE BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ ¶ÉÖBÉE
ªÉÉ iÉÉäiÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, {ÉãÉÉ¶É BÉEÉä ÉÊBÉÆE¶ÉÖBÉE <ºÉÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉÆ iÉÉäiÉä BÉEÉÒ
ãÉÉãÉ SÉÉåSÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉÒ cé* {ÉãÉÉ¶É BÉEÉä VÉÆMÉãÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

BÉEÉÒ V´ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊJÉãÉ VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn
nÚ® ºÉä näJÉxÉä {É® ãÉMÉiÉÉ cè VÉèºÉä VÉÆMÉãÉ ncBÉE =~É cÉä,
=ºÉàÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉÒ cÉä* ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ <ºÉä '¤ªÉÚÉÊ]ªÉÉ |ÉEÉÆbÉäºÉÉ
BÉEciÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ, ¤ªÉÚÉÊ]ªÉÉ BÉDªÉÉå? +ÉºÉãÉ àÉå <ºÉBÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ
+ÉÆOÉäVÉ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ®ÉBÉDºÉ¤ÉMÉÇ xÉä ¤ªÉÚ] BÉäE iÉÉÒºÉ®ä +ÉãÉÇ
VÉÉxÉ º]Ö+É]Ç BÉäE ºÉààÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®, |ÉEÉÆbÉäºÉÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ
cè {ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä £É®É* ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE {ÉÖ®ÉxÉä OÉÆlÉÉä àÉå
{ÉãÉÉ¶É BÉEÉ ªÉcÉÒ xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE +É¤É ªÉc
'¤ªÉÚÉÊ]ªÉÉ àÉÉäxÉÉäº{ÉàÉÉÇ BÉEcãÉÉiÉÉ cè*
BÉÖEU ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ cãÉBÉäE {ÉÉÒãÉä {ÉÚEãÉÉå ´ÉÉãÉä {ÉãÉÉ¶É
BÉEÉä '¤ªÉÚÉÊ]ªÉÉ àÉÉäxÉÉäº{ÉàÉÉÇ BÉEciÉä cé* {ÉÉÒãÉä {ÉÚEãÉÉå ´ÉÉãÉÉ {ÉãÉÉ¶É
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£ÉÉÒ nä¶É BÉäE BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® SÉ]JÉ
ÉÊºÉÆnÚ®ÉÒ-xÉÉ®ÆMÉÉÒ ®ÆMÉ BÉäE {ÉãÉÉ¶É ºÉä ºÉÉ{ÉE +ÉãÉMÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉÉ
cè* àÉÉäxÉÉäº{ÉàÉÉÇ BÉEÉ +ÉlÉÇ cè 'ABÉE ¤ÉÉÒVÉ ´ÉÉãÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉÒ SÉ{É]ÉÒ {ÉEãÉÉÒ àÉå ÉÊºÉ®ä BÉäE {ÉÉºÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉÒVÉ cÉäiÉÉ
cè*
ªÉc {ÉÚEãÉnÉ® {Éä½ 1000 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç iÉBÉE càÉÉ®ä
nä¶É £É® àÉå {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {É½ÉäºÉÉÒ nä¶É àªÉÉÆàÉÉ® +ÉÉè®
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ àÉå £ÉÉÒ {ÉãÉÉ¶É ÉÊJÉãÉiÉÉ cè* {ÉãÉÉ¶É ªÉÉ fÉBÉE BÉEÉÒ
{ÉÉÊkÉªÉÉÆ iÉÉÒxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå ¤ÉÆ]ÉÒ ®ciÉÉÒ cé ªÉÉxÉÉÒ ÉÊiÉ{ÉÉÊiÉªÉÉ cÉäiÉÉÒ
cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA àÉÖcÉ´É®É ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè 'fÉBÉE BÉäE iÉÉÒxÉ {ÉÉiÉ*
<ºÉàÉå {ÉiÉZÉ½ cÉäiÉÉ cè* =kÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä àÉÉSÉÇ
iÉBÉE {ÉãÉÉ¶É BÉäE {ÉkÉÉÒÉÊ´ÉcÉÒxÉ {Éä½ ´ÉºÉÆiÉ BÉäE <ÆiÉVÉÉ® àÉå ªÉÉå cÉÒ
JÉ½ä ®ciÉä cé*
°ôJÉä, MÉ~ÉÒãÉä +ÉÉè® JÉÖ®n®ä iÉxÉä ´ÉÉãÉä {Éä½* =xcå näJÉ
BÉE® £ÉãÉÉ BÉEÉèxÉ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉãnÉÒ cÉÒ =xÉ {É® ¤Éäcn
ºÉÖÆn® {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÉ® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè! ãÉäÉÊBÉExÉ, ´ÉºÉÆiÉ +ÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä VÉMÉÉ BÉE® {ÉÚ®ä {Éä½ BÉEÉä ºÉÖÆn®,
SÉ]JÉ ÉÊºÉÆnÚ®ÉÒ {ÉÚEãÉÉå ºÉä £É® näiÉÉ cè* {ÉÚEãÉ MÉÖSUÉå àÉå ãÉMÉiÉä
cé +ÉÉè® {ÉÉÊkÉªÉÉå ®ÉÊciÉ °ôJÉä, MÉ~ÉÒãÉä {Éä½Éå {É® nÚ® ºÉä näJÉxÉä
{É® ncBÉEiÉä +ÉÆMÉÉ®Éå BÉEÉ §ÉàÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE ÉÊàÉjÉ
+É®ÉÊ´ÉÆn ÉÊàÉgÉ xÉä ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ® ºÉÉäxÉ£Ép àÉå
{ÉãÉÉ¶É xÉcÉÓ ÉÊJÉãÉä* <ºÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÉÊn´ÉÉºÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ]äºÉÚ xÉ
ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉVÉÉ® ºÉä ®ÆMÉ JÉ®ÉÒnxÉä {É½ä* VÉ¤É iÉBÉE
®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE ®ÆMÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉä lÉä, iÉ¤É iÉBÉE ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ
cÉÒ càÉå ®ÆMÉ nä ®cÉÒ lÉÉÒ* ]äºÉÚ +ÉÉè® +ÉxªÉ {ÉÚEãÉÉå BÉäE ®ÆMÉ +ÉÉè®
=xÉBÉEÉÒ {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå ºÉä ´ÉºÉÆiÉ BÉEÉ ®ÆMÉ {É´ÉÇ àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
àÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ nnÇ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® ]äºÉÚ xÉcÉÓ ÉÊJÉãÉä iÉÉä =xÉ
ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå, £ÉÉé®Éå +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉEÉÒ]-{ÉiÉÆMÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ
cÉäMÉÉ VÉÉä {ÉãÉÉ¶É BÉäE {ÉÚEãÉÉå {É® àÉvÉÖ +ÉÉè® {É®ÉMÉ ãÉäxÉä +ÉÉiÉä
lÉä, {É®ÉMÉhÉ BÉE®ÉiÉä lÉä +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c {ÉãÉÉ¶É BÉEÉÒ xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ
BÉäE VÉxàÉ ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ~ÉxÉ ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉ lÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉ® {ÉãÉÉ¶É
xÉcÉÓ ÉÊJÉãÉä iÉÉä ´Éä BÉEÉÒ]-{ÉiÉÆMÉä {É®ÉMÉhÉ xÉcÉÓ BÉE®É {ÉÉAÆMÉä* iÉ¤É
{ÉãÉÉ¶É BÉäE ¤ÉÉÒVÉ BÉèEºÉä ¤ÉxÉåMÉä? c® VÉÉÒ´ÉvÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ä
ºÉÆBÉE]Éå ºÉä £É®É cè ªÉc VÉÉÒ´ÉxÉ* BÉDªÉÉ ªÉc £ÉÉÒ VÉãÉ´ÉÉªÉÖ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

{ÉÉÊ®´ÉÇiÉxÉ BÉEÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®xÉÉàÉÉ cè?
ãÉäÉÊBÉExÉ, VÉcÉÆ ]äºÉÚ ÉÊJÉãÉä cé, ´ÉcÉÆ ¤ÉcÉ® fãÉ VÉÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉn {ÉãÉÉ¶É BÉäE {Éä½Éå {É® {ÉEÉÊãÉªÉÉÆ cÉÒ {ÉEÉÊãÉªÉÉÆ ãÉMÉ
VÉÉAÆMÉÉÓ VÉÉä {ÉcãÉä c®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, ÉÊ{ÉE® {ÉÉÒãÉÉÒ-£ÉÚ®ÉÒ cÉäBÉE®
SÉÉÆnÉÒ ºÉä SÉàÉBÉEÉÒãÉä ®ÉäàÉÉå ºÉä fBÉE VÉÉiÉÉÒ cé* <iÉxÉÉÒ {ÉEÉÊãÉªÉÉÆ
ÉÊBÉE §ÉàÉ cÉäiÉÉ cè VÉèºÉä {ÉãÉÉ¶É BÉäE {Éä½ {ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä fBÉäE cé*
OÉÉÒàÉ BÉEÉÒ iÉ{ÉxÉ ¤É¸iÉÉÒ cè, ãÉÚ BÉEÉÒ ãÉ{É]å =~xÉä ãÉMÉiÉÉÒ
cé, cãÉBÉEÉÒ-{ÉÖEãBÉEÉÒ SÉ{É]ÉÒ {ÉEÉÊãÉªÉÉÆ ºÉÚJÉ BÉE® ºÉ{ÉE® BÉäE
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* MÉàÉÇ c´ÉÉ BÉäE ZÉÉéBÉäE SÉãÉiÉä cé
+ÉÉè® {ÉEÉÊãÉªÉÉÆ ¶ÉÉJÉÉå ºÉä ÉÊU]BÉE BÉE®, c´ÉÉ {É® ºÉ´ÉÉ®
cÉäBÉE® nÚ®-nÚ® iÉBÉE BÉäE ºÉ{ÉE® {É® ÉÊxÉBÉEãÉ {É½iÉÉÒ cé, ABÉE
AäºÉÉÒ VÉMÉc BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå, VÉcÉÆ vÉ®iÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉän àÉå
=xÉBÉEÉ ¤ÉÉÒVÉ +ÉÆBÉÖEÉÊ®iÉ cÉäBÉE® xÉA {ÉãÉÉ¶É BÉäE {ÉÉèvÉä BÉEÉä
VÉxàÉ nä ºÉBÉäE*
VÉèºÉÉÒ £ÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ cÉä, ´ÉcÉÆ VÉ½å VÉàÉÉ ãÉäiÉÉ cè {ÉãÉÉ¶É
°ôJÉÉÒ-ºÉÚJÉÉÒ ªÉÉ JÉÉ®ÉÒ BÉèEºÉÉÒ £ÉÉÒ* ÉÊSÉããÉÉ VÉÉ½ä +ÉÉè®
{ÉÉãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉc ãÉäiÉÉ cè ªÉc* <iÉxÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå
àÉå {ÉãÉä-¤É¸ä {ÉãÉÉ¶É BÉäE ÉÊºÉ® |ÉBÉßEÉÊiÉ <iÉxÉä ºÉÖÆn® {ÉÚEãÉÉå
BÉEÉ ºÉäc®É ºÉVÉÉ näiÉÉÒ cè iÉÉä ºÉSÉàÉÖSÉ xªÉÉªÉ cÉÒ BÉE®iÉÉÒ cè*

gÉÉÒ nä´Éåp àÉä´ÉÉ½ÉÒ
ºÉÉÒ-22, ÉÊ¶É´É £ÉÉäãÉä +É{ÉÉ]ÇàÉå]ÂºÉ
{ãÉÉ] xÉÆ. 20, ºÉèBÉD]®-7,, uÉ®BÉEÉ {ÉäEVÉ-1,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ- 110075
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c®BÉÖE BÉEÉÒ ´ªÉlÉÉ!
MÉÉÄ´É àÉå +É{ÉxÉä +ÉÉÄMÉxÉ àÉå JÉÉÊ]ªÉÉ {É® ãÉä]ä cÖA c®BÉÖE BÉäE ºÉÉàÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå BÉäE o¶ªÉ
=£É® ®cä lÉä* +É£ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊnxÉ {ÉcãÉä iÉÉä =ºÉä {É½ÉäºÉÉÒ nÉÒxÉÉxÉÉlÉ xÉä ´Éc +ÉJÉ¤ÉÉ® ÉÊnJÉÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉäE ¤Éä]ä ={Éäxp BÉEÉÒ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉä´ÉÉ {É®ÉÒFÉÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ JÉ¤É® U{ÉÉÒ lÉÉÒ* c®BÉÖE
=ºÉ JÉ¤É® BÉEÉä {É¸BÉE® =ºÉ ÉÊnxÉ JÉÖn BÉEÉä ºÉÉiÉ´Éå +ÉÉºÉàÉÉxÉ {É® àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ* nVÉÉÇ
+ÉÉ~ {ÉÉºÉ c®BÉÖE BÉEÉ ¤Éä]É +É¤É BÉEãÉäBÉD]® ªÉÉ BÉEàÉÉÒ¶xÉ® ¤ÉxÉäMÉÉ - ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ nÉÒxÉÉ =ºÉä
ºÉàÉZÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉ ¤Éä]É =ºÉä ªÉc JÉ¤É® näxÉä JÉÖn MÉÉÄ´É +ÉÉªÉÉ lÉÉ* c®BÉÖE
ºÉÉäSÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉVÉ ={{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÄ BÉäEiÉBÉEÉÒ ÉÊVÉÆnÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉÖ¶É cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
¤Éä]É <iÉxÉÉ ¤É½É +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* +ÉSUÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE BÉäEiÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèiÉ BÉäE ¤ÉÉn
c®BÉÖE xÉä +É{ÉxÉÉ ºÉÉ®É vªÉÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ nÉä ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå ¶ÉÉä£ÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒiÉÉ iÉlÉÉ ¤Éä]ä ={Éäxp {É®
ãÉMÉÉªÉÉ* ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ={Éäxp +É¤É +ÉÉ<ÇAAºÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*
ÉÊVÉãÉä BÉEÉÒ BÉESÉc®ÉÒ àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ c®BÉÖE BÉÖEU ÉÊnxÉ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶É ®cÉ ãÉäÉÊBÉExÉ vÉÉÒ®ävÉÉÒ®ä =ºÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉÆ]ä BÉEÉÒ iÉ®c SÉÖ£ÉxÉä ãÉMÉÉÒ* ´Éc ÉÊVÉvÉ® £ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, =ºÉä ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE cÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè - £É<Ç,
£ÉMÉ´ÉÉxÉ +ÉÉèãÉÉn nä iÉÉä c®BÉÖE VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉ{É BÉEÉ xÉÉàÉ ®Éä¶ÉxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ¤Éä]ä
xÉä*" c®BÉÖE xÉä +É¤É iÉBÉE BÉEcÉÓ £ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE àÉÖÄc ºÉä ªÉc xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ
ÉÊBÉE £É<Ç, ¤ÉÉ{É cÉä iÉÉä c®BÉÖE VÉèºÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÆ£É´É lÉÉ, ´Éc ºÉ¤É ÉÊBÉEªÉÉ*"

ºÉ´ÉÉãÉ!
´Éc VÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊJÉxxÉ cÉäiÉÉ cè, ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉÉäãÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ
cÉÒ cÖ+ÉÉ* +ÉÉVÉ =ºÉxÉä BÉEcÉÓ {É¸ ÉÊãÉªÉÉ - "+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn càÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ àÉcÉ{ÉÖâóÉ
cÖA" +ÉÉè® <ºÉ UÉä]ä ºÉä ´ÉÉBÉDªÉ xÉä =ºÉä ¤ÉäSÉèxÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* ´Éc àÉä®ä ºÉä BÉEcxÉä ãÉMÉÉ - "+ÉBÉDºÉ® càÉ
ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä º´ÉÉlÉÉç +ÉlÉ´ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÚJÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä AäºÉä ãÉÉäMÉÉå {É® "àÉcÉ{ÉÖâóÉ" BÉEÉ
ãÉä¤ÉãÉ SÉº{ÉÉ BÉE® näiÉä cé VÉÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉä {ÉÖâóÉ iÉBÉE BÉEcãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉ¤ÉÉÊãÉªÉiÉ xÉcÉÓ ®JÉiÉä* +É¤É
iÉBÉE ÉÊVÉiÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉcÉ{ÉÖâóÉ BÉEÉ ªÉc ÉÊJÉiÉÉ¤É xÉ´ÉÉVÉÉ MÉªÉÉ, +ÉMÉ® +É{ÉxÉä nä¶É àÉå ºÉSÉàÉÖSÉ <iÉxÉä
àÉcÉ{ÉÖâóÉ cÖA cÉäiÉä iÉÉä +ÉÉVÉ nä¶É BÉEÉ ®ÆMÉ <iÉxÉÉ ¤Én®ÆMÉ xÉ cÉäiÉÉ* ºÉÉäÉÊSÉªÉä iÉÉä ºÉcÉÒ, BÉDªÉÉ <iÉxÉä àÉcÉ{ÉÖâóÉÉå BÉäE ®ciÉä cÖA <iÉxÉä
ãÉÉäMÉ £ÉÚJÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé? BÉDªÉÉ àÉÉÄ, ¤ÉcxÉ, ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå {É® <iÉxÉä +ÉiªÉÉSÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉä cé ? àÉä®ä
JªÉÉãÉ ºÉä BÉEnÉÉÊ{É xÉcÉÓ* n®+ÉºÉãÉ, ÉÊVÉxcå càÉ àÉcÉ{ÉÖâóÉ BÉEciÉä ®cä cé, ´Éä AäºÉä ¤É½ä ãÉÉäMÉ cÉäiÉä cé VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉÖEU JÉÚÉÊ¤ÉªÉÉå +ÉÉè®
BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉÒ ¤ÉnÉèãÉiÉ +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ àÉå ABÉE ¤ÉäciÉ® VÉMÉc ¤ÉxÉÉ ãÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
={É£ÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* àÉÖZÉä xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉè ºÉÉãÉ àÉå MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉÉ®ä ªÉcÉÄ BÉEÉä<Ç àÉcÉ{ÉÖ°ôÉ VÉxàÉÉ cè?" ÉÊ{ÉE®
=ºÉxÉä BÉÖEU nä® ºÉÉäSÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉä®ä ºÉä ºÉ´ÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ, "BÉDªÉÉ àÉé MÉãÉiÉ cÚÄ ?" +ÉÉè® àÉé ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnA ãÉÉè] +ÉÉªÉÉ cÚÄ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ !
UiÉ {É® +ÉÄvÉä®ä àÉå ¤Éè~ä ®ÉàÉÉgÉªÉ VÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉn cè ÉÊBÉE ´Éä ÉÊVÉºÉ MÉÉÄ´É àÉå {ÉènÉ cÖA lÉä, =ºÉ WÉàÉÉxÉä àÉå =xÉBÉäE ªÉcÉÄ
BÉäEBÉE BÉEÉ]BÉE®, àÉÉäàÉ¤ÉÉÊkÉªÉÉÆ VÉãÉÉBÉE® "cè{{ÉÉÒ ¤ÉlÉÇbä ]Ú ªÉÚ " BÉEcxÉä BÉEÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ iÉÉä BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉäE
VÉxàÉÉÊnxÉ {É® =xÉBÉEÉÒ àÉÉÄ {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® =xÉBÉäE OÉc nÉäÉÉå BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÚVÉÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* VÉ¤É ´Éä xÉÉè-nºÉ ´ÉÉÇ BÉäE lÉä iÉÉä =xcå ªÉc +ÉSUÉÒ iÉ®c ªÉÉn cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÆbä xÉä =xÉBÉEÉÒ
àÉÉÄ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE OÉc nÉäÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE VÉxàÉÉÊnxÉ {É® =xÉBÉäE ´ÉVÉxÉ BÉäE ¤É®É¤É®
"+ÉxxÉnÉxÉ" cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* iÉ¤É ºÉä ãÉäBÉE® VÉ¤É iÉBÉE àÉÉÄ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cÉÒ, ªÉc +ÉxxÉnÉxÉ cÉäiÉÉ ®cÉ* àÉÉÄ
MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =xcå ªÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä =xÉBÉäE VÉxàÉÉÊnxÉ {É® BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ iÉ®c
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä* JÉè®, +ÉÉVÉ =xcå ¤Éä]ä BÉäE {ÉÉºÉ ¶Éc® +ÉÉªÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE àÉcÉÒxÉÉ cÉäxÉä
BÉEÉä +ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖ¤Éc =xcå ¤Éä]ä ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ =xcå UiÉ {É®
MÉÖVÉÉ®xÉÉ cÉäMÉÉ* n®+ÉºÉãÉ, <ºÉ ºÉàÉªÉ xÉÉÒSÉä {ÉDãÉè] àÉå =xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÚ BÉEÉ VÉxàÉÉÊnxÉ àÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè +ÉÉè® ¤Éä]É VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÉèBÉäE {É® =xcå BÉEcÉÄ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA? ¤Éä]É ÉÊºÉ{ÉÇE ªÉc xÉcÉÓ
VÉÉxÉiÉÉ ÉÊBÉE BÉE£ÉÉÒ +ÉÉVÉ cÉÒ BÉäE ÉÊnxÉ =ºÉBÉEÉÒ nÉnÉÒ +ÉxxÉnÉxÉ BÉE® =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ VÉxàÉÉÊnxÉ àÉxÉÉiÉÉÒ
lÉÉÒ * +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ xÉ ºÉcÉÒ, {É® +É{ÉxÉä <ºÉ xÉÉºÉàÉZÉ ¤Éä]ä BÉEÉ VÉxàÉÉÊnxÉ iÉÉä ´Éä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
ÉÊn´ÉÆMÉiÉ àÉÉÄ +É£ÉÉÒ BÉÖEU ´ÉÉÇ {ÉcãÉä iÉBÉE càÉä¶ÉÉ cÉÒ vÉÚàÉvÉÉàÉ ºÉä àÉxÉÉiÉä ®cä cé*

xÉ ¥ÉÖªÉÉiÉÂ ºÉiªÉ +ÉÉÊ|ÉªÉàÉÂ !
´Éc ®ÉiÉ =xcå <iÉxÉÉ ¤É½É iÉÉäc}ÉEÉ näMÉÉÒ - ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉÉä =xcÉåxÉä ºÉ{ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ xÉ ºÉÉäSÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉkÉ® ´ÉÉÇ BÉEÉÒ =©É àÉå =ºÉºÉä <iÉxÉÉÒ
{ªÉÉ®ÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ cÉäMÉÉÒ, AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ £ÉãÉÉ ´Éä BÉèEºÉä ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä ? ªÉÚÆ BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE WÉàÉÉxÉä àÉå ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ ºÉä ÉÊ¤ÉUÖ½xÉä BÉäE ¤ÉÉn
AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE =xcÉåxÉä BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉÉ xÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉºÉä ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ <ºÉ +ÉÆnÉVÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ xÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ
®ÉiÉ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ =ààÉÉÒnå {ÉÚ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç* àÉÉxÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ABÉE ºÉ{ÉxÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊV ÉÆnMÉÉÒ £ÉÉÒ iÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® ABÉE ºÉ{ÉxÉÉ
cÉÒ iÉÉä cè* n®+ÉºÉãÉ, ®ÉiÉ BÉEÉä ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ ªÉÉxÉÉÒ =xÉBÉäE BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE WÉàÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉäªÉºÉÉÒ =xÉBÉäE ºÉ{ÉxÉä àÉå +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉäE |ÉhÉªÉ o¶ªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ =UãÉiÉä-BÉÚEniÉä ®cä*
àÉãÉÉãÉ ÉÊºÉ{ÉÇE <iÉxÉÉ cÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® AºÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÆn cÉäiÉä cÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ BÉEÉÒ |ÉhÉªÉ ãÉÉÒãÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉÒ*
+ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cÖ<Ç ÉÊBÉE AäºÉÉ ºÉÖ¤Éc BÉäE Uc ¤ÉVÉä cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ´Éä +ÉBÉDºÉ®
<ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ =~iÉä cé* ´Éä +É{ÉxÉä cºÉÉÒxÉ ºÉ{ÉxÉä BÉEÉä ªÉÉn BÉE® MÉÖxÉMÉÖxÉÉxÉä
ãÉMÉä ÉÊBÉE iÉ£ÉÉÒ =xÉBÉEÉä SÉÉªÉ BÉEÉ BÉE{É lÉàÉÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÚUÉ,
"+ÉÉVÉ ®ÉàÉ xÉÉàÉ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc ªÉc MÉÉxÉÉ BÉDªÉÉå MÉÖxÉMÉÖxÉÉ ®cä cÉä?
"´Éä iÉ{ÉÉBÉE ºÉä ¤ÉÉäãÉä, "+É®ä +ÉÉVÉ ´ÉÉÉç ¤ÉÉn ºÉ{ÉxÉä àÉå cÉÒ ºÉcÉÒ, àÉä®ÉÒ BÉE®Éä½Éå BÉEÉÒ ãÉÉì]®ÉÒ
JÉÖãÉÉÒ cè*" ÉÊ{ÉE® ´Éä SÉÉªÉ BÉEÉ PÉÚÄ] cãÉBÉE àÉå =iÉÉ®iÉä cÖA ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉä -"ºÉiªÉ ¤ÉÉäãÉÉä, ÉÊ|ÉªÉ ¤ÉÉäãÉÉä
ÉÊBÉÆEiÉÖ +ÉÉÊ|ÉªÉ ºÉiªÉ BÉE£ÉÉÒ xÉ ¤ÉÉäãÉÉä*" AäºÉÉ ºÉÉäSÉiÉä cÖA ´Éä ÉÊ{ÉE® ºÉä +É{ÉxÉä =ºÉ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ºÉ{ÉxÉä
BÉEÉä ªÉÉn BÉE®xÉä ãÉMÉä* =vÉ® =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ £ÉÉÒ JÉÖ¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE SÉãÉÉä ºÉ{ÉxÉä àÉå cÉÒ ºÉcÉÒ, <xÉBÉEÉÒ
BÉE®Éä½Éå BÉEÉÒ ãÉÉì]®ÉÒ iÉÉä JÉÖãÉÉÒ cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+ÉÉVÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå =xÉBÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ "£ÉÚJÉ" {É® SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* ªÉÚÆ iÉÉä ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ =xcÉåxÉä
+ÉÉVÉ ºÉä BÉEÉä<Ç nÉä ´ÉÉÇ {ÉÚ´ÉÇ ÉÊãÉJÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc +É£ÉÉÒ <ºÉÉÒ àÉcÉÒxÉä ABÉE +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç +ÉÉè® ÉÊnããÉÉÒ BÉäE
ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç* ´Éä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ {ÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® =xÉBÉEÉÒ <ºÉ BÉEcÉxÉÉÒ àÉå AäºÉÉ BÉDªÉÉ
cè, VÉÉä <ºÉä ãÉÉäMÉ ABÉE BÉEÉãÉVÉªÉÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnA VÉÉ ®cä cé ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É =xcÉåxÉä ºÉÆMÉÉä~ÉÒ àÉå +ÉÉªÉä BÉElÉÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÖxÉÉ iÉÉä ¤ÉÉiÉ BÉÖEU cn iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉÒ* <ºÉ BÉEcÉxÉÉÒ àÉå =xÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ {ÉÉjÉ ABÉE AäºÉÉ ¤ÉSSÉÉ lÉÉ VÉÉä
£É®{Éä] JÉÉxÉÉ xÉ ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä BÉESÉ®ä àÉå {É½ä JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉä iÉãÉÉ¶ÉiÉÉ ®ciÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ´ÉkÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉBÉE =xcÉåxÉä "£ÉÚJÉ" BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ {É¸ÉÒ cé, <ºÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ´Éä ºÉ£ÉÉÒ {ÉEÉÒBÉEÉÒ cé* AäºÉÉ
ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä £ÉÚJÉ BÉEÉä ãÉäJÉBÉE xÉä ¤ÉcÖiÉ BÉE®ÉÒ¤É ºÉä näJÉÉ cè* "VÉÚ~xÉ {Éä] àÉå VÉÉiÉä cÉÒ +ÉÆiÉÉÊ½ªÉÉå àÉå =~xÉä ´ÉÉãÉä àÉ®Éä½Éå
BÉEÉ vÉÉÒ®ä - vÉÉÒ®ä ¶ÉÉÆiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® FÉÖvÉÉ iÉßÉÎ{iÉ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉcÉÓ ¤ÉºÉ º]éb BÉEÉÒ ¤ÉåSÉ {É® {ÉºÉ® VÉÉxÉÉ.........*" VÉèºÉä ´ÉÉBÉDªÉ
{É¸BÉE® AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè VÉèºÉä ªÉc ABÉE £ÉÉäMÉÉ cÖ+ÉÉ ªÉlÉÉlÉÇ cÉä*
=vÉ® ´ÉkÉEÉ ABÉE BÉäE ¤ÉÉn ABÉE +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcä VÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® <vÉ® ®ÉPÉ´É BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ´Éc ¤ÉSÉ{ÉxÉ ªÉÉn +ÉÉ
®cÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉÉ {Éä] £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ ZÉÖMMÉÉÒ ¤ÉºiÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÚ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ BÉäE BÉÚE½änÉxÉÉå BÉEÉ
SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ¤ÉÉiÉ iÉÉä ºÉcÉÒ cè* n®+ÉºÉãÉ, ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ xÉcÉÓ; =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉiÉÉÒiÉ lÉÉ*
gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ SÉÆp ãÉJÉä½É
ºÉÉÒ - 180, ÉÊºÉrÉlÉÇ BÉÖÆEVÉ,, ºÉäBÉD]®-7, {ãÉÉ] xÉÆ.-17
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110075
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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BÉEn
´ÉÉä ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊxÉBÉEãÉ {É½É lÉÉ* ªÉÚÆcÉÒ SÉ{{ÉãÉ BÉEÉÒ
àÉ®ààÉiÉ BÉE®ÉxÉÉÒ lÉÉÒ* ®ÉàÉxÉÉlÉ xÉä ºBÉÚE]® ®ÉäBÉEÉ +É®ä MÉÖ{iÉÉ
VÉÉÒ, +ÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉ{Éä xÉVÉ®ä <xÉÉªÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ¤ÉºÉ ªÉÚÆcÉÒ
àÉÆbÉÒ iÉBÉE VÉÉ ®cÉ lÉÉ, +ÉÉ<A UÉä½ nÚÆ, ´ÉÉä ºBÉÚE]® {É® {ÉÉÒUä
¤Éè~ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxÉÉªÉÉºÉ =ºÉBÉäE àÉÉÎºiÉBÉE àÉå {ÉÉÆSÉ âó{ÉA
]BÉE®ÉiÉä cé VÉÉä ÉÊ®BÉD¶Éä ºÉä VÉÉxÉä {É® ãÉMÉiÉä* àÉÆbÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ,
ºÉ½BÉE BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä ABÉE ¤ÉÉèxÉÉ ¤Éè~É cè* {ÉÉÒãÉä-{ÉÉÒãÉä nÉÆiÉ, àÉÉä]äàÉÉä]ä cÉlÉ, {É® BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ºÉä SÉ{{ÉãÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉèºÉä
{ÉSÉckÉ® {ÉèºÉä ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÉÒ
´ÉÉä ABÉE âó{ÉªÉÉ näiÉÉ cè, ®JÉ ãÉÉä*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

{É® ¤ÉÉèxÉÉ, ]É] BÉEÉ ]ÖBÉE½É =~ÉiÉÉ cè* {Éè®Éå BÉäE {ÉÉºÉ ºÉä 25
{ÉèºÉä BÉEÉ UÉä]É ÉÊºÉBÉDBÉEÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸É
näiÉÉ cè, àÉÖºBÉE®Éc] BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÒãÉä-{ÉÉÒãÉä £Éqä nÉÆiÉ ÉÊnJÉÉiÉä
cÖA*
+É®ä ®JÉ ãÉÉä
xÉcÉÓ ¤ÉÉ¤ÉÚVÉÉÒ ªÉä àÉä®É xÉcÉÓ cè*
MÉÖ{iÉÉ VÉÉÒ ZÉÖBÉEiÉä cé* <ÇàÉÉxÉnÉ®, BÉEkÉÇ´ªÉÉÊxÉ~ MÉÖ{iÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä
ãÉMÉiÉÉ cè, ¤ÉÉèxÉä BÉEÉÒ BÉEn iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ
àÉ¶ÉBÉDBÉEiÉ BÉE®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ*
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´ÉÉä ¤ÉÚ¸É xÉcÉÓ cè
ªÉÚÆ cÉÒ +ÉxÉÉªÉÉºÉ ABÉE ÉÊnxÉ ´ÉÉä ¶Éc® BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ {É½É* näJÉå,
+ÉÉÉÊJÉ® ¶Éc® £ÉÉÒ BÉDªÉÉ SÉÉÒVÉ cè, VÉcÉÆ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ +ÉÉiÉä cé*
+ÉºÉãÉÉÒ =©É =ºÉä ªÉÉn xÉcÉÓ BÉDªÉÉåÉÊBÉE MÉÉÆ´É àÉå {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉ
ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè =©É BÉEÉ xÉcÉÓ* cÉÆ <iÉxÉÉ ªÉÉn cè ÉÊBÉE ºÉxÉÂ
¤ÉÉºÉ~ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸ BÉäE ºÉàÉªÉ ´ÉÉä VÉ´ÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
º]ä¶ÉxÉ {É® ºÉÉc¤É ãÉÉäMÉ =ºÉÉÒ BÉäE ÉÊ®BÉD¶Éä {É® ¤Éè~iÉä cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ ÉÊ]SÉ A´ÉÆ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ ¤ÉÉÉÊVÉ¤É +ÉÉè® ÉÊBÉEººÉä BÉEcÉxÉÉÒ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ àÉÖ{ÉDiÉ* ¶Éc® àÉå £ÉÉÒ =ºÉºÉä ºÉ¤É ÉÊSÉ¸iÉä lÉä* ºÉÉãÉÉ {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ BÉDªÉÉ JÉÉiÉÉ cè ¤ÉÖ¸É{Éä àÉå VÉ¤É <iÉxÉÉ iÉMÉ½É cè iÉÉä {ÉcãÉä
BÉèEºÉÉ ®cÉ cÉäMÉÉ*
ABÉE ºÉ´ÉÉ®ÉÒ ºÉä nÚºÉ®ÉÒ, nÚºÉ®ÉÒ ºÉä iÉÉÒºÉ®ÉÒ ´ÉÉä ºÉÉ®É ¶Éc®
PÉÚàÉiÉÉ ®cÉ {É® ´Éc ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶Éc®Éå àÉå ¤ÉÚ¸ä BÉEcÉÆ
®ciÉä cé? BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉä BÉEcÉÓ ¤ÉÚ¸ä xÉcÉÓ ÉÊnJÉiÉä* BÉDªÉÉ ¶Éc® àÉå
ãÉÉäMÉ ¤ÉÚ¸ä xÉcÉÓ cÉäiÉä? àÉÖÆc PÉÖPÉãÉ BÉäE =ºÉä VÉ°ô® ¤ÉÚ¸ä ÉÊnJÉiÉä lÉä
VÉÉä BÉE£ÉÉÒ {ÉÉBÉÇE àÉå VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä
VÉ¤É®nºiÉÉÒ cÆºÉiÉä lÉä*
{É® BÉDªÉÉ ÉÊ n xÉ
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä {É® ¤ÉÚ¸ä
VÉÉnÚ BÉäE VÉÉä® ºÉä

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉiÉä cé? vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ABÉE àÉcÉÒxÉÉ ¤ÉÉÒiÉÉ* =ºÉä xÉcÆÉÒ
{ÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶Éc® BÉEÉÒ c´ÉÉ ¤ÉSSÉÉå iÉBÉE BÉEÉä ¤ÉÚ¸É ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè
´ÉÉä iÉÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ¤ÉÚ¸É lÉÉ* =ºÉBÉäE ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ JÉiàÉ cÉäxÉä
ãÉMÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® JÉÖ®ÉBÉE BÉEàÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® BÉE£ÉÉÒ =ã]ÉÒ, BÉE£ÉÉÒ
nºiÉ* +É¤É ´ÉÉä ÉÊ®BÉD¶Éä BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉè®Écä {É® JÉ½É ®ciÉÉ iÉÉä ãÉÉäMÉ
=ºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉxÉnäJÉÉ BÉE® näiÉä* ¤ÉÚ¸É ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ ãÉMÉÉiÉÉ cè*
+É¤É ´ÉÉä +ÉÉ<Ç]ÉÒ SÉÉè®Écä ºÉä cxÉÖàÉÉxÉ {ÉÖãÉ iÉBÉE ABÉE ºÉÉÆºÉ àÉå
ÉÊ®BÉD¶ÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉ {ÉÉiÉÉ* SÉ¸É<Ç =ºÉºÉä xÉcÉÓ SÉ¸ÉÒ VÉÉiÉÉÒ* VÉ¤É
nÉä ÉÊnxÉ ºÉä ºÉ´ÉÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ àÉÖ{ÉDiÉ àÉå
®Éä]ÉÒ näxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉ® ZÉÖBÉE MÉªÉÉÒ*
cxÉÖàÉÉxÉ àÉÆÉÊn® BÉäE ¤ÉMÉãÉ àÉå ¤Éè~ MÉªÉÉ* ¶ÉÉàÉ cÉä MÉªÉÉÒ £ÉÚJÉ ºÉä
+ÉÉiÉÉÊ½ªÉÉå àÉå àÉ®Éä½ =~xÉä ãÉMÉÉ* ãÉMÉÉ VÉèºÉä +É¤É ¤ÉäcÉä¶É cÉä
VÉÉªÉäMÉÉ* ÉÊ{ÉE® =ºÉä ºÉÉàÉxÉä {ÉkÉãÉ ÉÊnJÉÉ =ºÉ {É® {ÉÚ½ÉÒ +ÉÉè®
UÉäãÉä*
ÉÊVÉÆnMÉÉÒ àÉå =ºÉxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® AäºÉÉ JÉÉxÉÉ JÉÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ àÉÖ{ÉDiÉ BÉEÉ* £É®{Éä], {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® =ºÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉä ¤ÉÚ¸É
cÉä MÉªÉÉ cè* ãÉÉSÉÉ®! BÉßE{ÉÉ +ÉÉè® nªÉÉ {É® VÉÉÒxÉä ´ÉÉãÉÉ* +ÉÉVÉ ´ÉÉä
+É{ÉxÉä bä®ä {É® xÉcÉÓ MÉªÉÉ* MÉÉäàÉiÉÉÒ {ÉÖãÉ BÉEÉÒ {É]®ÉÒ {É® cÉÒ {ÉºÉ®
MÉªÉÉ* =ºÉBÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉÉäA cÖA lÉä* MÉÉäàÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ ~ÆbÉÒ-~ÆbÉÒ ºÉÉÆºÉÉå àÉå xÉ¶ÉÉ lÉÉ* {É® =ºÉä xÉÉÓn xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ* =ºÉä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ BÉEcÉ´ÉiÉ ªÉÉn +ÉÉªÉÉÒ* ªÉÉÊn xÉÉÓn xÉ +ÉÉA iÉÉä
¤ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉãÉÉå àÉå =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉE®É+ÉÉå ªÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ àÉÉlÉÉ SÉÚàÉ
ãÉÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ¤ÉèãÉÉå BÉEÉÒ MÉnÇxÉ {É® cÉlÉ ÉÊ{ÉE®É+ÉÉä* ªÉcÉÆ MÉÉäàÉiÉÉÒ
{ÉÖãÉ {É® BÉDªÉÉ cè* =ºÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ ªÉÉn +ÉÉªÉÉ* ´ÉÉä =~ JÉ½É
cÖ+ÉÉ* ÉÊ®BÉD¶Éä BÉäE {ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ* ÉÊ®BÉD¶Éä BÉäE céÉÊbãÉ {É® cÉlÉ
ÉÊ{ÉE®ÉªÉÉ =ºÉä ãÉMÉÉ ÉÊ®BÉD¶ÉÉ ÉÊcxÉÉÊcxÉÉ ®cÉ cè {ªÉÉ® BÉEÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉäÉÊkÉE*
=ºÉxÉä iÉÉãÉÉ JÉÉäãÉÉ +ÉÉè® SÉãÉ {É½É* +ÉÉMÉä ºÉ½BÉE ÉÊxÉ®ÆiÉ® >óÆSÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* SÉèxÉ BÉE½BÉE½ÉxÉä ãÉMÉÉÒ* +ÉÉvÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ BÉEÉä =ºÉ
ºÉàÉªÉ BÉE½BÉE½ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉVÉÉÒ¤É ãÉMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* +É{ÉxÉä
+ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä ´ÉÉä VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉnÉÒ {ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {ÉÖãÉ BÉEÉ
c® ®ÉºiÉÉ ABÉE SÉ¸É<Ç ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÆºÉ {ÉÚEãÉxÉä
ãÉMÉÉÒ* {É® =ºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ =ºÉä c® cÉãÉ àÉå ªÉc SÉ¸É<Ç SÉ¸xÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÚ¸É xÉcÉÓ cè*
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VÉÆMÉãÉ
ºÉ¤É cÆºÉ ®cä lÉä* AäºÉÉÒ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊºÉ{ÉÇE àÉÉìbÉÊãÉÆMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ* =xcå iÉÉä {ÉºÉÇ ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ABÉE xÉÉèBÉE® SÉÉÉÊcA*
¤ÉÉ¤ÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ àÉxÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ* ãÉ½BÉEÉÒ <iÉxÉÉ £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉèMÉ nÉä ºÉÉÒ¸ÉÒ SÉ¸É SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ * =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÆºÉ {ÉÚEãÉxÉä ãÉMÉÉÒ, ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =ºÉxÉä ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ cÉ®ÉÒ, ÉÊ{ÉE® nÉä ºÉÉÒ¸ÉÒ +ÉÉè® JÉÉÓSÉÉ* iÉ¤É iÉBÉE ABÉE +ÉÉè® ]ÅäxÉ +ÉÉ MÉªÉÉÒ* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ®äãÉÉ AäºÉä +ÉÉªÉÉ
VÉèºÉä ÉÊ¶É´ÉÉVÉÉÒ ÉÊ¥ÉVÉ BÉäE =ºÉ +ÉÉä´É® ÉÊ¥ÉVÉ ºÉä ºÉÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ nÉä ÉÊàÉxÉ] àÉå {ÉÉ® cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ* ãÉÉäMÉ ¤ÉèMÉ ºÉä ]BÉE®ÉBÉE® ÉÊSÉããÉÉiÉä
®cä* ºÉÆ§ÉÉÆiÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ ÉÊcBÉEÉ®iÉ ºÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä ®cä* BÉÖEU ãÉÉäMÉ VÉÉxÉ ¤ÉÚZÉ BÉE® ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ £ÉÉÒ àÉÉ® näiÉä* nÉä ÉÊàÉxÉ]
àÉå {ÉÚ®É {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ºÉÉ{ÉE cÉä MÉªÉÉ {É® <ºÉ ¤ÉÉ® ´ÉÉä ¤ÉèMÉ >ó{É® {ÉcÖÆSÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* ´ÉÉä ÉÊ{ÉE® xÉÉÒSÉä +ÉÉªÉÉÒ ´Éßr àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉ
cÉlÉ {ÉBÉE½É +ÉÉè® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä =ºÉä >ó{É® ãÉä MÉªÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® ¤ÉèMÉ JÉÉÓSÉBÉE® ¤ÉÉc® VÉÉiÉÉÒ ºÉÉÒÉÊ ¸ªÉÉå ºÉä
vÉBÉDBÉEÉ nä ÉÊnªÉÉ* ¤ÉèMÉ ãÉÖ¸BÉEiÉÉ-ãÉÖ¸BÉEiÉÉ xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ºÉä ¤ÉÉc®* =ºÉxÉä ºBÉÚE]®
{É® àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä ÉÊ¤É~ÉªÉÉ ¤ÉèMÉ ®JÉ´ÉÉªÉÉ +ÉÉè® SÉèxÉ BÉEÉÒ ºÉÉÆºÉ ãÉÉÒ*
=ºÉBÉEÉÒ ]ÅäxÉ BÉäE +ÉÉxÉä BÉEÉ AxÉÉ=xºÉàÉå] cÉä ®cÉ lÉÉ* ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® +ÉÉ
MÉªÉÉÒ* ºÉÖ¤Éc VÉ¤É ´ÉÉä BÉEÉìãÉäVÉ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä ´ÉÉä ¤ÉÚ¸ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® JÉ½ÉÒ ¤ÉèMÉ
>ó{É® SÉ¸ÉxÉä BÉEÉÒ MÉÖVÉÉÉÊ®¶É BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ* iÉ¤É =ºÉxÉä vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* {É® VÉ¤É ´ÉÉä
´ÉÉ{ÉºÉ nÉä{Éc® àÉå ãÉÉè]ÉÒ iÉ¤É £ÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ £ÉÚJÉÉÒ {ªÉÉºÉÉÒ MÉÖVÉÉÉÊ®¶É cÉÒ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉèMÉ =~ÉxÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ {É® =ºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ ´Éc ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ BÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®äMÉÉÒ, +É¤É =ºÉä +ÉSUÉÒ xÉÉÓn +ÉÉªÉäMÉÉÒ, xÉcÉÓ iÉÉä ªÉä ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ BÉEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ +ÉÉiÉä
´ÉkÉE £ÉÉÒ ªÉcÉÓ JÉ½ÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ* ªÉä ÉÊnããÉÉÒ cè <ÆºÉÉxÉÉÒ VÉÉxÉ´É®Éå ºÉä £É®É VÉÆMÉãÉ*

bÉì. YÉÉxÉäxp ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ àÉci´É
ÉÊcÆnÉÒ càÉÉ®ÉÒ ®É]Å£ÉÉÉÉ cè* ´ÉèºÉä ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉ SÉãÉxÉ cè ÉÊBÉÆEiÉÖ +ÉÆOÉäVÉÉå BÉäE ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉãÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå lÉàÉ-ºÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉÉnÉÒ
BÉäE ¤ÉÉn 14 ÉÊºÉiÉà¤É® 1949 BÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ®É]Å£ÉÉÉÉ
PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* iÉ£ÉÉÒ ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉ®Æ£É cÉä MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉÆEiÉÖ 26 VÉxÉ´É®ÉÒ 1950
ºÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE iÉÉè® {É® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ, MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ càÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ, ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ, ®É]Å£ÉÉÉÉ A´ÉÆ º´Énä¶ÉÉÒ
£ÉÉÉÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ càÉÉ®É VÉxàÉÉÊºÉr +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
cè* ÉÊcÆnÉÒ àÉå càÉå º´Énä¶É ºÉÖ´ÉÉºÉ, ºÉÖMÉÆvÉ àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ
ºÉÆn£ÉÇ àÉå ABÉE BÉEÉÊ´É BÉEÉÒ ÉÊxÉàxÉ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉ ÉÊVÉ#ÉE BÉE®xÉÉ
+ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cÉäMÉÉ-

BÉäE àÉÉxÉ-ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉ®BÉEÉ® SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉcxÉ ÉÊàÉãÉä iÉÉä
<ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºÉÆºÉn BÉäE MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ, ®É]Å{ÉÉÊiÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå A´ÉÆ =SSÉiÉàÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE iÉÉè® {É®
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* VÉ¤É =SSÉiÉàÉ ºiÉ® ºÉä {ÉjÉ ´É ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ
àÉÉvªÉàÉ ÉÊcÆnÉÒ cÉäMÉÉ iÉÉä +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ º´ÉiÉ& cÉÒ ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉä +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®åMÉä* ÉÊcÆnÉÒ àÉå +ÉÉA {ÉjÉ BÉEÉ =kÉ® ÉÊcÆnÉÒ àÉå
näxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉÆEiÉÖ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå +ÉÉA {ÉjÉ BÉEÉ =kÉ®
ÉÊcÆnÉÒ àÉå näxÉÉ iÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç £É®É cÉäiÉÉ cè*
ÉÊcÆnÉÒ <iÉxÉÉÒ ºÉ®ãÉ, ºÉcVÉ £ÉÉÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå <ºÉBÉäE ¶ÉiÉ-|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ºÉä <xÉ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEÉàÉ-BÉEÉVÉ àÉå
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊcÆnÉÒ àÉÆä {ÉjÉÉSÉÉ® ¤É¸xÉä ºÉä ÉÊcÆnÉÒ
£ÉÉÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® cÉäMÉÉ*
BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ, VÉxÉiÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
¶É¤nÉå BÉEÉ +ÉÉiàÉºÉÉiÉ BÉE®åMÉä* càÉÉ®ÉÒ ®É]Å£ÉÉÉÉ
BÉEÉ àÉÉxÉ ¤É¸äMÉÉ*

VÉÉä £É®É xÉcÉÓ cè £ÉÉ´ÉÉå ºÉä
¤ÉciÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ®ºÉvÉÉ® xÉcÉÓ
´Éc ØnªÉ xÉcÉÓ cè, {ÉilÉ® cè
ÉÊVÉºÉàÉå º´Énä¶É BÉEÉ {ªÉÉ® xÉcÉÓ
ÉÊcÆnÉÒ º´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉÉÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
cÉäxÉÉ +ÉÉÊiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ
ãÉÉäMÉÉå A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå <ºÉ
cn iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉÉÒ
+ÉÆOÉäÉÊVÉªÉiÉ àÉå ®SÉ ¤ÉºÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉ ÉÊcÆnÖºiÉÉxÉ BÉEÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ
ÉÊãÉJÉiÉÉ lÉÉ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉÉ lÉÉ*
+ÉÉVÉ VÉ¤É nä¶É +ÉÉVÉÉn cÉä MÉªÉÉ cè, +ÉÆOÉäVÉ
SÉãÉä MÉA cé, iÉÉä càÉ BÉDªÉÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ
MÉÖãÉÉÉÊàÉªÉiÉ ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉÉVÉÉn xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ
®cä cé* càÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉEÉ iªÉÉMÉ BÉE® ÉÊcÆnÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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+É£ÉÉÒ iÉBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ºiÉ® {É® A´ÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ãÉFªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊºÉ{ÉÇE ¶ÉÚxªÉ ®{É] ªÉÉ
+ÉOÉäÉhÉ-{ÉjÉ cÉÒ ÉÊcÆnÉÒ àÉå VÉÉ ®cä céè c® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ =SSÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉvÉÉÒxÉºlÉ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éc ÉÊcÆnÉÒ
BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉE® <ºÉä MÉÉè®´ÉÉÉÎx´ÉiÉ BÉE®å*
ºÉ£ÉÉÒ BÉäÆEpÉÒªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ºÉä =ºÉ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ £ÉÉÒ FÉäjÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®äMÉÉÒ A´ÉÆ càÉÉ®ÉÒ ®É]Å£ÉÉÉÉ BÉEÉ
=kÉ®ÉäiÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ, +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉäE
=iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉAÆMÉå* ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE
+É{ÉxÉi´É BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä nÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä
ÉÊàÉ]ÉiÉÉÒ cè*
iÉÉÉÊBÉÇEBÉE iÉÉè® {É® £ÉÉÒ ºÉÉäSÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE càÉ +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ +É¤É BÉDªÉÉå BÉE®iÉä cé iÉÉä càÉ ÉÊxÉâókÉ® cÉä VÉÉAÆMÉä* BÉDªÉÉ

|ÉEÉÆºÉ, ÉÊ¥É]äxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
cÉäiÉÉ cè* BÉDªÉÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ªÉÉ +ÉxªÉ ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ºlÉÉxÉ cè, º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE iÉÉè® {É®
xÉcÉÓ* iÉÉä BÉDªÉÉå càÉ +É{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉä
MÉãÉä ãÉMÉÉA cÖA cé* nä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉn cÖA 65 ´ÉÉÉç ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ cÉä MÉªÉÉ cè iÉÉä BÉDªÉÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉ +ÉÆOÉäÉÊVÉªÉiÉ
BÉEÉ VÉÉàÉÉ {ÉcxÉä cÖA cé* n®+ÉºÉãÉ càÉ ãÉBÉEÉÒ® BÉäE {ÉEBÉEÉÒ® cè*
SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ {É®à{É®É BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEÉ càÉ ºÉÉcºÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É
{ÉÉ ®cä cé* +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÖãÉÉÉÊàÉªÉiÉ BÉEÉä VÉ½ ºÉä ÉÊàÉ]ÉBÉE® càÉå
º´ÉÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* càÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉ ®JÉBÉE®
+ÉxªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEÉªÉÉç àÉå £ÉÉÒ {ÉjÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
ÉÊVÉiÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE càÉÉ®ÉÒ ®É]Å£ÉÉÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ cÉäMÉÉ,
|ÉªÉÉäMÉ cÉäMÉÉ, =iÉxÉÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉ nä¶ÉÉåÉÊ´Énä¶ÉÉå àÉå ºÉààÉÉxÉ cÉäMÉÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É´ÉÉÒxÉ +ÉÉnªÉÉ, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É

ÉÊcàÉÉãÉªÉ {É´ÉÇiÉ gÉßÆJÉãÉÉ ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä ABÉE ®FÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå
¤ÉxÉBÉE® JÉ½ä cé* ºBÉÆEn {ÉÖ®ÉhÉ àÉå ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉä {ÉÉÆSÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
FÉäjÉÉå àÉå ÉÊ´É£ÉÉÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè& àÉÉàÉºÉJÉÆb (BÉÖEàÉÉ>óÆ), BÉäEnÉ®JÉÆb
(MÉ¸´ÉÉãÉ), VÉÉãÉÆvÉ® (ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É) +ÉÉè® ºÉÖ®£ªÉ (BÉE¶àÉÉÒ®)*
càÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé BÉÖÆEàÉÉ>óÆ iÉlÉÉ MÉ¸´ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉÉäÉÊBÉE =kÉ®ÉJÉÆb
®ÉVªÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É =kÉ®ÉÒ £ÉÉMÉ ´ÉßcnkÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉ gÉßÆJÉãÉÉ
BÉEÉ £ÉÉMÉ cè iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ SÉÉäÉÊ]ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊcàÉxÉÉÊnªÉÉå ºÉä fBÉEÉ
cÖ+ÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ iÉãÉcÉÊ]ªÉÉÆ ºÉPÉxÉ ´ÉxÉÉå ºÉä fBÉEÉÒ
cÖ<Ç cé ÉÊVÉxÉBÉEÉ {ÉcãÉä +ÉÆOÉäVÉ ãÉBÉE½ÉÒ ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®ªÉÉå
+ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ´ÉxÉ +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉBÉEÉå uÉ®É
nÉäcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* cÉãÉ cÉÒ àÉå ´ÉxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ |ÉiªÉÉ´ÉiÉÇxÉ BÉE®xÉä
àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É]
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE iÉÆjÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå {É¶ÉÖ+ÉÉå
(VÉèºÉä- ¶ÉbãÉ, ÉÊcàÉ iÉånÖ+ÉÉ, iÉånÖ+ÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉPÉ),
{ÉÉèvÉÉå +ÉÉè® nÖãÉÇ£É VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ PÉ® cè*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ nÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉÉÊnªÉÉÆ MÉÆMÉÉ +ÉÉè®
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

ªÉàÉÖxÉÉ <ºÉÉÒ ®ÉVªÉ àÉå VÉxàÉ ãÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè®
àÉènÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉiÉä-{ÉcÖÆSÉiÉä àÉÉMÉÇ àÉå
¤ÉcÖiÉ ºÉä iÉÉãÉÉ¤ÉÉå, ZÉÉÒãÉÉå, ÉÊcàÉxÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ{ÉPÉãÉÉÒ ¤É{ÉÇE ºÉä VÉãÉ OÉchÉ BÉE®iÉÉÒ cé*
=kÉ®ÉJÉÆb, ÉÊcàÉÉãÉªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉÒ nÉÊFÉhÉÉÒ
fãÉÉxÉ {É® ÉÎºlÉiÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÆ àÉÉèºÉàÉ +ÉÉè®
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ àÉå >óÆSÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
63

ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2014 JÉÆb 16

ãÉPÉÖ ãÉäJÉ/BÉElÉÉAÆ
cè* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä VÉÉä £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉ cé AäºÉÉÒ
|ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ÉÊ´É{ÉnÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ºÉä {ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉÒÉÊ´ÉBÉEÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ
fÉÆSÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉä ®cä cé*
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ¸ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉA àÉãÉ¤Éä iÉlÉÉ +ÉxªÉ £ÉÉ®ÉÒ
{ÉilÉ®, ZÉÉÒãÉÉå, VÉãÉÉ¶ÉªÉÉå, ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE® näiÉä cé* ÉÊVÉºÉºÉä BÉßEÉÊÉ iÉlÉÉ º´ÉÉºlªÉ àÉå £ÉÉÒ
£ÉÉ®ÉÒ ÉÊMÉ®É´É] näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé* ABÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ÉÊcàÉÉãÉªÉ MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä ÉÊºÉBÉÖE½ ®cä
cé* MãÉäÉÊ¶ÉªÉ®Éå àÉå {ÉÉÒUä c]xÉä BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
BÉEÉÒ fãÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉÎºlÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé* ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÒ ABÉE
£ÉªÉÉ´Éc £ÉÚºJÉãÉxÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ VÉxàÉ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE
¤É{ÉÇE BÉEÉ ÉÊ{ÉPÉãÉxÉÉ vÉÉ®É+ÉÉå àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉ¸ iÉlÉÉ àÉãÉ¤Éä BÉEÉä
MÉÉÊiÉ |ÉnÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ¶ÉÉªÉn |É¤ÉÆvÉBÉEÉÆä BÉEÉä {ÉcÉ½ÉÒ
FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA xÉ<Ç ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå
BÉäE +ÉÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ, xÉMÉ®ÉÊxÉMÉàÉ BÉäE ABÉE àÉÉº]® {ãÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA* bä]É iÉlÉÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉäE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE iÉÆjÉ BÉEÉä
BÉEÉªÉàÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA {ÉÚ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉªÉàÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
+É´ÉèvÉ JÉxÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉcÉÆ £ÉÉÒ <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
+É´ÉèvÉ BÉEÉªÉÇ SÉãÉ ®cÉ cÉä, ´ÉcÉÆ £ÉÉ®ÉÒ nÆb ´ÉÉãÉä BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä
BÉE~Éä®iÉÉ ºÉä ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉxªÉ BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ ÉÊ´Év´ÉÆºÉ xÉÉ BÉE® ºÉBÉäE* ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ
àÉå ABÉE ºÉ]ÉÒBÉE àÉÉèºÉàÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ´ÉÉhÉÉÒ ªÉÆjÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE*
ªÉc JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ cÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ +ÉàÉÚãªÉ º´É°ô{É
cé <xÉBÉEÉ nÉäcxÉ xÉÉ BÉE®å* VÉcÉÆ iÉBÉE cÉä <xcä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å*

cÉäiÉÉ cè, VÉcÉÆ ºÉ¤ÉºÉä >óÆSÉÉ<Ç {É® ÉÊcàÉxÉÉn ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊxÉSÉãÉä
ºlÉÉxÉÉå {É® ={ÉÉähÉ BÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ ´ÉxÉ cé* ºÉ¤ÉºÉä >óÆSÉä =~ä
ºlÉãÉ ÉÊcàÉ +ÉÉè® {ÉilÉ®Éå ºÉä fBÉäE cÖA cé* <xcÉÓ >óÆSÉä ÉÊcàÉxÉÉn
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ <xÉ ÉÊnxÉÉå VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ABÉE ¤É½ÉÒ
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ ¤ÉxÉBÉE® JÉ½É cè* àÉÆnÉÉÊBÉExÉÉÒ xÉnÉÒ VÉÉäÉÊBÉE SÉÉè®É¤ÉÉ½ÉÒ
MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cè =ºÉÉÒ BÉäE iÉ] {É® BÉäEnÉ®xÉÉlÉ vÉÉàÉ
(ABÉE ÉÊcÆnÚ iÉÉÒlÉÇºlÉãÉ) ÉÎºlÉiÉ cè* VÉcÉÆ VÉÚxÉ 15-17, 2013
BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<Ç àÉÚºÉãÉÉvÉÉ® ¤ÉÉÉÊ®¶É, £ÉÉ®iÉ àÉå 2004 BÉEÉÒ
ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉn nä¶É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä £ÉªÉÉxÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ ¤ÉxÉÉÒ VÉÉä
ÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ ®cÉÒ* ÉÊVÉxÉàÉå BÉEÉÒ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ãÉMÉ£ÉMÉ 4000 iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉßiÉ PÉÉäÉÊÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ +ÉÉ{ÉnÉ àÉå MãÉäÉÊ¶ÉªÉ® BÉEÉ {ÉE]xÉÉ, VÉMÉc-VÉMÉc £ÉÚºJÉãÉxÉ,
{ÉÖãÉÉå BÉEÉ ]Ú]xÉÉ, ºÉ½BÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É +ÉÉÉÊn näJÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ
+ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉA VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ MãÉÉä¤ÉãÉ
´ÉÉìÉÊàÉÈÆMÉ BÉEÉä cÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉÉÉÇ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´ÉßÉÊiÉ àÉå ´ÉßÉÊr MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉìÉÊàÉÈÆMÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ cÉä ®cÉÒ cè*
<ºÉÉÊãÉA £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE ={ÉªÉÖkÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE

ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÖ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, bä]É AÆ]®ÉÒ +ÉÉì{É®ä]®
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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àÉcÆMÉÉ<Ç
àÉcÆMÉÉ<Ç BÉäE ¶ÉÉä® xÉä <ºÉ bÉªÉxÉ BÉEÉä bÉªÉxÉÉºÉÉä® ¤ÉxÉÉ bÉãÉÉ,
<ÇàÉÉxÉnÉ® +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉxÉä SÉÉä® ¤ÉxÉÉ bÉãÉÉ*
c® Uc-Uc àÉcÉÒxÉä àÉå bÉÒA BÉEÉÒ ÉÊBÉEºiÉå £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cé,
ãÉäÉÊBÉExÉ àÉcÆMÉÉ<Ç BÉEÉ {Éä] xÉcÉÓ £É® {ÉÉiÉÉÒ cé*
BÉEciÉä lÉä MÉ®ÉÒ¤É {ªÉÉVÉ ºÉä ®Éä]ÉÒ JÉÉiÉÉ cè,
+ÉÉVÉ +ÉàÉÉÒ® bÅÉ<ÆMÉ °ôàÉ àÉå {ªÉÉVÉ ºÉVÉÉiÉÉ cè*
£ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉÒ nÖãcxÉ BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ® àÉÖZÉä nÉÒJÉ ®cÉÒ cè,
+ÉÉãÉÚ-{ªÉÉVÉ-]àÉÉ]® BÉäE +ÉÉ£ÉÚÉhÉ {ÉcxÉBÉE® ´ÉÉä PÉÚàÉ ®cÉÒ cè*
<ºÉÉÊãÉA {ÉixÉÉÒ ´ÉÉãÉÉ {ÉEÉìàÉÚÇãÉÉ MÉÉ½ÉÒ {É® +É{ÉxÉÉiÉä cé*
àÉcÉÒxÉä àÉÆä +É¤É BÉäE´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ®
<ºÉBÉEÉä ]cãÉÉxÉä ãÉä VÉÉiÉä cé*

SÉÉ®-SÉÉ® MÉãÉÇ |ÉèÆEb +É{ÉEÉäbÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤Éè~ä cé JÉÉãÉÉÒ,
ºÉÉäSÉ ®cä, BÉEÉ¶É ÉÊàÉãÉ VÉÉA BÉEÉä<Ç MÉãÉÇ |ÉèÆEb {ÉèºÉä ´ÉÉãÉÉÒ*
¶ÉÉnÉÒ BÉäE JÉSÉÇ BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ xÉä PÉ®´ÉÉãÉÉå BÉEÉ ÉÊn´ÉÉãÉÉ cè
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ,
=xcÉåxÉä iÉÉä £ÉÉMÉBÉE® ãÉ´É-àÉèÉÊ®VÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É nä bÉãÉÉ*
ncäVÉ àÉå MÉÉ½ÉÒ iÉÉä {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè,
càÉå iÉÉä {Éè]ÅÉäãÉ {Éà{É ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É cè*
bÉÒVÉãÉ-{Éè]ÅÉäãÉ àÉå AäºÉÉÒ +ÉÉMÉ ãÉMÉÉÒ cè ÉÊBÉE,
MÉÉ½ÉÒ iÉÉä ¤ÉºÉ +É¤É MÉè®äVÉ àÉå cÉÒ JÉ½ÉÒ cè*
BÉEcÉÓ xÉÉ®ÉVÉ xÉ cÉä VÉÉªÉä càÉºÉä,

àÉcÆMÉÉ<Ç àÉå xÉäiÉÉ £ÉÉÒ ºÉ¤WÉÉÒ ¤ÉäSÉ ®cä cé,
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ®ÉäÉÊ]ªÉÉÆ JÉÚ¤É ºÉåBÉE ®cä cé*
SÉÖxÉÉ´É |ÉSÉÉ® BÉEÉ nÉè® VÉ¤É +ÉÉiÉÉ cè,
xÉäiÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ iÉ¤É {ªÉÉVÉ àÉå iÉÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
AäºÉä àÉÉcÉèãÉ àÉå nnÇ ¤ÉcÖiÉ cÉäiÉÉ cè,
VÉ¤É BÉEÉä<Ç +ÉÉnàÉÉÒ ÉÊ®BÉD¶Éä ªÉÉ ºÉ¤VÉÉÒ ´ÉÉãÉä ºÉä 2-5 âó{ÉªÉä BÉäE
ÉÊãÉA ®ÉäiÉÉ cè*
ÉÊBÉEºÉÉxÉ-àÉVÉnÚ® VÉÉxÉä BÉèEºÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉä fÉäiÉÉ cè,
BÉEÉèxÉ VÉÉxÉä ¤ÉäSÉÉ®É ®ÉiÉ BÉEÉä ºÉÉäiÉÉ cè ªÉÉ +ÉBÉäEãÉä àÉå ®ÉäiÉÉ cè*
àÉcÆMÉÉ<Ç BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉ®ä +ÉºjÉ-¶ÉºjÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉä,
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉxÉä +ÉSUä-+ÉSUä +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ v´ÉºiÉ BÉE® bÉãÉä*
VÉÉxÉä +É¤É àÉcÆMÉÉ<Ç ºÉä BÉEÉèxÉ ¤ÉSÉÉAMÉÉ,
BÉDªÉÉ BÉEãÉªÉÖMÉ àÉå £ÉÉÒ iÉÉ®hÉcÉ® +ÉÉAMÉÉ*
gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
£ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ,ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ÉÊ{ÉE®ÉCÉE !

¤ÉSSÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA 'ÉÊ{ÉE®ÉBÉE’ lÉÉä½ÉÒ ¤É½ÉÒ cÉÒ ãÉäxÉÉ,
BÉEciÉÉÒ cÖ<Ç àÉÉÆ ÉÊ{ÉE®ÉBÉE àÉå lÉÉÒ, ÉÊBÉE
+ÉMÉãÉä ¤É®ºÉ xÉ<Ç JÉ®ÉÒnxÉÉ àÉÖàÉÉÊBÉExÉ xÉcÉÓ
<ºÉÉÊãÉA BÉÖEU ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ªÉcÉÒ SÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ*
¤ÉSSÉÉÒ BÉEÉÒ =ÆMÉãÉÉÒ lÉÉàÉä ¤ÉÉVÉÉ® VÉÉ ®cÉ ÉÊ{ÉiÉÉ,
ÉÊ{ÉE®ÉCÉE àÉå lÉÉ, ÉÊBÉE ´Éc VÉÉä àÉÉäFÉnÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
cè,
VÉÉä BÉÖEãÉ BÉEÉä ®Éä¶ÉxÉ BÉE®äMÉÉ, =ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ?
=UãÉiÉÉÒ-BÉÚEniÉÉÒ, nÉÄiÉä ÉÊxÉ{ÉÉä®iÉÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ
ÉÊ{ÉE®ÉBÉE àÉå lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉÖEU ÉÊàÉãÉä, xÉ ÉÊàÉãÉä
¤ÉÉVÉÉ® iÉÉä PÉÚàÉ +ÉÉ>óÆMÉÉÒ!

vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä SÉãÉBÉE® VÉÉ {ÉcÖÄSÉÉ
'¤ÉÉVÉÉ®’ ÉÊ{ÉE® ºÉä
+ÉÉiàÉ-#ÉExnxÉ BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ JÉ½É
lÉÉ, +ÉxÉVÉÉxÉ
=ºÉ BÉEÉä~ä BÉäE ºÉÉàÉxÉä VÉcÉÆ {ÉãÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ '¤ÉSSÉÉÒ’*
àÉºiÉ +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ vÉÖxÉ àÉå
ºÉ¤É +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉBÉE àÉå lÉä,
nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE®ÉCÉE BÉEÉ ãÉMÉÉ xÉ
ºÉBÉäE +ÉxnÉVÉÉ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉ{É +ÉãÉMÉ cè,
+ÉãÉMÉ BÉEn +ÉÉè® +ÉãÉMÉ cè fÉÄSÉÉ*
ºÉàÉZÉ xÉ ºÉBÉäE ÉÊ{ÉE®ÉCÉE nÚºÉ®Éå BÉEÉÉÊ{ÉE®ÉCÉE ¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ ªÉcÉÄ BÉÖEU ÉÊ¤ÉBÉEiÉÉ, BÉÖEU JÉ®ÉÒnÉ VÉÉiÉÉ
®cä,
ÉÊ{ÉE®ÉCÉE BÉEÉä~ä BÉEÉ, xÉ<Ç-xÉ<Ç ãÉãÉxÉÉAÄ àÉÖºÉãÉºÉãÉ ªÉcÉÄ +ÉÉiÉÉÒ
®cå,
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE®ÉCÉE +ÉVÉxàÉä BÉEÉ,
ÉÊBÉE <ºÉ MÉãÉÉÒSÉ, ºÉ½ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉxàÉ ãÉäBÉE® £ÉÉÒ càÉ BÉDªÉÉ
BÉE®å?

¤Éä¤ÉºÉ ÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ¤ÉSSÉÉÒ BÉEÉä
¤ÉÉVÉÉ® BÉäE c´ÉÉãÉä BÉE®
JÉ®ÉÒn ÉÊãÉA BÉE<Ç xÉA, ¤Éäcn UÉä]ä-UÉä]ä ZÉ¤ÉãÉä,
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉ´ÉVÉÉiÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE] +ÉÉxÉä ãÉÉªÉBÉE*
+ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ
VÉÉä BÉÖEãÉnÉÒ{ÉBÉE BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ àÉå cÉäiÉÉ ºÉcÉªÉBÉE*
ÉÊxÉªÉÉÊiÉ ÉÊ{ÉE®ÉBÉE àÉå lÉÉÒ
ÉÊBÉE ºÉ¤ÉBÉE ÉÊºÉJÉÉxÉÉ cè <ºÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä,
¶ÉÉÆÉÊiÉ {É®ÉäºÉxÉÉÒ cè àÉÉÆ BÉEÉä, +ÉÉè®
xÉcÉÓ +ÉÉxÉä näxÉÉ cè xÉ´ÉVÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä <ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå*
àÉßiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ àÉÖÄc näJÉ ÉÊxÉ&¶´ÉÉºÉ cÖ<Ç àÉÉÆ
ÉÊ{ÉiÉÉ ®c MÉªÉÉ +ÉBÉäEãÉÉ,
bÚ¤É MÉªÉÉ xÉ¶Éä BÉEÉÒ +ÉÄvÉä®ÉÒ BÉEÉä~®ÉÒ àÉå,

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ,ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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SÉãÉÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉ nå

ªÉc VÉÉä àÉä®É PÉ®

¤ÉÆn BÉEàÉ®ä àÉå àÉé £ÉÉÒ lÉÉ, iÉÖàÉ £ÉÉÒ
ÉÊ¤ÉVÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÆMÉÉ®ÆMÉ +ÉÉ£ÉÉ àÉå iÉè®iÉÉÒ
càÉÉ®ä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉäcBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ lÉÉÒÒ
càÉ ÉÊBÉEiÉxÉä JÉÖ¶É lÉä*
+ÉÉVÉ xÉ VÉÉxÉä BÉèEºÉä BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊJÉ½BÉEÉÒ JÉÖãÉ MÉ<Ç*
BÉEàÉ®ä àÉå ZÉ®ZÉ®ÉBÉE® ¤É®ºÉ {É½ÉÒ
ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ xÉcÉ<Ç cÖ<Ç vÉÚ{É
ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ c´ÉÉ BÉEÉ ABÉE ZÉÉåBÉEÉ
BÉÆE{ÉÉ MÉªÉÉ ºÉÉ®É ºÉVÉÉ cÖ+ÉÉ ~c®É´É
ABÉE JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É +ÉÉÆJÉÉå àÉå =iÉ® MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÆÉÊUªÉÉå BÉäE {Éè®Éå +ÉÉè® º´É®Éå BÉEÉÒ
ãÉªÉ =MÉ ®cÉÒ lÉÉÒ
{ÉÉºÉ ºÉä ãÉäBÉE® nÚ® iÉBÉE, {Éä½Éå BÉEÉÒ {ÉÖBÉEÉ® ´ªÉÉ{iÉ £ÉÉÒ
àÉéxÉä iÉÖàcå näJÉÉ +ÉÉè® iÉÖàÉxÉä àÉÖZÉä
+ÉÉè® ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉäãÉä ÉÊBÉE
SÉãÉÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉ nå*

ªÉc VÉÉä àÉä®É PÉ® cè
VÉcÉÆ VÉÉÒxÉä BÉäE {ÉÚ®ä ºÉÉVÉÉä-ºÉÉàÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ
àÉé ®ciÉÉ cÚÆ ¤É®ºÉÉå ºÉä àÉä®É xÉcÉÓ cè*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ¤ÉÉc® n®´ÉÉVÉä {É®
ABÉE v´ÉVÉ BÉEÉÒ iÉ®c VÉÉä {ÉEc®É ®cÉ cè xÉÉàÉ
´Éc àÉä®É cÉÒ cè*
JÉÖn BÉEÉä ABÉE ãÉÆ¤ÉÉÒ ¤ÉcºÉ BÉäE ¤ÉÉn
àÉéxÉä ¤É½ä bÉBÉEPÉ® BÉEÉä £ÉäVÉ nÉÒ cè ºÉÚSÉxÉÉ
ÉÊBÉE +É¤É ºÉä <ºÉ PÉ® BÉEÉ {ÉiÉÉ cÉä
=xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ {ÉiÉÉ cÉÒ
ÉÊVÉxÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç {ÉiÉÉ xÉcÉÓ*
ªÉc ºÉÚSÉxÉÉ àÉå ¤ÉÉÉÊ®¶É, c´ÉÉ
+ÉÉè® BÉE¤ÉÚiÉ®Éå BÉäE {ÉÉºÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ
+ÉMÉ® àÉä®É bÉBÉEPÉ® <ºÉàÉå
àÉä®ÉÒ VÉ®É £ÉÉÒ àÉnn BÉE®ä*
<ºÉ PÉ® àÉå ABÉE MÉÚÆVÉ cè
ABÉE ¤É®ºÉÉå {ÉÖ®ÉxÉÉÒ lÉBÉEÉÒ cÖ<Ç MÉÚÆVÉ
ÉÊVÉºÉä ÉÊU{ÉÉxÉä ºÉä BÉEÉä<Ç {ÉEÉªÉnÉ xÉcÉÓ
+É£ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ cÉÒ ¶ÉÉàÉ
àÉéxÉä +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉÉÒ àÉå ABÉE MÉÉÒiÉ àÉå
=ºÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉÒ cãBÉEÉÒ-ºÉÉÒ {ÉE{ÉEBÉE ºÉÖxÉÉÒ
+ÉÉè® àÉä®ÉÒ ÉÊ¶É®ÉAÆ +É¤É iÉBÉE ZÉxÉZÉxÉÉ ®cÉÒ céè*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ºÉàÉªÉ

PÉ®

+ÉÉVÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ xÉ BÉEãÉ {É® ]ÉãÉÉä
BÉEãÉ BÉE®xÉÉ VÉÉä +É¤É BÉE® bÉãÉÉä
ºÉàÉªÉ MÉÆ´ÉÉ+ÉÉå xÉcÉÓ BÉE£ÉÉÒ iÉÖàÉ*

+ÉÉ+ÉÉä iÉÖàÉBÉEÉä ÉÊnJÉãÉÉiÉÉ cÚÆ

àÉäcxÉiÉ ºÉä {É¸iÉä ®cxÉÉ iÉÖàÉ
ºÉàÉªÉ {É® BÉE®Éä ¤É½Éä BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ
ÉÊ{ÉE® iÉÖàÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ ¶ÉÉxÉ*

BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ =ºÉBÉäE VÉèºÉÉÒ*

ABÉE VÉMÉc àÉé AäºÉÉÒ
xÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå

ªÉä cé àÉä®ä àÉààÉÉÒ-{ÉÉ{ÉÉ
ªÉc cè àÉä®É £ÉèªÉÉ

ºÉàÉªÉ {É® VÉÉMÉÉä, ºÉàÉªÉ {É® ºÉÉä+ÉÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒàÉiÉÉÒ, <ºÉä xÉ JÉÉä+ÉÉä*

xÉÉSÉ ®cÉÒ ´Éc UÉä]ÉÒ ¤ÉcxÉÉ

ºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉnÉ iÉÖàÉ ®JÉxÉÉ vªÉÉxÉ
ºÉàÉªÉ ºÉnÉ cÉÒ cè ¤ÉãÉ´ÉÉxÉ*

ªÉcÉÆ ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ +ÉSUÉÒ cè

BÉE®BÉäE iÉÉ-iÉÉ lÉèªÉÉ*

+ÉSUä céè ºÉ¤É MÉÉÆ´É +ÉÉè® ¶Éc®
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ¤ÉºÉä {ªÉÉ®É ãÉMÉiÉÉ
ºÉ¤ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ PÉ®*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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´ÉßFÉ

+ÉMÉ® {Éä½ £ÉÉÒ SÉãÉiÉä cÉäiÉää

{Éä½ xÉ BÉEÉ]Éä, {Éä½ xÉ BÉEÉ]Éä, {Éä½ xÉ BÉEÉ]Éä
{ÉÆUÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä cé*
{Éä½ ÉÊ¤ÉxÉÉ càÉ BÉEcÉÆ ®cåMÉä
xÉÉÒ½ càÉÉ®ä BÉEcÉÆ ¤ÉºÉåMÉä*
¶É®hÉ ÉÊ{ÉE® càÉ BÉEcÉÆ {ÉÉAÆMÉä
{Éä½Éå ºÉä cÉÒ cè JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ
¶Éc® cÖA {Éä½Éå ºÉä JÉÉãÉÉÒ
ºÉÚ®iÉ cÉäMÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ BÉEÉãÉÉÒ*
+É{ÉxÉÉ ºÉÖJÉ xÉ ºÉÉäSÉÉä {ªÉÉ®ä
càÉ cé ºÉSSÉä nÉäºiÉ iÉÖàcÉ®ä
{ÉÆUÉÒ {Éä½ VÉÉxÉ´É® VÉÆMÉãÉ
¤ÉSÉä ®cä iÉÉä cÉäMÉÉ àÉÆMÉãÉ*

+ÉMÉ® {Éä½ £ÉÉÒ SÉãÉiÉä cÉäiÉä
ÉÊBÉEiÉxÉä àÉVÉä càÉÉ®ä cÉäiÉä,
¤ÉÉÆvÉ iÉxÉä àÉÆä =ºÉBÉäE ®ººÉÉÒ
SÉÉcä VÉcÉÆ BÉEcÉÒÆ ãÉä VÉÉiÉä*
VÉcÉÆ BÉEcÉÓ £ÉÉÒ vÉÚ{É ºÉiÉÉiÉÉÒ
=ºÉBÉäE xÉÉÒSÉä ZÉ] ºÉÖºiÉÉiÉä,
VÉcÉÆ BÉEcÉÓ ´ÉÉÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ
=ºÉBÉäE xÉÉÒSÉä càÉ ÉÊU{É VÉÉiÉä*
£ÉÚJÉ ºÉiÉÉiÉÉÒ +ÉMÉ® +ÉSÉÉxÉBÉE
iÉÉä½ àÉvÉÖ® {ÉEãÉ =ºÉBÉäE JÉÉiÉä
+ÉÉiÉÉÒ BÉEÉÒSÉ½, ¤ÉÉ¸ BÉEcÉÓ
iÉÉä ZÉ] =ºÉBÉäE >ó{É® SÉ¸ VÉÉiÉä*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

àÉÉº]® {ÉÉ®ºÉ ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ nÉè®

{ÉÖE]{ÉÉlÉ
àÉÉÆ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ lÉÉàÉÉ iÉÚxÉä cÉlÉ,
=ºÉxÉä UÉä½ ÉÊnªÉÉ iÉä®É ºÉÉlÉ*
´ÉcÉÓ iÉÚxÉä ®Éc nÉÒ UÉä½**
lÉÉàÉÉ iÉÚxÉä àÉä®É cÉlÉ,
BÉEcÉ nÚÆMÉÉÒ àÉé iÉä®É ºÉÉlÉ*
càÉxÉä +ÉÉºÉ®É VÉcÉÆ lÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
´ÉÉä lÉÉÒ {ÉÖE]{ÉÉlÉ
àÉÖZÉä {É¸xÉä £ÉäVÉÉ
+É£ÉÉÒ ´ÉÉÇ cÖA lÉä +ÉÉ~
UÉä½ MÉ<Ç iÉÚ àÉä®É ºÉÉlÉ
]ÉÒSÉ® xÉä àÉÖZÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉºÉ ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
BÉEcÉ, +ÉÉ SÉãÉ àÉä®ä ºÉÉlÉ
iÉÚxÉä ABÉE ¤ÉÉ® BÉEcÉ
ÉÊVÉºÉxÉä {ÉBÉE½ÉÒ iÉä®ÉÒ ¤ÉÉÆc
´ÉcÉÓ ãÉäxÉÉ {ÉxÉÉc
+ÉÉVÉ àÉé cÚÆ VÉcÉÆ
iÉÚ näJÉ ®cÉÒ cè àÉÉÆ
VÉ¤É £ÉÉÒ {ÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ iÉä®É ºÉÉlÉ
+ÉÉBÉE® ¤Éè~ VÉÉiÉÉ cÚÆ ªÉcÉÆ
àÉÉÆ ªÉÉn cè +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉÉä {ÉÖE]{ÉÉlÉ
AcºÉÉºÉ ªÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ cè àÉä®ä ºÉÉlÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+ÉÉiÉÉ cè SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ nÉè®
ºÉ¤ÉàÉå £É® näiÉÉ cè VÉÉä¶É
VÉxÉiÉÉ VÉ¤É BÉE®iÉÉÒ cè º´ÉÉÒBÉEÉ®
iÉÉä +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ®
{ÉcãÉä ÉÊnJÉÉiÉä cé ºÉ¤VÉ¤ÉÉMÉ
+ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉÖEU xÉcÉÓ ®ciÉÉ ªÉÉn
BÉEÉä<Ç BÉEciÉÉ BÉÖEU, iÉÉä BÉEÉä<Ç BÉÖEU
cÉªÉ ªÉä VÉxÉiÉÉ
ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ BÉÖEU
´ÉcÉÒ àÉÆcMÉÉ<Ç,
ºÉÖxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
{ÉcãÉä BÉEÉÒÒ VÉxÉiÉÉ JÉÖ¶É
+É¤É xÉäiÉÉ cÉÒ cè, ºÉ¤É BÉÖEU
SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ nÉè®
àÉÆcMÉÉ<Ç ºÉä =½ MÉA cÉä¶É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉäÉÊàÉãÉÉ ÉÊ´ÉVÉ, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-* (ºÉä´ÉÉÉÊxÉ´ÉßkÉ)
ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ºÉààÉÉxÉ

+ÉÉBÉEÉFÉÉAÆ

+ÉÉBÉEÉFÉÉAÆ cé VÉÖ½ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä AäºÉä,
=½iÉÉÒ {ÉiÉÆMÉÉÆä BÉäE ºÉÉlÉ c´ÉÉ cÉä VÉèºÉä*
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ cé +ÉÉºÉàÉÉÆ iÉBÉE VÉÉxÉä BÉEÉÒ,
=½iÉä-ÉÊ{ÉE®iÉä {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ MÉÉxÉä BÉEÉÒ*
ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÆ cé ]ä½ÉÒ-àÉä¸ÉÒ, ®ÉºiÉä cé >óÆSÉä-xÉÉÒSÉä,
{ÉÉ® {ÉÉxÉÉ cè àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ {É®ÆiÉÖ,
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ cé VÉÖ½ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä AäºÉä,
=½iÉÉÒ {ÉiÉÆMÉÉÆä BÉäE ºÉÉlÉ c´ÉÉ cÉä VÉèºÉä*
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ cé VÉÖ½ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä AäºÉä,
¤ÉciÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉc® cÉä VÉèºÉä*
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉ cè ºÉàÉÆn® BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® VÉÉxÉä BÉEÉÒ,
ãÉc®Éå àÉå SÉãÉiÉä +ÉÉè® SÉãÉiÉä-SÉãÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ*
ãÉc®å cé >óSÉÉÒ-xÉÉÒSÉÉÒ, iÉÚ{ÉEÉxÉ cè +ÉÉªÉÉ-MÉªÉÉ,
{ÉÉ® {ÉÉxÉÉ cè àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ, {É®xiÉÖ,
+ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ cé VÉÖ½ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉä AäºÉä,
>óÆSÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä UÚxÉä BÉEÉÒ SÉÉc cÉä VÉèºÉä*

{ÉxxÉä BÉEÉMÉVÉ BÉäE £É®xÉä ºÉä
U{ÉiÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEiÉÉ¤É
àÉcÉÊ{ÉEãÉ àÉå ¤Éè~xÉä ºÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊJÉiÉÉ¤É*
iÉ´Éä {É® ®Éä]ÉÒ cÉä
àÉÖÆc àÉå VÉÉiÉÉÒ xÉcÉÓ VÉxÉÉ¤É
VÉÉÒ£É, SÉJÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn näiÉÉÒ cè º´ÉÉn
BÉÖEU {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè BÉEÉàÉ
+ÉMÉ®, {ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cÉä ºÉààÉÉxÉ*

ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÖ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, bä]É AÆ]®ÉÒ +ÉÉì{É®ä]®
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxn, bä]É AÆ]®ÉÒ +ÉÉì{É®ä]®
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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BÉEÉÊ
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ÉvÉ

ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ
{ÉcÖÆSÉÉÒ cè iÉÖàÉ iÉBÉE ¤ÉÉiÉå àÉä®ÉÒ,

{É® iÉÖàÉ nä® xÉ cÉäxÉä näxÉÉ àÉÖZÉºÉä, àÉÖZÉä {ÉÉºÉ ¤ÉÖãÉÉ

{É® VÉÉä BÉEcxÉÉ ´ÉÉä £ÉÚãÉÉÒ xÉcÉÓ*

ãÉäxÉÉ,

+ÉÉVÉ ¶É¤nÉå àÉå ´ÉÉä ¶ÉÖBÉE®ÉxÉÉ BÉE¤ÉÚãÉ BÉE® ãÉäxÉÉ,

iÉÖàcÉ®É ´ÉkÉE +ÉÉè® xÉcÉÓ ãÉÚÆMÉÉÒ, BÉEcÉ, +ÉxÉnäJÉÉ,

VÉÉä BÉEcxÉÉ lÉÉ iÉÖàÉºÉä xÉcÉÓ, iÉÉä ÉÊBÉEºÉºÉä BÉEcÚÆ,

ºÉ¤É ºÉàÉZÉ,

¤ÉºÉ näxÉä ºÉä {ÉcãÉä àÉä®ÉÒ ZÉÉäãÉÉÒ ¤É½ÉÒ BÉE® näxÉÉ*

VÉÉä BÉÖEU BÉEc xÉ ºÉBÉÚÆE, =ºÉ +ÉÆnÉVÉ àÉå àÉÖºBÉE®É

ãÉ½ ®cÉÒ cÚÆ ®ÉäVÉ iÉxcÉÆ ÉÊºÉàÉ®xÉ BÉEÉÒ =ºÉ ®ÉJÉ {É®,

näxÉÉ*

¤É®ºÉÉå ºÉä cè VÉÉä ºÉÖ¶ÉÖÖ{iÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç

+É{ÉxÉÉÒ UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä àÉÉÆMÉÉ cè +ÉÉ{ÉBÉEÉä,

<ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊBÉE àÉé cÉ® àÉÉxÉ ãÉÚÆ àÉä®ä àÉÉÉÊãÉBÉEÉ,

+É{ÉxÉÉÒ àÉÖ¶iÉ ºÉä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉä £ÉÉÒ,

=ºÉàÉå ABÉE ¤ÉÚÆn <¶BÉE ÉÊàÉãÉÉ näxÉÉ*

+É¤É <ºÉ +É®nÉºÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉä®ä cÉlÉ =~åMÉä xÉcÉÓ*

àÉä®É º´ÉÉlÉÇ £ÉÉÒ iÉÖàÉ cÉä, {É®àÉÉlÉÇ £ÉÉÒ iÉÖàÉ cÉä
´ÉÉnÉ iÉÖàcÉ®É cè àÉÖZÉºÉä, ªÉä nÉäxÉÉå xÉÉiÉä ÉÊxÉ£ÉÉ näxÉÉ*
àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, àÉä®ÉÒ JÉÖnÉÒ {É® iÉÖàcÉ®ä cBÉE ºÉÉ®ä,
àÉÖZÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ ®WÉÉ àÉå àÉºiÉ ®cxÉÉ ÉÊºÉJÉÉ iÉÚ*
iÉÖàÉºÉä BÉE£ÉÉÒ nÚ® ®c VÉÉ>óÆ, àÉä®ä ªÉä MÉÖxÉÉcÉå BÉEÉÒ ¤ÉºÉ
+É¤É ABÉE
ºÉVÉÉ BÉE£ÉÉÒ àÉiÉ näxÉÉ +ÉÉè® +É¤É BÉEÉä<Ç MÉÖxÉÉc iÉÖàÉºÉä
nÚ® BÉE® nå,
àÉä®ä ºÉàÉ®lÉ º´ÉÉàÉÉÒ AäºÉÉ c® ãÉäJÉÉ cÉÒ ÉÊàÉ]É näxÉÉ*
xÉÉBÉEÉÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉiÉå VÉÉxÉiÉä cÖA £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ, BÉE<Ç ¤ÉÉ®
ºÉ¥É ]Ú]iÉÉ cè,
ºÉÖgÉÉÒ cÉÊÉÇiÉÉ xÉªªÉ® ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEhÉÉ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

ºÉÖJÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE +ÉÉ~ àÉÆjÉ
5

ºÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉÉä*
{ÉÚVÉÉ BÉE®iÉä cÉä iÉÉä - ÉÊ´É¶´ÉÉ

1
2

ÉÒJÉÉä*
¤ÉÉäãÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä - ºÉÖxÉxÉÉ ºÉ
JÉSÉÇ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä - BÉE

3
4

àÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉÉä*

ºÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É
cÉ® àÉÉxÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä - ÉÊ{ÉE®
BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉÉä*
{ÉcãÉä - ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉÉä*
ä
ºÉ
Éä
ÉÉx
¤Éx
Éä
¶i
®
ÉÊ
6
VÉÉÒxÉÉ ºÉÉÒJÉÉä*
àÉ®xÉä ºÉä {ÉcãÉä - JÉÖãÉBÉE®

7

xÉÉ ºÉÉÒJÉÉä*
ÉÊãÉJÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä - ºÉàÉZÉ

8

Éä cÆºÉÉxÉÉ ºÉÉÒJÉÉä*
®ÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä - ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE

ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉ®
cÉ® +ÉÉè® VÉÉÒiÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉäSÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè* àÉÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉÉä cÉ® cè ~ÉxÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉÉä VÉÉÒiÉ cè*
MÉãÉÉÊiÉªÉÉÆ BÉE®iÉä cÖA ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉÖEU ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉààÉÉxÉVÉxÉBÉE cè ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ £ÉÉÒ cè*
càÉä¶ÉÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ MÉãÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉ¤ÉBÉE ãÉÉÒÉÊVÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE c® MÉãÉiÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉE®BÉäE nä JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ =©É
BÉEàÉ {É½ VÉÉAMÉÉÒ*
BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUä ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉâó®iÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® VªÉÉnÉ BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUä ¶ÉjÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É +É{É®ÉvÉ - ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ àÉå +ÉÉÆºÉÚ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉäxÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
¤É½ÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ - ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒÒ +ÉÉÆJÉ àÉå +ÉÉÆºÉÚ +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA cÉäxÉÉ*
+ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉààÉÉxÉ =xÉ ¶É¤nÉå àÉå xÉcÉÓ VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEcä MÉA
¤ÉÉÎãBÉE =xÉ ¶É¤nÉå àÉå cè VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå BÉEcä MÉA*
¤ÉÖ®É<Ç <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ {ÉxÉ{ÉiÉÉÒ ÉÊBÉE ¤ÉÖ®É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ ¤É¸ MÉA cé, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉÉÊãÉA {ÉxÉ{ÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ºÉcxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ ¤É¸ MÉA cé*
|É£ÉÖ xÉä càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE xÉÉ cÉÒ càÉ JÉÖn BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ lÉ{ÉlÉ{ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé xÉÉ cÉÒ JÉÖn BÉEÉä
ãÉÉiÉ àÉÉ® ºÉBÉEiÉä cé <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊàÉjÉ ´É +ÉÉãÉÉäSÉBÉE BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
àÉÉº]® BÉEÉÉÊiÉÇBÉE ºÉä~ ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒxÉÉ ºÉä~, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

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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cÉºªÉ

SÉÖ]ÖBÉEãÉä

{ÉÉÊiÉ - iÉÖàÉ ¤ÉcÖiÉ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ cÉä*
{ÉixÉÉÒ - (¶ÉàÉÉÇiÉä cÖA) UÉä½Éä xÉÉ*
{ÉÉÊiÉ - iÉÖàcÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÖ®ÉÒãÉÉÒ cè*
{ÉixÉÉÒ - UÉä½Éä £ÉÉÒ*
{ÉÉÊiÉ - <iÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ-ãÉÆ¤ÉÉÒ iÉÉä UÉä½ ®cÉ cÚÆ, +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ UÉäbÚÆ*
¤É¤ÉãÉÚ - àÉé ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä xÉ®BÉE VÉÉ>óÆMÉÉ, àÉÖZÉä ®ÉäVÉ ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉxÉÉ {É½iÉÉ cè*
{É{{ÉÚ - BÉDªÉÉå*
¤É¤ÉãÉÚ - ®ÉäVÉ iÉèªÉÉ® cÉäBÉE® {ÉÚUiÉÉÒ cè, àÉé BÉèEºÉÉÒ ãÉMÉ ®cÉÒ cÚÆ*
àÉÉÊcãÉÉ - bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É, ABÉDºÉ®ä BÉE®´ÉÉxÉÉ cé*
bÉìBÉD]® - ~ÉÒBÉE cè, iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉ+ÉÉä*
àÉÉÊcãÉÉ - {É® bÉìBÉD]® ºÉÉc¤É ABÉDºÉ®ä BÉèEºÉä BÉE®iÉä cé*
bÉìBÉD]® - VÉèºÉä {ÉEÉä]Éä ÉÊJÉÆSÉ´ÉÉiÉä cé, ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ iÉ®c*
àÉÉÊcãÉÉ - ~ÉÒBÉE cè, àÉé +É£ÉÉÒ àÉäBÉE+É{É BÉE®BÉäE +ÉÉiÉÉÒ cÚÆ*
{ÉÉÊiÉ - +ÉÉVÉ AäºÉÉÒ SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä ÉÊBÉE {ÉÉÒiÉä cÉÒ iÉxÉ-¤ÉnxÉ ZÉÚàÉxÉä ãÉMÉä +ÉÉè® àÉxÉ xÉÉSÉxÉä ãÉMÉä*
{ÉixÉÉÒ - càÉÉ®ä ªÉcÉÆ £ÉéºÉ BÉEÉ nÚvÉ +ÉÉiÉÉ cè, xÉÉÉÊMÉxÉ BÉEÉ xÉcÉÓ*
ºÉÆiÉÉ - ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc <xÉ ¤ÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä BÉEcÉÆ ãÉä VÉÉ ®cä cÉä*
¤ÉÆÆiÉÉ - (ÉÊSÉ¸BÉE®) ÉÊnJÉiÉÉ xÉcÉÓ, ºBÉÚEãÉ ãÉä VÉÉ ®cÉ cÚÆ*
ºÉÆiÉÉ - àÉÖZÉä ¤Éä´ÉBÉÚE{ÉE ºÉàÉZÉ ®JÉÉ cè BÉDªÉÉ, +ÉÉVÉ iÉÉä ºÉÆbä cè*
ãÉ½BÉEÉ - SÉãÉiÉä-SÉãÉiÉä ªÉÚÆ cÉÒ âóBÉE VÉÉiÉÉ cÚÆ àÉé, ¤Éè~ä-¤Éè~ä ªÉÚÆ cÉÒ ºÉÉä VÉÉiÉÉ cÚÆ àÉé, BÉDªÉÉ ªÉcÉÒ {ªÉÉ® cè*
ãÉ½BÉEÉÒ - xÉcÉÓ, £É<ªÉÉ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ cè, n´ÉÉ JÉÉªÉÉ BÉE®Éä*
ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒ BÉßEhÉ ºÉÉc, cèã{É®
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉcäãÉÉÒ

+ÉxiÉ® ¤ÉiÉÉAÆ
ÉÊnA MÉA ÉÊSÉjÉÉå àÉå 25 +ÉxiÉ® cé, =xcå JÉÉäVÉå*

=kÉ®
1. ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, 2. ¤ÉÉnãÉ, 3. {É´ÉxÉ SÉBÉDBÉEÉÒ, 4. ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ ®äÉÊãÉÆMÉ, 5. PÉ® BÉEÉÒ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, 6. {É®nä {É® ÉÊ®¤ÉxÉ, 7. PÉÉåºÉãÉå àÉå +ÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ, 8. ZÉÆbä BÉEÉ ®ÆMÉ
9. PÉÖ½ºÉ´ÉÉ® BÉäE BÉE{É½ä {É® ÉÊbVÉÉ<xÉ, 10. PÉÖ½ºÉ´ÉÉ® BÉäE BÉE{É½ä BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉ<Ç, 11. PÉÉä½ä BÉEÉÒ àÉÉãÉÉ, 12. PÉÉä½ä BÉäE JÉÖ®Éå BÉEÉ ®ÆMÉ, 13. {ÉcãÉÉÒ nÉºÉÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ¤ÉèMÉ, 14. nÉºÉÉÒ BÉäE cÉlÉ àÉå àÉÉãÉÉ,
15. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉ ®ÆMÉ, 16. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉäE MÉãÉä àÉå àÉÉãÉÉ, 17. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉäE bÅäºÉ {É® ABÉE {ÉÚEãÉ, 18. ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ bÅäºÉ {É® {ÉÉäãBÉEÉ ÉÊ|ÉÆ], 19. iÉÉVÉ {É® ÉÊbVÉÉ<xÉ,
20. nÚºÉ®ÉÒ nÉºÉÉÒ BÉäE àÉÖJÉ {É® àÉÖºBÉE®Éc], 21. àÉäVÉ BÉEÉÒ n®ÉVÉ ºÉÆJªÉÉ, 22. àÉäVÉ {É® SÉÉªÉ BÉEÉ BÉE{É-{ãÉä], 23. àÉÉäàÉ¤ÉkÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉBÉEÉ®, 24. nÉÒ´ÉÉ® {É® ¶ÉÉÒ¶ÉÉ, 25. ãÉèà{É BÉEÉÒ ÉÊSÉàÉxÉÉÒ MÉÉªÉ¤É

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ]Ç AÆb OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc
(01 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 ºÉä 15 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013)
jÉÉºÉnÉÒ - nè´ÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉä{É +ÉlÉ´ÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ
lÉÉ* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ
ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE àÉhbãÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ®JÉÉ* VÉcÉÆ BÉÖEU
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉºÉxiÉÖãÉxÉ
BÉEÉ =kÉ®nÉªÉÉÒ ~c®ÉªÉÉ, ´ÉcÉÓ BÉÖEU |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA nè´ÉÉÒªÉ |ÉBÉEÉä{É iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
+ÉºÉxiÉÖãÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉààÉänÉ® ¤ÉiÉÉªÉÉ*
ÉÊxÉ¤ÉxvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÆ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ nÉ´Éä +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç ÉÊ´ÉÉªÉ {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ cVÉÉ® ¶É¤nÉå àÉå ´ªÉkÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
BÉEcÉ MÉªÉÉ*
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE +É´ÉºÉ® {É® àÉÆSÉ {É® ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ cé: gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊºÉàÉä¶É ´ÉàÉÉÇ,
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE; gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE; gÉÉÒ àÉcäxp ¶ÉàÉÉÇ,
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ºÉ£ÉÉÒ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ A´ÉÆ bÉì. VÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ lÉÉ*
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 01 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 ºÉä 15 ÉÊºÉiÉà¤É®
xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
2013 iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉJÉ´ÉÉ½ä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ ãÉäJÉxÉ BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
BÉEÉ +ÉÉ®à£É ABÉE +É{ÉÉÒãÉ ºÉä cÖ+ÉÉ ÉÊVÉºÉàÉÆä gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊºÉàÉä¶É ´ÉàÉÉÇ,
]ÉÒàÉ <´Éå] BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä <ºÉ +É´ÉÉÊvÉ +ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ iÉlÉÉ |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä
BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ¤É¸-SÉ¸ BÉE® ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊxÉ¤ÉxvÉ
ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnxÉÉÆBÉE 10.09.2013 BÉEÉä
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ, xÉÉäÉË]MÉ-bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ, ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ®
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ-{ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ,
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉ ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉnÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊ ´ ÉÉªÉ =kÉ®ÉJÉhb
ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ZÉãÉÉÊB ÉEªÉÉÆ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{É® cÉºªÉ VÉMÉiÉ BÉäE |ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´É gÉÉÒ àÉcäxp ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
iÉlÉÉ àÉÆSÉ {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ +ÉxªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒMÉhÉ uÉ®É nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ
BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É], BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE xÉä
={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ºÉnè´É <xÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ®cÉÒ
cé =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE SÉÉcä
´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉÒ
ºÉà{ÉÉÉÊnBÉEÉ ®cÉÒ ªÉÉ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ ºÉà{ÉnÉ BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉÉÊnBÉEÉ
®cÉÒ, ÉÊcxnÉÒ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ
£ÉÉÉÉ ®cÉÒ +ÉÉè® ´Éä |ÉiªÉFÉ
´É {É®ÉäFÉ °ô{É ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
ºÉä £ÉÉÒ VÉÖ½ÉÒ ®cÉÓ +ÉÉè®
ãÉÉäMÉ =xcå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤É],
àÉèbàÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ºÉ£ÉÉ BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
VÉÉxÉiÉä cé ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE-VÉÉÒ
BÉäE °ô{É àÉå BÉEàÉ*
=xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ
àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE =xcå ªÉc BÉEciÉä cÖA MÉ´ÉÇ cè ÉÊBÉE ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉxªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
¤ÉäciÉ® cè iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç xÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, MÉßc
àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´ÉÉÉÊÉÇBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cÖA BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] {ÉÚhÉÇiÉ& +ÉtÉÉÊiÉiÉ cè, VÉÉäÉÊBÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cè*

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

nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊºÉàÉä¶É ´ÉàÉÉÇ, |É¶ÉÉºÉxÉ
ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE xÉä ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç
BÉEÉÒ MÉiÉ´ÉÉÇ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
iÉlÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
ºÉÆÉÊFÉ{iÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc ºÉä
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç BÉäE BÉEÉªÉÉç BÉEÉä
+ÉÉè® ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊºÉàÉä¶É ´ÉàÉÉÇ,
ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA* |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cÖA
=xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå
àÉå 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå àÉå xÉ
BÉäE´ÉãÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ ¤É¸-SÉ¸BÉE® £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä
ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cè*
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
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®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE 15´Éå JÉhb BÉäE
ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ¤ÉiÉÉiÉä cÖA =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEàÉ ºÉàÉªÉ
àÉå ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ SÉÉcä ´Éc ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ cÉä, +ÉÉ]Ç AÆb
OÉÉÉÊ{ÉEBÉE cÉä +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊ|ÉÆ] A´ÉÆ |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ cÉä, ºÉ£ÉÉÒ {É®º{É® ºÉcªÉÉäMÉ
ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE® càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå ºÉÉBÉEÉ® BÉE®iÉä cé* +ÉxiÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ
näiÉä cÖA +ÉÉ¶ÉÉ ´ªÉkÉE BÉEÉÒ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® +ÉOÉºÉ® ®cä*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, ´ÉÉÊ®~ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
gÉÉÒ àÉcäxp ¶ÉàÉÉÇ VÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ àÉcäxp
¶ÉàÉÉÇ cÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ BÉäE FÉäjÉ BÉäE ABÉE |ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´É cé iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
ABÉE +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ SÉÖBÉäE
cé*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉ xÉä
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE 15´Éå JÉhb
BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉ
=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉ´ªÉ {ÉÉ~
+ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE BÉEÉ´ªÉ {ÉÉ~
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½,
xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä £ÉÉ´É´ÉÉÊ®~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
ÉÊ´É£ÉÉä® iÉlÉÉ cÉºªÉ ºÉä +ÉÉäiÉ|ÉÉäiÉ
àÉÆSÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉE® ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå
àÉå àÉàÉÇ iÉlÉÉ cÉºªÉ nÉäxÉÉå BÉäE ºÉàÉÉ´Éä¶É xÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ

ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ =xÉBÉäE ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ MÉÉè®
BÉE®xÉä BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉBÉä E {É¶SÉÉiÉ
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉ,
ÉÊ x Énä ¶ ÉBÉE àÉcÉä n ªÉ,
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ àÉcÉänªÉ uÉ®É
ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE nÉè®ÉxÉ
+ÉÉªÉÉä ÉÊ VÉiÉ ÉÊ ´ÉÉÊ £ÉxxÉ
|ÉÉÊ i ÉªÉÉä É Ê M ÉiÉÉ+ÉÉå BÉä E
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖ®ºBÉßEiÉ
BÉEÉ´ªÉ {ÉÉ~ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
+ÉxiÉ àÉå ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ
cÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ ºÉàÉÉ{ÉxÉ
cÉä MÉªÉÉ*
bÉì. VÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ,
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É näiÉä cÖA

gÉÉäiÉÉMÉhÉ

®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® 2013
01-15.09.2013

ÉÊcxnÉÒ-{ÉJÉ´ÉÉ½É BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

2.

+ÉBÉD]Ú¤É®-ÉÊnºÉà¤É® 2013
ÉÊn. 22.11.2013

ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ àÉci´É

3.

VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2014
ÉÊn. 06-20.02.2014

<ÇàÉäãÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

4.

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ 2014
ÉÊn. 24.06.2014

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉäE ºÉcÉªÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå <Æ]®xÉä] {É®
={ÉãÉ¤vÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ

<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 2013, JÉÆb 15 BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*

3.

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ*

4.

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊu£ÉÉÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É
(01 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013 ºÉä 15 ÉÊºÉiÉà¤É® 2013)
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/-

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉËºÉc ªÉÉn´É

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 600/-

gÉÉÒ BÉEÉÊ{ÉãÉ ¶ÉàÉÉÇ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/-

ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - ÉÊcxnÉÒiÉ® £ÉÉÉÉÒ 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/-

gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 600/-

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór àÉèxÉ´ÉÉãÉ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®

ºÉÉÆi´ÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® âó{ÉªÉä 300/-

ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÉÒiÉãÉ JÉ®ä

®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/-

ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É

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

âó{ÉªÉä 800/-

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É

ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 600/-

ºÉÖgÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ

iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 400/-

ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

+ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ, ]ÉÒàÉ - ¤ÉÉÒ, âó{ÉªÉä 1500/-

1.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒâó ¶ÉàÉÉÇ

2.
3.
4.
5.
6.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ÉÊ´ÉVÉxÉ
ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆ¶ÉÖ MÉÖ{iÉÉ
gÉÉÒ àÉxÉÉäc® {ÉÉ~BÉE
ºÉÖgÉÉÒ VªÉÉäÉÊiÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ
ºÉÖgÉÉÒ |ÉÉÒÉÊiÉ BÉÖEàÉÉ®ÉÒ

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ, ]ÉÒàÉ - bÉÒÒ, âó{ÉªÉä 1000/1.
2.
3.
4.
5.

gÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ {ÉÉãÉ
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉâór àÉèxÉ´ÉÉãÉ
gÉÉÒ +ÉÉÊàÉiÉ BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ àÉxÉÉäc® {ÉÉ~BÉE
gÉÉÒ cäàÉ®ÉVÉ ÉÊºÉÆc

|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 |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

|ÉlÉàÉ

2000/-

2.

gÉÉÒ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ®

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

|ÉlÉàÉ

2000/-

3.

gÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ {ÉÉìãÉ

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

ÉÊuiÉÉÒªÉ

1200/-

4.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ xÉäMÉÉÒ

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

iÉßiÉÉÒªÉ

600/-

5.

gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉËºÉc

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

iÉßiÉÉÒªÉ

600/-

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

®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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âó{ÉªÉä

ÉÊxÉ£ÉÇªÉÉ
nÉä ºÉÉãÉ cÉä MÉA, =ºÉ BÉEÉãÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä*
AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè, àÉÉxÉÉä BÉEãÉ cÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä*
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊxÉ£ÉÇªÉÉ àÉÖZÉä, iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä nÉÉÊàÉxÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ*
{É® SÉÉcBÉE® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç àÉä®É, nÉàÉxÉ xÉ ¤ÉSÉÉ {ÉÉªÉÉ*
SÉÉÒJÉiÉÉÒ ®cÉÒ àÉé +ÉÉè®, ®ÉäiÉÉÒ ®cÉÒ àÉä®ÉÒ +ÉÉiàÉÉ*
{É® ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉ ºÉÖxÉÉÒ àÉä®ÉÒ, BÉEcÉÒ-+ÉxÉBÉEcÉÒ nÉºiÉÉÆ*
cÉéºÉãÉÉ iÉÉä àÉxÉ àÉå £ÉÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE, nÚ® +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå {ÉÆJÉ {ÉèEãÉÉ>óÆMÉÉÒ*
{É® BÉDªÉÉ {ÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =½xÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ àÉ® VÉÉ>óÆMÉÉÒ*
näJÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU àÉä®ÉÒ +ÉÉJÉå,
{É® <ºÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ÉÊUxÉ MÉ<Ç, àÉÖZÉºÉä àÉä®ÉÒ ºÉÉÆºÉå*
¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ àÉé +É£ÉÉÒ, +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É*
{É® <ºÉºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ãÉä ÉÊãÉªÉÉ, =xÉBÉäE BÉÆEvÉä BÉEÉ ºÉcÉ®É*
cè ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ àÉÖZÉä JÉÖnÉ ºÉä ÉÊBÉE, BÉDªÉÉå UÉÒxÉä àÉä®ä ºÉ{ÉxÉä àÉÖZÉºÉä*
{ÉÚUiÉÉÒ cÚÆ àÉé JÉÖnÉ ºÉä BÉDªÉÉ JÉiÉÉ, lÉÉÒ àÉä®ÉÒ ªÉÉ BÉDªÉÉ lÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ*
VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉ iÉ®c cÚÆ VÉãÉiÉÉÒ, {É® àÉ® BÉäE £ÉÉÒ ÉÊVÉÆnÉ cÚÆ àÉé*
¤ÉxÉBÉäE ABÉE {ÉÉÊ®ÆnÉ cÚÆ àÉé,
{É® BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ =xÉ cè´ÉÉxÉÉå BÉEÉ, BÉDªÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE {ÉEÉÆºÉÉÒ näxÉÉ cÉÒ ºÉVÉÉ cè*
{É® JÉÖ¶ÉÉÒ cè àÉÖZÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ¤É ¤ÉxÉä àÉä®ä nÖJÉ BÉäE ºÉÉlÉÉÒ*
{É® BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ nÉä ºÉÉãÉ ¤ÉÉn £ÉÉÒ, +ÉÉWÉÉn cÉäBÉE® £ÉÉÒ àÉé +ÉÉWÉÉn xÉcÉÓ*
fÚÆ¸ ®cÉÒ cÚÆ ABÉE ºÉ£ªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE nÉä ºÉÉãÉ cÉä MÉA, =ºÉ BÉEÉãÉÉÒ ®ÉiÉ BÉEÉä*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É{]ÅÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
bÉì. BÉäE.AºÉ. BÉßE{hÉxÉÂ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110012 A´ÉÆ 14, ºÉiºÉÆMÉ ÉÊ´ÉcÉ® àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110067

