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ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå 10 ºÉä 12 ÉÊºÉiÉÆ¤É® 2015
iÉBÉE nºÉ´Éå ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
£ÉÉä{ÉÉãÉ, àÉvªÉ |Énä¶É àÉåä ÉÊ´Énä¶É àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä àÉvªÉ
|Énä¶É, ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ºÉä +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ xÉä ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
=nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉKÉªÉ ÉÊcxnÉÒ VÉMÉiÉ : ÉÊ´ÉºiÉÉ® A´ÉÆ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ lÉÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, |É¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶É
xÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊ´ÉÉÊvÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉÉÊn BÉäE FÉäjÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE
ºÉÉàÉÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
ºÉààÉäãÉxÉ iÉÉä ºÉ{ÉEãÉ ®cÉ, {É® ¤ÉÉiÉ ªÉcÉÒ =~iÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉ ´Éc ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ {ÉÉ<Ç cè VÉÉä =ºÉBÉEÉ cè* +É£ÉÉÒ ´cÉ]ÂºÉA{É {É® ABÉE ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ¤É½É
cÉÒ ´ÉÉªÉ®ãÉ cÉä ®cÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå 20-22 ºÉÉãÉ BÉäE ¤ÉSSÉä A¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ iÉÉä ¤É½ä +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä
ºÉÖxÉÉ bÉãÉiÉä cé {É® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ =xcå BÉEJÉMÉPÉ ºÉä +ÉÉMÉä ªÉÉn xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè®
´Éä ¤É½ä cÉÒ àÉÉxÉ ºÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉMÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, +ÉÉbÇ® àÉå xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ àÉÖZÉä......*
ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå cÉÒ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ ªÉÉn xÉ cÉä, MÉãÉä xÉcÉÓ =iÉ®iÉÉ*
VÉ¤É ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å BÉäE +ÉÉÊvÉ´Éä¶ÉxÉ àÉå, ºÉÉBÉÇE nä¶ÉÉå àÉå, ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ªÉÉjÉÉ+ÉÉå BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉ£ÉÉ+ÉÉå
àÉå càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ àÉå £ÉÉKÉhÉ nä ºÉBÉEiÉä cé iÉÉä càÉ càÉå ÉÊcxnÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, BÉEÉ
®ÉMÉ +ÉãÉÉ{ÉBÉE® BÉDªÉÉ VÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, ªÉä ºÉàÉZÉ ºÉä {É®ä cè, {É® ªÉcÉÆ ªÉc ¤ÉÉiÉ iÉÉä càÉ
BÉEc cÉÒ ºÉBÉEiÉä cé - BÉèEºÉä ÉÊcxnÉÒ cé càÉ? ÉÊcxnÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉ +ÉÉè® {É¸xÉÉ ºÉÉÒÉÊJÉA, MÉ´ÉÇ ºÉä
ÉÊcxnÉÒ +É{ÉxÉÉ<A....*
+É£ÉÉÒ BÉÖEU àÉÉc {ÉcãÉä ABÉE ºÉÉBÉÇE BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå àÉÉãÉnÉÒ´É VÉÉxÉÉ cÖ+ÉÉ* ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ =~ÉÒ iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éä ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉZÉ iÉÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ãÉäiÉä cé {É® ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå lÉÉä½ÉÒ
BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉÖEU àÉÉÊcãÉÉAÆ iÉÉä ¤É½ÉÒ +ÉSUÉÒ ÉÊcxnÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉÖEU
ºÉàÉªÉ ´Éä £ÉÉ®iÉ àÉå ®cÉÒ lÉÉÓ* {É® ¤ÉÉBÉEÉÒ ãÉÉäMÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉäE ÉÊcxnÉÒ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉEÉå BÉäE +É]Ú] |ÉäàÉÉÒ
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊcxnÉÒ VÉÉxÉiÉä ºÉàÉZÉiÉä lÉä ......iÉÉä ÉÊ{ÉE® càÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉ´ÉÉºÉÉÒ cé, ÉÊcxnÉÒ càÉÉ®ÉÒ
®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ cè* ÉÊ{ÉE® ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ AäºÉÉ ={ÉäÉÊFÉiÉ oÉÎK]BÉEÉähÉ BÉDªÉÉ?
{É® iÉ¤É ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè VÉ¤É ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® càÉÉ®ÉÒ ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ ÉÊcxnÉÒ xÉ VÉÉxÉxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä BÉEciÉÉÒ cè {É® ´cÉ]ÂºÉA{É, {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉè® AºÉAàÉAºÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉäVÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ +ÉÆMÉÖÉÊãÉªÉÉÆ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉäE BÉEÉÒ¤ÉÉäbÇ {É® {ÉE]É{ÉE] SÉãÉiÉÉÒ cé* <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä iÉÉä
+ÉÉ{É ºÉcàÉiÉ cÉåMÉä cÉÒ ÉÊBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE BÉE<Ç xÉÉàÉÉÒÉÊMÉ®ÉàÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉä
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç VÉ¤É iÉBÉE =xcÉåxÉä ÉÊcxnÉÒ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉ |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉ®à£É
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ, xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊVÉªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE, AxÉbÉÒ]ÉÒ´ÉÉÒ VÉèºÉä SÉèxÉãÉ <ºÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxiÉ
=nÉc®hÉ cé*
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÆBÉE ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{ÉBÉäE cÉlÉ àÉå cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè +ÉÆBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉSUÉ
ãÉMÉäMÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ, n¶Éc®ä +ÉÉè® nÉÒ{ÉÉ´ÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÆMÉãÉ BÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ*
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1. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É BÉäE´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®å
1. BÉE iÉlÉÉ JÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆPÉ
®ÉVªÉ FÉäjÉ BÉäE |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ
BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ={É#ÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn
+ÉÉè® MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
{ÉjÉÉÉÊn
2. ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉäE =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£ÉÉKÉÉÒ °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
(General Orders) 4. ÉÊxÉªÉàÉ (Rules)
5. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 6. |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ
(Press Release) 7. ºÉÆÉÊ´ÉnÉAÆ (Contracts)
8. AOÉÉÒàÉé]ºÉ (Agreements) 9. {É®ÉÊàÉ]
(Permits) 10. ãÉÉ<ºÉéºÉ (Licence) 11. ]åb®

xÉÉäÉÊ]ºÉ (Tender
12.
Notice)
]éb® {ÉEÉàÉÇ (Forms
of

Tender)

13. ºÉÆºÉn BÉäE ºÉnxÉ
ªÉÉ nÉäxÉÉå ºÉnxÉÉå àÉå
|ÉºiÉÖiÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]çÆ
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉMÉVÉÉiÉ*
(ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶ÉÉå àÉå ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉnä¶É,
ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ ´ÉÉãÉä ªÉÉ ºlÉÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉ BÉäE
ÉÊxÉhÉÇªÉ, BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉnä¶É,
+ÉxÉÖnä¶É, {ÉjÉ, YÉÉ{ÉxÉ, xÉÉäÉÊ]ºÉ, ÉÊ´É£ÉÉMÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ
ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE 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 BÉäE =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,
UkÉÉÒºÉMÉ¸, ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆPÉ ¶ÉÉÉÊºÉiÉ ®ÉVªÉ +ÉhbàÉÉxÉ
ÉÊxÉBÉEÉä¤ÉÉ® uÉÒ{É ºÉàÉÚc® iÉlÉÉ àÉcÉ®ÉK]Å, MÉÖVÉ®ÉiÉ, {ÉÆVÉÉ¤É
+ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ FÉäjÉ SÉhbÉÒMÉ¸ àÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ªÉÉ ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É £ÉäVÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉè® =xcå
ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ àÉÚãÉ {ÉjÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå cÉÒ £ÉäVÉä VÉÉAÆ*
5. ={ÉªÉÖÇkÉE ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉxªÉ ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ ÉÎºlÉiÉ
BÉäE´ÉãÉ BÉäExpÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå
{ÉjÉ £ÉäVÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
xÉÉä]& ={ÉªÉÖÇkÉE BÉEÉMÉVÉÉiÉ +ÉÉè® {ÉjÉÉå {É® cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ =xcå ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ÉÊu£ÉÉÉÊKÉBÉE
°ô{É àÉå +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊcxnÉÒ àÉå
{ÉjÉ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉåMÉä*

ãÉäJÉ

nä¶É BÉäE ®FÉBÉE

ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ àÉèxÉ:
{ÉcãÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ

bÉì. A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ
BÉEÉä ºÉãÉÉàÉ
VÉ¤É +ÉSÉÉxÉBÉE 27 VÉÖãÉÉ<Ç 2015 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ®ixÉ BÉEãÉÉàÉ BÉäE
ÉÊxÉvÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉÉSÉÉ® ºÉÖxÉÉ iÉÉä ºÉÉ®ä nä¶É àÉå ¶ÉÉäBÉE BÉEÉÒ ãÉc®
nÉè½ MÉ<Ç* ABÉE +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉ®ãÉ º´É£ÉÉ´É ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEi´É,
ºÉ{ÉEãÉ ®FÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® càÉÉ®ä {ÉcãÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 11´Éå
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ xÉcÉÓ ®cä* 83 ºÉÉãÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÊ´ÉnÂ bÉì. BÉEãÉÉàÉ <ÆÉÊbªÉxÉ <xº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
àÉèxÉäVÉàÉé], ÉÊ¶ÉãÉÉÆMÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉEÉä £ÉÉKÉhÉ näiÉä-näiÉä ÉÊMÉ®
{É½ä +ÉÉè® cÉ]Ç-+É]èBÉE BÉäE BÉEÉ®hÉ lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn =xÉBÉäE ÉÊxÉvÉxÉ
BÉEÉÒ JÉ¤É® +ÉÉ MÉ<Ç*
15 +ÉBÉD]Ú¤É® 1931 BÉEÉä iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ ÉÊVÉãÉä BÉäE ®ÉàÉä¶´É®àÉ
àÉå VÉxàÉä |ÉÉä. BÉEãÉÉàÉ ¤É½ä cÉÒ MÉ®ÉÒ¤É {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä lÉä +ÉÉè® ¤ÉSÉ{ÉxÉ
ºÉä cÉÒ =xÉàÉå +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉnn BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉàÉZÉ +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® =xcÉåxÉä {É¸É<Ç BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ
BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ £ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ*
¤ÉÖÉÊràÉkÉÉ BÉäE vÉxÉÉÒ |ÉÉä. BÉEãÉÉàÉ xÉä UÉjÉ´ÉßÉÊkÉ {ÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ
{É¸É<Ç {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉè® BÉE<Ç {É½É´ÉÉå BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®iÉä cÖA ´Éä
bÉÒ+ÉÉ®bÉÒ+ÉÉä BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ¤ÉxÉä* +ÉÆiÉiÉ& ´Éä £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊàÉºÉÉ<ãÉ
àÉèxÉ BÉEcãÉÉA* =xÉBÉäE BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ =nÉ®iÉÉ +ÉÉè®
+É{ÉxÉä º]É{ÉE BÉEÉ {ÉÚ®É vªÉÉxÉ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊBÉEººÉä {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE +ÉÉè®
´cÉ]ÂºÉA{É {É® <iÉxÉä {ÉÉì{ÉÖãÉ® cÖA ÉÊBÉE ªÉÉÊn ªÉä ÉÊBÉEººÉä àÉéxÉä ªÉcÉÆ
xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉA iÉÉä àÉÖZÉä ªÉc ãÉäJÉ +ÉvÉÚ®É ãÉMÉääMÉÉ*

nÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉK]

lÉÖà¤ÉÉ ®ÉìBÉäE] BÉäExp BÉEÉÒ ABÉE {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉäE +ÉxiÉMÉÇiÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 70 ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ BÉE® ®cä lÉä* bÉì. BÉEãÉÉàÉ <ºÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä ABÉE iÉªÉ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ àÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä
lÉä* ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® BÉEÉàÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É ¤ÉcÖiÉ
VªÉÉnÉ lÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ =xcå |ÉEº]ä¶ÉxÉ £ÉÉÒ lÉÉ, {É® ´Éä
+É{ÉxÉä ¤ÉÉìºÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ <ÇàÉÉxÉnÉ® cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉàÉ VÉãnÉÒ
UÉä½BÉE® VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä lÉä, {É®xiÉÖ ºÉÉlÉ cÉÒ
PÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉå |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ lÉÉÒ*
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ABÉE ÉÊnxÉ ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉä ¤ÉÉìºÉ ªÉÉxÉÉÒ BÉEãÉÉàÉ
ºÉÉc¤É BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉBÉE® ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊBÉE ºÉÉc¤É, àÉéxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå ºÉä
´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉé +ÉÉVÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä =xcå ¶Éc® àÉå SÉãÉ ®cÉÒ
|Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊnJÉÉxÉä +É´É¶ªÉ
ãÉä VÉÉ>óÆMÉÉ, <ºÉÉÊãÉA
àÉé +ÉÉVÉ 5.30 ¤ÉVÉä
ºÉÉªÉÆ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ ºÉä VÉãnÉÒ
VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* BÉEãÉÉàÉ
ºÉÉc¤É xÉä +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näiÉä
cÖA BÉEcÉ, ~ÉÒBÉE cè, iÉÖàÉ
+ÉÉVÉ +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ ºÉä VÉãnÉÒ
SÉãÉä VÉÉxÉÉ* JÉÖ¶ÉÉÒ-JÉÖ¶ÉÉÒ
´ÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä àÉå VÉÖ]
MÉªÉÉ* nÉä{Éc® BÉäE £ÉÉäVÉxÉ
BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´ÉÉä BÉEÉàÉ àÉå
<iÉxÉÉ iÉããÉÉÒxÉ cÉä MÉªÉÉ
ÉÊBÉE =ºÉä VÉãnÉÒ PÉ®
VÉÉxÉÉ ªÉÉn cÉÒ xÉcÉÓ ®cÉ,
+ÉSÉÉxÉBÉE VÉ¤É ªÉÉn +ÉÉªÉÉ
iÉÉä ´Éc {É®ä¶ÉÉxÉ cÉä =~É,

BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉiÉ BÉäE 8.30 ¤ÉVÉ ®cä lÉä, =ºÉxÉä +É{ÉxÉä
¤ÉÉìºÉ BÉäE BÉäEÉÊ¤ÉxÉ àÉå ZÉÉÆBÉEÉ iÉÉä =ºÉä ´Éä BÉEcÉÓ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnA,
+É{É®ÉvÉ¤ÉÉävÉ ºÉä OÉºiÉ ÉÊxÉ®É¶É cÉäBÉE® ´Éc +É{ÉxÉä PÉ® {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä
¤ÉSSÉä PÉ® {É® xÉcÉÓ lÉä +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ +ÉBÉäEãÉÉÒ ºÉÉä{ÉäE {É® ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç
ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉä {É¸xÉä àÉå àÉºiÉ lÉÉÒ*
ABÉE ¶É¤n ¤ÉÉäãÉxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉÉä{ÉäE {É® ¤Éè~ MÉªÉÉ, =ºÉBÉäE ¤Éè~iÉä
cÉÒ {ÉixÉÉÒ xÉä {ÉÚUÉ, BÉEÉì{ÉEÉÒ ãÉÉäMÉä ªÉÉ ºÉÉÒvÉä JÉÉxÉÉ ãÉMÉÉ>óÆ......
iÉÉä =ºÉxÉä BÉEcÉ, +ÉMÉ® iÉÖàcÉ®É àÉxÉ cè iÉÉä àÉé £ÉÉÒ BÉEÉì{ÉEÉÒ ãÉä
ãÉÚÆMÉÉ, {É® ¤ÉSSÉä BÉEcÉÆ cé, ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ nä ®cä......... iÉÉä {ÉixÉÉÒ
¤ÉÉäãÉÉÒ, +É®ä! iÉÖàcå xÉcÉÓ {ÉiÉÉ, ºÉ´ÉÉ {ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä iÉÖàcÉ®ä ¤ÉÉìºÉ ªÉcÉÆ
+ÉÉA lÉä +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä |Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊnJÉÉxÉä ãÉä MÉA cé*
cÖ+ÉÉ ªÉÚÆ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEãÉÉàÉ ºÉÉc¤É xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉxÉÖàÉÉÊiÉ
ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´ÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉàÉ àÉå <iÉxÉÉ iÉããÉÉÒxÉ cè iÉÉä
´ÉÉä ºÉàÉZÉ MÉA ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉEÉàÉ UÉä½BÉE® xÉcÉÓ
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ, {É® =ºÉxÉä ¤ÉSSÉÉå ºÉä iÉÉä ´ÉÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
VÉÉä ]Ú]xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA, <ºÉÉÊãÉA ´Éä =ºÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ
cÉÒ |Én¶ÉÇxÉÉÒ ÉÊnJÉÉxÉä ãÉä MÉA, ¤ÉSSÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ bÉì. BÉEãÉÉàÉ BÉEÉ
+ÉMÉÉvÉ |ÉäàÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉÖãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE®
´Éä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉVÉMÉ ®ciÉä, ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉÉ, {É¸ÉxÉÉ =xcå
¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ*
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àÉä®ÉÒ {ÉcãÉÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ =xÉºÉä ´ÉKÉÇ 2001 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊKÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÆOÉäºÉ BÉäE
=nÂPÉÉ]xÉ ºÉjÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç, iÉ¤É àÉé ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉEÉÒ ºÉà{ÉÉnBÉE lÉÉÒ* àÉéxÉä =xcå +É{ÉxÉÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ãÉäJÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
´ÉÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå xÉcÉÓ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä* iÉÉä àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ
xÉcÉÓ VÉÉä £ÉÉÒ ´Éc +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå nåMÉä àÉé =ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉ ãÉÚÆMÉÉÒ,
{É® AäºÉÉ àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ ºÉä àÉä®É
ºlÉÉxÉÉxiÉ®hÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç MÉ<Ç cÉä MÉ<Ç*

=xÉºÉä nÚºÉ®ÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ºÉ´ÉÉäÇSSÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉ® ¶ÉÉÉÎxiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ®
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖ<Ç* bÉì. BÉEãÉÉàÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ c® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊ¶É®BÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä* £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉ®hÉ ºÉàÉÉ®Éäc ºÉnè´É
cÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +ÉvªÉFÉ ªÉÉxÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉäE
BÉE®BÉEàÉãÉÉå uÉ®É ºÉà{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè* bÉì. BÉEãÉÉàÉ xÉA-xÉA
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ¤ÉxÉä lÉä, £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉ® ¶ÉÉÉÎxiÉº´É°ô{É £É]xÉÉMÉ® {ÉÖ®ºBÉEÉ® àÉå
=xcå xÉ VÉÉxÉÉ ®ÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ, {É® ´Éä
=ºÉ ºÉÉãÉ =ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä
{ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn ´Éä cÉ<Ç
]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉÒ´ÉÉÒ+ÉÉ<Ç{ÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉä BÉEFÉ àÉå
VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉä BÉEFÉ àÉå +ÉÉ MÉA
+ÉÉè® VÉcÉÆ càÉÉ®ä VÉèºÉä BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå ºÉä ´Éä ÉÊPÉ® MÉA +ÉÉè® ´Éä
{ÉÚUxÉä ãÉMÉä ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä º´ÉªÉÆ {É¸ÉiÉÉ cè, ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä {ªÉÉ® ºÉä BÉèEºÉä {É¸ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA? =xÉBÉEÉÒ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
BÉèEºÉä ¶ÉÉxiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA? JÉè®, ´Éä ÉÊVÉiÉxÉä nä® ´ÉcÉÆ ®cä,
cÉ<ÇãÉä´ÉãÉ ÉÊºÉBÉDªÉÉäÉÊ®]ÉÒ BÉäE ãÉÉäMÉ {É®ä¶ÉÉxÉ ®cä*
àÉä®ÉÒ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ £Éå] =xÉºÉä iÉ¤É cÖ<Ç, VÉ¤É càÉ =xcå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä MÉA* VÉèºÉä cÉÒ càÉxÉä =xcå ´ÉcÉÆ +ÉÉxÉä BÉEÉ
=qä¶ªÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ, =xÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ |É¶xÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä ÉÊBÉEiÉxÉä
+ÉÉAÆMÉä, VÉ¤É càÉxÉä =xcå ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 60-70 ¤ÉSSÉä ´ÉcÉÆ
cÉåMÉä iÉÉä ´Éä ºÉcKÉÇ iÉèªÉÉ® cÉä MÉA* àÉéxÉä =xÉºÉää =xÉBÉäE ºÉÉlÉ
+É{ÉxÉÉÒ ABÉE {ÉEÉä]Éä ãÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä ºÉcKÉÇ
+ÉxÉÖàÉÉÊiÉ näBÉE® +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ näBÉE®
{ÉEÉä]Éä JÉÉÓSÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ, àÉéxÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉMÉä ¤É¸É
ÉÊnªÉÉ* ´Éä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉäE cÉÒ®BÉE VÉªÉxiÉÉÒ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå +ÉÉA +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉnè´É BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
¤ÉSSÉÉå xÉä =xcå PÉä® ÉÊãÉªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ, àÉvÉÖ® ´ªÉ´ÉcÉ®
BÉäE ºÉ¤É BÉEÉªÉãÉ lÉä*
VÉ¤É càÉ =xÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä =xÉBÉäE PÉ® {ÉcÖÆSÉä, iÉÉä ´ÉcÉÆ {É®
=xÉBÉäE MÉÉÆ´É ºÉä +ÉÉªÉÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® £ÉÉÒ =xÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ¤Éè~É
lÉÉ* =xÉBÉEÉä ¤Éè~ä näJÉBÉE® =xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉÉÊSÉ´É ºÉä BÉEcÉ
ÉÊBÉE ´ÉÉä näJÉ ãÉä ÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊãÉA JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ
~ÉÒBÉE ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè xÉcÉÓ* =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE® <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉ<Ç 2006 àÉå
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEãÉÉàÉ BÉEÉ ºÉÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉ® =xÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä ÉÊnããÉÉÒ
7

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

lapsruk ´ÉKÉÇ 2015 JÉÆb 17

ãÉäJÉ
+ÉÉªÉÉ* BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE 52 ãÉÉäMÉ lÉä =xÉBÉäE
90 ºÉÉãÉ BÉäE ¤É½ä £ÉÉ<Ç ºÉä ãÉäBÉE® =xÉBÉEÉÒ bä¸ ºÉÉãÉ BÉEÉÒ
{É½{ÉÉäiÉÉÒ £ÉÉÒ =xÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÒ* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ +ÉÉ~ ÉÊnxÉ iÉBÉE
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ àÉå âóBÉäE* ´Éä ºÉ¤É +ÉVÉàÉä® ¶É®ÉÒ{ÉE £ÉÉÒ MÉA* {É®
bÉì. BÉEãÉÉàÉ xÉä =xÉBÉäE ´ÉcÉÆ ~c®xÉä, JÉÉxÉä-{ÉÉÒxÉä BÉEÉ ÉÊBÉE®ÉªÉÉ
ºÉ¤É +É{ÉxÉÉÒ VÉä¤É ºÉä ÉÊnªÉÉ*
ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ABÉE-ABÉE {ªÉÉãÉÉÒ SÉÉªÉ iÉBÉE BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊcºÉÉ¤É ®JÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉEãÉÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä
+ÉBÉEÉ=Æ] ºÉä iÉÉÒxÉ ãÉÉJÉ ¤ÉÉ´ÉxÉ cVÉÉ® °ô{ÉA BÉEÉ SÉèBÉE BÉEÉ]
BÉE® ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ BÉEÉä £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ {É® =xÉBÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ
®cxÉä iÉBÉE ªÉä ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉÒ* ¤ÉÉn àÉå VÉ¤É
=xÉBÉäE ºÉÉÊSÉ´É xÉÉªÉ® xÉä =xÉBÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉiÉÉA MÉA ÉÊnxÉÉå {É®
ÉÊBÉEiÉÉ¤É ÉÊãÉJÉÉÒ, iÉÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉ ÉÊBÉEiÉÉ¤É àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
ÉÊVÉ#ÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
xÉ´Éà¤É® 2002 àÉå ®àÉVÉÉxÉ BÉäE àÉcÉÒxÉä àÉå BÉEãÉÉàÉ xÉä +É{ÉxÉä
ºÉÉÊSÉ´É BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉBÉE® {ÉÚUÉ, ªÉä ¤ÉiÉÉ<A ÉÊBÉE càÉ <{ÉDiÉÉ® £ÉÉäVÉ
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉDªÉÉå BÉE®å? ´ÉèºÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÆ ÉÊVÉiÉxÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
{É® ªÉcÉÆ +ÉÉiÉä cé ´Éä ºÉ£ÉÉÒ JÉÉiÉä-{ÉÉÒiÉä ãÉÉäMÉ cÉäiÉä cé, VÉ®É {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉ<A ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉ <{ÉDiÉÉ® {ÉÉ]ÉÒÇ {É® ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉSÉÇ BÉE®iÉä
cé? ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ BÉäE +ÉÉÉÊiÉlªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉEÉä {ÉEÉäxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåäxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <{ÉDiÉÉ® £ÉÉäVÉ {É® àÉÉä]ä iÉÉè®
{É® fÉ<Ç ãÉÉJÉ âó{ÉA BÉEÉ JÉSÉÇ iÉÉä +ÉÉiÉÉ cÉÒ +ÉÉiÉÉ cè*
<ºÉ {É® bÉì. BÉEãÉÉàÉ xÉä BÉEcÉ , càÉ <{ÉDiÉÉ® {ÉÉ]ÉÒÇ xÉcÉÓ
BÉE®åMÉä ªÉä {ÉèºÉÉ càÉ +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä nåMÉä, +ÉÉ{É +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉÉå
BÉEÉä SÉÖÉÊxÉA +ÉÉè® ªÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÊ®A ÉÊBÉE ªÉä {ÉèºÉÉ ¤É¤ÉÉÇn xÉ
VÉÉA*
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä <{ÉDiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ
¤ÉVÉ] ºÉä +ÉÉ]ä, nÉãÉ, BÉÆE¤ÉãÉ +ÉÉè® º´Éä]® JÉ®ÉÒnä MÉA +ÉÉè®
=xcå 28 +ÉxÉÉlÉÉãÉªÉÉå BÉäE ¤ÉSSÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ {É® ¤ÉÉiÉ
ªÉcÉÓ JÉiàÉ xÉcÉÓ cÖ<Ç* BÉEãÉÉàÉ xÉä xÉÉªÉ® ºÉä BÉEcÉ ªÉä ºÉÉàÉÉxÉ
iÉÉä +ÉÉ{ÉxÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉäE {ÉèºÉä ºÉä JÉ®ÉÒn´ÉÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå iÉÉä àÉä®É
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ãÉÉJÉ °ô{ÉA BÉEÉ
SÉèBÉE nä ®cÉ cÚÆ* <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ iÉ®c <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÊ®A VÉèºÉä
+ÉÉ{ÉxÉä <{ÉDiÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ {ÉèºÉä BÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ªÉä àÉiÉ ¤ÉiÉÉ<A ÉÊBÉE ªÉä {ÉèºÉä àÉéxÉä ÉÊnA cé*
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ A{ÉÉÒVÉä +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ºÉÉÊ#ÉEªÉ
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ lÉä* +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå =xcÉåxÉä 175 nÉè®ä ÉÊBÉEA*
<xÉàÉå ºÉä ÉÊºÉ{ÉÇE ºÉÉiÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ nÉè®ä lÉä* ´Éä ãÉFÉuÉÒ{É BÉEÉä UÉä½BÉE®
£ÉÉ®iÉ BÉäE c® ®ÉVªÉ àÉå MÉA*

15 +ÉMÉºiÉ 2003 BÉEÉä bÉì. BÉEãÉÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ BÉäE ãÉÉìxÉ àÉå
càÉä¶ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE SÉÉªÉ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ãÉMÉ£ÉMÉ 3000 ãÉÉäMÉ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä* {É® ºÉÖ¤Éc +ÉÉ~
¤ÉVÉä ºÉä VÉÉä ¤ÉÉÉÊ®¶É ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç iÉÉä âóBÉExÉä BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊãÉªÉÉ*
®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ cÉä MÉA ÉÊBÉE <iÉxÉä ºÉÉ®ä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £É´ÉxÉ BÉäE +ÉÆn® SÉÉªÉ BÉèEºÉä ÉÊ{ÉãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉÒ*
+ÉÉxÉxÉ-{ÉEÉxÉxÉ àÉå 2000 UÉiÉÉå BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ BÉE®ÉªÉÉ MÉªÉÉ,
VÉ¤É nÉä{Éc® ¤ÉÉ®c ¤ÉVÉä ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É =xÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä
MÉA iÉÉä BÉEãÉÉàÉ xÉä BÉEcÉ, BÉDªÉÉ ãÉÉVÉ´ÉÉ¤É ÉÊnxÉ cè, ~ÆbÉÒ c´ÉÉ
SÉãÉ ®cÉÒ cè* ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEcÉ +ÉÉ{ÉxÉä 3000 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä SÉÉªÉ
{É® ¤ÉÖãÉÉ ®JÉÉ cè* AäºÉä àÉÉèºÉàÉ àÉå =xÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉèEºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉAMÉÉ* BÉEãÉÉàÉ xÉä BÉEcÉ, ‘ÉÊSÉÆiÉÉ àÉiÉ BÉEÉÊ®A càÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ
£É´ÉxÉ BÉäE +ÉÆn® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä SÉÉªÉ ÉÊ{ÉãÉÉAÆMÉä’* ºÉÉÊSÉ´É xÉä BÉEcÉ
càÉ VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ 700 ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÆn® ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
àÉéxÉä 2000 UÉiÉÉå BÉEÉ <ÆiÉVÉÉàÉ iÉÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉä £ÉÉÒ
¶ÉÉªÉn BÉEàÉ cÉÒ {É½åMÉä* BÉEãÉÉàÉ xÉä =xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉÉ +ÉÉè®
¤ÉÉäãÉä, ‘càÉ BÉE® £ÉÉÒ BÉDªÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, +ÉMÉ® ¤ÉÉÉÊ®¶É AäºÉä cÉÒ
cÉäiÉÉÒ ®cÉÒ iÉÉä VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ.....càÉ £ÉÉÒMÉåMÉä cÉÒ
xÉ* {É®ä¶ÉÉxÉ, ¤ÉncÉãÉ xÉÉªÉ® n®´ÉÉVÉä iÉBÉE cÉÒ {ÉcÖÆSÉä lÉä ÉÊBÉE
BÉEãÉÉàÉ xÉä =xcå {ÉÖBÉEÉ®É +ÉÉè® +ÉÉºÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉiÉä cÖA
BÉEcÉ, ‘+ÉÉ{É {É®ä¶ÉÉxÉ àÉiÉ cÉä<ÇA, àÉéxÉä >ó{É® ¤ÉÉiÉ BÉE® ãÉÉÒ cè’*
=ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnxÉ BÉäE 12 ¤ÉVÉBÉE® 38 ÉÊàÉxÉ] cÖA lÉä* ~ÉÒBÉE
2 ¤ÉVÉä +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉÉÉÊ®¶É lÉàÉ MÉ<Ç* ºÉÚ®VÉ ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉªÉÉ ~ÉÒBÉE
ºÉÉ¸ä {ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä BÉEãÉÉàÉ {É®Æ{É®ÉMÉiÉ °ô{É ºÉä ãÉÉìxÉ àÉå {ÉvÉÉ®ä*
+É{ÉxÉä àÉäcàÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉä* =xÉBÉäE ºÉÉlÉ SÉÉªÉ {ÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ¤ÉBÉäE
ºÉÉlÉ iÉº´ÉÉÒ®å ÉÊJÉÆSÉ´ÉÉ<Ç* ºÉ´ÉÉ Uc ¤ÉVÉä ®ÉK]ÅMÉÉxÉ cÖ+ÉÉ*
VÉèºÉä cÉÒ BÉEãÉÉàÉ ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ £É´ÉxÉ BÉEÉÒ UiÉ BÉäE xÉÉÒSÉä {ÉcÖÆSÉä*
ÉÊ{ÉE® ºÉä ZÉàÉÉZÉàÉ ¤ÉÉÉÊ®¶É ¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<Ç* +ÉÆOÉäVÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ´ÉÉÒBÉE
BÉäE +ÉMÉãÉä +ÉÆBÉE àÉå ABÉE ãÉäJÉ U{ÉÉ, BÉÖEn®iÉ £ÉÉÒ BÉEãÉÉàÉ {É®
àÉäc®¤ÉÉxÉ*
ªÉtÉÉÊ{É +ÉÉVÉ bÉì. BÉEãÉÉàÉ +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ xÉcÉÓ cè {É®
=xÉºÉä VÉÖ½ÉÒ ªÉÉnå càÉä¶ÉÉ =xcå càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®JÉåMÉÉÒ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉK], BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉBÉÇE bÉìBÉDªÉÚàÉå]ä¶ÉxÉ ºÉå]®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

8
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

lapsruk ´ÉKÉÇ 2015 JÉÆb 17

ãÉäJÉ

BÉèEºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ BÉEãÉ BÉEÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ

nä´Éåp àÉä´ÉÉ½ÉÒ

ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤ÉnãÉ ®cÉÒ cè càÉÉ®ÉÒ ªÉc nÖÉÊxÉªÉÉ! VÉÉä +ÉÉVÉ
cè, ´Éc BÉEãÉ xÉcÉÓ lÉÉ* VÉÉä BÉEãÉ cÉäMÉÉ, ´Éc +ÉÉVÉ xÉcÉÓ cè*
+ÉÉ<A, BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE BÉEãÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ càÉÉ®ä <ºÉ
JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ OÉc BÉEÉ? càÉÉ®ÉÒ <ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ?
BÉEÉ¶É, càÉÉ®ä {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç ]É<àÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉä
càÉå ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉè® BÉE®ÉiÉÉÒ* {ÉÉÒUä +ÉÉè® {ÉÉÒUä +ÉiÉÉÒiÉ àÉå ãÉä

VÉÉiÉÉÒ, VÉcÉÆ càÉ näJÉiÉä-ÉÊ¤ÉªÉÉ¤ÉÉxÉ VÉÆMÉãÉ, VÉÆMÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉ®iÉä
cVÉÉ®Éå VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉxÉ´É® +ÉÉè® =xÉBÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ]Éäc àÉå
£É]BÉEiÉÉ +ÉÉÉÊnàÉÉxÉ´É* MÉÖ{ÉEÉ àÉå =xÉ VÉÉxÉ´É®Éå BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
{ÉÉãÉiÉÉ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®* PÉÉºÉ BÉäE nÉxÉä ¤ÉÉäiÉÉÒ, ÉÊU]BÉEiÉÉÒ
+ÉÉÉÊnàÉ +ÉÉè®iÉ* +ÉÉºÉàÉÉxÉ BÉEÉä iÉÉBÉEiÉä, ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä =½iÉä
cÖA näJÉiÉä +ÉÉÉÊnàÉÉxÉ´É VÉÉä ¶ÉÉªÉn ºÉÉäSÉ ®cä cÉäiÉä ÉÊBÉE BÉEÉ¶É
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càÉ £ÉÉÒ AäºÉä =½iÉä, SÉÉÆn-iÉÉ®Éå BÉEÉä UÚ ºÉBÉEiÉä...
càÉ ]É<àÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸iÉä +ÉÉè® SÉÉéBÉE VÉÉiÉä ªÉc
näJÉ BÉE® ÉÊBÉE ªÉc càÉ BÉEcÉÆ +ÉÉ MÉA? ´ÉcÉÆ càÉå ÉÊnJÉiÉÉÓ,
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ xÉÉÊnªÉÉÆ, c®ä-£É®ä JÉäiÉ, ZÉÉä{ÉÉÊ½ªÉÉÆ* JÉäiÉÉå àÉå BÉEÉàÉ
BÉE®iÉä +ÉÉnàÉÉÒ, +ÉÉè®iÉå, JÉäãÉiÉä ¤ÉSSÉä* £ÉÉé-£ÉÉé £ÉÉéBÉEiÉä BÉÖEkÉä,
MÉÉªÉÉå-£ÉéºÉÉå BÉäE ZÉÖÆb, PÉÉä½ä* càÉ näJÉiÉä ÉÊBÉE MÉÖ{ÉEÉ+ÉÉå àÉå ®cxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ BÉE® ®c ®cä cé* VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉxÉ´É®
{ÉÉãÉiÉÚ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉA MÉA cé* JÉäiÉÉå àÉå JÉäiÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ cè* +ÉÉnàÉÉÒ
BÉäE BÉEãÉ BÉäE ºÉ{ÉxÉä ºÉÉBÉEÉ® cÉä MÉA cé*
càÉ ÉÊ{ÉE® +ÉÉMÉä ¤É¸iÉä +ÉÉè® näJÉiÉä +ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå
BÉEÉÒ iÉ®c =½iÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ* =ºÉBÉEÉ =½xÉä BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ ºÉSÉ cÉä
MÉªÉÉ! càÉ näJÉiÉä ºÉÉMÉ® àÉå iÉè®iÉä, VÉcÉVÉÉå àÉå ªÉÉjÉÉ BÉE®iÉä
+ÉÉè® {ÉxÉbÖÉÎ¤¤ÉªÉÉå àÉå ºÉÉMÉ® iÉãÉ BÉEÉÒ ºÉè® BÉE®iÉä +ÉÉnàÉÉÒ*
{É]ÉÊ®ªÉÉå {É® vÉ½vÉ½ÉiÉÉ <ÆVÉxÉ, ºÉÉÒ]ÉÒ näBÉE® £ÉÉMÉiÉÉÒ ®äãÉ +ÉÉè®
àÉÉä]®-BÉEÉ®å*
ÉÊ{ÉE® càÉå ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ +ÉÆvÉÉÒ nÉè½ àÉå vÉ®É¶ÉÉªÉÉÒ
cÉäiÉä ºÉÉÊnªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉÉÒ c®ä-£É®ä {Éä½, =VÉ½iÉä VÉÆMÉãÉ* MÉÉÆ´ÉÉå
BÉEÉä ãÉÉÒãÉiÉä ¶Éc®* ºÉÉÒàÉå] BÉÆE#ÉEÉÒ] BÉäE VÉÆMÉãÉ...àÉcÉxÉMÉ®,
VÉcÉÆ c´ÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ, ÉÊ{ÉEWÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ, àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ ÉÊàÉWÉÉVÉ ¤ÉnãÉÉ*
+ÉÉnàÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ, {É¶ÉÖ {É®ä¶ÉÉxÉ, {ÉFÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ
<ºÉ nÉè½ àÉå +ÉÉÉÊJÉ® BÉEcÉÆ VÉÉAMÉÉ ªÉc +ÉÉnàÉÉÒ*
+ÉÉVÉ ºÉä {ÉSÉÉºÉ ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä àÉéxÉä ºÉ{ÉäEn ÉÊàÉ^ÉÒ BÉäE PÉÉäãÉ àÉå
xÉ®BÉÖEãÉ BÉEÉÒ BÉEãÉàÉ bÖ¤ÉÉ BÉE® ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ iÉJiÉÉÒ {É® ÉÊãÉJÉxÉÉ
ºÉÉÒJÉÉ lÉÉ* ÉÊnxÉ BÉäE =VÉÉãÉä àÉå ªÉÉ ®ÉiÉ BÉEÉä UÉä]ä-ºÉä ãÉé{É ªÉÉ
ãÉÉãÉ]äxÉ BÉäE =VÉÉãÉä àÉå {É¸iÉÉ lÉÉ* MÉÉÆ´É àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉ¤É ®äÉÊbªÉÉä BÉEÉ ÉÊb¤¤ÉÉ +ÉÉªÉÉ
iÉÉä ãÉÉäMÉ nÚ®-nÚ® ºÉä =ºÉä näJÉxÉä-ºÉÖxÉxÉä +ÉÉiÉä lÉä*
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ, {ÉEÉäxÉ, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå iÉÉä
càÉ ºÉÉäSÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä lÉä*
ãÉäÉÊBÉExÉ, {ÉSÉÉºÉ ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn +ÉÉVÉ càÉÉ®ä
{ÉÉºÉ ¶ÉÉxÉnÉ® {ÉèxÉ, BÉEÉÉÊ{ÉªÉÉÆ cé, BÉäEãÉBÉÖEãÉä]®
cé, àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉ cé, ]ä¤ÉãÉä], BÉÆE{ªÉÚ]® +ÉÉè®
ãÉè{É]Éì{É cé, ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ cé, JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉEÉÒ
MÉèºÉ cè, |Éä¶É® BÉÖEBÉE® cé, ÉÊ|ÉEVÉ cé, àÉÉ<#ÉEÉä´Éä´É
+ÉÉè® +ÉÉä´ÉxÉ cé* MÉàÉÉÒÇ ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
AºÉÉÒ cè, BÉE{É½ä vÉÉäxÉä-ºÉÖJÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ cè*
¤ÉSSÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ +ÉÉè® {ÉÉÒ AºÉ {ÉÉÒ {É® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
MÉäàÉ JÉäãÉ ®cä cé* SÉÉ®Éå +ÉÉä® àÉÉä]®BÉEÉ®å,
®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÆ nÉè½ ®cÉÓ cé* c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ =½

®cä cé* +ÉÉnàÉÉÒ SÉÉÆn {É® {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉEÉ cè* +ÉÆiÉÉÊ®FÉªÉÉxÉ OÉcxÉFÉjÉÉå BÉäE ®cºªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ®cä cé, +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE ¤ÉxÉÉA
´ÉÉAVÉ® ªÉÉxÉ ºÉÉè®àÉÆbãÉ BÉäE {ÉÉ® +ÉxÉÆiÉ +ÉÆiÉÉÊ®FÉ àÉå {ÉcÖÆSÉ SÉÖBÉäE
cé, àÉÉxÉ´É àÉÆMÉãÉ OÉc {É® ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉÉÊ®ªÉÉå àÉå VÉÖ]É cÖ+ÉÉ
cè* ªÉÉxÉÉÒ, {ÉSÉÉºÉ ´ÉKÉÇ BÉäE £ÉÉÒiÉ® càÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ®
cÉÒ ¤ÉnãÉ MÉ<Ç cè*
ªÉc ¤ÉnãÉÉ´É <iÉxÉÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä ®cÉ cè ÉÊBÉE {ÉSÉÉºÉ
´ÉKÉÇ ¤ÉÉn BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä iÉÉä ¶ÉÉªÉn {ÉcSÉÉxÉxÉÉ £ÉÉÒ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
cÉä VÉÉAMÉÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEciÉä cé, BÉEãÉ BÉEÉ®å =½åMÉÉÒ* BÉEÉ®Éå
BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊnàÉÉMÉ cÉäMÉÉ, BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉ ÉÊnàÉÉMÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA BÉEÉ®
+É{ÉxÉä +ÉÉ{É SÉãÉäMÉÉÒ* =ºÉä ¤ÉºÉ ´Éc VÉMÉc ¤ÉiÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ, VÉcÉÆ
VÉÉxÉÉ cè* ´Éc xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ]BÉE®ÉAMÉÉÒ, xÉ ®ÉºiÉÉ £ÉÚãÉäMÉÉÒ* xÉ
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉäE ÉÊxÉªÉàÉ iÉÉä½äMÉÉÒ* <ºÉÉÒ iÉ®c ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÆ +ÉÉè®
c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ £ÉÉÒ BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE ÉÊnàÉÉMÉ ºÉä SÉãÉåMÉä* MÉÉÆ´É +ÉÉè®
¶Éc® ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ >óVÉÉÇ ºÉä VÉMÉàÉMÉÉAÆMÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE vÉ®iÉÉÒ BÉäE MÉ£ÉÇ
àÉå bÉÒVÉãÉ-{Éä]ÅÉäãÉ BÉEÉ £ÉÆbÉ® ÉÊnxÉ-¤É-ÉÊnxÉ PÉ]iÉÉ cÉÒ VÉÉAMÉÉ*
bÉÒVÉãÉ-{Éä]ÅÉäãÉ cÉÒ BÉDªÉÉ, {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ jÉÉÉÊc-jÉÉÉÊc àÉSÉ
VÉÉAMÉÉÒ, <iÉxÉÉÒ ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉªÉÖr ÉÊU½
VÉÉA*
iÉ¤É àÉBÉEÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ JÉÖn BÉE®åMÉä* ¶ÉÉàÉ cÉäiÉä
cÉÒ =xÉàÉå +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ®Éä¶ÉxÉÉÒ VÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÖ¤Éc =VÉÉãÉÉ
cÉäxÉä {É® ¤ÉÖZÉ VÉÉAMÉÉÒ* ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå PÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É MÉàÉÇ +ÉÉè®
MÉÉÊàÉÇªÉÉå àÉå ~Æbä cÉä VÉÉAÆMÉä* PÉ®Éå, BÉEãÉ-BÉEÉ®JÉÉxÉÉå +ÉÉè® JÉäiÉJÉÉÊãÉcÉxÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ®Éä¤ÉÉä] cÉåMÉä* PÉ® àÉå ®Éä¤ÉÉä]
bÉìMÉÉÒ +ÉÉè® ®Éä¤ÉÉä] {ÉÚºÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊnàÉÉMÉnÉ® ÉÊJÉãÉÉèxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ
àÉxÉ ¤ÉcãÉÉAÆMÉä* ®Éä¤ÉÉä] ¤ÉÚ¸ä-¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉä ºÉÖ¤Éc-¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ ºÉè®

10
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

lapsruk ´ÉKÉÇ 2015 JÉÆb 17

ãÉäJÉ
BÉE®ÉAÆMÉä* =xÉBÉEÉÒ iÉÉÒàÉÉ®nÉ®ÉÒ BÉE®åMÉä* =xÉBÉEÉÒ ºÉÆiÉÉxÉå +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉÉå,
àÉÉìãÉ-¤ÉÉVÉÉ®Éå ªÉÉ BÉDãÉ¤ÉÉå àÉå ´ªÉºiÉ cÉåMÉÉÒ* ºBÉÚEãÉ-BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå
®Éä¤ÉÉä] ÉÊ¶ÉFÉBÉE {É¸ÉAÆMÉä* ´Éä PÉ® àÉå BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ º#ÉEÉÒxÉ {É®
£ÉÉÒ {É¸ÉAÆMÉä* {ÉÖºiÉBÉäÆE <Æ]®xÉä] {É® £ÉÉÒ {É¸ÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ
xÉä] {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉÒ*
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉSÉÉºÉ ´ÉKÉÉç àÉå càÉÉ®ÉÒ
àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® OÉc BÉäE AÉÊãÉªÉxÉÉå ºÉä cÉä VÉÉA* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEciÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ¥ÉÀÉÉÆb àÉå +É®¤ÉÉå-JÉ®¤ÉÉå OÉc-={ÉOÉc
cé* càÉÉ®ÉÒ {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c =xÉàÉå BÉEcÉÓ iÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ cÉäMÉÉ*
VÉÉÒ´ÉxÉ cÉäMÉÉ iÉÉä ´Éä £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ iÉ®c nÚºÉ®ä OÉcÉå àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ BÉE® ®cä cÉåMÉä* <ºÉÉÊãÉA cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ
àÉå càÉå AÉÊãÉªÉxÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAÆ ªÉÉ ÉÊ{ÉE® =xcå càÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAÆ*
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè,iÉ¤É iÉBÉE àÉÉxÉ´É SÉÉÆn {É® BÉEÉä<Ç ¤ÉºiÉÉÒ
¤ÉxÉÉ ãÉä +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉdÉå ºÉä +ÉxªÉ OÉcÉå BÉäE ÉÊãÉA
=½ÉxÉ £É®ä* àÉÆMÉãÉ OÉc {É® £ÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE ÉÊ´ÉVÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉ¤É iÉBÉE càÉÉ®ä nä¶É BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ªÉÉjÉÉÒ
£ÉÉÒ SÉÆpàÉÉ +ÉÉè® àÉÆMÉãÉ {É® =iÉ® SÉÖBÉäÆE cÉå*
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉSÉÉºÉ ´ÉKÉÉç àÉå JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉäE PÉ]iÉä
VÉÉxÉä ºÉä JÉÉtÉÉxxÉÉå BÉäE =i{ÉÉnxÉ {É® ¤ÉÖ®É +ÉºÉ® {É½äMÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ
xÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä =i{ÉÉnxÉ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå BÉEÉÒ
VÉÉAÆMÉÉÒ* VÉàÉÉÒxÉ PÉ]xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ JÉ½ÉÒ <àÉÉ®iÉÉå BÉEÉÒ
iÉàÉÉàÉ àÉÆÉÊVÉãÉÉå àÉå {ÉEºÉãÉå =MÉÉ<Ç VÉÉAÆMÉÉÓ* <àÉÉ®iÉÉå BÉäE £ÉÚiÉãÉ
BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉxÉÉVÉ +ÉÉè® {ÉEãÉ-ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ ¤ÉäSÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ* PÉ®
BÉEÉÒ ®ºÉÉä<Ç àÉå JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä BÉEÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ ¶ÉÉªÉn PÉ]iÉÉ VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® iÉÖ®iÉ-{ÉÖE®iÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ ¤É¸iÉÉ VÉÉAMÉÉ* ¤ÉSÉÉÒJÉÖSÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉè® JÉäiÉ-JÉÉÊãÉcÉxÉÉå àÉå ®Éä¤ÉÉä] BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä*
®Éä¤ÉÉä] MÉÉªÉ-£ÉéºÉÉå BÉEÉ nÚvÉ £ÉÉÒ nÖcåMÉä +ÉÉè® =xcå ºÉàÉªÉ {É®
SÉÉ®É-nÉxÉÉ £ÉÉÒ nåMÉä*
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉVÉxÉxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉ àÉxÉSÉÉcÉÒ º´ÉºlÉ ºÉÆiÉÉxÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä +ÉÉè®
¶ÉÖ#ÉEÉhÉÖ ¤ÉéBÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ º´ÉºlÉ ¶ÉÖ#ÉEÉhÉÖ+ÉÉå ºÉä ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ BÉEÉäJÉ
ºÉä ºÉÆiÉÉxÉ ºÉÖJÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉäÆEMÉä* ¶ÉÖ#ÉEÉhÉÖ iÉlÉÉ ÉÊbÆ¤É ¤ÉéBÉEÉå
ºÉä ¶ÉÖ#ÉEÉhÉÖ +ÉÉè® ÉÊbÆ¤É JÉ®ÉÒn BÉE® +ÉÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ +ÉlÉ´ÉÉ ABÉEÉBÉEÉÒ
ªÉÖ´ÉÉÊiÉªÉÉÆ ªÉÉ MÉä nà{ÉiÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA BÉEÉÒ BÉEÉäJÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ
ºÉÆiÉÉxÉ {ÉènÉ BÉE®É ºÉBÉäÆEMÉä* BÉE<Ç BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ xÉÉè àÉÉc
iÉBÉE MÉ£ÉÇvÉÉ®hÉ BÉEÉ ZÉÆZÉ] xÉcÉÓ {ÉÉãÉxÉÉ SÉÉcåMÉÉÓ* ÉÊn´ÉÆMÉiÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¶ÉÖ#ÉEÉhÉÖ+ÉÉå +ÉÉè® ÉÊbà£ÉÉå ºÉä ´ÉKÉÉç ¤ÉÉn £ÉÉÒ ºÉÆiÉÉxÉä
{ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäÆEMÉÉÒ* ãÉÉãÉxÉ-{ÉÉãÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
+ÉÉè® àÉcÆMÉÉ<Ç BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉÉäMÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ABÉE ªÉÉ nÉä

iÉBÉE cÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉxÉÉ SÉÉcåMÉä* <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
àÉÉèWÉÚnÉ 7 +É®¤É +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉKÉÇ 2050 iÉBÉE 8.5 ºÉä 10 +É®¤É
iÉBÉE ¤É¸ VÉÉAMÉÉÒ*
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç JÉÉäVÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉäciÉ®
º´ÉÉºlÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ =©É ¤É¸äMÉÉÒ*
¶ÉiÉÉªÉÖ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸äMÉÉÒ* ´Éä +É{ÉxÉä 70-80 ºÉÉãÉ BÉäE
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉãÉÉc nåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ, {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉäE =©Én®ÉWÉ
ãÉÉäMÉÉå ºÉä ªÉÖ´ÉÉ {ÉÉÒ¸ÉÒ àÉå ®ÉäVÉMÉÉ®, PÉ®äãÉÚ ºÉà{ÉÉÊkÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå
{ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE VÉÉÒxÉä BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå +ÉÆiÉ® cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
àÉxÉàÉÖ]É´É ¤É¸äMÉÉ* ´Éä ºÉÉ<¤É® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ´É®ÉävÉ |ÉBÉE]
BÉE®BÉäE ºÉÆSÉÉ® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ~{É BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®åMÉä*
´ÉcÉÒ ºÉÉ<¤É® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´É´ªÉÉ{ÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÉVÉ
càÉÉ®ÉÒ c´ÉÉ<Ç, ®äãÉ´Éä, º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ VÉèºÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ºÉä´ÉÉAÆ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé*
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä ãÉMÉÉ +É¤É ®äÉÊbªÉÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊºÉxÉäàÉÉ
BÉEÉÒ £ÉÉÒ UÖ^ÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* ¤ÉÖrÝ-¤ÉBÉDºÉä BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
càÉÉ®ä PÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® ÉÊºÉàÉ] +ÉÉ<Ç* ãÉäÉÊBÉExÉ, +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ÉÊºÉxÉäàÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè
+ÉÉè® {ÉSÉÉºÉ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn £ÉÉÒ ®cäMÉÉ* A{ÉE AàÉ BÉäE °ô{É àÉå ®äÉÊbªÉÉä
ÉÊ{ÉE® ºÉä PÉ®-PÉ® àÉå {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c BÉEà{ªÉÚ]®,
]ä¤ÉãÉä] +ÉÉè® <Æ]®xÉä] ºÉä ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå ÉÊ´ÉnÉ xÉcÉÓ cÉåMÉÉÒ* xÉA
MÉèVÉä]Éå BÉEÉ àÉÉäc <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ PÉ]É £ÉãÉä cÉÒ BÉEàÉ BÉE® nä,
<xcå MÉÉªÉ¤É xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ* {ÉSÉÉºÉ ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn £ÉÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉäE
BÉEÉMÉVÉ BÉEÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ ºÉÚÆPÉxÉä +ÉÉè® =xcå {ÉßK~-n®-{ÉßK~ {É¸xÉä +ÉÉè®
ºÉcäVÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶ÉÉèBÉEÉÒxÉ àÉÉèVÉÚn ®cåMÉä*
+ÉÉVÉ BÉE®Éä½Éå ãÉÉäMÉ clÉäãÉÉÒ àÉå ºÉàÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä xÉxcå
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä àÉå ¤ÉÉiÉ
BÉE® ®cä cé* <ºÉ xÉxcå MÉèVÉä] xÉä ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ näxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ BÉèEàÉ®ä +ÉÉè® ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ àÉÖcèªÉÉ BÉE® nÉÒ
cè* ªÉc +É{ÉxÉä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ àÉÉèVÉÚnMÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ ¤ÉiÉÉ ®cÉ cè*
{ÉSÉÉºÉ ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn ªÉc BÉE<Ç +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ nä ®cÉ cÉäMÉÉ* BÉEãÉ
ªÉc càÉÉ®ä àÉxÉ-àÉÉÎºiÉKBÉE BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
BÉEÉä £ÉÉÒ {É¸äMÉÉ +ÉÉè® {ÉèEÉÊàÉãÉÉÒ bÉìBÉD]® BÉEÉä càÉÉ®ä ÉÊnãÉÉä-ÉÊnàÉÉMÉ
BÉEÉÒ JÉ¤É® näMÉÉ*
ÉÊnãÉÉä-ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉÒ JÉ¤É® ´Éc xÉxcÉÓ-ºÉÉÒ ÉÊSÉ{É £ÉÉÒ näMÉÉÒ
VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ÉÊ{ÉE] BÉE® nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ* ´Éc càÉå càÉÉ®ä
ÉÊ|ÉªÉVÉxÉÉå +ÉÉè® nÉäºiÉÉå ºÉä cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉèEÉÊàÉãÉÉÒ bÉìBÉD]®
+ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]®, <Æ]®xÉä] ºÉä £ÉÉÒ VÉÉä½ näMÉÉÒ* iÉ¤É MÉÉÊhÉiÉ BÉäE
ºÉÉ®ä MÉÖhÉÉ-£ÉÉMÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ càÉÉ®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå £É®É
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cÉäMÉÉ* <Æ]®xÉä] ºÉä VÉÖ½ BÉE® càÉ àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉ YÉÉxÉ ]]ÉäãÉ ®cä cÉåMÉä*
YÉÉxÉ iÉÉä ]]ÉäãÉ ®cä cÉåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ b® ªÉc £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
´Éc ÉÊSÉ{É càÉå nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉÉé{É BÉE® BÉEcÉÓ càÉÉ®ÉÒ ABÉE +ÉãÉMÉ
ABÉEÉBÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ xÉ ®SÉ nä* +ÉÉVÉ xÉMÉ®Éå-àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÒ½
àÉå, ºÉ½BÉE-SÉÉè®ÉcÉå {É® ¤ÉºÉÉå +ÉÉè® ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå iÉBÉE àÉå BÉEÉxÉ
ºÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉA ãÉÉäMÉ ºÉÉlÉ cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ
+ÉãÉMÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå JÉÉäA ®ciÉä cé* =xcå {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉE =xÉBÉäE
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ £ÉÉÒ ãÉÉäMÉ cé, ºÉcªÉÉjÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉºÉä ¤ÉÉiÉå BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖ£É´É ¤ÉÉÆ]ä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé,
=xÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÉÒJÉÉ-ÉÊºÉJÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ, xÉcÉÓ, =xÉBÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉå ÉÊºÉàÉ] MÉ<Ç cè*
´Éä BÉEÉxÉ {É® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ãÉMÉÉ BÉE® MÉÖàÉxÉÉàÉ +ÉÉiÉä cé +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
ãÉMÉÉA-ãÉMÉÉA MÉÖàÉxÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉä cé* ªÉc +ÉBÉäEãÉÉ{ÉxÉ <ºÉ

xÉxcä MÉèVÉä] BÉEÉÒ näxÉ cè +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <xÉºÉä +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
+É{ÉÉÊ®SÉªÉ +ÉÉè® +ÉBÉäEãÉä{ÉxÉ BÉEÉ +ÉÆvÉä®É £ÉÉÒ ¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
+É{ÉxÉä ºÉÉlÉÉÒ àÉxÉÖKªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖJÉ-nÖJÉ ¤ÉÉÆ]xÉä BÉEÉ ºÉcVÉ
àÉÉäc JÉiàÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
BÉEà{ªÉÚ]®, <Æ]®xÉä] +ÉÉè® {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE £ÉÉÒ <ºÉÉÒ iÉ®c +ÉÉnàÉÉÒ
BÉEÉ +ÉBÉäEãÉÉ{ÉxÉ ¤É¸É ®cä cé* ªÉc +ÉBÉäEãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉä
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÚ®ä ºÉàÉÉVÉ ºÉä
BÉEÉ]iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {ÉSÉÉºÉ ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ºÉÉàÉxÉä +ÉÉAMÉÉ, ªÉc =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉàÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉiÉÉAÆMÉä* =ºÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ABÉE ZÉãÉBÉE näJÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEÉ¶É +ÉÉVÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ]É<àÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ
cÉäiÉÉÒ*

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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ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉå
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ
+ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ

®àÉä¶É ¤ÉÉè®É
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´ÉiÉÇàÉÉxÉ ªÉÖMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ SÉàÉiBÉEÉ®Éå BÉEÉ ªÉÖMÉ
cè* ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ-SÉÉ® n¶ÉBÉEÉå àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE JÉÉäVÉå
´É +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® (scientific inventions & discoveries) cÖA
cé =xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä =ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ cÖA ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå ´É JÉÉäVÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè* ªÉÉÊn càÉ
+É{ÉxÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® xÉWÉ® nÉè½ÉAÄ iÉÉä näJÉåMÉä ÉÊBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ªÉÉ ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ xÉä +ÉÉVÉ càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉå càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE +ÉºÉÆJªÉ ºÉÉvÉxÉ ´É ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÄ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cé*
+ÉÉVÉ xÉ<Ç-xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå xÉä <ºÉ ÉÊ#ÉEBÉäE]
cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ JÉäãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<xÉBÉäE BÉEÉ®hÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® JÉäãÉxÉä +ÉÉÊ{ÉiÉÖ
n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉxÉÆn =~ÉxÉä BÉäE
+É´ÉºÉ® |ÉÉ{iÉ cÖA cé* ªÉtÉÉÊ{É JÉäãÉ BÉäE àÉènÉxÉ àÉå ªÉÉ º]äÉÊbªÉàÉ
àÉå VÉÉ BÉE® àÉèSÉ näJÉxÉä BÉEÉ +ÉãÉMÉ cÉÒ +ÉÉxÉÆn cè {É®ÆiÉÖ JÉäãÉÉå
àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå ´É
={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä PÉ® {É® +É{ÉxÉä bÅÉ<ÆMÉ-°ôàÉ àÉå ¤Éè~BÉE®
]ÉÒ´ÉÉÒ {É® àÉèSÉ näJÉxÉÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEàÉ +ÉÉxÉÆnnÉªÉBÉE
xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE BÉÖEU àÉÉªÉxÉÉå àÉå iÉÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ {É® àÉèSÉ näJÉxÉä àÉå
cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉWÉÉ +ÉÉiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå JÉäãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
uÉ®É JÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ ´É ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäiÉÉ cè*
+ÉÉè® ªÉc ºÉ¤É JÉäãÉ |ÉºÉÉ®hÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä xÉA xÉA
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ ºÉÆ£É´É cÖ+ÉÉ cè*
ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ&
|ÉºÉÉ®hÉBÉEiÉÉÇ AVÉåÉÊºÉªÉÉå ´É SÉèxÉãÉÉå uÉ®É cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ VÉÉiÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä PÉ® ¤Éè~ä cÉÒ JÉäãÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉÉxÉÆn
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE* <ºÉÉÒÉÊãÉA +ÉÉVÉ JÉäãÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉºÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ MÉãÉÉ BÉEÉ] |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA SÉèxÉãÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ¤É½ÉÒ
vÉxÉ®ÉÉÊ¶É JÉSÉÇ BÉE® ®cä cé* <xÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉÒ
àÉnn ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ#ÉEBÉäE] |ÉäàÉÉÒ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉÉàÉ n¶ÉÇBÉE BÉEÉÒ £ÉÉÒ
ºÉàÉZÉ +ÉÉè® âóÉÊSÉ ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ¤É¸ÉÒ cè*
ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉäE +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´ÉKÉÉç àÉå gÉÉäiÉÉ +ÉÉè® n¶ÉÇBÉE ®äÉÊbªÉÉä ´É
nÚ®n¶ÉÇxÉ BÉäE ºÉÉvÉÉ®hÉ |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉäE´ÉãÉ ÉÊ#ÉEBÉäE]
BÉEÉ +ÉÉÄJÉÉå näJÉÉ cÉãÉ ºÉÖxÉÉ ´É näJÉÉ BÉE®iÉä lÉä iÉlÉÉ =ºÉÉÒ ºÉä
ºÉÆiÉÖK] cÉä VÉÉiÉä lÉä* ´ÉèºÉä =xÉBÉäE {ÉÉºÉ <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ´ÉBÉEã{É £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* {É®ÆiÉÖ +ÉÉVÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉEÉÒ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ ¤É¸ÉÒ cè ´É®xÉ <ºÉ JÉäãÉ ´É <ºÉBÉäE |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE
ºiÉ® àÉå +ÉÉ¶ÉÉiÉÉÒiÉ ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÊ#ÉEBÉäE]®, |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE,

n¶ÉÇBÉE ´É ºÉàÉÉÒFÉBÉE +ÉÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ <xÉ +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
´É <xÉBÉäE uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ ={ÉBÉE®hÉÉå ºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä
®cä cé* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ <xÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå ºÉä JÉäãÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå VÉÖ½ä ãÉÉäMÉ
iÉÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cé cÉÒ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ãÉäJÉ +ÉÉàÉ n¶ÉÇBÉEÉå-{ÉÉ~BÉEÉå
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊ#ÉEBÉäE] |ÉäÉÊàÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ âóÉÊSÉBÉE® cÉäMÉÉ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå ´É ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´É´É®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè:

1. MÉån¤ÉÉVÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ (Bowling Machine)
<ºÉ ªÉÖÉÊkÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ¤ÉããÉä¤ÉÉVÉ +ÉÉàÉiÉÉè® {É® xÉä]
+É£ªÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ nFÉiÉÉ ¤É¸ÉiÉä cé* ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉ
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ ÉÊn¶ÉÉ ´É ãÉÆ¤ÉÉ<Ç ´É MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉånå {ÉäÆEBÉExÉä àÉå
ºÉFÉàÉ cÉäiÉÉÒ cé* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉå ªÉc àÉ¶ÉÉÒxÉ ÉÊ#ÉEBÉäE]
+ÉBÉEÉnÉÊàÉªÉÉå àÉå |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ÉÊºÉr
cÖ<Ç cè ÉÊVÉºÉàÉå +É£ªÉÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éä ¤ÉããÉä¤ÉÉVÉÉå BÉEÉä ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
MÉån¤ÉÉVÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÉcä ´Éc iÉäVÉ MÉån¤ÉÉVÉ
cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE®BÉEÉÒ, ¤ÉããÉä¤ÉÉVÉÉÒ BÉEÉ +É£ªÉÉºÉ BÉE®´ÉÉiÉä cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ 190 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® |ÉÉÊiÉ
PÉÆ]É BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® ºÉä MÉån {ÉäÆEBÉExÉä àÉå ºÉFÉàÉ cé ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
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ºÉä ¤ÉããÉä¤ÉÉVÉ ÉÊàÉ¶ÉäãÉ VÉÉìxÉºÉxÉ, bäãÉ º]äxÉ, ÉÊàÉSÉäãÉ º]ÉBÉÇE
VÉèºÉä iÉÚ{ÉEÉxÉÉÒ MÉån¤ÉÉVÉÉå BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉÒ MÉånÉå {É® +É£ªÉÉºÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉä cé*
+ÉÉVÉ BÉäE nÉè® àÉå ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉEÉäSÉ BÉäE {ÉÉºÉ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ¤ÉÉìÉÊãÉÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé ÉÊVÉxÉºÉä ´Éä |ÉÉªÉ& ÉÊ®àÉÉä]
BÉEx]ÅÉäãÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä +É{ÉäÉÊFÉiÉ MÉån ÉÊ{ÉÆEBÉE´ÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ cÉäiÉä
cé* |ÉàÉÖJÉ àÉ¶ÉÉÒxÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :
i) ªÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉån¤ÉÉVÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ (Mechanical Bowling 		
Machine)
ii) ´ÉÉªÉ´ÉÉÒªÉ MÉån¤ÉÉVÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ (Pneumatic Bowling
Machine)
iii) |ÉÉäOÉÉàÉä¤ÉãÉ MÉån¤ÉÉVÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ (Programmable
Bowling Machine)
<xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉckÉÉ ´É ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
cè {É®ÆiÉÖ cäxÉ®ÉÒ |ÉÉªÉ® uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ |ÉÉäOÉÉàÉä¤ÉãÉ ¤ÉÉìÉÊãÉÆMÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ,
ÉÊVÉºÉä àÉÉÊãÉÇxÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, <xÉ iÉÉÒxÉÉå àÉå gÉäK~ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉÊlÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊ#ÉEBÉäE] VÉMÉiÉ àÉå YÉÉiÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ MÉån {ÉäÆEBÉExÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè*

2. º{ÉÉÒb MÉxÉ (Speed Gun)
+ÉÉ®Æ£É ºÉä cÉÒ ÉÊBÉEBÉäE] n¶ÉÇBÉEÉå ´É ÉÊ#ÉEBÉäE] |ÉäÉÊàÉªÉÉå àÉå ªÉc
=iºÉÖBÉEiÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉèxÉ MÉån¤ÉÉVÉ ºÉ¤ÉºÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä MÉån
{ÉäÆEBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ <ºÉÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ xÉä ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉå MÉån
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ
|É¶ÉºiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc ]ÉÒ´ÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
|ÉlÉàÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå ºÉä ABÉE lÉÉ*
MÉån BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ àÉÉ{ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ‘®bÉ® MÉxÉ’ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ®bÉ® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉc
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE MÉån¤ÉÉVÉ BÉäE
cÉlÉ ºÉä UÚ]xÉä BÉäE ¤ÉÉn MÉån ÉÊBÉEºÉ
|ÉBÉEÉ® c´ÉÉ àÉå ®äÉÊbªÉÉä iÉ®ÆMÉÉå BÉEÉä
{É®É´ÉÉÊiÉÇiÉ (Reflect) BÉE®iÉÉÒ cè*
®bÉ® MÉxÉ MÉån¤ÉÉVÉ BÉäE cÉlÉ ºÉä
MÉån UÚ]xÉä BÉäE ¤ÉÉn MÉån BÉäE ÉÊ{ÉSÉ,
º]Æ{É, ¤Éè], xÉä] ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
´ÉºiÉÖ ºÉä ]BÉE®ÉxÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ
ºÉàÉªÉ +ÉÉè® nÚ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®BÉEÉÊãÉiÉ

BÉE® MÉån BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* iÉäVÉ
MÉån¤ÉÉVÉÉÒ BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå ´É n¶ÉÇBÉEÉå BÉäE ®ÉäàÉÉÆSÉ BÉEÉä
näJÉiÉä cÖA BÉÚEBÉEÉ¤ÉÚ®É (Kookaburra) xÉÉàÉBÉE JÉäãÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ xÉä AäºÉÉÒ MÉån iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉån
BÉäE +ÉÆn® cÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉÆ´ÉänBÉE (Speed Sensor) +ÉÉè® MÉån BÉEÉÒ
MÉÉÊiÉ n¶ÉÉÇxÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉån BÉäE ABÉE +ÉÉä® ABÉE UÉä]É AãÉºÉÉÒbÉÒ
={ÉBÉE®hÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +É¤É º{ÉÉÒbÉäàÉÉÒ]®
ªÉÖkÉE MÉånå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé +ÉlÉÉÇiÉ AäºÉÉÒ MÉånä £ÉÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® ãÉÉÒ
MÉ<Ç cé ÉÊVÉxÉàÉå º{ÉÉÒbÉäàÉÉÒ]® {ÉcãÉä cÉÒ ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ cè* BÉäE´ÉãÉ
<xÉàÉå |ÉºÉÉ®hÉ ªÉÖÉÊkÉE ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ nä® cè +ÉÉè® <ºÉºÉä càÉå
MÉån¤ÉÉVÉ BÉäE cÉlÉ ºÉä MÉån UÚ]xÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ MÉån
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
|ÉºÉÆMÉ´É¶É ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ ={ÉªÉÖkÉE ®cäMÉÉ ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE
BÉäE £ÉªÉÆBÉE® iÉäVÉ MÉån¤ÉÉVÉÉå àÉå cè®Éìãb ãÉÉ®´ÉÖb, ]ÉªÉ{ÉÚExÉ
]ÉªÉºÉxÉ, ´ÉäºÉ cÉìãÉ, VÉä{ÉE lÉÉìàÉºÉxÉ, àÉäãBÉEàÉ àÉÉ¶ÉÇãÉ, ´ÉBÉEÉ®
ªÉÚxÉÖºÉ, AãÉäxÉ bÉäxÉÉãb, ¶ÉÉäA¤É +ÉJiÉ®, ¥Éä] ãÉÉÒ, ¶ÉÉìxÉ ]è],
ÉÊàÉ¶ÉäãÉ VÉÉìxÉºÉxÉ +ÉÉè® bäãÉ º]äxÉ, ÉÊàÉSÉäãÉ º]ÉBÉÇE +ÉÉÉÊn BÉEÉ
xÉÉàÉ |ÉàÉÖJÉ cè*
(Calculate)

3. ÉÎºxÉBÉEÉäàÉÉÒ]® (Snickometer)
ÉÊ´ÉMÉiÉ ´ÉKÉÉç àÉå nä¶É-ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ àÉå
¤ÉcÖiÉ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ÉÊ#ÉEBÉäE] |ÉäàÉÉÒ º]äÉÊbªÉàÉÉå
àÉå JÉäãÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn ãÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉiÉä cé* £ÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉä®-¶É®É¤Éä
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® àÉènÉxÉÉÒ +ÉÆ{ÉÉªÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉããÉä BÉEÉ ÉÊBÉExÉÉ®É
UÚiÉä cÖA ÉÊ´ÉBÉäE]BÉEÉÒ{É® BÉäE nºiÉÉxÉÉå àÉå ºÉàÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉån BÉäE
UÚxÉä (ÉÎºxÉBÉE) BÉEÉÒ àÉÉàÉÚãÉÉÒ ªÉÉ cãBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç xÉcÉÓ
näiÉÉÒ* ÉÊVÉºÉºÉä +ÉÆ{ÉÉªÉ® uÉ®É MÉãÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ näxÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ
®ciÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ABÉE £ÉÉÒ MÉãÉiÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
àÉèSÉ BÉEÉ âóJÉ àÉÉä½ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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ÉÎºxÉBÉEÉäàÉÉÒ]® +ÉÉ´ÉÉWÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(Sound detection system) cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
iÉÉÒºÉ®É +ÉÆ{ÉÉªÉ® ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå
MÉån xÉä ¤ÉããÉä BÉEÉ ÉÊBÉExÉÉ®É UÖ+ÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ* +ÉÉ®Æ£É àÉå ÉÊ#ÉEBÉäE]
JÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä nä¶ÉÉå xÉä <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä cÉlÉÉå-cÉlÉ ÉÊãÉªÉÉ {É®
+É¤É xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉäÆE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn |ÉºÉÉ®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶ÉiÉ& <xÉBÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉäE´ÉãÉ n¶ÉÇBÉEÉå ´É BÉEàÉå]ä]®Éå BÉäE
ÉÊãÉA cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉiÉÉ
£ÉÉÒ ºÉÆÉÊnMvÉ ®cÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉããÉä BÉäE {Éèb ªÉÉ nÉä {ÉèbÉå BÉäE
+ÉÉ{ÉºÉ àÉå ]BÉE®ÉxÉä {É® £ÉÉÒ ÉÎºxÉBÉEÉäàÉÉÒ]® =ºÉ +ÉÉ´ÉÉWÉ BÉEÉ
ºÉÆ´ÉänxÉ BÉE® =ºÉä º#ÉEÉÒxÉ {É® ÉÊnJÉÉiÉÉ cè*

4. º]Æ{É ÉÊ´ÉWÉxÉ (Stump Vision)
ªÉc ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉå +ÉÉA +ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ¤ÉnãÉÉ´ÉÉå àÉå ºÉä
ABÉE cè VÉÉä 90 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå |ÉSÉãÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ* <ºÉä º]Æ{É
BÉèEàÉ®É ªÉÉ ºÉÆFÉä{É àÉå º]Æ{É BÉèEàÉ (Stump Cam) £ÉÉÒ BÉEciÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå º]Æ{É àÉå ABÉE ]ÉÒ´ÉÉÒ BÉèEàÉ®É ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä
WÉàÉÉÒxÉ àÉå iÉÉ®Éå +ÉÉÉÊn BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉÉå ªÉÉ
BÉÆE{ªÉÚ]®Éå ºÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä º]Æ{É BÉäE +ÉÉÄJÉ +ÉÉè®
BÉEÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÆYÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ªÉÉ ={ÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä n¶ÉÇBÉE
ABÉD¶ÉxÉ ®ÉÒ{ãÉä (Action Replay) BÉEÉ +ÉxÉÚ~É o¶ªÉ näJÉ ºÉBÉEiÉä
cé +ÉÉè® ªÉc ={ÉBÉE®hÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ ¤ÉããÉä¤ÉÉVÉ BÉäE BÉDãÉÉÒxÉ ¤ÉÉäãb
(Clean bowled) cÉäxÉä BÉEÉ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ¤ÉããÉä¤ÉÉVÉ uÉ®É ´ÉÉÒ (V) àÉå
+ÉlÉÉÇiÉ ÉÊàÉb +ÉÉìxÉ ºÉä ÉÊàÉb +ÉÉì{ÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉ JÉäãÉä MÉA o¶ªÉ BÉEÉ

+ÉSUÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc º]Æ{É BÉèEàÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
ABÉE ªÉÉ ºÉ£ÉÉÒ º]Æ{ºÉ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ÉÊBÉE ABÉE
UÉä]ä ÉÊJÉ½BÉEÉÒxÉÖàÉÉ ÉÊUp ºÉä ABÉE n{ÉÇhÉ (Mirror) BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä PÉ]xÉÉ+ÉÉå BÉEÉä näJÉ ´É ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉVÉBÉEãÉ
iÉÉÒºÉ®ä +ÉÆ{ÉÉªÉ® uÉ®É ãÉÉ<xÉ xÉÉä ¤ÉÉìãÉ (Line no ball) +ÉÉè®
®xÉ +ÉÉ=] (Run out) BÉäE xÉWÉnÉÒBÉEÉÒ àÉÉàÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ãÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*

5. cÉìBÉE +ÉÉ<Ç (Hawk Eye)
<ºÉ ¶É¤n ªÉÖMàÉ BÉEÉ ÉÊcÆnÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ® ‘ÉÊMÉr oÉÎK]’ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
<ºÉBÉäE xÉÉàÉ ´É BÉEÉàÉ BÉäE cÉÒ +ÉxÉÖ°ô{É cè +ÉlÉÉÇiÉ ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE
ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä MÉån¤ÉÉVÉ BÉäE cÉlÉ ºÉä UÚ]xÉä {É® MÉån {É® {ÉÚ®ÉÒ
iÉ®c ºÉä ÉÊMÉr BÉäE ºÉàÉÉxÉ cÉÒ oÉÎK] ®JÉiÉÉÒ cè* ÉÊ#ÉEBÉäE] VÉMÉiÉ
àÉå ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉc xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
àÉå ºÉä ABÉE cè* <ºÉä ÉÊ#ÉEBÉäE] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ
+ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE BÉEcÉ VÉÉA iÉÉä +ÉÉÊiÉ¶ÉªÉÉäÉÊkÉE xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ* ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉMÉ¤ÉÉvÉÉ (LBW) BÉäE àÉÉàÉãÉÉå àÉå
iÉÉÒºÉ®ä +ÉÆ{ÉÉªÉ® +ÉÉè® n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE <ºÉBÉäE uÉ®É +ÉÉä´É® BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ªÉÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå MÉån¤ÉÉVÉ
BÉEÉÒ MÉånÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÆ{ÉÉªÉ®
uÉ®É BÉäE´ÉãÉ =xcÉÓ àÉèSÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ]ÉÒàÉÉå
uÉ®É àÉènÉxÉÉÒ +ÉÆ{ÉÉªÉ® BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE ÉÊ´Éâór ºÉàÉÉÒFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(Umpire Decision Review System) +É{ÉxÉÉxÉä {É®
ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä* ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉä ¤ÉcÖiÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè cÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉºÉä ´Éä {ÉMÉ¤ÉÉvÉÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉÆ{ÉÉªÉ®
BÉäE MÉãÉiÉ }ÉèEºÉãÉä BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cé, ºÉÉlÉ cÉÒ
<ºÉºÉä BÉEàÉäx]ä]®Éå ´É ºÉàÉÉÒFÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ
<ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ ®ÉªÉ CÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå MÉån¤ÉÉVÉ BÉäE cÉlÉ ºÉä MÉån UÚ]xÉä BÉäE
¤ÉÉn {ÉÉÄSÉ-U& +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE BÉèEàÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä MÉån BÉEÉÒ
SÉÉãÉ (movement) BÉEÉ +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ ÉÊjÉÉÊ´ÉàÉÉÒªÉ àÉÉMÉÇ (Virtual
3-Dimensional Path) ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉlÉÉÇiÉ ªÉc VÉÉxÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn MÉån ¤ÉããÉä¤ÉÉVÉ BÉäE {Éèb
ºÉä xÉ ]BÉE®ÉiÉÉÒ iÉÉä BÉDªÉÉ ´Éc º]Æ{ºÉ BÉEÉä ÉÊ¤ÉJÉä®iÉÉÒ ªÉÉ xÉcÉÓ*
<ºÉ +ÉiªÉÆiÉ ®ÉäSÉBÉE ´É àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® ¶ÉÉävÉ ´É
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ (R&D) ´ÉKÉÇ 2001 àÉå ®ÉäBÉäE àÉèxÉ® ÉÊ®ºÉSÉÇ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(Roke Manor Research Ltd., Romsey, Hampshire)
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ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ <ÆMãÉéb BÉäE SÉèxÉãÉ 4 xÉä
21 àÉ<Ç 2001 BÉEÉä ãÉÉìbÂºÉÇ ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉènÉxÉ àÉå <ÆMãÉéb +ÉÉè®
{ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ JÉäãÉä MÉA ]äº] àÉèSÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
´ÉKÉÇ 2008-09 BÉäE nÉè®ÉxÉ +ÉÉ<ºÉÉÒºÉÉÒ xÉä ®ä{ÉE®ãÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ
(Referral system) BÉEÉä {É®ÉÒFÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉºÉàÉå AãÉ¤ÉÉÒb¤ãªÉÚ BÉäE {ÉèEºÉãÉÉå BÉäE ÉÊ´Éâór iÉÉÒºÉ®ä +ÉÆ{ÉÉªÉ®
xÉä cÉìBÉE +ÉÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä {ÉèEºÉãÉä ÉÊBÉEA* +É¤É
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ |ÉºÉÉ®hÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå uÉ®É +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ àÉèSÉÉå
àÉå +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE ªÉÉ {ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*

6. cÉì] º{ÉÉì] (Hot Spot)

BÉäE <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå xÉä ÉÊ¥É]äxÉ (UK) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉ {Éä]äx]
bÉì {ÉÉìãÉ cÉìÉÊBÉExºÉ +ÉÉè® bäÉÊ´Éb ¶Éä®ÉÒ xÉä {ÉEÉ<ãÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*
¤ÉÉn àÉå ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cÉìBÉE +ÉÉ<Ç <xÉÉä´Éä¶ÉxºÉ ÉÊãÉÉÊàÉ]äb
(Hawk Eye Innovations Ltd.) BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® nÉÒ
MÉ<Ç*
cÉìBÉE +ÉÉ<Ç |ÉÉätÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ABÉE VÉÉÊ]ãÉ BÉÆE{ªÉÚ]® |ÉhÉÉãÉÉÒ cè
ÉÊVÉºÉàÉå MÉån BÉEÉÒ ®Éc ªÉÉ àÉÉMÉÇ BÉEÉ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ¤ÉÆ¤É (Graphic
Image) iÉèªÉÉ® BÉE® +ÉÆ{ÉÉªÉ®Éå, ]ÉÒ´ÉÉÒ n¶ÉÇBÉEÉå ´É BÉEÉäÉÊSÉÆMÉ
º]É{ÉE BÉEÉä ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE ºÉàÉªÉ (Real Time) àÉå ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® =ºÉºÉä ãÉÉ£ÉÉÉÎx´ÉiÉ cÉä
ºÉBÉäÆE* ªÉc cÉìBÉE +ÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ ]ÅÉ<AÆMªÉÖãÉä¶ÉxÉ ÉÊºÉrÉÆiÉÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ SÉÉ® +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE =SSÉ
MÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä BÉèEàÉ®Éå, VÉÉä ÉÊ´ÉBÉäE] BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉä® ÉÊ£ÉxxÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ãÉMÉÉA VÉÉiÉä cé, ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå/ÉÊ¤ÉÆ¤ÉÉå
iÉlÉÉ =xÉBÉEÉÒ ]É<ÉÊàÉÆMÉ BÉäE +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä
|ÉÉäºÉäºÉ®Éå ´É ¤ÉÉìãÉ ]ÅèBÉE® (Ball Tracker) BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä
iÉÖ®ÆiÉ ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ªÉc ºÉ¤ÉºÉä xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ +ÉÉè®
¶ÉÉxÉnÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè* <ºÉä ÉÎºxÉBÉEÉäàÉÉÒ]® BÉEÉ ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä
°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä MÉån uÉ®É ¤ÉããÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÆiÉ àÉÉàÉÚãÉÉÒ UÖ+ÉxÉ (edges) BÉEÉ
£ÉÉÒ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE
¤Éè]-{Éèb BÉèESÉÉå ªÉÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉMÉ¤ÉÉvÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE cè* <ºÉBÉäE uÉ®É £ÉÉÒ n¶ÉÇBÉE ]ÉÒ´ÉÉÒ {É® àÉèSÉ näJÉiÉä
cÖA ªÉc VÉÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE àÉènÉxÉ {É® iÉèxÉÉiÉ +ÉÆ{ÉÉªÉ® xÉä
BÉèEºÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ àÉnn ºÉä àÉènÉxÉÉÒ
+ÉÆ{ÉÉªÉ® +É{ÉxÉä BÉEÉì] ÉÊ¤ÉcÉ<Æb (ÉÊ´ÉBÉäE] BÉEÉÒ{É® uÉ®É {ÉBÉE½É
MÉªÉÉ BÉèESÉ) BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä iÉ£ÉÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉ cè VÉ¤É ºÉàÉÉÒFÉÉ ªÉÉ
Referral system BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ BÉEÉä<Ç ]ÉÒàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉäE
ÉÊ´Éâór ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè* AäºÉä
àÉå iÉÉÒºÉ®É +ÉÆ{ÉÉªÉ® cÉì] º{ÉÉì] iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ªÉc
¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉån xÉä ¤ÉããÉä BÉEÉä UÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ* ºÉÉlÉ
cÉÒ {ÉMÉ¤ÉÉvÉÉ ÉÊxÉhÉÇªÉÉå àÉå ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉån xÉä {Éèb
BÉEÉä {ÉcãÉä UÖ+ÉÉ lÉÉ ªÉÉ ¤Éè] BÉEÉä* ¤Éè]-{Éèb BÉèESÉÉå àÉå £ÉÉÒ ªÉc
iÉBÉExÉÉÒBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉcÉªÉBÉE cè*
ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE <x|ÉEÉ ®äb <àÉäÉÊVÉÆMÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ
àÉnn ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉºÉä ªÉc {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
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MÉån xÉä ¤ÉããÉä BÉEÉä {ÉcãÉä UÖ+ÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ {Éèb BÉEÉä ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxªÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉä* MÉån uÉ®É UÖA MÉA £ÉÉMÉ {É® MÉån BÉEÉÒ ®MÉ½ ªÉÉ
UÖ+ÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ +ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ªÉc º{ÉK] cÉä
VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE MÉån xÉä ÉÊBÉEºÉ SÉÉÒWÉ BÉEÉä UÖ+ÉÉ ªÉÉ º{É¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ*
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå nÉä <x|ÉEÉ ®äb BÉèEàÉ®Éå BÉEÉä àÉènÉxÉ àÉå
ÉÊ´ÉBÉäE] BÉäE nÉäxÉÉå +ÉÉä® ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä BÉèEàÉ®ä ¤Éè], {Éèb,
ÉÊ{ÉSÉ, nºiÉÉxÉä +ÉÉÉÊn ºÉä MÉån BÉäE ]BÉE®ÉxÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖA PÉKÉÇhÉ
(friction) ºÉä =i{ÉxxÉ >óKàÉÉ (Heat) BÉEÉ ºÉÆ´ÉänxÉ ´É àÉÉ{ÉxÉ
BÉE®iÉä cé* MÉån BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE ºlÉãÉ BÉEÉ ~ÉÒBÉE-~ÉÒBÉE {ÉiÉÉ ãÉMÉÉiÉä
cÖA ºÉ¤]ÅèBÉD¶ÉxÉ (Subtraction) iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE uÉ®É BÉÆE{ªÉÚ]®
àÉå ¶´ÉäiÉ-¶ªÉÉàÉ (Black & white) xÉäMÉäÉÊ]´É |ÉäEàÉÉå BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ
iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉå ªÉc |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ
BÉäE ‘xÉÉ<xÉ xÉä]´ÉBÉÇE’ uÉ®É 2006-07 àÉå 23 xÉ´ÉÆ¤É® 2006
BÉEÉä ‘MÉÉ¤ÉÉ’ àÉå Aä¶ÉäWÉ ºÉÉÒ®ÉÒWÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ãÉÉ<Ç
MÉ<Ç* ªÉtÉÉÊ{É <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® {ÉäÉÊ®ºÉ (|ÉEÉÆºÉ)
BÉEÉÒ BÉE<Ç BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ {É®ÆiÉÖ ´ÉÉºiÉ´É àÉå <ºÉBÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ gÉäªÉ |ÉEÉÆºÉÉÒºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉBÉEÉäãÉºÉ ÉÊ¤ÉªÉÉìxÉ BÉEÉä
VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉn àÉå <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ BÉäE ‘xÉÉ<xÉ
xÉä]´ÉBÉÇE’ BÉEÉä cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉcÉÒ
+ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉºÉxÉÉÒªÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ cè {É®ÆiÉÖ +ÉiªÉÆiÉ àÉcÄMÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉèSÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå SÉÉ® BÉèEàÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ JÉSÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 7000
bÉãÉ® |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc BÉEcxÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉäMÉÉ ÉÊBÉE
<ºÉxÉä ÉÎºxÉBÉEÉäàÉÉÒ]® BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒUä UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè*

={ÉºÉÆcÉ®
càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉßÉÎK] BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè*
càÉå <ºÉ BÉEcÉ´ÉiÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE “ºÉàÉªÉ +ÉÉè®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä” +ÉÉè® VÉÉä £ÉÉÒ
SÉÉÒWÉ ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® º´ÉªÉÆ BÉEÉä fÉãÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉÒ, +É{ÉxÉä
ºÉàÉBÉEÉãÉÉÒxÉ +ÉxªÉ SÉÉÒVÉÉå BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä =ºÉBÉäE ÉÊ{ÉU½xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉä càÉ
|ÉMÉÉÊiÉ ªÉÉ =xxÉÉÊiÉ £ÉÉÒ BÉEciÉä cé* ÉÊ´ÉMÉiÉ iÉÉÒxÉ SÉÉ® n¶ÉBÉEÉå àÉå
ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉE<Ç
MÉÖxÉÉ ¤É¸ÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå xÉA-xÉA ={ÉBÉE®hÉÉå ´É iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå
BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä ®ÉäSÉBÉEiÉÉ, xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ, VÉÉÒ´ÉÆiÉiÉÉ ´É ]ÉÒ´ÉÉÒ {É®
àÉèSÉ näJÉxÉä BÉEÉ +ÉÉxÉÆn ¤É¸ÉxÉä ´É =ºÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ

<ºÉ JÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉªÉÉàÉBÉE ºÉÆºlÉÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ#ÉEBÉäE] {ÉÉÊ®KÉn
(International Cricket Council) ÉÊxÉ®ÆiÉ® BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´É àÉå AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè VÉÉä
JÉäãÉÉå àÉå xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ
xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä* BÉÖEU JÉäãÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ àÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉºÉä JÉäãÉ
BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ
+ÉÉiÉÉ cè* BÉÖEU cn iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®ÆiÉÖ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É JÉäãÉ |ÉäàÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå BÉEÉ àÉiÉ cè ÉÊBÉE JÉäãÉ
BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA <ºÉàÉå |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ
=ÉÊSÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE £ÉÉÒ cè*
.....+ÉÉè® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
{É® +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ªÉÉ <ºÉä
WÉ°ô®iÉ ºÉä WªÉÉnÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE® ®cÉÒ cè* ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ºÉÉãÉÉå
ºÉä |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ BÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä ªÉc JÉäãÉ
+ÉUÚiÉÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè iÉlÉÉ VÉcÉÄ <ºÉ JÉäãÉ àÉå BÉÖEU ={ÉãÉ¤vÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´ÉcÉÓ AãªÉÖàÉÉÒÉÊxÉªÉàÉ
ÉÊ#ÉEBÉäE] ¤Éè] +É{ÉxÉÉxÉä VÉèºÉÉÒ BÉE<Ç SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä +Éº´ÉÉÒBÉEÉ® £ÉÉÒ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE +ÉÉ<ÇºÉÉÒºÉÉÒ +ÉiªÉÆiÉ
ºÉàÉZÉ-¤ÉÚZÉ ºÉä <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤É¸ ®cÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE <ºÉ
JÉäãÉ ´É <ºÉºÉä VÉÖ½ä n¶ÉÇBÉEÉå ´É JÉäãÉ-|ÉäÉÊàÉªÉÉå BÉäE ÉÊciÉ àÉå cÉÒ cè*
xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE |É£ÉÉ´ÉÉå ºÉä +ÉÉÄJÉ àÉÚÄnxÉä ºÉä BÉEcÉÓ JÉäãÉ ´É
<ºÉBÉäE ÉÊJÉãÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE ºiÉ® ´É ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ {É® xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
|É£ÉÉ´É xÉ {É½ä* +ÉiÉ& càÉå nÉÊBÉEªÉÉxÉÚºÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä n®ÉÊBÉExÉÉ®
BÉE® JÉäãÉ ´É <ºÉBÉäE º´É°ô{É àÉå +ÉÉ ®cä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉä =ÉÊSÉiÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉäE ¤ÉÉn JÉÖãÉä ÉÊnãÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºÉÉlÉ cÉÒ càÉå ]äº] ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cÖA xÉA
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå, SÉÉcä ´Éä <ºÉBÉäE º´É°ô{É àÉå cÉå ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ, BÉEÉä
£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÆBÉEÉäSÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉxªÉ
JÉäãÉÉå BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ#ÉEBÉäE] £ÉÉÒ BÉÆEvÉä-ºÉä-BÉÆEvÉÉ
ÉÊàÉãÉÉ BÉE® SÉãÉ ºÉBÉäE*
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gÉÉÒ ®àÉä¶É ¤ÉÉè®É, ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ºÉÉÒ®ÉÒ),
ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉÒ (®ÉVÉºlÉÉxÉ)

ãÉäJÉ

|ÉÉÆVÉãÉ vÉ®

ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉ
ÉÊºÉxÉäàÉÉ àÉå °ô{ÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ càÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤Éäcn MÉà£ÉÉÒ® ºÉàÉºªÉÉ
cè* +ÉxÉäBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ |ÉªÉÉºÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
<ºÉºÉä àÉÖÉÊkÉE xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ cè* +ÉÉA ÉÊnxÉ càÉå ÉÊcxnÉÒ
ºÉàÉäiÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
àÉå {É¸xÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉàÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉ cn iÉBÉE
AäºÉÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå º´ÉºlÉ ºÉÆnä¶É näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE àÉÉvªÉàÉÉå
BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå ºÉÉÉÊciªÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉå
ªÉÉxÉÉÒ ÉÊºÉxÉäàÉÉ |ÉàÉÖJÉ cè* ªÉc VÉÉxÉxÉÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãàÉÉå
àÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

=xÉBÉäE ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉxn£ÉÉç +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉEÉä ÉÊBÉEºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä {É®nä {É® ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉÉ®ä
ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊ{ÉEãàÉå +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
|É£ÉÉ´ÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉÒ cé*
{ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉJªÉÉxÉÉiàÉBÉE xÉVÉÉÊ®A ºÉä näJÉå iÉÉä
ºÉÉÉÊciªÉ àÉå vÉßiÉ®ÉK]Å, àÉxlÉ®É, +ÉK]É´É#ÉE +ÉÉè® ¶ÉÚ{ÉhÉÇJÉÉ VÉèºÉä
+ÉxÉäBÉE {ÉÉjÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉ nÆ¶É
ZÉäãÉÉ cè* BÉEÉä<Ç ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ +ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ nÖPÉÇ]xÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ®
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ãÉäJÉ
iÉÉä càÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {É®´ÉÉÊ®¶É ªÉÉ näJÉ£ÉÉãÉ
xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä, <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉãÉBÉE JÉÖn BÉEÉä cÉÉÊ¶ÉªÉä {É®
{ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® vÉÉÒàÉä-vÉÉÒàÉä ={ÉäFÉÉ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ BÉE®BÉäE
ABÉEÉxiÉVÉÉÒ´ÉÉÒ cÉäiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉxxÉÚ £ÉhbÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ
={ÉxªÉÉºÉ ‘+ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉÆ]ÉÒ’ <ºÉ iÉlªÉ BÉEÉ =ànÉ =nÉc®hÉ {Éä¶É
BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉè® {ªÉÉ® xÉcÉÓ nä {ÉÉiÉä iÉÉä BÉEÉäàÉãÉ ¤ÉÉãÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉnÉxÉÉÒ®É MÉÆMÉÉ ºÉÚJÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® BÉEã{ÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ {É® ¤ÉcÖiÉ
cÉÒ xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè* ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE iÉàÉÉàÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ
MÉÉÒiÉ +ÉÉè® BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÄ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ VÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ¶É¤n
näBÉE® =xÉàÉå cÉèºÉãÉä BÉEÉ ºÉàÉxn® £É®iÉÉÒ ®cÉÒ cé*
+É£ÉÉÒ VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÒiÉä VÉ¤É +ÉxÉÖ®ÉMÉ ¤ÉºÉÖ BÉEÉÒ
ÉÊcxnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ‘¤É®{ÉEÉÒ’ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* ªÉc ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉÉìºBÉE®
{ÉÖ®ºBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE |ÉÉÊ´ÉÉÎK] £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ*
<ºÉàÉå ®hÉ¤ÉÉÒ® BÉE{ÉÚ® xÉä MÉÚÄMÉä +ÉÉè® ¤Éc®ä +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉ AäºÉÉ
ÉÊBÉE®nÉ® ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä nÉä xÉÉÉÊªÉBÉEÉAÄ cé* <xÉàÉå
ºÉä ABÉE iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ xÉcÉÓ cè*
ºÉÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ¤É®{ÉEÉÒ xÉÉàÉBÉE {ÉÖâóKÉ
xÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÉlÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä VªÉÉnÉ
iÉ®VÉÉÒc BÉDªÉÉå nÉÒ? MãÉèàÉ® BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä {É®ä c]BÉE® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊBÉE®nÉ® ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ SÉÉä{É½É BÉEÉä
<ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ºÉä JÉÚ¤É ºÉ®ÉcxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ* ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉÉä] BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ¤ÉÉìãÉÉÒ´ÉÖb BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ ªÉÉ +ÉÉÊ£ÉxÉäjÉÉÒ VÉ¤É
AäºÉä MãÉèàÉ®cÉÒxÉ ÉÊBÉE®nÉ® BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè iÉÉä ´Éc BÉEãÉÉiàÉBÉE
ºÉÉcºÉ BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cÉ cÉäiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉäE
ÉÊãÉA càÉ ®àÉä¶É ÉÊºÉ{{ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ‘¶ÉÉäãÉä’ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉä
ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉºÉàÉå ~ÉBÉÖE® BÉEÉ ÉÊBÉE®nÉ® ÉÊxÉ£ÉÉiÉä ´ÉkÉE +ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ
ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® xÉä +ÉºÉÉÒàÉ ºÉÉcºÉ +ÉÉè® vÉèªÉÇ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ÉÊnªÉÉ

lÉÉ* ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉãÉMÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ~ÉBÉÖE® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ VÉxàÉVÉÉiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ, ´Éc iÉÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉVÉxªÉ cÉÒ
lÉÉÒ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ‘BÉEÉä<Ç ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ(2003)’ xÉä ABÉE AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊSÉjÉÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ®ÉäÉÊciÉ ´ÉàÉÉÇ
BÉEÉ ÉÊBÉE®nÉ® ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ®ÉÊiÉBÉE ®Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ =©É iÉÉä ¤ÉÉÒºÉ
ºÉÉãÉ BÉEÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ àÉÉÎºiÉKBÉE +ÉÉ~ ºÉÉãÉ BÉäE ¤ÉSSÉä
BÉEÉ cè* SÉÚÄÉÊBÉE ªÉc ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ lÉÉÒ, <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉxnä¶É iÉÉä xÉcÉÓ lÉÉ, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ <ºÉxÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE +ÉMÉ® ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉA iÉÉä
ÉÊ{ÉEãàÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉ ¤Éäcn BÉEÉìàÉÉÊ¶ÉÇªÉãÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ
ºÉÆ£É´É cè* <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ xÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ {É®OÉcÉÒªÉ
|ÉÉÉÊhÉªÉÉå +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE £ÉÉÒ ºÉ¤ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ
+ÉÉBÉßEK] ÉÊBÉEªÉÉ*
cÉãÉ cÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉìºBÉE® ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ‘n ÉÊBÉÆEMºÉ º{ÉÉÒSÉ’
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ =nÉc®hÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE
ÉÊºÉxÉäàÉÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ BÉEÉä
°ô{ÉÉÉÊªÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ºÉ©ÉÉ] BÉEÉÒ àÉÖJªÉ
ºÉàÉºªÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´Éc ¤ÉÉäãÉiÉä ºÉàÉªÉ cBÉEãÉÉiÉÉ cè +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® =ºÉä ABÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊSÉ¸ÉiÉÉ cè* vÉÉÒàÉävÉÉÒàÉä ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå JÉÖn BÉEÉä cÉÉÊ¶ÉªÉä {É® {ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ º´ÉªÉÆ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* =ºÉä
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉMÉcÉå {É® ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå £ÉªÉÆBÉE® ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] +ÉÉè®
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ £ÉãÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ©ÉÉ] BÉEÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ºÉ]ÉÒBÉE iÉÉè® {É® VÉÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEcÉÄ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉ©ÉÉ]
BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉxiÉiÉ& ºÉ©ÉÉ] +É{ÉxÉÉÒ º{ÉÉÒSÉ näxÉä àÉå
BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ´ÉÉ{ÉºÉ
{ÉÉ ãÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c ÉÊcxnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ‘àÉÉ<Ç xÉäàÉ <VÉ JÉÉxÉ’ àÉå
£ÉÉÒ càÉå cBÉEãÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½iÉÉÒ cè* àÉÉÊhÉ®ixÉàÉ
BÉEÉÒ ‘+ÉÆVÉÉÊãÉ’ +ÉÉè® ‘àÉé AäºÉÉ cÉÒ cÚÄ’ àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉäE ®´ÉèªÉä ºÉä
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+ÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE àÉxÉ àÉå {ÉènÉ cÖA +ÉBÉäEãÉä{ÉxÉ BÉEÉä °ô{ÉÉÉÊªÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ‘+ÉÆVÉÉÊãÉ’ àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ºÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ
ÉÊU{ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉSSÉÉÒ VÉxàÉVÉÉiÉ +ÉFÉàÉ cè* AäºÉÉ ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉE®iÉÉ cè* ‘àÉé
AäºÉÉ cÉÒ cÚÄ’ VÉäººÉÉÒ xÉäãÉºÉxÉ BÉEÉÒ ‘+ÉÉ<Ç AàÉ ºÉèàÉ’ BÉEÉÒ ®ÉÒàÉäBÉE
lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉ{ÉEãÉ cÖ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉÒ iÉ®c*
ÉÊcxnÉÒ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉä ¤ÉÉäãÉxÉäºÉàÉZÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉÉnÉn ºÉkÉ® BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE cè*
ÉÊcxnÉÒ ÉÊºÉxÉäàÉÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉÉå uÉ®É näJÉÉ VÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ nÉ´ÉÉ £ÉÉÒ ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc
ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÆÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉxÉÂ 2009 àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ ‘ãÉ{ÉÆEMÉä {ÉÉÊ®xnä’ àÉå ABÉE xÉiÉÇBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉE®nÉ® ÉÊxÉ£ÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ nÉÒÉÊ{ÉBÉEÉ {ÉÉnÖBÉEÉähÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉäE {ÉcãÉä
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÄJÉå JÉÉä näiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ =ºÉ oÉÎK]-ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ+ÉÉå {É® ºÉä +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉÒ
ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® xÉÉÒãÉ ÉÊxÉÉÊiÉxÉ àÉÖBÉäE¶É =ºÉä
xÉA iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä >óÉÊVÉÇiÉ +ÉÉè® |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä JÉÉäA cÖA +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä cÉÉÊºÉãÉ BÉE®
ºÉBÉäE* ªÉc ÉÊ{ÉEãàÉ ABÉE MÉà£ÉÉÒ® ºÉÆnä¶É näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ¤É½ä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉºÉä
BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊVÉiÉxÉÉ iÉlÉÉBÉEÉÊlÉiÉ
àÉÖJªÉvÉÉ®É BÉäE º´ÉºlÉ ãÉÉäMÉ =xÉºÉä +É{ÉäFÉÉAÄ BÉE®iÉä cé* WÉ°ô®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè, ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä >óVÉÉÇ BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ BÉE®ÉxÉä
BÉEÉÒ* ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉÉè®iÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ uÉ®É
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®É<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÎK~iÉ
{É®ÉÒFÉÉ àÉå {ÉcãÉÉ ºlÉÉxÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä ABÉE +É¶ÉkÉE ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEÉä cÉÒ ÉÊàÉãÉÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ ÉÊºÉxÉäàÉÉ xÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ
¶ÉÉxÉnÉ® £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè +ÉÉè® ¤ÉäVÉÖ¤ÉÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÖ¤ÉÉxÉ
nÉÒ cè* cKÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉÖqÉå {É® ®Éä¶ÉxÉÉÒ
bÉãÉxÉä BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå càÉ cÉìãÉÉÒ´ÉÖb ºÉä {ÉÉÒUä xÉcÉÓ cé* ÉÊºÉxÉäàÉÉ
BÉäE VÉÉÊ®ªÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE ºÉÆVÉªÉ ãÉÉÒãÉÉ £ÉÆºÉÉãÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ |ÉàÉÖJÉ cè
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ iÉÉÒxÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå xÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä ¤Éäcn ¶ÉÉxÉnÉ® iÉ®ÉÒBÉäE
ºÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉä {ÉcãÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ
iÉÉä ‘JÉÉàÉÉä¶ÉÉÒ (1996)’ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÖJªÉ ÉÊBÉE®nÉ® ¤Éc®ä +ÉÉè®
MÉÚÄMÉä cé* <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå xÉÉxÉÉ {ÉÉ]äBÉE® +ÉÉè® ºÉÉÒàÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
xÉä AäºÉÉÒ VÉÉä½ÉÒ ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä näJÉBÉE® n¶ÉÇBÉE £ÉÉÒiÉ® iÉBÉE
àÉSÉãÉ =~iÉä cé* ºÉÆBÉäEiÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE °ô{É <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

àÉå näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé VÉÉä n¶ÉÇBÉEÉå BÉäE àÉxÉ BÉEÉä UÚ VÉÉiÉä cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉÉä ´ªÉÉÊkÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉäiÉÉ cè,
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉAÄ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE MÉc®ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* ´Éc
¤ÉcÖiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉäE àÉxÉ àÉå £ÉÉÒiÉ®
iÉBÉE +ÉºÉÖ®FÉÉ¤ÉÉävÉ ¤Éè~ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉ]äBÉE® +ÉÉè® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ <ºÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® VÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE =xcå ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉä xÉ{ÉE®iÉ
cè ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ºÉÆMÉÉÒiÉ àÉå cÉÒ ®SÉxÉÉ-¤ÉºÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ
cè* <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ØnªÉ-ÉÊ´ÉnÉ®BÉE {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE
<ºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ SÉÉÊ®jÉÉå BÉEÉ iÉÉÒJÉÉ +É{ÉàÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* àÉºÉãÉxÉ, xÉÉxÉÉ {ÉÉ]äBÉE® ºÉä ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå cÉÒ
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE iÉÖàcÉ®ä {ÉÉºÉ £ÉÉÒJÉ àÉÉÄMÉxÉä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ
nÚºÉ®É SÉÉ®É cÉÒ BÉDªÉÉ cè? nÚºÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ‘¤ãÉèBÉE’ (2005) cè
ÉÊVÉºÉàÉå ABÉE ÉÊBÉE®nÉ® ªÉÉnnÉ¶iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉãVÉÉ<àÉ® ºÉä
{ÉÉÒÉÊ½iÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É ÉÊBÉE®nÉ® MÉÚÄMÉä{ÉxÉ, +ÉxvÉä{ÉxÉ +ÉÉè® ¤Éc®ä{ÉxÉ
BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cè* ®ÉxÉÉÒ àÉÖJÉVÉÉÒÇ xÉä <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ABÉE AäºÉä
ÉÊBÉE®nÉ® BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉc®ä ºÉxxÉÉ]ä ºÉä
jÉºiÉ ABÉE ¤ÉSSÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc
¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉ®É¶É cè* ªÉc ÉÊxÉ®É¶ÉÉ =ºÉä ÉÊ´Év´ÉÆºÉBÉE +ÉÉè® ÉÊcÆºÉBÉE
¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* ¤ÉÉn àÉå ´Éc +É½iÉÉãÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ BÉäE ABÉE ´ªÉÉÊkÉE
nä¤É®ÉVÉ ºÉcÉªÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉÒ BÉElÉÉ +ÉÉMÉä
¤É¸iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ, VÉÉä ºÉxÉÂ 2010 àÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉxÉä nªÉÉ-àÉßiªÉÖ ªÉÉxÉÉÒ ªÉÚlÉäxÉäÉÊºÉªÉÉ BÉäE +É{ÉxÉä
àÉàÉÇ´ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉºÉxÉä fä® ºÉÉ®ÉÒ SÉSÉÉÇAÄ ¤É]Éä®ÉÓ,
´Éc ‘MÉÖVÉÉÉÊ®¶É’ cè* <ºÉàÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE xÉÉªÉBÉE ÉÊ®ÉÊiÉBÉE
®Éä¶ÉxÉ BÉD´ÉÉbÅÉÒ{ãÉäÉÊVÉªÉÉ xÉÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉBÉE®
ÉÊVÉxnÉ ãÉÉ¶É BÉEÉÒ iÉ®c {ÉÚ®ÉÒ iÉÉè® {É® +ÉºÉàÉlÉÇ cÉä MÉªÉÉ cè*
c® <ÆºÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ{ÉxÉä näJÉxÉä +ÉÉè® =xcå {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cè SÉÉcä ´Éc ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ
cÉä ªÉÉ xÉ cÉä* xÉÉMÉä¶É BÉÖEBÉExÉÚ® BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ‘<BÉE¤ÉÉãÉ (2005)’
<ºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉÉÒ cè* ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ABÉE MÉÚÄMÉä
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ãÉ½BÉäE <BÉE¤ÉÉãÉ (gÉäªÉºÉ iÉãÉ{É½ä) BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÊ#ÉEBÉäE] ]ÉÒàÉ àÉå ABÉE MÉån¤ÉÉVÉ ¤ÉxÉä* ¤ÉÉäãÉ xÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =ºÉä iÉàÉÉàÉ £Éän£ÉÉ´É
ZÉäãÉxÉÉ {É½iÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉä MÉÖâó xÉºÉÉÒâóqÉÒxÉ ¶ÉÉc BÉäE
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ <BÉE¤ÉÉãÉ
+É{ÉxÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ BÉEÉä {ÉÉxÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ
BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ VÉxÉÉå
BÉEÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ ºÉä näJÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ £ÉÉ´É ºÉä näJÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä +É¶ÉkÉE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉÉ® |Éä®hÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ‘ãÉMÉÉxÉ’ BÉEÉ +ÉFÉàÉ ÉÊBÉE®nÉ® £ÉÉÒ
ªÉÉn cÉäMÉÉ VÉcÉÄ ´Éc VÉÉÒiÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå BÉE®iÉÉ cè*
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉªÉÉäMªÉiÉÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉ® cÉºªÉ
BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ àÉå £ÉÉÒ {É®nä {É® {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉcÉÄ ‘àÉÖZÉºÉä
¶ÉÉnÉÒ BÉE®ÉäMÉÉÒ’ VÉèºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEÉn® JÉÉxÉ ®ÉäVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ<Ç ÉÊBÉEºàÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ
ºÉä OÉºiÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ‘MÉÉäãÉàÉÉãÉ’ àÉå iÉÖKÉÉ® BÉE{ÉÚ®
BÉEÉ MÉÚÄMÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉ BÉäE´ÉãÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ £É® BÉE®iÉÉ cè,
BÉEÉä<Ç ºÉxnä¶É xÉcÉÓ näiÉÉ* ÉÊ{ÉEãàÉ ‘+ÉÉÄJÉå’ àÉå +ÉÉÄJÉÉå ºÉä ®ÉÊciÉ
iÉÉÒxÉ ´ªÉÉÊkÉE +ÉFÉªÉ BÉÖEàÉÉ®, +ÉVÉÖÇxÉ ®ÉàÉ{ÉÉãÉ +ÉÉè® {É®ä¶É ®É´ÉãÉ
ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ ]ÉÒSÉ® ºÉÖÉÎKàÉiÉÉ ºÉäxÉ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä
ABÉE ¤ÉéBÉE ãÉÚ]iÉä cé* ‘VÉÖnÉ<Ç’ àÉå ={ÉÉºÉxÉÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉÒ |ÉÉÊºÉr
cBÉEãÉÉc] ‘+É{{ÉÉ b{{ÉÉ U{{ÉÉ’ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉÉn BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
‘ºÉkÉä {Éä ºÉkÉÉ’ àÉå +ÉÉè® ‘SÉÉãÉ¤ÉÉVÉ’ àÉå ¤ÉãÉàÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ¶ÉÉÊkÉE
BÉE{ÉÚ® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ àÉå VÉÉxÉ £É®iÉÉ +ÉÉÊ£ÉxÉªÉ ºÉ®ÉcÉ MÉªÉÉ*
¶ÉÉÊ¶É BÉE{ÉÚ® +ÉÉè® ¶ÉÉÊàÉÇãÉÉ ]èMÉÉä® +ÉÉÊ£ÉxÉÉÒiÉ ÉÊ{ÉEãàÉ ‘+ÉÉ MÉãÉä
ãÉMÉ VÉÉ’ <ºÉÉÊãÉA MÉÉè®iÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ¤Éä]ä BÉäE
BÉEÉ®hÉ cÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ àÉiÉ£Éän PÉÖãÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
´Éä ÉÊ{ÉE® ºÉä ABÉE ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉiÉä cé*

‘iÉÉ®ä VÉàÉÉÓ
{É®’

‘iÉÉ®ä VÉàÉÉÓ {É®’(2007) £ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå {É® BÉäÆEÉÊpiÉ ABÉE
ÉÊ{ÉEãàÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ‘BÉEÉä<Ç ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ’ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉèÆE]äºÉÉÒ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉàÉå càÉÉ®ä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE
+ÉÉàÉ}ÉEcàÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ =~ÉA MÉA cé* ªÉc càÉÉ®ä nèÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE
ªÉlÉÉlÉÇ BÉäE àÉcÉÒxÉ vÉÉMÉÉå ºÉä ¤ÉÖxÉÉÒ MÉªÉÉÒ ABÉE ºÉÆ´ÉänxÉÉ{ÉÚhÉÇ ÉÊ{ÉEãàÉ
cè* <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉä {É®nä {É®
=BÉäE®É MÉªÉÉ cè ´Éc ºÉiÉcÉÒ xÉ cÉäBÉE®, àÉÉÎºiÉKBÉE BÉäE iÉxiÉÖ+ÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå <¶ÉÉxÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É xÉÉàÉ BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ
ÉÊbºãÉäÉÎBÉDºÉªÉÉ xÉÉàÉBÉE ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉhÉÇàÉÉãÉÉ
BÉäE +ÉFÉ®Éå BÉEÉä {É¸xÉä àÉå JÉÉºÉÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ {Éä¶É +ÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc
¤ÉSSÉÉ {É¸xÉä àÉå £ÉãÉä cÉÒ BÉEàÉVÉÉä® cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ àÉxÉ
{ÉåÉÊ]ÆMÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå JÉÚ¤É ®àÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ
<xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉä-ºÉàÉZÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ =ºÉ {É® àÉxn¤ÉÖÉÊr cÉäxÉä
BÉEÉ +ÉÉ®Éä{É ãÉMÉÉiÉä cé +ÉÉè® nhbº´É°ô{É =ºÉä ABÉE UÉjÉÉ´ÉÉºÉ
àÉå bÉãÉ näiÉä cé* <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉ {ÉÉÊ®iªÉÉMÉ ¤ÉSSÉä BÉäE BÉEÉäàÉãÉ
àÉxÉ {É® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ |É£ÉÉ´É UÉä½iÉÉ cè* {É®, ´ÉkÉE BÉäE
ºÉÉlÉ ªÉc ¤ÉSSÉÉ +É{ÉxÉä BÉEãÉÉ +ÉvªÉÉ{ÉBÉE ®ÉàÉ ¶ÉÆBÉE® ÉÊxÉBÉÖEà¤É
(+ÉÉÉÊàÉ® JÉÉxÉ) ºÉä |Éä®hÉÉ {ÉÉBÉE® +É{ÉxÉä £ÉÉÒiÉ® ÉÊU{Éä ÉÊSÉjÉBÉEÉ®
BÉEÉä VÉMÉÉ ãÉä VÉÉxÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè* ªÉc +ÉvªÉÉ{ÉBÉE
=ÉÊSÉiÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ näBÉE® ¤ÉÉn àÉå =ºÉä {É¸É<Ç-ÉÊãÉJÉÉ<Ç àÉå £ÉÉÒ
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ºÉÖvÉÉ® näiÉÉ cè* ªÉc ÉÊ{ÉEãàÉ ABÉE MÉà£ÉÉÒ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆnä¶É
näiÉÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ABÉE ÉÊxÉcÉªÉiÉ cÉÒ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ SÉÉÒVÉ
cè* ªÉc ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ VÉ°ô®iÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA* càÉ àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉEÉä àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE
AäºÉÉ BÉE®xÉä ºÉä ÉÊºÉ{ÉÇE nÖK{ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉÒ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉiÉä cé*
|ÉÉäVÉäÉÊ®ªÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ ‘{ÉÉ’(2009) xÉÉàÉBÉE ÉÊ{ÉEãàÉ
BÉäE ¤ÉÉn cÉÒ cÖ+ÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ àÉå àÉÉÎºiÉKBÉE BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
¶É®ÉÒ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n® +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉÉÊàÉiÉÉ£É
¤ÉSSÉxÉ xÉä <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå |ÉÉäVÉäÉÊ®BÉE ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉì®Éä BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉä ÉÊ{ÉEãàÉ
àÉå +É{ÉxÉä ºÉc{ÉÉÉÊ~ªÉÉå ªÉÉ càÉ-=©É ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ {ÉÚ®É {ªÉÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè* <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç
cè ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉSSÉä BÉEÉä BÉEÉä<Ç ÉÊSÉ¸ÉiÉÉ cÉä, ªÉÉ =ºÉ {É® {ÉE¤ÉÉÊiÉªÉÉÄ
BÉEºÉiÉÉ cÉä* ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ ãÉFªÉ |ÉÉäVÉäÉÊ®ªÉÉ BÉEÉä |ÉSÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ¤ÉÉãÉBÉE BÉäE +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ {ªÉÉ® BÉEÉä =£ÉÉ®xÉÉ cè*
ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä àÉcÉ£ÉÉ®iÉ àÉå MÉÉÆvÉÉ®ÉÒ xÉä £ÉãÉä
cÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÆvÉä {ÉÉÊiÉ vÉßiÉ®ÉK]Å BÉEÉ ºÉÉlÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉÆJÉÉå {É® {É^ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ ãÉÉÒ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊcÆnÉÒ ÉÊºÉxÉäàÉÉ àÉå ºÉnè´É
AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* ªÉcÉÆ {É® nÉä vÉÉ®ÉAÆ ºÉÉ{ÉE iÉÉè® {É® näJÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ xÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ
ªÉÉ |ÉäàÉÉÒ-|ÉäÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉäE ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ABÉE vÉÉ®É iÉÉä AäºÉÉÒ cè VÉcÉÆ {ÉÉÊiÉ ªÉÉ |ÉäàÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
{ÉixÉÉÒ ªÉÉ |ÉäÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ ºÉÖ®FÉÉ xÉcÉÓ àÉÖcèªÉÉ BÉE®É {ÉÉAMÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä n®BÉE VÉÉxÉÉ {É½É* ‘{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ’(1966),
‘VÉàÉÉÒxÉ +ÉÉºÉàÉÉxÉ’(1972) +ÉÉè® ‘BÉEºÉÉè]ÉÒ’(1974) ºÉä ãÉäBÉE®,
‘´ÉBÉEÉÒãÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ’(1983) +ÉÉè® ‘BÉEiãÉ’(1986) iÉBÉE cÉäiÉä cÖA,
‘´ÉÉnÉ’(2006) iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ ÉÊºÉxÉäàÉÉ BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ ÉÊ{ÉEãàÉå <ºÉ

gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊMÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* nÚºÉ®ÉÒ vÉÉ®É AäºÉÉÒ cè VÉcÉÄ
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, SÉÉcä
=ºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®BÉäE ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE
ºÉcÉ®É näBÉE®* ÉÊ{ÉEãàÉ ‘+ÉxÉÖ®ÉMÉ’(1972) BÉäE +ÉxiÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤É
+ÉÉè® +ÉxvÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉE®nÉ® ÉÊxÉ£ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉèºÉàÉÉÒ
SÉ]VÉÉÒÇ BÉäE BÉEÉìÉÊxÉÇªÉÉ ]ÅÉÆºÉ{ãÉÉh] BÉEÉ BÉDãÉÉ<àÉäBÉDºÉ +ÉxÉäBÉE
n¶ÉÇBÉE +ÉÉVÉ iÉBÉE xÉcÉÓ £ÉÚãÉ {ÉÉªÉä cé* <ºÉ ]ÅÉÆºÉ{ãÉÉh] BÉäE
¤ÉÉn ÉÊ´ÉxÉÉän àÉäc®É BÉäE ºÉÉlÉ xÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉäE ÉÊ®¶iÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä
BÉEÉ VÉiÉxÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉFÉàÉiÉÉ BÉäE <ºÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE BÉäE
ÉÊxÉnÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ =nÉc®hÉ cé, ‘ZÉÉÒãÉ BÉäE =ºÉ {ÉÉ®’(1973),
‘ºÉÖxÉªÉxÉÉ’(1979), ‘xÉÉÒãÉBÉEàÉãÉ’(1984) +ÉÉè® ‘càÉBÉEÉä iÉÖàÉºÉä
{ªÉÉ® cè’(2006)* {É® AäºÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊºÉxÉäàÉÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ
{ÉÖâóKÉ {ÉÉjÉÉå xÉä cÉÒ +ÉFÉàÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊBÉE®nÉ®Éå BÉEÉÒ àÉnn BÉEÉÒ cè*
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉcãÉÚ £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ ºÉcÉÒ cè VÉ¤É +ÉxvÉä ªÉÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE °ô{É ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® {ÉÖâóKÉ ÉÊBÉE®nÉ®Éå BÉEÉä àÉÉÊcãÉÉ {ÉÉjÉÉå
xÉä ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ‘ºÉÉlÉÉÒ’(1968), ‘JÉÉàÉÉä¶ÉÉÒ’(1969)
+ÉÉè® ‘ÉÊJÉãÉÉèxÉÉ’(1970) VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉå cé VÉÉä ªÉc
ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉcBÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ àÉÚãªÉÉå
BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® cÉÒ SÉãÉiÉÉ cè*
¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉFÉàÉiÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå
BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cÖA +ÉMÉ®‘nÉäºiÉÉÒ’(1964) VÉèºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ
=ããÉäJÉ xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä ªÉc SÉSÉÉÇ +ÉvÉÚ®ÉÒ cÉÒ àÉÉxÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ ÉÊ}ÉEãàÉ xÉä iÉÉÒxÉ-SÉÉ® {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉEÉä ABÉE ºÉÉlÉ
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉàÉå nÉä AäºÉä ªÉÖ´ÉÉ nÉäºiÉÉå BÉEÉÒ BÉElÉÉ
cè VÉÉä ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cé ãÉäÉÊBÉExÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ
xÉä =xcå ={ÉcÉ® àÉå ºÉÆMÉÉÒiÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉ £Éå] BÉEÉÒ cè* ªÉä nÉäxÉÉå
nÉäºiÉ VÉ¤É cÉlÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® àÉÖà¤É<Ç BÉEÉÒ MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ BÉEãÉÉ
+ÉÉè® |ÉÉÊiÉ£ÉÉ BÉEÉ VÉãÉ´ÉÉ ÉÊ¤ÉJÉä®iÉä cé, iÉ¤É n¶ÉÇBÉEÉå BÉEÉ ØnªÉ
ÉÊ{ÉPÉãÉ-ºÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ÉÊxÉnäÇ¶ÉBÉE ºÉiªÉäxÉ ¤ÉÉäºÉ xÉä
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nÉäºiÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÚãÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É cè +ÉÉè® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉMÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäàÉÉÆºÉ BÉElÉÉ BÉäE £ÉÉÒ, ÉÊ{ÉEãàÉå xÉ
ÉÊºÉ{ÉÇE BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉäiÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE àÉÉÒãÉ BÉEÉ {ÉilÉ® £ÉÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ
cÉäiÉÉÒ cé* ‘SÉÉcÚÄMÉÉ àÉé iÉÖZÉä ºÉÉÄZÉ ºÉ´Éä®ä’, ‘®ÉcÉÒ àÉxÉ´ÉÉ nÖJÉ BÉEÉÒ
ÉÊSÉxiÉÉ BÉDªÉÉå ºÉiÉÉiÉÉÒ cè’ +ÉÉè® ‘àÉä®É iÉÉä VÉÉä £ÉÉÒ BÉEnàÉ cè, ´ÉÉä
iÉä®ÉÒ ®Éc àÉå cè’ VÉèºÉä <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉäE MÉÉÒiÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =ºÉÉÒ
º´ÉÉn BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖxÉä +ÉÉè® ºÉ®Écä VÉÉiÉä cé* ®ÉVÉgÉÉÒ |ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c ªÉc ÉÊ{ÉEãàÉ £ÉÉÒ ¤Éäcn ºÉÉ{ÉEºÉÖlÉ®ÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxnÖ {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉ
ÉÊUUãÉÉ{ÉxÉ ªÉcÉÄ BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ cè* BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉä ABÉE cVÉÉ® ¶É¤n ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEc {ÉÉiÉä =ºÉä ABÉE
ÉÊSÉjÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ´ªÉkÉE BÉE® näiÉÉ cè* <ºÉàÉå ªÉc VÉÉä½É VÉÉxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊSÉjÉ ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉÒ ¤ÉªÉÉÄ
xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä =ºÉä ÉÊSÉjÉ{É] BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ-ºÉÉÒ ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ ¤Éäcn ºÉãÉÉÒBÉäE ºÉä ¤ÉªÉÉÄ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
‘BÉEÉäÉÊ¶É¶É’(1972) ABÉE AäºÉÉÒ cÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
ºÉÆVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ® +ÉÉè® VÉªÉÉ £ÉÉnÖ½ÉÒ BÉEÉÒ MÉÚÄMÉÉÒ VÉÉä½ÉÒ xÉä {É®nä {É®
àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊ£ÉxÉªÉ BÉEãÉÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE U]ÉAÄ ÉÊ¤ÉJÉä®ÉÒ
lÉÉÓ* <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ xÉä ªÉc VÉ°ô® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ®
+ÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ VÉÉä½ÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
cÉÒ ¤ÉãÉ {É® ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ
àÉÉÉÊàÉÇBÉE {ÉcãÉÚ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ VÉÉä½ÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä
¤Éä]ä ºÉä cÉlÉ vÉÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä =ºÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ ºÉä {ÉcãÉä
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉè® +ÉÉcÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ºÉÖxÉ {ÉÉiÉä* ‘BÉEÉäÉÊ¶É¶É’ BÉäE
¤ÉÉn MÉÖãÉVÉÉ® xÉä ‘ÉÊBÉExÉÉ®É’(1977) àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® +ÉFÉàÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ BÉEÉ ãÉÉäcÉ àÉxÉ´ÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
ABÉE +ÉxvÉÉÒ xÉiÉÇBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉE®nÉ® cäàÉÉ àÉÉÉÊãÉxÉÉÒ xÉä ÉÊxÉ£ÉÉªÉÉ lÉÉ*
ºÉ<Ç {É®ÉÆVÉ{Éä BÉEÉÒ ‘º{É¶ÉÇ’ àÉå xÉºÉÉÒâóqÉÒxÉ ¶ÉÉc xÉä ABÉE +ÉxvÉä
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ#ÉEÉàÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE BÉäE +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxiÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* +ÉÉè® +ÉÉVÉ +ÉMÉ® AäºÉä ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉ<Ç
ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ {ÉäEcÉÊ®¶iÉ {É® ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉE®å iÉÉä ‘ºÉnàÉÉ’(1983)
BÉEÉ xÉÉàÉ MÉÉè®iÉãÉ¤É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ o¶ªÉ +ÉÉVÉ iÉBÉE BÉEÉÒ
ºÉàÉºiÉ ÉÊcxnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉäE BÉDãÉÉ<àÉäBÉDºÉ {É® £ÉÉ®ÉÒ cÉÒ {É½iÉÉ
cè* <ºÉ o¶ªÉ àÉå ºÉÉäàÉÚ BÉEÉ ÉÊBÉE®nÉ® +ÉnÉ BÉE® ®cä +ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ
BÉEàÉãÉ cÉºÉxÉ xÉä gÉÉÒnä´ÉÉÒ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ãÉÉäMÉ >ó{É® ´ÉÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ºÉxiÉÉxÉå cé* ªÉc
ÉÊ{ÉEãàÉ +ÉãÉMÉ-lÉãÉMÉ +ÉÉè® +ÉBÉäEãÉä {É½ SÉÖBÉäE ºBÉÚEãÉ ]ÉÒSÉ® ºÉÉäàÉÚ
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ºàÉßÉÊiÉ JÉÉä SÉÖBÉEÉÒ ®ä¶ÉàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉE®nÉ® ÉÊxÉ£ÉÉ ®cÉÒ
gÉÉÒnä´ÉÉÒ BÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉ +ÉÉJªÉÉxÉ cè*

nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ªÉÉ BÉÖE{ÉÉäÉÊKÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE {ÉèàÉÉxÉä
{É® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ÉÊSÉxiÉÉVÉxÉBÉE cè* càÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉàÉZÉxÉÉÒ
{É½äMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÊ£É¶ÉÉ{É xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE =xcå
ºÉàÉÉVÉ ºÉä =ÉÊSÉiÉ {ªÉÉ® +ÉÉè® ºÉààÉÉxÉ BÉEÉÒ n®BÉEÉ® cÉäiÉÉÒ cè*
+É£ÉÉÒ VªÉÉnÉ ÉÊnxÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÒiÉä VÉ¤É ®ÉK]ÅBÉEÉÊ´É ®ÉàÉvÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉÆc
‘ÉÊnxÉBÉE®’ ºàÉßÉÊiÉ xªÉÉºÉ xÉä àÉMÉvÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉcÉäiºÉ´É àÉå
¤ÉÉBÉEÉªÉnÉ àÉÆSÉ {É® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä £ÉãÉÉÒ£ÉÉÄÉÊiÉ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉªÉ{ÉÖ® {ÉÖE] xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ +ÉÉè®
+ÉFÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä cé* ®ÉàÉÉxÉxn ºÉÉMÉ® uÉ®É ºÉxÉÂ
1965 àÉå ¤ÉxÉÉªÉÉÒ MÉªÉÉÒ ‘+ÉÉ®VÉÚ’ xÉÉàÉBÉE ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå iÉÉä ÉÊnJÉÉªÉÉ
£ÉÉÒ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉßEÉÊjÉàÉ cÉlÉÉå ªÉÉ {Éè®Éå ºÉä
ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ÉÊ´É¶´É BÉEÉ {ÉcãÉÉ {ÉÉèÉÎK]BÉE {ÉèàÉÉxÉÉ ‘xªÉÚ]ÅÉÒ¶ÉxÉ ¤Éè®ÉäàÉÉÒ]®’
càÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå iÉàÉÉàÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå
BÉEÉ BÉEÉªÉÇ-ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè* ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉiÉÉ
BÉEÉÒ xÉºÉÇ®ÉÒ BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU cÉÒ ÉÊnxÉÉå {ÉcãÉä VÉÉä cÆMÉ®
AÆb àÉèãÉxªÉÚ]ÅÉÒ¶ÉxÉ ºÉ´ÉäÇ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc VÉÉÉÊc® BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ {ÉEÉÒºÉnÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEàÉ ´ÉVÉxÉ BÉäE cé +ÉÉè®
<ºÉÉÒÉÊãÉA BÉÖE{ÉÉäKÉhÉ BÉäE nÖKSÉ#ÉE àÉå {ÉÄEºÉBÉE® ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ cÉä VÉÉxÉä
BÉEÉä +ÉÉÊ£É¶É{iÉ cÉä VÉÉiÉä cé* ªÉä BÉÖEU AäºÉä ºÉ´ÉÉãÉ cé VÉÉä càÉÉ®É
n®´ÉÉVÉÉ {ÉÉÒ] ®cä cé +ÉÉè® <xÉ ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊxÉnÉxÉ càÉå JÉÉäVÉxÉä
cÉÒ {É½åMÉä* AäºÉÉ BÉE®BÉäE cÉÒ ABÉE º´ÉºlÉ, ºÉàÉ®ºÉ +ÉÉè® ºÉàÉlÉÇ
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
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gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

ãÉäJÉ

¶ÉÖ£ÉnÉ BÉEÉÊ{ÉãÉ

¶Éè´ÉÉãÉ ºÉä
+ÉÉèKÉÉÊvÉ
+ÉÉVÉ BÉäE nÉè® àÉå ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE VÉÉãÉ
àÉå {ÉÄEºÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉäE ÉÊxÉ®xiÉ®
|ÉªÉÉºÉÉå xÉä <xÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå {É® ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉªÉÉÒ
cè* <ºÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ABÉE xÉªÉÉ
{ÉÉÒ½ÉxÉÉ¶ÉÉÒ {ÉnÉlÉÇ =£É® BÉE® ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉÉ
cè, ´Éc cè ‘¶Éè´ÉÉãÉ’* ¶Éè´ÉÉãÉ {É® cÖA cÉãÉ
cÉÒ BÉäE ¶ÉÉävÉÉå ºÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå
VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ®ÉävÉÉÒ MÉÖhÉ £ÉÉÒ {ÉÉªÉä VÉÉiÉä cé VÉÉä BÉE<Ç
®ÉäMÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé* iÉÉä +ÉÉ<A
<ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå BÉÖEU ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä VÉÉxÉå*
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ãÉäJÉ

BÉDªÉÉ cè ¶Éè´ÉÉãÉ?
ãÉèÉÊ]xÉ £ÉÉKÉÉ àÉå ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ ‘ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ’ cè* ¶Éè´ÉÉãÉ
ºÉÉàÉÉxªÉ °ô{É ºÉä {ÉÉn{É-ºÉo¶É VÉÉÒ´É cè VÉÉä ºÉÆ¶ãÉäKÉBÉE +ÉÉè®
VÉãÉÉÒªÉ cè* <xÉBÉEÉÒ |ÉVÉxÉxÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ ºÉ®ãÉ cÉäiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
<xÉàÉå ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE VÉ½å, iÉxÉÉ, {ÉkÉÉÒ ´É ºÉÆ´ÉcxÉ >óiÉBÉE xÉcÉÓ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä nÖÉÊxÉªÉÉ£É® (VÉèºÉä-ºÉàÉÖp, º´ÉSU VÉãÉ
iÉlÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] VÉãÉ +ÉÉÉÊn) àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé* ¶Éè´ÉÉãÉ BÉäE
ABÉEBÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ °ô{É BÉEÉä ‘ºÉÚFàÉ ¶Éè´ÉÉãÉ’ (àÉÉ<#ÉEÉäAãMÉÉÒ)
VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉcÖBÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉÒªÉ °ô{É BÉEÉä ‘àÉè#ÉEÉäAãMÉÉÒ’ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÚFàÉ¶Éè´ÉÉãÉ àÉå xÉÉÒãÉ cÉÊ®iÉ ¶Éè´ÉÉãÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè VÉÉä ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ c®ä, £ÉÚ®ä +ÉÉè® ãÉÉãÉ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉäE ºÉàÉÉxÉ
cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE àÉè#ÉEÉäAãMÉÉÒ àÉå ¤É½ä ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ (VÉèºÉä-BÉäEã{É)
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé VÉÉä 65 àÉÉÒ]® iÉBÉE ãÉà¤Éä cÉäiÉä cé*
¶Éè´ÉÉãÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ¤É¸iÉÉ cè* +ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉàÉ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå, <ºÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä {É®, ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉºÉÉÒÉÊàÉiÉ
àÉÉjÉÉ àÉå =MÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE VÉãÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå VÉèºÉä-JÉÉ®É {ÉÉxÉÉÒ, ºÉàÉÖpÉÒ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊKÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉÖ{ÉªÉÖkÉE ªÉÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK] {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE £ÉÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ +É{ÉÉÊ¶ÉK]
VÉãÉ (VÉèºÉä - xÉMÉ® ÉÊxÉMÉàÉ, {É¶ÉÖ =tÉÉäMÉ +ÉÉÉÊn) ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
¶Éè´ÉÉãÉ uÉ®É VÉãÉ BÉEÉ ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºÉÚFàÉ¶Éè´ÉÉãÉ |ÉBÉEÉ¶ÉºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé, ÉÊVÉºÉàÉå ªÉä ºÉÚªÉÇ BÉäE |ÉBÉEÉ¶É, BÉEÉ¤ÉÇxÉ
bÉ<+ÉÉìBÉDºÉÉ<b +ÉÉè® BÉÖEU {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå (xÉÉ<]ÅÉäVÉxÉ +ÉÉè®
{ÉEÉìº{ÉEÉä®ºÉ ºÉÉÊciÉ) BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® VÉè´É£ÉÉ® (¤ÉÉªÉÉäàÉÉºÉ)
¤ÉxÉÉiÉä cé* <ºÉä ‘º´É{ÉÉäKÉÉÒ’ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxªÉ
|ÉBÉEÉ® BÉäE ¶Éè´ÉÉãÉ ¶ÉBÉÇE®É ªÉÉ º]ÉSÉÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® +ÉÆvÉä®ä
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé <ºÉä {É®{ÉÉäKÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEcÉ
VÉÉiÉÉ cè* BÉÖEU ¶Éè´ÉÉãÉ ºÉÚªÉÇ BÉäE |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ¶ÉBÉÇE®É nÉäxÉÉå
BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉä

‘ÉÊàÉBÉDºÉÉä]ÅÉìÉÊ{ÉBÉE’ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶Éè´ÉÉãÉ BÉE<Ç
{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ |ÉhÉÉÉÊãÉªÉÉå àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä
cé* ¶Éè´ÉÉãÉ VÉãÉÉÒªÉ JÉÉtÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ
BÉE®BÉäE àÉcÉºÉÉMÉ®Éå àÉå àÉiºªÉ ºÉàÉlÉÇxÉ näiÉä cé* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ,
càÉÉ®ÉÒ ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ c´ÉÉ BÉEÉ 70 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®iÉä cé*

+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ uÉ®É BÉèÆEºÉ®®ÉävÉÉÒ
n´ÉÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉèEÉÊãÉ{ÉEÉäÉÊxÉÇªÉÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE ºÉèxÉ ÉÊbAMÉÉä ºÉå]® BÉäE
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
+ÉÉxÉÖ´ÉÆÉÊ¶ÉBÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶Éè´ÉÉãÉ uÉ®É BÉèÆEºÉ®®ÉävÉÉÒ n´ÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä BÉDãÉäàÉÉ<bÉäàÉÉäxÉÉºÉ
®É<xÉcÉbÇ]ÉÒ xÉÉàÉBÉE c®ÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉ BÉèÆEºÉ® +ÉÉè® +ÉxªÉ àÉÉxÉ´É
®ÉäMÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ABÉE xÉªÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉå <xÉ n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉÉ <xÉ |ÉÉä]ÉÒxÉÉå (´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ) BÉEÉä iÉÉÒxÉ
+ÉÉªÉÉàÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä* ºÉèxÉ
ÉÊbAMÉÉä ºÉå]® BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ‘+ÉÉ{É <xcå ºiÉxÉvÉÉ®ÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊ´ÉKÉ <xcå
xÉK] BÉE® nåMÉä*’
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä ({ÉÉÄSÉ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä) ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ªÉc
JÉÉäVÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ´Éä ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºiÉxÉvÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒ®àÉ
AàÉÉ<ãÉÉì<b |ÉÉä]ÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE® ºÉBÉEiÉä cè* +ÉMÉãÉä
ºÉÉãÉ ´Éä ¶Éè´ÉÉãÉ ºÉä ABÉE àÉÉxÉ´É AÆ]ÉÒ¤ÉÉìbÉÒ |ÉÉä]ÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
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ãÉäJÉ
ºÉFÉàÉ ®cä* ´ÉKÉÇ 2010 àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉc ÉÊnJÉÉxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ
®cä ÉÊBÉE BÉèEºÉä VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ ABÉE àÉÉxÉ´É ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ c´ÉÉ
BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè iÉlÉÉ ¶Éè´ÉÉãÉ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* àÉ<Ç 2012 àÉå, àÉä{ÉEÉÒãb |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ xÉä ºÉèxÉ ÉÊbAMÉÉä ºÉå]®
BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉä
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ BÉäE ÉÊ´Éâór ãÉ½É<Ç
àÉå àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* ªÉc xÉªÉÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ (´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ) nÖÉÊxÉªÉÉ
£É® BÉäE àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ãÉÉJÉÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè*
àÉä{ÉEÉÒãb BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ‘¶Éè´ÉÉãÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ
(´ÉèBÉDºÉÉÒxÉ) àÉå BÉE<Ç bÉ<ºÉã{ÉEÉ<b ¤ÉÉìhb cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc
VÉÉÊ]ãÉ iÉlÉÉ iÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
cÉãÉ cÉÒ BÉäE ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå uÉ®É
+ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉE ¶Éè´ÉÉãÉ àÉå nÉä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ cé* {ÉcãÉä BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå
ABÉE AÆ]ÉÒ¤ÉÉìbÉÒ cè VÉÉä BÉèÆEºÉ® ºÉäãÉ ºÉä VÉÖ½ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉxªÉ
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå BÉèÆEºÉ® ºÉäãÉ BÉEÉä xÉK] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉKÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ nÉä SÉ®hÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå
<xÉ ºÉÆãÉªÉxÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ cé* =xcÉåxÉä
ABÉE SÉÉÒxÉÉÒ cèàº]® ºÉäãÉ àÉå AÆ]ÉÒ¤ÉÉìbÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä
¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè* ABÉE ¤ÉÉ® AÆ]ÉÒ¤ÉÉìbÉÒ ¶ÉÖr cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ºÉäãÉ
BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊ´ÉKÉ ºÉÆãÉMxÉ BÉE® näiÉä cé* ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖxÉ& +ÉÆÉÊiÉàÉ
|ÉÉä]ÉÒxÉ ¶ÉÖr °ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÆãÉªÉxÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉ
=i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ 100,000 bÉìãÉ® ºÉä
£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉ JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè*
àÉä{ÉEÉÒãb BÉEÉÒ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, ‘càÉå <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ºÉä nÉä MÉÖxÉÉ ãÉÉ£É cè* {ÉcãÉÉ, ABÉE VÉÉÒxÉ àÉå AÆ]ÉÒ¤ÉÉìbÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉKÉ BÉEÉªÉÇFÉäjÉ BÉEÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå {ÉDªÉÚWÉxÉ BÉE®ÉBÉE® ABÉE ABÉEãÉ
|ÉÉä]ÉÒxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä càÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE ¤ÉÉ® cÉÒ
¶ÉÖr BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®É, SÉÚÆÉÊBÉE càÉ <ºÉä ¶Éè´ÉÉãÉ àÉå
¤ÉxÉÉiÉä cé <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå £ÉÉ®ÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉ ãÉÉ£É
ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE ¶Éè´ÉÉãÉ ºÉä ºÉÆãÉªÉxÉ
|ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉMÉiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ cè* =xÉBÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ®, ªÉÉèÉÊMÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå SÉÚcä àÉå BÉèÆEºÉ® ºÉäãÉ
BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®BÉäE ]áÉÚàÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉä cé*
<ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¶Éè´ÉÉãÉ BÉäE BÉDãÉÉä®Éä{ãÉÉº] àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
|ÉÉä]ÉÒxÉ, VÉcÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉºÉÆ¶ãÉäKÉhÉ cÉäiÉÉ cè, àÉå ¶Éè´ÉÉãÉ xÉK] xÉcÉÓ
cÉäiÉÉ cè*
àÉä{ÉEÉÒãb xÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ‘|ÉÉä]ÉÒxÉ, BÉDãÉÉä®Éä{ãÉÉº]

BÉäE +ÉÆn® +ÉBÉäEãÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉÉ iÉlÉÉ BÉDãÉÉä®Éä{ãÉÉº] àÉå +ÉxªÉ
ºÉäãÉ ºÉä +ÉãÉMÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ cé VÉÉä ÉÊ´ÉKÉ ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ cé*
+ÉMÉ® |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉDãÉÉä®Éä{ãÉÉº] ºÉä ¤ÉÉc® ãÉÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉÉ iÉÉä
ªÉc ºÉäãÉ BÉEÉä xÉK] BÉE® näiÉÉ* +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDãÉÉä®Éä{ãÉÉº] BÉäE +ÉÆn® cWÉÉ®Éå |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ cé +ÉÉè®
=xÉàÉå ºÉä ABÉE £ÉÉÒ ¤ÉÉc® ãÉÉÒBÉE xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ*
+ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉäE ºÉÉlÉ, ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä
ABÉEÉÉÊvÉBÉE bÉäàÉäxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉäE =i{ÉÉnxÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ cè*

ØnªÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® àÉå ¶Éè´ÉÉãÉ
ABÉE <WÉ®ÉªÉãÉÉÒ ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä ®kÉESÉÉ{É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä,
ºÉÚVÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ®kÉE àÉå BÉEÉäãÉäº]ÅÉìãÉ BÉEÉ ºiÉ®
BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚ®ä ¶Éè´ÉÉãÉ (ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉìãÉÉÒ+ÉxÉºÉäSÉÖ®äÉÊ]b
{ÉèE]ÉÒ AÉÊºÉb BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ BÉE®iÉÉ cè* BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
ªÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ®BÉE ÉÊnãÉ BÉäE nÉè®ä BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cé*
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ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ VÉèãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊnãÉ BÉEÉ nÉè®É {É½xÉä BÉäE ¤ÉÉn ØnªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå VÉèãÉ
<ÆVÉèBÉD] BÉE®BÉäE ØnªÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* ªÉc VÉèãÉ ØnªÉ BÉäE <ºBÉEÉÒÉÊàÉBÉE >óiÉBÉEÉå àÉå {ÉcÖÄSÉBÉE® £ÉÉÊ´ÉKªÉ
àÉå ØnªÉ FÉÉÊiÉOÉºiÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ cè*

BÉEÉäãÉäº]ÅÉìãÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÚFàÉ¶Éè´ÉÉãÉ
¤ÉäxÉ MÉÖÉÊ®ªÉxÉ ªÉÚxÉÉÒ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, iÉÉVÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå {ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE =i{ÉÉÊ®´ÉiÉÉÒÇ
¶Éè´ÉÉãÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉÉìãÉÉÒºÉèBÉäE®É<bÂºÉ =i{ÉxxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè
VÉÉä àÉÉxÉ´É {ÉÉäKÉhÉ ´É àÉÉÎºiÉKBÉE BÉäE ÉÊãÉA +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cè* =xÉBÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ¶Éè´ÉÉãÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ÉÉäKÉBÉE iÉi´É
®kÉESÉÉ{É, VÉÉÒhÉÇ ºÉÚVÉxÉ +ÉÉè® ®kÉE BÉEÉäãÉäº]ÅÉìãÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä
BÉEàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊnãÉ BÉEÉ nÉè®É {É½xÉä BÉäE |É£ÉÉ´É
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cé* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉEÉ +ÉMÉãÉÉ BÉEnàÉ ªÉc
{É®ÉÒFÉhÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ´É BÉDãÉÉÒÉÊxÉBÉEãÉ °ô{É àÉå BÉE®xÉä BÉEÉ cè*

¶Éè´ÉÉãÉ ºÉä ´ªÉÖi{ÉxxÉ xÉ<Ç ºÉÆ´ÉänxÉÉcÉ®ÉÒ
ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå, àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäºÉèBÉDºÉÉÒ]ÉìÉÎBÉDºÉxÉ (ABÉE
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉcÉ®ÉÒ) ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, {ÉEãÉº´É°ô{É nnÇ BÉEàÉ lÉÉ
iÉlÉÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉcÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå nÉä ÉÊnxÉ {ÉcãÉä cÉÒ
~ÉÒBÉE cÉä MÉªÉÉ* <ºÉ JÉÉäVÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É®, ÉÊSÉãbxÉÇ cÉìÉÎº{É]ãÉ,
¤ÉÉäº]xÉ xÉä ABÉE ¤ÉÉªÉÉä]äBÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ |ÉÉäÉÊ]ªÉºÉ AºÉ A, ÉÊSÉãÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉä {É® cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ºÉÆ´ÉänxÉÉcÉ®ÉÒ BÉäE´ÉãÉ 8 PÉÆ]ä BÉäE ÉÊãÉA

BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä +ÉÉàÉiÉÉè®
{É® àÉiÉãÉÉÒ, ¤ÉäcÉä¶ÉÉÒ, BÉE¤WÉ +ÉÉè® JÉÖVÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn ºÉàÉºªÉÉAÆ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé* <xÉ nÖK|É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ
iÉBÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ®cxÉÉ {É½ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊxÉªÉÉäºÉèBÉDºÉÉÒ]ÉìÉÎBÉDºÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE 24 PÉÆ]ä BÉäE
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉÆYÉÉc®hÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ABÉE ºÉÉäÉÊbªÉàÉ
SÉèxÉãÉ ¤ãÉÉìBÉE® iÉlÉÉ VÉãÉÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉä +ÉhÉÖ+ÉÉå
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ =£É®iÉä ºÉÆ´ÉänxÉÉcÉ®ÉÒ BÉäE ABÉE ¤É½ä ´ÉMÉÇ BÉEÉ
ÉÊcººÉÉ cè*
ÉÊSÉãbxÉÇ cÉìÉÎº{É]ãÉ ¤ÉÉäº]xÉ BÉäE AàÉbÉÒ, SÉÉãºÉÇ ¤ÉäbäÇ BÉäE
+ÉxÉÖºÉÉ®, ‘ÉÊ{ÉUãÉä 40 ºÉä 50 ´ÉKÉÉç àÉå ABÉE £ÉÉÒ xÉªÉÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ºÉÆ´ÉänxÉÉcÉ®ÉÒ n´ÉÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É n´ÉÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶ÉäKÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ
xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ
{ÉÉªÉÉÒ cè*’
ÉÊxÉªÉÉäºÉèBÉDºÉÉÒ]ÉìÉÎBÉDºÉxÉ BÉäE |ÉlÉàÉ {É®ÉÒFÉhÉ àÉå, 137 ÉÊSÉãÉÉÒ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ãÉä|ÉÉäºBÉEÉäÉÊ{ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊvÉ uÉ®É MÉÉìãÉ ¤ãÉèb® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VÉèºÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉÒWÉxÉãÉ AÉÊxÉºlÉÉÒÉÊºÉªÉÉ AÆb {ÉäxÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ BÉäE àÉÉSÉÇ+É|ÉèãÉ +ÉÆBÉE àÉå ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉªÉÉäºÉèBÉDºÉÉÒ]ÉìÉÎBÉDºÉxÉ
ÉÊnªÉä MÉªÉä ®ÉäÉÊMÉªÉÉå SÉÉÒ®É ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É® 12 ºÉä
24 PÉÆ]ä iÉBÉE nnÇ lÉÉ* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå (80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ)
ÉÊcãÉxÉä-bÖãÉxÉä {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç nnÇ xÉcÉÓ lÉÉ* <xÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå
ºÉÉàÉÉxªÉ ºÉä 2 ÉÊnxÉ {ÉÚ´ÉÇ cÉÒ ~ÉÒBÉE cÉäxÉä iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®
|ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE xÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*
ÉÊSÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ VÉÉÆSÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå ¤ÉäbäÇ +ÉÉè® bäÉÊxÉªÉãÉ
BÉEÉäcäxÉ (ÉÊ#ÉEÉÊ]BÉEãÉ-BÉäEªÉ® àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ A] ÉÊSÉãbxÉÇ àÉå ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ)
xÉä ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉÖpÉÒ ÉÊ´ÉKÉÉkÉE {ÉnÉlÉÉç ºÉä ´ªÉÖi{ÉxxÉ
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ºÉÉäÉÊbªÉàÉ SÉèxÉãÉ ¤ãÉÉìBÉE® BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÚcÉå àÉå ÉÊBÉEªÉä
MÉªÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, <ºÉ ªÉÉèÉÊMÉBÉE àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ n´ÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÉ<b <{ÉäEBÉD] xÉcÉÓ cé +ÉÉè® BÉEÉä<Ç ØnªÉ ÉÊ´ÉKÉÉkÉE
£ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ªÉä ªÉÉèÉÊMÉBÉE iÉÆÉÊjÉBÉEÉ +ÉÉè® àÉÉÆºÉ{Éä¶ÉÉÒ FÉÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ
®FÉÉ BÉE®iÉä cé*
<ºÉ ¤ÉÉÒSÉ, ÉÊSÉãÉÉÒ àÉå ®ÉìbÅÉÒMÉÚWÉ xÉ´Éè®Éä xÉä ¶Éè´ÉÉãÉ ºÉä =i{ÉxxÉ
ºÉÆ´ÉänxÉÉcÉ®ÉÒ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉäE BÉEÉàÉ BÉEÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
|ÉÉäÉÊ]ªÉºÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä iÉÉVÉä VÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
¶Éè´ÉÉãÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå ºÉÆ´ÉänxÉÉcÉ®ÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ,
¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ iÉlÉÉ =ºÉBÉäE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉiÉÉ
|ÉÉ{iÉ BÉE® ãÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ªÉc ºÉÆ´ÉänxÉÉcÉ®ÉÒ 400 àÉ®ÉÒVÉÉå
BÉäE {É®ÉÒFÉhÉ àÉå ºÉ{ÉEãÉ {ÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊOÉàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ cÉäMÉÉÒ*

ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ +ÉÉè® BÉèÆEºÉ®
£ÉÚ®ä ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ (BÉäEã{É +ÉÉÉÊn) BÉäE BÉèÆEºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ
MÉÖhÉ BÉÖEU |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå àÉå {ÉcSÉÉxÉä MÉªÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ iÉBÉE
ºÉàÉZÉä xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉäE cé* {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ àÉå
BÉèÆEºÉ® BÉäE <ãÉÉVÉ àÉå £ÉÚ®ä ¶Éè´ÉÉãÉ ãÉèÉÊàÉxÉäÉÊ®ªÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
<ºÉBÉEÉ =ããÉäJÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE OÉÆlÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ ÉÊàÉgÉ BÉäE <¤ÉºÉÇ {ÉèÉÊ{É®ºÉ àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ ºÉä
ºiÉxÉ BÉèÆEºÉ® BÉäE <ãÉÉVÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ cè* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ 1960 àÉå
<]ãÉÉÒ àÉå BÉèÆEºÉ® BÉäE ={ÉSÉÉ® àÉå AãMÉÉºÉÉìãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ lÉÉ* BÉDãÉÉ=ÉÊbªÉÉä +ÉÉè® º]äxÉbÉbÉäÇ uÉ®É 1966 àÉå |ÉºiÉÖiÉ
ABÉE {ÉjÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, 162 ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå ºÉä 68 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå <Æ]ÅÉàÉºBÉDªÉÚãÉ® <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn ABÉE +ÉSUÉ
ºÉÖvÉÉ® +ÉÉªÉÉ* 1980 àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå, BÉèÆEºÉ® BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA ABÉE º´ÉÉºlªÉ JÉÉtÉ {ÉÚ®BÉE ´ÉÉ<Ç´ÉÉ xÉèSÉÖ®ãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ

ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc |ÉªÉÉäMÉ {É¶ÉÖ àÉÉìbãÉ BÉEÉÒ ABÉE gÉßÆJÉãÉÉ
{É® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉEãÉº´É°ô{É, ªÉc BÉE<Ç {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉèÆEºÉ®
AäVÉå]Éå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ* +ÉxªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå
ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ BÉäE {ÉÉ=b® BÉEÉä SÉÚcä BÉäE JÉÉxÉä àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ¶Éè´ÉÉãÉ ªÉÖkÉE +ÉÉcÉ® xÉä
]áÉÚàÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä vÉÉÒàÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ xÉä ABÉE
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® £ÉÉÒ vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè VÉÉä cè BÉäEã{É BÉEÉÒ
ASÉ+ÉÉ<Ç´ÉÉÒ BÉäE ÉÊ´Éâór MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ* BÉEÉäà¤ÉÚ BÉÖEU AäºÉä iÉi´É cé
VÉÉä ÉÊBÉE BÉèÆEºÉ® ºÉäãºÉ BÉEÉä xÉK] BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cé* cÉãÉ
cÉÒ àÉå ªÉc JÉÉäVÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc {ÉnÉlÉÇ cè {ÉDªÉÚBÉEÉì<bxÉ VÉÉäÉÊBÉE
ABÉE VÉÉÊ]ãÉ {ÉÉìãÉÉÒºÉèBÉäE®É<b cè* VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
àÉå {ÉDªÉÚBÉEÉì<bxÉ BÉEÉÒ BÉèÆEºÉ® ºÉäãºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ näJÉÉÒ MÉªÉÉÒ
+ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE 72 PÉÆ]ä BÉäE £ÉÉÒiÉ® cÉÒ ªÉc BÉèÆEºÉ® ºÉäãÉ BÉEÉ
ºÉ{ÉEÉªÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå, ºÉäãÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ
{ÉÉSÉxÉ AÆVÉÉ<àÉÉå uÉ®É BÉèÆEºÉ® ºÉäãºÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ bÉÒ.AxÉ.A.
xÉK] cÉä VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉEÉä A{ÉÉä{]ÉìÉÊºÉºÉ BÉEciÉä cé*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE {ÉDªÉÚBÉEÉì<bxÉ +ÉxªÉ ºÉàÉÖpÉÒ ¶Éè´ÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉèvÉÉå àÉå
£ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉäà¤ÉÚ +ÉÉè® ´ÉBÉèEàÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉr
»ÉÉäiÉ BÉEcä VÉÉiÉä cé* ÉÊnãÉSÉº{É ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå
+ÉÉäÉÊBÉExÉÉ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉ¤ÉºÉä BÉEàÉ BÉèÆEºÉ® àÉßiªÉÖ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE
´Éä ãÉÉäMÉ BÉESSÉä BÉEÉäà¤ÉÚ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE +ÉxªÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ªÉc VªÉÉnÉiÉ® JÉÉxÉÉ {ÉBÉEÉxÉä àÉå
={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå ºiÉxÉ BÉèÆEºÉ® BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè AäºÉÉ ºÉàÉÖpÉÒ
¶Éè´ÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉnÉ BÉEÉÊ{ÉãÉ, ÉÊ®ºÉSÉÇ <x]xÉÇ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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bä]É¤ÉäºÉ

ÉÊãÉ]®äSÉ® ºÉSÉÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
+ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊãÉ]®äSÉ® ºÉSÉÇ BÉEÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®ciÉÉÒ cè,
VÉ¤É ABÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉÉ |ÉÉäVÉäBÉD] +ÉÉ®à£É BÉE®iÉÉ cè
iÉÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå |É´Éä¶É ºÉä {ÉcãÉä ªÉc VÉÉxÉxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè, <ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® +ÉxiÉ àÉå VÉ¤É BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé iÉÉä =ºÉÉÒ
FÉäjÉ àÉå cÖA BÉEÉªÉÇ ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉE®iÉä cé* +ÉiÉ& ÉÊãÉ]®äSÉ® ºÉSÉÇ
càÉÉ®ä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*

àÉci´É
- +ÉvªÉªÉxÉ A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE
- {ÉÖxÉ®É´ÉßÉÊkÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ
- ¶ÉÉävÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
- ÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE A´ÉÆ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå |É´Éä¶É BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE {ÉcÖÆSÉ
- +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE xÉA FÉäjÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE, <ºÉ |ÉBÉEÉ®
càÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉBÉEiÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

»ÉÉäiÉ
{ÉÖºiÉBÉäÆE A´ÉÆ VÉxÉÇãÉ ÉÊãÉ]®äSÉ® ºÉSÉÇ BÉäE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cé* ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
àÉå BÉEà{ªÉÚ]® {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ bä]É¤ÉäºÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä càÉ
iÉlªÉÉå A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEà{ªÉÚ]® BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ
°ô{É àÉå |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ÉÊãÉ]®äSÉ® ºÉSÉÇ àÉå ÉÊ´É¶ÉäKÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé*

bä]É¤ÉäºÉ BÉäE |ÉBÉEÉ®
- ¶É¤n ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ - ÉÊ¤É¤ÉÉÊãÉªÉÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ iÉlªÉ

- ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ - ºÉÆJªÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ, |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE
- <àÉäVÉ - {ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉEÉÒ, ÉÊSÉjÉBÉEãÉÉ, OÉÉÉÊ{ÉEBÉE
- <àÉäVÉ ÉÊ{ÉEãàÉ - ÉÊ{ÉEãàÉ
- +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉ´ÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊ®BÉEÉbÇ
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¶ÉÉºjÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ bä]É¤ÉäºÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ®
cè-:

ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç
ºÉå]® {ÉEÉ® àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ <ÆÉÊbªÉxÉ <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ 1976 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ* ªÉc ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ cè, <ºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE uÉ®É càÉ
ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE A´ÉÆ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäE
|ÉÉ<àÉ®ÉÒ iÉlªÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉäE ={É£ÉÉäkÉEÉ
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ, ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®,
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ A´ÉÆ àÉÉÒÉÊbªÉÉ cé*
ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç càÉå +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ A´ÉÆ ´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
bä]É¤ÉäºÉ näBÉE® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉhÉÉiàÉBÉE ºÉÆªÉÆjÉ =xxÉiÉ
BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ºÉÆªÉÆjÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä ´ÉÉãÉä OÉÉcBÉEÉå A´ÉÆ ¶ÉÉävÉ
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè, ´Éc +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ MÉÚ¸xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä
VÉÉxÉxÉä BÉäE |É´ÉÉc ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ VÉÉä iÉlªÉ cé =xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
BÉE®iÉÉ cè*
ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç xÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
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ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ cäiÉÖ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ABÉE ¤É½É bä]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè*
ªÉc PÉ®äãÉÚ +ÉÉªÉ, JÉSÉÇ +ÉÉè® ¤ÉSÉiÉ BÉäE {Éè]xÉÇ, +ÉxÉÖàÉÉxÉ,
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ xÉ´É-ÉÊxÉ´Éä¶É {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ cäiÉÖ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ABÉEÉÒBÉßEiÉ
bä]É¤ÉäºÉ cè*
+ÉxÉÖ£É´É BÉäE iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉä BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè ªÉc +É{ÉxÉä
OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉÚ®ÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ bä]É¤ÉäºÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ ¶ÉÖãBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå
BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉiÉä cé* ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç
ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉÉÊàÉi´É ´ÉÉãÉÉÒ A´ÉÆ ABÉE ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ
àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉÖà¤É<Ç àÉå cè*

OÉÉcBÉE +ÉÉè® +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ
£ÉÉ®iÉ A´ÉÆ ÉÊ´Énä¶ÉÉå BÉäE BÉE<Ç ºÉÆMÉ~xÉÉå xÉä ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç BÉEÉÒ
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ cé ªÉlÉÉ1. ºÉ®BÉEÉ®, 2. ºÉå]ÅãÉ ¤ÉéBÉE A´ÉÆ ´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ¤ÉéBÉE, 3. ¤ÉÉÒàÉÉ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉè® AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ, 4. ÉÊxÉ´Éä¶É BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ, 5. ÉÊxÉ´Éä¶ÉBÉE +ÉÉè® ASÉAxÉ+ÉÉ<Ç, 6. ºÉàÉºÉÉàÉÉÊªÉBÉE
BÉEÉä¶É, 7. SÉÉ]ÇbÇ ABÉEÉ=Æ]åºÉÉÒ {ÉEàÉÇ 8. {É®ÉàÉ¶ÉÇ näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, 9. BÉE® ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, 10.
nÚiÉÉ´ÉÉºÉ/=SSÉÉªÉÉäMÉ, 11. ¤ÉcÖ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÆ,
12. =tÉÉäMÉ/´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉÆPÉ, 13. ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå A´ÉÆ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉÉÊxÉBÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÆ, 14. VÉxÉºÉÆSÉÉ®
ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ={É£ÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ cé1. ºÉ®BÉEÉ® àÉå xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, 2. ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É cºiÉÉÆiÉÉÊ®iÉ
àÉÚãªÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ, 3. BÉE® BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉE®xÉÉ, 4. ¤ÉéBÉEÉå
+ÉÉè® AxÉ¤ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ uÉ®É jÉ@hÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ, 5. ¤ÉéBÉEÉä A´ÉÆ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå VÉÉäÉÊJÉàÉ |É¤ÉÆvÉxÉ A´ÉÆ ªÉÉäVÉxÉÉ, 6. ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ
+ÉÉè® ´ªÉÉ{ÉÉ® {ÉÚ´ÉäÇFÉhÉ, 7. ´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE ºBÉÚEãÉÉå àÉå +ÉvªÉÉ{ÉxÉ,
8. ¶ÉèÉÊFÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, 9. ÉÊxÉ´Éä¶É ºÉÆºiÉÖÉÊiÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É cäiÉÖ*
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ - ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç bä]É¤ÉäºÉ àÉå àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ
BÉäE vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ »ÉÉäiÉ ºÉÉì{ÉD]´ÉäªÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ¤É#ÉEÉÒ
A´ÉÆ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä JÉÉtÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉäE |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ºÉ´ÉäÇFÉhÉ ºÉä BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
<ºÉàÉå 170 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉBÉE àÉÚãÉ »ÉÉäiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ

BÉE®BÉäE bä]É BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ, ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç ÉÊãÉJÉxÉä +ÉÉè®
{ÉÚ´ÉÉÇxÉÖàÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé* 110 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE FÉäjÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå
BÉäE PÉ®Éå +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ®Éå ºÉä bä]É ABÉEÉÊjÉiÉ BÉE®iÉä cé* 40 ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç BÉEÉÒ
bä]É¤ÉäºÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé* ªÉä ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉÉiàÉBÉE ={ÉBÉE®hÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉE® OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä bä]É |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ÉÊ¤É#ÉEÉÒ
+ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉÉÒ º]É{ÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ºÉä OÉÉcBÉEÉå =xÉBÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉäiÉä cé*
+É|ÉèãÉ 2012 iÉBÉE BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 400 lÉÉÒ* ªÉc
càÉÉ®ä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé*
ªÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ xÉ<Ç {ÉcãÉ A´ÉÆ xÉA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå
BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ªÉÖ´ÉÉ
´ÉMÉÇ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE +ÉxÉÖ£É´É cè* +É{ÉxÉä 36 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉKÉÉç BÉäE <ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE
YÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ +ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE £ÉÆbÉ® cè* BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE
¤ÉcÖiÉ ºÉä ´ÉÉÊ®K~ ºÉnºªÉÉå xÉä ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç àÉå 15 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉKÉÉç iÉBÉE BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ABÉE ¤É½ä ªÉÖ´ÉÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉãÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊ®iÉ <ºÉ bä]É¤ÉäºÉ
BÉEÉ YÉÉxÉ A´ÉÆ +ÉxÉÖ£É´É càÉÉ®ä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä 15 ºÉÉãÉ ºÉä gÉäK~
ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE® ®cÉ cè*

ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE
ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç, |ÉJªÉÉiÉ +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉÉÒ bÉì. xÉ®ÉäkÉàÉ ¶ÉÉc uÉ®É 13
+É|ÉèãÉ 1976 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 1980 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå
bÉì. ¶ÉÉc {ÉÚ´ÉÇoK]É lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE
BÉEà{ªÉÚ]® BÉEÉÒ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäMÉÉÒ* =xÉBÉEÉÒ
<ºÉ oÉÎK] A´ÉÆ i´ÉÉÊ®iÉ BÉEÉ®Ç´ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊãÉA càÉ =xÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn
BÉE®iÉä cé =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç v´ÉÉÊxÉ bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉÖEU ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉvªÉ lÉÉ +ÉÉVÉ ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É bä]É¤ÉäºÉ £ÉÆbÉ®hÉ cè*
àÉÉìÉÊxÉ]ÉÊ®ÆMÉ {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ BÉäE iÉÉÒxÉ n¶ÉBÉEÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ ¤ÉcÖiÉ
ºÉä ºÉÚSÉxÉÉ =tÉÉäMÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉA cé {É®ÆiÉÖ ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ àÉÖJªÉ +ÉÉvÉÉ® cè* xÉ®ÉäkÉàÉ ¶ÉÉc BÉäE º´ÉiÉÆjÉ ÉÊºÉrÉÆiÉ
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ BÉE®iÉä cé* ªÉc {ÉEÉ<xÉåºÉ®Éå, |ÉàÉÖJÉ
´ªÉÉ{ÉÉ® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä àÉÖkÉE ºÉÆºlÉÉ cè* ªÉc càÉÉ®ä
OÉÉcBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA càÉå àÉÖkÉE
UÉä½ näiÉÉ cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉÉÒAàÉ+ÉÉ<Ç<Ç bä]É¤ÉäºÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ BÉäE {Éä¶Éä´É®Éå
BÉEÉÒ ]ÉÒàÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ uÉ®É ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<Ç¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉä - <Ç¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ BÉEÉ
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BÉEÉªÉÇFÉäjÉ

àÉÖJªÉÉãÉªÉ àÉèºÉÉSÉÖºÉä]
ÂºÉ àÉå cè* <Ç¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉä
ABÉE =tÉÉäMÉ cè VÉÉäÉÊBÉE
¤ÉÉÉÊàÉÈÆPÉàÉ àÉå iÉÉÒºÉ®ä
xÉà¤É® {É® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ
BÉEà{ÉxÉÉÒ cè* ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒVÉä
BÉEÉÒ 2013 BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉE
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <ºÉBÉEÉÒ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ÉÊ¤É#ÉEÉÒ 2 +É®¤É
bÉìãÉ® cè*

<Ç¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉä +É{ÉxÉä OÉÉcBÉEÉå BÉEÉä ¶ÉèÉÊFÉhÉBÉE, ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ,
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, BÉEÉxÉÚxÉ, BÉEÉ{ÉÉäÇ®ä], ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå
BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <Ç¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉä
BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ <Ç¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉä ABÉE xÉä]´ÉBÉÇE cè
VÉÉäÉÊBÉE <Ç-ºÉÆºÉÉvÉxÉ |É¤ÉÆvÉxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ cè; <ºÉBÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå
<Ç¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉä xÉä] £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* ªÉc càÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉä´ÉÉAÆ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉàÉå 375 {ÉÖEãÉ]èBÉDºÉ bä]É¤ÉäºÉ cé <ºÉàÉå
600,000 {ÉÖºiÉBÉäÆE cé, ÉÊ´ÉKÉªÉ <ÆbèBÉDºÉ £ÉÉÒ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè*
2010 àÉå <Ç¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉä xÉä Aä¤ºÉBÉEÉä ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉºÉä càÉ VÉxÉÇãÉ A´ÉÆ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
{ÉEÉ<ãÉ JÉÉäVÉ ºÉBÉEiÉä cé*

=i{ÉÉnxÉ
<Ç¤ÉÉÒAºÉºÉÉÒ+ÉÉä {ÉÖºiÉBÉEÉBÉEãÉªÉ bä]É¤ÉäºÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉÒàÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä bä]É¤ÉäºÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE àÉèbãÉÉ<xÉ +ÉÉè®
<®ÉäÉÊãÉ] +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ÉÊ´É#ÉäEiÉÉ+ÉÉå ºÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE® ®cä cé*
<ºÉÉÒ iÉ®c ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE JÉÉäVÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ àÉÉº]®{ÉEÉ<ãÉ
+ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE °ô{É àÉå nÚºÉ®ä ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉEÉå ºÉä ºÉÉÒvÉä
ãÉÉ<ºÉåºÉ +ÉÉè® A¤ºÉBÉEÉä uÉ®É =xcå ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ
ªÉc =i{ÉÉn ABÉE ºÉÆºlÉÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉä {ÉèEãÉÉxÉä cäiÉÖ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå
BÉEÉä ABÉEÉÒBÉßEiÉ BÉE®xÉä, +ÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE +ÉÉè® ABÉEãÉ JÉÉäVÉ
¤ÉÉìBÉDºÉ ºÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ºÉÉvÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉiÉÆÉÊ®BÉE A´ÉÆ ¤ÉÉÁÉ
»ÉÉäiÉÉå ºÉä àÉä]Ébä]É BÉE]É<Ç +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ABÉE |ÉÉÒ<ÆbèBÉDºÉ ºÉä´ÉÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE uÉ®É BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè*

<Ç-{ÉÖºiÉBÉäÆE
A¤ÉºBÉEÉä ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ gÉßÆJÉãÉÉ àÉå <Ç-{ÉÖºiÉBÉEå +ÉÉè®
+ÉÉäÉÊbªÉÉä {ÉÖºiÉBÉäÆE |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*

VÉäº]Éä®

(JSTOR)
(Journal stosrage Founder. william G. Bown.
president of prince ton univ. from 1972-1988)

({ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉä¶É) BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ °ô{É cè* JSTOR ÉÊVÉºÉä VÉäº]
Éä® =SSÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ´ÉKÉÇ 1995 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ABÉE
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEÉä¶É cè* +ÉÉ®à£É àÉå <ºÉàÉå +ÉvªÉªÉxÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÖ®ÉxÉä +ÉBÉEÉå BÉEÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®BÉäE ®JÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É <ºÉàÉå {ÉÖºiÉBÉEÉå, xÉ<Ç BÉßEÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè®
{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE xÉA +ÉÆBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉÆ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé* <ºÉàÉå
ãÉMÉ£ÉMÉ 2000 {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉà{ÉÚhÉÇ ºÉÉàÉOÉÉÒ JÉÉäVÉÉÒ +ÉÉè®
{É¸ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 160 nä¶ÉÉå BÉäE 8000 ºÉä VªÉÉnÉ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉnºªÉ VÉäº]Éä® {É® ºÉÉàÉOÉÉÒ näJÉiÉä {É¸iÉä cé* <ºÉ
»ÉÉäiÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¶ÉÖãBÉE näxÉÉ {É½iÉÉ
cè* ªÉtÉÉÊ{É 2012 BÉäE ¤ÉÉn ºÉä BÉÖEU àÉÖpÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÖkÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÉ~BÉE BÉEÉä {ÉÆVÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ àÉÖ{ÉDiÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ´ÉºiÉÖ +ÉÉÊ£ÉYÉÉ{ÉBÉE/ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ +ÉÉì¤VÉäBÉD]
+ÉÉ<bäx]ÉÒ{ÉEÉªÉ®
|ÉºiÉÖiÉ +ÉÉÊ£ÉYÉÉ{ÉBÉE ABÉE #ÉEàÉÉÆBÉE cè ÉÊVÉºÉBÉäE uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ´ÉºiÉÖ ªÉlÉÉ ÉÊSÉjÉ, ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä, MÉÉxÉÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ
<iªÉÉÉÊn BÉEÉä +ÉxÉÚ~É xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç ºÉÆºlÉÉxÉ (<Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç {ÉEÉ=Æbä¶ÉxÉ) xÉä
<ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÒ bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç |ÉhÉÉãÉÉÒ
BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç ´ÉºiÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ ®JÉiÉÉ cè*
bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉÊ´ÉK] BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉiªÉäBÉE ´ÉºiÉÖ BÉäE ¤ÉÉ®ä
àÉå bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç #ÉEàÉÉÆBÉE BÉäE ºÉÉlÉ BÉÖEU VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè - VÉèºÉä =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ, =ºÉBÉäE ºÉßÉÎK]BÉEiÉÉÇ BÉEÉ xÉÉàÉ, ºÉßÉÎK]
BÉEÉ ÉÊn´ÉºÉ <iªÉÉÉÊn*
ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ +É£ÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ xÉcÉÓ
cè, bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç àÉå ´ÉºiÉÖAÆ |ÉÉÊ´ÉK] BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ bÉÒ+ÉÉä+ÉÉ<Ç ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉªÉàÉ {ÉjÉ {É®
cºiÉÉFÉ® BÉE®xÉä cÉäiÉä cé +ÉÉè® =xcå ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ¶ÉÖãBÉE £ÉÉÒ näxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
2010 iÉBÉE <ºÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 4000 ºÉÆºlÉÉxÉ
{ÉÆVÉÉÒBÉßEiÉ lÉä ÉÊVÉxcå ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉÊ´ÉK] BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® lÉÉ
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+ÉÉè® 4 BÉE®Éä½ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉAÆ |ÉÉÊ´ÉK] BÉEÉÒ VÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ*

VÉäº]Éä® <ÉÊiÉcÉºÉ
ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ VÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉäxÉ xÉä |ÉºiÉÖiÉ bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ* 19721988 iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉàÉ ÉÊ|ÉÆº]xÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE |ÉäÉÊVÉbå]
®cä {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® iÉäVÉÉÒ ºÉä ¤É¸xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
A´ÉÆ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉäE {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉäÆE ®JÉxÉä àÉå
BÉEÉÊ~xÉiÉÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* +ÉiÉ& ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ VÉäº]Éä® bä]
É¤ÉäºÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä càÉ xÉä]
{É® ãÉäJÉ BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ®ÉìªÉãÉ
ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ãÉÆnxÉ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä <ºÉBÉäE FÉäjÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉäº]Éä® àÉå 900 |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE cé* 1,900
VÉxÉÇãÉ BÉäE ]É<]ãÉ cé, ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ÉÊ´ÉKÉªÉ cé* |ÉºiÉÖiÉ bä]É¤ÉäºÉ
àÉå càÉ VÉ®xÉãÉ BÉäE {ÉÖ®ÉãÉäJÉ £ÉÉÒ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé*

VÉäº]Éä® {ãÉÉÆ] ºÉÉ<ÆºÉ
ªÉc ºÉÉ<] £ÉÉÒ càÉ näJÉ ºÉBÉEiÉä cé <ºÉBÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ {ãÉÉÆ] ]É<{É
º{ÉèÉÊºÉàÉxÉ, ]äBÉDºÉÉäxÉÉìàÉÉÒ º]ÅBÉDSÉ®, ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE ÉÊãÉ]®äSÉ® +ÉÉÉÊn
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cè <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ =qä¶ªÉ =xÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉÖxÉ& JÉÉäVÉxÉÉ, {É¸xÉÉ A´ÉÆ +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* xÉ´Éà¤É® 2012
àÉå VÉäº]Éä® BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä {ÉÖºiÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå 15,000 xÉ<Ç A´ÉÆ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ
ºÉàÉÉ´Éä¶É cè* <ºÉ {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ÉÊ®´ªÉÚ A´ÉÆ VÉxÉÇãÉ BÉäE ãÉäJÉÉå
BÉäE =ããÉäJÉ ºÉä cè*

{ÉcÖÆSÉ
VÉäº]Éä® àÉÖJªÉiÉ& ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå, {ÉÉÎ¤ãÉBÉE ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ, ¶ÉÉävÉ
ºÉÆºlÉÉxÉÉå, ºÉÆOÉcãÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉ cè* <ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 7000 ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ 150 nä¶É
|ÉºiÉÖiÉ bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É =~É ®cä cé* ªÉc +É{ÉxÉä |ÉniÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉªÉãÉ] BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
|ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ MÉè® OÉÉcBÉEÉå uÉ®É £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ 150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉäJÉ
{É¸ä VÉÉiÉä cé* 2012 àÉå VÉäº]Éä® ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä 113
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉäJÉ näJÉä* ãÉMÉ£ÉMÉ 152 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ
JÉÉäVÉ, |Én¶ÉÇxÉ A´ÉÆ 73500000 ãÉäJÉ bÉ=xÉãÉÉäb ÉÊBÉEA MÉA*
VÉäº]Éä® ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉKÉÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉå |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉKÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE
°ô{É àÉå |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

|ÉÉä BÉD´Éèº]
|ÉÉä BÉD´Éèº] AxÉ +É®¤ÉÉä®, ÉÊàÉÉÊSÉMÉäxÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ àÉÉ<#ÉEÉäÉÊ{ÉEãàÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE cè* |ÉºiÉÖiÉ bä]É¤ÉäºÉ 1935 àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉÉå BÉEÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ ÉÊ´É´É®hÉ
£ÉÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆn£ÉÇ OÉÆlÉÉä BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®
{ÉjÉ, VÉ®xÉãÉ, ¶ÉÉävÉ OÉÆlÉÉå +ÉÉÉÊn BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA
cè* ªÉc {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉvÉÉxÉ, +ÉÉ´ÉänxÉ-{ÉjÉ,
+É{ÉxÉä ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå +ÉÉè® ={ÉBÉE®hÉÉå BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ cäiÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®, +ÉÉÊvÉOÉchÉ, |É¤ÉÆvÉxÉ
+ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ BÉäE ºÉÆOÉc BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè*
ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå, AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉÆOÉcÉå ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
ãÉäJÉÉMÉÉ®Éå ºÉä |ÉºiÉÖiÉ bä]É¤ÉäºÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 25 ÉÊ´ÉÉÊãÉªÉxÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE {ÉßK~Éå BÉäE cÉäxÉä BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè* ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ
<Æ]®xÉä] MÉä]´Éä BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ªÉc ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉMÉä
{ÉcÖÆSÉÉ cè*
<ºÉBÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ BÉE]Ç {ÉÉÒ ºÉèxÉ{ÉEÉäbÇ cè*
<ºÉBÉäE VÉxÉBÉE #ÉèEÉÎà¥ÉVÉ ºÉÚSÉxÉÉ ºÉàÉÚc àÉå cè*

ºÉÆOÉcÉÒiÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ
+ÉàÉä®ÉÒBÉEÉÒ ªÉcÚnÉÒ +ÉÉè® ªÉcÚnÉÒ àÉèºÉåVÉ® (1857-1922),
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ <ºjÉÉ<ãÉ (1854-2000), AÉÊ®VÉÉäxÉÉ MÉhÉ®ÉVªÉ
(1890-1922), +É]ãÉÉÆ]É nèÉÊxÉBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ (1931-2003),
+É]ãÉÉÆ]É VÉxÉÇãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ (1868-1945), ¤ÉÉã]ÉÒàÉÉä®+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ A|ÉEÉä (1893-1988), ¤ÉÉã]ÉÒàÉÉä® ºÉxÉÂ (18371988), ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä BÉäE ÉÊb{ÉäÆEb® (1910-1975), ÉÊ¶ÉBÉEÉMÉÉä
ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ (1849-1990), ÉÊ#ÉEÉÎ¶SÉªÉxÉ ºÉÉ<ÆºÉ àÉÉäÉÊxÉ]®
(1908-2000), MãÉÉä¤É AÆb àÉäãÉ (1844-2010), MÉÉÉÊVÉÇªÉxÉ
(1821-2003), |ÉFÉäBÉE (1791-2003), cÉ]Ç{ÉEÉäbÇ BÉE®Æ]
(1764-1988), +ÉÉªÉÉÊ®¶É ]É<àºÉ (1859-2012) +ÉÉè®
ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +ÉÉªÉÉÊ®¶É ]É<àºÉ (1876-1958), VÉäâóºÉãÉàÉ
{ÉÉäº] (1932-1988), ªÉcÚnÉÒ +ÉÉÊvÉ´ÉkÉEÉ (1905-1990),
ãÉÉÆºÉ AÆÉÊVÉãºÉ |Éc®ÉÒ (1934-2005), ãÉÉÆºÉ AÆÉÊVÉãºÉ ]É<àºÉ
(1881-1990), ÉÊàÉÉÊxÉªÉÉ{ÉÉäÉÊãÉºÉ ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ (1867-1922),
xªÉÚªÉÉBÉÇE AàºÉ]bÇàÉ ºÉàÉÉSÉÉ® (1922-1993), xªÉÚªÉÉBÉÇE
]É<àºÉ (1851-2010), xªÉÚªÉÉBÉÇE ÉÊ]Å¤ªÉÚxÉ (1841-1962),
ÉÊ{É]ÂºÉ¤ÉMÉÇ BÉÚEÉÊ®ªÉ® (1911-2002), ]É<àºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ
(1838-2004), ]Éä®Æ]Éä º]É® (1894-2012), ´ÉÉìãÉ º]ÅÉÒ]
VÉxÉÇãÉ (1889-1996), ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ {ÉÉäº] (1877-1997)*
=i{ÉÉn - +É¤ÉÉÒ ºÉÚÉÊSÉiÉ, AªÉ®Éäº{ÉäºÉ bä]É¤ÉäºÉ, AbÂºÉ +ÉÉè®
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BÉèÆEºÉ® ÉÊ®ºÉSÉÇ A¤ºÉ]ÅèBÉD], AãMÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉÉ<BÉEÉäãÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
|ÉÉä]ÉäVÉÚãÉÉìVÉÉÒ A¤ºÉ]ÅèBÉD], +ÉÉã]-|ÉèºÉ ´ÉÉSÉ, AãªÉÖÉÊàÉÉÊxÉªÉàÉ
=tÉÉäMÉ A¤ºÉ]ÅèBÉD], +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÉÒ®ÉÒVÉ, {É¶ÉÖ ´ªÉ´ÉcÉ®
A¤ºÉ]ÅäBÉD], {ÉÚ´ÉÇ xÉ<Ç |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ àÉå
A¤ºÉ]ÅèBÉD], +ÉBÉDªÉÖªÉÉ ãÉÉ<xÉ, ABÉD´ÉÉÉÊ]BÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ àÉiºªÉ
A¤ºÉ]ÅèBÉD], +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE (A¤ÉÉÒAàÉ), BÉEãÉÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
{ÉÉ~, VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ A¤ºÉ]ÅèBÉD] (àÉÉ<#ÉEÉä¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ¤ÉÉÒ), ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ, ¤ÉÉªÉÉäãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ, VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉÉè® VÉè´É +ÉÉÊ£ÉªÉÉÆÉÊjÉBÉEÉÒ A¤ºÉ]ÅèBÉD], VÉè´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A¤ºÉ]ÅèBÉD], BÉEÉãÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp, ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ
ºÉÚSÉBÉEÉÆBÉE, BÉèEÉÊãÉÉÊ¶ÉªÉàÉ +ÉÉè® BÉäEãºÉÉÒBÉßEiÉ >óiÉBÉE A¤ºÉ]ÅèBÉD],
ºÉÆ´ÉÉn, <Ç-{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ {ÉÉ~áÉSÉSÉÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ, <Ç-{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE, <Ç-{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® àÉÉãÉ,
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ bä]É¤ÉäºÉ, BÉEÉÒ] ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A¤ºÉ]ÅèBÉD], {ÉªÉÉÇ´É®hÉ
A¤ºÉ]ÅèBÉD], {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉnÚKÉhÉ |É¤ÉÆvÉxÉ, ºÉèxªÉ MÉèxÉä]
ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ, MÉèxÉä] ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ, VÉäxÉäÉÊ]BÉDºÉ A¤ºÉ]ÅèBÉD],
º´ÉÉºlªÉ +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A¤ºÉ]ÅèBÉD], cäÉÊ®]äVÉ BÉD´Éäº]
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäExp, <àªÉÚxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ A¤ºÉ]ÅäBÉD],
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉÉè® A{ãÉÉ<b, àÉÉ<#ÉEÉä¤ÉÉìªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ A¤ºÉ]ÅèBÉD],
|ÉÉäBÉD´Éäº] {ÉÉìÉÊãÉàÉ® ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÆOÉc, |ÉÉäBÉD´Éäº] ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
ÉÊ¶ÉFÉÉ, |ÉÉäBÉD´Éäº] àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ, |ÉÉäBÉD´Éäº] +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉ A¤ºÉ]ÅèBÉD], |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ bä]É¤ÉäºÉ, VÉãÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ A¤ºÉ]ÅèBÉD]*

ºBÉEÉä{ÉºÉ
ºBÉEÉä{ÉºÉ ÉÊ¤É¤ÉÉÊãÉªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE bä]É¤ÉäºÉ cè <ºÉàÉå ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE
VÉxÉÇãÉÉå BÉäE ãÉäJÉÉå BÉäE ºÉÆÉÊFÉ{iÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ =ããÉäJÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºBÉEÉä{ÉºÉ BÉEÉ º´ÉÉÉÊàÉi´É AãºÉÉÊ´ÉªÉ® {É® cè*
AãºÉÉÊ´ÉªÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉxÉÇãÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE
cè* 2008 àÉå ÉÊnA MÉA +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ºBÉEÉä{ÉºÉ
bä]É¤ÉäºÉ BÉEÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ ´Éä¤É +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ ºÉä 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cè* AãºÉÉÊ´ÉªÉ® BÉEÉ {Éä]å] ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ bä]É¤ÉäºÉ £ÉÉÒ cè*

ºÉÉ<ÆºÉ ´ÉºÉÇ
ºÉÉ<ÆºÉ ´ÉºÉÇ bä]É´ÉºÉÇ uÉ®É ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ
+ÉSUÉ {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ cè* ªÉc AãºÉÉÊ´ÉªÉ® uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ <ºÉàÉå 2,500 VÉxÉÇãÉ 11,000 {ÉÖºiÉBÉäÆE
ãÉMÉ£ÉMÉ 500 lÉÉ=VÉèx] <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ={ÉãÉ¤vÉ cè* bä]
É¤ÉäºÉ BÉäE BÉEÉªÉÇFÉäjÉ àÉå ºÉÉ<ÆºÉ bÉ]Éä®äBÉD], ºBÉEÉä{ÉºÉ, ºÉÉ<ÆºÉ´ÉºÉÇ
BÉäExp cé*

bä]ÉxÉä] <ÆÉÊbªÉÉ
bä]ÉxÉä] <ÆÉÊbªÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÚSÉxÉÉ FÉäjÉ
àÉå +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉE®´É®ÉÒ 2000 àÉå
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ºÉFÉàÉ |ÉÉ<´Éä] ÉÊãÉÉÊàÉ]äb BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ ´Éä¤É ºÉÉ<] www.indiastate.com 14
xÉ´Éà¤É® 2000 àÉå +ÉÉ®à£É cÖ<Ç* ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉÉè® ãÉÉäBÉE ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉäE ®ÉVªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ +ÉâóhÉ ¶ÉÉä®ÉÒ BÉäE
uÉ®É BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc bä]É £ÉÉ®iÉ
BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE àÉÉ{ÉnÆ½Éå {É® +É{ÉxÉä ®ÉVªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºiÉ® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉÂ ºÉ¤ÉºÉä ´ªÉÉ{ÉBÉE ºÉÆBÉEãÉxÉ BÉäE
ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* <xÉ àÉÉ{ÉnÆbÉå BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÉàÉÉxªÉ
VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ, VÉxÉºÉÉÆJªÉÉÊªÉBÉEÉÒ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, BÉßEÉÊKÉ, xÉÉMÉÉÊ®BÉE
+ÉÉ{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® ={É£ÉÉäkÉEÉ àÉÉàÉãÉä, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉÉè® ´ÉxÉ, =tÉÉäMÉ,
<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ®, BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ, àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ¤ÉÉÒàÉÉ, {ÉªÉÇ]xÉ, +É{É®ÉvÉ +ÉÉä®
BÉEÉxÉÚxÉ, ºÉàÉÉVÉ BÉEãªÉÉhÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÉÊn +ÉÉiÉä cé*
<xÉBÉEÉÒ àÉÖJªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå bÉ]ÉxÉä] BÉEÉ
ºÉÆOÉchÉ, ºÉàÉäBÉExÉ +ÉÉè® ªÉc +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® ÉÊVÉãÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÊlÉÇBÉE ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ bä]É BÉEÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ
ºÉÆBÉEÉÊãÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*

ºÉÉ<ÆºÉ bÉªÉ®äBÉD]

BÉEÉªÉÇFÉäjÉ

(http://www.sciencedirect.com)

ºBÉEÉä{ÉºÉ àÉå 20,500 ãÉäJÉ cé ÉÊVÉxÉBÉäE 5000 +ÉÆiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉBÉE cè <ºÉàÉå 19,500 {ÉÉÒªÉ® ÉÊ®´ªÉÚb VÉxÉÇãÉ VÉÉäÉÊBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉE, àÉäÉÊbBÉEãÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¶ÉÉºjÉ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ cé* BÉEãÉÉ A´ÉÆ àÉÉxÉ´ÉÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ <ºÉàÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

AãºÉ´ÉäªÉ®
ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE cè (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ) (http://www.elscveir.com/) AãÉºÉ´ÉäªÉ® ºÉä
ãÉMÉ£ÉMÉ 2380 VÉxÉÇãÉ ÉÊ|ÉÆ] cÉäiÉä cé* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® <Ç °ô{É
àÉå £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cé* 2500 <Ç-VÉxÉÇãÉ JÉÉäVÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
26 ÉÊ¤É¤ÉÉÊãÉªÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉEãÉ bä]É¤ÉäºÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ
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:

ãÉäJÉ
20,379 {ÉÖºiÉBÉÆäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉE {É® ={ÉãÉ¤vÉ cè*
AãºÉ´ÉäªÉ® {ÉÖEãÉ]èBÉDº] <Ç-VÉxÉÇãÉ |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉä®
ºÉÉ<ÆºÉ bÉªÉ®äBÉD] BÉäE uÉ®É {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉäE +ÉvªÉÉªÉ*
- ãÉMÉ£ÉMÉ 2500 Pear reviewed e-Journals +ÉvªÉÉªÉ
- ãÉMÉ£ÉMÉ 11,000 {ÉÖºiÉBÉäÆE (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ)
- ãÉMÉ£ÉMÉ 9.5 +É®¤É ãÉäJÉ
- ãÉMÉ£ÉMÉ 0.5 +É®¤É ABÉE ºÉÉãÉ àÉå ¤É¸ VÉÉiÉä cé
- <ºÉàÉå 1995 ºÉä bä]É |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
JÉ®ÉÒn BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÖãBÉE näxÉÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ BÉäExpÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® ºÉÆºBÉE®hÉ
={ÉãÉ¤vÉ cé ªÉlÉÉ Science Direct complete,standard.
e select. Govt. edition, corporate edition,
colleges. Business School edition.

ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ xÉä]´ÉBÉÇE
ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ xÉä]´ÉBÉÇE ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<ÆºÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
{ÉÉÎ¤ãÉÉÊ¶ÉÆMÉ <ÆBÉE BÉäE ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ¶ÉÉävÉ ãÉäJÉ +ÉÉè® VÉxÉÇãÉ BÉEÉ
VÉàÉÉBÉEiÉÉÇ cé* |ÉºiÉÖiÉ bä]É¤ÉäºÉ àÉå ={É£ÉÉäkÉEÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ¶ÉÉävÉ
ãÉäJÉÉå (ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ) BÉEÉä JÉÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
bÉ=xÉãÉÉäb £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* AºÉAºÉ+ÉÉ®AxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
YÉÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉxªÉ xÉä]´ÉBÉEÉç BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉå ºÉàÉÉÉÊ´ÉK]
BÉE®iÉÉ cè VÉÉä ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ cè - ABÉEÉ=ÆÉÊ]ÆMÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
xÉä]´ÉBÉÇE, BÉEÉäMÉxÉèÉÊ]´É ºÉÉ<ÆºÉ xÉä]´ÉBÉÇE, BÉEÉì®{ÉÉä®ä] MÉ´ÉÇxÉåºÉ
xÉä]´ÉBÉÇE, <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ xÉä]´ÉBÉÇE, <Æ]®ÉÊ|ÉxªÉÖ®ÉÊ¶É{É
ÉÊ®ºÉSÉÇ AÆb {ÉÉìÉÊãÉºÉÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE, {ÉEÉ<xÉåÉÊ¶ÉªÉãÉ <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ
xÉä]´ÉBÉÇE, <Æ{ÉEÉìàÉäÇ¶ÉxÉ ÉÊºÉº]àºÉ AÆb <Ç-ÉÊ¤ÉVÉxÉäºÉ xÉä]´ÉBÉÇE,
ãÉÉÒMÉãÉ ºBÉEÉìãÉ®ÉÊ¶É{É xÉä]´ÉBÉÇE, àÉèxÉäVÉàÉå] ÉÊ®ºÉSÉÇ xÉä]´ÉBÉÇE,
{ÉÉìÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ xÉä]´ÉBÉÇE, ºÉÉä¶ÉãÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ xÉä]´ÉBÉÇE,
ÁÉÚàÉäÉÊxÉ]ÉÒ xÉä]´ÉBÉÇE*

]ÉÒAºÉVÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ
]ÉÒAºÉVÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ ]ÉÒAºÉVÉä ºÉàÉÉSÉÉ® <ÆBÉE BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉc º{ÉäÉÊxÉ¶É VÉxÉÇãÉ xÉä]´ÉBÉÇE cè* <ºÉàÉå ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE
ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊu£ÉÉKÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ cè*
ªÉc àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊºÉxÉÉÊºÉxÉÉ]ÉÒ +ÉÉäÉÊcªÉÉä ÉÎºlÉiÉ º{ÉäÉÊxÉ¶É £ÉÉKÉÉ BÉäE
®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ BÉEÉ £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÆªÉÖkÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
ÉÊcº{ÉèÉÊxÉBÉE BÉäE BÉE<Ç àÉcÉxÉMÉ®ÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè*
àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉÉÉÊºÉBÉE ¥ÉÉìb¶ÉÉÒ] ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ º{ÉäÉÊxÉ¶É

{ÉÉÊjÉBÉEÉ (ãÉÉ VÉÉä®xÉÉbÉ ãÉèÉÊ]xÉ) BÉäE °ô{É àÉå 1999 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* 2066 <ºÉBÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ º{ÉäÉÊxÉ¶É ÉÊºÉxÉÉÊºÉxÉÉ]ÉÒ àÉå
cÖ+ÉÉ* ]ÉÒAºÉVÉä ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ ¤ãÉÚ +ÉÉä¶É, +ÉÉäÉÊcªÉÉä MÉä] ´Éäº]
BÉEÉäº] ¤ÉåSÉºÉÇ AºÉAãÉºÉÉÒ uÉ®É JÉ®ÉÒnÉ MÉªÉÉ* ªÉc ABÉE º{ÉäÉÊxÉ¶É
+ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEà{ÉxÉÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE MÉä] ´Éèº] BÉEÉäº] BÉEÉ |É£ÉÉMÉ cè*
àÉvªÉ{ÉÉÎ¶SÉàÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ]ÉÒAºÉVÉä BÉEÉ BÉE<Ç
+ÉxªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè*
]ÉÒAºÉVÉä BÉäE ÉÊ|ÉÆ] |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊºÉxÉÉÊºÉxÉÉ]ÉÒ àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ
ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé* ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
¤ÉäSÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ]ÉÒAºÉVÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ º{ÉäÉÊxÉ¶É £ÉÉKÉÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ cè* BÉÖEU £ÉÉMÉ <ÇAºÉAãÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉÒ
àÉå ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ cè*

´Éä¤É +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ
´Éä¤É +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ lÉÉìàÉºÉxÉ ´ÉÉªÉ]® (ºÉÆªÉÖkÉE
®ÉVªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ) cé* <ºÉBÉäE |ÉnÉiÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ A´ÉÆ
´ÉÉÉÊhÉÉÎVªÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ cé*

BÉEÉªÉÇFÉäjÉ
+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉxÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, BÉEãÉÉ àÉÉxÉÉÊ´ÉBÉEÉÒ
256 ÉÊ´ÉKÉªÉÉå BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cè*

ÉÊ®BÉEÉbÇ
|É¶ÉÉÉÎºiÉ {ÉjÉ, ãÉäJÉBÉE, ÉÊ´ÉKÉªÉ ¶ÉÉÒKÉÇBÉE, ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ´ÉbÇ, ºÉÉ®,
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ¶ÉÉÒKÉÇBÉE, ãÉäJÉBÉE BÉEÉ {ÉiÉÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ´ÉKÉÇ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

|ÉÉ°ô{É ÉÊ´ÉºiÉÉ®
ãÉäJÉ BÉEÉ {ÉÚ®É {ÉÉ~, ºÉàÉÉÒFÉÉ, ºÉÆ{ÉÉnBÉEÉÒªÉ, BÉEÉãÉ#ÉEàÉÉxÉÖºÉÉ®
ºÉÚSÉxÉÉ, ºÉÉ®, BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ ({ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå A´ÉÆ {ÉÖºiÉBÉEÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ {ÉjÉ, ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå 1900 ]äà{ÉÉä®ãÉ
BÉEÉªÉÇFÉäjÉ) cé* +ÉÉÊ£ÉãÉäJÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 90 ãÉÉJÉ cè ÉÊVÉxÉºÉä
càÉ ÉÊãÉÆBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

ÉÊxÉKBÉEKÉÇiÉ&
ÉÊãÉ]®äSÉ® ºÉSÉÇ àÉå bä]É¤ÉäºÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè*
bÉì. +ÉÉÊxÉiÉÉ ¤ÉÉãÉÉÒ, ´ÉÉÊ®K~ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
35

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

lapsruk ´ÉKÉÇ 2015 JÉÆb 17

BÉEcÉxÉÉÒ

+ÉÉÊàÉªÉÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ

+ÉàÉ®¤ÉäãÉ BÉEÉÒ
=nÉºÉ ¶ÉÉJÉå

VÉxÉiÉÉ {ÉDãÉè] BÉäE nÚºÉ®ä àÉÉãÉä BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä ´ÉÉãÉä PÉ® BÉäE
ÉÊBÉESÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉäE ¤ÉÉ<ºBÉEÉä{É
àÉå ¤ÉÉc® ºÉ½BÉE {É® {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉºÉ +ÉÉBÉE® âóBÉEiÉÉÒ cÖ<Ç
ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ* àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉå ¤ÉºÉ {É® ]ÆMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ* ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ® vÉÚ{É ÉÊBÉESÉxÉ BÉäE {ÉE¶ÉÇ {É® {ÉºÉ®ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ* vÉÚ{É BÉäE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊºÉ®ä {É® BÉE]Éä®ä àÉå {ÉÉxÉÉÒ
£É®É cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® +ÉÉ]É ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ =½ =½BÉE® BÉEÉä<Ç =iºÉ´É àÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ* +É¤É
àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉå ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä =½BÉE® n®´ÉÉVÉä {É® ]ÆMÉ MÉ<È*
´Éc vÉÚ{É BÉäE +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ BÉEÉäxÉä {É® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉE]Éä®ä BÉäE {ÉÉºÉ ¤Éè~
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉäE BÉEÉxÉ £ÉÉÒ n®´ÉÉVÉä BÉäE {ÉÉ® BÉÖEU ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä lÉä* ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå {É® BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÊiÉªÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå {ÉÉºÉ +ÉÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ VÉÉä
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ n®´ÉÉVÉä BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉBÉE® ¤ÉÉªÉ-¤ÉÉªÉ àÉå ¤ÉnãÉ MÉ<È +ÉÉè®
àÉÉãÉiÉÉÒ BÉäE cÉå~ +ÉxÉÉªÉÉºÉ ÉÊiÉ®Uä ºÉä ÉÊJÉÆSÉ MÉA* BÉÖEU-BÉÖEU
àÉÖºBÉÖE®Éc] ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆnÉWÉ àÉå ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ´Éc àÉÖºBÉÖE®ÉxÉÉ
SÉÉciÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ]ÆMÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÄJÉÉå xÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä VÉÉä® ºÉä
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VÉxÉiÉÉ {ÉDãÉè] BÉäE nÚºÉ®ä àÉÉãÉä BÉäE ºÉ¤ÉºÉä ÉÊBÉExÉÉ®ä ´ÉÉãÉä PÉ® BÉäE
ÉÊBÉESÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉäE ¤ÉÉ<ºBÉEÉä{É
àÉå ¤ÉÉc® ºÉ½BÉE {É® {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ¤ÉºÉ +ÉÉBÉE® âóBÉEiÉÉÒ cÖ<Ç
ÉÊnJÉÉ<Ç nÉÒ* àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉå ¤ÉºÉ {É® ]ÆMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ* ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ® vÉÚ{É ÉÊBÉESÉxÉ BÉäE {ÉE¶ÉÇ {É® {ÉºÉ®ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ* vÉÚ{É BÉäE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ ÉÊºÉ®ä {É® BÉE]Éä®ä àÉå {ÉÉxÉÉÒ
£É®É cÖ+ÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä {É® +ÉÉ]É ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ =½ =½BÉE® BÉEÉä<Ç =iºÉ´É àÉxÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ* +É¤É
àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉå ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä =½BÉE® n®´ÉÉVÉä {É® ]ÆMÉ MÉ<È*
´Éc vÉÚ{É BÉäE +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ BÉEÉäxÉä {É® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉE]Éä®ä BÉäE {ÉÉºÉ ¤Éè~
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉäE BÉEÉxÉ £ÉÉÒ n®´ÉÉVÉä BÉäE {ÉÉ® BÉÖEU ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä lÉä* ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå {É® BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ vÉàÉBÉE +ÉÉè®
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÊiÉªÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå {ÉÉºÉ +ÉÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ
VÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ n®´ÉÉVÉä BÉäE
{ÉÉºÉ +ÉÉBÉE® ¤ÉÉªÉ-¤ÉÉªÉ àÉå
¤ÉnãÉ MÉ<È +ÉÉè® àÉÉãÉiÉÉÒ
BÉäE cÉå~ +ÉxÉÉªÉÉºÉ ÉÊiÉ®Uä
ºÉä ÉÊJÉÆSÉ MÉA* BÉÖEU-BÉÖEU
àÉÖºBÉÖE®Éc] ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÆnÉWÉ
àÉå ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ
´Éc àÉÖºBÉÖE®ÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ
xÉcÉÓ lÉÉÒ* ]ÆMÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÄJÉÉå
xÉä n®´ÉÉVÉä BÉEÉä VÉÉä® ºÉä
JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä vÉBÉDBÉEÉ ÉÊnªÉÉ*
n®´ÉÉVÉÉ ¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä
JÉÖãÉÉ +ÉÉè® +ÉÆn® BÉEnàÉ
®JÉiÉä cÉÒ BÉÆEvÉä BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ
{É]BÉEiÉÉÒ cÖ<Ç MÉÉè®ÉÒ nÉè½BÉE® àÉÉãÉiÉÉÒ BÉäE BÉÆEvÉä {É® ZÉÚãÉ MÉ<Ç*
àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä +ÉÉ]ä ´ÉÉãÉä cÉlÉ ºÉä cÉÒ =ºÉBÉEÉ MÉÉãÉ +ÉÉè® BÉÆEvÉÉ UÚ
ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® MÉÉè®ÉÒ ÉÊSÉ¸BÉE® {ÉÉåUxÉä àÉå ´ªÉºiÉ cÉä MÉ<Ç* =ºÉä ÉÊSÉÆiÉÉ
lÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEãÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉàÉÇ {ÉcxÉ BÉE® ºBÉÚEãÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ*
‘àÉàÉÉ +ÉÉ{É ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ãÉäiÉä cÉä’* MÉÉè®ÉÒ xÉä BÉÆEvÉä
{É® ZÉÚãÉiÉä cÖA ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEÉxÉ àÉå àÉÖÄc bÉãÉBÉE® {ÉÚUÉ lÉÉ*
àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉxÉ ¤ÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉ´ÉÉãÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉiÉÉÒ ®cÉÒ*
VÉèºÉä ÉÊBÉE {ÉiÉÉ xÉcÉÓ +ÉMÉãÉÉ ºÉ´ÉÉãÉ BÉDªÉÉ cÉä? +ÉÉVÉBÉEãÉ MÉÉè®ÉÒ
¤ÉcÖiÉ ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* ´Éc BÉEFÉÉ SÉÉ® àÉå {É¸iÉÉÒ lÉÉÒ*
BÉEFÉÉ SÉÉ® +É¤É SÉÉèlÉÉÒ BÉDãÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå* ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºBÉÚEãÉ àÉå ´Éc U~´ÉÉÓ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ºÉÉiÉ´ÉÉÓ BÉDãÉÉºÉ cÉäiÉÉÒ cè*

+ÉÆOÉäVÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå BÉEFÉÉ SÉÉ® BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É lÉÉ ABÉE xÉ<Ç nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÖãÉxÉÉ, ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ¤ÉÉäZÉ +ÉÉè®
¤ÉSÉ{ÉxÉ lÉÉä½É-lÉÉä½É UÚ]xÉä ãÉMÉxÉÉ* +É£ÉÉÒ =àÉ® cÉÒ BÉDªÉÉ lÉÉÒ
MÉÉè®ÉÒ BÉEÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉcÉxÉMÉ®Éå BÉEÉÒ c´ÉÉ àÉå fä® ºÉÉ®ÉÒ ºÉÚSÉxÉÉAÄ
iÉè®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé*
MÉÉè®ÉÒ ÉÊBÉESÉxÉ ºÉä VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, àÉÉãÉiÉÉÒ MÉèºÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä
JÉ½ÉÒ cÉäBÉE® {ÉÚEãÉiÉÉÒ cÖ<Ç ®ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä näJÉiÉÉÒ +ÉÉè® xÉ VÉÉxÉä
BÉDªÉÚÆ +ÉSÉBÉESÉÉBÉE® {ÉÚ®É {ÉÚEãÉiÉä cÉÒ ÉÊSÉàÉ]ä ºÉä àÉÉ®BÉE® =xcå
ÉÊ{ÉSÉBÉEÉ näiÉÉÒ +ÉÉè® =iÉÉ®BÉE® BÉèEºÉ®ÉäãÉ àÉå ¤ÉÆn BÉE® näiÉÉÒ* {ÉE¶ÉÇ
{É® àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå BÉäE =iºÉ´É àÉå BÉÖEU +ÉÉè® àÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ
cÉä MÉ<È lÉÉÓ* MÉÉè®ÉÒ BÉEàÉ®ä àÉå +É{ÉxÉä ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉàÉÇ =iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ* =ºÉä {ÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉàÉÉ +ÉÉAÆMÉÉÒ
iÉ£ÉÉÒ ´Éc {ÉÚ®É SÉåVÉ BÉE® {ÉÉAMÉÉÒ, <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉÒSÉ àÉå BÉEÉä<Ç
ÉÊJÉãÉÉèxÉÉ =~É ãÉäiÉÉÒ
iÉÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉè® SÉÉÒVÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® lÉÉä½ÉÒ nä®
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚãÉ VÉÉiÉÉÒ
ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç lÉÉÒ*
+ÉÉvÉÉ
ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉàÉÇ
{ÉcxÉä cÉÒ ´Éc ÉÊ{ÉE®
ºÉä ÉÊBÉESÉxÉ àÉå cÉÉÊVÉ®
lÉÉÒ* ABÉE BÉEÉ{ÉÉÒ lÉÉÒ
=ºÉBÉäE cÉlÉ àÉå +ÉÉè®
àÉÉlÉä {É® ÉÊSÉÆiÉxÉ BÉEÉÒ
ÉÊºÉãÉ´É]å lÉÉÓ +ÉÉè®
BÉÖEU BÉÖEU ÉÊSÉÆiÉÉ
£ÉÉÒ ÉÊBÉE <iÉxÉÉ BÉEÉàÉ
BÉèEºÉä cÉäMÉÉ? àÉàÉÉ BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® ¶ÉBÉE =ºÉBÉäE àÉxÉ BÉEÉä b®ÉA
cÖA lÉÉ* ´Éc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ºÉä ¤ÉÉiÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
‘näJÉÉä, +ÉÉVÉ àÉèàÉ xÉä <iÉxÉÉÒ {ÉEÉä]Éä ÉÊSÉ{ÉBÉEÉ<Ç cè, ºÉ¤ÉBÉäE
xÉÉàÉ ÉÊãÉJÉBÉE® ãÉä VÉÉxÉÉ cè* =xÉBÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU ÉÊãÉJÉBÉE®
ãÉä VÉÉxÉÉ cè*’ ®ÉäÉÊ]ªÉÉå ºÉä xÉWÉ® c]ÉBÉE® àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä {ÉÉÒUä
näJÉÉ* BÉEÉè+ÉÉ, BÉE¤ÉÚiÉ®, MÉÉè®èªÉÉ, BÉEÉäªÉãÉ, ¤ÉÖãÉ¤ÉÖãÉ, BÉE~{ÉEÉä½´ÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉÒ fä® ºÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE ÉÊSÉjÉ BÉEÉ{ÉÉÒ àÉå ÉÊSÉ{ÉBÉäE cÖA lÉä*
MÉÉè®ÉÒ àÉàÉÉ BÉEÉ ]äº] ãÉäxÉä BÉEÉä ãÉÉãÉÉÉÊªÉiÉ lÉÉÒ* =ºÉxÉä ZÉ] ABÉE
{ÉEÉä]Éä {É® =ÆMÉãÉÉÒ ®JÉ nÉÒ, ‘<ºÉä {ÉcSÉÉxÉiÉÉÒ cÉä àÉàÉÉ?’
‘ªÉc! ªÉc iÉÉä MÉÉè®èªÉÉ cè ¤Éä]É*’ àÉÉãÉiÉÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä
®Éä]ÉÒ ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* SÉÉèBÉEÉ, ¤ÉäãÉxÉ ºÉàÉä]xÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ*
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MÉÉÒiÉ ºÉÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ ¤É½ÉÒ VÉÉxÉ´É® ¤ÉxÉBÉE® àÉxÉ BÉEÉä
àÉlÉ bÉãÉiÉÉÒ cé* +ÉÉVÉ ´Éc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ =VÉÉãÉä àÉå, ºÉ¤ÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä
cÉÒ fÉÒ~ ¶Éc®ÉÒ ÉÊ¤ÉããÉÉÒ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ¤ÉããÉÉÒ BÉäE SÉãÉxÉä
ºÉä àÉxÉ àÉå fä®Éå ÉÊºÉãÉ´É]å {É½ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ âóBÉE MÉ<Ç
lÉÉÒ* MÉÉè®ÉÒ BÉDãÉÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä àÉàÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÉºÉÚºÉ BÉEÉÒ iÉ®c ´Éc ºÉSÉ
BÉEÉÒ iÉc iÉBÉE VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉä ¤ÉÉiÉÉå àÉå iÉÉ®iÉàªÉ xÉcÉÓ
ÉÊnJÉ ®cÉ lÉÉ*
‘àÉàÉÉ, àÉèàÉ iÉÉä BÉEc ®cÉÒ lÉÉÓ ÉÊBÉE MÉÉè®èªÉÉ ãÉÖ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ
cè*’
‘<ºÉ ¶Éc® àÉå +ÉÉnàÉÉÒ <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE cé iÉÉä {Éä½ {ÉÉèvÉÉå +ÉÉè®
{ÉÆÉÊUªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA VÉMÉc BÉEcÉÆ ¤ÉSÉäMÉÉ?’ |É¶xÉ BÉäE ¤ÉnãÉä |É¶xÉ
ºÉä MÉÉè®ÉÒ ºÉcVÉ xÉcÉÓ ®c {ÉÉ<Ç* ´Éc ÉÊVÉn BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ MÉÉè®èªÉÉ
£ÉãÉÉ +ÉSÉÉxÉBÉE ºÉä ãÉÖ{iÉ BÉèEºÉä cÉä MÉ<Ç* àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ àÉxÉ ªÉÉnÉå
BÉEÉÒ ÉÊºÉãÉ´É]Éå ºÉä +É]É {É½É lÉÉ* ´Éc ABÉE-ABÉE ÉÊºÉãÉ´É]å c]
ÉiÉÉÒ iÉÉä fä® ºÉÉ®É MÉÉÒãÉÉ{ÉxÉ =ºÉBÉäE MÉãÉä iÉBÉE, BÉE£ÉÉÒ +ÉÉÄJÉÉå
iÉBÉE +ÉÉBÉE® ~c® VÉÉiÉÉ* ´Éc MÉÉÒãÉä{ÉxÉ BÉEÉä ÉÊU{ÉÉ ãÉäxÉÉ SÉÉciÉÉÒ
lÉÉÒ* MÉÉÒãÉä MÉãÉä ºÉä =ºÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ,
‘¤Éä]É +ÉSÉÉxÉBÉE ºÉä BÉÖEU ãÉÖ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä <ÆºÉÉxÉ
BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå ¤É¸iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® iÉ¤É =xÉ VÉ°ô®iÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉcÖiÉ ºÉä {Éä½ {ÉÉèvÉä, {ÉÆUÉÒ, VÉÉxÉ´É® ºÉ¤ÉBÉEÉä BÉEàÉ cÉäxÉÉ {É½iÉÉ
cè* JÉÖn àÉé £ÉÉÒ ABÉE MÉÉè®èªÉÉ BÉäE ¤ÉnãÉä ÉÊVÉxnÉ cÚÄ*’
+É¤É àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉå £ÉÉÒMÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ* MÉÉè®ÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
=xÉBÉEÉ £ÉÉÓMÉxÉÉ ¤ÉSÉÉ xÉ ®c ºÉBÉEÉ* ªÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊ¤ÉããÉÉÒ àÉÉÎºiÉKBÉE
BÉäE ÉÊ¤ÉªÉÉ´ÉÉxÉ àÉå BÉEcÉÓ ÉÊU{ÉBÉE® ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ´Éc VÉÉxÉä BÉEÉ
xÉÉàÉ xÉcÉÓ ãÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* =ºÉä fÚÄ¸BÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ
lÉÉ* àÉÉãÉiÉÉÒ BÉäE SÉäc®ä {É® ÉÊ´ÉKÉÉn BÉEÉÒ ¤ÉäãÉ ÉÊSÉ{É]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*
´Éc =ºÉä JÉÖ®SÉBÉE® ÉÊxÉBÉEÉãÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ <iÉxÉÉ
+ÉÉºÉÉxÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ºBÉÚEãÉ ºÉä ãÉÉè]ÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä ´Éc iÉÖ®ÆiÉ nÖJÉÉÒ
xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉxÉä JÉÉxÉÉ {É®ºÉÉ +ÉÉè® MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä
ãÉäBÉE® ÉÊBÉESÉxÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉ<Ç* MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉ£ÉÉºÉ
cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ* ¤ÉSSÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ´ÉèºÉä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè £ÉãÉä cÉÒ ´Éä ¶É¤nÉå BÉäE VÉÆVÉÉãÉ ºÉä =ºÉä ´ªÉkÉE
xÉ BÉE® ºÉBÉäÆE* ´Éc {É®ä¶ÉÉxÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE SÉãÉiÉä àÉàÉÉ nÖJÉÉÒ
cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ MÉc®ÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉÉÊJÉ® MÉÉè®èªÉÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉàÉÉ <iÉxÉÉ {É®ä¶ÉÉxÉ BÉDªÉÚÄ cÉä MÉ<Ç?
àÉèàÉ xÉä iÉÉä ¤É½ä +ÉÉ®ÉàÉ ºÉä ¤ÉiÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE MÉÉè®èªÉÉ ãÉÖ{iÉ cÉä
MÉ<Ç cè* ´Éc àÉèàÉ BÉäE SÉäc®ä BÉEÉä ªÉÉn BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉä
ãÉMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä =xÉBÉäE SÉäc®ä BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉäxÉä àÉå nÖJÉ
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BÉEÉä BÉEÉä<Ç ]ÖBÉE½É xÉWÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ*
JÉÉxÉÉ ®JÉiÉä cÖA àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ
MÉÉè®èªÉÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® cÉÒ ®JÉÉ cè iÉÉä MÉÉè®ÉÒ BÉEÉÒ =ãÉZÉxÉä +ÉÉè®
¤É¸ MÉ<È* +É£ÉÉÒ lÉÉä½ÉÒ nä® {ÉcãÉä BÉDãÉÉºÉ àÉå =ºÉBÉäE ÉÊnàÉÉMÉ àÉå
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉèEºÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ? MÉÉè®èªÉÉ BÉEÉ ®cºªÉ MÉc®ÉxÉä
ãÉMÉÉ* ´Éc +É{ÉxÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ*
´Éä {ÉÉÊ®ªÉÉÆ VÉÉä =ºÉBÉäE nnÇ BÉEÉä ZÉ] MÉÉªÉ¤É BÉE® näiÉÉÒ cé +ÉÉè®
BÉE£ÉÉÒ BÉEcÉÓ BÉE] VÉÉiÉÉ cè iÉÉä JÉÚxÉ BÉEÉ âóBÉExÉÉ £ÉÉÒ ®ÉäBÉE näiÉÉÒ
cé* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ =ºÉBÉäE MÉÖdä MÉÖÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÖJÉÉ® cÉä VÉÉiÉÉ
iÉÉä =ºÉä £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE BÉE® näiÉÉÒ cé* MÉÉè®ÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ lÉÉÒ,
´Éc àÉàÉÉ BÉäE SÉäc®ä BÉEÉÒ +ÉÉä® näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ´ÉcÉÆ ÉÊ´ÉKÉÉn BÉEÉÒ
¤ÉäãÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊSÉ{É]ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÄJÉÉå BÉäE xÉÉÒSÉä MÉÉãÉÉå iÉBÉE
ãÉBÉEÉÒ® ¤ÉxÉBÉE® ºÉÚJÉ MÉ<Ç lÉÉÒ* =xÉ ºÉÚJÉ SÉÖBÉäE {ÉÉ]Éå àÉå BÉE¤É
{ÉÉxÉÉÒ £É® VÉÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® MÉÉè®ÉÒ +ÉÉ¶´ÉºiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* àÉÉÄ ¤Éä]ÉÒ
àÉå ABÉE ºÉÆMÉÉÊiÉ ¤ÉxÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* MÉÉè®ÉÒ =~BÉE® ÉÊ{ÉE® ºÉä àÉÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉÉÒ~ {É® ºÉ´ÉÉ® cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉèiÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉ®c ´Éc àÉàÉÉ
BÉEÉä BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÖxÉÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =xÉºÉä ºÉÖxÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ
lÉÉÒ* ´Éc àÉxÉ àÉå ¤ÉÉäãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE àÉàÉÉ =ºÉBÉäE ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ
VÉ´ÉÉ¤É nä nå* àÉÉãÉiÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉnÉå àÉå {ÉÚ®É £ÉÉÒMÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉä ãÉMÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉiÉå <ºÉ xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉ nÉÒ
VÉÉAÆ* ABÉE +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ºÉàÉªÉ àÉå ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä
BÉèEºÉä ¤ÉiÉÉA? ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ àÉxÉ BÉEciÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
{ÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® VÉÉnÚMÉ® BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ
cé* =ºÉxÉä £ÉÉÒ MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ ºÉÖxÉÉ<Ç lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE®
ªÉc BÉEcÉxÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ PÉÉÊ]iÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ ABÉE PÉ]xÉÉ
£É® lÉÉÒ* àÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊbWxÉÉÒ ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ
iÉÉÉÊBÉÇEBÉE ¤ÉÉiÉ ÉÊnJÉãÉÉiÉä cé ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä* <xÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE iÉBÉEÉç
ºÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉ {ÉFÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ãÉMÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä ABÉE
BÉEcÉxÉÉÒ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ MÉ<Ç*
àÉÉãÉiÉÉÒ ]ä¸ÉÒ àÉä¸ÉÒ ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå ºÉä ªÉÉnÉå BÉäE +ÉÆvÉä®ä JÉÉäc àÉå
=iÉ® SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* xÉÉÒSÉä +ÉÆvÉä®ä àÉå BÉÖEU +ÉÉè® ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÆ ¤ÉÉBÉEÉÒ
lÉÉÓ ÉÊBÉE àÉÉãÉiÉÉÒ ÉÊ~~BÉE MÉ<Ç* ´Éc xÉÉÒSÉä ºÉä +ÉÉ~´ÉÉÓ, xÉcÉÓ-xÉcÉÓ
xÉÉè´ÉÉÓ ºÉÉÒ¸ÉÒ {É® JÉ½ÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉ~ ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå ¤ÉÉn xÉÉÒSÉä {ÉÉxÉÉÒ cÉÒ
{ÉÉxÉÉÒ lÉÉ* àÉÉãÉiÉÉÒ =vÉ® näJÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ VÉÖ]É {ÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ* nÚ® iÉBÉE {ÉºÉ®ä +ÉÄvÉä®ä àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉc®å ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® SÉàÉBÉE
VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® =ºÉBÉäE £ÉÉÒ {ÉÉ® BÉEÉä<Ç {Éä½ ¤É½ÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä SÉÉn®
+ÉÉä¸ä JÉ½É lÉÉ* VÉÉ½ä àÉå BÉÖEc®ä àÉå ÉÊãÉ{É]ä {Éä½Éå BÉEÉÒ iÉ®c {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® BÉEÉèxÉ ºÉÉ {Éä½ lÉÉ* àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä
+ÉÉÄJÉÉå {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ iÉÉä ÉÊºÉc® =~ÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc =ºÉBÉEÉ
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BÉEcÉxÉÉÒ
xÉÉàÉ ªÉÉn xÉ BÉE® ºÉBÉEÉÒ* ´Éc ´ÉcÉÓ ÉÊ~~BÉEÉÒ ®cÉÒ* ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ªÉcÉÓ
ºÉä ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç lÉÉÒ =ºÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå MÉÉè®É BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉÉcÉÒ* ´ÉcÉÄ
¤Éè~ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉãÉMÉ ãÉMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* <BÉEc®ä ¤ÉnxÉ BÉEÉÒ
ºÉÉÆ´ÉãÉÉÒ ºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ* nÉä SÉÖÉÊ]ªÉÉ ãÉ]BÉEÉA* SÉÉäÉÊ]ªÉÉå àÉå ãÉÉãÉ
®ÆMÉ BÉäE ÉÊ®¤ÉxÉ BÉEÉ {ÉÚEãÉ ¤ÉÉÄvÉä ´Éc ¤É®{É]-xÉÉÉÊ®ªÉãÉ JÉäãÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ* MÉàÉÉÒÇ BÉEÉÒ UÖÉÊ^ªÉÉÆ lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉ~´ÉÉÓ BÉEFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE® SÉÖBÉEÉÒ
lÉÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ* =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEFÉÉ +ÉÉ~ cÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå
+ÉÉ~´ÉÉÓ BÉDãÉÉºÉ £ÉÉÒ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ãÉ½BÉEÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ AcºÉÉºÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉäE JÉäãÉ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉä lÉä* JÉäãÉ cÉÒ
xÉcÉÓ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ cÉÒ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* PÉ® +ÉÉè® +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ BÉäE
ãÉ½BÉEÉå ºÉä nÚÉÊ®ªÉÉÆ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉxÉ àÉå ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ
+ÉÉ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* àÉxÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉºÉÉÒVÉxÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå
àÉàÉiÉÉ, BÉEâóhÉÉ ªÉÉ <ºÉÉÒ ]É<{É BÉEÉ BÉÖEU BÉÖEU +ÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* +É{ÉxÉä càÉ=©É ãÉ½BÉäE
¤ÉSSÉä ãÉMÉxÉä ãÉMÉiÉä lÉä +ÉÉè® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ +É{ÉxÉä BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE
ºÉàÉZÉnÉ®, MÉÆ£ÉÉÒ® +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉ® àÉÉxÉxÉä ãÉMÉiÉÉÒ lÉÉÓ*
MÉÉè®ÉÒ JÉÉiÉä-JÉÉiÉä âóBÉE MÉ<Ç lÉÉÒ* àÉÖÄc àÉå JÉÉxÉÉ £É®É cÖ+ÉÉ
lÉÉ +ÉÉè® ´Éc MÉc®ÉÒ ºÉÉäSÉ àÉå bÚ¤É MÉ<Ç lÉÉÒ VÉèºÉä BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®xÉä
ãÉMÉÉÒ cÉä ÉÊBÉE àÉàÉÉ UÉä]ÉÒ lÉÉÓ iÉÉä BÉèEºÉÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* ´Éc
àÉÉxÉxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉàÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ
BÉEÉä àÉÉ® ºÉBÉEiÉÉÒ cé ªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉäE ¤ÉnãÉä ÉÊVÉÆnÉ ®c
ºÉBÉEiÉÉÒ cé* MÉÉãÉ {É® cÉèãÉä ºÉä SÉ{ÉiÉ ãÉMÉÉBÉE® àÉÉãÉiÉÉÒ ÉÊ{ÉE® ºÉä
MÉc®ä JÉÉäc àÉå =iÉ® MÉ<Ç* =ºÉÉÒ ºÉÉÒ¸ÉÒ {É® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ¤É®{É]xÉÉÉÊ®ªÉãÉ JÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉMÉc {É® MÉÉè®èªÉÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉSSÉÉ
ãÉcÚãÉÖcÉxÉ {É½É cÖ+ÉÉ lÉÉ* UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä =ºÉä =~ÉªÉÉ
+ÉÉè® {ÉÆJÉ {É® ãÉMÉÉ JÉÚxÉ vÉÉäªÉÉ, {ÉÉåUÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ABÉE UÉä]ÉÒ
ºÉÉÒ BÉE]Éä®ÉÒ àÉå {ÉÉxÉÉÒ ãÉäBÉE® +ÉÉ<Ç* iÉ¤É iÉBÉE nÚºÉ®ÉÒ ºÉcäÉÊãÉªÉÉå
xÉä +ÉxªÉ ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÄ ºÉÆ£ÉÉãÉ ãÉÉÒ lÉÉÓ* ¤É®{É]-xÉÉÉÊ®ªÉãÉ BÉEÉÒ
MÉÉä]ÉÒ {ÉÉÒUä +ÉxÉUÖ<Ç {É½ÉÒ ®c MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉ{iÉÉc £É® iÉBÉE
BÉEÉä<Ç JÉäãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ* ºÉÖ¤Éc, ¶ÉÉàÉ +ÉÉè® ®ÉiÉ àÉå £ÉÉÒ
+ÉSÉÉxÉBÉE ºÉä =~BÉE® MÉÉè®É BÉEÉä näJÉxÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE JÉÉxÉä
BÉEÉ JªÉÉãÉ ®JÉxÉÉ* ªÉcÉÒ ABÉEàÉÉjÉ BÉEÉàÉ ®c MÉªÉÉ lÉÉ UÉä]ÉÒ
àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ* nÉä ÉÊnxÉÉå àÉå MÉÉè®É {ÉÖEnBÉExÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä
=½xÉä £ÉÉÒ ãÉMÉÉÒ* =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊ¶ÉªÉÉxÉÉ =ºÉÉÒ ¤É®ÉàÉnä àÉå
¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉcÉÄ =ºÉ ÉÊnxÉ ´Éc àÉÉèiÉ BÉäE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉE®ÉÒ¤É {ÉcÖÄSÉ
MÉ<Ç lÉÉÒ* ´Éc {ÉÆJÉÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤É®ÉàÉnä BÉEÉÒ UiÉ ºÉä ãÉ]BÉEÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ cÉãÉÉÆÉÊBÉE =ºÉ {É® ãÉMÉä JÉÚxÉ BÉäE vÉ¤¤Éä BÉEÉãÉä {É½ MÉA lÉä
+ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ {É® JÉÚxÉ ãÉMÉÉ lÉÉ*

‘+ÉÉ{ÉxÉä iÉÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ lÉÉ MÉÉè®É BÉEÉä?’ MÉÉè®ÉÒ BÉEÉ BÉÖEiÉÚcãÉ
¶ÉÉÆiÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉ lÉÉ* BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉMÉä ¤É¸
®cÉÒ lÉÉÒ* ´Éc JÉÉ £ÉÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ®cÉÒ lÉÉÒ* àÉÉãÉiÉÉÒ ºÉÉäSÉiÉÉÒ lÉÉÒ
´Éc VÉãnÉÒ JÉÉA +ÉÉè® MÉÉè®ÉÒ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ JÉiàÉ
cÉä* MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒUä ºÉä JÉÉÓSÉBÉE® ºÉÉàÉxÉä ÉÊ¤É~É ÉÊnªÉÉ* =ºÉBÉäE
àÉÖÄc àÉå ¤É½É ºÉÉ BÉEÉè® ~ÚÄºÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® BÉEÉãÉÉÒ JÉÉäc àÉå =iÉ®iÉÉÒ
SÉãÉÉÒ MÉ<Ç* +É¤ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉ® àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ ABÉE BÉEnàÉ xÉÉè´ÉÉÓ ºÉÉÒ¸ÉÒ
+ÉÉè® nÚºÉ®É nºÉ´ÉÉÓ ºÉÉÒ¸ÉÒ {É® lÉÉ* ´Éc nÉäxÉÉå ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå {É® ABÉE
ºÉÉlÉ JÉ½ÉÒ lÉÉÒ* =ºÉxÉä BÉEcÉÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ lÉÉ? ´Éc
iÉÉä JÉäãÉ £É® lÉÉ* =ºÉBÉäE àÉxÉ àÉå =~ ®cÉÒ àÉàÉiÉÉ, BÉEâóhÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE £É® lÉÉÒ* ´ÉcÉÄ JÉ½ÉÒ UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ MÉÉè®É BÉäE
ºxÉäc +ÉÉè® {ªÉÉ® ºÉä £ÉÉÒMÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* MÉÉè®É +ÉÉè® UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ
nÉäxÉÉå BÉEÉ ÉÊnxÉ ®ÉiÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ* ¤É®ÉàÉnä àÉå ÉÊVÉºÉ
®Éä¶ÉxÉnÉxÉ àÉå MÉÉè®É xÉä PÉÉåºÉãÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ lÉÉ ´Éc àÉÉãÉiÉÉÒ BÉäE
BÉEàÉ®ä BÉEÉ ®Éä¶ÉxÉnÉxÉ lÉÉ* ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå {É® JÉ½ÉÒ UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ
BÉäE BÉÆEvÉä {É® ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ MÉÉè®É*
xÉÉÒSÉä +ÉÄvÉä®ä àÉå {ÉºÉ®ä BÉEÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä iÉäVÉ +ÉÉ´ÉÉVÉå
+ÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ* +ÉvÉä½ =©É BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉè®iÉ ÉÊSÉããÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ,
‘+É®ä! iÉä®ÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä JÉäãÉxÉä BÉEÉÒ =àÉ® cè? ´ÉcÉÄ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
{É® PÉh]ä £É® ºÉä ¤Éè~ÉÒ BÉDªÉÉ BÉE® ®cÉÒ cè? VÉÉ BÉÖEU BÉEÉàÉ vÉÉàÉ
BÉE® ãÉä*’ UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ BÉEcÉÓ +ÉÉè® +É]BÉEÉ cÖ+ÉÉ
lÉÉ* =ºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä BÉÖEU ÉÊiÉxÉBÉäE lÉä +ÉÉè® =xÉ ÉÊiÉxÉBÉEÉå àÉå
UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉÒ½ä ÉÊ¤ÉãÉÉÊ¤ÉãÉÉ ®cä lÉä* ´Éc vªÉÉxÉ ºÉä =xcå =~ÉBÉE®
=ºÉBÉEÉÒ VÉMÉc xÉA ÉÊiÉxÉBÉäE ®JÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* MÉÉè®É nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® àÉÉÄ
¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒiÉ® BÉÖEU ]Ú]-{ÉÚE] ®cÉ lÉÉ*
´Éc ABÉE {ÉÉªÉnÉxÉ xÉÉÒSÉä =iÉ® MÉ<Ç* +É¤É =ºÉä nÚ® BÉÖEU
ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉÉ* nÉä xÉxcå xÉxcå ¤ÉSSÉä ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc cÉÒ SÉÉÓ SÉÉÓ
BÉE®xÉä ãÉMÉiÉä* iÉ¤É iÉBÉE iÉÉä UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ ºÉÉäBÉE® £ÉÉÒ xÉcÉÓ
=~ÉÒ cÉäiÉÉÒ* MÉÉè®É BÉEcÉÓ nÚ® ºÉä SÉÉåSÉ àÉå £É®BÉE® nÉxÉÉ +ÉÉè®
BÉE£ÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ãÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE àÉÖÄc àÉå bÉãÉ näiÉÉÒ* àÉÉãÉiÉÉÒ
ÉÊºÉc® =~ÉÒ* =ºÉxÉä MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä =~ÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ MÉÉän àÉå ÉÊ¤É~É
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® àÉÖÄc SÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉ MÉÉãÉ n¤ÉÉªÉÉ* +É¤É
nÚºÉ®É o¶ªÉ ºÉÉàÉxÉä lÉÉ* UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ +É£ÉÉÒ ºÉÉäBÉE® =~ÉÒ cÉÒ
lÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉè®É =ºÉBÉäE ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ {ÉÉºÉ SÉÖ{ÉSÉÉ{É =nÉºÉ ¤Éè~ÉÒ
lÉÉÒ* UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ xÉWÉ® ®Éä¶ÉxÉnÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉ<Ç ´ÉcÉÄ
ºÉä BÉEÉä<Ç +ÉÉ´ÉÉVÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ºÉàÉªÉ iÉÉä ®ÉäVÉ MÉÉè®É
=xcå ÉÊJÉãÉÉxÉä àÉå ´ªÉºiÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉ =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ*
UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ +É¤É +É{ÉxÉä ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® BÉÖEºÉÉÒÇ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
>ó{É® º]ÚãÉ ãÉMÉÉBÉE® JÉ½ÉÒ lÉÉÒ* MÉÉè®É BÉäE nÉäxÉÉå ¤ÉSSÉä àÉ®ä
39
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BÉEcÉxÉÉÒ
{É½ä lÉä* =ºÉxÉä =xcå ÉÊcãÉÉBÉE® näJÉÉ iÉÉä nÉäxÉÉå MÉÉÒãÉä lÉä* cÉèãÉä
ºÉä =~ÉªÉÉ iÉÉä näJÉÉ {ÉÚ®É PÉÉåºÉãÉÉ =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÒ] ºÉä MÉÉÒãÉÉ
cÖ+ÉÉ {É½É lÉÉ* ÉÊiÉxÉBÉäE =~ÉBÉE® näJÉä iÉÉä =xÉBÉäE xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ½ä
ÉÊ¤ÉãÉÉÊ¤ÉãÉÉ ®cä lÉä* {Éä½Éå {É® ¤ÉxÉä PÉÉåºÉãÉä iÉÉä c´ÉÉ ºÉä ºÉÚJÉiÉä
®ciÉä cé +ÉÉè® ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ =xÉBÉäE ÉÊiÉxÉBÉäE ¤ÉnãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ
ªÉc ºlÉÉ<Ç ºÉÉ PÉ® =ºÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ BÉE¥ÉMÉÉc ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
=ºÉ ÉÊnxÉ UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ UÖ^ÉÒ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*
MÉÉè®É BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ =ºÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc
fä® ºÉÉ®É ®ÉäxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ* ´Éc MÉÉè®É BÉEÉä ÉÊnãÉÉºÉÉ xÉcÉÓ näxÉÉ
SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉäE nÖJÉ àÉå £ÉÉMÉÉÒnÉ® ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ
lÉÉÒ* àÉMÉ® MÉÉè®É +ÉãÉMÉ ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ®
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉE iÉäVÉ º{ÉÆÉÊniÉ cÉä ®cÉ lÉÉ* +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä cÉÒ
xÉªÉÉ PÉÉåºÉãÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® lÉÉä½ä ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn ´Éc
nÖ¤ÉÉ®É àÉÉÄ ¤ÉxÉÉÒ iÉÉä UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ
ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ® ÉÊiÉxÉBÉäE ¤ÉnãÉä VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA* ´Éc ªÉc ¤ÉÉiÉ MÉÉè®É
BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* xÉÉÒSÉä ºÉä ÉÊ{ÉE® iÉäVÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ<Ç,
‘+É®ä SÉãÉ, iÉÚ ¤É½ÉÒ ÉÊVÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cÖ<Ç cè* =~! VÉÉBÉE® BÉÖEU
{É¸É<Ç BÉE® ãÉä* <ºÉ ¤ÉÉ® ¤ÉÉäbÇ cè, <ÉÎàiÉcÉxÉ ÉÊºÉ® {Éä +ÉÉAMÉÉ
iÉÉä ®ÉäiÉÉÒ ÉÊ{ÉE®äMÉÉÒ*’
‘iÉÉä +ÉÉ{É £ÉÉMÉ MÉ<È!’ +ÉÉ´ÉÉVÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ {ÉÉºÉ ºÉä +ÉÉ<Ç
lÉÉÒ* àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä MÉÉè®ÉÒ BÉEÉ àÉÖÄc SÉÚàÉ ÉÊãÉªÉÉ, àÉxÉ BÉäE MÉÉÒãÉä{ÉxÉ
BÉEÉ AcºÉÉºÉ MÉÉè®ÉÒ BÉäE ®ÉäàÉ-®ÉäàÉ JÉ½ä BÉE® MÉªÉÉ* ´Éc àÉàÉÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ®xÉÉàÉå ºÉÖxÉxÉä BÉEÉä ¤ÉäiÉÉ¤É lÉÉÒ* àÉÉãÉiÉÉÒ +É{ÉxÉä JÉÉäc àÉå ´ÉÉ{ÉºÉ
ãÉÉè] MÉ<Ç* MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä SÉÚàÉxÉä +ÉÉè® =xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉcãÉÉxÉä àÉå
ABÉE cÉÒ AcºÉÉºÉ iÉÉä =àÉ½iÉÉ cè =ºÉBÉäE àÉxÉ àÉå* ´Éc +ÉiÉÉÒiÉ
ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÆMÉÉÊiÉ àÉå lÉÉÒ* =ºÉä AcºÉÉºÉ cÉÒ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc VÉxÉiÉÉ {ÉDãÉè] BÉäE nÚºÉ®ä àÉÉãÉä àÉå ¤Éè~ÉÒ cè* =ºÉä iÉÉä
+É{ÉxÉÉ ´ÉcÉÒ +ÉÉvÉÉ +ÉvÉÚ®É ¤ÉxÉÉ PÉ® ªÉÉn lÉÉ* ÉÊ{ÉE® ºÉä nÉäxÉÉå
¤ÉSSÉä ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉä lÉä +ÉÉè® =ºÉä UÚiÉÉÒ cÖ<Ç =ºÉBÉEÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÄ*
=ºÉBÉEÉ àÉxÉ £ÉÉÒMÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE =xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÄ MÉÉè®É lÉÉÒ ªÉÉ
ÉÊ{ÉE® àÉÉãÉiÉÉÒ*
UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ +É¤É £ÉÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {É® cÉÒ ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉäbÇ
<ÉÎàiÉcÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ xÉä £ÉÉÒ =ºÉä ]ºÉ ºÉä àÉºÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉÄ BÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉlÉÉå àÉå =ºÉBÉEÉÒ nÉäxÉÉå SÉÖÉÊ]ªÉÉ +ÉÉ
SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* ´Éc {ÉBÉE½BÉE® JÉÉÓSÉ ®cÉÒ lÉÉÓ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä
nnÇ BÉEÉ AcºÉÉºÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ, ‘näJÉÉä +ÉààÉÉ, {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®
<ºÉBÉäE ¤ÉSSÉä àÉ® MÉA ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ÉÊBÉEiÉxÉÉ JÉÖ¶É cè* BÉèEºÉä {ÉÖEnBÉEiÉÉÒ
®ciÉÉÒ cè*’
+ÉààÉÉ BÉEÉÒ {ÉBÉE½ fÉÒãÉÉÒ {É½ MÉ<Ç lÉÉÒ, ‘iÉä®É xÉÉàÉ £ÉÉÒ
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{ÉÖEnBÉExÉÉ cÉÒ lÉÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå* AäºÉä cÉÒ càÉä¶ÉÉ {ÉÖEnBÉEiÉÉÒ ®ciÉÉÒ
lÉÉÒ*’
]ÖxÉ]ÖxÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç cÆºÉÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉäE BÉEÉxÉÉå àÉå,
‘{ÉÖEnBÉExÉÉ!’ +ÉÉè® MÉÉè®ÉÒ £É®{ÉÚ® iÉÉBÉEiÉ ºÉä àÉàÉÉ BÉäE MÉãÉä àÉå
¤ÉÉÄcä bÉãÉBÉE® ZÉÚãÉ MÉ<Ç* ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä =~ÉBÉE®
ºÉÉàÉxÉä ÉÊ¤É~É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* JÉÉxÉä BÉEÉÒ lÉÉãÉÉÒ ºÉä àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå
BÉEÉä =½ÉªÉÉ +ÉÉè® ABÉE BÉEÉè® MÉÉè®ÉÒ BÉäE àÉÖÄc àÉå bÉãÉBÉE® àÉÉãÉiÉÉÒ
ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉEÉãÉÉÒ JÉÉäc àÉå =iÉ®xÉä ãÉMÉÉÒ* =ºÉBÉäE BÉEÉxÉ ¤ÉVÉxÉä
ãÉMÉä lÉä* ´Éc {ÉÚ®É =iÉ®ÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä xÉÉÒSÉä ºÉä +ÉÉiÉÉÒ
iÉäVÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½ÉÒ, ‘<iÉxÉÉ MÉxnÉ BÉE® ®JÉÉ cè <ºÉ
ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ xÉä ÉÊnxÉ£É®, BÉEiÉ´ÉÉ® =~É-=~ÉBÉE® iÉÆMÉ +ÉÉ MÉ<Ç cÚÄ*
ABÉE ÉÊnxÉ àÉå <iÉxÉä ÉÊiÉxÉBÉäE <BÉE_ä cÉä VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE VÉãÉÉBÉE®
ABÉE BÉE{É SÉÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉA*’
nºÉ´ÉÉÓ ºÉÉÒ¸ÉÒ {É® JÉ½ÉÒ UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä
+ÉÆMÉÉ®ä ÉÊxÉBÉEãÉ ®cä lÉä* BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® +ÉààÉÉ BÉEàÉ® ZÉÖBÉEÉA
ZÉÉ½Ú ãÉMÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ* xÉÉÉÊMÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c {ÉÖÆEBÉEÉ® ®cÉÒ lÉÉÒ
UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉààÉÉ àÉÆn-àÉÆn àÉÖºBÉÖE®É ®cÉÒ lÉÉÓ* =xcå
àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä Uä½xÉä àÉå àÉVÉÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ* +É¤É ¤ÉÉ®ÉÒ UÉä]ÉÒ
àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ lÉÉÒ, ‘càÉÉ®ä PÉ® àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉ VÉÉA +ÉÉè® ¤ÉMÉãÉ
´ÉÉãÉÉÒ SÉÉSÉÉÒ =ºÉ {É® SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉå iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉSUÉ ãÉMÉäMÉÉ*’
ÉÊ{ÉE® ºÉä ]ÖxÉ]ÖxÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç cÆºÉÉÒ* ªÉc nÉä {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE ¶ÉÉ¶´ÉiÉ
ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉ ºÉxÉÉiÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ lÉÉ* MÉÉè®ÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ àÉàÉÉ BÉEÉä
<ºÉÉÒ iÉ®c ºÉàÉZÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* MÉÉè®ÉÒ JÉÖ¶É lÉÉÒ* xÉÉxÉÉÒ ºÉä =ºÉä BÉEÉä<Ç
ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ´Éc àÉàÉÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉÒ ºÉàÉlÉÇBÉE lÉÉÒ*
‘ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉàÉÉ*’
<ºÉ ºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* ´ÉcÉÓ
BÉEÉãÉÉÒ JÉÉäc ºÉä cÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ<Ç, ‘SÉãÉ-SÉãÉ ¤ÉcÖiÉ YÉÉxÉÉÒ
àÉiÉ ¤ÉxÉ* SÉÉ® ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå {É¸ ãÉÉÒ cè iÉÉä SÉãÉÉÒ cè SÉÉSÉÉÒ ºÉä SÉÉªÉ
¤ÉxÉ´ÉÉxÉä* àÉÖÄc xÉcÉÓ ZÉÖãÉºÉ nÚÄMÉÉÒ =ºÉBÉEÉ*’
MÉÉè®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ BÉÖEiÉÚcãÉ £É®É cÖ+ÉÉ lÉÉ* =ºÉä
ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉàÉÉ iÉÉä MÉÉè®É BÉEÉä ¤ÉSÉÉiÉä
+ÉÉ<Ç cé, =ºÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä ¤ÉSÉÉiÉä +ÉÉ<Ç cé ÉÊ{ÉE® =xcÉåxÉä BÉDªÉÉå
BÉEcÉ ÉÊBÉE MÉÉè®èªÉÉ BÉäE ¤ÉnãÉä ÉÊVÉÆnÉ cé? =ºÉxÉä àÉàÉÉ BÉäE SÉäc®ä {É®
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÄJÉå MÉ½É nÉÒ lÉÉÓ* =ºÉÉÒ ®ÉºiÉä ´Éc £ÉÉÒ àÉàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ
JÉÉäc àÉå =iÉ®iÉÉÒ MÉ<Ç* =ºÉxÉä VÉÉä ºÉÉàÉxÉä näJÉÉ, ÉÊºÉc® =~ÉÒ*
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉÄvÉä®ÉÒ ®ÉiÉ lÉÉÒ* ABÉE UÉä]É ºÉÉ BÉEàÉ®É ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
nÉÒ´ÉÉ®Éå {É® {ÉãÉºiÉ® £ÉÉÒ xÉcÉÓ SÉ¸É lÉÉ* JÉÉÉÊãÉ¶É <È]Éå BÉEÉÒ
nÉÒ´ÉÉ® +ÉÉè® BÉESSÉÉÒ {ÉE¶ÉÇ +ÉÉè® =ºÉ {É® ABÉE iÉJiÉ +ÉÉè® =ºÉ
{É® ãÉä]ÉÒ cÖ<Ç =ºÉBÉEÉÒ àÉàÉÉ VÉèºÉÉÒ ABÉE UÉä]ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ* =ºÉBÉäE
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BÉEcÉxÉÉÒ
ÉÊºÉ®cÉxÉä ABÉE +ÉÉä® xÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®iÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ
+ÉÉä® xÉÉxÉÉ VÉèºÉÉ ABÉE VÉ´ÉÉxÉ +ÉÉnàÉÉÒ* iÉJiÉ {É® ºÉÉä<Ç ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEÉÆ{É ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE àÉàÉÉ, {ÉÉ{ÉÉ =ºÉä SÉq®, ®VÉÉ<Ç +ÉÉä¸É
®cä lÉä* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ®ÉiÉ MÉc®ÉiÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® BÉÆE{ÉBÉÆE{ÉÉÒ ¤ÉÆn
cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå VÉMÉc-VÉMÉc ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÚ®ÉJÉ cÉäxÉä
ãÉMÉä* {Éä½Éå BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉä UxÉBÉE® BÉEcÉÓ ºÉä ®Éä¶ÉxÉÉÒ
=iÉ® ®cÉÒ lÉÉÒ* iÉ£ÉÉÒ SÉÉÓ-SÉÉÓ BÉE®iÉÉÒ vÉÉ®ÉÒnÉ® {ÉÆJÉÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ ®Éä¶ÉxÉnÉxÉ ºÉä ZÉÉÆBÉEiÉÉÒ cãBÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
{ÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c =iÉ®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE ÉÊºÉ®cÉxÉä ®JÉä
º]ÚãÉ {É® ¤Éè~ MÉ<Ç*
ãÉ½BÉEÉÒ ÉÊºÉ® fÆBÉäE ºÉÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn =ºÉxÉä
àÉÖÄc ºÉä SÉÉn® c]É<Ç +ÉÉè® <vÉ®-=vÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä fÚÄ¸xÉä ãÉMÉÉÒ*
vÉÉ®ÉÒnÉ® {ÉÆJÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ SÉãÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ÉÒ
+ÉÉè® º]ÚãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ä cÉlÉ {É® +ÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉ<Ç* MÉÉè®ÉÒ
iÉÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ®ÉäàÉÉÆÉÊSÉiÉ cÉä MÉ<Ç* +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE <iÉxÉä xÉVÉnÉÒBÉE
ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè £ÉãÉÉ! =ºÉxÉä AäºÉÉ iÉÉä ¤ÉºÉ BÉEÉ]ÚÇxÉÉå
àÉå näJÉÉ cè* ´Éc ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä +É¤É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÄ ºÉàÉZÉxÉä ãÉMÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ àÉàÉÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊnJÉiÉÉÒ cè* iÉÉä BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
àÉàÉÉ BÉEÉä<Ç {É®ÉÒ cè! BÉDªÉÉ ´Éc ºÉSÉàÉÖSÉ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå, ÉÊMÉãÉcÉÊ®ªÉÉå,
ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
vÉÉ®ÉÒnÉ® {ÉÆJÉ ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ =½ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ
VÉMÉc ABÉE +ÉÉä® xÉÉxÉÉÒ BÉäE ¶ÉBÉEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®iÉ +ÉÉè® xÉÉxÉÉ BÉäE
¶ÉBÉEãÉ ´ÉÉãÉä VÉ´ÉÉxÉ +ÉÉnàÉÉÒ xÉä ãÉä ãÉÉÒ lÉÉÒ* ´Éä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉàÉÉ
BÉäE àÉÉlÉä {É® cÉlÉ ®JÉiÉä +ÉÉè® ÉÊSÉÆiÉÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉÖn¤ÉÖnÉiÉä* º]ÚãÉ
{É® ABÉE BÉE]Éä®ÉÒ ®JÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ¤É{ÉÇE BÉäE ]ÖBÉE½ä ABÉE BÉE{É½ä
àÉå ÉÊãÉ{É]ä cÖA lÉä +ÉÉè® ´Éc BÉE{É½É ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉàÉÉ BÉäE àÉÉlÉä {É®
®JÉÉ VÉÉiÉÉ* =ºÉä ªÉÉn +ÉÉªÉÉ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉ¤É =ºÉä ¤ÉÖJÉÉ®
cÖ+ÉÉ lÉÉ iÉÉä àÉàÉÉ xÉä céBÉEÉÒ BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ£ÉMÉÉBÉE® =ºÉBÉäE
àÉÉlÉä {É® ®JÉÉ lÉÉ* iÉÉä BÉDªÉÉ àÉàÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ¤ÉÖJÉÉ® cÉä MÉªÉÉ
lÉÉ? ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ãÉä]ÉÒ àÉàÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉå ¤ÉÆn lÉÉÓ +ÉÉè® nÉä{Éc® BÉäE
¤ÉÉn vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¶ÉÉàÉ ÉÊPÉ®xÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉå +É¤É
{Éä½Éå BÉEÉÒ {ÉÖExÉÉÊMÉªÉÉå iÉBÉE ÉÊºÉàÉ] MÉ<È lÉÉÓ* vÉÉ®ÉÒnÉ® {ÉÆJÉ ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉEàÉ®ä àÉå SÉcBÉExÉä ãÉMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÖEnBÉExÉÉ
BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉå ¤ÉÆn lÉÉÓ* ÉÊºÉ®cÉxÉä ¤Éè~ÉÒ xÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉBÉEãÉ ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÉè®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå +ÉÉÄºÉÚ lÉä* =ºÉxÉä {ÉcãÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÄJÉ {ÉÉåUä
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =ºÉ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ BÉEÉä cÉlÉ àÉÉ®BÉE® =½É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
¶ÉÉÆÉÊiÉ àÉå JÉãÉãÉ bÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
®ÉiÉ£É® {É^ÉÒ ¤ÉnãÉxÉä BÉEÉ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ SÉãÉiÉÉ ®cÉ* BÉE£ÉÉÒ
xÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®iÉ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ xÉÉxÉÉ BÉäE ¶ÉBÉDãÉ ´ÉÉãÉÉ

+ÉÉnàÉÉÒ ÉÊºÉ®cÉxÉä ¤Éè~iÉÉ +ÉÉè® {É^ÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉ ®ciÉÉ* MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä
®ÉiÉ BÉEÉ +ÉÄvÉä®É b®ÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉÖ¤Éc
=iÉ®xÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® {ÉcãÉä ®Éä¶ÉxÉnÉxÉ ºÉä ÉÊ{ÉE® n®´ÉÉVÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊxÉSÉãÉÉÒ n®É®Éå ºÉä +ÉÉBÉE® BÉEàÉ®ä BÉEÉÒ nÉÒ´ÉÉ®Éå +ÉÉè® {ÉE¶ÉÇ {É®
{ÉºÉ®xÉä ãÉMÉÉ* iÉJiÉ BÉäE ÉÊºÉ®cÉxÉä ®JÉä º]ÚãÉ {É® vÉÉ®ÉÒnÉ® {ÉÆJÉ
´ÉÉãÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ +ÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉ<Ç lÉÉÒ* àÉàÉÉ xÉä +ÉÉÄJÉä JÉÉäãÉÉÒ iÉÉä
vÉ½ vÉ½ +ÉÉÄºÉÖ+ÉÉå BÉEÉ ®äãÉÉ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä ¤Éc ÉÊxÉBÉEãÉÉ*
MÉÉè®ÉÒ ªÉc näJÉBÉE® ºÉcàÉ MÉ<Ç* àÉàÉÉ ®Éä ®cÉÒ lÉÉÓ! àÉMÉ® BÉDªÉÉ?
´Éc ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ àÉàÉÉ BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊJÉºÉBÉE +ÉÉ<Ç lÉÉÒ*
MÉÉè®ÉÒ xÉä JÉÉxÉÉ JÉiàÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* +É¤É =ºÉºÉä JÉÉªÉÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =ºÉBÉEÉ MÉãÉÉ £É® +ÉÉiÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® JÉÉxÉÉ =ºÉBÉäE MÉãÉä ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉ®iÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* àÉàÉÉ
xÉä ABÉE nÉä ¤ÉÉ® BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ iÉÉä =ºÉä =¤ÉBÉEÉ<Ç +ÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ*
àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ cÉlÉ àÉÖÄc vÉÖãÉÉªÉÉ* ¤ÉiÉÇxÉ ÉÊBÉESÉxÉ àÉå ®JÉÉ
+ÉÉè® =ºÉä ãÉäBÉE® ¤Éäb {É® +ÉÉ MÉ<Ç* vÉÚ{É BÉEÉ +ÉÉªÉiÉÉBÉEÉ®
]ÖBÉE½É ÉÊBÉESÉxÉ ºÉä MÉÉªÉ¤É cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ* àÉiÉãÉ¤É nÉä{Éc® BÉäE
¤ÉÉn BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ +ÉÉè® ªÉc ºÉàÉªÉ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉäE
+ÉÉ®ÉàÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* +É£ÉÉÒ ABÉE bä¸ PÉh]ä ¤ÉÉn BÉEÉàÉ
´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉ<Ç +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ* ´Éc MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉEàÉ®ä àÉå ºÉÉäxÉä
SÉãÉÉÒ MÉ<È*
ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ãÉä]xÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ MÉÉè®ÉÒ àÉàÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉãÉÉÒ
JÉÉäc àÉå =iÉ®xÉä ãÉMÉÉÒ* VÉcÉÄ àÉàÉÉ âóBÉEÉÒ ´ÉcÉÄ ºÉä ÉÊ{ÉE® ´ÉcÉÒ
BÉEàÉ®É xÉWÉ® +ÉÉxÉä ãÉMÉÉ* MÉÉè®ÉÒ =ºÉ o¶ªÉ ºÉä =BÉEiÉÉ SÉÖBÉEÉÒ
lÉÉÒ* ´Éc VÉãnÉÒ ºÉä =ºÉ o¶ªÉ BÉäE ¤ÉnãÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉE®
®cÉÒ lÉÉÒ* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉEãàÉÉå àÉå cÉäiÉÉ lÉÉ* BÉEÉä<Ç {É®ÉÒ +ÉÉA +ÉÉè®
=ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® ãÉ½BÉEÉÒ ªÉÉÉÊxÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉàÉÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE® nä*
iÉ£ÉÉÒ cÉlÉÉå àÉå <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ÉÊãÉA bÉìBÉD]® ÉÊnJÉÉ<Ç ÉÊnA* =xcÉåxÉä
=ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE cÉlÉ àÉå +ÉÉè® BÉEàÉ® àÉå <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ SÉÖ£ÉÉA*
MÉÉè®ÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉcàÉ MÉ<Ç* =ºÉxÉä ãÉä]ä-ãÉä]ä cÉÒ àÉàÉÉ BÉäE MÉãÉä
àÉå cÉlÉ bÉãÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉàÉÉ BÉäE ¶ÉBÉDãÉ
´ÉÉãÉÉÒ ´Éc ãÉ½BÉEÉÒ ´ÉcÉÓ ãÉä]ÉÒ ®cÉÒ* ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ´ÉcÉÒ bÉìBÉD]®
ÉÊ{ÉE® +ÉÉA +ÉÉè® =xcÉåxÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
MÉÉè®ÉÒ ºÉÉäSÉ ®cÉÒ lÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ âóBÉE VÉÉA ªÉÉ ÉÊ{ÉE® BÉÖEU ¤ÉnãÉ
VÉÉA* ´Éc SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ªÉc <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ´ÉÉãÉÉ £ÉÉMÉ <ºÉ BÉEcÉxÉÉÒ
àÉå xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ´Éc àÉàÉÉ BÉäE cÉlÉ ºÉcãÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ VÉcÉÄ
bÉìBÉD]® xÉä <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉÉA lÉä* +É¤É iÉÉä ´ÉcÉÄ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
lÉä* MÉÉè®ÉÒ BÉEÉ àÉxÉ ÉÊ{ÉPÉãÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* ABÉE cãBÉEÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
=ºÉä ºÉÖxÉÉ<Ç {É½ÉÒ, ‘+ÉÉVÉ BÉEÉÒ ®ÉiÉ +ÉÉè® näJÉ ãÉäiÉä cé xÉcÉÓ iÉÉä
ºÉÖ¤Éc cÉìÉÎº{É]ãÉ àÉå £ÉiÉÉÒÇ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* ~hbä {ÉÉxÉÉÒ ºÉä {É^ÉÒ
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BÉEcÉxÉÉÒ
BÉE®iÉä ®ÉÊcAMÉÉ, vªÉÉxÉ ®ÉÊJÉAMÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÖJÉÉ® ÉÊnàÉÉMÉ àÉå xÉ SÉ¸ä*
<ºÉä ºÉÖxÉBÉE® BÉEàÉ®ä àÉå JÉ½ä iÉÉÒxÉÉå SÉÉ®Éå ãÉÉäMÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEÉ
àÉÖÄc näJÉxÉä ãÉMÉä* xÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉè®iÉ xÉä ºÉÉ½ÉÒ BÉäE
+ÉÉÆSÉãÉ BÉEÉ ]ÖBÉE½É àÉÖÄc àÉå ~ÚÄºÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* VÉèºÉÉ àÉàÉÉ £ÉÉÒ
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ®ÉäiÉä ºÉàÉªÉ BÉE®iÉÉÒ cé* MÉÉè®ÉÒ àÉàÉÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ä xÉ
®c ºÉBÉEÉÒ =ºÉxÉä BÉE®´É] ¤ÉnãÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÉãÉiÉÉÒ lÉÉä½ÉÒ nä® BÉäE
ÉÊãÉA SÉÖ{É cÉä MÉ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉÉÒ iÉ®c nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE àÉÖÄc ÉÊBÉEA
cÖA MÉÉè®ÉÒ +ÉÉMÉä {ÉÚUxÉä ãÉMÉÉÒ*
MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉãÉÉÒ JÉÉäc àÉå =iÉ®ÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ
MÉÉè®ÉÒ ºÉÉlÉ xÉ SÉãÉ ºÉBÉEÉÒ* ´Éc ¤ÉºÉ BÉEcÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉä
=iºÉÖBÉE lÉÉÒ* =ºÉxÉä BÉE®´É] ¤ÉnãÉä-¤ÉnãÉä cÉÒ àÉàÉÉ ºÉä ºÉcàÉiÉä
cÖA {ÉÚUÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ* àÉÉãÉiÉÉÒ VÉãnÉÒ VÉãnÉÒ JÉÉäc
BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÄ +ÉBÉäEãÉä =iÉ®iÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÉÒSÉ BÉäE BÉE<Ç
o¶ªÉ =ºÉxÉä UÉä½ ÉÊnA* +É¤É àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä àÉÉªÉBÉäE ´ÉÉãÉä
{ÉÖ®ÉxÉä PÉ® BÉEÉ ´Éc BÉEàÉ®É ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* nÉä{Éc® BÉEÉ ºÉÚ®VÉ
xÉÉÒSÉä =iÉ® ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® MÉàÉÇ cÉä SÉÖBÉEÉÒ vÉ®iÉÉÒ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉEàÉ
MÉàÉÇ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ZÉÖ®{ÉÖ]Éå ºÉä vÉÚ{É UxÉ UxÉBÉE® vÉ®iÉÉÒ
{É® {É½ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEàÉ®ä àÉå àÉÉÎBÉDJÉªÉÉå BÉäE ¶ÉÉä® BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
BÉÖEU ºÉÖxÉÉ<Ç xÉcÉÓ {É½ ®cÉ lÉÉ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä vÉÚ{É BÉEÉÒ {ÉiÉÆMÉ {Éä½Éå
BÉäE +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊºÉ®Éå {É® =ãÉZÉxÉä ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® SÉÖ{ÉBÉäE ºÉä ¶ÉÉàÉ
n®´ÉÉVÉÉå BÉäE ÉÊxÉSÉãÉÉÒ n®É®Éå ºÉä BÉEàÉ®ä àÉå PÉÖºÉ +ÉÉ<Ç* ¶ÉÉàÉ
+ÉÉBÉE® BÉEÉäxÉä àÉå SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉcàÉÉÒ cÖ<Ç JÉ½ÉÒ lÉÉÒ* ´Éc {ÉÚ®ä BÉEàÉ®ä
àÉå {ÉºÉ® VÉÉxÉä BÉEÉä ¤ÉäiÉÉ¤É lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ MÉàÉÉÒÇ àÉå ¶ÉÉàÉ ¤É½ÉÒ vÉÉÒ®ä
vÉÉÒ®ä =iÉ®iÉÉÒ cè* iÉ¤É iÉBÉE MÉÉè®É ®Éä¶ÉxÉnÉxÉ BÉäE ®ÉºiÉä +ÉÉBÉE®
ÉÊºÉ®cÉxÉä ®JÉä º]ÚãÉ {É® ¤Éè~ MÉ<Ç* ´ÉcÉÄ ABÉE BÉE]Éä®ÉÒ àÉå lÉÉä½É
ºÉÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® SÉààÉSÉ, ABÉE ¤ÉÉäiÉãÉ àÉå =¤ÉãÉÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU
n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉÄ ®JÉÉÒ cÖ<È lÉÉÓ*
+ÉààÉÉ xÉä MÉÉè®É BÉEÉä =½ÉxÉÉ SÉÉcÉ àÉMÉ® ´Éc ]ºÉ ºÉä
àÉºÉ xÉ cÖ<Ç* ÉÊ{ÉE® =xcÉåxÉä º]ÚãÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ABÉE +ÉÉä®
ÉÊJÉºÉBÉEÉ BÉE® =ºÉBÉäE ÉÊãÉA VÉMÉc ¤ÉxÉÉ nÉÒ* =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉå
MÉÉÒãÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® +ÉÉÄSÉãÉ BÉEÉ ]ÖBÉE½É nÉÆiÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉä® àÉå n¤ÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ* ABÉE iÉ®{ÉE {ÉÖEnBÉExÉÉ ÉÊxÉfÉãÉ {É½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäxÉä {É®
º]ÚãÉ {É® MÉÉè®É £ÉÉÒ ¶ÉÉÆiÉ ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ* AäºÉä MÉÆ£ÉÉÒ® lÉÉÒ àÉÉxÉÉä =ºÉàÉå
£ÉÉÒ <ÆºÉÉxÉÉå VÉèºÉÉÒ ºÉàÉZÉ +ÉÉ MÉ<Ç cÉä* MÉÉè®ÉÒ xÉä +ÉÉÄJÉå ¤ÉÆn BÉE®
ãÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉ +ÉÆvÉä®ÉÒ JÉÉäc àÉå àÉÉãÉiÉÉÒ +ÉBÉäEãÉä cÉÒ JÉ½ÉÒ lÉÉÒ*
¶ÉÉàÉ +É¤É iÉBÉE BÉEàÉ®ä àÉå {ÉºÉ® SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆvÉä®É £ÉÉÒ
=ºÉBÉäE {ÉÉÒUä +ÉÉBÉE® ãÉä] MÉªÉÉ lÉÉ* ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤Éã¤É
VÉãÉÉA VÉÉ SÉÖBÉäE lÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒãÉÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå UÉä]
ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ SÉäc®É ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ {ÉÉÒãÉÉ ÉÊnJÉ ®cÉ lÉÉ* +ÉÉÄJÉå
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¤ÉÆn, iÉäVÉ SÉãÉiÉÉÒ ºÉÉÄºÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒSÉ-¤ÉÉÒSÉ àÉå ‘+É!, +ÉÉÆ!, +ÉÉäc!,
+ÉààÉÉ! {ÉÉxÉÉÒ!’ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå* BÉEàÉ®ä BÉEÉ {ÉÚ®É àÉÉcÉèãÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉªÉÉxÉBÉE ®ÉiÉ VÉèºÉÉ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE UÉä® {É® ºÉÖ¤Éc xÉcÉÓ
ÉÊãÉJÉÉÒ cÉä* +ÉààÉÉ +ÉÉè® {ÉÉ{ÉÉ nÉäxÉÉå BÉäE +ÉÉÄºÉÚ âóBÉExÉä BÉEÉ xÉÉàÉ
xÉcÉÓ ãÉä ®cä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ nÉäxÉÉå ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE BÉÆEvÉä {É® cÉlÉ ®JÉ
ÉÊnãÉÉºÉÉ näxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä lÉä*
BÉEàÉ®ä BÉäE ¤ÉÉc® BÉEcÉÓ nÚ® ºÉä àÉÖMÉäÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÆMÉ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½ÉÒ*
xÉ iÉÉä BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉè® xÉ cÉÒ ¤ÉÉc® =VÉÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* +É£ÉÉÒ iÉÉä
ºÉÖ¤Éc cÖ<Ç xÉcÉÓ ÉÊ{ÉE® ªÉc àÉÖMÉäÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉÆMÉ! =ºÉxÉä =VÉÉãÉÉ BÉEcÉÄ
ºÉä näJÉ ÉÊãÉªÉÉ, =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ £ÉãÉÉ BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ PÉ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè,
<iÉxÉÉ iÉÉä VÉ°ô® àÉcºÉÚºÉ cÉä ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ¤Éc cÉäxÉä cÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ
cè +ÉÉè® ABÉE {Éc® £É® ¤ÉÉBÉEÉÒ lÉÉ* +ÉààÉÉ >óÄPÉxÉä +ÉÉè® ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEMÉÉ® {É® ZÉÚãÉ ®cÉÓ lÉÉÓ* BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉè® BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ
lÉÉ* xÉcÉÓ, xÉcÉÓ, º]ÚãÉ {É® MÉÉè®É +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* ´Éc
®ÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä PÉÉåºÉãÉä àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ xÉcÉÓ MÉ<Ç lÉÉÒ*
ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉÖEU BÉE®ÉcxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½xÉä ãÉMÉÉÒ* SÉÉn®
BÉäE xÉÉÒSÉä UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉE®´É] ¤ÉnãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉÖEU ¤ÉäSÉèxÉ
ºÉÉÒ ãÉMÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* +ÉSÉÉxÉBÉE ´Éc ¤É½¤É½ÉxÉä ãÉMÉÉÒ, ‘MÉÉè®É! MÉÉè®É!
iÉÚ cè* ªÉc iÉÚ cè, <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ! <kÉÉÒ àÉÉä]ÉÒ! iÉÖZÉä BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ!
<kÉÉÒ ¤É½ÉÒ BÉèEºÉä cÉä MÉ<Ç iÉÚ* ’
+ÉààÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÓn ]Ú]ÉÒ +ÉÉè® ´Éc SÉÉÒJÉiÉä cÖA BÉEàÉ®ä ºÉä
¤ÉÉc® SÉãÉÉÒ MÉ<È* BÉEàÉ®ä àÉå +ÉÉ<È iÉÉä =xÉBÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉ{ÉÉ £ÉÉÒ lÉä*
‘näJÉÉä iÉÉä VÉ®É, xÉ VÉÉxÉä ªÉc {ÉÖEnBÉExÉÉ BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ¤ÉBÉE ®cÉÒ cè!
¤É½¤É½É ®cÉÒ cè! bÉìBÉD]® BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ<A BÉEcÉÓ ¤ÉÖJÉÉ® ÉÊnàÉÉMÉ àÉå!’
<ºÉBÉäE +ÉÉMÉä ´Éc BÉÖEU ¤ÉÉäãÉ xÉ ºÉBÉEÉÓ +ÉÉè® vÉààÉ ºÉä ´ÉcÉÓ iÉJiÉ
{É® ¤Éè~ MÉ<È +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ cÉlÉ +É{ÉxÉä cÉlÉÉå àÉå lÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ*
UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä vÉÉÒ®ä ºÉä +ÉÉÄJÉå JÉÉäãÉÉÒ +ÉÉè® ‘+ÉààÉÉ! +ÉààÉÉ!
{ÉÉxÉÉÒ*’ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ãÉMÉÉ<Ç* {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒBÉE® UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä
+ÉààÉÉ BÉEÉÒ clÉäãÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä MÉÉãÉ +ÉÉè® BÉÆEvÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ n¤ÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ* +ÉààÉÉ xÉä ZÉ] ºÉä cÉlÉ JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ =xcå BÉÖEU MÉÉÒãÉÉ
MÉÉÒãÉÉ ãÉMÉÉ* =xcÉåxÉä näJÉÉ MÉãÉä {É® +ÉÉè® BÉEÉxÉ BÉäE {ÉÉÒUä {ÉºÉÉÒxÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÚÆnä SÉàÉBÉE ®cÉÒ lÉÉÓ* UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ vÉÉÒàÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå
BÉÖEU BÉEcä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ, ‘+ÉààÉÉ! àÉé ºÉ{ÉxÉÉ näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* MÉÉè®É
¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ +ÉÉè® àÉÉä]ÉÒ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, {ÉÚEãÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè,
àÉé =ºÉä UÚ xÉcÉÓ {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE {Éè® ABÉEnàÉ àÉä®ä {Éè®
ÉÊVÉiÉxÉä àÉÉä]ä cÉä MÉA lÉä*’
MÉÉè®É BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÖxÉiÉä cÉÒ +ÉààÉÉ BÉEÉÒ xÉWÉ® º]ÚãÉ BÉEÉÒ +ÉÉä®
]ÆMÉ MÉ<Ç, UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ =vÉ® näJÉÉ* MÉÉè®É º]ÚãÉ {É®
ãÉÖ¸BÉEÉÒ {É½ÉÒ lÉÉÒ* UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ =~xÉä BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ
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BÉEcÉxÉÉÒ
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉSÉÉxÉBÉE =ºÉä xÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ ´Éc ABÉE ZÉ]
BÉäE àÉå =~ ¤Éè~ÉÒ +ÉÉè® MÉÉè®É BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ àÉå =~É ÉÊãÉªÉÉ*
MÉÉè®É BÉEÉ ¶É®ÉÒ® ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c VÉãÉ ®cÉ lÉÉ* ´Éc BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÉAÆ iÉÉä
BÉE£ÉÉÒ nÉAÆ cÉlÉ àÉå =ºÉä {ÉãÉ]ä VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉÒ MÉàÉÉÇc]
clÉäãÉÉÒ BÉEÉä VÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* +É¤É ¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä àÉÉlÉä ºÉä, MÉãÉä
ºÉä {ÉºÉÉÒxÉÉ ¤ÉcxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® àÉÉlÉä ºÉä ãÉäBÉE® MÉãÉä iÉBÉE ABÉE
ãÉBÉEÉÒ® ÉÊJÉÆSÉiÉÉÒ SÉãÉÉÒ MÉ<Ç +ÉÉè® lÉÉä½ÉÒ cÉÒ nä® àÉå UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ £ÉÉÒMÉ MÉ<Ç lÉÉÒ*
MÉÉè®É +É¤É £ÉÉÒ UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉäE cÉlÉ àÉå lÉÉÒ* =ºÉBÉäE
ÉÊVÉºàÉ àÉå BÉEÉä<Ç c®BÉEiÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉ ÉÊVÉºàÉ
~hbÉ {É½iÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ =ºÉä cÉlÉ àÉå ÉÊãÉA
®ÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* àÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ MÉÉè®É! +ÉÄvÉä®ÉÒ JÉÉäc àÉå JÉ½ÉÒ
àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÄ{ÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉäE cÉä~Éå ºÉä ¶É¤n xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ
®cä lÉä* xÉÉÒSÉä BÉEÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉäE {ÉÉ® JÉ½É {Éä½ {ÉcSÉÉxÉ àÉå +ÉÉxÉä
ãÉMÉÉ lÉÉ* ´Éc ABÉE ¤É½É ºÉÉ ¤É¤ÉÚãÉ BÉEÉ {Éä½ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
]cÉÊxÉªÉÉå {É® +ÉàÉ®¤ÉäãÉ VÉBÉE½É cÖ+ÉÉ lÉÉ* ´ÉcÉÒ +ÉàÉ®¤ÉäãÉ VÉÉä
nÚºÉ®ä {Éä½Éå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊWÉÆnÉÊMÉªÉÉÄ SÉÖ®ÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉàÉ® cÉäxÉä
BÉEÉ nÆ£É £É®iÉÉ cè* àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÄc ºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÄJÉå {ÉÉåUÉÒ
+ÉÉè® nä® iÉBÉE +ÉàÉ®¤ÉäãÉ BÉEÉä ÉÊxÉcÉ®iÉÉÒ ®cÉÒ* ªÉc ºÉÉäSÉBÉE® cÉÒ
ÉÊºÉc® =~ÉÒ ÉÊBÉE +É¤É ´Éc ¤É¤ÉÚãÉ BÉEÉ {Éä½ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉÉå iÉBÉE
xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ*
¤ÉÉc® {ÉÉè {ÉE]xÉä BÉEÉÒ ãÉÉÉÊãÉàÉÉ {ÉèEãÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* lÉÉä½ÉÒ
nä® {ÉcãÉä àÉÖMÉäÇ xÉä ÉÊVÉºÉ =VÉÉãÉä BÉEÉä näJÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ´Éc +É¤É
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä {ÉÚ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ {É® {ÉºÉ®xÉä ãÉMÉÉ lÉÉ* ®Éä¶ÉxÉnÉxÉ ºÉä
cÉäBÉE® ´Éc =VÉÉãÉÉ UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉäE BÉEàÉ®ä àÉå PÉÖºÉÉ iÉÉä MÉÉè®É
BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ SÉÉÓ-SÉÉÓ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½xÉä ãÉMÉÉÒ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +ÉÉÄºÉÚ
¤ÉcÉiÉÉÒ UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ +ÉSÉÉxÉBÉE ºÉä {ÉÚE] {ÉÚE]BÉE® ®ÉäxÉä ãÉMÉÉÒ*
+ÉààÉÉ xÉä =ºÉä MÉãÉä ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc {ÉÉÒUä
c] MÉ<Ç* UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä º]ÚãÉ {É® ®JÉÉÒ BÉE]Éä®ÉÒ =~É<Ç +ÉÉè®
´ÉcÉÓ {ÉÉºÉ àÉå ®JÉÉ bÅÉì{É® £ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® JÉ½ÉÒ cÉä MÉ<Ç*
UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ ãÉ½JÉ½É<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ºÉÆ£ÉãÉ
MÉ<Ç* ABÉE +ÉxÉVÉÉxÉ iÉÉBÉEiÉ xÉä VÉèºÉä =ºÉä ºÉÉÒvÉÉ JÉ½É BÉE®
ÉÊnªÉÉ lÉÉ* +ÉààÉÉ xÉä º]ÚãÉ =~ÉBÉE® ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ®JÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
ABÉE cÉlÉ ºÉä UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉä {ÉBÉE½ ÉÊãÉªÉÉ* UÉä]ÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®BÉäE ®Éä¶ÉxÉnÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉÒ +ÉÉè® bÅÉ{É® ºÉä {ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ ¤ÉÚÆnå +ÉÉè® {ÉBÉäE SÉÉ´ÉãÉ BÉäE nÉxÉä =xÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE SÉÉåSÉ àÉå
bÉãÉxÉä ãÉMÉÉÒ* lÉÉä½ÉÒ nä® àÉå =xcÉåxÉä SÉÉÓ-SÉÉÓ BÉE®xÉÉ ¤Éxn BÉE®
ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉEÉ {Éä] £É® MÉªÉÉ lÉÉ ¶ÉÉªÉn*
‘¤ÉÉn àÉå =ºÉBÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ àÉàÉÉ*’ MÉÉè®ÉÒ BÉEÉÒ

+ÉÉÄJÉä £ÉÉÒ MÉÉÒãÉÉÒ cÉä +ÉÉ<È lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉxÉä SÉÉãÉÉBÉEÉÒ ºÉä
=xcå {ÉÉåU ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉE®´É] ¤ÉnãÉBÉE® àÉàÉÉ BÉäE
MÉãÉä àÉå cÉlÉ bÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* =ºÉxÉä xÉxcå cÉlÉÉå ºÉä àÉàÉÉ BÉäE
+ÉÉÄºÉÖ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉåUÉ +ÉÉè® BÉÆEvÉä iÉlÉÉ MÉãÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊºÉ®
PÉÖºÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* àÉÉãÉiÉÉÒ xÉä +ÉÉMÉä MÉÉè®ÉÒ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ, ‘àÉéxÉä MÉÉè®É
BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {ÉÉãÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn ´Éä =½xÉä ãÉÉªÉBÉE
cÉä MÉA iÉÉä xÉ VÉÉxÉä BÉEcÉÄ SÉãÉä MÉA*’
‘xÉÉxÉÉÒ xÉä £ÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ*’
‘xÉcÉÓ, xÉÉxÉÉÒ xÉä xÉcÉÓ £ÉMÉÉªÉÉ* ´Éä JÉÖn SÉãÉä MÉA, {ÉiÉÉ
xÉcÉÓ BÉDªÉÉå?’
‘+ÉÉ{ÉxÉä àÉä®É xÉÉàÉ MÉÉè®ÉÒ BÉDªÉÉå ®JÉÉ? BÉDªÉÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ
MÉÉè®èªÉÉ cÚÄ?’
‘¤Éä]É, MÉÉè®É +É{ÉxÉä xÉxcå-xÉxcå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉä®É
¤ÉÖJÉÉ® ãÉäBÉE® àÉ® MÉ<Ç* =ºÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉÉä àÉé ¤ÉSÉ ºÉBÉEÉÒ*
MÉÉè®É BÉäE ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ iÉÉä MÉÉè®É BÉEÉä =iÉxÉÉ cÉÒ {ªÉÉ® BÉE®iÉä lÉä
ÉÊVÉiÉxÉÉ àÉé +É{ÉxÉÉÒ +ÉààÉÉ ºÉä BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉè® iÉÖàÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉàÉÉ
ºÉä BÉE®iÉÉÒ cÉä*’
‘cÚÄ! ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cÚÄ*’ BÉEciÉä cÖA MÉÉè®ÉÒ, àÉÉãÉiÉÉÒ ºÉä
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊSÉ{É] MÉ<Ç, ¤ÉÆnÉÊ®ªÉÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c VÉBÉE½iÉÉÒ
cÖ<Ç ÉÊBÉE BÉEcÉÓ àÉàÉÉ =ºÉä UÉä½ xÉ nå* MÉÉè®ÉÒ ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ
nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå PÉÖºÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉãÉiÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä xÉÉÓn
BÉEÉäºÉÉå nÚ® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* =ºÉBÉäE ÉÊnàÉÉMÉ àÉå =vÉä½¤ÉÖxÉ SÉãÉ
®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® nÚºÉ®Éå BÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉÆnÉÊMÉªÉÉÆ =vÉÉ®
ãÉäBÉE® <ÆºÉÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ >óÄSÉÉ<Ç iÉBÉE =½ ºÉBÉäEMÉÉ* ¤ÉÉc® vÉÚ{É
BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉå =ã]ÉÒ cÉäBÉE® ={ÉÉÊ®MÉÉàÉÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ* =xÉBÉäE
ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ ¤ÉºÉ {Éä½Éå BÉEÉÒ {ÉÖExÉÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® UiÉÉå BÉEÉÒ àÉÖÆbä®Éå {É®
¤ÉSÉä lÉä* ¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ àÉÉäcBÉE ¶ÉÉÒiÉãÉiÉÉ SÉÖ{ÉBÉäE SÉÖ{ÉBÉäE vÉ®iÉÉÒ ºÉä
ÉÊSÉ{É]iÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉMÉä ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* BÉEcÉÓ nÚ® U& ¤ÉVÉxÉä BÉEÉ
PÉÆ]É ºÉÖxÉÉ<Ç {É½É* BÉEàÉ®ä àÉå MÉÉè®ÉÒ ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® +ÉBÉäEãÉÉÒ ãÉä]ÉÒ
cÖ<Ç lÉÉÒ* ÉÊBÉESÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ àÉå ãÉMÉÉÒ àÉÉãÉiÉÉÒ ºÉÉäSÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ ÉÊBÉE ¤É¤ÉÚãÉ BÉäE {Éä½ ºÉä +ÉàÉ®¤ÉäãÉ BÉEÉä +ÉãÉMÉ BÉèEºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA* =ºÉä BÉÖEU ºÉÚZÉ xÉcÉÓ ®cÉ lÉÉ* ÉÊºÉ® ZÉÖBÉEÉBÉE® ´Éc
®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉäE BÉEÉàÉ àÉå VÉÖ] MÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ =vÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ ¤ªÉÉVÉ VÉÉä SÉÖBÉEÉxÉÉ lÉÉ*

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

ABÉE ¤Éä]ÉÒ
BÉEÉ ºÉ{ÉE®
xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ

ABÉE {ªÉÉ®ÉÒ-ºÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ* xÉÉàÉ lÉÉ °ô{ÉÉ +ÉÉè® lÉÉÒ ´Éc
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉäE ÉÊVÉMÉ® BÉEÉ ]ÖBÉE½É* ¤ÉÉBÉEÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ´Éc
£ÉÉÒ ºBÉÚEãÉ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉ ºBÉÚEãÉ PÉ® ºÉä VªÉÉnÉ nÚ® xÉcÉÓ
lÉÉ <ºÉÉÊãÉA ´Éc ®ÉäVÉÉxÉÉ {ÉènãÉ cÉÒ +É{ÉxÉä ºBÉÚEãÉ +ÉÉªÉÉ-VÉÉªÉÉ
BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* VÉ¤É iÉBÉE °ô{ÉÉ PÉ® {É® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ lÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE
=ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆ =ºÉBÉEÉÒ àÉÆMÉãÉ BÉEÉàÉxÉÉ BÉE®iÉä cÖA PÉ® BÉäE BÉEÉàÉ
BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* ABÉE ÉÊnxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè VÉ¤É °ô{ÉÉ PÉ® ºÉä
ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ iÉÉä àÉÉèºÉàÉ lÉÉä½É +ÉãÉMÉ-ºÉÉ ãÉMÉ
®cÉ lÉÉ* ¤ÉÉnãÉ ºÉä ¤ÉxÉ ®cä lÉä, VÉ¤É iÉBÉE ´Éc ºBÉÚEãÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ
¤ÉÉnãÉ PÉxÉä +ÉÉè® BÉEÉãÉä cÉä SÉãÉä lÉä*
nÉä{Éc®, ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ UÖ^ÉÒ BÉäE ´ÉkÉE àÉÉèºÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
£ÉªÉÉ´Éc cÉä SÉãÉÉ lÉÉ* iÉäVÉ c´ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cãBÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ
¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉÒ* BÉÖEU cÉÒ nä® àÉå ¤ÉSÉä ºÉBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ¤ÉºÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉ®
cÉä ÉÊxÉBÉEãÉ {É½ä* {É® °ô{ÉÉ BÉEÉä iÉÉä {ÉènãÉ cÉÒ PÉ® {ÉcÖÆSÉxÉÉ lÉÉ*
°ô{ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ xÉä ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä ZÉÉÆBÉEÉ, àÉÉèºÉàÉ BÉEÉä näJÉ ´Éc BÉÖEU
b® MÉªÉÉÒ* =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ cÉÒ iÉÉä °ô{ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊSÉÆiÉÉ
ºÉiÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ* ´Éc BÉE£ÉÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉäE ¤ÉÉc® näJÉiÉÉÒ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ
PÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖ<ªÉÉå BÉEÉä* ÉÊ{ÉÆVÉ®ä àÉå ¤ÉÆn ¤ÉÉÉÊPÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ´Éc
44
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´ªÉÉBÉÖEãÉ cÉäBÉE® BÉEàÉ®ä àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä <vÉ®-=vÉ® SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
... cä £ÉMÉ´ÉÉxÉ, ªÉä àÉÉèºÉàÉ..... +ÉÉè® ´ÉÉä xÉxcÉÒ-ºÉÉÒ VÉÉxÉ* °ô{ÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆ xÉä ABÉEÉABÉE ABÉE ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® PÉ® ºÉä ¤ÉÉc®
+ÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE SÉãÉ {É½ÉÒ* c´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉÉè® £ÉªÉÉ´Éc
àÉÉèºÉàÉ BÉEÉä näJÉ +ÉÉè® àÉcºÉÚºÉ BÉE® ´Éc +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ
VÉãn ºÉä VÉãn {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉèSÉäxÉ cÉä =~ÉÒ* VÉ¤É =ºÉä
º´ÉªÉÆ <iÉxÉÉ b® ãÉMÉ ®cÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ {É® BÉDªÉÉ MÉÖVÉ®
®cÉÒ cÉäMÉÉÒ* ªÉc ºÉÉäSÉiÉä cÖA <Ç¶´É® ºÉä =ºÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉàÉiÉÉÒ BÉEÉÒ
nÖ+ÉÉ àÉÉÆMÉiÉä cÖA ´Éc +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä ãÉMÉÉÒ*
ºÉ½BÉE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÖxÉºÉÉxÉ lÉÉÒ* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® BÉEÉä<Ç àÉÉä]®BÉEÉ®
SÉãÉiÉÉÒ ÉÊnJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* +ÉSÉÉxÉBÉE ABÉE àÉÉä]®BÉEÉ® =ºÉBÉäE ºÉàÉÉÒ{É
+ÉÉBÉE® ôâóBÉEÉÒ, näJÉÉ iÉÉä ]èBÉDºÉÉÒ lÉÉÒ, ´Éc =ºÉàÉå ºÉ´ÉÉ® cÉä
MÉªÉÉÒ +ÉÉè® bÅÉ<´É® BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn nä °ô{ÉÉ BÉäE ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä MÉÉ½ÉÒ ¤É¸ÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ* BÉDªÉÉåÉÊBÉE °ô{ÉÉ BÉEcÉÆ {É®
ÉÊnJÉäMÉÉÒ <ºÉBÉEÉ BÉÖEU BÉEcxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ lÉÉ* ´ÉèºÉä £ÉÉÒ, JÉ®É¤É
®Éä¶ÉxÉÉÒ, ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä fÚÆfxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè*
®c-®cBÉE® °ô{ÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉäãÉÉÒ ºÉÚ®iÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä
+ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* BÉEãÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ cÉÒ iÉÉä ¤ÉÉiÉ cè, PÉ® {É® nÉä ºÉä¤É
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BÉEcÉxÉÉÒ
lÉä* °ô{ÉÉ BÉEÉä ºÉä¤É ¤ÉcÖiÉ {ÉºÉÆn cè, ªÉc ºÉÉäSÉBÉE® àÉÉÆ BÉäE cÉä~Éå
{É® àÉÆn àÉÖºBÉEÉxÉ +ÉÉ MÉªÉÉÒ* ´ÉèºÉä °ô{ÉÉ xÉä nÉäxÉÉå ºÉä¤ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä
cÉlÉÉå àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® ´Éc ¤ÉÉAÆ cÉlÉ àÉå ®JÉä ºÉä¤É BÉEÉä
VÉèºÉä ºÉÉäSÉ ®cÉÒ cÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä BÉEÉèxÉ-ºÉÉ JÉÉ>óÆ, iÉ£ÉÉÒ àÉÉÆ xÉä {ÉÚU
ÉÊãÉªÉÉ, BÉDªÉÉå °ô{ÉÉ, àÉÉÆ BÉEÉä ºÉä¤É xÉcÉÓ näMÉÉÒ BÉDªÉÉ? iÉÖ®ÆiÉ °ô{ÉÉ
xÉä nÉäxÉÉå ºÉä¤ÉÉå BÉEÉä ABÉE-ABÉE ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä nÉÆiÉÉå ºÉä BÉEÉ] ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ* ªÉä näJÉBÉE® àÉÉÆ BÉEÉä VÉèºÉä ZÉ]BÉEÉ ãÉMÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉ =ºÉBÉEÉÒ
¤Éä]ÉÒ <iÉxÉÉÒ iÉÆMÉÉÊnãÉ cè, =ºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ lÉÉ* BÉDªÉÉ °ô{ÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
àÉÉÆ BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉÆ]BÉE® xÉcÉÓ JÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ* iÉ£ÉÉÒ °ô{ÉÉ xÉä
+É{ÉxÉÉ ABÉE cÉlÉ àÉÉÆ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ¤É¸ÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉÒ lÉÉÒ, àÉÉÆ, ªÉä
ºÉä¤É JÉÉ+ÉÉä, ªÉc VªÉÉnÉ àÉÉÒ~É cè* àÉÉÆ xÉä ªÉc ºÉÖxÉ ãÉ{ÉBÉEBÉE®
°ô{ÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÒxÉä ºÉä ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ JÉÖ¶É lÉÉÒ
´Éc* ¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ ªÉc ¤ÉÉiÉ ªÉÉn BÉE® °ô{ÉÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉå xÉàÉ
cÉä MÉªÉÉÒ* =ºÉä vÉÖÆvÉãÉÉ-ºÉÉ xÉVÉ® +ÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ* =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä {ÉããÉÚ ºÉä +ÉÉÆºÉÖ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ºÉ½BÉE {É®
+É{ÉxÉÉÒ xÉVÉ®å nÉè½ÉxÉä ãÉMÉÉÒ*
àÉÉä]® ]èBÉDºÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® àÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉå
<vÉ®-=vÉ® SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ¤Éä-BÉE®É®ÉÒ ºÉä °ô{ÉÉ BÉEÉä fÚÆ¸ ®cÉÓ lÉÉÒ*
ABÉEÉABÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® ºÉ½BÉE {É® ºÉÉàÉxÉä ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ
UÉªÉÉ-ºÉÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÖ<Ç* àÉÉÆ xÉä =ºÉ iÉ®{ÉE ]BÉE]BÉEÉÒ ãÉMÉÉBÉE®
näJÉÉ, {É® BÉÖEU ~ÉÒBÉE ºÉä xÉVÉ® xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ* =ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ
+ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ SÉàÉBÉEÉÒ VÉèºÉä cÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ SÉàÉBÉEÉÒ, àÉÉÆ xÉä
näJÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ àÉÖÆc >ó{É® BÉE® ÉÊnªÉÉ*
àÉÉÆ BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, BÉDªÉÉ ´Éc
=ºÉBÉEÉÒ °ô{ÉÉ lÉÉÒ ªÉÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉè®? VÉ¤É iÉBÉE ´Éc BÉÖEU ºÉÉäSÉ
{ÉÉiÉÉÒ, ]èBÉDºÉÉÒ BÉÖEU +ÉÉè® +ÉÉMÉä ¤É¸ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉSÉÉxÉBÉE ÉÊ{ÉE®
´ÉcÉÒ cÖ+ÉÉ VÉÉä lÉÉä½ÉÒ nä® {ÉcãÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ* ´Éc ãÉ½BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE®
ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ näJÉ +ÉÉºÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉÖÆc BÉE® àÉÖºBÉE®É nÉÒ* +É¤É
àÉÉÆ BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ £ÉÉÒ ºÉÆnäc xÉcÉÓ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ãÉ½BÉEÉÒ cÉÒ
=ºÉBÉEÉÒ °ô{ÉÉ lÉÉÒ* BÉE½BÉEiÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ àÉå =ºÉä °ô{ÉÉ
BÉEÉÒ ºÉÚ®iÉ ºÉÉ{ÉE ÉÊnJÉÉ<Ç nä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ, VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
=ºÉBÉäE BÉÖEU {ÉEÉÒ] BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ {É® JÉ½ÉÒ àÉÖºBÉE®É ®cÉÒ cÉä* àÉÉÆ
xÉä iÉÖ®ÆiÉ ]èBÉDºÉÉÒ bÅÉ<´É® BÉEÉä MÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ¤É¸ÉBÉE® ãÉ½BÉEÉÒ
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉ, ´ÉcÉÒ cè àÉä®ÉÒ °ô{ÉÉ, VÉãnÉÒ ºÉä
=ºÉBÉäE {ÉÉºÉ SÉãÉÉä*
°ô{ÉÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÉÒ VÉèºÉä àÉÉÆ àÉå ABÉE xÉ<Ç VÉÉxÉ ºÉÉÒ +ÉÉ
MÉ<Ç* àÉÉä]® BÉäE {ÉÉºÉ àÉå °ôBÉEiÉä cÉÒ ´Éc °ô{ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ãÉ{ÉBÉEÉÒ*
iÉ£ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ SÉàÉBÉEÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä º´ÉªÉÆ
BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉÉxÉä ºÉä +ÉxVÉÉxÉ °ô{ÉÉ +ÉÉºÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉ
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ÉÊ{ÉE® àÉÖºBÉE®É nÉÒ* àÉÉÆ xÉä <ºÉ ¤ÉÉ® °ô{ÉÉ BÉEÉä AäºÉÉ BÉE®iÉä cÖA
<iÉxÉä {ÉÉºÉ ºÉä ÉÊxÉcÉ®É iÉÉä =ºÉBÉäE àÉÖJÉ {É® £ÉÉÒ ABÉE àÉÖºBÉEÉxÉ
+ÉÉ MÉªÉÉÒ* ABÉE iÉºÉããÉÉÒ BÉEÉÒ, ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ....* àÉÉÆ VÉÉxÉ
MÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä xÉcÉÓ b®äMÉÉÒ,
àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉÉå BÉEÉ b®BÉE® xÉcÉÓ, àÉÖºBÉE®É BÉE® ºÉÉàÉxÉÉ BÉE® àÉÆÉÊVÉãÉ
BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉOÉºÉ® cÉäMÉÉÒ*
+ÉSÉÉxÉBÉE AäºÉÉ |ÉiÉÉÒiÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ, VÉèºÉä àÉÉèºÉàÉ VÉÉä
BÉÖEU {ÉãÉ {ÉcãÉä £ÉªÉÉ´Éc lÉÉ, ´Éc ¶ÉÉÆiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä* ØnªÉ
VÉÉä BÉÖEU {ÉcãÉä £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ lÉÉ, ´Éc ¶ÉÉÆiÉ cÉä MÉªÉÉ cÉä* =ºÉàÉå
ºÉÖBÉÚExÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cÉä* +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä +ÉxÉVÉÉxÉ
°ô{ÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉÉMÉä ¤É¸iÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® àÉÉÆ ¶ÉÉÆiÉ £ÉÉ´É ºÉä =ºÉBÉäE
{ÉÉÒUä-{ÉÉÒUä SÉãÉ ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸iÉä näJÉ =ºÉä ÉÊxÉcÉ®iÉÉÒ MÉ<Ç*

ºÉÆnä¶É-SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ ÉÊ´É{ÉnÉ +ÉÉA, ¤Éä]ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
àÉÆÉÊVÉãÉ xÉcÉÓ £ÉÖãÉiÉÉÒ* VÉ°ô®iÉ cè ÉÊºÉ{ÉÇE =ºÉBÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ* =ºÉBÉEÉ ºÉÉlÉ näxÉä BÉEÉÒ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ]Ç A´ÉÆ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ
àÉÉÆ
¤ÉÉÒ.BÉäE. =|ÉäiÉÉÒ
=ºÉBÉEÉ +ÉºÉãÉ àÉå xÉÉàÉ iÉÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉäcããÉä àÉå
´Éc ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä cÉÒ VÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ºÉ£ÉÉÒ
¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉBÉDBÉEÉÒ ªÉÉ ªÉÚÆ BÉEcÉä ÉÊBÉEºàÉiÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉZÉiÉä
lÉä, +ÉÉè® BÉDªÉÉå xÉ ºÉàÉZÉå? ºÉkÉ® BÉäE n¶ÉBÉE àÉå ´Éc +É{ÉxÉä
MÉÉì´É BÉEÉÒ ABÉEãÉÉèiÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ABÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
àÉcBÉEàÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ¤ÉÉ¤ÉÚ (BÉDãÉBÉÇE) BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ
46
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lÉÉ* ´Éc £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç UÉä]ÉÒ àÉÉä]ÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉcÉÒ, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
¤ÉÉ¤ÉÚ +ÉÉè® {ÉBÉDBÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ ´ÉÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
ºÉä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉBÉEÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* iÉxJÉ´ÉÉc iÉÉä c®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉ BÉEÉä àÉcÉÒxÉä BÉäE +ÉÆiÉ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cÉÒ cè
ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ AäºÉÉ lÉÉ VÉcÉìÆ =xÉ {É® BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç
BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
¶ÉÉnÉÒ BÉäE ABÉE ºÉÉãÉ ¤ÉÉn, {ÉcãÉÉ ¤ÉSSÉÉ £ÉÉÒ {ÉÖjÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ,
+ÉÉè® xÉÉàÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ ãÉBÉDBÉEÉÒ cÉÒ ®JÉÉ* ªÉc ºÉ¤É ÉÊcºÉÉ¤É
ãÉMÉÉBÉE® ÉÊ¤É®Én®ÉÒ +ÉÉè® àÉÉäcããÉä ´ÉÉãÉä +É¤É ¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ
xÉ {ÉÖBÉEÉ® BÉE® ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆÆ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä cÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ãÉMÉÉiÉä
lÉä, +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ iÉÉxÉä £ÉÉÒ àÉÉ®iÉä lÉä* +ÉºÉÉÊãÉªÉiÉ BÉDªÉÉ lÉÉÒ
ªÉc ÉÊºÉ{ÉÇE ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆÆ cÉÒ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ, VÉÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä nnÇ
BÉEÉä ºÉÉÒxÉä àÉå cÉÒ UÖ{ÉÉA ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ
BÉEciÉÉÒ lÉÉÒ*
ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉiÉÉ vÉàÉÇnÉºÉ iÉxJÉ´ÉÉc iÉÉä +ÉSUÉÒ BÉEàÉÉ
®cÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆMÉiÉ ¤ÉÖ®ÉÒ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ BÉEàÉÉ
®cÉ lÉÉ =iÉxÉÉ PÉ® àÉå JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ* vÉàÉÇnÉºÉ xÉä £ÉÉÒ
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¤ÉSÉ{ÉxÉ +ÉÉè® VÉ´ÉÉxÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå cÉÒ MÉÖVÉÉ®ä, ãÉäÉÊBÉExÉ
VÉ¤É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE cÉãÉiÉ ºÉÖvÉ®ÉÒ iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä vÉxÉ BÉäE |ÉBÉEÉä{É
ºÉä ¤ÉSÉÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ* VÉèºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ <xºÉÉxÉ
{ªÉÉºÉ ªÉÉ +ÉBÉEÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE
´ÉKÉÉÇ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉ¸ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè* AäºÉÉ
cÉÒ vÉàÉÇnÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* vÉàÉÇnÉºÉ xÉä AäºÉÉ ´ÉkÉE £ÉÉÒ näJÉÉ
VÉ¤É ABÉE ´ÉkÉE BÉEÉÒ ®Éä]ÉÒ £ÉÉÒ xÉºÉÉÒ¤É xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® +É¤É
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ iÉxJÉ´ÉÉc BÉäE ºÉÉlÉ c® ®ÉäVÉ =xÉ {É® BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç
£ÉÉÒ JÉÚ¤É cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* ¶ÉÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉc-BÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éè~BÉE® ÉÊcºÉÉ¤É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEãÉ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
VªÉÉnÉ BÉEàÉÉ<Ç BÉE®ÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn n{ÉDiÉ® àÉå cÉÒ iÉÉ¶É
(VÉÖ+ÉÉ) JÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉc >ó{É® BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ VÉÖ+ÉÉ
ÉÊºÉ{ÉÇE +ÉBÉäEãÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ JÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ nÉ°ô BÉäE
ÉÊMÉãÉÉºÉ £ÉÉÒ ~xÉBÉEiÉä +ÉÉè® àÉÖMÉäÇ BÉEÉÒ ]ÉÆMÉ £ÉÉÒ SÉ¤ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
ªÉc xÉ¶ÉÉ AäºÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® {É®´ÉÉxÉ SÉ¸É iÉÉä ÉÊ{ÉE® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä =iÉ®xÉä BÉEÉ xÉÉàÉ xÉcÉÓ ãÉäiÉÉ cè* <ºÉ JÉäãÉ àÉå vÉàÉÇnÉºÉ AäºÉÉ
®àÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ÉÊ´É®kÉE cÉä MÉªÉÉ*
+ÉBÉDºÉ® ´Éc c® ®ÉäVÉ ºÉÖ¤Éc xÉÉè ¤ÉVÉä BÉEÉ PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÖ+ÉÉ
®ÉiÉ BÉEÉä MªÉÉ®c ¤ÉVÉä ºÉä {ÉcãÉä PÉ® xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® ´Éc
£ÉÉÒ xÉ¶Éä àÉå vÉÖkÉ +ÉÉè® ãÉ½JÉ½ÉiÉä cÖA*
¶ÉÉÉÎxiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ] näJÉiÉä lÉBÉE VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ,
ãÉäÉÊBÉExÉ vÉàÉÇnÉºÉ ¤ÉäJÉ¤É® lÉä* PÉ® ¤É¸ ®cÉ lÉÉ, ¤ÉSSÉä ¤É½ä cÉä
®cä lÉä, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ {Éè® {ÉèEãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ ãÉäÉÊBÉExÉ
vÉàÉÇnÉºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE |ÉÉÊiÉ BÉEÉä<Ç àÉÉäc xÉcÉÓ lÉÉ* ¶ÉÉÉÎxiÉ
{É®ä¶ÉÉxÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
{ÉÉìSÉ ¤ÉSSÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ JÉSÉÇ BÉèEºÉä SÉãÉäMÉÉ* ¤ÉSSÉä ¤É½ä cÉä
®cä lÉä +ÉÉè® ÉÊnxÉ {É® ÉÊnxÉ JÉSÉäÇ ¤É¸ ®cä lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ vÉàÉÇnÉºÉ
BÉäE´ÉãÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉè °ô{ÉªÉÉ PÉ® JÉSÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ªÉÉÊn
¶ÉÉÉÎxiÉ VªÉÉnÉ JÉSÉäÇ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉÒ iÉÉä {ÉÉÒ]xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ
nä näiÉä lÉä* ¶ÉÉÉÎxiÉ xÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ,
ãÉäÉÊBÉExÉ vÉàÉÇnÉºÉ BÉEciÉä lÉä BÉEÉÒ iÉÚ ¤ÉcÖiÉ JÉSÉÉÒÇãÉÉÒ cè, PÉ® {ÉÚEBÉEÉä
cè +ÉÉè® {ÉEVÉÚãÉ BÉäE JÉSÉäÇ BÉE®iÉÉÒ cè*
ABÉE ÉÊnxÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ xÉä ÉÊcààÉiÉ VÉÖ]É BÉE® ªÉc BÉEc ÉÊnªÉÉ
BÉEÉÒ, ‘VÉ®É +É{ÉxÉä {ÉÉÆSÉ ¤ÉSSÉÉå {É® iÉ®ºÉ JÉÉ+ÉÉä’ <xÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä JÉÉxÉä BÉEÉä {ÉÚ®É £ÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® iÉÖàÉå VÉÖ+ÉÉ
+ÉÉè® ¶É®É¤É ºÉä cÉÒ {ÉÖE®ºÉiÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä vÉàÉÇnÉºÉ xÉä ãÉÉiÉ, PÉÚºÉä
àÉÉ®-àÉÉ® BÉE® ¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊ{É]É<Ç BÉE® nÉÒ lÉÉÒ*
¤ÉSSÉä <ºÉ o¶ªÉ BÉEÉä näJÉBÉE® b® BÉäE àÉÉ®ä ºÉcàÉ MÉA lÉä* <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ¶ÉÉÉÎxiÉ ¤ÉcÖiÉ PÉ¤É®É MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® +Éxn® ºÉä

]Ú] MÉ<Ç lÉÉÒ* =ºÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ®
=ºÉBÉEÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉDªÉÉ cè? ¤ÉÉ{É BÉäE cÉlÉ àÉÉÆ BÉEÉä ÉÊ{É]iÉä näJÉ BÉE®
¤ÉSSÉä £ÉÉÒ +ÉÉiÉÆÉÊBÉEiÉ cÉä MÉA lÉä* àÉÉÆ BÉEÉä ®ÉäiÉä näJÉBÉE® ºÉ¤É àÉÉÆ
ºÉä ÉÊSÉ{É] MÉA lÉä* ãÉBÉDBÉEÉÒ xÉä àÉÉÆÆ BÉäE +ÉÉìºÉÚ {ÉÉäUä +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉÉ
‘’àÉÉÆ ÉÊSÉxiÉÉ àÉiÉ BÉE®Éä’’ àÉé VÉãnÉÒ ¤É½É cÉä VÉÉ>óÆMÉÉ* xÉÉèBÉE®ÉÒ
BÉE°ôÆMÉÉ +ÉÉè® fä® ºÉÉ®ä {ÉèºÉä PÉ® JÉSÉÇ BÉäE ÉÊãÉA iÉÖàÉBÉEÉä nÚÆMÉÉ*
ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉäE àÉÖÆc ºÉä ªÉc ºÉÖxÉBÉE® ¶ÉÉÉÎxiÉ xÉä =ºÉä MÉãÉä ãÉMÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® {ªÉÉ® ºÉä ºÉcãÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ*
¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä
+É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ®ÉºiÉä {É® ãÉÉA* +É¤É iÉÉä ´Éc vÉàÉÇnÉºÉ ºÉä
¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉÒ b®iÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ
BÉE® {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® lÉÉÒ
ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉÒ =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊiÉ ºÉcÉÒ ®ÉºiÉä {É® +ÉÉ VÉÉA* {ÉÉÊiÉ BÉEÉä
®ÉºiÉä àÉå ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉºÉxÉä VÉÉä £ÉÉÒ ={ÉÉªÉ ¤ÉiÉÉA, ¶ÉÉÉÎxiÉ
´Éc ºÉ¤É ={ÉÉªÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ, ®ÉäVÉ àÉÉÎxn® VÉÉxÉÉ, µÉiÉ ®JÉxÉÉ,
{ÉÉ~ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉä ]ÉäxÉä-]Éä]BÉäE, ÉÊVÉºÉxÉä VÉèºÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ
ºÉ¤É ÉÊBÉEA ãÉäÉÊBÉExÉ vÉàÉÇnÉºÉ BÉäE º´É£ÉÉ´É, SÉÉãÉ-SÉãÉxÉ àÉå ®kÉÉÒ
£É® {ÉEBÉÇE xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ*
¤É½É ¤Éä]É ãÉBÉDBÉEÉÒ àÉÉÆÆ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ näJÉiÉÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ
BÉÖEU BÉE® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ lÉÉ* ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ
¤É½ä cÉä ®cä lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÉÆ BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ iÉlÉÉ PÉ® BÉäE cÉãÉÉiÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉSSÉä +É{ÉxÉÉÒ =©É ºÉä VªÉÉnÉ ºÉàÉZÉnÉ® cÉä MÉA lÉä*
´Éc àÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä lÉä +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ
ÉÊJÉãÉÉèxÉä, ÉÊàÉ~É<Ç, +ÉÉ<ÇºÉ#ÉEÉÒàÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ÉÊVÉn xÉcÉÓ BÉE®iÉä
lÉä* ãÉBÉDBÉEÉÒ ºBÉÚEãÉ ºÉä +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn +É{ÉxÉä £ÉÉ<Ç ¤ÉcxÉ BÉEÉä
{É¸ÉiÉÉ lÉÉ* vÉàÉÇnÉºÉ BÉEÉÒ +ÉSUÉÒ BÉEàÉÉ<Ç cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ
47
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¤ÉSSÉÉå BÉäE {É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA PÉ® àÉå BÉÖEºÉÉÒÇ, àÉäVÉ £ÉÉÒ xÉcÉÒ lÉÉÒ, +ÉÉè®
ºÉ¤É {ÉE¶ÉÇ àÉå ¤Éè~ BÉE® {É¸iÉä lÉä* <xÉ ºÉ¤É BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn
¤ÉSSÉä {É¸É<Ç àÉå +ÉSUÉ ÉÊ®VÉã] ãÉÉ ®cä lÉä* ãÉBÉDBÉEÉÒ VÉèºÉä cÉÒ
MªÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEFÉÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä ºBÉÚEãÉ ºÉä ºBÉEÉìãÉ®ÉÊ¶É{É £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉ
MÉ<Ç lÉÉÒ* ¶ÉÉÉÎxiÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ BÉäE ®´ÉèªÉä ºÉä +É¶ÉÉxiÉ +ÉÉè® {É®ä¶ÉÉxÉ
lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ {É¸É<Ç iÉlÉÉ ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ ºÉä ¤ÉcÖiÉ |ÉºÉxxÉ
´É +ÉÉ¶´ÉºiÉ lÉÉÒ*
ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉiÉä nä® xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉBÉDBÉEÉÒ xÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ
BÉEFÉÉ BÉäE ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ £ÉÉÒ nä nÉÒ* ãÉBÉDBÉEÉÒ VÉ¤É £ÉÉÒ +É{ÉxÉä
nÉäºiÉÉå BÉäE PÉ® VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉÉä =ºÉä +É{ÉxÉÉ PÉ® näJÉBÉE® ¶ÉàÉÇ
+ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉäE nÉäºiÉ ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉiÉä lÉä iÉÉä ´Éc
=xÉBÉEÉä PÉ® BÉäE +Éxn® xÉcÉÓ ãÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® JÉÖn ¤ÉÉc®
VÉÉBÉE® =xÉºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE® ¤ÉÉc® cÉÒ ¤ÉÉc® ºÉä ÉÊ´ÉnÉ BÉE® näiÉÉ lÉÉ*
¶ÉÉÉÎxiÉ ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É¶ÉiÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU
BÉE® xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä +É¤É
¤É½ä cÉä MÉA cé +ÉÉè® PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ cé*
ãÉBÉDBÉEÉÒ PÉ® BÉEÉÒ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
=ºÉxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ VÉ¤É iÉBÉE ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEÉ ÉÊ®VÉã] xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ iÉ¤É iÉBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ]áÉÚ¶ÉxÉ {É¸ÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉA? <ºÉ BÉEÉàÉ ºÉä JÉÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉÉè®
BÉÖEU BÉEàÉÉ<Ç £ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* =ºÉxÉä <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ ºÉä
{É®ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® àÉÉÆ xÉä cÉàÉÉÒ £É® nÉÒ* ãÉBÉDBÉEÉÒ +ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ
BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ]áÉÚ¶ÉxÉ {É¸ÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® nÉä àÉcÉÒxÉä àÉå =ºÉxÉä
nÉä cVÉÉ® °ô{ÉªÉä BÉEàÉÉ ÉÊãÉA* +ÉººÉÉÒ BÉäE n¶ÉBÉE àÉå nÉä cVÉÉ®
°ô{ÉªÉä, BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ´ÉèãªÉÚ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉcÖiÉ
¤É½ÉÒ ®BÉEàÉ lÉÉÒ* vÉàÉÇnÉºÉ ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉè °ô{ÉªÉä
|ÉÉÊiÉ àÉÉc PÉ® JÉSÉÇ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® =xcÉÓ BÉäE
¤Éä]ä xÉä nÉä cVÉÉ® °ô{ÉªÉä BÉEàÉÉ BÉE® +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä nä ÉÊnA*
ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆ, ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® °ô{ÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉxÉiÉÉÒ +ÉÉè® ¤Éä]ä BÉEÉÒ
àÉäcxÉiÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç {É® £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ#ÉE +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ* <ºÉ
BÉEàÉÉ<Ç BÉEÉä {ÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE VÉãnÉÒ cÉÒ =ºÉBÉEÉä
+ÉÉÉÊlÉÇBÉE iÉÆMÉÉÒ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ*
<ºÉ BÉEàÉÉ<Ç BÉEÉ BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA? <ºÉ {É® ºÉ¤É £ÉÉ<Ç¤ÉcxÉÉå iÉlÉÉ àÉÉÆ xÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ãÉBÉDBÉEÉÒ xÉä ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ® àÉå {É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉäVÉ, BÉÖEºÉÉÒÇ xÉcÉÓ cé +ÉÉè®
£ÉÉäVÉxÉ £ÉÉÒ ºÉÖ¤Éc, ¶ÉÉàÉ {ÉE¶ÉÇ {É® ¤Éè~ BÉE® cÉÒ JÉÉxÉÉ {É½iÉÉ
cè iÉÉä BÉDªÉÉå xÉ ABÉE bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ JÉ®ÉÒnÉ VÉÉA* <ºÉ ]ä¤ÉãÉ
BÉäE +ÉÉxÉä {É® xÉ iÉÉä {ÉE¶ÉÇ {É® ¤Éè~BÉE® £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ
+ÉÉè® {É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäEMÉÉ*
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{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cä lÉä ÉÊBÉE àÉÉäcããÉä
àÉå =xcÉÓ BÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ PÉ® cè VÉcÉì {É® bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ xÉcÉÓ
cè* ºÉ£ÉÉÒ bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ cÉä MÉA*
¶ÉÉÉÎxiÉ +ÉÉè® ãÉBÉDBÉEÉÒ bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ JÉ®ÉÒnxÉä ¤ÉÉVÉÉ® SÉãÉä
MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉä U: BÉÖEÉÊºÉÇªÉÉå ´ÉÉãÉÉ ºÉÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ A´ÉÆ ºÉÖxn® bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ àÉÉjÉ +É~É®c ºÉÉè °ô{ÉªÉä
àÉå ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ* BÉEàÉÉ<Ç BÉäE +É£ÉÉÒ nÉä ºÉÉè °ô{ÉªÉä +ÉÉè® ¤ÉSÉä lÉä iÉÉä
ãÉBÉDBÉEÉÒ xÉä àÉÉÆ BÉEÉä ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE PÉ® àÉå JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
¤ÉiÉÇxÉ {ÉÉÒiÉãÉ BÉäE cè +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉä ÉÊbVÉÉ<ÇxÉ BÉäE cè VÉ¤É BÉEÉÒ SÉãÉxÉ
º]ÉÒãÉ BÉäE ¤ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉ cè* iÉÉä ¤ÉSÉÉÒ ®BÉEàÉ ºÉä lÉÉãÉÉÒ, ÉÊMÉãÉÉºÉ,
BÉE]Éä®ÉÒ iÉlÉÉ SÉààÉSÉ +ÉÉÉÊn ãÉä ÉÊãÉA* PÉ® àÉå bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ
+ÉÉiÉä cÉÒ PÉ® £É®É-£É®É ºÉÉ ãÉMÉxÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå xÉä VÉ¤É
º]ÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ÉÊMÉãÉÉºÉ, BÉE]Éä®ÉÒ +ÉÉè® SÉààÉSÉ ]ä¤ÉãÉ àÉå
ºÉVÉÉA iÉÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä PÉ® {ÉEÉ<Ç´Éº]É® ºÉÉ ãÉMÉxÉä ãÉMÉÉ*
vÉàÉÇnÉºÉ VÉÉÒ iÉÉä ®ÉiÉ BÉEÉä MªÉÉ®c ¤ÉVÉä ºÉä {ÉcãÉä xÉcÉÓ +ÉÉiÉä
lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ BÉEÉÒ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ àÉå ¤ÉSSÉÉå xÉä
ºÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉÉä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ]ä¤ÉãÉ
àÉå ¤Éè~BÉE® £ÉÉäVÉxÉ BÉE®åMÉä* xÉ<Ç bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE
=xÉ {É® SÉàÉBÉEiÉä º]ÉÒãÉ BÉäE ¤ÉiÉÇxÉ näJÉ BÉE® {ÉÚ®É {ÉÉÊ®´ÉÉ® JÉÖ¶ÉÉÒ
ºÉä SÉàÉBÉE ®cÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ ºÉ¤ÉBÉäE SÉäc®Éå àÉå JÉÖ¶ÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ªÉc +ÉcºÉÉºÉ cÉä ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉSUä ºÉà{ÉxxÉ
{É½ÉäºÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cé*
®ÉiÉ BÉäE MªÉÉ®c ¤ÉVÉiÉä cÉÒ vÉàÉÇnÉºÉ BÉEÉ ®ÉäVÉ BÉEÉÒ iÉ®c
+ÉÉMÉàÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ´ÉèºÉä iÉÉä ¤ÉSSÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE b® ºÉä ºÉÉä VÉÉªÉÉ
BÉE®iÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ÉÊnãÉ àÉå JÉÖ¶ÉÉÒ +ÉÉè® =àÉÆMÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä
xÉÉÓn =½ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉBÉDºÉ® ¶ÉÉÉÎxiÉ cÉÒ n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉiÉÉÒ lÉÉÒ
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ n®´ÉÉVÉÉ ãÉBÉDBÉEÉÒ xÉä JÉÉäãÉÉ* ¤Éä]ä BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä näJÉ
vÉàÉÇnÉºÉ xÉä ãÉbJÉbÉiÉÉÒ VÉ¤ÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉäãÉÉ, ‘’+ÉÉäAä iÉÚ ºÉÉäªÉÉ
xÉcÉÓ’’* =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ +ÉÉVÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉäªÉÉ cè*
BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ºÉÉäªÉä? iÉÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ PÉ¤É®ÉiÉä cÖA ¤ÉÉäãÉÉÒ, cÉlÉ àÉÖÆc
vÉÉäãÉÉä VÉÉÒ, +ÉÉVÉ ºÉ¤É ¤ÉSSÉä +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉlÉ bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ
àÉå ¤Éè~BÉE® JÉÉxÉÉ JÉÉAÆMÉä* +ÉÉ{ÉBÉäE ãÉBÉDBÉEÉÒ xÉä ]áÉÚ¶ÉxÉ ºÉä nÉä
àÉcÉÒxÉä àÉå nÉä cVÉÉ® °ô{ÉªÉä BÉEàÉÉA cé VÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ BÉEàÉÉ<Ç
ºÉä xÉA º]ÉÒãÉ BÉäE ¤ÉiÉÇxÉ +ÉÉè® bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ ãÉÉªÉÉ cè*
vÉàÉÇnÉºÉ àÉÖÆc, cÉlÉ vÉÉäBÉE® BÉÖEºÉÉÒÇ àÉå ¤Éè~ MÉA, =xÉBÉäE
ºÉÉàÉxÉä ]ä¤ÉãÉ {É® ABÉE º]ÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉãÉÉÒ, BÉE]Éä®ÉÒ A´ÉÆ ÉÊMÉãÉÉºÉ
{É½ä lÉä* lÉÉãÉÉÒ näJÉBÉE® vÉàÉÇnÉºÉ ¤ÉÉäãÉä ªÉc lÉÉãÉÉÒ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ
SÉàÉBÉE ®cÉÒ cè* näJÉÉä-näJÉÉä <ºÉàÉå ¶ÉBÉDãÉ £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉÒ
cè* ºÉ¤É ¤ÉSSÉä ¤ÉÉ®ÉÒ-¤ÉÉ®ÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ] ºÉä =~ä +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉä
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{ÉÉ{ÉÉ càÉÉ®ÉÒ lÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ SÉàÉBÉE ®cÉÒ cè* <ºÉàÉå £ÉÉÒ ¶ÉBÉDãÉ
näJÉÉä* vÉàÉÇnÉºÉ ºÉ¤É ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ lÉÉãÉÉÒ àÉå +É{ÉxÉä ¶ÉBÉDãÉ näJÉxÉä
ãÉMÉ MÉA* +ÉÉVÉ ¤ÉSSÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE +ÉÉxÉä àÉå b® xÉcÉÓ
®cä lÉä* VÉ¤É àÉxÉ JÉÖ¶É cÉäiÉÉ cè iÉÉä b® JÉÖn cÉÒ £ÉÉMÉ VÉÉiÉÉ
cè* vÉàÉÇnÉºÉ BÉEÉä JÉÉxÉÉ {É®ÉäºÉiÉä ´ÉkÉE ¶ÉÉÉÎxiÉ BÉEÉ SÉäc®É £ÉÉÒ
ÉÊJÉãÉÉÊJÉãÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ÉÊcààÉiÉ VÉÖ]É BÉE® ¤ÉÉäãÉÉÒ Aä VÉÉÒ ªÉc
ºÉ¤É BÉEàÉÉãÉ càÉÉ®ä ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ nÉä àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉEÉ cè*
£ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä ¤ÉÉn vÉàÉÇnÉºÉ ºÉÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEàÉ®ä
àÉå SÉãÉä MÉA* +ÉBÉDºÉ® vÉàÉÇnÉºÉ SÉÉ®{ÉÉ<Ç {É® ãÉä]iÉä cÉÒ MÉc®ÉÒ
xÉÉÓn àÉå ºÉÉä VÉÉiÉä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ´Éc ®ÉiÉ £É® BÉE®´É]å
¤ÉnãÉiÉä ®cä ãÉäÉÊBÉExÉ SÉèxÉ ºÉä ºÉÉä xÉcÉÓ {ÉÉA* BÉE<Ç ¤ÉÉ® ®ÉiÉ BÉEÉä
=~BÉE® ¤Éè~ VÉÉiÉä +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ºÉÉä VÉÉiÉä lÉä* ¶ÉÉÉÎxiÉ xÉä ®ÉiÉ BÉEÉä
xÉÉÓn àÉå ¤ÉÖn¤ÉÖnÉiÉä cÖA £ÉÉÒ ºÉÖxÉÉ* nÉä àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç* nÉä
àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç, ãÉäÉÊBÉExÉ b® BÉäE àÉÉ®ä SÉÖ{ÉSÉÉ{É ãÉä]ÉÒ ®cÉÒ*
¶ÉÉªÉn vÉàÉÇnÉºÉ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊPÉxÉÉèxÉÉ SÉäc®É º]ÉÒãÉ BÉEÉÒ lÉÉãÉÉÒ
àÉå xÉVÉ® +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ´Éc ®ÉiÉ £É® ¤ÉäSÉèxÉ ®cä +ÉÉè®
ºÉÉä xÉcÉÓ {ÉÉªÉä*
vÉàÉÇnÉºÉ ºÉÖ¤Éc =~ä, +É{ÉxÉÉ ãÉÆSÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® n{ÉDiÉ® BÉEÉä
SÉãÉä MÉA* ¤ÉSSÉä cè®ÉxÉ lÉä ÉÊBÉE ®ÉäVÉ cããÉÉ àÉSÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ iÉlÉÉ
àÉÉÆ ºÉä ZÉMÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉ <xºÉÉxÉ +ÉÉVÉ ¶ÉÉÉÎxiÉ ºÉä n{ÉDiÉ® SÉãÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE n{ÉDiÉ® VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉSSÉÉå xÉä |ÉÉäOÉÉàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ SÉÉªÉ àÉÉÆ BÉäE ºÉÉlÉ bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ àÉå ¤Éè~BÉE® {ÉÉÒ
VÉÉAMÉÉÒ* ¶ÉÉàÉ BÉEÉä U: ¤ÉVÉä ¶ÉÉÉÎxiÉ xÉä SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® ºÉ¤É
¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä ¤Éè~ MÉ<Ç* +É£ÉÉÒ ¤ÉSSÉä SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä
¤Éè~ä cÉÒ lÉä ÉÊBÉE +ÉSÉÉxÉBÉE n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
ºÉÖxÉÉ<Ç nÉÒ*

¶ÉÉÉÎxiÉ xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ iÉÉä näJÉBÉE® cBÉDBÉEÉÒ ¤ÉBÉDBÉEÉÒ ®c
MÉ<Ç, =ºÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉDªÉÉ näJÉ ®cÉÒ cè?
{ÉÉÊiÉ BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä näJÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ cÉÒ ¤ÉÆn cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*
´Éc BÉÖEU ¤ÉÉäãÉ cÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç* ®ÉiÉ BÉäE MªÉÉ®c ¤ÉVÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
¶ÉJºÉ BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä U: ¤ÉVÉä näJÉBÉE® ºÉ¤É cè®ÉxÉ lÉä +ÉÉè® ´Éc
xÉ iÉÉä ãÉbJÉbÉ ®cÉ lÉÉ xÉ cÉÒ b®É´ÉxÉÉ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ* ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉìJÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cÖA ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆ xÉä {ÉÚUÉ, SÉÉªÉ iÉÉä ÉÊ{ÉªÉÉäMÉä,
vÉàÉÇnÉºÉ ¤ÉcÖiÉ {ªÉÉ® ºÉä ¤ÉÉäãÉä-Aä +ÉÉä ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆ-àÉé +É{ÉxÉä
¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä cÉÒ +ÉÉªÉÉ cÚÆ +ÉÉè® MÉàÉÇ-MÉàÉÇ ºÉàÉÉäºÉä
+ÉÉè® VÉãÉä¤ÉÉÒ £ÉÉÒ ãÉÉªÉÉ cÚÆ* càÉ ºÉ¤É bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ {É® cÉÒ
SÉÉªÉ, ºÉàÉÉäºÉä +ÉÉè® VÉãÉä¤ÉÉÒ BÉEÉ àÉVÉÉ ãÉåMÉä*
¤ÉSSÉä àÉÉÆ BÉEÉä näJÉ ®cä lÉä +ÉÉè® àÉÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä näJÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ* ªÉc o¶ªÉ àÉÉÆ A´ÉÆ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉàÉiBÉEÉ® ºÉä
BÉEàÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉäcxÉiÉ ºÉä PÉ® àÉå bÉ<ÇÉÊxÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ
+ÉÉè® º]ÉÒãÉ BÉäE ¤ÉiÉÇxÉ iÉÉä +ÉÉA cÉÒ lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä BÉE£ÉÉÒ
AäºÉÉÒ =ààÉÉÒn xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE =xÉBÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ VÉÉä
+É¤É iÉBÉE MÉÖàÉ¶ÉÖnÉ lÉÉ ´Éc £ÉÉÒ PÉ® ãÉÉè] +ÉÉAMÉÉ*
+ÉÉVÉ ¤ÉSSÉä +ÉÉè® ãÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEãÉ ºÉä VªÉÉnÉ JÉÖ¶É
xÉVÉ® +ÉÉ ®cä lÉä*

gÉÉÒ ¤ÉÉÒ.BÉäE. =|ÉäiÉÉÒ, |É¤ÉÆvÉBÉE, BÉäExÉ®É ¤ÉéBÉE
Aä¶´ÉªÉÇxÉ +É{ÉÉ]ÇàÉé], ºÉäBÉD]®-7, uÉ®BÉEÉ,
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110077
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VÉÉnÚ´ÉÉãÉÉÒ
ãÉ½BÉEÉÒ
ÉÊnJÉxÉä àÉå ´Éc ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå VÉèºÉÉÒ lÉÉÒ*
SÉãÉxÉÉ-ÉÊ{ÉE®xÉÉ, ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉÉ, xÉJÉ®ä ÉÊnJÉãÉÉxÉÉ ºÉ¤É +ÉÉàÉ
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå VÉèºÉÉ cÉÒ lÉÉ*.VÉÉnÚ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ iÉ®c-iÉ®c BÉEÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ àÉÆb®ÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÓ* VÉ¤É
´Éc SÉãÉiÉÉÒ iÉÉä {ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ ZÉÖhb =ºÉä PÉä®ä ®ciÉÉ*
ãÉÉäMÉ =xÉ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE +ÉÉBÉEKÉÇhÉ ºÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ÉÊJÉÆSÉiÉä
SÉãÉä VÉÉiÉä* BÉE£ÉÉÒ =xÉ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ xÉÉWÉÖBÉE {É®Éå
BÉEÉä näJÉBÉE® ãÉãÉSÉÉiÉä* BÉE<Ç iÉÉä =xÉBÉäE SÉ]BÉEÉÒãÉä ®ÆMÉÉå BÉEÉä
näJÉBÉE® ¤ÉäºÉÖvÉ cÉä VÉÉiÉä* ãÉÉäMÉ =ºÉ VÉÉnÚ £É®ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä
UÚ £É® ãÉäxÉä BÉEÉÒ J´ÉÉÉÊc¶É BÉE®iÉä ®ciÉä àÉMÉ® BÉEÉä<Ç =ºÉBÉäE
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ iÉBÉE xÉcÉÓ VÉÉ {ÉÉiÉÉ lÉÉ* ´ÉcÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊVÉºÉBÉäE
{ÉÉÒUä ãÉÉäMÉ £ÉÉMÉiÉä,=ºÉBÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE´ÉSÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÓ*
ºÉ¤É nÚºÉ®Éå BÉEÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸iÉä näJÉiÉä +ÉÉè® JÉÖn
BÉEÉä BÉEÉäºÉiÉä ®ciÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉSÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ
=ºÉBÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ lÉä ´Éä £ÉÉÒ JÉÖn BÉEÉä BÉEÉäºÉiÉä cÉÒ ®ciÉä lÉä* ºÉ¤É
+É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå àÉå ãÉMÉä cÖA lÉä* ºÉ¤É +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ
BÉEÉÉÊ¤ÉÉÊãÉªÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉ¶´ÉºiÉ lÉä +ÉÉè® =xcå ãÉMÉiÉÉ ®ciÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =xcå cÉÒ ºÉ¤ÉºÉä xÉWÉnÉÒBÉE VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
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ABÉE ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® lÉÉÒ VÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =iºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉä ®ciÉÉÒ* ´Éc
ãÉ½BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉÒ, =ºÉä ãÉMÉiÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE ´ÉcÉÒ AäºÉÉÒ
¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉ ®cÉ cè* =ºÉä ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉä {ÉcãÉä <ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ
xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå xÉ BÉEÉÒ cÉåMÉÉÒ* {ÉÉºÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå
BÉEÉä ªÉc £ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ®ciÉä cÖA ´Éä ºÉÆ´É® ®cä cé,
ÉÊxÉJÉ® ®cä cé* =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ àÉå VÉÉnÚ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä £ÉãÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉä
cÖA =ºÉBÉäE àÉÖÆc ºÉä ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ BÉèEºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÓ?
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉÖEU ãÉÉäMÉ =ºÉBÉäE VÉÉnÚ {É® ¶ÉBÉE BÉE®xÉä ãÉMÉiÉä
àÉMÉ® =ºÉBÉäE BÉEÉ®xÉÉàÉä näJÉBÉE® =xcå £É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ* ¤ÉÉiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ =ºÉBÉäE àÉÖÆc ºÉä xÉÉÒãÉÉÒ-xÉÉÒãÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ
´Éc £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ÉÊWÉÆnÉ* àÉÖÆc ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® ´ÉÉä ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ
=ºÉBÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ cÉÒ àÉÆb®ÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÓ* VÉ¤É ´Éc ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉÉ
ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ¤Éxn BÉE® näiÉÉÒ iÉ¤É xÉÉÒãÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ ZÉÖhb ¤ÉxÉÉBÉE® xÉ
VÉÉxÉä BÉEcÉÄ MÉÉªÉ¤É cÉä VÉÉiÉÉÓ* BÉEÉä<Ç SÉÉcBÉE® £ÉÉÒ =xcå fÚÆf xÉcÉÓ
{ÉÉiÉÉ* BÉEÉä<Ç nÚºÉ®ä ºÉä ¤ÉiÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ
=ºÉBÉEÉÒ BÉèEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå cÖ<Ç* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ =xÉBÉäE ¤ÉÉÒSÉ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉå
ºàÉßÉÊiÉ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊiÉiÉãÉÉÒ ¤ÉxÉBÉE® =½ VÉÉiÉÉÒ*
ABÉE +ÉÉè® JÉÉºÉ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ*
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BÉEcÉxÉÉÒ
=ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä {ÉÖBÉEÉ®É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* cÉãÉÉÄÉÊBÉE ´Éc
ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU
xÉ BÉÖEU iÉÉä xÉÉàÉ ®cÉ cÉÒ cÉäMÉÉ àÉMÉ® BÉEÉä<Ç =ºÉä =ºÉBÉäE xÉÉàÉ
ºÉä xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ lÉÉ. ºÉ¤É ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉcÚÉÊãÉªÉiÉ ªÉÉ {ÉºÉÆn
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ {ÉÖBÉEÉ® ãÉäiÉä lÉä. +ÉÉè® =ºÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
BÉEcBÉE® {ÉÖBÉEÉ®Éä, +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ÉÊnãÉ ºÉä ¤ÉÖãÉÉiÉÉ iÉÉä ´Éc ºÉàÉZÉ
VÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ {ÉcÖÄSÉ VÉÉiÉÉÒ* ºÉ¤É iÉ®c-iÉ®c
BÉEÉÒ xÉÉè]ÄBÉEÉÒ BÉE®iÉä cÖA =ºÉBÉäE VÉÉnÚ BÉEÉä {É®JÉiÉä ®ciÉä +ÉÉè®
´Éc c® ¤ÉÉ® ABÉE xÉA VÉÉnÚ ºÉä =xcå ºÉààÉÉäÉÊciÉ BÉE® ãÉäiÉÉÒ*
ABÉE ¤ÉÉ® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ àÉå <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÉä ®cÉ lÉÉ* =ºÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä ãÉÉ<¥Éä®ÉÒ àÉå BÉEÉàÉ
{É® ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ VÉÉnÚ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä
BÉEÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉVÉÉÒ¤É+ÉVÉÉÒ¤É BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ ºÉÖxÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ BÉEciÉÉ ®ciÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä =ºÉBÉäE VÉÉnÚ BÉEÉ iÉÉä½ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ cè*
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå ºÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉäE ºÉàÉªÉ cÉÒ +É{ÉxÉä iÉÉä½
BÉEÉä +ÉÉVÉàÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®JÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉäE nÉäºiÉ =ºÉBÉäE
nÉ´Éä BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤É½ÉÒ ¤ÉäºÉ¥ÉÉÒ ºÉä ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ <ÆiÉWÉÉ® BÉE® ®cä
lÉä* ´Éä £ÉÉÒ =ºÉ VÉÉnÚ £É®ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE ®cºªÉ ºÉä {ÉnÉÇ =~ÉxÉÉ
SÉÉciÉä lÉä*
ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ xÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ
c´ÉÉãÉÉ näBÉE® ®ÉiÉ àÉå âóBÉExÉä BÉEÉ {ÉE®àÉÉxÉ VÉÉ®ÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
ÉÊnxÉ£É® +É{ÉxÉä +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ àÉå ´Éc <ÆiÉWÉÉ® BÉE®iÉÉ ®cÉ ÉÊBÉE ´Éc
ãÉ½BÉEÉÒ =ºÉºÉä ÉÊ®ªÉÉªÉiÉ àÉÉÆMÉxÉä +ÉÉAMÉÉÒ iÉÉä ´Éc =ºÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ
BÉEcBÉE® àÉxÉÉ BÉE®äMÉÉ* +É{ÉxÉä àÉxÉ àÉå =ºÉxÉä BÉE~Éä®iÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä
BÉäE fä®Éå ÉÊ®cºÉÇãÉ BÉE® ®JÉä lÉä* =ºÉBÉäE <ÆiÉWÉÉ® BÉEÉ ºÉàÉªÉ
¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ´Éc +ÉvÉÉÒ® cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÓ
ãÉ½BÉEÉÒ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® ºÉä {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ iÉÉä xÉcÉÓ ãÉä ãÉÉÒ? ¶ÉÉàÉ
BÉEÉ +ÉÄvÉä®É ÉÊPÉ®xÉä ãÉMÉÉ lÉÉ, +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ BÉäE BÉEàÉ®ä
BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÖãÉÉ +ÉÉè® VÉÉnÚ £É®ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ xÉä |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ*
ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ iÉxÉBÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉ* ãÉ½BÉEÉÒ xÉä BÉEÉäxÉä àÉå ®JÉÉÒ àÉäVÉ
{É® +É{ÉxÉÉ ¤ÉèMÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ SÉäªÉ®
{É® +ÉÉBÉE® ¤Éè~ MÉªÉÉÒ*
‘’ºÉ®, ºÉäÉÊàÉxÉÉ® JÉiàÉ cÉäxÉä àÉå 11-12 ¤ÉVÉ VÉÉªÉåMÉä*
=ºÉBÉäE ¤ÉÉn càÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ MÉäº] cÉ=ºÉ SÉãÉåMÉä ªÉÉ ªÉcÉÓ
BÉEÉìãÉäVÉ àÉå ®cxÉÉ cÉäMÉÉ?’’ ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE àÉÖÆc ºÉä fä®Éå xÉÉÒãÉÉÒ
ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉÓ* ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ =xÉ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå
BÉEÉ {ÉÉÒUÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ* àÉMÉ® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´Éc näJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ
ÉÊBÉE ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ +ÉÉÉÊJÉ® MÉªÉÉÓ BÉEcÉÄ* ºÉäÉÊàÉxÉÉ® BÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ

ÉÊnxÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ SÉãÉ ®cä lÉä*
´Éc cÉãÉ àÉå ¤Éè~ÉÒ cÖ<Ç ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE àÉVÉä ãÉä ®cÉÒ
lÉÉÒ* ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ ´ÉcÉÆ xÉcÉÓ lÉÉ* ´Éc ®ÉiÉ BÉäE JÉÉxÉä {É® ÉÊ{ÉE®
ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉä ÉÎºlÉ® xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ*
´Éc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÄJÉå ®ÉäBÉEiÉÉ +ÉÉè® ãÉ½BÉEÉÒ {É® ÉÎºlÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ* {É® ªÉc BÉDªÉÉ, ãÉ½BÉEÉÒ iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ
VÉÉnÚ VÉÉxÉiÉÉÒ lÉÉÒ* ®ÉiÉ cÉäiÉä cÉÒ {ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ iÉÉä MÉÉªÉ¤É
cÉä MÉªÉÉÓ lÉÉÓ ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉÒ VÉMÉc VÉÖMÉxÉÖ+ÉÉå xÉä ãÉä ãÉÉÒ lÉÉÒ*
ºÉäÉÊàÉxÉÉ® JÉiàÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ¤É ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉÉå {É® SÉãÉä MÉA lÉä* ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ +É£ÉÉÒ JÉÖn
BÉEÉä ºÉà£ÉÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ãÉÉìxÉ àÉå ABÉE SÉäªÉ® {É® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ lÉÉ*
=ºÉBÉEÉ cÉä¶É MÉÉªÉ¤É cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä
SÉÉèBÉExxÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É àÉå +ÉVÉÉÒ¤É-+ÉVÉÉÒ¤É c®BÉEiÉ
BÉE®iÉÉ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÄJÉä àÉãÉiÉÉ, BÉE£ÉÉÒ JÉÖn
BÉEÉä ÉÊSÉBÉEÉä]ÉÒ BÉEÉ]iÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ iÉÉä +ÉÉÄJÉå {ÉEÉ½BÉE® näJÉiÉÉ*
VÉÉnÚ £É®ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ VÉÖMÉxÉÚ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉÉèVÉÚn lÉä*
®ÉiÉ fãÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® VÉÖMÉxÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ SÉàÉBÉE ¤É¸iÉÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* c® iÉ®{ÉE ÉÊPÉ®iÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÄvÉä®É +É{ÉxÉä SÉ®àÉ {É®
{ÉcÖÄSÉ SÉÖBÉEÉ lÉÉ* ¤Éä{É®´ÉÉc ãÉ½BÉEÉÒ +É{ÉxÉä VÉÖMÉxÉÖ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
¤Éè~ÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® ¤ÉäiÉBÉEããÉÖ{ÉEÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉå BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ
JÉ®ÉÇ]ä £É®iÉÉÒ ®cÉÒ* ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ BÉäE nÉäºiÉÉå BÉEÉä VÉ¤É <ºÉ xÉA
VÉÉnÚ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ àÉÉlÉÉ {ÉÉÒ]
ÉÊãÉªÉÉ*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ =iºÉÖBÉEiÉÉ +ÉÉè® BÉÖEiÉÚcãÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤É¸iÉÉ VÉÉ
®cÉ lÉÉ* ABÉE ÉÊnxÉ ´Éc VÉÉnÚ £É®ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉ<Ç
iÉÉä =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ABÉE ãÉ½BÉEÉ £ÉÉÒ lÉÉ* ãÉÉäMÉÉå BÉäE SÉäc®ä {É®
=iºÉÖBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉMÉc ABÉE =nÉºÉÉÒ xÉä ãÉä ãÉÉÒ lÉÉÒ* ãÉÉäMÉÉå xÉä
=ºÉ ãÉ½BÉäE BÉäE {ÉÉÒUä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä VÉÉºÉÚºÉ UÉä½ ÉÊnA ÉÊBÉE
=ºÉÉÒ BÉäE ºÉcÉ®ä ®cºªÉ ºÉä {ÉnÉÇ =~É ºÉBÉäÆE* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ãÉ½BÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ lÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÄJÉÉå àÉå ZÉÉÆBÉEiÉä cÖA +ÉÉ{É =ºÉBÉäE +ÉSUä ¤ÉÖ®ä c® BÉEÉ®xÉÉàÉä
BÉEÉä näJÉ ºÉBÉEiÉä lÉä* ºÉ¤ÉxÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ZÉÉÄBÉExÉä
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ +ÉÉè® JÉÖºÉ®-{ÉEÖºÉ® cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉnÚ
£É®ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ VÉèºÉÉÒ ®cºªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä <ºÉ ãÉ½BÉäE BÉEÉÒ
ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ xÉcÉÓ ÉÊxÉ£ÉäMÉÉÒ*
ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉ½BÉEÉÒ iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉxÉÖàÉÉxÉÉå ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ
VÉÉnÖ<Ç ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ* ´Éc àÉÉºÉÚÉÊàÉªÉiÉ +ÉÉè® ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉÖiÉãÉÉ
=ºÉ {É® ®ÉÒZÉiÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É +ÉBÉDºÉ® cÉÒ ´Éc ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉÉ* VÉÉnÚ ´ÉÉãÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE £ÉÉÒ ®ÆMÉ fÆMÉ ¤ÉnãÉxÉä
51
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BÉEcÉxÉÉÒ
ãÉMÉä lÉä* =ºÉBÉäE SÉäc®ä {É® ABÉE ãÉÉÉÊãÉàÉÉ UÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉiÉ
BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÒãÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE {É®Éå BÉäE
ÉÊBÉExÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ cãBÉEÉÒ ãÉÉÉÊãÉàÉÉ ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ
iÉÉä ºÉiÉ®ÆMÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ =ºÉBÉäE àÉÖÆc ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉÉ
+ÉBÉDºÉ® iÉ£ÉÉÒ cÉäiÉÉ lÉÉ VÉ¤É ´Éc =ºÉ ãÉ½BÉäE ºÉä ªÉÉ =ºÉBÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ*
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä <ºÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ +ÉÉè® ºÉ{ÉxÉÉÒãÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå
{ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® BÉEÉä<Ç <iÉxÉÉ ºÉSSÉÉ +ÉÉè® ºÉ¶ÉkÉE ãÉ½BÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ
lÉÉ* ãÉ½BÉEÉ =ºÉä ºÉ¤É BÉÖEU ¤ÉiÉÉ näiÉÉ lÉÉ* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE ABÉE
¶ÉÉàÉ BÉEÉì}ÉEÉÒ BÉEÉ àÉMÉ lÉÉàÉä cÖA ãÉ½BÉäE xÉä =ºÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE SÉÉ® ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉäE cÉå~Éå {É® ¤Éè~ÉÒ ÉÊiÉiÉãÉÉÒ
=ºÉxÉä {ÉBÉE½ÉÒ cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ ãÉ½BÉEÉÒ xÉä BÉEºÉBÉE® =ºÉBÉäE ¤ÉÉVÉÚ
BÉEÉä lÉÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* VÉèºÉä ´Éc ºÉcÉ®É näxÉÉ SÉÉc ®cÉÒ cÉä ÉÊBÉE
AäºÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA ´Éc ãÉ½JÉ½É xÉÉ VÉÉªÉä* ¤ÉºÉ ABÉE FÉhÉ BÉäE
ÉÊãÉA =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ {É®Éå ´ÉÉãÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ
=½ MÉªÉÉÓ lÉÉÓ* VÉÉnÚ ´ÉÉãÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉ ºÉ¤É VÉÉnÚ ¤ÉºÉ =ºÉÉÒ
{É® ãÉÖ]É näxÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉÒ nÖ+ÉÉ+ÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊWÉxnMÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉE®-ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉxàÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ nÖ+ÉÉAÆ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä
ãÉMÉÉÓ lÉÉÓ*
+ÉÉºÉàÉÉÆ àÉå ]ÄMÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå ªÉc ºÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ {ÉãÉxÉä
ãÉMÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc BÉE<Ç VÉxàÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ =ºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ ºÉä
UÖ]BÉEÉ®É +É¤É {ÉÉ ãÉäMÉÉÒ* ´Éc VÉÉMÉiÉÉÒ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉ{ÉxÉä
näJÉxÉä ãÉMÉÉÒ* n®+ÉºÉãÉ =ºÉ VÉÉnÖ<Ç ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä ABÉE +ÉVÉÉÒ¤É
ºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ lÉÉÒ* BÉÖEU ãÉÉäMÉ BÉEciÉä lÉä ªÉc ºÉÉÊnªÉÉå {ÉcãÉä ÉÊàÉãÉä
gÉÉ{É BÉEÉ +ÉºÉ® lÉÉ* ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE ºÉ® {Éä ABÉE MÉÚàÉ½ ÉÊxÉBÉEãÉÉ
cÖ+ÉÉ lÉÉ* ´Éc =ºÉBÉEÉÒ ºÉÖÆn®iÉÉ àÉå {ÉcãÉä iÉÉä +ÉÉ½ä +ÉÉiÉÉ lÉÉ
ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉn àÉå ãÉ½BÉEÉÒ xÉä ¤É½ÉÒ ºÉcVÉiÉÉ ºÉä =ºÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÉãÉ
ºÉÄ´ÉÉ®xÉä BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* BÉE£ÉÉÒ ´Éc =ºÉä
àÉÉä½BÉE® VÉÚ½ä BÉEÉÒ iÉ®c ¤ÉÉÆvÉ ãÉäiÉÉÒ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉäE
>ó{É® ºÉä ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉä½ näiÉÉÒ* =ºÉ ãÉ½BÉäE BÉEÉä £ÉÉÒ
=ºÉBÉEÉ ªÉc +ÉÆnÉWÉ {ÉºÉÆn lÉÉ +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ
ºÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE BÉÖEiÉÚcãÉ ºÉä =ºÉ MÉÚàÉ½ BÉEÉä näJÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ MÉÚàÉ½ BÉäE SÉãÉiÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä +ÉBÉDºÉ® ºÉ® nnÇ cÉä
VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ. cÉãÉÉÄÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ VÉÉnÚ ºÉä =ºÉ nnÇ ºÉä
UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉ ãÉäiÉÉÒ lÉÉÒ àÉMÉ® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ iÉÉä lÉÉÒ cÉÒ*
´Éc ãÉ½BÉEÉ VÉ¤É £ÉÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ +É{ÉxÉä ¤ÉÉ®ä
àÉå BÉÖEU ¤ÉiÉÉiÉÉ, ºÉÉlÉ àÉå =ºÉBÉEÉ MÉÚàÉ½ ºÉcãÉÉiÉÉ ®ciÉÉ*
ãÉ½BÉEÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =ãÉÉcxÉä näiÉÉÒ cÖ<Ç =ºÉBÉEÉ cÉlÉ c]É näiÉÉÒ
àÉMÉ® ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® ´Éc cÉlÉ c]ÉiÉÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉÖEiÉÚcãÉ ¤É¸iÉÉ
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VÉÉiÉÉ* ãÉ½BÉäE ºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ABÉE xÉ<Ç ¤ÉÉiÉ ªÉc cÖ<Ç lÉÉÒ
ÉÊBÉE VÉ¤É £ÉÉÒ ´Éc ¤ÉcÖiÉ <àÉÉä¶ÉxÉãÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä ãÉ½BÉäE BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ* àÉVÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc lÉÉÒ ÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä
BÉEÉì}ÉEÉÒ ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ {ÉºÉÆn xÉ lÉÉÒ VÉ¤ÉÉÊBÉE ãÉ½BÉEÉ BÉEÉì}ÉEÉÒ
BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉÖEU +ÉÉè® xÉcÉÓ {ÉÉÒiÉÉ lÉÉ*.ABÉE ¶ÉÉàÉ AäºÉä cÉÒ
<àÉÉä¶ÉxÉãÉ cÉäBÉE® ãÉ½BÉEÉÒ xÉä =ºÉ ãÉ½BÉäE BÉEÉ cÉlÉ lÉÉàÉÉ iÉÉä
lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn ãÉÉäMÉÉå xÉä =xcå ºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ àÉå ¤Éè~ä cÖA näJÉÉ*
ªÉc ºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE ~ÉÒBÉE ºÉÉàÉxÉä ®Éäb BÉäE =ºÉ {ÉÉ®
lÉÉ* ãÉ½BÉEÉÒ ãÉ½BÉäE BÉäE BÉExvÉä {É® ºÉ® ®JÉä cÖA lÉÉÒ +ÉÉè®
=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® =½iÉÉÒ VÉÉ
®cÉÒ lÉÉÓ* ºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ BÉäE ¤ÉÉc® ºÉä {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ¶ÉÉÒ¶Éä BÉäE {ÉÉÒUä ºÉä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉä =ºÉ VÉÉnÖ<Ç VÉÉä½ä {É® lÉÉÒ* ãÉ½BÉäE BÉEÉ cÉlÉ
BÉEÉ}ÉEÉÒ àÉMÉ BÉEÉä lÉÉàÉä cÖA lÉÉ* BÉE<Ç ¤ÉÉ® =ºÉBÉEÉ cÉlÉ ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉä BÉEÉÆ{ÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊnJÉÉ* ãÉÉäMÉÉå xÉä näJÉÉ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉì}ÉEÉÒ xÉcÉÓ
{ÉÉÒ ®cÉÒ lÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉäE àÉÖÆc ºÉä BÉE£ÉÉÒ MÉc®ÉÒ xÉÉÒãÉÉÒ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ
ºÉiÉ®ÆMÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® ºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ BÉäE AºÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊZÉÉÊ®ÇªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ àÉÆb®É ®cÉÒ lÉÉÓ*
ãÉ½BÉäE BÉäE SÉäc®ä {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉ´É xÉcÉÓ lÉÉ* +ÉSÉÉxÉBÉE ãÉÉäMÉÉå
xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ãÉ½BÉäE xÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE ºÉ® {É® cÉlÉ {ÉäE®É +ÉÉè®
+ÉMÉãÉä cÉÒ {ÉãÉ ´Éc MÉÚàÉ½ MÉÉªÉ¤É cÉä SÉÖBÉEÉ lÉÉ* ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE
¤ÉÉãÉ ªÉÚÄ ãÉMÉ ®cä lÉä àÉÉxÉÉä +ÉÉVÉ cÉÒ =ºÉxÉä {ÉÉìãÉÇ® VÉÉBÉE®

lapsruk ´ÉKÉÇ 2015 JÉÆb 17

BÉEcÉxÉÉÒ
º]Åä] BÉE®ÉªÉä cÉå* ãÉ½BÉäE xÉä vÉÉÒ®ä ºÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ ºÉ® +É{ÉxÉä
BÉExvÉä ºÉä c]ÉªÉÉ +ÉÉè® VÉä¤É ºÉä {ÉºÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä ãÉMÉÉ*.ãÉ½BÉEÉÒ
+ÉÉè® ¤Éè~xÉÉ SÉÉc ®cÉÒ lÉÉÒ àÉMÉ® ãÉ½BÉEÉ =~ JÉ½É cÖ+ÉÉ* ¤Éè~ä
cÖA cÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ xÉä ãÉ½BÉäE BÉEÉ cÉlÉ lÉÉàÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÄJÉÉå àÉå ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ VÉMÉc ºÉcàÉä cÖA BÉEÉÆBÉE®ÉäSÉÉå xÉä ãÉä
ãÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxcå ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä SÉ{{ÉãÉ ãÉäBÉE® nÉè½É ÉÊãÉªÉÉ cÉä* ãÉ½BÉEÉÒ
BÉEÉÒ ªÉÉSÉxÉÉ ºÉä £É®ÉÒ cÖ<Ç +ÉÉÄJÉä +ÉÉè® ãÉ½BÉäE BÉäE SÉäc®ä {É® ºÉcVÉ
o¸iÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç nÚºÉ®É £ÉÉ´É xÉcÉÓ* ABÉE ZÉ]BÉäE ºÉä ãÉ½BÉäE xÉä
+É{ÉxÉÉ cÉlÉ UÖ½É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ ºlÉÉxÉ {É® VÉcÉÄ {ÉÖ¶É
ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ n®´ÉÉVÉä BÉEÉä vÉBÉDBÉEÉ näiÉÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ
+ÉÉªÉÉ* ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉä ¤ÉºÉ <iÉxÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉä cÖA ºÉÖxÉÉ ‘’àÉÖZÉä iÉÉä
{ÉcãÉä ºÉä cÉÒ ¶ÉBÉE lÉÉ*’’
ãÉ½BÉäE BÉäE VÉÉiÉä cÉÒ £ÉÉÒ½ UÆ]xÉä ãÉMÉÉÒ* BÉEÉä<Ç =ºÉ VÉÉnÚ
£É®ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ +ÉÉè® xÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä BÉÖEU
{ÉÚUxÉä BÉEÉÒ VÉcàÉiÉ =~É<Ç* VÉ¤É ´Éc ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉäE
+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉÆb®ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒãÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ MÉÉªÉ¤É cÉä SÉÖBÉEÉÒ
lÉÉÓ* =ºÉBÉäE ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ºÉÉÒvÉä cÉä SÉÖBÉäE ¤ÉÉãÉ c´ÉÉ àÉå ãÉc®É
®cä lÉä* +ÉMÉãÉÉÒ nÉä iÉÉÒxÉ ºÉÖ¤ÉcÉå iÉBÉE =xÉ +ÉÉÄJÉÉå àÉå =nÉºÉÉÒ
xÉä +É{ÉxÉÉ PÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* +ÉÉÄJÉÉå BÉäE SÉÉ®Éå +ÉÉè® BÉEÉãÉä
£ÉÄ´É®ä BÉEÉ {Éc®É cÉä SÉãÉÉ lÉÉ* =xÉ =nÉºÉ +ÉÉÄJÉÉå àÉå +É¤É £ÉÉÒ
ABÉE SÉàÉBÉE lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ÉÊWÉn lÉÉÒ* =ºÉxÉä ÉÊ{ÉE® BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉä
¤ÉÉãÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉÉÄvÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ BÉEÉä<Ç MÉÚàÉ½ ºÉ® {Éä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä
ÉÊnªÉÉ* =ºÉxÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÉnÚ ºÉÉÒJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ*
=ºÉBÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ +É¤É vÉÉxÉÉÒ ®ÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊnJÉxÉä ãÉMÉÉÓ
lÉÉÓ +ÉÉè® VÉ¤É ¤ÉÉäãÉiÉÉÒ iÉÉä ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ ZÉJÉ ºÉ}ÉäEn {É®Éå ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉÄ ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE® +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ àÉÆb®ÉiÉÉÒ, ÉÊVÉxÉBÉäE {É®Éå {É®
ºÉÖ<Ç BÉEÉÒ xÉÉäBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉè® ®ÆMÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ*
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ ºÉcÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç JÉÖ¶É
xÉcÉÓ lÉÉ* xÉªÉÉ VÉÉnÚ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉxÉä ºÉä ãÉÉäMÉ ºÉcVÉ cÉäxÉä ãÉMÉä
lÉä. ABÉE +ÉÉè® ¤ÉnãÉÉ´É cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE
ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ £ÉÉÒ nÖ+ÉÉAÆ BÉE®xÉä ãÉMÉä lÉä ÉÊBÉE ºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ ´ÉÉãÉÉ
ãÉ½BÉEÉ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ VÉÉA*
´Éc VÉÉnÚ ]Ú]xÉä BÉäE ¤ÉÉn BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ¶ÉÉàÉ lÉÉÒ* ãÉ½BÉEÉÒ
PÉ® VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ iÉÉä ºÉÉàÉxÉä
ãÉÉ<¥ÉäÉÊ®ªÉxÉ àÉÖºBÉÖE®ÉiÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ* =ºÉxÉä +ÉÉÄJÉÉå ºÉä
BÉÖEU <¶ÉÉ®ä ÉÊBÉEA* ãÉ½BÉEÉÒ ºÉBÉÖESÉÉ<Ç, ºÉcàÉÉÒ {É® =ºÉxÉä vÉÉÒ®ä
ºÉä {Éè® =~ÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¤ÉxÉÉ näJÉä ºÉ½BÉE BÉäE ¤ÉÉÒSÉÉä¤ÉÉÒSÉ SÉãÉÉÒ
MÉ<Ç* iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç BÉEÉ® BÉEÉÒ ¥ÉäBÉE ºÉä ºÉ½BÉE SÉÉÒJÉ =~ÉÒ
+ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ BÉäE MÉä] {É® JÉ½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ xÉWÉ®å =vÉ® VÉàÉ

MÉ<È* BÉE<Ç =ºÉ +ÉÉä® nÉè½ £ÉÉÒ {É½ä. <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå ºÉä ¤ÉäJÉ¤É®
´Éc VÉÉnÚ £É®ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉ ¤ÉèMÉ ºÉÆ£ÉÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç, MÉÉÉÊ½ªÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉMÉc ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉ½BÉE {ÉÉ® BÉE® MÉ<Ç* ºÉ½BÉE {ÉÉ®
ºÉÉÒºÉÉÒbÉÒ BÉäE MÉä] BÉEÉ cébãÉ {ÉBÉE½ä ´ÉcÉÒ ãÉ½BÉEÉ JÉ½É lÉÉ*
ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ cÉlÉ lÉÉàÉiÉä cÉÒ VÉcÉÄ {ÉÖ¶É ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ ~ÉÒBÉE ´ÉcÉÓ
ºÉä ãÉ½BÉäE xÉä n®´ÉÉVÉÉ JÉÉÓSÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ n®´ÉÉVÉä BÉäE
{ÉÉ® SÉãÉä MÉA* ãÉ½BÉäE xÉä cÉèãÉä ºÉä ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ cÉlÉ lÉÉàÉÉ
+ÉÉè® ªÉc BÉEciÉä cÖA cÉä~Éå ºÉä ABÉE vÉÉxÉÉÒ ÉÊiÉiÉãÉÉÒ {ÉBÉE½ ãÉÉÒ
ÉÊBÉE ‘’ÉÊWÉÆnMÉÉÒ £É® ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® BÉäE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉ,
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ iÉÖàcÉ®ä*’’ ãÉ½BÉEÉÒ xÉä +ÉÉÄJÉä ¤ÉÆn BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè®
ãÉÉäMÉÉå xÉä näJÉÉ =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä fä® ºÉÉ®ÉÒ ºÉiÉ®ÆMÉÉÒ ÉÊiÉiÉÉÊãÉªÉÉå
xÉä PÉä® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*

ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ¶ÉàÉÉÇ, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-**,
£ÉÆbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
53
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ÉÊJÉãÉ MÉA

+ÉàÉãÉiÉÉºÉ

OÉÉÒKàÉ jÉ@iÉÖ BÉEÉÒ iÉ{ÉxÉ {ÉÉBÉE® <xÉ ÉÊnxÉÉå +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ +ÉàÉãÉiÉÉºÉ
BÉEÉÒ {ÉhÉÇÉÊ´ÉcÉÒxÉ ¶ÉÉJÉÉå {É® ZÉÚàÉ® ºÉä ZÉÚãÉiÉä {ÉÉÒãÉä {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ
¤ÉcÉ® +ÉÉ MÉ<Ç cè* +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ VÉcÉÆ näJÉÉä +ÉàÉãÉiÉÉºÉ ÉÊJÉãÉ =~ä
cé* SÉÉ®Éå +ÉÉä® näJÉxÉä {É® ãÉMÉiÉÉ cè, VÉèºÉä ÉÊSÉiÉä®ÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ xÉä
+ÉSÉÉxÉBÉE {Éä½Éå BÉäE BÉèExÉ´ÉºÉ {É® {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ BÉÚÆESÉÉÒ {ÉäE® nÉÒ cè*
BÉÖEU ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä ªÉÉ {ÉÉBÉEÉç àÉå OÉÉÒKàÉ BÉEÉÒ
+ÉÉc] ºÉÖxÉ BÉE® +ÉàÉãÉiÉÉºÉ BÉäE {Éä½Éå xÉä {ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊMÉ®É nÉÓ lÉÉÓ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® +ÉÆ¶É n® +ÉÆ¶É ¤É¸iÉä iÉÉ{ÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉÊ{É¶É xÉä =xÉBÉEÉÒ
¶ÉÉJÉÉå {É® ºÉÉä<Ç BÉEÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä lÉ{ÉBÉEÉÒ näBÉE® VÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ* <xÉ
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ÉÊnxÉÉå ¶ÉÉJÉÉå {É® ãÉ]BÉäE +ÉºÉÆJªÉ ZÉÚàÉ®Éå àÉå ¤ÉÖÆnBÉEÉÒ-ºÉÉÒ MÉÉäãÉàÉ]ÉäãÉ BÉEÉÊãÉªÉÉÆ ABÉE-ABÉE BÉE® {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÒãÉÉÒ {ÉãÉBÉäÆE
JÉÉäãÉ ®cÉÒ cé* xÉ VÉÉxÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ ºÉÆBÉäEiÉ {ÉÉBÉE® <xÉ {Éä½Éå {É®
c® ®ÉäVÉ <ºÉ iÉ®c ºÉèBÉE½Éå BÉEÉÊãÉªÉÉÆ VÉÉMÉ ®cÉÒ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ,
BÉE<Ç {Éä½Éå àÉå ´Éä +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉä<Ç cÖ<Ç cé* =xcå {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè
ÉÊBÉE OÉÉÒKàÉ jÉ@iÉÖ +ÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*
+ÉàÉãÉiÉÉºÉ càÉÉ®É +É{ÉxÉÉ nä¶ÉVÉ ´ÉßFÉ cè* àÉiÉãÉ¤É <ºÉBÉEÉ
VÉxàÉ ªÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå <ºÉä BÉèEÉÊºÉªÉÉ
ÉÊ{ÉEº]ÖãÉÉ BÉEciÉä cé* <ºÉBÉEÉ ªÉc xÉÉàÉBÉE®hÉ º´ÉÉÒbxÉ BÉäE
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´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ BÉEÉãÉÇ ÉÊãÉxÉäªÉºÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ* {Éä½-{ÉÉèvÉÉå BÉEÉ
xÉÉàÉ ®JÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊuxÉÉàÉ {ÉrÉÊiÉ =xcÉåxÉä cÉÒ ºÉÖZÉÉ<Ç lÉÉÒ* VÉ¤É
=xcÉåxÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉc BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ iÉ®c {Éä½-{ÉÉèvÉÉå àÉå
£ÉÉÒ xÉ®-àÉÉnÉ cÉäiÉä cé iÉÉä BÉE^®{ÉÆÉÊlÉªÉÉå xÉä <ºÉä xÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ BÉäE
ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ* =xcÉåxÉä 4378 {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊVÉxÉàÉå càÉÉ®É +ÉàÉãÉiÉÉºÉ £ÉÉÒ ABÉE lÉÉ*
+ÉàÉãÉiÉÉºÉ BÉEÉ xÉÉàÉBÉE®hÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉxÉäªÉºÉ
xÉä ´ÉÆ¶É BÉEÉ xÉÉàÉ BÉèEÉÊºÉªÉÉ ®JÉÉ VÉÉä ªÉÚxÉÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ABÉE
{ÉÖ®ÉxÉÉ ¶É¤n cè* ´Éä ãÉÉäMÉ JÉÖ¶É¤ÉÚnÉ® UÉãÉ ´ÉÉãÉÉÒ nÉãÉSÉÉÒxÉÉÒ
BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä BÉèEÉÊºÉªÉÉ BÉEciÉä lÉä* +ÉàÉãÉiÉÉºÉ BÉEÉÒ
|ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ xÉÉàÉ =xcÉåxÉä ®JÉÉ ÉÊ{ÉEº]ÖãÉÉ ªÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉÆºÉÖ®ÉÒ ªÉÉ
{ÉÉ<{É BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉàÉãÉiÉÉºÉ BÉäE {ÉEãÉ ¤ÉÉÆºÉÖ®ÉÒ VÉèºÉä ãÉÆ¤Éä, {ÉiÉãÉä
cÉäiÉä cé* ªÉc càÉÉ®ä nä¶É £É® àÉå =MÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |Énä¶ÉÉå
àÉå <ºÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ xÉÉàÉÉå ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÆMÉÉãÉÉÒ àÉå ªÉc
¤ÉÆn®ãÉÉ~ÉÒ ªÉÉ +ÉàÉÖãÉiÉÉºÉ cè iÉÉä BÉExxÉ½ àÉå BÉEÉäxxÉä<, iÉÉÊàÉãÉ àÉå
+É{{ÉÉ<Ç, iÉäãÉMÉÖ àÉå ®äãÉÖ, àÉãÉªÉÉãÉàÉ àÉå £ÉÉ´ÉÉ, àÉ®É~ÉÒ àÉå ¤ÉcÉ´ÉÉ,
+ÉÉäÉÊbªÉÉ àÉå ºÉÆnÉ®ÉÒ +ÉÉè® {ÉÆVÉÉ¤ÉÉÒ àÉå +ÉãÉÉ¶É*
àÉéxÉä VÉ¤É ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå <ºÉ ãÉÆ¤Éä bÆbÉå VÉèºÉä {ÉEãÉÉå ´ÉÉãÉä
{Éä½ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® =kÉ®ÉJÉÆb àÉå +É{ÉxÉä àÉÉãÉ-BÉEBÉEÉä½ BÉäE
´ÉxÉÉå àÉå näJÉÉ iÉÉä àÉä®ä MÉÉÆ´É ´ÉÉãÉä ¤É½ä nnÉ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc ®ÉVÉÉÊ¤ÉJÉÇ cè* +ÉÉMÉä SÉãÉ BÉE® àÉé ºÉàÉZÉ {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ

+ÉlÉÇ ¶ÉÉªÉn ®ÉVÉ´ÉßFÉ cÉäMÉÉ* +ÉÉè®, VÉ¤É ºÉÆºBÉßEiÉ àÉå näJÉÉ iÉÉä
{ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ªÉc ®ÉVÉiÉâó cè* àÉiÉãÉ¤É ®ÉVÉ´ÉßFÉ! ºÉÆºBÉßEiÉ àÉå <ºÉä
ºÉÖ´ÉhÉÇBÉE £ÉÉÒ BÉEcÉ MÉªÉÉ cè, ªÉÉxÉÉÒ VÉÉä º´ÉÉÊhÉÇàÉ U]É ÉÊ¤ÉJÉä®iÉÉ
cè* <xÉ ÉÊnxÉÉå +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ näÉÊJÉA, +ÉàÉãÉiÉÉºÉ BÉäE {ÉÚEãÉÉå
xÉä ºÉSÉàÉÖSÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ º´ÉÉÊhÉÇàÉ U]É ÉÊ¤ÉJÉä® nÉÒ cè* £ÉÉ£É® ºÉä
>ó{É® ÉÊVÉxÉ {ÉcÉ½Éå {É® ªÉc VÉÆMÉãÉÉå àÉå =MÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ OÉÉÒKàÉ
jÉ@iÉÖ àÉå ´Éä VÉèºÉä {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ àÉå ®ÆMÉ VÉÉiÉä cè*
+ÉàÉãÉiÉÉºÉ BÉäE {Éä½ 6 ºÉä 15 àÉÉÒ]® iÉBÉE >óÆSÉä cÉäiÉä cé*
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE bÆbÉÒ {É® 4 ºÉä 8 iÉBÉE BÉäE VÉÉä½Éå àÉå {ÉÉÊkÉªÉÉÆ
cÉäiÉÉÒ cé* àÉÉSÉÇ ºÉä àÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉÒSÉ +ÉàÉãÉiÉÉºÉ BÉäE {Éä½Éå BÉEÉÒ
ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊMÉ® VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® =xÉ {É® ¤ÉcÉ® +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ
cè* {ÉÚEãÉÉå BÉäE ZÉÚàÉ® 3 ºÉä 5 ºÉä. àÉÉÒ. iÉBÉE ãÉÆ¤Éä cÉäiÉä cé* {ÉEãÉ
50-60 ºÉä.àÉÉÒ. iÉBÉE ãÉÆ¤Éä cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ABÉE cÉÒ {Éä½ àÉå ºÉÉè
{ÉEãÉ iÉBÉE ãÉ]BÉäE cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä {ÉcãÉä c®ä cÉäiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ
{ÉBÉExÉä {É® ABÉEnàÉ BÉEÉãÉä {É½ VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉäE {ÉEãÉ, VÉ½å +ÉÉè®
UÉãÉ +ÉÉèKÉÉÊvÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE BÉEÉàÉ +ÉÉiÉÉÒ cé*
+ÉàÉiÉãÉÉºÉ ABÉE ºÉÖÆn® ´ÉßFÉ cè* <ºÉä ºÉ½BÉEÉå ªÉÉ {ÉÉBÉEÉç àÉå
+ÉBÉäEãÉä ªÉÉ MÉÖãÉàÉÉäc® BÉäE ºÉÉlÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* MÉÉÊàÉÇªÉÉå àÉå
VÉ¤É ªÉä nÉäxÉÉå ÉÊJÉãÉiÉä cé iÉÉä ãÉÉãÉ +ÉÉè® {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ ®ÆMÉiÉ
näJÉiÉä cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè*
ÉÊàÉjÉ BÉEÉÊ´É ÉÊ¤ÉÉÊ{ÉxÉ BÉÖEàÉÉ® ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ +ÉàÉãÉiÉÉºÉ
BÉEÉÒ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉÆ ªÉÉn +ÉÉiÉÉÒ cé,

MÉcxÉÉå ºÉä ãÉnÉÒ-{ÉEnÉÒ
BÉEÉä<Ç BÉÖEãÉ´ÉvÉÚ
ºÉBÉÖESÉÉiÉÉÒ-<~ãÉÉiÉÉÒ báÉÉä¸ÉÒ àÉå
+ÉÉBÉE® VÉèºÉä ÉÊ~~BÉEÉÒ cÖ<Ç cÉä*

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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càÉÉ®ÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ
´ÉänÉå àÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè ºÉÉÊ´ÉtÉÉ ªÉÉ ÉÊ´ÉàÉÖkÉEªÉä +ÉlÉÉÇiÉ ÉÊ´ÉtÉÉ àÉÖÉÊkÉE |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
àÉÖÉÊkÉE +É{ÉxÉä #ÉEÉävÉ, àÉÉäc +ÉÉè® ãÉÉä£É ºÉä* <ºÉÉÒÉÊãÉA ÉÊ´ÉtÉÉ´ÉÉxÉ àÉxÉÖKªÉ ÉÊxÉ£ÉÉÒÇBÉE cÉäiÉÉ cè*

+ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 61 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ
ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ cé* {É®ÆiÉÖ xÉVÉnÉÒBÉE ºÉä näJÉxÉä {É® {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
<xÉàÉå ºÉä VÉªÉÉnÉiÉ® ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉä ÉÊãÉJÉ
xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä* VÉÉxÉiÉä cé BÉDªÉÉå, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {É¸É<Ç BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ
=xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉä +ÉãÉMÉ cè* =xÉBÉEÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉKÉÉ
+ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ nÚ®-nÚ® iÉBÉE BÉEÉä<Ç ãÉäxÉÉ-näxÉÉ xÉcÉÓ cè*
ÉÊ ¶ ÉFÉÉ OÉchÉ BÉE®xÉÉ =xÉBÉEÉÒ
àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊbOÉÉÒ BÉäE
BÉEÉä<Ç xÉÉèBÉE®ÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉè® ÉÊbOÉÉÒ £ÉÉÒ AäºÉÉÒ
ÉÊ´ÉKÉªÉÉå àÉå ÉÊVÉºÉàÉå VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉä* ªÉc cè
càÉÉ®ÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ*
càÉÉ®ÉÒ ªÉc |ÉhÉÉãÉÉÒ VªÉÉnÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
xÉcÉÓ cè ºÉxÉÂ 1857 BÉEÉÒ #ÉEÉÆÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÉn
1860 àÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ®ÉVªÉ xÉä <Çº] <ÆÉÊbªÉÉ
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BÉEà{ÉxÉÉÒ ºÉä ºÉkÉÉ UÉÒxÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ãÉÉìbÇ àÉèBÉEÉãÉä BÉEÉä £ÉÉ®iÉ àÉå
+ÉÆOÉäVÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉºÉxÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ
ºÉÖZÉÉxÉä BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEÉªÉÇ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* =ºÉxÉä ºÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ §ÉàÉhÉ
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ c® ´ÉMÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ-+É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉßr cé* ºÉÉ®É ºÉàÉÉVÉ ABÉE bÉä® ºÉä ¤ÉÆvÉÉ
cÖ+ÉÉ cè* ¤Éä]ÉÒ, nÉàÉÉn, SÉÉSÉÉ, iÉÉ>ó, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ®¶iÉä {ÉÚ®ä MÉÉÆ´É BÉäE
lÉä* àÉèBÉEÉãÉä BÉEÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE <ºÉ
´ÉMÉÇ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ nÚ® xÉcÉÓ
cÉäMÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE £ÉÉ®iÉ {É® +ÉÆOÉäVÉÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* =ºÉxÉä ´ÉhÉÉÇÉÊgÉiÉ
BÉEÉªÉÇ BÉäE |ÉÉÊiÉ PÉßhÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* <ºÉÉÊãÉA
<ºÉä àÉèBÉEÉãÉä BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEciÉä
cé* =ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ lÉÉ ºÉÆºBÉßEiÉ, {ÉEÉ®ºÉÉÒ
´É +ÉxªÉ ãÉÉäBÉE£ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®
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+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ ´ÉSÉÇº´É BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®BÉEÉ® SÉãÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA nä¶ÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ* +ÉÉVÉ càÉÉ®ÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® £ÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ f®äÇ {É® SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ
|ÉhÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ cè*

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
càÉ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä +ÉÉVÉ fÉ<Ç
ºÉÉãÉ BÉäE ¤ÉSSÉä BÉEÉä ABÉE iÉ®c BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
àÉå £ÉäVÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå BÉEciÉä
cé - {ãÉä ºBÉÚEãÉ* ´ÉcÉÆ =ºÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä
A¤ÉÉÒºÉÉÒbÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ ÉÊºÉJÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ
cé* ÉÊVÉºÉ ¤ÉSSÉä BÉEÉä +É£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
YÉÉxÉ xÉcÉÓ =ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É£ÉÉÒ ´Éc ~ÉÒBÉE ºÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ
{ÉcSÉÉxÉiÉÉ =ºÉä - +ÉÉBÉEÉ®, |ÉBÉEÉ®, àÉcÉÒxÉÉå BÉäE xÉÉàÉ, VÉèBÉE
AÆb ÉÊVÉãÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ - VÉÉä xÉÉàÉ =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉÖxÉä xÉcÉÓ,
PÉ½ÉÒ BÉEÉä BÉDãÉÉìBÉE, SÉÚcä BÉEÉä àÉÉ=ºÉ BÉEcxÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
´Éc ¤ÉSSÉÉ +ÉÉÆJÉ {ÉEÉ½-{ÉEÉ½BÉE® näJÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä {ÉÉMÉãÉ
iÉÉä xÉcÉÓ cÉä MÉA* +ÉÉè® ªÉcÉÆ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cè =ºÉBÉEÉÒ

{É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ nÉè®* =ºÉBÉEÉ +ÉºÉÆàÉVÉºÉ <iÉxÉÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ{ÉE® ´Éc BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè®
ÉÊVÉÆnMÉÉÒ £É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä n¤ÉÉBÉE® nÚºÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖBÉE®hÉ
àÉå ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉVÉBÉEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ ãÉFªÉ YÉÉxÉ {ÉÉxÉÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÆBÉE
ãÉÉxÉÉ ®c MÉªÉÉ cè* BÉEFÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ nÉè½ xÉä ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ cÉÒ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* <ºÉ nÉè½ àÉå SÉÉcä-+ÉxÉSÉÉcä
´ªÉÉÊkÉEi´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉxÉºÉÖãÉZÉÉÒ ®c
VÉÉiÉÉÒ cé* VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ-xÉ-ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå BÉÖÆE~É, ÉÊxÉ®É¶ÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉªÉÉå BÉäE °ô{É àÉå =£É®iÉÉÒ cé* <xcÉÓ iÉxÉÉ´ÉÉå BÉäE
SÉãÉiÉä 2004-2006 BÉäE +ÉÉÆBÉE½ä ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE <xÉ nÉä ºÉÉãÉÉå
àÉå 16 cVÉÉ® ¤ÉSSÉÉå xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉAÆ BÉEÉÒ cé*

iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
càÉÉ®ä ªÉcÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉè¶ÉãÉ |ÉàÉÉhÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
´ªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè* ABÉE ¤É¸<Ç BÉEÉ nºÉ ºÉÉãÉ BÉEÉ ¤ÉSSÉÉ ABÉE
+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç BÉäE ÉÊb{ãÉÉäàÉÉ BÉäE ¤É®É¤É® YÉÉxÉ ®JÉiÉÉ cÉä {É® ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ =ºÉ 10 ºÉÉãÉ iÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ °ôÉÊSÉ ºÉä +ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É¸BÉE®
cÉÒ ¤É¸<Ç ¤ÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ =ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉÒ =SSÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ <ºÉºÉä {ÉcãÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ iÉ®c c® ºÉÉãÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒ+ÉÉ<Ç ºÉä {É¸ÉÒ ABÉE +ÉvÉBÉESÉ®ÉÒ {ÉEÉèVÉ JÉ½ÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè
+É{ÉxÉÉÒ ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ ãÉäBÉE®, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉºÉ ªÉÖ´ÉÉ
´ÉMÉÇ BÉEÉ ABÉE ÉÊ¤ÉMÉ½É cÖ+ÉÉ °ô{É ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè*
57
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ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
càÉÉ®ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ B ÉEiÉÉ¤ÉÉå àÉå U{ÉÉÒ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® {ÉÉ~Éå àÉå àÉÉÆ BÉEÉä ®ºÉÉä<Ç,
nÉnÉÒ BÉEÉä {ÉÚ V ÉÉPÉ®, nÉnÉ BÉEÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®,
¤Éä]ä BÉEÉä ÉÊ#ÉEBÉäE] +ÉÉè® ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä MÉÖÉÊ½ªÉÉ ºÉä
JÉäãÉiÉä cÖA ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ABÉE
+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® àÉÉÊcãÉÉ BÉäE SÉÉÊ®jÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå
BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉÉiÉä* càÉå ªÉc iÉÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE +ÉSUÉÒ xÉºÉÇ, ÉÊ®ºÉä{ÉÉÊxÉº],
AªÉ®cÉäº]äVÉ ªÉÉ +ÉvªÉÉÉÊ{ÉBÉEÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé* {ÉÉªÉãÉ],
{ÉEÉèVÉÉÒ, ]äÉÎBÉDxÉ¶ÉªÉxÉ ªÉÉ +ÉÉÉÊBÉÇE]äBÉD] BÉDªÉÉå xÉcÉÓ* ªÉä
¤ÉÉiÉå ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ {ÉÖ°ôKÉ +ÉÉè® ºjÉÉÒ BÉäE +ÉÉn¶ÉÉç,
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ+ÉÉå +ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉä iÉªÉ BÉE®xÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé*

AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
+ÉÉVÉ ºÉä 30-35 ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä VÉÉä <ÉÊiÉcÉºÉ càÉxÉä
{É¸É ´ÉcÉÒ càÉÉ®ä ¤ÉSSÉä £ÉÉÒ {É¸ ®cä cé +ÉÉè® =ºÉÉÒ f®äÇ {É® {É¸
®cä cé* BÉDªÉÉ càÉå =ºÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉä BÉÖEU ºÉÉÒJÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ´É +ÉÉÉÊlÉÇBÉE xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ
àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉä
VÉÉxÉä BÉä E BÉEÉ®hÉ iÉÉä
¤ÉiÉÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé {É®ÆiÉÖ
=xÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ +ÉÉVÉ
ºÉä VÉÉä½É xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ càÉ AäºÉÉ BÉDªÉÉ BÉE®å
ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ
A´ÉÆ ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉäE* vÉÉÉÊàÉÇBÉE àÉÖqÉå
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{É® <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉxÉMÉ¸ÆiÉ ´ÉhÉÇxÉ, vÉÉÉÊàÉÇBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
xÉÉàÉ {É® +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä vÉàÉÉç BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ
- MÉÆ£ÉÉÒ® SÉSÉÉÇ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ cé*
+ÉÉVÉ VÉ°ô®iÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉÒ
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®å*
AäºÉä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä ãÉÉAÆ VÉÉä ¤ÉSSÉÉå BÉäE ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE,
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ´É £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ nå*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÊãÉBÉE, ´ÉÉÊ®K~ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
{ÉÉÒÉÊ®ªÉÉäÉÊbBÉEãºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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nÉxÉ
nÉäc®É ´É®nÉxÉ
º´É£ÉÉ´É ºÉä cÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ´É cè àÉÉxÉ´É* àÉÉÆ BÉäE MÉ£ÉÇ ºÉä
ãÉäBÉE® +ÉÆÉÊiÉàÉ ªÉÉjÉÉ iÉBÉE ´Éc ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ °ô{É ºÉä ºÉàÉÉVÉ {É®
ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉÉ cè* <ºÉ xÉèºÉÉÊMÉÇBÉE |É´ÉßÉÊkÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ VÉÉMÉ°ôBÉE
àÉxÉÖKªÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ BÉäE ¤ÉnãÉä àÉå =xÉBÉäE
{ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ cè, ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ ªÉc £ÉÉÒ
ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ºÉÆºÉÉ® àÉå +É{ÉxÉÉ BÉEcxÉä BÉEÉä BÉÖEU £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè* VÉÉä BÉÖEU càÉÉ®ä {ÉÉºÉ cè ´Éc {É®àÉÉÊ{ÉiÉÉ xÉä ÉÊnªÉÉ
cè* näiÉÉ iÉÉä ´Éc ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå BÉEÉä cè {É® àÉÉxÉ´É BÉEÉä ´Éc
nÉäc®ä ´É®nÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå näiÉÉ cè - {ÉcãÉÉ ´É®nÉxÉ ÉÊBÉE
=xcÉåxÉä càÉÉ®ä +É£ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉ´É ºÉä £É®É +ÉÉè® nÚºÉ®É ªÉc
ÉÊBÉE nÚºÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ - càÉå £ÉÉÒ nÚºÉ®Éå
BÉäE +É£ÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉ´É àÉå ¤ÉnãÉ ºÉBÉExÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ nÉÒ*
nÚºÉ®Éå ¶É¤n BÉEÉÒ ´ªÉÉJªÉÉ VÉÉÒ´É +É{ÉxÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® BÉE®iÉÉ cè, BÉEÉä<Ç =ºÉä näc BÉäE xÉÉiÉä ÉÊ®¶iÉÉå
iÉBÉE ªÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®JÉiÉÉ cè, iÉÉä BÉEÉä<Ç
=ºÉä ®ÉVªÉ ªÉÉ nä¶É iÉBÉE ãÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç àÉn®
]®äºÉÉ =ºÉä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉiàÉÉ+ÉÉå iÉBÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉE®BÉäE ´ÉºÉÖvÉè´É
BÉÖE]Öà¤ÉBÉEàÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ BÉE® näiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ãÉäxÉä +ÉÉè® näxÉä BÉEÉÒ ªÉc BÉEãÉÉ nÉiÉÉ uÉ®É ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

nÉäc®É ´É®nÉxÉ cè* VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉcºjÉMÉÖhÉÉ BÉE®BÉäE ¤É®ºÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ ºÉÚªÉÇ ®ºÉ ãÉäiÉÉ cè ´ÉèºÉä cÉÒ àÉÉxÉ´É ºÉ¤É BÉÖEU
|É£ÉÖ ºÉä ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉäE VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä näiÉÉ cè*
´Éän ®ÉÊSÉªÉiÉÉ jÉ@ÉÊKÉªÉÉå xÉä £ÉÉÒ càÉå AäºÉä cÉÒ ºÉÆºBÉEÉ®
ÉÊnA cé ¶ÉiÉcºiÉ ºÉàÉÉc® ºÉcºÉcºiÉ ºÉÆBÉEÉÊ® - ºÉÉè cÉlÉÉå
ºÉä vÉxÉ ={ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®Éä +ÉÉè® cVÉÉ®Éå cÉlÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉJÉä® nÉä*
ãÉä ãÉÉä, <BÉD]Â~É BÉE® ãÉÉä, VÉÉä½Éä +ÉÉè® VÉÉä½iÉä cÉÒ VÉÉ+ÉÉä,
£ÉÉ®ÉÒ ºÉä £ÉÉ®ÉÒ ¤ÉéBÉE ¤ÉèãÉéºÉ ¤ÉxÉÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä
xÉcÉÓ BÉEcÉÒ, BÉEcÉÓ {É® xÉcÉÓ BÉEcÉÒ; BÉDªÉÉäÉÊBÉE ´Éä VÉÉxÉiÉä lÉä
ÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ nÉèãÉiÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå cÉÒ ®c VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè,
|É£ÉÖ BÉäE PÉ® JÉÉãÉÉÒ cÉlÉ cÉÒ ãÉÉè]xÉÉ cè* {É® càÉ cé ÉÊBÉE
=ºÉ nÉiÉÉ {É® £É®ÉäºÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉºÉä
{ÉcãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè ´Éc +ÉÉMÉä £ÉÉÒ näMÉÉ +ÉÉè® +ÉMÉãÉä {ÉãÉ BÉEÉÒ
JÉ¤É® xÉ ®ciÉä cÖA £ÉÉÒ ¤É®ºÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ <BÉD]Â~É BÉE®iÉä
VÉÉiÉä cé, BÉE®iÉäVÉÉiÉä cé +ÉÉè® BÉE®iÉä cÉÒ ®ciÉä cé*
ABÉE ºÉÖxÉÉàÉÉÒ ãÉc® +ÉÉ<Ç, |ÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÚ´ÉÉÇ£ÉÉºÉ näxÉä
+ÉÉè® ºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ jÉÉÉÊc-jÉÉÉÊc BÉE® =~ÉÒ*
ºÉSÉ àÉÉxÉÉä, ¤ÉSÉä cÖA càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ nÉiÉÉ
BÉEÉ nÉäc®É ´É®nÉxÉ cè* {ÉcãÉÉ ªÉc ÉÊBÉE càÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä
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+É{ÉxÉä <ºÉ |ÉãÉªÉ ºÉä ¤ÉSÉ MÉA, nÚºÉ®É ªÉc ÉÊBÉE =xcÉåxÉä
càÉå nÚºÉ®Éå BÉäE BÉEK] BÉEÉä +ÉxÉÖ£É´É BÉE® {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ
nÉÒ cè, <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊ´É¶´É xÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ½É BÉEÉä
nÚ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ £ÉäVÉÉÒ* º´É +ÉÉè® º´ÉVÉxÉ ºÉä
+ÉÉMÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉäSÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ VÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE®xÉÉ
cÉÒ =ºÉBÉEÉ ´É®nÉxÉ cè* <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ àÉÉxÉ´É nÚºÉ®ä |ÉÉÉÊhÉªÉÉå
ºÉä +ÉãÉMÉ cé, nÚºÉ®Éå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ cÉÒ näxÉä BÉEÉ àÉÖJªÉ
+ÉÉvÉÉ® cè, näxÉä àÉå nÚºÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ´É ®ciÉÉ cè
- <ºÉÉÒ ºÉä àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÉlÉÇBÉEiÉÉ cè*
®ÉÊ´ÉxpxÉÉlÉ ~ÉBÉÖE® BÉEciÉä cé iÉÉäàÉÉ® ªÉÉ ÉÊnA ÉÊUxÉÖ
ºÉä iÉÉäàÉÉÉÊ® nÉxÉ iÉÖàcå VÉÉä ÉÊnªÉÉ cè ´Éc iÉÉä iÉÖàcÉ®É cÉÒ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉÆºÉÉ® BÉäE ãÉÉäMÉ näxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÆºÉÉ®ÉÒ
BÉEÉä nÉiÉÉ BÉEciÉä cé +ÉÉè® VÉÉä BÉÖEU nä näiÉä cé =ºÉä nÉxÉ
BÉEciÉä cé, SÉèÉÊ®]ÉÒ BÉEciÉä cé* {É® nÉäxÉÉå àÉå +ÉxiÉ® iÉÉä
näJÉÉä* ABÉE nÉiÉÉ ´Éc cè ÉÊVÉºÉä càÉºÉä {ÉcãÉä {ÉiÉÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE càÉå ÉÊBÉEºÉ SÉÉÒVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É½äMÉÉÒ +ÉÉè® càÉÉ®ä
VÉÉxÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä =ºÉBÉEÉÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ
BÉE® näiÉÉ cè, nÚºÉ®ä càÉ
cé ÉÊBÉE VÉ¤É BÉEÉä<Ç cÉlÉ
VÉÉä½BÉE® ÉÊMÉ½ÉÊMÉ½ÉiÉÉ cè
iÉÉä ¤É½ä nÉxÉ´ÉÉÒ® BÉEcãÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA càÉ =ºÉä näiÉä cé,
{É® =iÉxÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ÉÒ
ÉÊiÉVÉÉä®ÉÒ ÉÊiÉãÉ£É® £ÉÉÒ xÉ PÉ]
ä* PÉ® àÉå {É½ä {ÉEÉãÉiÉÚ ºÉÉàÉÉxÉ,
=iÉ®ä BÉE{É½ä, ¤ÉÉºÉÉÒ £ÉÉäVÉxÉ
+ÉÉè® ¤ÉäBÉEÉ® {É½ä ÉÊJÉãÉÉèxÉä näBÉE®
nÉäc®ä ´É®nÉxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ÉÊBÉE]ÉÒ
{ÉÉ]ÉÒÇ àÉå BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ £ÉÚãÉiÉä ÉÊBÉE
ABÉE iÉÉä PÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç cÉä MÉ<Ç,
nÚºÉ®ä {É®Éä{ÉBÉEÉ® cÉä MÉªÉÉ* ºÉÆ§ÉÉiÉ
´ÉMÉÇ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ {ÉÚ®ä iÉÉàÉZÉÉàÉ
BÉäE ºÉÉlÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉå
ºÉä jÉºiÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊbVÉÉ<xÉ ºÉÚ] ¤ÉÉÆ]BÉE® +ÉÉiÉÉÒ cé BÉE¤É VÉ¤É ´Éä
+É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® {É® xÉcÉÓ +É½iÉä +ÉÉè® àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä <x]®´ªÉÚ
näxÉÉ xÉcÉÓ £ÉÚãÉiÉÉÒ +ÉÉè® ´Éc iÉlÉÉ BÉEÉÊlÉiÉ nÉxÉ =xÉBÉäE
ÉÊãÉA iÉÉÒxÉ MÉÖhÉÉ ´É®nÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉEÉ<´Éº]É®
60
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cÉä]ãÉ nÚºÉ®ä £ÉÚJÉÉå BÉEÉ {Éä] £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉEÉ ªÉ¶É
¤É]Éä®iÉä cé {É® ÉÊBÉEºÉºÉä, +ÉàÉÉÒ®Éå BÉEÉÒ UÉä½ÉÒ VÉÚ~xÉ ºÉä*
ÉÊ®ãÉÉÒ{ÉE {ÉÆEb BÉäE xÉÉàÉ {É® +É{ÉÉ® vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ¤É]Éä®xÉä
´ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉä ªÉc nÉxÉ SÉÉèMÉÖxÉÉ ´É®nÉxÉ ÉÊºÉr cÉäiÉÉ
cè - VÉ°ô®iÉàÉÆnÉå BÉEÉÒ àÉnn BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉ +É{ÉxÉÉÒ
¤É¸ÉÒ cÖ<Ç VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ¤É¸ÉBÉE® =xcå £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®xÉä
BÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ {ÉÉ VÉÉiÉä cé, ´ÉÉc-´ÉÉcÉÒ iÉÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè cÉÒ,
A´ÉàÉÂ càÉÉ®É vÉÉäJÉÉ, PÉÉä]ÉãÉÉ §ÉK] +ÉÉSÉ®hÉ ºÉ¤É ¤É]Éä®ä
cÖA nÉxÉ BÉEÉ ´É®nÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ BÉEÉÒ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ xÉä nÉäc®ä ´É®nÉxÉ BÉäE
àÉÉèÉÊãÉBÉE +ÉlÉÇ JÉÉäVÉ ÉÊãÉA cé, {ÉcãÉÉ ÉÊxÉVÉÉÒ º´ÉÉlÉÇ BÉEÉÒ
{ÉÚÉÊiÉÇ +ÉÉè® nÚºÉ®É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉÉÊiÉK~É* ªÉcÉÆ |ÉäàÉSÉÆn BÉEÉÒ
ABÉE ¤ÉÉiÉ ¤É½ÉÒ ºÉcÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cè, càÉ £ÉÉÒ nÉxÉ näiÉä cé, BÉEàÉÇ
BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ YÉÉxÉ iÉÉä cÉä BÉDªÉÉå* BÉäE´ÉãÉ +É{ÉxÉä ¤É®É¤É®
´ÉÉãÉÉå BÉEÉä xÉÉÒSÉÉ ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA* càÉÉ®É nÉxÉ +ÉÉè® vÉàÉÇ
BÉEÉä®É +ÉcÆBÉEÉ® cè,

ÉÊ´É¶ÉÖr +ÉcÆBÉEÉ®*
(MÉÉänÉxÉ) nÉäc®ä ´É®nÉxÉÉå BÉEÉä
SÉÉèMÉÖxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®iÉä cé* vÉàÉÇ
BÉäE ~äBÉäEnÉ®, ´ÉèiÉ®hÉÉÒ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA MÉÉè+ÉÉå BÉEÉ
nÉxÉ, ÉÊ{ÉiÉ®Éå BÉäE gÉÉr-iÉ{ÉÇhÉ {É® ¥ÉÉÀÉhÉÉå BÉEÉä nÉxÉ, {ÉÖhªÉ
BÉEàÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉExªÉÉnÉxÉ, YÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉºjÉ¤ÉÉävÉ BÉEÉ
{É®Éä{ÉBÉEÉ® +ÉÉè® VÉÉä +ÉÉè® càÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉnÉxÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ®ÉÒBÉE®hÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* £É®ä cÖA {Éä] ºÉä £ÉÚJÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE +ÉÉMÉä
]ÖBÉE½É {ÉäÆEBÉExÉÉ nÉxÉ xÉcÉÓ cè* nÉxÉ cè £ÉÚJÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÉlÉ
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=ºÉ ºÉàÉªÉ ]ÖBÉE½É ¤ÉÉÆ]xÉÉ VÉ¤É ÉÊBÉE càÉ JÉÖn £ÉÚJÉä cÉå*
£ÉÉèÉÊiÉBÉEiÉÉ |ÉvÉÉxÉ <ºÉ ªÉÖMÉ BÉEÉ BÉEÉè¶ÉãÉ iÉÉä näJÉÉä*
càÉxÉä nÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ A´ÉÆ vÉxÉ
BÉäE ºÉÉlÉ VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ cè* nÉxÉ ªÉlÉÉlÉÇ àÉå ABÉE |É´ÉßÉÊkÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉèÉÊiÉBÉE ºÉcÉªÉiÉÉ ªÉÉ vÉxÉ
näxÉÉ cÉÒ xÉ cÉäBÉE®, =xÉBÉEÉ ÉÊciÉ SÉÉcxÉÉ cÉäiÉÉ cè* nÚºÉ®Éå
BÉEÉ ÉÊciÉ +ÉlÉÉÇiÉ {É®Éä{ÉBÉEÉ® - {É®Éä{ÉBÉEÉ® +ÉlÉÉÇiÉ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ*
AbÉÒºÉxÉ BÉEciÉä cé - Charity is a virtue of heart
and not of hands. nÉxÉ iÉÉä näxÉä +ÉÉè® ãÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ
cè - ãÉÉ+ÉÉäiºÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ªÉÉÊn {ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé
iÉÉä näxÉÉ ºÉÉÒJÉÉä* +ÉÉVÉ càÉ ÉÊVÉºÉ ÉÊxÉ®É¶ÉÉ £É®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå
VÉÉÒ ®cä cé, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉä® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, ÉÊcÆºÉÉ,]Ú]xÉ, ÉÊ¤ÉJÉ®É´É +ÉÉè®
¿ÉºÉ xÉVÉ® +ÉÉ ®cÉ cè, =ºÉBÉEÉ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE càÉxÉä VÉÉä
=ºÉ |É£ÉÖ ºÉä {ÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè, càÉ ºÉÉäSÉiÉä cé ´Éc càÉÉ®É cè,
càÉÉ®ä cÉÒ ÉÊãÉA cè* ÉÊVÉºÉxÉä càÉå ÉÊnªÉÉ ´Éc nÚºÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ nä
ºÉBÉEiÉÉ cè - càÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖBÉEà{ÉÉ BÉEÉä £ÉãÉÉ BÉDªÉÉå ¤ÉÉ]å*
BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ £ÉÚãÉ VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ´Éc ºÉ´ÉÇºÉàÉlÉÇ ºÉ¤É BÉEÉä nä
ºÉBÉEiÉÉ cè {É® +ÉMÉ® =ºÉxÉä càÉå ÉÊxÉÉÊàÉkÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè iÉÉä ªÉc
=ºÉxÉä càÉå nÚºÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® +É{ÉxÉÉ +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn ÉÊnªÉÉ cè*
VÉ¤É càÉå xÉ näxÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç ¤ÉcÉxÉÉ xÉcÉÓ ºÉÚZÉiÉÉ iÉÉä càÉ
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉxÉ©É cÉäBÉE® BÉEciÉä cé, àÉé iÉÖSU |ÉÉhÉÉÒ £ÉãÉÉ
BÉDªÉÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ, àÉä®É näxÉÉ iÉÉä <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ jÉÉºÉnÉÒ àÉå
ºÉàÉÖp àÉå ABÉE ¤ÉÚÆn cé {É® càÉå ªÉc ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ VÉÉxÉ ãÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉàÉÖp ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè* ABÉE
¤ÉÚÆn BÉEàÉ £É®É ®cäMÉÉ* vÉxÉ iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä ÉÊxÉBÉßEK] ={ÉÉnÉxÉ
cè, nä bÉãÉxÉÉ ¤É½É ºÉ®ãÉ cè, ÉÊVÉiÉxÉÉ nä ºÉBÉEÉä nä bÉãÉÉä,
näxÉä BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU cè, =ºÉ nÉiÉÉ xÉä näxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç ´É®nÉxÉ nä ®JÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ
BÉEÉä BÉEãÉÉAÆ nÉÒ cé, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ªÉÉäMªÉiÉÉ nÉÒ cé,
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
ÉÊ´ÉtÉÉAÆ nÉÒ cé, ÉÊ´É´ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä ¤É¸BÉE® =ºÉxÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ ÉÊ|ÉªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè {É®É<Ç {ÉÉÒ½É BÉEÉä
ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉ £ÉÉ´É +ÉÉè® =ºÉä ºÉàÉZÉÉ ºÉBÉExÉä BÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ*
º´ÉªÉÆ ÉÊxÉKBÉEÉàÉ £ÉÉ´É ºÉä {É®ÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®BÉäE nÚºÉ®Éå
BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉäMªÉiÉÉ nÉÒ cè* iÉÖàcÉ®ä {ÉÉºÉ
ÉÊ¶ÉFÉÉ cè, nä nÉä* VÉÉä BÉÖEU +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ cä =ºÉä nÉä, +ÉÉMÉä
¤É¸BÉE® nÉäxÉÉå cÉlÉÉå ºÉä nÉä, ÉÊVÉiÉxÉÉ nÉä =ºÉä BÉE<Ç MÉÖhÉÉ

¤É¸ÉBÉE® |É£ÉÖ ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ näiÉä VÉÉiÉä cé* BÉäE´ÉãÉ ãÉäiÉä VÉÉ+ÉÉä,
ãÉäiÉä VÉÉ+ÉÉä, {É® nÉä BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ iÉÉä ´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ
cÉlÉ JÉÉÓSÉ ãÉäiÉä cé*
£ÉÉMÉiÉÉÒ-nÉè½iÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ àÉå nÉä FÉhÉ °ôBÉEBÉE®,
+ÉÉiàÉÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®BÉäE näJÉÉä, =ºÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ
´É®nÉxÉ nä ®JÉä cé, =ºÉBÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉä nÉiÉÉ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn
näxÉä BÉEÉ <ºÉºÉä +ÉSUÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä
JÉÖãÉä àÉxÉ ºÉä =ºÉBÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå iÉBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®Éä, BÉE®iÉä
®cÉä* VÉèºÉä lÉÉä½ä-ºÉä ncÉÒ BÉEÉä nÚvÉ BÉäE ¤ÉiÉÇxÉ àÉå bÉãÉBÉE® càÉ
ºÉÉ®ä nÚvÉ BÉEÉä ncÉÒ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® {É®Éä{ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ +ÉMÉ® ºÉSSÉä +ÉlÉÉç àÉå càÉÉ®ä àÉxÉ-àÉÉÎºiÉKBÉE àÉå cè
iÉÉä càÉ =ºÉä VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå |É£ÉÖ BÉEÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ
nä ºÉBÉEiÉä cé* ãÉäxÉä +ÉÉè® näxÉä BÉEÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉnÉÉÊªÉxÉÉÒ BÉEãÉÉ
BÉEÉ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ¤É¸ÉBÉE® =ºÉ ABÉEàÉÉjÉ nÉiÉÉ BÉEÉ
´É®nÉxÉ ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉè® |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ +ÉÉnÂªÉÉ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ |É´ÉÉÒxÉ +ÉnÂªÉÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
61

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

lapsruk ´ÉKÉÇ 2015 JÉÆb 17

ãÉPÉÖ ãÉäJÉ/BÉElÉÉAÆ

{ÉÉÊ´ÉjÉ MÉÆMÉÉ BÉEÉ MÉàÉ
àÉé MÉÆMÉÉ cÚÆ* ®ÉVÉÉ £ÉMÉÉÒ®lÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ~xÉ iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä |ÉºÉxxÉ cÉäBÉE® ºÉßÉÎK] BÉäE ®SÉxÉÉBÉEÉ® ¥ÉÀÉÉ xÉä
+É{ÉxÉä BÉEàÉÆbãÉ ºÉä àÉÖZÉä UÉä½É* àÉä®ä ´ÉäMÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉMÉÉÒ®lÉ xÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ ¶ÉÆBÉE® BÉEÉÒ
iÉ{ÉºªÉÉ BÉEÉÒ* £ÉÉäãÉä ¶ÉÆBÉE® xÉä |ÉºÉxxÉ cÉäBÉE® +É{ÉxÉä VÉ]É BÉEÉÒ ABÉE ãÉ] JÉÉäãÉ nÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉcÉ®ä
àÉé vÉ®iÉÉÒ {É® ºÉBÉÖE¶ÉãÉ +É´ÉiÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç* +É{ÉxÉä {ÉÖ®JÉÉå BÉEÉä iÉÉ®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉ ãÉÉãÉSÉ BÉäE ´É¶ÉÉÒ£ÉÚiÉ
cÉäBÉE® ABÉE àÉcÉàÉÉxÉ´É xÉä àÉÖZÉä vÉ®iÉÉÒ {É® ¤ÉÖãÉÉªÉÉ* BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå ´Éc àÉÉxÉ´ÉiÉÉ BÉäE BÉEãªÉÉhÉ àÉå
iÉ¤nÉÒãÉ cÉäiÉÉÒ MÉ<Ç*
àÉä®ä +ÉÉÊ´É®ãÉ BÉEãÉBÉEãÉ àÉå ªÉcÉÆ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ iÉxÉ-àÉxÉ ÉÊJÉãÉ =~É* vÉ®iÉÉÒ àÉÉÆ =´ÉÇ® cÉä =~ÉÒ*
ãÉÉäMÉ vÉxÉvÉÉxªÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ cÉäiÉä MÉA* SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊàÉºÉ®ÉÒ (ÉÊàÉ~ÉºÉ) PÉÖãÉ MÉ<Ç* àÉÖZÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ {ªÉÉ® ºÉààÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉn® ÉÊàÉãÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEãÉªÉÖMÉ BÉäE <ºÉ BÉEÉãÉJÉÆb àÉå àÉÉxÉ´É àÉå +ÉÉ<Ç BÉE<Ç ÉÊ´ÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå xÉä àÉÖZÉàÉå ÉÊ´ÉBÉEÉ®
{ÉènÉ BÉE®xÉä ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnA cè* ãÉÉäMÉÉå xÉä VÉMÉc-VÉMÉc ¤ÉÉÆvÉ-¤Éè®ÉVÉ ¤ÉxÉÉBÉE® àÉä®ä BÉÖEn®iÉÉÒ |É´ÉÉc
BÉEÉä ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ* àÉä®ä ÉÊBÉExÉÉ®ä ¤ÉºÉä ºÉèBÉE½Éå ¶Éc®Éå-BÉEº¤ÉÉå xÉä ®ÉäVÉÉxÉÉ BÉÚE½É-BÉESÉ®É, MÉÆnÉ {ÉÉxÉÉÒ,
VÉc®ÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊZÉZÉBÉE àÉÖZÉàÉå {ÉäÆEBÉExÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE® ÉÊnªÉÉ*
JÉiÉ®xÉÉBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä àÉä®É °ô{É-º´É°ô{É ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉ MÉªÉÉ* àÉxÉÖKªÉ xÉä
+É{ÉxÉä ãÉÉä£É àÉå +ÉÉBÉE® àÉä®ä +ÉàÉßiÉ°ô{ÉÉÒ VÉãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉKÉ àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* +É¤É iÉÉä àÉä®É
ÉÊ´ÉKÉèãÉÉ{ÉxÉ VÉÉÆSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉBÉEÉªÉnÉ ¶ÉÉävÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* BÉEÉä<Ç àÉä®ä VÉãÉ BÉEÉä xÉcÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉèãÉÉ-MÉÆnÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç +É¶ÉÖr ¤ÉiÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå xÉä ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ
bÉãÉÉ ÉÊBÉE ¤É¸iÉä ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉäE SÉãÉiÉä àÉä®ä VÉãÉ ºÉä xÉcÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
£ÉÉÒ ¤É¸ MÉ<Ç cè* àÉé àÉÚBÉE +ÉÉ´ÉÉBÉE ÉÊºÉ{ÉÇE ªÉc ºÉ¤É näJÉxÉä-ºÉÖxÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉnÉÒ cÉä SÉÖBÉEÉÒ cÚÆ* àÉä®ä >ó{É®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉäE ãÉÉJÉÉå-BÉE®Éä½Éå JÉSÉÉÇ BÉE®BÉäE £ÉÉÒ àÉé ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä MÉ<Ç cÚÆ*
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä iÉÉ®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ +É¤É JÉÖn BÉäE =rÉ® BÉäE ÉÊãÉA iÉ®ºÉ ®cÉÒ cè* MÉàÉÉå BÉäE ºÉÉMÉ® àÉå
bÚ¤ÉiÉÉÒ =iÉ®iÉÉÒ àÉé +ÉBÉDºÉ® ºÉÉäSÉiÉÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE cVÉÉ®Éå ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ABÉE àÉcÉàÉÉxÉ´É xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉºÉÉÒàÉ
ºÉÉvÉxÉÉ +ÉÉè® <SUÉ¶ÉÉÊkÉE BÉäE ¤ÉãÉ {É® àÉÖZÉä vÉ®iÉÉÒ {É® =iÉ®xÉä BÉEÉä ÉÊ´É´É¶É ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉÉVÉ =ºÉÉÒ
àÉÉxÉ´É BÉäE ´ÉÆ¶ÉVÉ àÉÖZÉä vÉ®iÉÉÒ ºÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä {É® +ÉÉàÉÉnÉ cè* +ÉÉÉÊJÉ® BÉEÉä<Ç iÉÉä cÉäMÉÉ VÉÉä +É{ÉxÉä
£ÉMÉÉÒ®lÉ |ÉªÉÉºÉÉå +ÉÉè® o¸ <SUÉ¶ÉÉÊkÉE ºÉä àÉÖZÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä àÉä®É +ÉºÉãÉÉÒ °ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®äMÉÉ* <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA ®ÉVÉ,BÉEÉVÉ, ºÉàÉÉVÉ iÉÉÒxÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® SÉãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* iÉ£ÉÉÒ MÉÆMÉÉ BÉEÉ MÉàÉ BÉEàÉ cÉäMÉÉ
iÉlÉÉ MÉÆMÉÉ àÉå {ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ +ÉÉAMÉÉÒ*
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àÉcÉxÉMÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ
càÉÉ®ÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn VÉ¤É <xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ {ÉÉäÉÎº]ÆMÉ (¤ÉnãÉÉÒ)
SÉàÉÉäãÉÉÒ àÉå cÖ<Ç iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÖ®É ãÉMÉÉ* UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ VÉMÉc, xÉ
¶Éc®, xÉ ¤ÉºiÉÉÒ* +ÉÉàÉ VÉ°ô®ÉÒ ºÉÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ* àÉé
BÉE£ÉÉÒ ZÉÉÒBÉEiÉÉÒ iÉÉä BÉEciÉä lÉä, +É®ä, ªÉcÉÆ {É® BÉDªÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ,
+É¤É BÉEÉÒ ¤ÉnãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä ¶Éc® àÉå ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ, iÉÉä näJÉxÉÉ ºÉ¤É
SÉÉÒVÉ BÉEÉ +ÉÉ®ÉàÉ ®cäMÉÉ*
VÉ¤É nä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ àÉå <xÉBÉEÉÒ ¤ÉnãÉÉÒ BÉEÉ {ÉèMÉÉàÉ
+ÉÉªÉÉ iÉÉä àÉéxÉä VÉÉxÉÉ ºÉ¤É ºÉÆBÉE] nÚ® cÖA* +É¤É ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ
+ÉÉxÉxn +ÉÉAMÉÉ* JÉäãÉ-iÉàÉÉ¶Éä, ÉÊºÉxÉäàÉÉ, ¤É½ä àÉÉìãÉ, ®äºiÉ®ÉÆ,
àÉã]ÉÒxÉä¶ÉxÉãÉ ¶ÉÉä°ôàÉ, ¤É½ÉÒ ºÉ½BÉäÆE +ÉÉÉÊn* ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
+ÉSUä ºBÉÚEãÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ* àÉé ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉÉÆvÉiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè®
ºÉ{ÉxÉä näJÉiÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ÉÊnããÉÉÒ xÉä iÉÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc àÉå
cÉÒ ÉÊnxÉ àÉå iÉÉ®ä ÉÊnJÉÉ ÉÊnA* ®cxÉä BÉEÉä àÉBÉEÉxÉ iÉÉä cè ãÉäÉÊBÉExÉ
¤ÉVÉ] ºÉä ¤ÉÉc® iÉlÉÉ +ÉSUÉ àÉÉcÉèãÉ xÉcÉÓ* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ ºÉàÉªÉ {É®
xÉcÉÓ, {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ãÉÉ<Ç BÉEàÉ* ABÉE ¤ÉSSÉä BÉEÉ nÉÉÊJÉãÉÉ £ÉÉÒ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä ®cÉ cè* ºÉ½BÉEÉå {É® VÉÉàÉ, MÉÉÊãÉªÉÉå, {ÉÉBÉEÉç +ÉÉÉÊn
àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç xÉcÉÓ* ÉÊVÉvÉ® ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉ+ÉÉä, vÉÚãÉ =½iÉÉÒ cÖ<Ç* VÉÉÒ
SÉÉcä ÉÊVÉiÉxÉÉÒ {ÉEÉÆBÉE ãÉÉä, ÉÊBÉE®-ÉÊBÉE®Éc] ºÉä AäºÉä VÉÉÒ àÉSÉãÉxÉä
ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ¤ÉiÉÉ>óÆ, ÉÊ{ÉE® ªÉc ÉÊnããÉÉÒ iÉÉä ®ÉiÉÉå-®ÉiÉ
ªÉÚ{ÉÉÒ, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ¤ÉÉìbÇ® iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç* àÉä®ÉÒ SÉÉSÉÉÒ ®ÉàÉÉBÉßEKhÉ
{ÉÖ®àÉ àÉå, £ÉÉ<Ç nÉÊ®ªÉÉMÉÆVÉ àÉå, àÉÉàÉÉ ¶ÉÉcn®É, ¤ÉÖ+ÉÉ ®ÉäÉÊchÉÉÒ,

¤ÉcxÉ uÉ®BÉEÉ, ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊ®¶iÉänÉ® xÉÉäAbÉ, MÉÖ½MÉÉÆ´ÉÉ, {ÉE®ÉÒnÉ¤ÉÉn,
MÉÉÉÊVÉªÉÉ¤ÉÉn +ÉÉÉÊn* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉxÉä VÉÉxÉÉ cÉä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ãÉäxÉÉ ºÉ¤É ABÉE ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉ MÉA cé*
£ÉMÉ´ÉÉxÉ VÉÉxÉä ZÉÚ~ cè ªÉÉ ºÉSÉ, {É¸É iÉÉä ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, <ÆMãÉéb àÉå ABÉE PÉ® àÉå {ÉÉÆSÉ-{ÉÉÆSÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ cÉäiÉä
cé* BÉEàÉ-ºÉä-BÉEàÉ ABÉE PÉ® àÉå ABÉE {ÉEÉäxÉ iÉÉä ®ciÉÉ cÉÒ cÉäMÉÉ*
+É{ÉxÉä nä¶É àÉå {ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸ +ÉÉ<Ç cÖ<Ç cè* c´ÉÉ<Ç VÉcÉVÉ,
BÉEÉ®, ºBÉÚE]®, ÉÊ®BÉD¶ÉÉ, ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ, ®äc½ÉÒ +ÉÉÉÊn àÉå ºÉ¤ÉBÉäE
BÉEÉxÉÉå àÉå {ÉEÉäxÉ ÉÊSÉ{ÉBÉäE cÖA cé*
càÉÉ®ä ABÉE ÉÊàÉjÉ BÉEÉ {ÉEÉäxÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE BÉEãÉ ABÉE PÉ® àÉå
{ÉÉ]ÉÒÇ àÉå VÉÉxÉÉ cè, iÉÉä +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ cÉÒ ¶ÉÉàÉ cÉäiÉä cÉÒ BÉEÉ®
ãÉäBÉE® PÉ® +ÉÉ MÉA +ÉÉè® càÉå ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® SÉãÉ ÉÊnA* MÉÉ½ÉÒ
{ÉÉãÉàÉ VÉÉBÉE® ABÉE PÉ® BÉäE ¤ÉÉc® âóBÉEÉÒ* nÉä àÉÆÉÊVÉãÉÉÆ àÉBÉEÉxÉ
lÉÉ ¤É½É-ºÉÉ cÉãÉ ÉÊVÉºÉàÉå +ÉÉè® £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ ¤Éè~ä lÉä*
´ÉcÉÆ JÉÉxÉä-{ÉÉÒxÉä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ lÉÉ* àÉäVÉ¤ÉÉxÉ lÉÉÒ ABÉE SÉÖºiÉ
ºÉãÉ´ÉÉ®-BÉEàÉÉÒVÉ àÉå ¤ÉÉãÉ BÉE]ÉÒ àÉÉÊcãÉÉ* càÉå näJÉBÉE® ´Éc
+ÉÉÊvÉBÉE |ÉºÉxxÉ xÉcÉÓ ÉÊnJÉÉÓ* JÉè® ´ªÉ´ÉcÉ® iÉÉä =xÉBÉEÉ ¤É½É
¶ÉÉãÉÉÒxÉiÉÉ{ÉÚhÉÇ lÉÉ* PÉ½ÉÒ ºÉ®BÉEiÉÉÒ-ºÉ®BÉEiÉÉÒ ®ÉiÉ MªÉÉ®c {É®
{ÉcÖÆSÉxÉä ãÉMÉÉÒ iÉÉä àÉé =~BÉE® JÉ½ÉÒ cÖ<Ç ÉÊBÉE +É¤É VÉÉxÉÉ cÉÒ cè*
<xÉBÉäE ÉÊàÉjÉ xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä {ÉèMÉ SÉ¸É SÉÖBÉäE lÉä* ®c-®cBÉE®
ÉÊbÅÆBÉE ¤ÉÆn BÉE® näxÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® =xÉàÉå +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉ½{É cÉä ®cÉÒ
lÉÉÒ* càÉ vÉÉÒ®ä-ºÉä =~ä iÉlÉÉ SÉãÉxÉä ãÉMÉä ÉÊBÉE àÉä®ä ÉÊàÉjÉ ¤ÉÉäãÉä
ÉÊBÉE <ºÉÉÒ BÉäE ºÉcÉ®ä ÉÊVÉnÆMÉÉÒ BÉE] ®cÉÒ cè* àÉé ABÉE ]Ú]É cÖ+ÉÉ
´ªÉÉÊkÉE cÚÆ, àÉÖZÉä BÉEãÉ ºÉä BÉEÉä<Ç =ààÉÉÒn xÉcÉÓ, +ÉÉVÉ ºÉä ãÉMÉÉ´É
xÉcÉÓ +ÉÉè® {ÉÉÒUä ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ .... ÉÊnxÉ MÉÖVÉ® ®cä cé +ÉÉè®
´Éc £ÉÉ´ÉÖBÉEiÉÉ àÉå ¤Écä VÉÉ ®cä lÉä* càÉ PÉ® {É® +ÉÉ MÉA* =ºÉ
®ÉiÉ àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ nä® iÉBÉE xÉÉÓn xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç iÉlÉÉ {ÉÉºÉ àÉå ºÉÉäA
àÉä®ä {ÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÊn®É BÉEÉÒ MÉÆvÉ ºÉä àÉcBÉEiÉÉÒ ºÉÉÆºÉÉå ºÉä
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤É½É ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ cÉä SÉãÉÉ lÉÉ*
+ÉÉè® ¤ÉºÉ ABÉE ºÉÉäSÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® SÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ - BÉDªÉÉ ªÉcÉÒ
cè àÉcÉxÉMÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ*
gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ºÉÖÉÊJÉªÉÉ
¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ
ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ºÉä =ºÉä ¤ÉÉ® - ¤ÉÉ® {Éä¶ÉÉ¤É +ÉÉxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ;
{ªÉÉºÉ £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉàÉÚãÉÉÒ ºÉÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
{ÉÉÊ®gÉàÉ BÉE®xÉä {É® ´Éc lÉBÉEÉ´É] àÉcºÉÚºÉ BÉE®xÉä ãÉMÉiÉÉ lÉÉ*
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊàÉjÉ BÉEÉä VÉ¤É ªÉc ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ<Ç iÉÉä =ºÉxÉä
=ºÉä JÉÚxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®´ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ* =ºÉÉÒ ÉÊnxÉ =ºÉä
ABÉE nÚºÉ®ä ÉÊàÉjÉ xÉä xÉMÉ® àÉå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ABÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ
BÉäE ºÉàÉÉMÉàÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ*<ºÉ ÉÊàÉjÉ BÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ ºÉä =ºÉBÉäE ºÉÉ®ä BÉEK] nÚ® cÉä VÉÉAÆMÉä* JÉè®,
=ºÉxÉä nÚºÉ®ä ÉÊàÉjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉÉÒ* {ÉÚ®ä <BÉDªÉÉ´ÉxÉ ºÉÉè âó{ÉªÉä
näBÉE® =ºÉä ºÉàÉÉMÉàÉ àÉå VÉÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉ¤ÉÉ xÉä
=ºÉºÉä {ÉÚUÉ lÉÉ, ‘iÉÖàÉxÉä VÉãÉä¤ÉÉÒ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ¤ÉÉ® BÉE¤É JÉÉ<Ç lÉÉÒ’?
=ºÉxÉä BÉEcÉ lÉÉ, ‘ªÉcÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉ® àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä’* ¤ÉÉ¤ÉÉ xÉä =ºÉä
nÉä àÉcÉÒxÉä iÉBÉE |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc-¶ÉÉàÉ VÉãÉä¤ÉÉÒ JÉÉxÉä +ÉÉè® nÚºÉ®Éå
BÉEÉä ÉÊJÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉä
àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn ´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä º´ÉºlÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* JÉè®, =ºÉxÉä
+ÉMÉãÉä {ÉÆpc ÉÊnxÉ iÉBÉE JÉÖn £ÉÉÒ ºÉÖ¤Éc - ¶ÉÉàÉ VÉãÉä¤ÉÉÒ JÉÉ<Ç
+ÉÉè® nÚºÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊJÉãÉÉ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É =ºÉBÉEÉÒ oÉÎK] BÉEÉ{ÉEÉÒ
vÉÖÄvÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ABÉE ÉÊnxÉ ´Éc SÉBÉDBÉE® JÉÉBÉE® ÉÊMÉ®
{É½É iÉÉä =ºÉBÉäE PÉ®´ÉÉãÉÉå xÉä =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉiÉÉÒÇ BÉE®ÉªÉÉ*
VÉ¤É JÉÚxÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ cÖ<Ç iÉÉä àÉÉãÉÚàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉvÉÖàÉäc BÉEÉ
®ÉäMÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉäE MÉÖnÉç {É® £ÉÉÒ àÉvÉÖàÉäc BÉEÉ +ÉºÉ® {É½ SÉÖBÉEÉ
cè* ´Éc +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ãÉä]É cÖ+ÉÉ ºÉÉäSÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÖ#ÉE cè
¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä cÉÒ ´Éc SÉBÉDBÉE® +ÉÉxÉä BÉäE
BÉEÉ®hÉ ªÉcÉÄ +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉxªÉlÉÉ nÉä àÉcÉÒxÉä ¤ÉÉn iÉÉä ´Éc ¶ÉÉªÉn
ºÉÉÒvÉä >ó{É®.........* +É{ÉxÉÉÒ àÉÚJÉÇiÉÉ {É® ÉÊ{ÉE® ´Éc JÉÖn cÉÒ
cÄºÉxÉä ãÉMÉÉ*
64
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ºÉÖÉÊJÉªÉÉ ¶Éc® àÉå àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cÖA ªÉc VÉÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <ãÉÉVÉ ZÉÉ½{ÉÚÆEBÉE ªÉÉ VÉÉnÚ ]ÉäxÉä ºÉä
xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE n´ÉÉ+ÉÉå ºÉä cÉäiÉÉ cè* JÉè®, ABÉE ÉÊnxÉ =ºÉä JÉ¤É®
ÉÊàÉãÉÉÒ ÉÊBÉE MÉÉÄ´É àÉå =ºÉBÉEÉ +ÉÉ~ ´ÉKÉÉÒÇªÉ ¤Éä]É ºÉJiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®
cè* =ºÉxÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ~äBÉäEnÉ® ºÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ nºÉ ÉÊnxÉÉå
BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ãÉäBÉE® MÉÉÄ´É VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ]ÅäxÉ {ÉBÉE½ÉÒ* ®ÉiÉ
£É® BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éc +É{ÉxÉä ¤Éä]ä BÉEÉÒ ºÉãÉÉàÉiÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ ®cÉ* ªÉcÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊnxÉ BÉäE
nºÉ ¤ÉVÉä VÉ¤É ´Éc +É{ÉxÉä MÉÉÄ´É {ÉcÖÄSÉÉ iÉÉä =ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
ÉÊBÉE ºÉ{ÉE® BÉäE nÉè®ÉxÉ =ºÉBÉEÉÒ BÉÖEiÉäÇ BÉEÉÒ VÉä¤É ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä
2500 âó{ÉªÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉA lÉä* +É¤É =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ àÉcVÉ
´Éä bä¸ ºÉÉè âó{ÉªÉä ¤ÉSÉä lÉä VÉÉä =ºÉxÉä {ÉÉVÉÉàÉä BÉäE VÉä¤É àÉå
]ÅäxÉ BÉEÉ ÉÊ]BÉE] ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn bÉãÉä lÉä* nÖJÉÉÒ àÉxÉ ºÉä ´Éc
¤Éä]ä BÉEÉä {ÉÉºÉ BÉäE BÉEºÉ¤Éä àÉå bÉìBÉD]® BÉEÉä ÉÊnJÉÉxÉä ãÉä MÉªÉÉ
iÉÉä 100 âó{ÉªÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ àÉå JÉSÉÇ cÉä MÉA* bÉìBÉD]®
BÉäE {ÉSÉäÇ BÉEÉä ãÉäBÉE® ´Éc n´ÉÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ àÉå {ÉcÖÆSÉÉ iÉÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉÉ ÉÊBÉE =xÉ n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ ªÉcÉÒ BÉEÉä<Ç iÉÉÒxÉ ºÉÉè
âó{ÉªÉä BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ lÉÉÒ* ´Éc ÉÊ¤ÉxÉÉ n´ÉÉ ÉÊãÉA ¤Éä]ä BÉEÉä ãÉäBÉE®
PÉ® ãÉÉè]É* =ºÉxÉä +ÉÉÄMÉxÉ àÉå PÉÚàÉ ®cä àÉÖMÉäÇ BÉEÉä =~ÉªÉÉ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉE® ´Éc ¤Éä]ä BÉEÉä ãÉäBÉE® {ÉÉºÉ BÉäE MÉÉÄ´É BÉäE =ºÉ +ÉÉäZÉÉ BÉäE
{ÉÉºÉ {ÉcÖÆSÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉEÉÒºÉ <ºÉ àÉcÄMÉÉ<Ç BÉäE WÉàÉÉxÉä àÉå
£ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE àÉÖMÉÉÇ +ÉÉè® <BÉDBÉEÉÒºÉ âó{ÉªÉä lÉÉÒ* +ÉÉäZÉÉ xÉä
iÉäVÉ ¤ÉÖJÉÉ® ºÉä ¤ÉäºÉÖvÉ =ºÉBÉäE ¤Éä]ä {É® MÉ®àÉ VÉãÉ ÉÊU½BÉEiÉä
cÖA >óÆSÉä º´É® àÉå ‘ ÉÊ¿ÆMÉ - ÉÊgÉÆMÉ - ÉÊ¸ÉÊ®ÆMÉ ‘ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÆjÉ {É¸É +ÉÉè® =ºÉä JÉÚ¤É ºÉÉ vÉÖ+ÉÉÄ ÉÊnªÉÉ* <ºÉä
ºÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEcå ªÉÉ BÉÖEU +ÉÉè® ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc +ÉÉäZÉÉ
=ºÉBÉäE ¤Éä]ä BÉEÉä xÉ ¤ÉSÉÉ {ÉÉªÉÉ* ¤Éc®cÉãÉ, àÉßiÉ ¤Éä]ä BÉEÉÒ näc
BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉÉÄ´É ãÉÉè]iÉä ºÉàÉªÉ nÖ&JÉ ºÉä ´ªÉÉBÉÖEãÉ ºÉÖÉÊJÉªÉÉ
BÉEÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆiÉÉäKÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä
¤Éä]ä BÉäE <ãÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉä BÉÖEU =ºÉBÉäE ´É¶É àÉå lÉÉ, ´Éc
ºÉ¤É BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ*
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MÉÖxÉÉc
£É´ÉÉxÉÉÒ
®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ BÉEÉä ¤Éä]ÉÒ BÉEÉÒ àÉÉèiÉ BÉEÉÒ ÉÊnãÉ BÉEÉä ncãÉÉxÉä
´ÉÉãÉÉÒ JÉ¤É® ÉÊàÉãÉÉÒ iÉÉä ´Éä ncÉ½ àÉÉ® - àÉÉ®BÉE® ®ÉäxÉä
ãÉMÉä* +ÉMÉãÉä cÉÒ FÉhÉ =xÉBÉäE ÉÊ´ÉãÉÉ{É ºÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ +ÉÉè®
¤Éä]É, nÉäxÉÉå ºÉàÉZÉ MÉA ÉÊBÉE ´Éä <ºÉ BÉEn® BÉDªÉÉå ®Éä ®cä
cé ? {ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ¤Éä]É £ÉÉÒ +É¤É =xÉBÉäE ºÉÉlÉ <ºÉ BÉEâóhÉ
âónxÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉA* JÉè®, BÉÖEU nä® ¤ÉÉn ®Éä¶ÉxÉ
ãÉÉãÉ BÉEÉä ABÉE ºÉ{iÉÉc {ÉcãÉä BÉEÉ ´Éc ÉÊnxÉ ªÉÉn +ÉÉªÉÉ
VÉ¤É ´Éä +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ ´ÉâóhÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ-¤ÉÖZÉÉBÉE® =ºÉBÉäE
ºÉºÉÖ®ÉãÉ UÉä½ +ÉÉA lÉä* ´ÉâóhÉÉ xÉä VÉ¤É =xcå ºÉºÉÖ®ÉãÉ
àÉå cÖ<Ç ÉÊ{É]É<Ç BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® {É® {É½ä xÉÉÒãÉä
vÉ¤¤Éä ÉÊnJÉÉA, iÉ¤É £ÉÉÒ ´Éä àÉÉàÉãÉä BÉEÉÒ MÉc®É<Ç BÉEÉä xÉ ºÉàÉZÉ
{ÉÉªÉä lÉä* ÉÊ¤É®Én®ÉÒ àÉå xÉÉBÉE >óÆSÉÉÒ ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcÉåxÉä
´ÉâóhÉÉ BÉEÉä VÉ¤É®nºiÉÉÒ =ºÉ xÉ®BÉE àÉå ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® vÉBÉäEãÉ
ÉÊnªÉÉ lÉÉ, VÉcÉÄ nÖãcxÉ ¤ÉxÉBÉäE MÉA =ºÉä +É£ÉÉÒ BÉÖEãÉ Uc
àÉcÉÒxÉä cÖA lÉä* JÉè®, ´ÉâóhÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE àÉÉèiÉ
BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉä ´Éä lÉÉxÉä MÉA* ºÉÚSÉxÉÉ {ÉÉiÉä cÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ
àÉÉèBÉEÉ-A-´ÉÉ®nÉiÉ {É® {ÉcÖÄSÉÉÒ* ´ÉâóhÉÉ BÉEÉÒ ãÉÉ¶É BÉEÉä {ÉÉäº]
àÉÉì]ÇàÉ BÉäE ÉÊãÉA £ÉäVÉBÉE® =ºÉBÉäE {ÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ®
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ÉÊc®ÉºÉiÉ àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ* =xÉ iÉÉÒxÉÉå
BÉEÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ VÉÉÒ{É àÉå ¤Éè~iÉä näJÉ ®Éä¶ÉxÉ ãÉÉãÉ ºÉÉäSÉxÉä
ãÉMÉä, ‘¤Éä]ÉÒ BÉEÉä <xÉ BÉEºÉÉ<ªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ VÉ¤É®nºiÉÉÒ £ÉäVÉBÉE®
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É MÉÖxÉÉc iÉÉä =xÉºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉªÉä
=xcå ºÉVÉÉ £ÉÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*’

MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå {ÉãÉÉÒ-¤É¸ÉÒ £É´ÉÉxÉÉÒ iÉ¤É ÉÊºÉ{ÉÇE iÉä®c ºÉÉãÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ
VÉ¤É =ºÉBÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉc ZÉÖMMÉÉÒ - ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉìãÉÉäxÉÉÒ àÉå ®cxÉä
´ÉÉãÉä {ÉSÉÉÒºÉ ´ÉKÉÉÒÇªÉ iÉäVÉÉ ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ* {ÉcãÉä BÉäE nÉä - iÉÉÒxÉ
ºÉÉãÉ iÉÉä ~ÉÒBÉE ~ÉBÉE MÉÖVÉ®ä {É® ¤ÉÉÒiÉiÉä ´ÉCÉDiÉ BÉäE ºÉÉlÉ iÉäVÉÉ
=ºÉ {É® VÉ¤É - iÉ¤É cÉlÉ =~ÉxÉä ãÉMÉÉ* ¤ÉÉn àÉå iÉäVÉÉ BÉEÉ
ªÉc àÉÉ®xÉÉ -{ÉÉÒ]xÉÉ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉniÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉä MÉªÉÉ*
ABÉE ÉÊnxÉ £É´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉ®c ´ÉKÉÉÒÇªÉ ¤Éä]É ¶ÉÉàÉ BÉEÉä >óÆSÉÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEiÉÉ¤É {É¸ ®cÉ lÉÉ .... £É´ÉÉxÉÉÒ BÉäE nÖMÉÉÇ,
SÉhbÉÒ, £Éè®´ÉÉÒ, BÉEÉãÉÉÒ +ÉÉÉÊn xÉÉàÉ £ÉÉÒ cé* ãÉÉäBÉE ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå
£É´ÉÉxÉÉÒ iÉãÉ´ÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEciÉä cé* £É´ÉÉxÉÉÒ nÖK]Éå BÉEÉ xÉÉ¶É
BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉvÉÉÊàÉÇªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE ÉÊBÉEªÉä BÉEÉÒ ºÉVÉÉ näiÉÉÒ
cè* nÖMÉÉÇ A´ÉÆ SÉhbÉÒ BÉäE °ô{É àÉå =ºÉÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉÒãÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ´Éc vÉàÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉvÉàÉÇ
BÉEÉ ÉÊ´ÉxÉÉ¶É BÉE®iÉÉÒ cè* £É´ÉÉxÉÉÒ ®Éä]ÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cÖA ªÉc ºÉ¤É
ºÉÖxÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÉäSÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ iÉÉä
£É´ÉÉxÉÉÒ cè* iÉ£ÉÉÒ iÉäVÉÉ xÉä PÉ® àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ* BÉÖEU nä®
¤ÉÉn £É´ÉÉxÉÉÒ xÉä =ºÉBÉäE ºÉÉàÉxÉä JÉÉxÉä BÉEÉÒ lÉÉãÉÉÒ ®JÉÉÒ iÉÉä
=ºÉxÉä {ÉcãÉÉ BÉEÉè® àÉÖÆc àÉå ®JÉiÉä cÉÒ £É´ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ
+ÉÉè® xÉàÉBÉE iÉäVÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉcÉxÉä =ºÉBÉEÉÒ SÉÖÉÊ]ªÉÉ JÉÉÓSÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA cÉlÉ ¤É¸ÉªÉÉ* JÉè®, +ÉMÉãÉä cÉÒ FÉhÉ ´Éc VÉàÉÉÒxÉ
{É® lÉÉ +ÉÉè® £É´ÉÉxÉÉÒ =ºÉBÉEÉ cÉlÉ àÉ®Éä½iÉä cÖA BÉEc ®cÉÒ
lÉÉÒ, ‘àÉé +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊºÉ{ÉÇE <ºÉÉÊãÉA ÉÊ{É]iÉÉÒ ®cÉÒ ÉÊBÉE àÉÖZÉä
+É{ÉxÉÉÒ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉ YÉÉxÉ xÉ lÉÉ* £ÉÚãÉ àÉä®ÉÒ lÉÉÒ* àÉé {ÉÉÊiÉiÉ
BÉEÉä {ÉÉÊiÉ àÉÉxÉiÉÉÒ ®cÉÒ +ÉÉè® iÉÖàcÉ®É VÉÖãàÉ ºÉciÉÉÒ ®cÉÒ*’
ÉÊ{ÉE® ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ ®Éä]ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ* +ÉÉVÉ iÉÉä <ºÉ PÉ® àÉå
nè´ÉÉÒªÉ SÉàÉiBÉEÉ® cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ®Éä]ÉÒ JÉÉiÉä cÖA iÉäVÉÉ ¤Éä]ä ºÉä
BÉEc ®cÉ lÉÉ - ‘ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ* iÉä®ÉÒ
àÉÉÄ iÉÉä àÉä®ä ºÉä AäºÉÉ àÉVÉÉBÉE BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè*’
65
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ºÉàÉªÉ SÉ#ÉE

YÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉkÉÉÒ

®ÉVÉÚ VÉ¤É iÉä®c ´ÉKÉÇ BÉEÉ lÉÉ iÉ¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ¤ÉcBÉEÉ´Éä àÉå
+ÉÉBÉE® ¤ÉÖãÉÆn¶Éc® BÉäE ABÉE MÉÉÆ´É ºÉä ÉÊnããÉÉÒ SÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ lÉÉ*
PÉ® ºÉä SÉÖ®ÉBÉE® ãÉÉA {ÉèºÉä VÉ¤É JÉiàÉ cÉä MÉA iÉÉä {ÉcãÉä BÉÖEU
ÉÊnxÉ =ºÉxÉä ABÉE ¸É¤Éä àÉå BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® ´Éc ABÉE
BÉEÉä~ÉÒ {É® ¤ÉiÉÉè® PÉ®äãÉÚ xÉÉèBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ãÉMÉÉ* Uc àÉcÉÒxÉä
BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn VÉ¤É =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉxÉJ´ÉÉc àÉÉÆMÉÉÒ iÉÉä
BÉEÉä~ÉÒ BÉäE àÉÉÉÊãÉBÉE ºÉä~ nä¶É®ÉVÉ xÉä =ºÉ {É® SÉÉä®ÉÒ BÉEÉ <ãVÉÉàÉ
ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ* JÉè®, ÉÊxÉªÉÉÊiÉ xÉä =ºÉä ®ÉàÉ¶É®hÉ VÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉ´ÉÉ
ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä =ºÉä £ÉãÉä cÉÒ +É{ÉxÉä PÉ® àÉå ¤ÉiÉÉè® xÉÉèBÉE® ®JÉÉ
lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ~´ÉÉÓ {ÉÉºÉ ®ÉVÉÚ BÉEÉä =xcÉåxÉä |ÉÉ<´Éä] cÉ<ÇºBÉÚEãÉ
BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉäE BÉEÉªÉãÉ ®ÉàÉ¶É®hÉ
VÉÉÒ xÉä =ºÉä ABÉE <´ÉÉÊxÉÆMÉ BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
£ÉÉÒ {ÉÉºÉ BÉE®´ÉÉ nÉÒ* iÉi{É¶SÉÉiÉ =xcÉåxÉä =ºÉä ABÉE |ÉÉ<´Éä]
ºBÉÚEãÉ àÉå SÉ{É®ÉºÉÉÒ ãÉMÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉàÉªÉ SÉ#ÉE BÉÖEU AäºÉä PÉÚàÉÉ
ÉÊBÉE ®ÉàÉ¶É®hÉ VÉÉÒ BÉäE |ÉÉäiºÉÉcxÉ ºÉä ®ÉVÉÚ xÉä ¤ÉÉÒA BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ
=kÉÉÒhÉÇ BÉEÉÒ* ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä iÉ¤É cÖ<Ç VÉ¤É nÉä ºÉÉãÉ ¤ÉÉn ´Éc
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉ BÉäE ÉÊãÉA SÉÖxÉÉ MÉªÉÉ* iÉÉÒxÉ ´ÉKÉÇ ¤ÉÉn ´Éc =ºÉ
AÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ AºÉÉÒ{ÉÉÒ lÉÉ VÉcÉÄ ºÉä~ nä¶É®ÉVÉ BÉEÉÒ BÉEÉä~ÉÒ lÉÉÒ*
ºÉÆªÉÉäMÉ´É¶É, ABÉE ÉÊnxÉ ºÉä~ nä¶É®ÉVÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
BÉäE ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå AºÉÉÒ{ÉÉÒ ®ÉVÉåp BÉÖEàÉÉ® =}ÉÇE ®ÉVÉÚ BÉäE {ÉÉºÉ
VÉÉxÉÉ {É½É* VÉèºÉÉÒ cÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE <ºÉ £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ xÉÉèBÉE®
iÉlÉÉ +É¤ÉBÉäE AºÉÉÒ{ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ cÖ<Ç, =xcå ãÉMÉÉ ´Éä MÉ¶É
JÉÉBÉE® ÉÊMÉ® {É½åMÉä* JÉè®, ºÉÉcºÉ ¤É]Éä®BÉE® nÉäxÉÉå cÉlÉ VÉÉä½iÉä
cÖA +É¤É ´Éä +É{ÉxÉä =ºÉ SÉÉä®ÉÒ BÉäE <ãVÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA AºÉÉÒ{ÉÉÒ
®ÉVÉåp BÉÖEàÉÉ® ºÉä àÉÉ{ÉEÉÒ àÉÉÆMÉ ®cä lÉä*
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=ºÉ ÉÊnxÉ +É{ÉxÉä ºÉÉ~ ´ÉKÉÉÒÇªÉ {ÉÉÊiÉ ªÉÉäMÉä¶É BÉEÉä {ÉÉºÉ BÉäE
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉè¸É BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉÊiÉªÉÉiÉä näJÉ =xÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ xÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ªÉÚÆ cÉÒ {ÉÚU ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ
+ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ´Éc àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉèxÉ lÉÉÒ iÉÉä ¤ÉVÉÉªÉ
ºÉÉÒvÉä- ºÉ{ÉÉ] =kÉ® näxÉä BÉäE =xÉBÉäE ºÉÆºBÉßEiÉ BÉäE |ÉÉä}ÉäEºÉ®
{ÉÉÊiÉ cÄºÉiÉä cÖA ¤ÉÉäãÉä,” +ÉªÉÆ ÉÊxÉVÉ: {É®Éä ´ÉäÉÊiÉ MÉhÉxÉÉ
ãÉPÉÖSÉäiÉºÉÉàÉÂ* =nÉ®àÉxÉºÉÉxÉÉÆ iÉÖ ´ÉºÉÖvÉè´É BÉÖE]ÖÆ¤ÉBÉEàÉÂ*
+ÉlÉÉÇiÉ ºÉÆBÉEÉÒhÉÇ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉÉ-{É®ÉªÉÉ ´ÉÉãÉÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ ®JÉiÉä cé {É®xiÉÖ =nÉ® àÉxÉ ´ÉÉãÉä iÉÉä ºÉàÉºiÉ
ºÉÆºÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉÖE]ÖÆ¤É àÉÉxÉiÉä cè " =xÉBÉEÉÒ <ºÉ nãÉÉÒãÉ
BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® =ºÉ ÉÊnxÉ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ SÉÖ{É ®cÉÒ
ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉxÉä àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ <ºÉBÉEÉ àÉÉBÉÚEãÉ VÉ´ÉÉ¤É näxÉä
BÉEÉ ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* BÉÖEU ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn ªÉÉäMÉä¶É VÉÉÒ
BÉEÉä BÉEÉìãÉäVÉ ºÉä ãÉÉè]iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ ®VÉxÉÉÒ =ºÉÉÒ
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ABÉE |ÉÉè¸ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ºÉÉlÉ ¤É½ä PÉÖãÉ-ÉÊàÉãÉBÉE®
¤ÉÉÊiÉªÉÉiÉä cÖ<Ç ÉÊnJÉÉÒ* ¶ÉÉàÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä VÉ¤É JÉÉxÉÉ JÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ ®VÉxÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä =ºÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉxÉÉ
SÉÉcÉ iÉÉä ´Éä ´ªÉÆMªÉÉiàÉBÉE º´É® àÉå ¤ÉÉäãÉÉÒ, "BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä ªÉc
VÉÉxÉBÉE®? =nÉ® àÉxÉ ´ÉÉãÉä iÉÉä ºÉàÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉ
BÉÖE]ÖÆ¤ÉÉÒ àÉÉxÉiÉä cè* {ÉixÉÉÒ BÉäE àÉÖÆc ºÉä ªÉc VÉ´ÉÉ¤É ºÉÖxÉBÉE®
|ÉÉä}ÉäEºÉ® ºÉÉc¤É BÉäE YÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉkÉÉÒ MÉÖãÉ cÉä MÉ<Ç*
gÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉKÉ SÉÆp ãÉJÉä½É
ºÉÉÒ - 180, ÉÊºÉrÉlÉÇ BÉÖÆEVÉ, ºÉäBÉD]®-7, {ãÉÉ] xÉÆ.-17
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ - 110075
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ZÉMÉ½ÉãÉÚ BÉEÉèA
ºÉnÉÒÇ BÉEÉ ÉÊnxÉ lÉÉ +ÉÉè® ¶ÉÉàÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*
+ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå ¤ÉÉnãÉ UÉA lÉä* ABÉE xÉÉÒàÉ BÉäE
{Éä½ {É® ¤ÉcÖiÉ-ºÉä BÉEÉèA ¤Éè~ä lÉä* ´Éä ºÉ¤É ¤ÉÉ®¤ÉÉ® BÉEÉÆ´É-BÉEÉÆ´É BÉE® ®cä lÉä +ÉÉè® ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä
ZÉMÉ½ ®cä lÉä* <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ABÉE UÉä]ÉÒ àÉèxÉÉ +ÉÉ<Ç
+ÉÉè® =ºÉÉÒ xÉÉÒàÉ BÉäE {Éä½ BÉEÉÒ ABÉE bÉãÉ {É® ¤Éè~
MÉ<Ç* àÉèxÉÉ BÉäE näJÉiÉä cÉÒ BÉE<Ç BÉEÉèA =ºÉ {É® ]
Ú] {É½ä, ¤ÉäSÉÉ®ÉÒ àÉèxÉÉ xÉä BÉEcÉ - ¤ÉÉnãÉ ¤ÉcÖiÉ
cé, <ºÉÉÊãÉA +ÉÉVÉ VÉãnÉÒ +ÉÆvÉä®É cÉä MÉªÉÉ cè*
àÉé +É{ÉxÉÉ PÉÉåºÉãÉÉ £ÉÚãÉ MÉ<Ç cÚÆ* àÉÖZÉä +ÉÉVÉ ®ÉiÉ
ªÉcÉÆ ¤Éè~ä ®cxÉä nÉä* BÉEÉè+ÉÉå xÉä BÉEcÉ - xÉcÉÓ, ªÉc
{Éä½ càÉÉ®É cè, iÉÚ ªÉcÉÆ ºÉä £ÉÉMÉ VÉÉ*
àÉèxÉÉ ¤ÉÉäãÉÉÒ - {Éä½ iÉÉä ºÉ¤É £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉäE cé*
<ºÉ ºÉnÉÒÇ àÉå ªÉÉÊn ´ÉKÉÉÇ cÖ<Ç +ÉÉè® +ÉÉäãÉä {É½ä
iÉÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ cÉÒ càÉÉ®ä |ÉÉhÉ ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉé
¤ÉcÖiÉ UÉä]ÉÒ cÚÆ, iÉÖàcÉ®ÉÒ
¤ÉcxÉ cÚÆ, àÉÖZÉ {É® iÉÖàÉ
nªÉÉ BÉE®Éä +ÉÉè® àÉÖZÉä £ÉÉÒ
ªÉcÉÆ ¤Éè~xÉä nÉä* BÉEÉè+ÉÉå xÉä
BÉEcÉ - càÉå iÉä®ÉÒ VÉèºÉÉÒ
¤ÉcxÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA* iÉÚ ¤ÉcÖiÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ãÉäiÉÉÒ cè iÉÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉäE £É®ÉäºÉä ªÉcÉÆ ºÉä SÉãÉÉÒ
BÉDªÉÉå xÉcÉÓ VÉÉiÉÉÒ* iÉÚ xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉä càÉ ºÉ¤É
iÉÖZÉä àÉÉ®åMÉä*
BÉEÉèA iÉÉä ZÉMÉ½ÉãÉÚ cÉäiÉä cÉÒ cé, ´Éä ¶ÉÉàÉ BÉEÉä
VÉ¤É £ÉÉÒ {Éä½ {É® ¤Éè~xÉä ãÉMÉiÉä cé, iÉ¤É +ÉÉ{ÉºÉ àÉå
ZÉMÉ½É ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ =xÉºÉä ®cÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ* ´Éä
ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉä àÉÉ®iÉä cé +ÉÉè® BÉEÉÆ´É-BÉEÉÆ´É BÉE®

´ÉÉä ZÉMÉ½iÉä cé* BÉEÉèxÉ BÉEÉè+ÉÉ ÉÊBÉEºÉ ]cxÉÉÒ {É®
®ÉiÉ BÉEÉä ¤Éè~äMÉÉ ªÉc BÉEÉä<Ç ZÉ]{É] iÉªÉ xÉcÉÓ BÉE®
{ÉÉiÉÉ* ÉÊ{ÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ BÉEÉä ´Éä +É{ÉxÉä
{Éä½ {É® ¤Éè~xÉä cÉÒ BÉèEºÉä nä ºÉBÉEiÉä lÉä* +ÉÉ{ÉºÉ BÉEÉÒ
ãÉ½É<Ç UÉä½BÉE® ´Éä àÉèxÉÉ BÉEÉä àÉÉ®xÉä nÉè½ä*
BÉEÉè+ÉÉå BÉEÉä BÉEÉÆ´É-BÉEÉÆ´É BÉE®BÉäE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä®
ZÉ{É]iÉä näJÉBÉE® ¤ÉäSÉÉ®ÉÒ àÉèxÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä =½ MÉ<Ç
+ÉÉè® lÉÉä½ÉÒ nÚ® VÉÉBÉE® ABÉE +ÉÉàÉ BÉäE {Éä½ {É®
¤Éè~ MÉ<Ç*
®ÉiÉ BÉEÉä +ÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉ<Ç, ¤ÉÉnãÉ MÉ®VÉä +ÉÉè®
¤É½ä-¤É½ä +ÉÉäãÉä {É½xÉä ãÉMÉä* ¤É½ä +ÉÉãÉÚ VÉèºÉä +ÉÉäãÉä
iÉ½-iÉ½, £É½£É½ ¤ÉÆnÚBÉE BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ VÉèºÉä {É½ ®cä
lÉä* BÉEÉèA BÉEÉÆ´É-BÉEÉÆ´É BÉE®BÉäE ÉÊSÉããÉÉA, <vÉ®-ºÉä=vÉ® lÉÉä½ä-¤ÉcÖiÉ =½ä* {É®ÆiÉÖ +ÉÉäãÉä BÉEÉÒ àÉÉ® ºÉä
ºÉ¤ÉBÉäE ºÉ¤É PÉÉªÉãÉ cÉäBÉE® VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ® {É½ä*
àÉèxÉ ÉÊVÉºÉ +ÉÉàÉ BÉäE {Éä½ {É® ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ
ABÉE àÉÉä]ÉÒ bÉãÉ +ÉÉÆvÉÉÒ àÉå ]Ú] MÉ<Ç* bÉãÉ ]Ú]
xÉä {É® =ºÉBÉEÉÒ VÉ½ BÉäE {ÉÉºÉ {Éä½ àÉå ABÉE Uän
cÉä MÉªÉÉ, UÉä]ÉÒ àÉèxÉÉ =ºÉàÉå PÉÖºÉ MÉ<Ç* =ºÉä ABÉE
£ÉÉÒ +ÉÉäãÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ* ºÉ´Éä®É cÖ+ÉÉ, àÉèxÉÉ Uän àÉå
ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ, {ÉÆJÉ {ÉèEãÉÉBÉE® =ºÉxÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä
|ÉhÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä =½ MÉ<Ç +ÉÉè® +É{ÉxÉä
PÉÉåºÉãÉä àÉå SÉãÉÉÒ MÉ<Ç*

gÉÉÒ àÉcä¶É BÉÖEàÉÉ® ºÉÉc ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒ BÉßEKhÉ ºÉÉc
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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¤ÉÚ¸ä BÉEÉ ºÉÖJÉ
+ÉÉè®
¤ÉÚ¸ä BÉEÉÒ ´ªÉlÉÉ

¤ÉÚ¸ä xÉä +ÉÉÆJÉä ¤Éxn BÉE® ®JÉÉÒ lÉÉÒ* {É® =ºÉBÉäE SÉäc®ä {É® BÉEÉä<Ç
nÖ&JÉ BÉEÉ £ÉÉ´É xÉcÉÓ lÉÉ* {ÉÉÒUä ºÉä <BÉE¤ÉÉãÉ ¤ÉÉxÉÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ
+ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ‘+ÉÉä ¤ÉãÉàÉ ÉÊ¤ÉUÖ+ÉÉ ¤ÉÉVÉä ®ä’* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉ£ÉÉÒ
ãÉÉäMÉ VÉÖ]xÉä ãÉMÉä lÉä* {É® ºÉ¤ÉBÉEÉä ¤É½É ¤ÉÖ®É ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ*
MÉàÉ BÉäE <ºÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå MÉVÉãÉ ºÉÖxÉxÉÉ* ºÉÉàÉxÉä ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ BÉEÉÒ
ãÉÉ¶É {É½ÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÖ¸>ó àÉºiÉ lÉä* +ÉÉÉÊJÉ® ¤Éä]ä xÉä {ÉÚU cÉÒ
ÉÊãÉªÉÉ ‘+ÉÉ{ÉBÉEÉä àÉààÉÉÒ BÉäE àÉ®xÉä BÉEÉ BÉEÉ<Ç nÖ&JÉ xÉcÉÓ cè*’
¤ÉÚ¸ä xÉä +ÉÉÆJÉ JÉÉäãÉÉÒ* ´ÉÉä cÄºÉÉ ‘SÉÉãÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
ºÉÉlÉ ®cÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉäE VÉÉxÉä BÉEÉ nÖ&JÉ iÉÉä cÉäiÉÉ cè*
{É® iÉÖàÉ ºÉÉäSÉÉä, càÉÉ®ÉÒ =©É AäºÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE càÉ ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊnxÉ VÉÉÒiÉä* àÉ®xÉÉ iÉÉä càÉå lÉÉ cÉÒ* {ÉcãÉä àÉé àÉ®iÉÉ
ªÉÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ àÉÉÆ* àÉé {ÉcãÉä àÉ®iÉÉ iÉÉä iÉÖàcÉ®ÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä +ÉBÉäEãÉä
®cxÉÉ {É½iÉÉ +ÉÉè® VÉÉä nÖ&JÉ +É¤É àÉÖZÉä ºÉcxÉÉ cÉäMÉÉ, ´ÉÉä =ºÉä
=~ÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* +É¤É ´ÉÉä {ÉcãÉä àÉ® BÉE® +ÉBÉäEãÉä ®cxÉä BÉäE
nÖ&JÉ ºÉä ¤ÉSÉ MÉªÉÉÒ xÉ*’ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉä £É® MÉªÉÉÒ* ´ÉÉä £É®ÉÇ<Ç
68
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

+ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå ¤ÉÉäãÉÉ ‘+É¤É iÉBÉE VÉÉÒ BÉE® àÉéxÉä =ºÉä ÉÊ¤ÉUÖ½xÉä BÉäE
<ºÉ nÖ&JÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ ÉÊãÉªÉÉ, ªÉcÉÒ àÉä®ä ÉÊãÉªÉä JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè’
<xÉ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä nÚ® <BÉE´ÉÉxÉÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ MÉÚÆVÉ
®cÉÒ lÉÉÒ*
‘+ÉMÉ® ÉÊ{ÉãÉÉA BÉEÉä<Ç ÉÊnãÉ°ô¤ÉÉ ºÉ®ä àÉcÉÊ{ÉEãÉ, iÉÉä ¶É®É¤É
xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ c®ÉàÉ, {ÉÉÒ ãÉÉÒVÉè* ´ÉÉä ¤ÉãÉàÉ ÉÊ¤ÉUÖ+ÉÉ ¤ÉÉVÉä ®ä’
¤ÉÚ¸É ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* VÉ¤É ºÉä ¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ àÉ®ÉÒ
cè iÉ¤É ºÉä ºÉÖ¤Éc ºÉàÉªÉ ºÉä =~xÉÉ, ]cãÉxÉä VÉÉxÉÉ, ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE
¤ÉÉ® SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉÉ, nÚvÉ ãÉä +ÉÉxÉÉ, ºÉ¤VÉÉÒ ãÉä +ÉÉxÉÉ* ¤ÉcÖ BÉEÉä
näJÉiÉä-näJÉiÉä BÉE<Ç c{iÉä ¤ÉÉÒiÉ MÉA* ¤ÉcÖ ºÉä ®cÉ xÉcÉÓ MÉªÉÉ*
+ÉÉÊJÉ® =ºÉxÉä {ÉÚU cÉÒ ÉÊãÉªÉÉ*
‘BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ cè {ÉÉ{ÉÉ, +ÉÉVÉBÉEãÉ ABÉEnàÉ ¤ÉnãÉ MÉA cé
xÉ iÉÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® SÉÉªÉ àÉÆMÉÉªÉÉ* xÉ ªÉä ¤ÉcÉxÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ VÉãnÉÒ
=~xÉä BÉEÉ àÉxÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉÉÊJÉ® ¤ÉÉiÉ BÉDªÉÉ cè?’ ¤ÉÚ¸ä xÉä +ÉÉJÉå
¤Éxn BÉE® ãÉÉÒ* ´ÉÉä ¤ÉÉäãÉÉ ‘VÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ àÉààÉÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä ªÉc ºÉ¤É
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¤ÉcÉxÉä lÉä =ºÉBÉEÉä Uä½xÉä BÉäE* ´ÉÉä ¤ÉcÖiÉ bÉÄ]iÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉ½iÉÉÒ lÉÉÒ
ZÉMÉ½iÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉè® AäºÉä cÉÒ càÉÉ®É {ÉÚ®É ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
=xÉBÉäE VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉé xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉàÉªÉ
cÉä VÉ¤É =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ àÉcºÉÚºÉ cÉä’
¤ÉcÖ BÉEàÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® SÉãÉÉÒ MÉªÉÉÒ* =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉä £É® +ÉÉªÉÉÒ
lÉÉÒ* BÉEÉä<Ç <iÉxÉÉ £ÉÉÒ SÉÉc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä* ¤ÉÚ¸É +É£ÉÉÒ
£ÉÉÒ BÉÖEU-BÉÖEU BÉEc ®cÉ lÉÉ* {É® +ÉÉ´ÉÉVÉ º{ÉK] xÉcÉÓ cÉä
®cÉÒ lÉÉÒ* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ¶É¤nÉå BÉäE ºÉÉàÉÇlªÉ ºÉä ¤É½ÉÒ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* ¶É¤n =xÉBÉEÉ ¤ÉÉäZÉ xÉcÉÓ =~É {ÉÉiÉä*
¤ÉcÖ xÉä +ÉÉºÉàÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉÉ* ‘£ÉMÉ´ÉÉxÉ AäºÉÉ {ÉÉÊiÉ
ºÉ¤ÉBÉEÉä nå*’ c´ÉÉ £ÉÉÒ xÉàÉ cÉä MÉªÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉxÉä vÉÉÒ®ä ºÉä {Éä½Éå
BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä SÉÚàÉÉ +ÉÉè® {ÉÖEºÉ{ÉÖEºÉÉ<Ç ‘+ÉÉàÉÉÒxÉ’*

¤ÉÖÉÊ¸ªÉÉ BÉEÉä MÉA +É¤É BÉE<Ç àÉcÉÒxÉä cÉä SÉÖBÉäE lÉä* ºÉÉÊnÇªÉÉÆ
+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÚ¸ä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE BÉE½ÉBÉäE
BÉEÉÒ ~Æb xÉ cÉä ´ÉÉä º´Éä]® xÉcÉÓ {ÉcxÉiÉÉ lÉÉ* {É® <ºÉ ¤ÉÉ®
AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ* cãBÉEÉÒ-ºÉÉÒ ¤ÉÉÉÊ®¶É cÉäiÉä cÉÒ ¤ÉÚ¸ä xÉä º´Éä]®
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* MÉ®àÉ BÉE{É½ä ]Éä{ÉÉÒ +ÉÉè® àÉ{ÉEãÉ® £ÉÉÒ*
¤ÉcÖ xÉä {ÉÚUÉ*
‘+É£ÉÉÒ ~ÉÒBÉE ºÉä ºÉÉÊnÇªÉÉÆ +ÉÉªÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{É xÉä
ºÉÉÊnÇªÉÉå BÉäE BÉE{É½ä BÉDªÉÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊãÉA*’
‘+É¤É àÉé ¤ÉÉÒàÉÉ® xÉcÉÓ {É½xÉÉ SÉÉciÉÉ’
‘BÉDªÉÉå’
‘VÉ¤É iÉÖàcÉ®ÉÒ àÉààÉÉÒ lÉÉÒ, iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½xÉä àÉå ¤É½É ºÉÖJÉ
lÉÉ* ´ÉÉä ¤É½É ãÉÉ½ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½xÉä {É® nä® iÉBÉE àÉä®ä
{ÉÉºÉ ¤Éè~iÉÉÒ lÉÉÒ* JÉÚ¤É ¤ÉÉiÉå BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* VÉ¤É àÉé ¤ÉcÖiÉ ÉÊxÉ®É¶É
cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉxnMÉÉÒ ºÉä ãÉ½iÉä-ãÉ½iÉä, iÉ¤É ªÉÚcÉÓ ¤ÉÉÒàÉÉ®
{É½ VÉÉiÉÉ lÉÉ* +ÉÉè® ´ÉÉä, =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® iÉÉÒàÉÉ®nÉ®ÉÒ BÉÖEU
cÉÒ ÉÊnxÉÉå àÉå àÉä®ä +Éxn® ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ JÉä{É £É® näiÉä lÉä*
{É® +É¤É ´ÉÉä xÉcÉÓ cé iÉÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½xÉä BÉEÉ BÉDªÉÉ {ÉEÉªÉnÉ’
‘{ÉÉ{ÉÉ àÉé cÚÆ xÉ, +ÉÉ{É +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ® {É½ ºÉBÉEiÉä cé’ ¤ÉcÖ
vÉÉÒ®ä ºÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ* ¤ÉÚ¸ä BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉä £É® +ÉÉªÉÉÒ* {ÉixÉÉÒ, ¤Éä]ÉÒ +ÉÉè®
+É¤É ¤ÉcÖ, ºÉ¤ÉàÉå lÉÉä½ÉÒ-lÉÉä½ÉÒ àÉÉÆ BÉDªÉÉå ÉÊnJÉiÉÉÒ cè =ºÉä?
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ãÉPÉÖ ãÉäJÉ/BÉElÉÉAÆ

àÉÉ<ÇBÉE

+ÉÉVÉ =ºÉBÉEÉ {ÉcãÉÉ ÉÊnxÉ lÉÉ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ´ÉÉä àÉÆSÉ
{É® VÉÉ ®cÉ lÉÉ* +ÉBÉäEãÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ*
{ÉÚ®É ºÉÆSÉÉãÉxÉ =ºÉBÉäE cÉlÉ àÉå lÉÉ* VÉÉä¶ÉÉÒ =ºÉBÉäE BÉEÉxÉ
àÉå {ÉÖEºÉ{ÉEºÉÉªÉÉ ‘näJÉ, àÉÉ<ÇBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä cÉlÉ ºÉä àÉiÉ
VÉÉxÉä näxÉÉ’* ´ÉÉä ºÉàÉZÉÉ xÉcÉÓ* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ =ºÉxÉä ~ÉxÉ
ãÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉ<ÇBÉE ´ÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉcÉÓ näMÉÉ* ´ÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ
nä® iÉBÉE ¤ÉÉäãÉiÉÉ ®cÉ* =ºÉBÉäE BÉE<Ç ºÉÉlÉÉÒ VÉÉä àÉÆSÉ
BÉäE xÉÉÒSÉä JÉ½ä lÉä* +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉ ®cä lÉä* SÉÉ®
ãÉÉäMÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ vªÉÉxÉ =xÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉä® xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉ lÉÉ* ãÉÉäMÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® àÉÉ<ÇBÉE
àÉÉÆMÉ ®cä lÉä* {É® ´ÉÉä àÉÉ<ÇBÉE {ÉBÉE½ä ®cÉ* =ãÉ-VÉãÉÚãÉ
¤ÉÉäãÉiÉÉ ®cÉ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ãÉÉäMÉ ¶ÉÉxiÉ cÉä MÉªÉä* ºÉ¤É
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉiÉä ®cä* +ÉÉè® +ÉxiÉ àÉå =ºÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ
¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÒ* iÉÉÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉVÉÉÒ* ´ÉÉä xÉÉÒSÉä +ÉÉ MÉªÉÉ*
VÉÉä¶ÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÒ~ lÉ{ÉlÉ{ÉÉ<Ç* =ºÉxÉä VÉÉä¶ÉÉÒ ºÉä
{ÉÚUÉ ‘ªÉä àÉÉ<ÇBÉE ´ÉÉãÉÉÒ BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ*’
VÉÉä¶ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉ ‘¤ÉSSÉÉ, xÉäiÉÉÉÊMÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉcãÉÉ ´ÉºÉÚãÉ
cè àÉÉ<ÇBÉE BÉE¤VÉÉ+ÉÉä* VÉxÉiÉÉ ªÉÉ ãÉÉäMÉ, ÉÊºÉ{ÉÇE àÉÉ<ÇBÉE
{É® BÉEcÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉiÉä cé* =xcå ÉÊºÉ{ÉÇE +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç
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näiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉÉä càÉä¶ÉÉ àÉÆSÉ ºÉä nÚ® ®ciÉä cé*
àÉÉ<ÇBÉE BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉÇE àÉÉ<ÇBÉE àÉiÉ ºÉàÉZÉÉä* ªÉä {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ,
ªÉä +ÉJÉ¤ÉÉ®, ªÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ ºÉ¤É àÉÉ<ÇBÉE BÉäE |ÉÉÊiÉ°ô{É
cè* ÉÊVÉxÉBÉäE BÉE¤VÉä àÉå ªÉä cÉäiÉÉ cè* =xcÉÓ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå
ºÉÖxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* VÉÉä <xÉ {É® ¤ÉÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ªÉcÉÆ
ÉÊãÉJÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´ÉcÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉÖxÉiÉä +ÉÉè® {É½iÉä cé*
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä, ªÉÉÊn àÉÉ<ÇBÉE {É® xÉcÉÓ
BÉEcÉÒ VÉÉA iÉÉä ´ÉÉä ÉÊºÉ{ÉÇE £ÉÉÒ½ BÉEÉÒ {ÉÖEºÉ{ÉÖEºÉÉc] cÉäiÉÉÒ
cè* =ºÉä BÉEÉ<Ç xÉcÉÓ ºÉÖxÉiÉÉ*’

bÉì. YÉÉxÉäxn ÉÊàÉgÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉ®
<Ç¶´É® BÉäE c® {ÉèEºÉãÉä {Éä JÉÖ¶É ®cÉä
BÉDªÉÉåÉÊBÉE
<Ç¶´É® ´ÉÉä xÉcÉÓ näiÉÉ VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä
+ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè
¤ÉÉÎãBÉE
<Ç¶´É® ´ÉÉä näiÉÉ cä VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉäE
ÉÊãÉA +ÉSUÉ cÉäiÉÉ cè......

ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ VÉ¤É VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®ciÉÉÒ cè iÉ¤É ´ÉÉä SÉÉÒÆ]ÉÓ BÉEÉä JÉÉiÉÉÒ cè ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ VÉ¤É àÉ® VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É
SÉÉÓÉÊ]ªÉÉÆ =ºÉBÉEÉä JÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉä ÉÊBÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉè® ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉnãÉ ºÉBÉEiÉä cè* <ºÉÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ àÉiÉ BÉE®Éä* BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
BÉEàÉ àÉiÉ +ÉÉÆBÉEÉä* iÉÖàÉ ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cÉä {É® ºÉàÉªÉ iÉÖàÉºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ cè*
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ABÉE {Éä½ ºÉä ãÉÉJÉÉå àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ iÉÉÒÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè {É®
ABÉE àÉÉÉÊSÉºÉ BÉEÉÒ ÉÊiÉããÉÉÒ ºÉä ãÉÉJÉÉå {Éä½ £ÉÉÒ VÉãÉ ºÉBÉEiÉä cè*
BÉEÉä<Ç SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ àÉcÉxÉ BÉDªÉÉå xÉÉ cÉä VÉÉA, {É® BÉÖEn®iÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä
àÉcÉxÉ ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ xÉcÉÓ näiÉÉÒ*

BÉÆE~ ÉÊnªÉÉ BÉEÉäªÉãÉ BÉEÉä, iÉÉä °ô{É UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ*
°ô{É ÉÊnªÉÉ àÉÉä® BÉEÉä, iÉÉä <SUÉ UÉÒxÉ ãÉÉÒ*
nÉÒ <SUÉ <xºÉÉxÉ BÉEÉä, iÉÉä ºÉÆiÉÉäKÉ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊnªÉÉ ºÉÆiÉÉäKÉ ºÉÆiÉ BÉEÉä, iÉÉä ºÉÆºÉÉ® UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ÉÊnªÉÉ ºÉÆºÉÉ® SÉãÉÉxÉä nä´ÉÉÒ-nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä, iÉÉä =xÉºÉä £ÉÉÒ àÉÉäFÉ UÉÒxÉ ÉÊãÉªÉÉ*

àÉiÉ BÉE®xÉÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ NÉÖ°ô® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É {É® ‘Aä <ÆºÉÉxÉ’ £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉä iÉä®ä +ÉÉè®
àÉä®ä VÉèºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉ^ÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉ BÉäE ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ*
ºÉÖgÉÉÒ cÉÊKÉÇiÉÉ xÉªªÉ® ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEKhÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ºÉÖÉÊ´ÉSÉÉ®
ÉÊVÉxnMÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉàÉÉiÉÉÒ cè
VÉÉä c® àÉÉä½ {É® SÉãÉxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ cè
BÉÖEU {ÉÉBÉE® c® BÉEÉä<Ç àÉÖºBÉE®ÉiÉÉ cè
{É® ÉÊVÉxnMÉÉÒ =ºÉÉÒ BÉEÉÒ cè VÉÉä
BÉÖEU JÉÉäBÉE® £ÉÉÒ àÉÖºBÉE®ÉxÉÉ VÉÉxÉiÉÉ cè*

{ÉcãÉä c® +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ
àÉVÉÉBÉE ¤ÉxÉiÉÉ cè, ÉÊ{ÉE®
ÉÊ´É®ÉävÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
=ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè

º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉxn

ºÉÖnÉàÉÉ xÉä gÉÉÒBÉßEKhÉ ºÉä {ÉÚUÉ BÉEÉÒ
nÉäºiÉÉÒ BÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ àÉiÉãÉ¤É BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè
BÉßEKhÉ xÉä cÆºÉBÉE® BÉEcÉ
VÉcÉÆ àÉiÉãÉ¤É cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ nÉäºiÉÉÒ BÉEcÉÆ cÉäiÉÉÒ cè*

BÉDªÉÉå BÉEciÉä cÉä ÉÊBÉE BÉÖEU ¤ÉäciÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ,
ºÉSÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉèºÉÉ SÉÉcÉä ´ÉèºÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
BÉEÉä<Ç iÉÖàcÉ®É ºÉÉlÉ xÉ nä iÉÉä MÉàÉ xÉ BÉE®,
JÉÖn ºÉä ¤É½É nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç càÉºÉ{ÉE® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ

¤É½É +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉSUÉ +ÉÉnàÉÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*
=xcÉÓ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉÓ ºÉÉ®ÉÒ >óÆSÉÉ<ªÉÉÆ
VÉÉä ÉÊMÉ®iÉä ®cä +ÉÉè® ºÉÆ£ÉãÉiÉä ®cä*

BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUä ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cÉäiÉÉÒ cè,
+ÉÉè® VªÉÉnÉ BÉEÉàÉªÉÉ¤É cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUä ¶ÉjÉÖ+ÉÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè

SÉÉhÉBÉDªÉ

73
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

lapsruk ´ÉKÉÇ 2015 JÉÆb 17

ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ

VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ £ÉÉMªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè,
àÉßiªÉÖ cÉäxÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè,
{É® àÉßiªÉÖ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊnãÉÉå àÉå
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ ®cxÉÉ,
ªÉä BÉEàÉÉç BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè*
VÉÉä +ÉÉ{ÉºÉä VÉãÉiÉä cé =xÉºÉä PÉßhÉÉ BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE®å
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÒ iÉÉä ´Éc ãÉÉäMÉ cé VÉÉä ªÉc ºÉàÉZÉiÉä cé
ÉÊBÉE +ÉÉ{É =xÉºÉä ¤ÉäciÉ® cé*
¤ÉºÉ VÉÉªÉBÉäE àÉå lÉÉä½É BÉE½´ÉÉ cè,
´É®xÉÉ ºÉSÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ*
ºÉ{ÉxÉä AäºÉä näJÉå àÉÉxÉÉä +ÉÉ{É ºÉnÉ VÉÉÒiÉä ®cåMÉä

+ÉÉ{É VÉÉÒAÆ AäºÉä àÉÉxÉÉä +ÉÉVÉ BÉEÉ ÉÊnxÉ +ÉÉ{ÉBÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ÉÊnxÉ cÉä*
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ABÉE UÉä]É-ºÉÉ ¶É¤n cè
ÉÊVÉºÉä {É¸xÉä àÉå ABÉE ºÉäBÉäÆEb ãÉMÉiÉÉ cè
ºÉÉäSÉÉä iÉÉä ÉÊàÉxÉ] ãÉMÉiÉÉ cè
ºÉàÉZÉÉä iÉÉä ÉÊnxÉ ãÉMÉiÉÉ cè
{É® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cè*
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉÖEU nÉäºiÉ n{ÉÇhÉ VÉèºÉä +ÉÉè®
BÉÖEU nÉäºiÉ {É®UÉ<Ç VÉèºÉä +É´É¶ªÉ ®ÉÊJÉAMÉÉ
n{ÉÇhÉ BÉE£ÉÉÒ ZÉÚ~ xÉcÉÓ ¤ÉÉäãÉiÉÉ +ÉÉè®
{É®UÉ<Ç BÉE£ÉÉÒ ºÉÉlÉ xÉcÉÓ UÉä½iÉÉÒ*

àÉÉº]® BÉEÉÉÊiÉÇBÉE ºÉä~, ºÉÖ{ÉÖjÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒxÉÉ ºÉä~
+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ºÉÚÉÊkÉEªÉÉÆ
• ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä c®ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ÉÊVÉiÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè*
• xÉÉ iÉÉä <iÉxÉä BÉE½´Éä ¤ÉxÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç lÉÚBÉE nä +ÉÉè® xÉÉ cÉÒ <iÉxÉä àÉÉÒ~ä ¤ÉxÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç ÉÊxÉMÉãÉ VÉÉA*
• BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä näJÉ ÉÊ]{{ÉhÉÉÒ xÉÉ BÉE®å BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ
BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉä £ÉÉÒ cÉÒ®É ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cè*
• nÖJÉ VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ SÉ®àÉ ºÉÉÒàÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉå iÉ¤É ºÉàÉZÉ ãÉäxÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖJÉ +É¤É xÉVÉnÉÒBÉE cÉÒ cè*
• ÉÊxÉªÉiÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ cÉä, nÖÉÊxÉªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊnJÉÉ´Éä ºÉä VÉÉxÉiÉÉÒ cè, ÉÊnJÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ
+ÉSUÉ cÉä, JÉÖnÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉ ºÉä VÉÉxÉiÉÉ cè*
• BÉEÉä<Ç <iÉxÉÉ +ÉàÉÉÒ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉä +É{ÉxÉÉ MÉÖVÉ®É cÖ+ÉÉ BÉEãÉ JÉ®ÉÒn ºÉBÉäE +ÉÉè® BÉEÉä<Ç <iÉxÉÉ MÉ®ÉÒ¤É
xÉcÉÓ cÉäiÉÉ ÉÊBÉE ´ÉÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEãÉ xÉ ¤ÉnãÉ ºÉBÉäE*
• ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUä ÉÊàÉjÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUä ¶ÉjÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè*
• nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ªÉÉÊn +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ nä® ºÉä ÉÊàÉãÉä iÉÉä ÉÊxÉ®É¶É xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ àÉcãÉ ¤ÉxÉxÉä àÉå ãÉMÉiÉÉ cè*
• ABÉE <ÆºÉÉxÉ =ºÉ ´ÉkÉE ºÉ¤ÉºÉä ºÉSSÉÉ cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc BÉE¤ÉÚãÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
=ºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® ABÉE ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ +ÉÉnàÉÉÒ £ÉÉÒ cè*
• ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉ®ãÉ º´É£ÉÉ´É =ºÉBÉEÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* ºÉÆºÉÉ® àÉå {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉ®ãÉ BÉÖEU £ÉÉÒ
xÉcÉÓ cè, ÉÊBÉÆEiÉÖ =ºÉBÉEÉ iÉäVÉ ¤ÉcÉ´É ¤É½ÉÒ ºÉä ¤É½ÉÒ SÉ^ÉxÉ BÉäE ]ÖBÉE½ä-]ÖBÉE½ä BÉE® näiÉÉ cè*
• ÉÊVÉÆnMÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä VÉÉÒxÉä BÉäE nÉä iÉ®ÉÒBÉäE cé- àÉÉ{ÉE BÉE® nÉä =xÉBÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä £ÉÚãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä*
£ÉÚãÉ VÉÉ+ÉÉä =xÉBÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉEÉä iÉÖàÉ àÉÉ{ÉE xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä*
• xÉnÉÒ VÉ¤É ÉÊBÉExÉÉ®É UÉä½ näiÉÉÒ cè, ®Éc àÉå SÉ^ÉxÉ iÉBÉE iÉÉä½ näiÉÉÒ cè*
¤ÉÉiÉ UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ +ÉMÉ® SÉÖ£É VÉÉA ÉÊnãÉ àÉå, ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉäE ®ÉºiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉä½ näiÉÉÒ cè*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ®ãÉÉ nkÉÉ, ´ÉÉÊ®K~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ-2
+ÉÉ]Ç A´ÉÆ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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º´ÉºlÉ ®cxÉä BÉEÉÒ ´ªÉÉªÉÉàÉ ¶ÉèãÉÉÒ cè - ªÉÉäMÉ
ªÉÉäMÉ xÉÉàÉ				ãÉÉ£É
1. ºÉÚªÉÇ xÉàÉºBÉEÉ®			
				
				

1. +ÉÉJÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ
2. JÉÚxÉ BÉEÉ |É´ÉÉc iÉäVÉ BÉE®xÉä
3. ¤ãÉb |Éä¶É® BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®xÉä

2. +ÉÉBÉEhÉÇ vÉxÉÖ®ÉºÉxÉ		
				

1. BÉÚEãcÉå +ÉÉè® {Éè®Éå àÉå ãÉSÉÉÒãÉää{ÉxÉ
2. {Éä] {ÉÉÒ~ UÉiÉÉÒ BÉäE ®ÉäMÉ nÚ® cÉäiÉä cé

3. +ÉÉVÉxÉäªÉ			

1. UÉiÉÉÒ, clÉäÉÊãÉªÉÉÆ, MÉnÇxÉ, BÉEàÉ® àÉå +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè

4. +ÉrÇ-àÉiºªÉÉºÉxÉ		
				
				

1. ®ÉÒ¸ BÉEÉÒ cÉÊdªÉÉÆ
2. {Éä] BÉäE xÉÉãÉ
3. {Éè®, MÉnÇxÉ, cÉlÉ, BÉEàÉ® ´É UÉiÉÉÒ

5. ´ÉÉãÉÉºÉxÉ			

1. {ÉÉÒ~, BÉÆEvÉä +ÉÉè® MÉnÇxÉ BÉäE iÉxÉÉ´É BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉÉ cè

6. SÉ#ÉEÉºÉxÉ			

´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ nÚ® ®JÉiÉÉ cè

7. vÉxÉÖ®ÉºÉxÉ			
				

1. {Éä] BÉEÉÒ SÉ¤ÉÉÒÇ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè
2. MÉãÉä BÉäE ®ÉäMÉ xÉK] cÉäiÉä cé

8. MÉÉèàÉÖJÉÉºÉxÉ			
				
				

1. ¶´ÉÉºÉ ®ÉäMÉ
2. MÉÉÊ~ªÉÉ
3. BÉE¤VÉ

9. cãÉÉºÉxÉ			
				
				

1. ÉÊºÉ® nnÇ nÚ® cÉäiÉÉ cè
2. ®ÉÒ¸ ãÉSÉÉÒãÉÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè
3. BÉE¤VÉ àÉå +ÉÉ®ÉàÉ cÉäiÉÉ cè

10. àÉiºªÉÉºÉxÉ			
1. +ÉÉJÉÉå BÉEÉÒ ®Éä¶ÉxÉÉÒ
				2. MÉãÉÉ ºÉÉ{ÉE
				
3. UÉiÉÉÒ ´É {Éä] BÉäE ®ÉäMÉ nÚ® cÉäiÉä cè
11. £ÉÖVÉÆMÉÉºÉxÉ			

1. {Éä] BÉEÉÒ SÉ¤ÉÉÒÇ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè

12. xÉ]®ÉVÉ			

1. àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ABÉEÉOÉiÉÉ ¤É¸iÉÉÒ cè

13. {ÉnàÉÉºÉxÉ			

1. UÉiÉÉÒ ´É {Éè® BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé

14. {É´ÉxÉàÉÖkÉEÉºÉxÉ			
				
				

1. {Éä] BÉEÉÒ ´ÉÉªÉÖ xÉK] BÉE®iÉÉ cè
2. BÉE¤VÉ nÚ® BÉE®iÉÉ cè
3. {Éä] àÉå +É{ÉEÉ®É nÚ® BÉE®iÉÉ cè
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ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ
15. ºÉ´ÉÉÈMÉÉºÉxÉ				
					
					
					

1.
2.
3.
4.

nàÉÉ ®ÉäMÉ nÚ® cÉäiÉÉ cè
àÉÉä]É{Éä ºÉä àÉÖÉÊkÉE ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè
nÖ¤ÉÇãÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè
lÉBÉEÉxÉ nÚ® BÉE®iÉÉ cè*

16. ¶ÉãÉ£ÉÉºÉxÉ				

1. àÉä°ônÆb BÉäE xÉÉÒSÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉMÉÉå BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ®ÉäMÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉÉ cè

17. ¶É´ÉÉºÉxÉ				
1. =SSÉSÉÉ{É
					2. +ÉÉÊxÉpÉ
18. ÉÊºÉrÉºÉxÉ				
					

1. ¤É´ÉÉºÉÉÒ®
2. ªÉÉèxÉ ®ÉäMÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É cÉäiÉÉ cè

19. ¶ÉÉÒKÉÉÇºÉxÉ				
					
					

1. {ÉÉSÉxÉiÉÆjÉ ~ÉÒBÉE ®ciÉÉ cè
2. ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉ ZÉ½xÉÉ nÚ® cÉäiÉÉ cè
3. ºÉ{ÉäEn ¤ÉÉãÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉÉ cè

20. iÉÉ½ÉºÉxÉ				

1. {ÉÆVÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäiÉä cé

21. =K]ÅÉºÉxÉ				
					
					

1. PÉÖ]xÉä
2. ¤ãÉäb®
3. ÉÊBÉEbxÉÉÒ

22. ´ÉXÉÉºÉxÉ				

1. ¶É®ÉÒ® àÉå ®kÉE-ºÉÆSÉÉ® cÉäiÉÉ cè

23. ´ÉÉÒ®ÉºÉxÉ				

1. +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉÓn +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ

24. ´ÉßFÉÉºÉxÉ				

1. ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® àÉxÉ àÉå ºÉnÉ º{ÉÚEÉÊiÉÇ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè

25. ´ÉßÉÎ¶SÉBÉEÉºÉxÉ				

1. ªÉc SÉäc®ä BÉEÉä ºÉÖÆn®iÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè

|ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ´ªÉÉªÉÉàÉ BÉE®xÉä ºÉä ¶É®ÉÒ® ®ÉäMÉ àÉÖkÉE
®ciÉÉ cè, ®ÉäVÉ ÉÊºÉ{ÉÇE {ÉSSÉÉÒºÉ +ÉÉºÉxÉ,
{ÉSSÉÉÒºÉ ÉÊàÉxÉ] BÉE®å iÉÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉÉè ºÉÉãÉ JÉÖ¶ÉcÉãÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé*

gÉÉÒ àÉcÉ´ÉÉÒ® |ÉºÉÉn, ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, AºÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ÉÊBÉEºÉÉxÉ

JÉÖ¶ÉÉÒ
Aä JÉÖ¶ÉÉÒ
iÉÚ xÉcÉÓ näJÉ ºÉBÉEiÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä nÖJÉÉÒ
VÉàÉÉiÉÉÒ cÉä AäºÉÉ ®ÆMÉ
ºÉ¤É cÉä VÉÉiÉä iÉÖàcÉ®ä ºÉÆMÉ
AäºÉÉ cÉäiÉÉ iÉä®É cÉä-cããÉÉ
c® BÉEÉä<Ç BÉEc =~iÉÉ

ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉ JÉäiÉ JÉÉÊãÉcÉxÉ

cÆºÉiÉä-cÆºÉiÉä nàÉ ÉÊxÉBÉEãÉä àÉä®ä +ÉããÉÉc

=ºÉBÉEÉ cè +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ

xÉcÉÓ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ®ÆMÉ£Éän
xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ¤Éè® ªÉÉ uäKÉ

ãÉäxÉÉ {É½ä SÉÉcä BÉEVÉÇ

VÉ¤É +É{ÉxÉä ®ÆMÉ àÉå +ÉÉA

´ÉÉä ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ +É{ÉxÉÉ {ÉEVÉÇ
àÉÉèºÉàÉ xÉä BÉÖEU AäºÉÉÒ ãÉÉÒ +ÉÆMÉ½É<Ç
ºÉÉ®ÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ cÖ<Ç iÉ¤ÉÉcÉÒ
´ÉÉc ®ÉÒ BÉÖEn®iÉ iÉä®É JÉäãÉÉ

iÉä®É ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç £ÉÚãÉ xÉ {ÉÉA
´ÉÉc ®ÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ
iÉÚ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉ VÉÉAÆ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä nÖJÉÉÒ xÉ cÉäxÉä nä

BÉEcÉÓ JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ iÉÉä BÉEcÉÓ MÉàÉ BÉEÉ ZÉàÉäãÉÉ
ºÉÉäSÉÉ lÉÉ +ÉSUÉÒ cÉäMÉÉÒ {ÉEºÉãÉ

+ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç cÉä {ÉÉA
c® VÉMÉc +É{ÉxÉÉ ®ÆMÉ VÉàÉÉA*

SÉÖBÉEÉ>óÆMÉÉ BÉEVÉÇ
¤ÉSSÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊxÉ£ÉÉ {ÉÉ>óÆMÉÉ {ÉEVÉÇ
àÉMÉ® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ
ÉÊnJÉiÉÉÒ cè iÉ¤ÉÉcÉÒ
BÉèEºÉä BÉE°ôÆ +É{ÉxÉä BÉEVÉÇ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç
78
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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àÉÉèºÉàÉ ºÉÖcÉxÉÉ

+ÉiªÉÉSÉÉ®

MÉàÉÉÒÇ BÉEÉä £ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ,

àÉÉxÉ´É cÉä ®cÉÒ <ºÉ {Éßl´ÉÉÒ {É® iÉä®ä +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉ®,

ãÉÉä +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÉèºÉàÉ ºÉÖcÉxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ*

{ÉÉxÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ ®ÆMÉ cè ¤ÉnãÉÉ, {Éßl´ÉÉÒ xÉä ¤ÉnãÉÉ +ÉÉBÉEÉ®*

ºÉÚ®VÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ÉÊSÉ¸ÉxÉä BÉEÉ VÉàÉÉxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ,

iÉÉ®Éå {É® £ÉÉÒ vÉÖÆvÉ VÉàÉÉÒ cè ºÉÚ®VÉ BÉEÉ àÉ]àÉèãÉÉ lÉÉ®

ãÉÉä +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÉèºÉàÉ ºÉÖcÉxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ*

àÉÉxÉ´É cÉä ®cÉÒ <ºÉ {Éßl´ÉÉÒ {É® iÉä®ä +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉ®*
c´ÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉc® PÉÖãÉÉ cè xÉÉÊnªÉÉÆ xÉÉãÉä ABÉE ºÉàÉÉxÉ,
BÉE£ÉÉÒ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉE£ÉÉÒ =½ÉÒºÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ ºÉÖxÉÉàÉÉÒ |ÉcÉ®,
àÉÉxÉ´É cÉä ®cÉÒ <ºÉ {Éßl´ÉÉÒ {É® iÉä®ä +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉ®*

ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉå £ÉÉÒ +ÉÉVÉ +ÉÉäºÉ cÉä MÉ<Ç,
iÉ{ÉiÉÉÒ cÖ<Ç vÉÚ{É £ÉÉÒ +ÉÉVÉ àÉÉªÉÚºÉ cÉä MÉ<Ç*
ºÉÚ®VÉ BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉVÉ ¶ÉàÉÉÇxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ,
ãÉÉä +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÉèºÉàÉ ºÉÖcÉxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ*

>ó{É® ¤Éè~É >ó{É® ´ÉÉãÉÉ näJÉ ®cÉ cè ´ÉÉä ¤ÉäcÉãÉ,

fBÉEiÉä lÉä BÉEãÉ iÉBÉE VÉÉä +É{ÉxÉä SÉäc®ä BÉEÉä vÉÚ{É ºÉä,

¥ÉÀÉÉ xÉä £ÉÉÒ àÉÉlÉÉ {ÉBÉE½É ÉÊ´ÉKhÉÖ VÉÉÒ £ÉÉÒ MÉA cé cÉ®,

+ÉÉVÉ =xÉBÉäE cÉå~Éä BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÖºBÉE®ÉxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ,

ÉÊ¶É´É¶ÉÆBÉE® +É¤É àÉÉ® xÉ ºÉBÉEiÉä ¤ÉÚ¸ä cÉä MÉA =xÉBÉäE cÉlÉ,

ãÉÉä +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÉèºÉàÉ ºÉÖcÉxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ*

àÉÉxÉ´É cÉä ®cÉÒ <ºÉ {Éßl´ÉÉÒ {É® iÉä®ä +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ àÉÉ®*

MÉÉÒãÉÉÒ cè c´ÉÉAÆ £ÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ´ÉäMÉ ºÉä,
àÉcBÉEÉ cè MÉÖãÉ¶ÉxÉ £ÉÉÒ BÉEÉÊãÉªÉÉå BÉäE iÉäVÉ ºÉä,
¤ÉÉMÉÉå àÉå £É´É®Éå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä MÉÖxÉMÉÖxÉÉxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ
ãÉÉä +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® àÉÉèºÉàÉ ºÉÖcÉxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ*
MÉàÉÉÒÇ BÉEÉä £ÉÖãÉÉxÉä BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ
gÉÉÒ {É´ÉxÉ BÉÖEàÉÉ®, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

gÉÉÒ MÉÉè®´É ®ÉhÉÉ, ]ÉÒàÉ ãÉÉÒb®
bä]É ºÉå]® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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àÉÉÆ

MÉÖVÉ®É VÉàÉÉxÉÉ

VÉàÉÉxÉä BÉEÉä MÉÖVÉ®ä VÉàÉÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉ,
xÉ VÉÉxÉä BÉE¤É ºÉä ´ÉkÉE càÉÉ®É cÉä MÉªÉÉ*
ÉÊãÉJÉiÉä lÉä ÉÊSÉ_ÉÒ VÉÉä {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ lÉÉÒ àÉcÉÒxÉÉå àÉå,
+ÉÉVÉ ´ÉÉä =ÆMÉÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ <¶ÉÉ®É cÉä MÉªÉÉ*
xÉ VÉÉxÉä BÉE¤É ºÉä ´ÉkÉE càÉÉ®É cÉä MÉªÉÉ,

àÉÉÆ iÉÚxÉä nÉÒ {ªÉÉ® BÉEÉÒ lÉ{ÉBÉEÉÒ
àÉéxÉä ãÉÉÒ àÉÉÒ~ÉÒ xÉÉÓn BÉEÉÒ ZÉ{ÉBÉEÉÒ
xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉìãÉ lÉÉÒ +ÉÉ<Ç
cä £ÉMÉ´ÉÉxÉ, iÉÚxÉä àÉä®ÉÒ ÉÊBÉEºàÉiÉ SÉàÉBÉEÉ<Ç
ÉÊBÉEºÉä +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉ<Ç
àÉÉÆ iÉä®ä {ªÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
iÉä®ä +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn xÉä SÉÖBÉEÉ<Ç
ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcä +É{ÉxÉä àÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉÖxÉÉä ºÉ¤ÉBÉEÉÒ
BÉE®Éä +É{ÉxÉä àÉxÉ BÉEÉÒ
+ÉÉVÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ ¤Éä]ÉÒ xÉä
¤Éä]ä BÉEÉÒ VÉMÉc BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç
ZÉ{ÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ xÉcÉÓ
lÉ{ÉBÉEÉÒ ®ÆMÉ ãÉÉ<Ç*

àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ iÉÉä xÉä] BÉEÉ ¤ÉcÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉ,
¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ VÉMÉc SÉè] BÉEÉ VÉàÉÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉ*
ÉÊ¤ÉãÉÉå BÉEÉ {ÉèàÉå] +É¤É SÉÖ]BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉ,
xÉ VÉÉxÉä BÉE¤É ºÉä ´ÉkÉE càÉÉ®É cÉä MÉªÉÉ,
VÉàÉÉxÉä BÉEÉä MÉÖVÉ®ä VÉàÉÉxÉÉ cÉä MÉªÉÉ,
xÉ VÉÉxÉä BÉE¤É ºÉä ´ÉkÉE càÉÉ®É cÉä MÉªÉÉ*

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ,iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ
(<x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® A´ÉÆ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE), bä]É ºÉå]® ÉÊ´É£ÉÉMÉ (+ÉÉ<Ç]ÉÒ)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxn, bä]É AÆ]®ÉÒ +ÉÉì{É®ä]®
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ

BÉDªÉÉ ÉÊãÉJÉÚÆ

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ £ÉÚJÉä ®ciÉä cé,
ÉÊJÉãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA*
àÉäcxÉiÉ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉE®iÉä cé,
{É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA*
ºÉÉnMÉÉÒ ºÉä ®ciÉä cé,
+ÉSUÉÒ {ÉcSÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA*
ãÉÉãÉ-{ÉÉÒãÉä cÉäiÉä cé,
ºÉcÉÒ ®Éc ÉÊnJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA*
JÉÚxÉ-{ÉºÉÉÒxÉÉ ¤ÉcÉiÉä cé,
+ÉSUÉ <ÆºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA*
c® MÉàÉ ºÉciÉä cé,
¤ÉÖ®É<ªÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA*

ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ U{É ®cÉÒ cé,
ÉÊàÉãÉÉ àÉÖZÉä ºÉàÉÉSÉÉ®*
ºÉÉäSÉÉ àÉé £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉ bÉãÉÚÆ,,
+ÉÉÉÊ]ÇBÉEãÉ nÉä-SÉÉ®*
BÉDªÉÉ ÉÊãÉJÉÚÆ BÉèEºÉä ÉÊãÉJÉÚÆ
BÉÖEU ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ*
¤ÉºÉ ªÉÚÆcÉÒ ¤Éè~ä-¤Éè~ä àÉä®É,
ºÉÉ®É ºÉàÉªÉ MÉÖVÉ® VÉÉiÉÉ*
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉÚÆ, BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊãÉJÉÚÆ
ÉÊãÉJÉÚÆ BÉEÉä<Ç ãÉäJÉ*
<ºÉÉÒ ºÉÉäSÉ àÉå ¤Éè~ÉÒ cÚÆ,
ÉÊºÉ® PÉÖ]xÉÉå {É® ]äBÉE*
ºÉÉäSÉÉ ¤ÉcÖiÉ {É® ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉÒ,
BÉElÉÉ´ÉºiÉÖ xÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*
<ºÉÉÒ =vÉä½¤ÉÖxÉ àÉå,
ºÉÆvªÉÉ £ÉÉÒ ®ÉÉÊjÉ àÉå VÉÉ ¤ÉnãÉÉÒ*
BÉEÉä<Ç +ÉxÉÖ£É´É ÉÊãÉJÉ bÉãÉÚÆ
ºÉ®ºÉ ªÉÉ MÉàÉMÉÉÒxÉ*
{É® cÉªÉ ÉÊãÉJÉÚÆ BÉèEºÉä,
àÉé ~c®ÉÒ +ÉxÉÖ£É´ÉcÉÒxÉ*
<xcÉÓ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå JÉÉäBÉE®,
iÉÖBÉE¤ÉÆnÉÒ BÉèEºÉÉÒ BÉE® bÉãÉÉÒ*
]Ú]ä-{ÉÚE]ä ¶É¤nÉå àÉå,
ºÉÉ®ÉÒ BÉElÉÉ BÉEc bÉãÉÉÒ*
+ÉÉ¶ÉÉ cè {É¸ ãÉåMÉä,
ºÉ£ÉÉÒ VÉxÉ <ºÉBÉEÉä*
ªÉc ºÉÉäSÉBÉE® cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ,
|ÉºÉxxÉiÉÉ àÉÖZÉBÉEÉä*
ºÉÖgÉÉÒ +ÉxxÉÚ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
81

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

lapsruk ´ÉKÉÇ 2015 JÉÆb 17

BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ

ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉããÉäJÉxÉÉ

àÉiÉ UÉä½Éä º´ÉªÉÆ BÉEÉä iÉ®É¶ÉxÉÉ

ºÉããÉäJÉxÉÉ BÉäE £ÉÉ´É{ÉÉÊ®iÉ
ABÉE ÉÊSÉ® +É{É®ÉvÉ àÉå àÉé bÚ¤ÉiÉÉ cÚÆ
>ó¤ÉiÉÉ cÚÆ <xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE SÉ®àÉ ={É´ÉÉºÉ àÉå,
ªÉc ÉÊ´É®c ÉÊ´ÉãÉMÉÉ´É JÉÖn ºÉä
JÉÉäVÉiÉÉ ãÉMÉÉ´É ºÉ¤ÉºÉä
{É® BÉEcÉÆ ÉÊàÉãÉä*
ÉÊMÉ®iÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ªÉc £É´ÉxÉ àÉä®ä ¤ÉnxÉ BÉEÉ
+ÉÉè® àÉxÉ BÉEÉ*
ÉÊMÉ®iÉÉÓ ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉ¤É ºÉ®ÉäBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉÒÉÊiÉªÉÉÆ*
näJÉiÉÉ cÚÆ =xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ
BÉEãÉä VÉÉ ®cä VÉÉä àÉÖZÉ +É{ÉÉÉÊcVÉ BÉEÉä ºÉnÉ,
ABÉE àÉßiªÉÖ BÉäE ¤ÉÉäMÉÉxÉ iÉBÉE*
+ÉÉè® VªÉÉnÉ >ó¤ÉiÉÉ {É®,
<ºÉ iÉ®c BÉäE =n®|ÉäàÉÉÒ
c¤ÉÉÊºÉªÉÉå BÉäE ÉÊSÉ® ºÉVÉÉÒãÉä
+ÉÉiàÉÉÒªÉ ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉä
ªÉc ÉÊ´ÉVÉªÉ £ÉÉÒ cÉ¶ÉÉÒA BÉEÉÒ cè,
+ÉÉè® cè +ÉÉÊcÆºÉBÉE <ºÉ SÉÖÉÊxÉÆnÉ cÉ® ºÉä*
ºÉããÉäJÉxÉÉ BÉEÉÒ cÉ® àÉä®ÉÒ
VÉàÉ MÉ<Ç cè, ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè
vÉÆºÉ MÉ<Ç cè
+ÉÉè® àÉxÉ BÉäE BÉÖEU BÉE{ÉÉ]Éå {É® ºÉnÉ BÉEÉä
{ÉÆEºÉ MÉ<Ç cè*

àÉiÉ UÉä½Éä JÉÖn BÉEÉä iÉ®É¶ÉxÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +É´É¶ªÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉ+ÉÉäMÉä*
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå BÉäE ®ÉºiÉä ºÉä BÉE® MÉÖVÉ®BÉE®
JÉÖn BÉEÉä {ÉÉ® BÉE® ãÉä VÉÉ+ÉÉäMÉä*
VÉÉä ÉÊMÉ®BÉE® SÉÉä] JÉÉBÉE® iÉÖ®ÆiÉ nÉä¤ÉÉ®É
|ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉ+ÉÉäMÉä*
´ÉcÉÓ ºÉààÉÉxÉ ºÉÉÊciÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä SÉÖxÉ ÉÊãÉA VÉÉ+ÉÉäMÉä*
]BÉE®ÉBÉE® >óÆSÉÉÒ ¤ÉÉ¸ ºÉä ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊnJÉÉ<Ç näMÉÉ
=ºÉ ÉÊnxÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ {ÉÉ+ÉÉäMÉä*
¤ÉÉvÉÉ ={ÉÉÎºlÉiÉ cÉäMÉÉÒ VÉ¤É £ÉÉÒ,
+É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®BÉäE
+ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉ{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉå àÉå ¤ÉnãÉ {ÉÉ+ÉÉäMÉä*
<ºÉÉÊãÉA BÉEciÉä cé,
àÉiÉ UÉä½Éä JÉÖn BÉEÉä iÉ®É¶ÉxÉÉ,
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +É´É¶ªÉ ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉ+ÉÉäMÉä*

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
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BÉÖEU iÉÉä JÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè àÉÉÆ àÉå
BÉDªÉÉå ºÉ¤ÉBÉEÉä {ªÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ
BÉÖEU iÉÉä JÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè =ºÉàÉå
BÉDªÉÉå ªÉÉn +ÉÉiÉÉÒ cè ºÉ¤ÉBÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ*
+É{ÉxÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå àÉä®ÉÒ àÉÉÆ £ÉÉÒ
®ciÉÉÒ lÉÉÒ ®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®ÉÒ VÉèºÉÉÒ
àÉÉÆ àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
{É¸xÉÉ, JÉäãÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊJÉãÉÉÊJÉãÉÉxÉÉ
®ciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊnxÉSÉªÉÉÇ
ºÉàÉºªÉÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ cè xÉcÉÓ lÉÉ YÉÉxÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆ lÉÉÒ, =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ*
ºÉ{ÉxÉÉ £ÉÉÒ näJÉÉ lÉÉ
iÉ¤É àÉä®ÉÒ àÉÉÆ xÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉxÉxÉä BÉEÉ
BÉÖEU BÉE® MÉÖVÉ®xÉä BÉEÉ
+É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉäE {ÉÆJÉÉå BÉEÉä
=ºÉxÉä ®ÉäBÉEÉ
VÉ¤É ¤ÉxÉÉÒ àÉÉÆ àÉä®ÉÒ àÉÉÆ
cÖ<Ç ´Éc £ÉÉÒ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ àÉÉÆ BÉEÉÒ VÉèºÉÉÒ
¤ÉSSÉÉå BÉäE cÉÒ ºÉÉlÉ, JÉÖn BÉäE ºÉ{ÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ*
+ÉÆMÉÖãÉÉÒ {ÉBÉE½ SÉãÉxÉÉ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ
ºÉ{ÉxÉÉå àÉå =½xÉÉ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ
BÉÖEU ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ =ààÉÉÒn VÉMÉÉ<Ç
¤ÉSSÉä BÉEÉä àÉÆÉÊVÉãÉ {É® {ÉcÖÆSÉ näJÉ
JÉÖ¶ÉÉÒ ºÉä àÉÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉÆJÉ £É® +ÉÉ<Ç
VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉcÉÒ ºÉ{ÉxÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉäE º´ÉªÉÆ BÉEÉ*
xÉcÉÓ +ÉÉºÉÉÆ àÉÉÆ BÉäE VÉèºÉÉ ¤ÉxÉ {ÉÉxÉÉ
ºÉcxÉÉ, BÉE®xÉÉ àÉÉiÉßi´É, ÉÊ¤ÉxÉÉ {É®´ÉÉc
SÉÉè¤ÉÉÒºÉ PÉÆ]ä ºÉÉãÉÉå ºÉÉãÉ
+É¤É VªÉÉnÉ ªÉÉn +ÉÉiÉÉÒ cè
=ºÉBÉEÉÒ =ºÉBÉäE VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn
BÉÖEU iÉÉä JÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè àÉÉÆ àÉå
BÉDªÉÉå ºÉ¤ÉBÉEÉä {ªÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +É{ÉxÉÉÒ àÉÉÆ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ, |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉ]Ç A´ÉÆ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

+ÉÉºÉ®É

àÉÖZÉä cè +ÉÉºÉ iÉä®ÉÒ, iÉÚ +ÉÉºÉ®É cè àÉä®É,
iÉä®ÉÒ ªÉÉn àÉå ¤ÉÉÒiÉä, c® ¶ÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉ´Éä®É*
iÉÚ {ÉÉiÉ¶ÉÉc àÉè BÉEÉä½ÉÒ, iÉÖZÉä BÉèEºÉä àÉxÉÉ>óÆ,
=ºÉ ´ÉkÉE àÉÉÉÊãÉBÉE, ºÉÖxÉ ãÉäxÉÉ àÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ,
+É¤É xÉÉ £ÉÖãÉÉxÉÉ nÉiÉÉ, £ÉÖãÉÉÒ lÉÉÒ àÉé ¤ÉcÖiÉä®É,
iÉä®ÉÒ ªÉÉn àÉå ¤ÉÉÒiÉä, c® ¶ÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉ´Éä®É*
àÉä®ä ®ÉäàÉ-®ÉäàÉ +ÉÆn®, ¤ÉºÉ VÉÉA {ªÉÉ® iÉä®É,
´ÉÉä BÉEÉãÉ +ÉÉBÉE® näJÉä, ªÉä +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn iÉä®É,
+É¤É xÉÉ £ÉÖãÉÉxÉÉ nÉiÉÉ, £ÉÖãÉÉÒ lÉÉÒ àÉé ¤ÉcÖiÉä®É,
iÉä®ÉÒ ªÉÉn àÉå ¤ÉÉÒiÉä, c® ¶ÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉ´Éä®É*
ZÉÉäãÉÉÒ àÉå cÉÒ®É, àÉÖÉÊ¶ÉÇn xÉä VÉ¤É bÉãÉÉ,
JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ ºÉä xÉÉSÉÉ |ÉÉÒiÉàÉ, +ÉÉºÉÖ+ÉÉå xÉä MÉÉÒiÉ MÉÉªÉÉ,
iÉä®ÉÒ nªÉÉ xÉä nÉiÉÉ, BÉEÉ]É SÉÉè®ÉºÉÉÒ {ÉäE®É,
iÉä®ÉÒ ªÉÉn àÉå ¤ÉÉÒiÉä, c® ¶ÉÉàÉ +ÉÉè® ºÉ´Éä®É*
ºÉÖgÉÉÒ cÉÊKÉÇiÉÉ xÉªªÉ® ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉßEKhÉÉ,
´ÉÉÊ®K~ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉ¶ÉÖÉÊãÉÉÊ{ÉBÉE, ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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<ÉÎàiÉcÉxÉ
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉå ÉÊnãÉ BÉäE <®Énä +ÉÉVÉàÉÉiÉÉÒ cé,
~ÉäBÉE®å <ÆºÉÉxÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ ÉÊºÉJÉÉiÉÉÒ cé*
b® BÉE® àÉiÉ cÉ®xÉÉ iÉÖàÉ,
ªÉÚÆcÉÒ ~ÉäBÉE®å càÉå SÉãÉÉxÉÉ ÉÊºÉJÉÉiÉÉÒ cé*
BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉ xÉ ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ ®Éc àÉå ®càÉiÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ,
BÉE£ÉÉÒ iÉä®ä {Éè®Éå BÉEÉä SÉãÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ*
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ SÉãÉiÉÉÒ cé BÉEÉÎ¶iÉªÉÉÆ =xÉBÉEÉ ÉÊBÉExÉÉ®É nÚ® xÉcÉÓ,
VÉ¤É iÉBÉE iÉä®ä <®ÉnÉå àÉå ¤ÉÖãÉÆnÉÒ ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ*
àÉÖÉÎ¶BÉEãÉÉå ºÉä £ÉÉMÉ VÉÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè,
c® {ÉcãÉÚ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ BÉEÉ <ÉÎàiÉcÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
b®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉÖEU ÉÊVÉÆnMÉÉÒ àÉå,
ãÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉäE BÉEnàÉÉå àÉå VÉcÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
àÉÆÉÊVÉãÉ =xcÉÓ BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉxÉBÉäE ºÉ{ÉxÉÉå àÉå VÉÉxÉ
cÉäiÉÉÒ cè,
{ÉÆJÉÉå ºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cÉéºÉãÉÉå ºÉä =½ÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè*
ÉÊBÉEººÉÉ ´ÉÉä ÉÊãÉJÉÉä VÉÉä àÉ¶ÉcÚ® cÉä VÉÉA,
nÉäºiÉ ´ÉÉä xÉ ¤ÉxÉÉ+ÉÉä VÉÉä nÚ® cÉä VÉÉA*
àÉÖc¤¤ÉiÉ xÉ BÉE®xÉÉ ÉÊVÉÆnMÉÉÒ àÉå,
BÉÖEU AäºÉÉ BÉE® VÉÉ+ÉÉä ÉÊBÉE,
ãÉÉäMÉ iÉÖàÉºÉä àÉÖc¤¤ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® cÉä VÉÉAÆ*

BÉE£ÉÉÒ ®ÉäxÉä ºÉä ¤ÉnãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ iÉBÉEnÉÒ®å,
´ÉkÉE ºÉä {ÉcãÉä JÉÖãÉiÉÉÒ xÉcÉÓ ®ÉiÉ BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ®å*
ãÉMÉiÉÉÒ cè +ÉÉºÉÉxÉ nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ,
ÉÊBÉEºÉxÉä näJÉÉÒ cè <xÉBÉäE nnÇ BÉEÉÒ ¤ÉäiÉÉ¤ÉÉÒ*
ÉÊVÉÆnMÉÉÒ àÉå BÉE£ÉÉÒ =nÉºÉ àÉiÉ cÉäxÉÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ {É® BÉE£ÉÉÒ ÉÊxÉ®É¶É àÉiÉ cÉäxÉÉ*
ºÉÆPÉKÉÇ cè ÉÊVÉÆnMÉÉÒ ªÉä SÉãÉiÉÉÒ cÉÒ ®cäMÉÉÒ,
iÉÚ +É{ÉxÉä VÉÉÒxÉä BÉEÉ BÉE£ÉÉÒ +ÉÆnÉWÉ àÉiÉ JÉÉäxÉÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ÉÊ´ÉVÉxÉ, ´ÉÉÊ®K~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ (3)
+ÉÉ]Ç A´ÉÆ OÉÉÉÊ{ÉEBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ
ÉÊ¤ÉxÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ÉÊ¶ÉÉÊlÉãÉ ºÉ¤É AäºÉä cè,
VÉèºÉä iÉÚ{ÉEÉxÉÉå BÉäE ¤ÉÉn °ôBÉäE ´ÉßFÉ BÉäE {ÉkÉä cé*
ºÉÉè BÉE®Éä½ BÉEÉÒ ABÉE £ÉÉKÉÉ BÉEÉ BÉE¤É nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ,
BÉE¤É £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ MÉãÉÉÒ-MÉãÉÉÒ ºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ |ÉºlÉÉxÉ BÉE®äMÉÉÒ*
xÉÉÓ´É iÉÉä càÉ ÉÊcãÉÉ cÉÒ SÉÖBÉäE cé, iÉÚ{ÉEÉxÉÉå àÉå ãÉÉ cÉÒ SÉÖBÉäE cè
+É¤É ºÉàÉªÉ ®ciÉä +ÉÉ+ÉÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ªÉä ºÉÆBÉEã{É =~ÉAÆ*
ãÉ½JÉ½É ÉÊMÉ® VÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊnxÉ <ºÉºÉä {ÉcãÉä BÉÖEU BÉE® VÉÉA,
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ãÉä VÉÉBÉE® =ºÉä =ºÉBÉEÉ ºÉcÉÒ ºlÉÉxÉ ÉÊnãÉÉA*

cÉãÉiÉ iÉÉä näÉÊJÉA £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ
JÉÖn BÉEÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉä<Ç £ÉÉKÉÉ +ÉxÉxiÉ ®äiÉ BÉäE fä® BÉEÉÒ*

VÉÉxÉ ãÉå, {ÉcSÉÉxÉ ãÉå, nÖãÉÉ® ãÉå +ÉÉè® cÉlÉ lÉÉàÉBÉE®
+É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉ AcºÉÉºÉ BÉE®å

+ÉxÉäBÉEiÉÉ àÉå ABÉEiÉÉ cÆºÉÉÒ <ºÉÉÒ {É® +ÉÉiÉÉÒ cè,
=kÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉcÉÆ nÉÊFÉhÉ BÉEÉä cÉÒ ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè*

VÉxÉ-VÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE®å ªÉä ÉÊBÉE
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉÒ cÉäxÉä {É® +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ BÉE®å
ÉÊcxnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®å*

VÉèºÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉ YÉÉxÉ cÉÒ ºÉ¤É BÉÖEU cè,
°ôºÉ, SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ, VÉàÉÇxÉÉÒ ¤ÉºÉ +ÉÉMÉä AäºÉä cÉÒ cè*
UÉä]ä-UÉä]ä nä¶É ºÉ¤É +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä cÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä,
ABÉE +É£ÉÉMÉä càÉ xÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä iÉÉèãÉ ®cä*
MÉ´ÉÇ cè ¶ÉàÉÇ cè ªÉÉ àÉàÉÇ cè BÉÖEU ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè
+É{ÉxÉä nä¶É àÉå £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä {ÉBÉE½É
VÉÉiÉÉ cè*
VÉxÉxÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä ºÉ¤ÉBÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ +ÉÉVÉ =ºÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ
ÉÊBÉE ÉÊºÉàÉ] VÉÉiÉÉÒ cè >óÆMÉãÉÉÒ {É® VÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ*
àÉÉxÉÉ |ÉMÉÉÊiÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉä cÉäBÉE® VÉÉiÉÉ cè,
{É® àÉÚãªÉ ÉÊMÉ®É BÉE® +ÉÉMÉä ¤É¸xÉÉ càÉBÉEÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè*
¤É½ä-¤É½ä àÉcÉBÉEÉ´ªÉ ®SÉä ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉcÉÒ BÉEÉ´ªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ¤ÉxÉå
+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE xÉÉÒSÉä näJÉÉä {ªÉÉ®ÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ cè nàÉ PÉÖ]ä*
®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ iÉBÉE BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ xÉcÉÓ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ cÉÒ ºÉ¤É BÉEciÉä cé
ÉÊ´É¶´É àÉå iÉßiÉÉÒªÉ cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ ºÉ¤É <ºÉBÉEÉä BÉDªÉÉå iÉVÉiÉä cé*

ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, AºÉ´ÉÉÒ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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º´ÉSUiÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ

BÉEÉ´ªÉ cÖ+ÉÉ +ÉÆiÉvªÉÉÇxÉ

		
º´ÉSUiÉÉ cè vÉàÉÇ àÉcÉxÉ
ºÉÆBÉEã{É ºÉä ãÉå <ºÉBÉEÉ ºÉÆYÉÉxÉ*
+É{ÉxÉÉBÉE® <ºÉ {ÉÉ´ÉxÉ BÉEàÉÇ BÉEÉä
+ÉÉ+ÉÉä ¤É¸ÉAÆ càÉ +É{ÉxÉÉ àÉÉxÉ**
BÉEÉ´ªÉ cÖ+ÉÉ +ÉÆiÉvªÉÉÇxÉ
¶É¤n ¤ÉxÉä ´ªÉ´ÉvÉÉxÉ
£ÉÉ´É {ÉÉÊ®àÉãÉ JÉÉä MÉA
+ÉºiÉÉSÉãÉ àÉå ºÉÉä MÉA*

º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ àÉÉMÉÇ xÉäBÉE cè
ÉÊàÉ]iÉä <ºÉºÉä ®ÉäMÉ +ÉxÉäBÉE cé*
º´ÉºlÉ iÉxÉ +ÉÉè® ÉÊxÉàÉÇãÉ àÉxÉ cÉä,
<ºÉBÉEÉ ¤ÉºÉ vªÉäªÉ ªÉcÉÒ cÉä**
ªÉjÉ iÉjÉ ºÉ´ÉÇjÉ cÉä º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ ´ÉÉºÉ
VÉxÉ-VÉÉMÉßÉÊiÉ BÉäE |ÉhÉ ºÉä vÉ®iÉÉÒ ¤ÉxÉä ºÉÖ´ÉÉºÉ*
PÉ® àÉcBÉäE +ÉÉÆMÉxÉ àÉcBÉäE, ¶Éc® BÉEÉ cÉä {ÉÖxÉ®ÉärÉ®,
iÉÉÉÊBÉE àÉÉxÉ´É BÉäE ºÉÆMÉ-ºÉÆMÉ nä´ÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉE®å ªÉcÉÆ ÉÊxÉ´ÉÉºÉ**
+ÉÉ+ÉÉä º´ÉSU ¤ÉxÉÉAÆ càÉ ºÉ½BÉE, ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ
º´ÉSUiÉÉ BÉäE |Éc®ÉÒ ¤ÉxÉ, BÉE®å |ÉnÚKÉhÉ àÉÖkÉE xÉnÉÒ +ÉÉè®
iÉÉãÉ*
xÉÉÊnªÉÉÆ +ÉÉè® {ÉÉÊ´ÉjÉ ¤ÉxÉå =ºÉä xÉÉ ¤ÉxÉÉA BÉÚE½ä BÉEÉ VÉÉãÉ
+É{ÉxÉÉA º´ÉSU VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ +É¤É xÉÉ BÉE®å BÉEÉä<Ç ºÉ´ÉÉãÉ**
º´ÉSUiÉÉ cè {É®à{É®É +ÉÉè® ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉEÉÒ ´ÉÉcBÉE ªÉc, <ºÉàÉå ÉÊU{ÉÉ cè ÉÊ´ÉYÉÉxÉ*
ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉ, ®àÉhÉÉÒªÉ ¤ÉxÉå, ÉÊàÉãÉBÉE® BÉE®å ºÉ£ÉÉÒ
+ÉÉÿ´ÉÉxÉ
º´ÉSU £ÉÉ®iÉ, º´ÉºlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ ºÉ{ÉEãÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ**

´ªÉÉÊlÉiÉ àÉxÉ ´ªÉOÉ cÖ+ÉÉ,
+ÉÉÎºiÉi´É ºÉcVÉ =OÉ cÖ+ÉÉ
{ÉÖxÉâóilÉÉxÉ ºÉ®ãÉ xÉcÉÓ,
BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉãÉ ºÉàÉOÉ cÖ+ÉÉ
+ÉÆiÉ BÉäE´ÉãÉ ¶É¤n cè
VÉÉÒ´ÉxÉ FÉhÉ {ÉÉÊ®ãÉ¤vÉ cè
{É®ÉVÉªÉ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ VÉªÉ
àÉßiªÉÖ º´ÉªÉÆ ÉÊxÉ&¶É¤n cè
´ªÉÉäàÉ ´ªÉÉ{iÉ |ÉäàÉ £ÉÉÒ
+ÉgÉÖ+ÉÉå BÉEÉ xÉäc cè
ÉÊ®kÉE ØnªÉ àÉå BÉEâóhÉÉ BÉEÉ
+ÉÉØÉÊniÉ ºxÉäc cè**
gÉÉÒ {É´ÉxÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ, {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉvªÉFÉ
´ÉåBÉE]ä¶´É® àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉ°ôr ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEÉÊxÉK~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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{ÉªÉÉÇ´É®hÉ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE ¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ,
xÉ ºÉàÉZÉÉä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ àÉÉäãÉ xÉcÉÓ*
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ cè ¤ÉäàÉÉxÉÉÒ,
{ÉcÖÆSÉÉ ®cä cÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä VÉ¤É iÉBÉE cÉÉÊxÉ*
xÉ näJÉÉ +ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉäE nä´ÉÉÒ nä´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä,
vÉ®iÉÉÒ {É® <xÉBÉäE ºÉÉFÉÉiÉ °ô{É cé VÉÆMÉãÉ-{ÉÉxÉÉÒ*
ªÉä ÉÊBÉEºÉBÉäE ÉÊãÉA cè iÉä®ÉÒ ÉÊ´ÉºÉVÉÇxÉ £ÉÉÊkÉE,
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉ® BÉE® BÉEÉèxÉ ºÉä nä´ÉÉÒ nä´ÉiÉÉ BÉEÉä näMÉÉÒ iÉßÉÎ{iÉ
PÉÉ] +ÉÉè® BÉÖÆEiÉãÉÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ¶É´ÉÉvÉÉxÉ,
xÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É {ÉÉAÆMÉä º´ÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉxÉ*
|ÉäàÉ BÉEÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ {ÉÖK{É ciªÉÉ BÉEÉ àÉÉäciÉÉWÉ cè,
|ÉäàÉ BÉEÉÒ UÉ{É BÉäE ´ÉßFÉÉå {É® MÉÉänxÉ xÉVÉÉ®ä cé,
|ÉäàÉÉÒ-|ÉäÉÊàÉBÉEÉ BÉäE ÉÊãÉA UãÉCÉEiÉÉ |ÉäàÉ,
´ÉxÉº{ÉÉÊiÉªÉÉÆ {É® ÉÊcÆºÉÉ BÉäE ºÉcÉ®ä cè*
{ÉE®ÉÇ]ä £É®iÉÉÒ iÉä®ÉÒ MÉÉ½ÉÒ cè,
FÉàÉiÉÉ 5-7 BÉEÉÒ {É® ¤Éè~ÉÒ ABÉE ºÉ´ÉÉ®ÉÒ cè*
¶ÉÉèBÉE +ÉÉè® ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ iÉÖàcÉ®ÉÒ,
{É® ZÉäãÉ ®cÉÒ cè nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉÉ®ÉÒ*
{É]ÉJÉä {ÉEÉä½xÉä BÉEÉÒ cÉä½ VÉÉä BÉE®iÉä cÉä,
xÉ ºÉÉäSÉiÉä ÉÊBÉE +ÉÉìBÉDºÉÉÒVÉxÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ VÉc® £É®iÉä cÉä*
¶ÉÉxÉ ºÉä ¤ÉÉÒ½ÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä] BÉäE vÉÖA =½É ®cä,
+É{ÉxÉä iÉÉä +É{ÉxÉä nÚºÉ®ä BÉäE {ÉäE{ÉE½ä £ÉÉÒ MÉãÉÉ ®cä*
PÉ® iÉÉä ÉÊ{ÉExÉÉ<ãÉ ºÉä SÉàÉBÉE´ÉÉiÉä cÉä,
¤ÉÉc® BÉÚE½É-BÉE®BÉE] +ÉÉè® lÉÚBÉE ¤É®ºÉÉiÉä cÉä*
lÉèãÉÉ ãÉäBÉE® VÉÉxÉä àÉå ¶É®àÉÉiÉä cÉä,
¤ÉÉVÉÉ® ºÉä {ÉÉèÉÊãÉÉÊlÉxÉ <BÉE_É BÉE® ãÉÉiÉä cÉä*
xÉA-xÉA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ºÉä <Æ|Éè¶ÉxÉ VÉàÉÉiÉä cÉä,
{ÉÖ®ÉxÉä BÉEÉä £É®ÉÒ VÉ´ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ®]ÉªÉ® BÉE® <Ç-BÉESÉ®É ¤É¸ÉiÉä cÉä*
SÉxn ºÉÆMÉ~xÉÉå +ÉÉè® xÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE £É®ÉäºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä xÉ UÉä½Éä,
JÉÖn BÉEÉä àÉxÉÖKªÉ àÉÉjÉ ºÉàÉZÉÉä +ÉÉè® ®ÉK]Å ´É ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉxvÉxÉ iÉÉä½Éä*
¤É½ä-¤É½ä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® +É¤É xÉcÉÓ cè BÉE®xÉÉ,
càÉå iÉÉä +É{ÉxÉä UÉä]ä-UÉä]ä BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE +ÉÉè® ÉÊWÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä cè ºÉàÉZÉxÉÉ*
càÉ +ÉÉVÉ ºÉä cÉÒ ªÉä ¤ÉÉÒ½É =~ÉAMÉä,
+É{ÉxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¶ÉÖr ¤ÉxÉÉAMÉä*
gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
£ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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®äiÉ BÉEÉÒ SÉÉn®

{ªÉÉVÉ
ÉÊBÉEÉÊ®SÉ, ÉÊBÉEÉÊ®SÉ
=PÉÉ½iÉÉ cÚÆ {É®iÉå
{ÉcãÉä ÉÊZÉããÉÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉE,
ÉÊ{ÉE® MÉcxÉ, +ÉÉè® MÉcxÉ
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® MÉcxÉ ºÉä MÉcxÉiÉ® cÉäiÉÉÒ cÖ<Ç {É®iÉå,
=BÉäEãÉiÉÉ cÚÆ ºÉ¤ÉBÉEÉä ABÉE-ABÉE BÉE®
{É®iÉ-n®-{É®iÉ;

¤ÉSÉ{ÉxÉ
+Éãc½{ÉxÉ +ÉÉè® àÉÉèVÉå
®äiÉ BÉEÉÒ àÉÉèVÉå
àÉéxÉä ÉÊVÉªÉÉ cè <xÉBÉEÉä
+ÉÉÄºÉÚ ¤ÉcÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÉnÉå àÉå ºÉàÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn ´ÉÉä ÉÊnxÉ ÉÊ{ÉE® +ÉÉªÉåMÉä*
àÉè =nÉºÉ cÚÄ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE cBÉEÉÒBÉEiÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ
BÉEã{ÉxÉÉ àÉå =½iÉÉ ®ciÉÉ iÉÉä
¶ÉÉªÉn ÉÊ´ÉKÉÉn BÉäE {ÉÉãÉä xÉ {É½iÉÉ
BÉDªÉÉ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ cè*
BÉEã{ÉxÉÉ FÉÉÊhÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉÖ¶ÉÉÒ £ÉÉÒ
BÉEcÉÓ àÉä®ä ÉÊãÉA cÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ*
vÉÚãÉ BÉäE +ÉÉMÉÉä¶É àÉå
àÉÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÉän VÉèºÉÉ ´ÉÉiºÉãªÉ lÉÉ
BÉE£ÉÉÒ ãÉÖ¸BÉEiÉÉ, ®åMÉiÉÉ, JÉäãÉiÉÉ
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ àÉºiÉÉÒ BÉäE ®ÆMÉ àÉå ®ÆMÉ VÉÉiÉÉ
BÉE£ÉÉÒ +ÉãÉMÉ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ º´ÉªÉÆ BÉEÉä
+ÉãÉMÉ ´ÉÉä cÉäiÉä cé
VÉÉä +É{ÉxÉä xÉcÉÓ cÉäiÉä
àÉä®ä ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉEÉä {ÉÉãÉÉ lÉÉ =ºÉ ®äiÉ xÉä
´ÉÉiºÉãªÉ BÉEÉÒ {ÉÉãÉBÉEÉÒ àÉå BÉE£ÉÉÒ ºÉÉä VÉÉiÉÉ
àÉÖZÉä ªÉÉn cè ´ÉÉä àÉÖZÉä ªÉÉn cè
àÉMÉ® àÉè jÉ@hÉÉÒ cÚÄ, BÉßEiÉYÉ cÚÄ
=ºÉ ®äiÉ BÉEÉÒ SÉÉn® BÉEÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE +ÉÉÉÊãÉÆMÉxÉ àÉå
àÉé xÉcÉÓ cÉäiÉÉ lÉÉ*

gÉÉÒ +ÉâóhÉ ÉÊºÉÆc
®ÉVÉºlÉÉxÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
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{É®iÉÉå ºÉä ÉÊUiÉ®ÉiÉÉÒ cè
®ºÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ-®ºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÚÄnä
+ÉgÉÖvÉÉ® fBÉEãÉiÉÉÒ cè
Øn£ÉÉ® f®BÉEiÉÉÒ cè,
{É® BÉÖEU cÉlÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ*
+ÉÉÉÊJÉ® {ªÉÉVÉ cè?
<ºÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒBÉE {É®iÉ BÉäE xÉÉÒSÉä
ªÉc {É®É ~ÉäºÉ MÉÉäãÉBÉE!
ÉÊBÉE ¤É®ÉÒBÉE ºÉä MÉcxÉ ºÉä MÉcxÉiÉ® cÉäiÉÉÒ cÖ<Ç ªÉä {É®iÉå!
ªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® àÉå cÉlÉ ãÉMÉÉ
{ÉiÉãÉä ãÉcºÉÖxÉ ºÉÉ ¶ÉBÉD´ÉÉBÉEÉ® ºlÉÚãÉ
{É® BÉEcÉÓ
ªÉc ¶ÉÆBÉÖE £ÉÉÒ ABÉE MÉcxÉ {É®iÉ cÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ!
ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉE® {ªÉÉVÉ BÉDªÉÉ cè!
¶ÉÖSSÉÉ, ºÉàÉÚSÉÉ ªÉc MÉÉäãÉBÉE
ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
BÉEÉãÉ BÉäE ºÉàÉ®äJÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® àÉå
{É®iÉ-n®-{É®iÉ PÉxÉÉÒ£ÉÚiÉ cÖ<Ç {É®iÉå!
ªÉÉÉÊBÉE
´Éc ®ºÉ, ´Éc VÉÉÒ´ÉxÉ-®ºÉ
ÉÊVÉºÉBÉäE º{É¶ÉÇ, MÉÆvÉ +ÉÉè® ®ºÉxÉÉ
ºÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä cé, VÉÉxÉiÉä cé {ªÉÉVÉ BÉEÉä!
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fÉäãÉ
lÉÉä½É ºÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É ãÉäBÉE®
=ºÉàÉå lÉÉä½É +ÉÉBÉEÉ¶É näBÉE®,
SÉ¸É nÉÒ cè SÉàÉ½ÉÒ
JÉÉÓSÉ ÉÊnªÉÉ cè c® +ÉÉä® ºÉä
ÉÊBÉE ºÉàÉ cÉä VÉÉA ºÉÉ®ä iÉãÉ,
xÉÉlÉBÉE®, VÉBÉE½BÉE®
JÉÉÄSÉä àÉå ABÉE ÉÊ{ÉE] BÉE®BÉäE
nxÉÉnxÉ nä ®cä cÉä lÉÉ{É,
nxÉ nxÉÉnxÉ, nxÉ nxÉÉnxÉ
{É½ ®cÉÒ cè SÉÉä]
=~iÉÉ cè ABÉE £ÉªÉÉxÉBÉE ¶ÉÉä®,
ºÉcºÉÉ iÉ½{É =~iÉÉ cÚÄ,
BÉÖEU +ÉcàÉ £É®iÉÉ cÚÄ,
ÉÊ{ÉE® SÉÉÒJÉ =~iÉÉ cÚÆ
ªÉÉÉÊBÉE àÉé ¤ÉÉäãÉ =~iÉÉ cÚÄ{É® àÉé cÚÆ BÉEÉèxÉ, BÉEcÉÄ cÚÄ àÉé?
´Éc VÉÉä ¤ÉÉäãÉ ®cÉ cè!
ªÉÉ ´Éc VÉÉä ºÉÖxÉiÉÉ cè
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä,
¤ÉÉäãÉ {ÉÚE]xÉä ºÉä £ÉÉÒ FÉhÉÉÆ¶É {ÉcãÉä
¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉÉäãÉä VÉÉxÉä BÉäE
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ºÉä £ÉÉÒ {ÉcãÉä
ºÉVÉMÉ cÉä =~iÉÉ cè ´Éc,
+ÉÉè® cÉäBÉE® ABÉEÉOÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè iÉèªÉÉ®
¤ÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ ºÉÖxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA,
ªÉÉÉÊBÉE àÉé ªÉcÉÓ
lÉÉä½É ºÉÉ +ÉÉBÉEÉ¶É iÉÉä xÉcÉÓ,
ÉÊVÉºÉ {É® SÉÉä] {É½iÉÉÒ cè*

ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ´Éc +ÉxiÉ®ÉãÉ cÚÆ
ÉÊVÉºÉàÉå =~iÉÉÒ +ÉÉ´ÉßÉÊkÉ ºÉä ÉÊ¤ÉÆvÉBÉE®
+ÉÉBÉEÉ¶É ºÉä =~iÉä xÉÉn BÉEÉ
cÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉxÉÖxÉÉn,
+ÉÉè® ÉÊVÉºÉä ºÉ¤É ãÉÉäMÉ
SÉÉÒiBÉEÉ® ºÉàÉZÉiÉä cé
àÉä®ÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ, àÉä®ÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEciÉä cé,
ÉÊ{ÉE® ¤ÉVÉ ®cÉ cè fÉäãÉ
ºÉ¤É {ÉÖãÉBÉEBÉE® BÉEciÉä cé,
{É® <xÉ ºÉ¤ÉàÉå àÉé BÉEcÉÄ cÚÄ
àÉä®ÉÒ <ªÉkÉÉ BÉEcÉÄ cè?
àÉÖkÉE BÉEÉÓ VÉÉ ºÉBÉExÉä ãÉÉªÉBÉE
àÉä®ÉÒ ºÉkÉÉ BÉEcÉÄ cè?

gÉÉÒ +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
£ÉhbÉ® A´ÉÆ #ÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
89

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

lapsruk ´ÉKÉÇ 2015 JÉÆb 17

BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ

BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉä cé
+É{ÉxÉä ¤ÉxÉ ~MÉiÉä cé iÉÉä
BÉE£ÉÉÒ +ÉxVÉÉxÉ ¤ÉxÉ ãÉÚ]iÉä cé
BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉä cé...........
´ÉkÉE +ÉÉiÉÉ cè BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉ £ÉÉÒ
VÉ¤É +É{ÉxÉÉå BÉEÉä vÉiÉÉ ¤ÉiÉÉ
¤ÉäMÉÉxÉÉå BÉEÉä MÉãÉä ãÉMÉÉiÉä cé
+ÉÉè® º´ÉÉlÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉÒ¸ÉÒ SÉ¸iÉä VÉÉiÉä cé
BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉä cé...........

BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉä cé
+ÉÉè®Éå BÉEÉ ºÉcÉ®É +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉäiÉä cé
£ÉÚãÉ VÉÉiÉä cé =xcå VÉ¤É +ÉOÉhÉÉÒ cÉäiÉä cé
BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉä cé...........
=xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®¶iÉä =xÉ {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉäiÉä cé
VÉÉä ºÉVÉÉiÉä cé, ºÉ´ÉÉ®iÉå cé, JÉÖ¶É¤ÉÖ näiÉä cé
{É® VÉ¤É ºÉÚJÉ VÉÉiÉä cé iÉÉä
MÉiÉÇ àÉå {ÉäÆEBÉE ÉÊnA VÉÉiÉä cé
BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉä cé...........
=xÉBÉäE ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE WÉÉÊ®ªÉÉ cÉäiÉä cé
VÉ¤É JÉiàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé VÉâó®iÉå
iÉÉä ¤ÉäMÉÉxÉä ºÉä cÉä VÉÉiÉä cé
BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉä cé...........

nÚºÉ®Éå BÉäE ]Ú]ä J´ÉÉ¤ÉÉå ºÉä
¤ÉºÉ +É{ÉxÉä J´ÉÉ¤É ºÉVÉÉiÉä cé
º´ÉÉlÉÇ BÉEÉÒ +ÉÆvÉÉÒ +ÉÉÆvÉÉÒ àÉå
ÉÊ®¶iÉÉå BÉäE àÉÉªÉxÉä JÉÉäiÉä cé
BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉä cé...........
=xÉºÉä BÉÖEU =ààÉÉÓn BÉE®xÉÉ ¤ÉäàÉÉxÉÉÒ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊ®¶iÉä
¤ÉciÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉÉxÉÉÒ cè
VÉ°ô®iÉ cè iÉÉä {ÉÉºÉ cè
xÉcÉÓ iÉÉä +ÉxÉSÉÉcÉ AcºÉÉºÉ cè
BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉä cé...........
ªÉc ºÉÆºÉÉ® BÉÖEU +ÉxÉÚ~É cè nÉäºiÉÉå
näiÉÉ cè ºÉ¤ÉBÉEÉä ÉÊxÉiÉ xÉ<Ç ºÉÉÒJÉ
àÉéxÉä £ÉÉÒ ªÉcÉÓ ºÉÉÒJÉÉ ªÉÉ®Éå
nÚ® ®cBÉE®, {ÉÉºÉ +ÉÉBÉE® ÉÊBÉE
BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +É{ÉxÉä ÉÊãÉA VÉÉÒiÉä cé...........
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, ´ÉÉÊ®K~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*

nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ àÉå £ÉÉÒ
+É{ÉxÉÉ ãÉÉ£É fÚ¸iÉä cé
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càÉÉ®ÉÒ ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÆ

¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä BÉEàÉVÉÉä® xÉ ºÉàÉZÉå, ªÉä iÉÉä càÉÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cé,
ªÉä ´ÉÉä xÉxcÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉÆ cé, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ cé*
ÉÊVÉºÉxÉä cÆºÉÉBÉE® ÉÊnãÉ VÉÉÒiÉxÉÉ VÉÉxÉÉ, =ºÉä càÉxÉä BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ xÉ àÉÉxÉÉ,
ªÉcÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç cè, ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÆ cÉÒ càÉÉ®ÉÒ +ÉºÉãÉÉÒ BÉEàÉÉ<Ç cé*
BÉDªÉÉå BÉE® ®cä AäºÉÉ ´ªÉ´ÉcÉ®, BÉDªÉÉ <ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ®cÉÒ,
MÉãÉiÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ cÖ<Ç, ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉä cÉÒ ºÉVÉÉ ®cÉÒ*
¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ ÉÊiÉ®ºBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå, BÉDªÉÉ iÉÖàcå ¶ÉàÉÇ xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉÒ,
<ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå iÉÖàcå £ÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ cÉÒ ãÉÉªÉÉÒ*
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ càÉxÉä VÉ¤É £ÉÉÒ <xÉ {É®, =ºÉBÉEÉä BÉE£ÉÉÒ iÉÉä½É xÉcÉÓ,
àÉÉ>óÆ] A´É®äº] ºÉä ãÉäBÉE® SÉÉÆn iÉBÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEÉä UÉä½É xÉcÉÓ*
¤Éä]Éå VÉèºÉÉ ÉÊàÉãÉä =xcå {ªÉÉ®, ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ cè ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ®,
xÉ BÉE®å <xÉBÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ, ªÉc cé càÉÉ®É MÉÉè®´É ºÉààÉÉxÉ*
nÖJÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ xÉ ºÉàÉZÉå <xÉBÉEÉä, ªÉä cè ºÉÖJÉ BÉEÉÒ {ÉäÉÊ]ªÉÉÆ,
+ÉÉVÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® àÉÉÆMÉiÉÉÒ cè càÉÉ®ÉÒ ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÆ*
<xcå nå ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ YÉÉxÉ, BÉDªÉÉ {ÉiÉÉ BÉEãÉ ªÉä ÉÊnãÉÉAÆ ¤Éä]Éå ºÉä VªÉÉnÉ ºÉààÉÉxÉ,
¤ÉäÉÊ]ªÉÉå BÉEÉ xÉ BÉE®å ÉÊiÉ®ºBÉEÉ®, BÉDªÉÉåÉÊBÉE AäºÉä xÉcÉÓ cé càÉÉ®ä ºÉÆºBÉEÉ®*
ºÉÖgÉÉÒ ÉÊxÉÉÊBÉEiÉÉ ºÉä~, ÉÊ®ºÉSÉÇ <x]xÉÇ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
91
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ

lapsruk ´ÉKÉÇ 2015 JÉÆb 17

BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ

º´ÉMÉÇ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ

<Ç¶´É® BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ

ÉÊ{ÉiÉ®Éå àÉå càÉ BÉEÉè´Éä BÉEÉÒ +ÉÉ´É£ÉMÉiÉ BÉE®iÉä cé,
{É® VÉÉÒiÉä-VÉÉÒ ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® BÉEÉä àÉÉxÉ-ºÉààÉÉxÉ xÉcÉÓ näiÉä cé*
cè®ÉxÉ cÚÆ, {É®ä¶ÉÉxÉ cÚÆ ªÉc ºÉÉäSÉBÉE®
ÉÊBÉE <Ç¶´É® xÉä àÉÖZÉä ÉÊBÉEºÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*

BÉEÉè´Éä BÉEÉä càÉ cÉlÉ VÉÉä½-VÉÉä½BÉE®, ÉÊàÉxxÉiÉå BÉE®-BÉE®BÉäE
¤ÉÖãÉÉiÉä cé,
{É® VÉÉÒiÉä-VÉÉÒ ºÉÉºÉ-ºÉºÉÖ® BÉEÉä {ÉÚVÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé,

BÉEcÉÆ ºÉä nÉÒ <iÉxÉÉ ºÉ¤É BÉÖEU ºÉcxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
+ÉÉè® =ºÉàÉå cÉÒ =½äãÉ nÉÒ fä® ºÉÉ®ÉÒ àÉàÉiÉÉ*

àÉ® VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè c® ABÉE BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ,
<ºÉÉÊãÉA iÉÉä VÉÉÒxÉä ºÉä +ÉSUÉ àÉ® VÉÉxÉÉ cè ºÉÚZÉÉ*

BÉE£ÉÉÒ ºÉÉäSÉiÉÉÒ cÚÆ BÉDªÉÉ ´ÉVÉc lÉÉÒ <ºÉ vÉ®iÉÉÒ {É® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç iÉÉä ¤ÉÉiÉ cÉäMÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉä +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ*

+ÉMÉ® càÉ nå =xcå ºÉààÉÉxÉ,
xÉ BÉE®å BÉE£ÉÉÒ =xÉBÉEÉ +É{ÉàÉÉxÉ,

®c-®c BÉE® =àÉ½iÉä cé ÉÊ´ÉSÉÉ®
VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉÉÒ cÚÆ <xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ®*

iÉÉä ´Éc ÉÊnxÉ nÚ® xÉcÉÓ
VÉ¤É cÉäMÉÉ càÉÉ®É BÉEãªÉÉhÉ
+ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn BÉEÉÒ ¤ÉÉÊMÉªÉÉ àÉcBÉE =~äMÉÉÒ

<Ç¶´É® BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ <iÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cé +ÉÉºÉÉxÉ
VÉÉä c® BÉEÉä<Ç ºÉàÉZÉ ºÉBÉäE =ºÉBÉEÉ ªÉc ÉÊxÉàÉÉÇhÉ*

nÖ+ÉÉ+ÉÉå ºÉä ZÉÉäãÉÉÒ £É®ÉÒ ®cäMÉÉÒ
xÉ cÉåMÉä BÉE£ÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ
+ÉMÉ® càÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä, +É{ÉxÉä {ÉÚVªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä PÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉxÉ,
MÉ® càÉ {ÉÚVÉ ãÉä +É{ÉxÉä ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉä VÉÉÒiÉä-VÉÉÒ,

cè®ÉxÉ cÚÆ, {É®ä¶ÉÉxÉ cÚÆ ªÉc ºÉÉäSÉBÉE®
ÉÊBÉE <Ç¶´É® xÉä àÉÖZÉä ÉÊBÉEºÉ ÉÊàÉ^ÉÒ BÉEÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ
+ÉÉè® BÉEcÉÆ ºÉä +ÉÉ<Ç <iÉxÉÉÒ ºÉÉ®ÉÒ àÉàÉiÉÉ*

iÉÉä àÉ®hÉÉå{É®ÉÆiÉ {ÉÚVÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*
VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÚÆ cÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉä VÉÉAMÉÉ,
º´ÉMÉÇ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ JÉÖãÉ VÉÉAMÉÉ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
(15 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014)
4. ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - |ÉÉÊiÉ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ
<ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ ªÉc |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊcÆnÉÒiÉ® £ÉÉKÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ´ÉKÉÇ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ lÉä(1) xÉÉ®ÉÒ +ÉÉÎºàÉiÉÉ {É® càÉãÉÉå BÉäE àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ
(2) ¤É¸iÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ - BÉEÉ®hÉ +ÉÉè®
ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
5. |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ
{É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉ {ÉÚUä MÉA* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc näJÉiÉä cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ*
àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ cé BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉK];
6. +ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ ÉÊSÉ®ÉMÉ VÉèxÉ; ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, bÉì. VÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ
xÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¤É¸-SÉ¸BÉE® ÉÊcººÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆ
º
lÉÉxÉ
BÉä
E ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ªÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xÉä <xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå
ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 15 ÉÊºÉiÉà¤É®
àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
2014 ºÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014 iÉBÉE ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É ºÉàÉÉ®Éäc
ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014 BÉEÉä ABÉE
BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® |ÉÉÊºÉr
<BÉEÉ<Ç uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ
ªÉÖ´ÉÉ cÉºªÉ BÉEÉÊ´É gÉÉÒ ÉÊSÉ®ÉMÉ VÉèxÉ BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå
BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉè®ÉxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ xÉ ÉÊºÉ{ÉÇE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉEÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ =iºÉÉÉÊciÉ
´É ºÉVÉMÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
ºÉä {É®ä BÉÖEU ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ xÉªÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉÒ lÉÉ* ÉÊVÉxÉ
|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ´Éä <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè 1. ÉÊcÆnÉÒ xÉÉäÉÊ]ÆMÉ/bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
2. ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ºÉä´ÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇiÉÉ lÉÉ
3. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - <ºÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ
|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ
nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
+É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
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ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉ®à£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ
+ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É uÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* uÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É xÉä
|É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ*
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =xcÉåxÉä ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå
iÉlÉÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ* =xcÉåxÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ
|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå àÉå VÉÉÆSÉ BÉäE ÉÊãÉA
àÉÉìxÉÉÒ]ÉÊ®ÆMÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ
{É® ºÉ£ÉÉÒ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå/+ÉxÉÖ£ÉÉMÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉE®iÉÉÒ
cè iÉlÉÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉç àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
BÉE® ºÉÖZÉÉ´É £ÉÉÒ näiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆSÉäiÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉä ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®ÉxÉä iÉlÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉç àÉå +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉ´ÉänxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

ÉÊcSÉÉÊBÉESÉÉc] BÉäE BÉEÉ®hÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉBÉE® =xcå nÚ® BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
=xcÉåxÉä ªÉc £ÉÉÒ BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉBÉE®
+É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉºÉÉãÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cè* +ÉÉºÉÉxÉÉÒ
ºÉä ºÉàÉZÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉå*
=xcÉåxÉä ºÉÆSÉäiÉxÉÉ, ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ BÉäE ºÉÆ{ÉÉnBÉE
BÉäE °ô{É àÉå ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
=SSÉºiÉ®ÉÒªÉ ãÉäJÉ/BÉEcÉxÉÉÒ/BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ <iªÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉ xÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
´ÉÉÉÊKÉÇBÉE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE JÉÆb-16 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ =xcÉåxÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
+ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ
BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉK]

<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉK], BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ
àÉå =xcÉåxÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉà{ÉBÉÇE £ÉÉKÉÉ BÉEÉ nVÉÉÇ näiÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä
ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉè® VÉxÉiÉÉ BÉäE àÉvªÉ {É®º{É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ iÉlÉÉ ºÉÆ´ÉÉn
¤É¸iÉÉ cè* =xcÉåxÉä +ÉÉMÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉä®É +É{ÉxÉÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊcÆnÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÖMÉàÉ cè, ÉÊ´É¶ÉäKÉBÉE® VÉ¤É càÉ
<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÚãÉ ãÉäJÉxÉ àÉå BÉE®å +ÉÉè® +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉEÉ ºÉcÉ®É
xÉ ãÉä* càÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå +ÉÉè®
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MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½,
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉÉ iÉlÉÉ
´ÉÉÊ®K~ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE xÉä
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊcÆnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +É´ÉºÉ®
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
{É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ£É®
näiÉä cÖA ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE gÉÉÒ
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
ÉÊSÉ®ÉMÉ VÉèxÉ, cÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ
BÉEÉÉÊ à ÉÇ B ÉEÉå BÉEÉä xÉBÉEn
BÉäE FÉäjÉ BÉäE =£É®iÉä cÖA ªÉÖ´ÉÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA*
BÉEÉÊ´É cé* =xÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ
+ÉÆiÉ àÉå bÉì. YÉÉxÉäxp
®SÉxÉÉAÆ {ÉÖºiÉBÉE °ô{É àÉå
ÉÊàÉgÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ céè iÉlÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ
àÉÆ
S
É
ºÉÆ
S
ÉÉãÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ
cÖ
<
Ç
ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
+ÉÉä® ºÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE,
àÉå =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉAÆ/´ªÉÆMªÉ
àÉcÉänªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉä ®ciÉä cé*
àÉcÉä n ªÉÉ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn
gÉÉÒ ÉÊ S É®ÉMÉ VÉè x É
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå
xÉä +É{ÉxÉÉÒ cÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ
£ÉÉÒ AäºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºÉä £É®{ÉÚ® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå/
+ÉÉ¶ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ
FÉÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉå ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉ àÉxÉ àÉÉäc
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ÉÊãÉªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*
àÉå cÉºªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉàÉÉVÉ BÉäE ¤ÉnãÉiÉä ºÉÆn£ÉÉç
iÉlÉÉ ºÉÆºBÉEÉ®Éå {É® BÉE]ÉFÉ
£ÉÉÒ lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå
àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ¤ÉnãÉiÉä àÉÚãªÉÉå/ÉÊ®¶iÉÉå iÉlÉÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ZÉÖBÉEÉ´É lÉÉ* ´Éä +É{ÉxÉÉÒ
®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
<ºÉ iÉlªÉ BÉEÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É näiÉä cÖA bÉì. VÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ
gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉä iÉlÉÉ ºÉÆnä¶É näxÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉ ®cä*

BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn ãÉäiÉä cÖA gÉÉäiÉÉMÉhÉ
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MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉAÆ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® SÉÉ®
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉäÆ, |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊiÉàÉÉcÉ

ÉÊ´ÉKÉªÉ

1.

VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É® 2014
ÉÊcxnÉÒ-{ÉJÉ´ÉÉ½É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
15-30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014		
		
			
2.
+ÉBÉD]Ú¤É®-ÉÊnºÉà¤É® 2014
ÉÊcÆnÉÒ ]ÆBÉEhÉ BÉEÉ YÉÉxÉ iÉlÉÉ ]ÆBÉEhÉ àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
ÉÊn. 24 ºÉä 28.11.2014 iÉBÉE
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ
					
			
3.
VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ 2015
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊiÉàÉÉcÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä £É®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
ÉÊn. 11.03.2015
4.

+É|ÉèãÉ-VÉÚxÉ 2015
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå ÉÊ]{{ÉhÉ-+ÉÉãÉäJÉxÉ BÉèEºÉä BÉE®å
ÉÊn. 18.06.2015						

<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉÖEU ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ <ºÉ
|ÉBÉEÉ® cé1.
2.
3.
4.
5.
6.

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 2014, JÉÆb 16 BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE |ÉÉÊiÉ´ÉänxÉ 2012-13 iÉlÉÉ ´ÉKÉÇ 2013-14 BÉäE ÉÊcxnÉÒ {ÉÉ~ BÉEÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn A´ÉÆ ]ÆBÉEhÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É´É®ÉÊhÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn*
ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÇ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊu£ÉÉKÉÉÒ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ÉÊxÉnäÉÊ¶ÉBÉEÉ BÉEÉ +ÉtÉiÉxÉÉÒBÉE®hÉ*
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É
(15 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 30 ÉÊºÉiÉà¤É® 2014)
ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
xÉÉäÉË]MÉ - bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 800/âó{ÉªÉä 600/âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É		
gÉÉÒ +ÉÆBÉÖE® VÉèxÉ
gÉÉÒ +ÉÉÊxÉ°ôr àÉèxÉ´ÉÉãÉ

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

ÉÊcxnÉÒ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 800/âó{ÉªÉä 600/âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

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

âó{ÉªÉä 800/âó{ÉªÉä 600/âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ SÉÉ°ô ´ÉàÉÉÇ

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

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - ÉËcnÉÒ £ÉÉKÉÉÒ
				
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 800/gÉÉÒ +ÉÆBÉÖE® VÉèxÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 600/ºÉÖgÉÉÒ |ÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 400/gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

+ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ

]ÉÒàÉ - A{ÉE

âó{ÉªÉä 1500/-

• |ÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ
• ÉÊ´ÉVÉªÉ ÉÊºÉÆc BÉEÉBÉEÉÒÇ
• xÉäcÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
• |ÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ
• ÉÊ´É¶ÉÉãÉ

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä Uc ]ÉÒàÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ]ÉÒàÉ-A{ÉE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ®cÉÒ*

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ (ÉÎBÉD´ÉVÉ) |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ

]ÉÒàÉ -bÉÒ

âó{ÉªÉä 1000/-

• gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ®VÉÉ ®É´ÉãÉ
• gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®
• gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
• gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É
• ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ

|ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉ® ]ÉÒàÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É MÉªÉÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉàÉå ºÉä ]ÉÒàÉ-bÉÒ ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ®cÉÒ*
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
µÉEàÉ.ºÉÆ.

xÉÉàÉ

{ÉnxÉÉàÉ

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

°ô{ÉªÉä

1.

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

|ÉlÉàÉ

2000/-

2.

gÉÉÒ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ®

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

|ÉlÉàÉ

2000/-

3.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ xÉäMÉÉÒ

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

ÉÊuiÉÉÒªÉ

1200/-

4.

gÉÉÒ ÉÊiÉãÉBÉE ®ÉVÉ {ÉÉãÉ

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

ÉÊuiÉÉÒªÉ

1200/-

5.

gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®

cèã{É®

ÉÊuiÉÉÒªÉ

1200/-

6.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

iÉßiÉÉÒªÉ

600/-

7.

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

iÉßiÉÉÒªÉ

600/-		

8.

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉxÉÉ ÉÊ´ÉVÉ

´ÉÉÊ®K~ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ

iÉßiÉÉÒªÉ

600/-

9.

gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc

ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

iÉßiÉÉÒªÉ

600/-

{ÉÖ®ºBÉEÉ® OÉchÉ BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
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{ÉÚ´ÉÇ ®É{]Å{ÉÉÊiÉ A.{ÉÉÒ.VÉä. +É¤nÖãÉ BÉEãÉÉàÉ BÉäE
ÉÊxÉvÉxÉ {É® £ÉÉ´É{ÉÚhÉÇ gÉrÉÆVÉÉÊãÉ
¤ÉÉäãÉiÉä-¤ÉÉäãÉiÉä +ÉSÉÉxÉBÉE vÉ½ÉàÉ ºÉä
VÉàÉÉÒxÉ {É® ÉÊMÉ®É ABÉE ÉÊ{ÉE® ´É]´ÉßFÉ
ÉÊ{ÉE® BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ =~xÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ÉßFÉ VÉÉä ®ixÉ lÉÉ
´ÉßFÉ VÉÉä ¶ÉÉÊkÉE{ÉÖÆVÉ lÉÉ
´ÉßFÉ VÉÉä xÉ ¤ÉÉäãÉä iÉÉä £ÉÉÒ
ÉÊJÉãÉÉÊJÉãÉÉc] ÉÊ¤ÉJÉä®iÉÉ lÉÉ
SÉÉÒ® näiÉÉ lÉÉ c® ºÉxxÉÉ]ä BÉEÉ ºÉÉÒxÉÉ
ÉÊºÉªÉÉºÉiÉ ºÉä BÉEÉäºÉÉå nÚ®
+Éx´Éä{ÉhÉ BÉäE +ÉxÉÆiÉ xÉ¶Éä àÉå SÉÚ®
´ÉßFÉ +É¤É xÉcÉÓ =~äMÉÉ BÉE£ÉÉÒ
+ÉÆBÉÖEÉÊ®iÉ cÉåMÉä =ºÉBÉäE ºÉ{ÉxÉä

ÉÊ{ÉE® <ºÉÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ºÉä
=MÉãÉåMÉä ÉÊàÉºÉÉ<ãÉå
¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉäE nÖ¶àÉxÉÉå BÉEÉä
ºÉ¤ÉBÉE ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
´ÉßFÉ BÉE£ÉÉÒ àÉ®iÉä xÉcÉÓ
+ÉÆBÉÖEÉÊ®iÉ cÉäiÉä cé,
xÉA-xÉA {ÉããÉ´ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
´Éä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE +É¤nÖãÉ cÉäiÉä cé
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE BÉEãÉÉàÉ
+ÉãÉÉÊ´ÉnÉ, +ÉãÉÉÊ´ÉnÉ, +ÉãÉÉÊ´ÉnÉ*

ºÉÉ£ÉÉ®

