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£ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ nÚºÉ®É ºlÉÉxÉ cè* <ºÉºÉä BÉEcÉÓ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE
càÉ ªÉc VÉÉxÉå ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ nä¶É àÉå
BÉDªÉÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè*
ÉÊcxnÉÒ cÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ cè VÉÉä VÉèºÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ´ÉèºÉä cÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ OÉchÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉ iÉÉä BÉEÉä<Ç VÉ¤ÉÉ´É cÉÒ xÉcÉÓ cè* <ºÉxÉä
+ÉÆOÉäVÉÉÒ, +É®¤ÉÉÒ, {ÉEÉ®ºÉÉÒ +ÉÉè® =nÚÇ +ÉÉÉÊn £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ¶É¤nÉå
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ZÉãÉBÉEiÉÉÒ cè, <ºÉ ºÉcVÉiÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ* ¤ÉÉc® BÉäE nä¶ÉÉå
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ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* {É®xiÉÖ <xÉºÉä £ÉÉÒ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ càÉå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE c®
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®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ ºÉ´ÉÉäÇSSÉ cè* ªÉc |ÉºÉxxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ®ÉäSÉBÉE
+ÉÉè® YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ ‘ºÉÆSÉäiÉxÉÉ’ BÉEÉ ªÉc xÉªÉÉ +ÉÆBÉE ÉÊcxnÉÒ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉ¶ÉÉ cè ªÉc ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉä +ÉÉè® ºÉàÉßr BÉE®xÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAMÉÉÒ* gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊºÉàÉä¶É ´ÉàÉÉÇ,
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ |ÉàÉÖJÉ; gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, ´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE iÉlÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ
BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ BÉEàÉÇSÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç!
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|ÉàÉÖJÉ ºÉà{ÉÉnBÉE

®ÉK]ÅBÉEÉÊ´É àÉèÉÊlÉãÉÉÒ¶É®hÉ MÉÖ{iÉ
ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÆBÉE ®ÉK]Å BÉEÉÊ´É àÉèÉÊlÉãÉÉÒ¶É®hÉ MÉÖ{iÉ BÉEÉä
ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cè* <ºÉ ´ÉKÉÇ ºÉä +ÉÉ®à£É BÉE® ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE +ÉÆBÉE
ÉÊcxnÉÒ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÊ´É ÉÊ´É¶ÉäKÉ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ càÉÉ®É
|ÉªÉÉºÉ ®cäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ cÉlÉ <xÉ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉEÉ cè ¶ÉÉªÉn +ÉxªÉ BÉEÉ =iÉxÉÉ xÉcÉÓ cè*
+ÉÉ®à£É àÉèÉÊlÉãÉÉÒ¶É®hÉ MÉÖ{iÉ ºÉä BÉE®xÉÉ <ºÉÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ
ãÉMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä ®ÉK]Å BÉEÉÊ´É lÉä, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ´ªÉ BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ lÉä* ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ àÉèÉÊlÉãÉÉÒ¶É®hÉ MÉÖ{iÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå
àÉå cÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ, <ÉÊiÉcÉºÉ +ÉÉè® ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ º{ÉK]
+ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE |ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÎà¤ÉiÉ cÖ<Ç* càÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ ABÉE |É¤ÉãÉ |É´ÉßÉÊkÉ nä¶É£ÉÉÊkÉE cè +ÉÉè® ´Éc
àÉèÉÊlÉãÉÉÒ¶É®hÉ MÉÖ{iÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå º{ÉK] ZÉãÉBÉEiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå xÉ ÉÊxÉVÉ MÉÉè®´É, ÉÊxÉVÉ nä¶É BÉEÉ +ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ cè
´Éc xÉ® xÉcÉÓ xÉ®-{É¶ÉÖ ÉÊxÉ®É +ÉÉè® àÉßiÉBÉE ºÉàÉÉxÉ cè,
VÉÉä £É®É xÉcÉÓ cè £ÉÉ´ÉÉå ºÉä ¤ÉciÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå ®ºÉ vÉÉ® xÉcÉÓ
ØnªÉ xÉcÉÓ ´Éc {ÉilÉ® cè, ÉÊVÉºÉàÉå º´Énä¶É BÉEÉ {ªÉÉ® xÉcÉÓ
àÉèÉÊlÉãÉÉÒ¶É®hÉ MÉÖ{iÉ ÉÊVÉºÉ BÉEÉ´ªÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ØnªÉ àÉå
®SÉ-¤ÉºÉ MÉA +ÉÉè® ®ÉK]ÅBÉEÉÊ´É BÉEcãÉÉA, ´Éc BÉßEÉÊiÉ £ÉÉ®iÉ £ÉÉ®iÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉÖEU +ÉÆ¶É ªÉcÉÆ =rßiÉ cé càÉ BÉEÉèxÉ lÉä, BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉä cé, +ÉÉè® BÉDªÉÉ cÉåMÉä +É£ÉÉÒ
+ÉÉ+ÉÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®å +ÉÉVÉ ÉÊàÉãÉ BÉE®, ªÉc ºÉàÉºªÉÉAÆ ºÉ£ÉÉÒ
£ÉÚ ãÉÉäBÉE BÉEÉ MÉÉè®´É, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ {ÉÖhªÉ ãÉÉÒãÉÉ ºlÉãÉ BÉEcÉÆ
{ÉèEãÉÉ àÉxÉÉäc® ÉÊMÉÉÊ® ÉÊcàÉÉãÉªÉ, +ÉÉè® MÉÆMÉÉVÉãÉ BÉEcÉÆ
ºÉÆ{ÉÚhÉÇ nä¶ÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE, ÉÊBÉEºÉ nä¶É BÉEÉ =iBÉEKÉÇ cè
=ºÉBÉEÉ ÉÊBÉE VÉÉä jÉ@ÉÊKÉ £ÉÚÉÊàÉ cè, ´Éc BÉEÉèxÉ, £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ cè
ªÉä {ÉÆÉÊkÉEªÉÉÆ ºÉÉäSÉxÉä {É® ÉÊ´É´É¶É BÉE® näiÉÉÒ cé ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEÉ
ÉÊºÉ®àÉÉè® BÉEcä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ BÉEÉä +É¤É BÉDªÉÉ cÉä MÉªÉÉ
cè* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ ´ÉKÉÇ BÉEÉä =iBÉßEK]iÉÉ, àÉcÉxÉ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉÉxÉiÉä cÖA BÉEcÉ -cÉÄ, ´Éßr £ÉÉ®iÉ´ÉKÉÇ cÉÒ ºÉÆºÉÉ® BÉEÉ ÉÊºÉ®àÉÉè® cè
AäºÉÉ {ÉÖ®ÉiÉxÉ nä¶É BÉEÉä<Ç ÉÊ´É¶´É àÉå BÉDªÉÉ +ÉÉè® cè
£ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÒ £É´É-£ÉÚÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ªÉc |ÉlÉàÉ £ÉÆbÉ® cè
ÉÊ´ÉÉÊvÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ xÉ®-ºÉßÉÎK] BÉEÉ {ÉcãÉä ªÉcÉÓ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cè

+ÉÉ<A xÉàÉxÉ BÉE®å AäºÉä nä¶É£ÉkÉE BÉEÉÊ´É BÉEÉä ÉÊVÉxÉBÉäE ¶É¤n
|ÉiªÉäBÉE àÉÉxÉ´É BÉäE iÉxÉ-àÉxÉ àÉå +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®ÆMÉ {ÉènÉ BÉE®iÉä cé
ºÉÉlÉ cÉÒ |Éä®hÉÉ BÉäE »ÉÉäiÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉiÉä cé* =xÉBÉEÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ‘xÉ®
cÉä xÉ ÉÊxÉ®É¶É BÉE®Éä àÉxÉ BÉEÉä’ BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE ¶É¤n àÉÉxÉ´É àÉÉjÉ BÉEÉÒ
+ÉÉiàÉÉ BÉEÉä ZÉBÉEZÉÉä® näiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊxÉ®É¶ÉÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ
BÉE® =ºÉä àÉÉxÉ´É BÉEãªÉÉhÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É® |É¶ÉºiÉ BÉE®iÉÉ cè xÉ® cÉä xÉ ÉÊxÉ®É¶É BÉE®Éä àÉxÉ BÉEÉä
BÉÖEU BÉEÉàÉ BÉE®Éä BÉÖEU BÉEÉàÉ BÉE®Éä
VÉMÉ àÉå ®c BÉäE ÉÊxÉVÉ xÉÉàÉ BÉE®Éä
ªÉc VÉxàÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉEºÉ +ÉlÉÇ +ÉcÉä
ºÉàÉZÉÉä ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc ´ªÉlÉÇ xÉ cÉä
BÉÖEU iÉÉä ={ÉªÉÖkÉE BÉE®Éä iÉxÉ BÉEÉä
xÉ® cÉä xÉ ÉÊxÉ®É¶É BÉE®Éä àÉxÉ BÉEÉä
-ºÉà{ÉÉnBÉE
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xÉ®ÉBÉEÉºÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ : ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ xÉ®ÉBÉEÉºÉ (=kÉ®ÉÒ
ÉÊnããÉÉÒ) uÉ®É ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ =nÂPÉÉ]xÉ 30.08.2016 BÉEÉä
|ÉÉiÉ: 10:00 ¤ÉVÉä ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉMÉÉ® àÉå nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
àÉÆSÉ {É® xÉ®ÉBÉEÉºÉ BÉäE +ÉvªÉFÉ bÉì. MÉÖ®¤ÉSÉxÉ
ÉÊºÉÆc (+ÉvªÉFÉ, BÉßEÉÊKÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉªÉxÉ àÉÆbãÉ),
®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE,
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉºÉ´ÉÉãÉ iÉlÉÉ bÉì. ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä]xÉÉãÉÉ, |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉßE.´Éè.SÉ.àÉÆ. BÉäE
={ÉºÉÉÊSÉ´É iÉlÉÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ |É¶ÉÉºÉxÉ ÉÊxÉªÉÆjÉBÉE gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊºÉàÉä¶É ´ÉàÉÉÇ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä*
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÉävÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ºÉÆSÉÉ® àÉå
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ ={ÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ
iÉlÉÉ ´ªÉÉ´ÉcÉÉÊ®BÉE A´ÉÆ ºÉ®ãÉ ¶É¤nÉå BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É ÉÊnªÉÉ*
=xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉ¤É càÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊãÉJÉiÉä cé iÉÉä
¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ®ãÉ A´ÉÆ BÉßEÉÊKÉ àÉå ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ ªÉä BÉEÉÊ~xÉ ¶É¤n =xcå +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ
iÉ®c cÉÒ |ÉiÉÉÒiÉ cÉåMÉä* iÉi{É¶SÉÉiÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ
BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE bÉì. ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® +ÉºÉ´ÉÉãÉ xÉä ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
BÉE®iÉä cÖA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {É® ¤ÉãÉ
ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉ BÉèEºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉä VÉÉä½
ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ºÉä cÉÒ càÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä
VÉxÉàÉÉxÉºÉ ºÉä VÉÉä½ ºÉBÉEiÉä cé* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉäE ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå
+ÉxªÉ nä¶ÉÉå iÉlÉÉ SÉÉÒxÉ, VÉÉ{ÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ £ÉÉÒ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ*
<ºÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ BÉäE àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE bÉì. ®ÉÊ´Éxp BÉÖEàÉÉ®
BÉEÉä]xÉÉãÉÉ xÉä £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉ BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉvªÉFÉ, xÉ®ÉBÉEÉºÉ
(=kÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ) xÉä |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA ºÉÆºÉnÉÒªÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊnA MÉA ÉÊn¶ÉÉÉÊxÉnä¶ÉÉç BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¶ÉÉ VÉiÉÉªÉÉÒ
ÉÊBÉE |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå YÉÉxÉ +ÉÉÊVÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE {É¶SÉÉiÉ
+É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ àÉå |ÉMÉÉÊiÉ
ãÉÉAÆMÉä* àÉÆSÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ A´ÉÆ vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉäbãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½ xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉäE +ÉÆiÉÇMÉiÉ ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ SÉÉ® ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
´ªÉÉJªÉÉiÉÉ
#ÉEàÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ
ºÉÆ.
1. voice typing and google
gÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ BÉßEKhÉ
input tools		
2. ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ xÉÉÒÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÆºÉnÉÒªÉ
gÉÉÒ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉÖBÉDãÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ |É¶xÉÉ´ÉãÉÉÒ		
3. |ÉªÉÉäVÉxÉàÉÚãÉBÉE ÉÊcxnÉÒ
|ÉÉä{ÉäEºÉ® {ÉÉÒ.ºÉÉÒ. ]ÆbxÉ
4. ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ ÉÊcxnÉÒ bÉì. ¤ÉVÉ®ÆMÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ
		
ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉäE {É¶SÉÉiÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA JÉÖãÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEÉ
+ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå {É® |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå ºÉä {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE
£ÉÉÒ ãÉÉÒ MÉªÉÉÒ*
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ BÉÖEãÉ 81 =ààÉÉÒn´ÉÉ®Éå àÉå ºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä {ÉcãÉä (voice typing and google
input tools) iÉlÉÉ iÉÉÒºÉ®ä (|ÉªÉÉäVÉxÉàÉÚãÉBÉE ÉÊcxnÉÒÒ) ´ªÉÉJªÉÉxÉÉåå BÉEÉä
+ÉiªÉÆÆiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ BÉEcÉ*
ºÉ£ÉÉÒ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉJªÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉEÉÒ A´ÉÆ
xÉ®ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉnºªÉ-ºÉÉÊSÉ´É ºÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ:
BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
JÉÖãÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉäE {É¶SÉÉiÉ xÉ®ÉBÉEÉºÉ (=kÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ) BÉäE ºÉnºªÉºÉÉÊSÉ´É xÉä vÉxªÉ´ÉÉn YÉÉ{ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉÉÉÎ{iÉ cÖ<Ç*

ãÉäJÉ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE âóÉÊSÉ VÉMÉÉAÆ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÆ

BÉEcÉxÉÉÒ, MÉã{É, ={ÉxªÉÉºÉ ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉiÉä cé* +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ àÉå
BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE iÉÉä ´ÉºiÉÖiÉ: BÉElÉÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè iÉlÉÉ
nÚºÉ®É vÉÉiÉÖ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ, +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ, +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA
cÉäiÉÉ cè* ÉÊxÉ:ºÉÆnäc ªÉcÉÄ {É® BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ vÉÉiÉÖ, +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®,
+ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cè, BÉElÉÉ iÉi´ÉÉå
ºÉä ªÉÖkÉE BÉEcÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ*’

+ÉkÉÚE¤É® 31, 1938 BÉEÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ PÉÉÊ½ªÉÉå
àÉå ®ÉiÉ BÉäE +ÉÉ~ ¤ÉVÉ ®cä lÉä, iÉ£ÉÉÒ BÉEÉäãÉÆÉÊ¤ÉªÉÉ ¥ÉÉìbBÉEÉÉÎº]ÆMÉ
ÉÊºÉº]àÉ ºÉä ªÉc |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÖ+ÉÉ, ÉÊBÉE ‘]Åä]xÉ ¶Éc® BÉäE {ÉÉºÉ =ãBÉEÉ
VÉèºÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉÒWÉ ÉÊMÉ®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉäE +Éxn® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉä nèiªÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ
]ÉSÉçÆ +ÉÉè® WÉc®ÉÒãÉÉÒ MÉèºÉÉå BÉäE ÉÊºÉÉÊãÉhb® cé* =xcÉåxÉä càÉ {É® càÉãÉÉ
BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*’ ªÉc ºÉÖxÉiÉä cÉÒ SÉÉ®Éå +ÉÉä® JÉãÉ¤ÉãÉÉÒ àÉSÉ MÉ<Ç, +ÉÉè®
{ÉÚ®É +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ncãÉ =~É* ÉÊ{ÉEãÉäbäÉÎã{ÉEªÉÉ àÉå àÉÉÊcãÉÉAÄ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä
®ÉäiÉä-SÉÉÒJÉiÉä PÉ®Éå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉA* Aà¤ÉÖãÉåºÉå nÉè½ {É½ÉÓ;
+ÉJÉ¤ÉÉ®Éå, {ÉÖÉÊãÉºÉ º]ä¶ÉxÉÉå +ÉÉè® ºÉÚSÉxÉÉ BÉäExpÉå BÉäE ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ
¤ÉVÉ =~ä* <ºÉ cÉnºÉä àÉå BÉE<Ç ãÉÉäMÉ PÉ¤É®Éc] àÉå ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉä MÉªÉä
+ÉÉè® BÉÖEU ºÉÉàÉÉxÉ ¤ÉÉÄvÉBÉE® £ÉÉMÉxÉä ãÉMÉä lÉä* VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ BÉÖEU
xÉcÉÓ lÉÉ, ªÉc iÉÉä ÉÊ¥É]äxÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉBÉE ASÉ.VÉÉÒ.´ÉäãºÉ
(1866-1946) BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ‘n ´ÉÉ® +ÉÉì{ÉE n ´ÉãbÇºÉ’ BÉEÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ ®äÉÊbªÉÉä °ô{ÉÉxiÉ® lÉÉ, ÉÊVÉºÉä àÉ®BÉE®ÉÒ ÉÊlÉªÉä]® BÉäE BÉEãÉÉBÉEÉ®
+ÉÉºÉÇxÉ ´ÉäãÉäºÉ ®äÉÊbªÉÉä {É® |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cä lÉä* ªÉc ABÉE ºÉ¶ÉkÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ BÉEÉ ºÉ¶ÉkÉE |É£ÉÉ´É lÉÉ (-{É®ÉMÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ +ÉÆBÉE) *

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå UÉä]ÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉiÉÉè® {É® BÉElÉÉ iÉlÉÉ ãÉà¤ÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉxªÉÉºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉÉì´ÉäãÉ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉxªÉÉºÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉÆMÉãÉÉ àÉå
1858 ºÉä cÉäxÉä ãÉMÉÉ lÉÉ, ºÉà£É´ÉiÉ: ´ÉcÉÓ ºÉä <ºÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊãÉªÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉäàÉSÉxn ªÉÖMÉ : (1918) ºÉä {ÉcãÉä ÉÊcxnÉÒ àÉå nÉä iÉ®c BÉäE
={ÉxªÉÉºÉ ÉÊãÉJÉä VÉÉiÉä lÉä, ABÉE iÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉMÉ®hÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ä,
ÉÊiÉÉÊãÉºàÉ, ®cºªÉ, ®ÉäàÉÉÆSÉ, ºÉÉcºÉ +ÉÉè® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ cÉäiÉä lÉä*
ºÉàÉZÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊiÉÉÊãÉºàÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå ºÉä cÉÒ ÉÊcxnÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉxªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉ BÉEÉ VÉxàÉ cÖ+ÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ +ÉÉè® ={ÉxªÉÉºÉ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ BÉDªÉÉ cè?

ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ABÉE |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ
iÉlÉÉ ®ÉäSÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´Éc =iÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ<Ç cè, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ <BÉDBÉEÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉäE |ÉlÉàÉ
ABÉE n¶ÉBÉE iÉBÉE cÉä VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA lÉÉÒ* ´ÉºiÉÖiÉ: ªÉÉÊn àÉÉxÉÉ VÉÉA
iÉÉä 1888 àÉå cÉÒ ÉÊcxnÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉxªÉÉºÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÉä
MÉ<Ç lÉÉÒ, VÉ¤É nä´ÉBÉEÉÒ xÉxnxÉ JÉjÉÉÒ xÉä ‘SÉxpBÉEÉÆiÉÉ’ ÉÊãÉJÉÉ lÉÉ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä ÉÊiÉÉÊãÉºàÉ ÉÊ´ÉKÉªÉBÉE SÉÆpBÉEÉÆiÉÉ ºÉÆiÉÉÊiÉ, 24 £ÉÉMÉ
(1896),xÉ®äxp àÉÉäÉÊcxÉÉÒ (1892), ´ÉÉÒ®äxp ´ÉÉÒ® (1895), BÉÖEºÉÖàÉ
BÉÖEàÉÉ®ÉÒ (1899), BÉEÉVÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä~®ÉÒ (1902), +ÉxÉÚ~ÉÒ ¤ÉäNÉàÉ
(1905) iÉlÉÉ £ÉÚiÉxÉÉlÉ (+ÉvÉÚ®É,1906), +ÉÉÉÊn ÉÊãÉJÉä*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉBÉE +ÉÉ<VÉBÉE +ÉÉÉÊºÉàÉÉä´É xÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖºiÉBÉE
‘+ÉÉÉÊºÉàÉÉäºÉ +ÉÉìxÉ ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ}ÉEBÉD¶ÉxÉ’ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉKÉÉ
BÉE®iÉä cÖA ÉÊãÉJÉÉ cè, ‘ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ ´Éc ÉÊ´ÉvÉÉ cè, VÉÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå ºÉà£ÉÉÉÊ´ÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE näiÉÉÒ cè*’ +ÉÉÉÊºÉàÉÉä´É xÉä c® ®ÉVÉxÉäiÉÉ,
´ªÉ´ÉºÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ‘ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ BÉEÉÒ oÉÎK]’ ºÉä ºÉÉäSÉxÉä
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE bÉì. ÉÊ¶É´ÉMÉÉä{ÉÉãÉ ÉÊàÉgÉ, ‘ÉÊ´ÉYÉÉxÉ’ àÉÉÉÊºÉBÉE
BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE (xÉ´Éà¤É® 1984 - VÉxÉ´É®ÉÒ 1985)
àÉå ÉÊãÉJÉiÉä cé, ‘ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ <iÉxÉÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE ¶É¤n cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå
={ÉxªÉÉºÉ BÉElÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉ´Éä¶É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
MÉã{É iÉÉä ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ}ÉEBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇªÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ VÉ¤É càÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉä =ºÉàÉå UÉä]ÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ, ¤É½ÉÒ
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àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ

iÉi{É¶SÉÉiÉÂ c®äBÉßEKhÉ VÉÉèc® xÉä £ÉÉÒ ÉÊiÉÉÊãÉºàÉÉÒ ãÉäJÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
xÉÉàÉ VÉÉä½É* ÉÊBÉE¶ÉÉä®ÉÒ ãÉÉãÉ MÉÉäº´ÉÉàÉÉÒ BÉEÉ ÉÊiÉÉÊãÉºàÉÉÒ ¶ÉÉÒ¶ÉàÉcãÉ
(1905) <ºÉÉÒ {É®à{É®É BÉEÉ ={ÉxªÉÉºÉ cè* +ÉÉMÉä nä´ÉBÉEÉÒxÉxnxÉ JÉjÉÉÒ
BÉäE {ÉÖjÉ nÖMÉÉÇ|ÉºÉÉn JÉjÉÉÒ xÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉÉvÉÉ®

5

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

ãÉäJÉ
ãÉÉäBÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉMÉiÉ àÉå ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ BÉElÉÉAÄ ÉÊãÉJÉÉÓ* =xÉBÉEÉ
={ÉxªÉÉºÉ ‘+É{É®ÉvÉ BÉEÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®’ 1962-63 àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉMÉiÉ
àÉå vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ* =xÉBÉäE |ÉàÉÖJÉ BÉElÉÉ ºÉÆOÉc cé +ÉvÉÚ®É +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®, +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉ ®ÉFÉºÉ, ciªÉÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ (1970)*
=xÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ cé - ¶ÉÖ#ÉE OÉc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, {ÉÉiÉÉãÉ ãÉÉäBÉE
BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, =½iÉÉÒ àÉÉä]®Éå BÉEÉ ®cºªÉ, ÉÊºÉiÉÉ®Éå BÉäE +ÉÉMÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ cè
VÉcÉÄ, +Éo¶ªÉ ¶ÉjÉÖ +ÉÉÉÊn*

{É® ®cºªÉ BÉEÉÒ ºÉßÉÎK] BÉE®iÉä cÖA |ÉÉÊiÉ¶ÉÉävÉ (1925), ãÉÉãÉ{ÉÆVÉÉ
(1925), ®kÉE àÉÆbãÉ (1926) +ÉÉÉÊn ={ÉxªÉÉºÉ ÉÊãÉJÉä* =xÉBÉäE +ÉxªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉxªÉÉºÉ cé - ºÉÖ{ÉäEn ¶ÉèiÉÉxÉ, ºÉÖ´ÉhÉÇ ®äJÉÉ, º´ÉMÉÇ{É®ÉÒ,
ºÉÉMÉ® ºÉ©ÉÉ], ºÉÉBÉäEiÉ, BÉEÉãÉÉ SÉÉä®, ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ, BÉEãÉÆBÉE BÉEÉÉÊãÉàÉÉ,
ºÉÆºÉÉ® SÉ#ÉE, àÉÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉßEÉÊiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ ®ÉäSÉBÉE ºÉàÉÉ´Éä¶É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ 1953 ºÉä cÖ<Ç
VÉ¤É bÉì. ºÉà{ÉÚhÉÉÇxÉxn xÉä ‘{Éßl´ÉÉÒ ºÉä ºÉ{iÉÉÊKÉÇ àÉhbãÉ’ xÉÉàÉBÉE ãÉPÉÖ
={ÉxªÉÉºÉ ÉÊãÉJÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè, ‘ÉÊcxnÉÒ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEcÉxÉÉÒ
ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉ SÉãÉxÉ +É£ÉÉÒ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ ´ÉÉÆRÂàÉªÉ àÉå ªÉc ¤É½ÉÒ
BÉEàÉÉÒ cè*’ 1956 àÉå ABÉE ¤É½É ={ÉxªÉÉºÉ, bÉì. +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ¶ÉàÉÉÇ
xÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ, xÉÉàÉ lÉÉ àÉÆMÉãÉ ªÉÉjÉÉ* ºÉàÉÉÒFÉBÉEÉå xÉä ÉÊãÉJÉÉ
cè ÉÊBÉE ÉÊxÉ:ºÉÆnäc ªÉc ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉcãÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉxªÉÉºÉ cè,
VÉÉä ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ãÉäJÉBÉEÉå BÉEÉÒ ]BÉDBÉE®ÉÒ BÉEÉ cè* =xcÉåxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè®
àÉÉxÉ´É, {ÉÉÄSÉ ªÉàÉnÚiÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉäE º´ÉÉàÉÉÒ, +ÉÉÉÊn ={ÉxªÉÉºÉ ÉÊãÉJÉä
cé* ªÉcÉÄ +ÉÉSÉÉªÉÇ SÉiÉÖ®ºÉäxÉ BÉEÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘JÉOÉÉºÉ’ iÉlÉÉ ®ÉcÖãÉ
ºÉÉÆBÉßEiªÉÉªÉxÉ BÉEÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘ÉÊ´ÉºàÉßÉÊiÉ BÉäE MÉ£ÉÇ àÉå’ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cè* +ÉÉ®à£É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉxÉ àÉå VÉMÉ{ÉÉÊiÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊ´É¶ÉäKÉ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè*

ºÉxÉÂ 1950 àÉå ÉÊ´ÉKhÉÖnkÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä |ÉÉÊiÉv´ÉÉÊxÉ iÉlÉÉ +ÉÉBÉEKÉÇhÉ
+ÉÉÉÊn BÉElÉÉAÄ ÉÊãÉJÉÉÓ* ®àÉä¶É ´ÉàÉÉÇ xÉä +ÉxiÉÉÊ®FÉ º{É¶ÉÇ (1963),
ÉÊºÉÆnÚ®ÉÒ OÉc BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ, +ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉäE BÉEÉÒ½ä (1969) ÉÊãÉJÉÉÓ* 1976
àÉå BÉèEãÉÉ¶É ¶ÉÉc BÉEÉ BÉElÉÉ ºÉÆOÉc àÉßiªÉÖÆVÉªÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉàÉå
9 BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ cé* |ÉàÉÖJÉ cé - {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉEÉÒ JÉÉäVÉ, àÉéxÉä iÉÉä AäºÉÉ
BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉÉå BÉEÉ àÉºÉÉÒcÉ, +ÉºÉ{ÉEãÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÉÊàÉjÉ
+ÉÉÉÊn* =xcÉåxÉä nÉxÉ´ÉÉå BÉEÉ nä¶É, +ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉäE {ÉÉ®, àÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ
VÉÉãÉ ={ÉxªÉÉºÉ £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉä +ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
=ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ*
bÉì. ®àÉä¶ÉnkÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä =SSÉ ºiÉ®ÉÒªÉ BÉElÉÉAÄ ÉÊãÉJÉÉÒ cé* |ÉàÉÖJÉ
cé - |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå =MÉiÉä |ÉÉhÉ (YÉÉxÉÉänªÉ 1967), c®É àÉÉxÉ´É
(1981), cÆºÉÉä½ VÉÉÒxÉ (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ, 1984), +ÉÉÉÊn* ÉÊ{ÉUãÉä
ÉÊnxÉÉå =xcÉåxÉä +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ vÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, àÉxÉÉÒãÉÉ
(ÉÊ{ÉEãÉÉÒ{ÉÉÒxºÉ) àÉå ®cBÉE® vÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ®ÉäSÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ näxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ABÉE ªÉlÉÉlÉÇ{É®BÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ cè, xÉÉàÉ cè - vÉÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEcÉxÉÉÒ* ÉÊVÉºÉä xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÖBÉE ]Åº] xÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉäàÉÉxÉÆn
SÉÆnÉäãÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ, SÉÉÒJÉiÉÉÒ ]{É-]{É +ÉÉè® JÉÉàÉÉä¶É +ÉÉc]
àÉå ºÉÆOÉcÉÒiÉ cé* =xÉBÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ àÉÉxÉ´É +ÉÉè® PÉ® BÉEÉ
VÉÉºÉÚºÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉ {ÉåbÖãÉàÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ àÉå
U{ÉÉÓ* ®ÉVÉä¶´É® MÉÆMÉ´ÉÉ® xÉä ¶ÉÉÒÉÊ¶ÉªÉÉå àÉå ¤Éxn ÉÊnàÉÉMÉ, BÉäEºÉ® OÉc,
ºÉÉ¸ä ºÉéiÉÉÒºÉ ´ÉKÉÇ, ºÉ{iÉ¤ÉÉcÖ +ÉÉÉÊn BÉElÉÉAÄ ÉÊãÉJÉÉÒ*

‘ºÉ®º´ÉiÉÉÒ’ BÉäE VÉÖãÉÉ<Ç 1900 +ÉÆBÉE àÉå BÉäE´ÉãÉ |ÉºÉÉn ÉÊºÉÆc
BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ‘SÉxp ãÉÉäBÉE BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ’ iÉlÉÉ 1908 BÉäE
+ÉÆBÉE àÉå º´ÉÉàÉÉÒ ºÉiªÉnä´É {ÉÉÊ®µÉÉVÉBÉE BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ‘+ÉÉ¶SÉªÉÇVÉxÉBÉE
PÉÆ]ÉÒ’ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉ =ããÉäJÉ cè* ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå gÉÉÒ®ÉàÉ
¶ÉàÉÉÇ +ÉÉè® ¤ÉxÉÉ®ºÉÉÒnÉºÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<È*
1918 àÉå ÉÊ¶É´É ºÉcÉªÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ xÉä VÉÚãºÉ ´ÉxÉÇ BÉEÉÒ ‘}ÉEÉ<´É ´ÉÉÒBÉDºÉ
<xÉ A ¤ÉèãÉÚxÉ’ BÉEÉ ‘¤ÉèãÉÚxÉ ÉÊ´ÉcÉ®’ xÉÉàÉBÉE +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ* 1991
àÉå VÉÚãºÉ ´ÉxÉÇ BÉEÉÒ ‘A VÉxÉÉÒÇ ]Ö n <Æ]ÉÒ®ªÉ® +ÉÉì´É +ÉlÉÇ’ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ
°ô{ÉÉxiÉ® ‘£ÉÚMÉ£ÉÇ BÉEÉÒ ºÉè®’ U{ÉÉ* 1930 BÉäE +ÉÉºÉ{ÉÉºÉ ºÉ®º´ÉiÉÉÒ +ÉÉè®
ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå bÉì. xÉ´ÉãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ÉÊàÉgÉ, bÉì. ¥ÉVÉàÉÉäcxÉ MÉÖ{iÉ
+ÉÉè® ªÉàÉÖxÉÉnkÉ ´ÉèKhÉ´É ‘+É¶ÉÉäBÉE’ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<È*

gÉÉÒ nä´Éäxp àÉä´ÉÉ½ÉÒ BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉxªÉÉÉÊºÉBÉEÉ 1979
àÉå ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå U{ÉÉÒ* =xcÉåxÉä #ÉEÉªÉÉä¤ÉÉªÉÉäãÉÉìVÉÉÒ {É®
‘£ÉÉÊ´ÉKªÉ’ xÉÉàÉBÉE BÉElÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ* =xÉBÉEÉÒ +ÉxªÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ cé - MÉÖb
¤ÉÉªÉ ÉÊàÉº]® JÉxxÉÉ (1985) iÉlÉÉ ABÉE +ÉÉªÉÖ ªÉÖr* +É®ÉÊ´Éxn ÉÊàÉgÉ
BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ MÉÖâó nÉÊFÉhÉÉ (+ÉàÉßiÉ |É£ÉÉiÉ, 1985), ÉÊàÉºÉ ®ÉäÉÊ¤ÉxÉÉä,
ABÉE +ÉÉè® #ÉEÉéSÉ ´ÉvÉ (vÉàÉÇªÉÖMÉ, 1989),näcnÉxÉ (VÉxÉºÉkÉÉ, +ÉMÉºiÉ
1989) U{ÉÉÓ* SÉÉÄn BÉEÉ àÉÖxxÉÉ (+ÉÉxÉxn |ÉBÉEÉ¶É VÉèxÉ), c®ä VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE
SÉÆMÉÖãÉ àÉå (®ÉàÉàÉÚÉÊiÉÇ),BÉEÉãÉ £Éè®´É BÉEÉ BÉEÉä{É (àÉxÉÉäc® ãÉÉãÉ ´ÉàÉÉÇ),
®Éä¤ÉÉä àÉä®É nÉäºiÉ (¶ÉÖBÉEnä´É |ÉºÉÉn) +ÉÉÉÊn BÉElÉÉAÄ £ÉÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ
cé* ãÉäJÉBÉE xÉä £ÉÉÒ YÉÉxÉ BÉEÉ iÉ¤ÉÉnãÉÉ (´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊºÉiÉà¤É®,
1986), ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ (ÉÊVÉYÉÉºÉÉ, VÉÖãÉÉ<Ç-ÉÊnºÉà¤É®,
1988), bÉãÉ-bÉãÉ : {ÉÉiÉ-{ÉÉiÉ, ®Éä¤ÉÉä]Éå BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉÄ, |ÉnÚKÉhÉ
àÉcÉiàªÉ (´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, VÉxÉ´É®ÉÒ-àÉÉSÉÇ, 1982), ´É®nÉxÉ (ÉÊ´ÉYÉÉxÉ,
xÉ´Éà¤É® 84, VÉxÉ´É®ÉÒ 85), +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ ÉÊãÉJÉÉÓ*

ºÉxÉÂ 1949 àÉå +É¶ÉÉäBÉE VÉÉÒ xÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÄJÉ
|ÉÉÊiÉ®Éä{ÉhÉ {É® ‘SÉFÉÖnÉxÉ’ ={ÉxªÉÉºÉ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE ÉÊãÉJÉÉ* 1947
àÉå =xÉBÉEÉ BÉElÉÉ ºÉÆOÉc ‘+ÉÉÎºlÉ{ÉÆVÉ®’ U{ÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ, nÉä ®äJÉÉAÄ iÉlÉÉ +ÉÉÎºlÉ{ÉÆVÉ® xÉÉàÉBÉE iÉÉÒxÉ BÉElÉÉAÄ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ lÉÉÓ*
=xÉBÉEÉ nÚºÉ®É ºÉÆOÉc cè ‘+É{ºÉ®É BÉEÉ ºÉààÉÉäcxÉ’* <ºÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ, +É{ºÉ®É BÉEÉ ºÉààÉÉäcxÉ, xªÉÚ]ÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ ªÉÉjÉÉÒ, +É{ÉxÉÉ
|ÉÉÊiÉ°ô{É, +ÉÉÉÊn BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ cé* =xÉBÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉxªÉÉºÉ cé - +ÉxxÉ
BÉEÉ +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ® (1956), +É{É®ÉvÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE (1968), ÉÊcàÉ ºÉÖxn®ÉÒ
(1971)*
ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE bÉì. xÉ´ÉãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ÉÊàÉgÉ
BÉEÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ* =xcÉåxÉä ‘ºÉ®º´ÉiÉÉÒ’ +ÉÉè® ‘ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉ®iÉ’
àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ ÉÊãÉJÉÉÓ* 1960 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk
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ãÉäJÉ
={ÉÉÊxÉKÉnÉå +ÉÉÉÊn OÉÆlÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE AäºÉä {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® BÉElÉÉAÄ
={ÉãÉ¤vÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEÉä +ÉÉVÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉÉ{iÉ cè*
<xÉ OÉÆlÉÉå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE SÉàÉiBÉEÉ®Éå BÉEÉ iÉÉä ´ÉhÉÇxÉ cè {É® SÉàÉiBÉEÉ® BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä ´Éä ´Éä |ÉÉªÉ: àÉÉèxÉ cé* ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÒÉÊãÉA <xÉ OÉÆlÉÉå
BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ ºÉÉÒvÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEÉÒ*

ºÉàÉªÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® ={ÉxªÉÉºÉÉå BÉäE ÉÊcxnÉÒ
+ÉxÉÖ´ÉÉn £ÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA* |ÉàÉÖJÉ BÉEcÉxÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ‘ºÉÉÉÊ®BÉEÉ’ xÉä
ÉÊºÉiÉà¤É® 1985 +ÉÆBÉE àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊcxnÉÒ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉâóhÉ
ºÉÉvÉÖ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ‘ÉÊ´Éº{ÉEÉä]BÉE’ (àÉ®É~ÉÒ) +ÉÉè® àÉÉäcxÉ ºÉÆVÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊãÉÉÊJÉiÉ
‘àÉé àÉ®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ (iÉÉÊàÉãÉ) BÉäE ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEA
lÉä* ®ÉºÉäãÉ BÉEÉºÉäÇxÉ BÉäE ={ÉxªÉÉºÉ n ºÉÉ<ãÉå] ÉÎº|ÉÆMÉ BÉEÉ |ÉäàÉÉxÉxn
SÉxnÉäãÉÉ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉxÉÖ´ÉÉn, xÉ´ÉxÉÉÒiÉ àÉå U{ÉÉ* MÉÖhÉÉBÉE® àÉÖãÉä
xÉä +ÉÉÉÊºÉàÉÉä´É BÉEÉ ‘ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉ ®Éä¤ÉÉä]’ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉBÉD]Éä® BÉEÉäàÉÉ®Éä´É BÉEÉ
‘nÚºÉ®ÉÒ vÉ®iÉÉÒ’ iÉlÉÉ ®àÉä¶É nkÉ ¶ÉàÉÉÇ xÉä MÉÉä® ÉÊ´ÉbÉãÉ BÉäE ‘FÉÖpOÉc’
={ÉxªÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ °ô{ÉÉxiÉ® ÉÊBÉEªÉÉ*

<xÉàÉå <xp BÉäE ´ÉXÉ, ÉÊ¶É´É BÉäE {ÉÉ¶ÉÖ{ÉiÉ, ÉÊ´ÉKhÉÖ BÉäE xÉÉ®ÉªÉhÉÉºjÉ,
¥ÉÀÉÉ BÉäE ¥ÉÀÉÉºjÉ +ÉÉÉÊn ÉÊ´ÉxÉÉ¶ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉºjÉÉå BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè* ¥ÉÀÉÉºjÉ
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå àÉcÉ£ÉÉ®iÉ àÉå VÉÉä ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ´Éc {É®àÉÉhÉÖ
+ÉºjÉÉå ºÉä BÉEÉ}ÉEÉÒ ºÉàÉÉxÉiÉÉ ®JÉiÉÉ cè* ¥ÉÀÉÉºjÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ÉÊãÉJÉÉ cè,
‘<ºÉä SÉãÉÉxÉä {É® cWÉÉ®Éå ºÉÚªÉÉç BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊ¤ÉVÉÉÊãÉªÉÉÄ SÉàÉBÉExÉä ãÉMÉiÉÉÒ
lÉÉÓ, <ºÉBÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä vÉÚãÉ £É®ÉÒ +ÉÉÆÉÊvÉªÉÉÄ SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ªÉc vÉÚãÉ
ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE UÉ<Ç ®ciÉÉÒ lÉÉÒ, ¥ÉÀÉÉºjÉ ÉÊMÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ºlÉÉxÉ {É®
+ÉxÉäBÉE ´ÉKÉÉç iÉBÉE JÉäiÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ*’ ABÉE +ÉxªÉ BÉElÉÉ àÉå £ÉMÉ´ÉÉxÉ
¶ÉÆBÉE® BÉäE {ÉÖjÉ MÉhÉä¶É BÉEÉ ÉÊºÉ® BÉE] VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =xÉBÉäE ¶É®ÉÒ® àÉå
xÉ´ÉVÉÉiÉ cÉlÉÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉ® |ÉiªÉÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè* BÉEÉè®´ÉÉå
BÉäE VÉxàÉ BÉEÉÒ BÉElÉÉ £ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ cè, ªÉä 100 {ÉÖjÉ àÉÉiÉÉ MÉÉÆvÉÉ®ÉÒ BÉäE
MÉ£ÉÇ ºÉä §ÉÚhÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® =ºÉä ÉÊ´É£ÉkÉE BÉE®BÉäE 100 +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
vÉ½Éå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ cè, ÉÊVÉºÉä +ÉÉVÉ {É®JÉxÉãÉÉÒ
ÉÊ¶É¶ÉÖ iÉBÉExÉÉÒBÉE xÉä ºÉÆ£É´É BÉE® ÉÊnªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ®kÉE¤ÉÉÒVÉ ºÉä
{ÉÚhÉÇ ¶É®ÉÒ® ¤ÉxÉxÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ BÉDãÉÉäÉÊxÉÆMÉ ºÉä BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

¤ÉÆMÉãÉÉ ºÉä ºÉiªÉÉÊVÉiÉ ®ÉªÉ BÉEÉÒ 13 ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉàÉÉÒ® MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉÉãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
={ÉxªÉÉºÉ WÉäb VÉÖ<ÆMÉ BÉEÉÒ bÉªÉ®ÉÒ àÉäãÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå, ºÉàÉ®ÉÊVÉiÉ BÉE®
BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ ABÉE ªÉÆjÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® (vÉàÉÇªÉÖMÉ, 1984), bÉì. VÉªÉÆiÉ
ÉÊ´ÉKhÉÖ xÉÉãÉÉÒÇBÉE® BÉEÉÒ +ÉBÉDºÉ, vÉÚàÉBÉäEiÉÖ (vÉàÉÇªÉÖMÉ), +ÉâóhÉ ºÉÉvÉÖ BÉEÉÒ
ABÉE +ÉÉnàÉÉÒ BÉäE =½xÉä BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ (vÉàÉÇªÉÖMÉ, 1988), àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
cÖ<È* bÉì. ¤ÉÉãÉ {ÉEÉåbBÉäE BÉEÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ, iÉJiÉÉÒ ]Ú] MÉ<Ç +ÉÉè®
+ÉxÉÉäJÉÉ JÉÚxÉ {É®ÉMÉ àÉå iÉlÉÉ +ÉxªÉ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ àÉå
U{ÉÉÒ cé* ÉÊnãÉÉÒ{É ºÉÉã´ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÆOÉäWÉÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn
£ÉÉÒ {É®ÉMÉ àÉå ®Éä¤ÉÉä] SÉÉãÉÉBÉE cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé, ®Éä¤ÉÉä] bÉÓMÉàÉÉ® cÉäiÉä
cé, xÉÉàÉBÉE ¶ÉÉÒKÉÇBÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç cé* |ÉJªÉÉiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉElÉÉBÉEÉ® bÉì. VÉªÉÆiÉ ÉÊ´ÉKhÉÖ xÉÉãÉÉÒÇBÉE® BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ®ÉäSÉBÉE +ÉÉè®
®ÉäàÉÉÆSÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ‘+ÉxiÉÉÊ®FÉ àÉå ÉÊ´Éº{ÉEÉä]’ vÉÉ®É´ÉÉÉÊcBÉE °ô{É ºÉä
vÉàÉÇªÉÖMÉ àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç*

|ÉÉSÉÉÒxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉÉÉÊciªÉ <ºÉ iÉ®c BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉä BÉEÉ}ÉEÉÒ BÉÖEU ºÉàÉÉxÉiÉÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä |ÉBÉE®hÉ ºÉä £É®É {É½É cè*
<ºÉÉÒÉÊãÉA |ÉÉÊºÉr ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉBÉE BÉEÉãÉÇ ºÉÉMÉÉxÉ xÉä ÉÊãÉJÉÉ cè,
ÉÊBÉE ÉÊàÉlÉBÉE àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ fÄÚ¸xÉÉ cÉä iÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÖ®ÉhÉÉå BÉEÉä {É¸xÉÉ
SÉÉÉÊcA* ªÉc |ÉÉªÉ: ÉÊxÉÉÊ´ÉÇ´ÉÉn °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ, {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÆOÉäWÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉElÉÉ+ÉÉå ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ ®cÉÓ, iÉlÉÉÉÊ{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉÖ®ÉhÉÉå àÉå ´ÉÉÊhÉÇiÉ
BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå {É® |É£ÉÉ´É xÉBÉEÉ®É xÉcÉÓ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ*

#ÉEàÉ¶É: ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ´É ={ÉxªÉÉºÉ ãÉäJÉxÉ àÉå ÉÊU]{ÉÖ]
º´ÉèÉÎSUBÉE |ÉªÉÉºÉ cÉäiÉä ®cä* {ÉEãÉº´É°ô{É |ÉÉä. ÉÊn´ÉÉBÉE® BÉäE =½xÉ
iÉ¶iÉ®ÉÒ, xÉFÉjÉÉå BÉEÉ ªÉÖr, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉäE {ÉÉ®, +ÉÉÉÊn; bÉì. cÉÊ®BÉßEKhÉ
nä´ÉºÉ®ä BÉEÉ ãÉÉ´ÉäxÉÉÒ, ºÉiªÉäxp ¶É®n BÉEÉ |ÉÉä}ÉäEºÉ® ºÉÉ®ÆMÉ +ÉÉÉÊn
={ÉxªÉÉºÉ ºÉÉàÉxÉä +ÉÉªÉä* BÉÖEU ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉn
£ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
<ºÉBÉäE ¤ÉÉn AäºÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉ¸
+ÉÉ MÉ<Ç cÉä, =ºÉÉÒ {ÉÚ´ÉÇMÉÉÊiÉ ºÉä ªÉc ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉÉ VÉÉ®ÉÒ ®cÉ* +ÉxÉäBÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÓ*
BÉÖEU {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå xÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE £ÉÉÒ ÉÊxÉBÉEÉãÉä, <xÉàÉå
|ÉàÉÖJÉ cé, xÉxnxÉ (1969), {É®ÉMÉ (ÉÊnºÉà¤É®, 1975), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
|ÉMÉÉÊiÉ (VÉxÉ´É®ÉÒ, 1978), vÉàÉÇªÉÖMÉ (6 +É|ÉèãÉ, 1980), àÉäãÉÉ
(25 {ÉE®´É®ÉÒ, 1981), ÉÊ´ÉYÉÉxÉ (xÉ´Éà¤É®, 84-VÉxÉ´É®ÉÒ 1985)*
¤ÉÉãÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÖàÉxÉ ºÉÉè®£É xÉä {ÉE®´É®ÉÒ 1993 àÉå +ÉÉÉÊ´ÉKBÉEÉ®
BÉElÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ* àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉºiÉÖiÉ: £ÉÉ®iÉ
àÉå |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ YÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É¸É-SÉ¸É lÉÉ,
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉxÉäBÉE ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉå àÉå =iÉÉ®-SÉ¸É´É +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
=lÉãÉ-{ÉÖlÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉäE BÉÖEU +É´É¶ÉäKÉ cÉÒ ®c MÉA* {ÉÖ®ÉhÉÉå,

´ÉKÉÇ 2016 JÉÆb 18

ÉÊ´É¶´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÆ
=xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE +ÉÉ®à£É +ÉÉè® ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE {ÉÚ´ÉÉÇvÉÇ BÉäE
àÉvªÉBÉEÉãÉ àÉå nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<È,
ÉÊVÉxcÉåxÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE
ºÉàÉÉVÉ BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊn¶ÉÉ £ÉÉÒ nÉÒ* AbMÉ®
AãÉxÉ {ÉÉä (1809-1849) xÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* VÉÉºÉÚºÉÉÒ ={ÉxªÉÉºÉÉå BÉäE |ÉhÉäiÉÉ +ÉÆOÉäWÉÉÒ ãÉäJÉBÉE ºÉ®
+ÉÉlÉÇ® BÉEÉxÉxÉ bÉªÉãÉ (1859-1930), BÉäE ={ÉxªÉÉºÉÉå BÉEÉ |É£ÉÉ´É
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå {É® {É½É* AäºÉä |ÉàÉÉhÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE
=xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE àÉvªÉBÉEÉãÉ àÉå ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAì
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®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

ãÉäJÉ
|ÉÉÊºÉr cÖ<È* 1935 àÉå =xcÉåxÉä +ÉÉhÉÉÊ´ÉBÉE >óVÉÉÇPÉ®-’n ÉÊàÉ®èBÉÖEãÉºÉ
+ÉÉ<Ç’ xÉÉàÉBÉE ={ÉxªÉÉºÉ ÉÊãÉJÉÉ* °ôºÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ ÉÊãÉ]ÅäSÉ® xÉä
1984 àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉÉÆBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ |ÉàÉÖJÉ
BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ cé, n ÉÊbWÉÉªÉ® àÉ¶ÉÉÒxÉ (+ÉBÉEÉÇnÉÒ +ÉÉè® ºjÉÖMÉÉiºBÉEÉÒ), A
]Éä]ãÉ ÉÊàÉº]ÅÉÒ (ÉÊàÉJÉÉ<ãÉ {ÉÖ®¤ÉÉä´É), +ÉÉÉÊn* °ôºÉÉÒ ºÉä +ÉÆOÉäWÉÉÒ àÉå
+ÉxÉÚÉÊniÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ºÉÆBÉEãÉxÉÉå àÉå, ‘VÉxÉÉÒÇ A#ÉEÉºÉ mÉÉÒ ´ÉãbÂÇºÉ’
‘AµÉÉÒÉÊlÉÆMÉ ¤É] ãÉ´É’ +ÉÉè® +ÉxÉÉ]ÉäãÉÉÒ nÖxÉÉÒÇxÉÉÒ|ÉÉ´É BÉEÉ ‘#ÉäE¤ºÉ ´ÉÉBÉE
+ÉÉìxÉ +ÉÉ<ãÉéb’ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖA* {É®àÉÉhÉÖ ÉÊ´Év´ÉÆºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉEÉä ãÉäBÉE®
°ôºÉ àÉå +ÉxÉäBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉxªÉÉºÉ ÉÊãÉJÉä MÉA, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ
+ÉÉãÉÉäSÉBÉEÉå xÉä +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉEÉÒ cè*

SÉ®àÉÉäiBÉEKÉÇ {É® lÉÉÓ*
ºÉxÉÂ 1820 àÉå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå |É£ÉÉ´ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉxÉ
+ÉÉ®à£É cÖ+ÉÉ* +ÉÉMÉä 1898 àÉå |ÉÉÊºÉr ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉBÉE ASÉ.
VÉÉÒ. ´ÉäãºÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶´É |ÉÉÊºÉr ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘n ´ÉÉ® +ÉÉì´É
´ÉãbÂÇºÉ’ U{ÉÉ, ´ÉäãºÉ xÉä cÉÒ ‘n ]É<àÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ’ +ÉÉè® ‘n <ÉÊxÉ´ÉÉÊWÉÉÊ´ÉãÉ
àÉèxÉ’ ÉÊãÉJÉBÉE® <ºÉ FÉäjÉ àÉå vÉÚàÉ àÉSÉÉ<Ç* VÉÉVÉÇ +ÉÉ®¤ÉäãÉ BÉEÉ |ÉJªÉÉiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ={ÉxªÉÉºÉ ‘1984’ ºÉxÉÂ 1949 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ+ÉÉ* <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE £ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn cÉä SÉÖBÉEÉ cè* ÉÊcxnÉÒ °ô{ÉÉxiÉ®
ÉÊcxnÉÒ {ÉÉìBÉäE] ¤ÉÖBÉDºÉ, ÉÊnããÉÉÒ xÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
cé ®ÉvÉÉxÉÉlÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ* VÉÚãºÉ ´ÉxÉÇ (1829-1905) BÉäE ‘20,000
ãÉÉÒMºÉ +Éhb® ºÉÉÒ’, ‘VÉxÉÉÒÇ ]Ú n ºÉäx]® +ÉÉì{ÉE +ÉlÉÇ’ ={ÉxªÉÉºÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE £ÉÉÊ´ÉKªÉ´ÉÉhÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå |ÉÉÊºÉr
cÖA* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå àÉå ´ªÉÆMªÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AãbÚºÉ cBÉDºÉãÉä xÉä ‘¥Éä´É
xªÉÚ ´ÉãbÇ’ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè* 1932 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ <ºÉ ={ÉxªÉÉºÉ àÉå
+ÉÉn¶ÉÇ ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*

ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÆbÉ® BÉEÉ}ÉEÉÒ ¤É¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ
cè* ÉÊcxnÉÒ àÉå £ÉÉÒ AäºÉä xÉA-xÉA |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉä ®cxÉä SÉÉÉÊcA* ÁÉÚMÉÉä
MÉxºÉÇ¤ÉèBÉE uÉ®É ºÉÆ{ÉÉÉÊniÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ cè
‘+ÉàÉäÉÊWÉÆMÉ º]Éä®ÉÒWÉ*’ ÁÉÚMÉÉä MÉxºÉÇ¤ÉèBÉE ÉÊ´ÉtÉÖiÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® lÉä* =xcÉåxÉä
1928 àÉå +ÉàÉäÉÊWÉÆMÉ º]Éä®ÉÒWÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ lÉÉÒ*

VÉàÉÇxÉ JÉMÉÉäÉÊãÉ´ÉnÂ BÉäE{ÉãÉ® (1571-1630) xÉä SÉÉÄn BÉEÉÒ º´É{xÉ
ªÉÉjÉÉ BÉEÉ ®ÉäSÉBÉE ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ´ÉèºÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ }ÉèÆE]äºÉÉÒ
(BÉEã{ÉxÉÉ) BÉEÉ VÉxàÉ 1705 àÉå bäÉÊxÉªÉãÉ bä{ÉEÉÒ BÉäE ‘n BÉÆEºÉÉäÉÊãÉbä]®’
BÉäE °ô{É àÉå cÖ+ÉÉ* <ºÉàÉå +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ªÉÉjÉÉ BÉEÉ BÉElÉÉxÉBÉE ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ
lÉÉ* iÉi{É¶SÉÉiÉÂ ´ÉäãºÉ BÉäE xÉ´É+ÉÉªÉÉàÉÉÒ |ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉ®.
AãÉ. º]ÉÒ´ÉåºÉxÉ (1850-1894) BÉäE ‘n º]Éä®ÉÒ +ÉÉì{ÉE bÉì. VÉäÉÊBÉEãÉ
AÆb ÉÊàÉ. cÉ<b’ BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ cÖ<Ç* 19´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå
BÉßEÉÊjÉàÉ VÉÉÒ´ÉÉäi{ÉÉÊkÉ BÉäE BÉElÉÉxÉBÉE {É® ‘|ÉäÆEBÉäEº]ÉÒxÉ’ ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ,
ãÉäÉÊJÉBÉEÉ lÉÉÓ-àÉä®ÉÒ ¶ÉèãÉÉÒ* AãbÚºÉ cBÉDºÉãÉä xÉä 1932 àÉå {É®JÉxÉãÉÉÒ
ÉÊ¶É¶ÉÖ {É® ={ÉxªÉÉºÉ ÉÊãÉJÉÉ* +ÉÉhÉÖÉÊ´ÉBÉE VÉÉÒ´É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® bäÉÊ´Éb
¶Éä®ÉÊ´ÉBÉE BÉäE ‘´ÉÉxÉÇ <xÉ ÉÊcVÉ <àÉäVÉ’, BÉDãÉÉäÉÊxÉÆMÉ +ÉÉì´É n àÉèxÉ’ |ÉÉÊºÉr
cé* BÉEÉºÉäÇxÉ BÉEÉÒ BÉßEÉÊiÉ ‘n ºÉÉ<ãÉå] ÉÎº|ÉÆMÉ’ iÉlÉÉ bäÉÊ´Éb ¶ÉÉÒãiÉVÉ®
BÉEÉÒ ‘n |ÉÉä}ÉäEºÉÉÒ’ |ÉnÚKÉhÉ {É® ÉÊãÉJÉÉÒ MÉ<Ç cé*

ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉxÉ
BÉElÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®ªÉä BÉEÉä<Ç ¤ÉÉiÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉ àÉå +ÉÉ
VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® VÉ¤É ¤ÉÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ cÉä iÉÉä ªÉc ÉÊ´ÉvÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉ®ãÉ +ÉÉè® ºÉcVÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè* ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉÉ®ä ªÉcÉÄ
xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ uÉ®É ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ {É®à{É®É ®cÉÒ
cè* {ÉÆSÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉc =qä¶ªÉ lÉÉ* <xÉàÉå ÉÊnA MÉA
=r®hÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉÉÊcãÉÉ®Éä{ªÉ xÉMÉ® BÉäE ®ÉVÉÉ +ÉàÉ®¶ÉÉÊkÉE BÉäE
+ÉYÉÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉnÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA gÉÉÒ ÉÊ´ÉKhÉÖ ¶ÉàÉÉÇ xÉä
ºÉÆºBÉßEiÉ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå +ÉàÉ® {ÉÆSÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ BÉElÉÉAÄ ®SÉÉÓ* +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉäE nÉè® àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉàÉZÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉcÉ®É ÉÊãÉªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉElÉÉAÄ ºÉàÉÉVÉ àÉå xÉ BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA,
¤ÉÉÎãBÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉÉå +ÉÉè® £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ® =£ÉÉ®xÉä àÉå
£ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉÉÊn càÉå ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ SÉãÉxÉÉ cè iÉÉä
+ÉvÉÖxÉÉiÉxÉ ÉÊ´ÉKÉªÉÉå {É® ºÉÖ¤ÉÉävÉ +ÉÉè® ®ÉäSÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ ÉÊãÉJÉxÉÉÒ
cÉåMÉÉÒ* °ôºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉBÉE ÉÊnÉÊàÉjÉÉÒ ¤ÉÉ<ãÉåÉÊBÉExÉ ÉÊãÉJÉiÉä cé,
‘<ºÉBÉEÉ àÉci´É xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé ªÉÉ
xÉcÉÓ, àÉci´É iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE ´Éä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉÖMÉ BÉEÉÒ VÉÉÊ]
ãÉiÉÉ ºÉä +ÉÉMÉÉc BÉE®É ºÉBÉEiÉÉÒ cé, +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉä àÉÉä½
ºÉBÉEiÉÉÒ cé, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =qä¶ªÉ ´ªÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ
=kÉ®nÉÉÊªÉi´É{ÉÚhÉÇ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉEÉ n¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*’ n®+ÉºÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE {ÉÉ~BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ
cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ xÉ VÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®iÉÉÒ
cé, <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE |ÉSÉÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè* +ÉiÉ: <ºÉä ºÉÉÒJÉxÉä-ÉÊºÉJÉÉxÉä BÉEÉÒ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ºÉÉÆ{ÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ‘n ºxÉäBÉE’ 1978 àÉå VÉÉìxÉ MÉÉäbÉÒ xÉä
ÉÊãÉJÉÉÒ* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ªÉÖMÉ BÉäE |ÉÉÊºÉr ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉBÉEÉ® cé - ®ä ¥Éèb´É®ÉÒ,
{ÉÉãÉ Ahb®ºÉxÉ, ªÉÚ®ÉÒ ãÉÉÒxº]®, ®É¤É]Ç cÉÒxÉãÉäxÉ, VÉÉìxÉ ÉÊ#ÉEº]Éä}ÉE®
+ÉÉÉÊn* |ÉMÉÉÊiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ °ôºÉ xÉä 1979 àÉå +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉElÉÉ ºÉÆOÉc ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè, ¶ÉÉÒKÉÇBÉE cè ‘ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ}ÉEBÉD¶ÉxÉ-<ÆÉÎMãÉ¶É AÆb
+ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ ¶ÉÉì]Ç º]Éä®ÉÒVÉ’* +ÉÆOÉäWÉÉÒ àÉå +ÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉBÉEÉå
àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE VÉäBÉDºÉ <ÇiÉ MÉxÉ, VÉÉäiÉ cÉãbàÉèxÉ, |ÉäEÉÊbÅBÉE {ÉÉäãÉ,
gÉÉÒãÉÆBÉEÉ BÉäE +ÉÉlÉÇ® ºÉÉÒ BÉDãÉÉBÉÇE, +ÉÉªÉ®ãÉéb BÉäE cè®ÉÒ cèÉÊ®ºÉxÉ +ÉÉÉÊn
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉÆiÉÉÊ®FÉ, ºÉàÉªÉ ªÉÉjÉÉ +ÉÉè® AäºÉÉÒ
cÉÒ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå {É® BÉElÉÉAÄ ÉÊãÉJÉÉÓ*
ºÉÉäÉÊ´ÉªÉiÉ °ôºÉ àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉ}ÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
cè* °ôºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ àÉå ABÉE ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ xÉÉàÉ cè- AãÉäBÉDVÉåb®
ÉÊãÉªÉä´É, ÉÊVÉxcÉåxÉä {ÉÚ®É VÉÉÒ´ÉxÉ <ºÉÉÒ BÉEÉªÉÇ àÉå ãÉMÉÉªÉÉ* ¤ÉäÉÊãÉªÉä´É BÉEÉÒ
+ÉxiÉÉÊ®FÉ BÉElÉÉAÄ (‘n AªÉ®ÉÊ¶É{É º]É® BÉäE]’ A´Éä ‘ºBÉEÉ<Ç MÉäº]’
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BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉ’ ÉÊãÉJÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÆSÉxÉ <ãÉÉcÉ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ =´ÉÇ®É ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
<ºÉ {É®à{É®É BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä àÉå |ÉÉªÉ: nÉä JÉÉºÉ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÄ +ÉÉiÉÉÒ
cé, {ÉcãÉÉÒ cè {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEcÉxÉÉÒ àÉå BÉElÉÉxÉBÉE àÉå |ÉªÉÖkÉE
¶É¤nÉå BÉEÉÒ {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ, VÉèºÉä ªÉÉÊn ´Éc ÉÊ®´ÉÉã´É®
ÉÊãÉJÉiÉÉ cè, iÉÉä {ÉÉ~BÉEÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä iÉiBÉEÉãÉ ÉÊ®´ÉÉã´É® BÉEÉ o¶ªÉ PÉÚàÉ
VÉÉiÉÉ cè, {É®xiÉÖ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉBÉEÉ®
ªÉÉÊn BÉElÉÉ àÉå {ÉÉiÉÉãÉ´ÉÉcxÉ xÉÉàÉBÉE BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE ¶É¤nÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®ä iÉÉä =ºÉä ¤ÉiÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE {ÉÉiÉÉãÉ´ÉÉcxÉ =xÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ àÉå
BÉDªÉÉ cè, BÉèEºÉÉ ¤ÉxÉÉ cè iÉlÉÉ BÉEÉàÉ BÉèEºÉä BÉE®iÉÉ cè, iÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~BÉE
=ºÉ BÉElÉÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ +ÉlÉÉç àÉå ØnªÉÆMÉàÉ BÉE® ºÉBÉäEMÉÉ, +ÉxªÉlÉÉ xÉcÉÓ*
nÚºÉ®ÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉÆBÉäEiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉÉìÉÊºÉàÉÉä´É ÉÊãÉJÉiÉä cé
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ iÉÉä +É{ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ {ÉÉÊ®´Éä¶É ºÉä
{ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉ iÉÉnÉiàªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå cÉÒ JÉSÉÇ cÉä VÉÉiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ àÉå {ÉÉjÉÉå BÉEÉ SÉÉÉÊ®ÉÊjÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉªÉ:
ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè* ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉxÉ àÉå <ºÉ {É®
vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉxÉÉ ÉÊxÉ:ºÉÆnäc àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ¤ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ºÉ]ÉÒBÉE
}ÉEÉàÉÚÇãÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè, {É® ªÉc =iÉxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè, ÉÊVÉiÉxÉÉ
ÉÊBÉE +ÉÉàÉ ãÉäJÉBÉE ºÉàÉZÉ ãÉäiÉä cé* ´ÉºiÉÖiÉ: ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ
ãÉäJÉxÉ BÉäE +ÉÉ´É¶ªÉBÉE iÉi´É cé, £ÉÉKÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉEÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ
YÉÉxÉ, ºÉÉlÉÇBÉE BÉEã{ÉxÉÉ ¶ÉÉÊkÉE, +ÉÉè® =ºÉä ®ÉäSÉBÉEiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£É´ªÉkÉE
BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ cè*
nä¶É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉxÉ-|ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉäE =xxÉªÉxÉ cäiÉÖ
‘£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ ãÉäJÉBÉE ºÉÉÊàÉÉÊiÉ’ BÉEÉ MÉ~xÉ {ÉèEWÉÉ¤ÉÉn
(=.|É.) àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ´ÉäããÉÉä® àÉå ‘<ÆÉÊbªÉxÉ
AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® ºÉÉ<ÆºÉ ÉÊ{ÉEBÉD¶ÉxÉ º]bÉÒWÉ’ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉAÄ |ÉÉªÉ: iÉÉÒxÉ iÉ®c ºÉä ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé:
1. AäºÉÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÆ ÉÊVÉxÉàÉå ãÉäJÉBÉE BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ
BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäBÉE® +ÉÉMÉä ¤É¸iÉÉÒ cè, AäºÉä ´ÉÉÆRÂàÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE BÉäE´ÉãÉ
ABÉE nÉä iÉlªÉÉå {É® |ÉBÉEÉ¶É bÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè, 2. AäºÉÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ
VÉÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäSÉBÉE MÉÉlÉÉ àÉÉjÉ cÉäiÉÉÒ cé, <xÉàÉå
BÉEcÉxÉÉÒ ¤ÉcÉxÉÉ àÉÉjÉ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉºÉãÉ =qä¶ªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®
cÉäiÉÉ cè* <xÉàÉå ãÉäJÉBÉE =xcÉÓ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉÉ cè ÉÊVÉxÉBÉEÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ£É´É àÉÉxÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè, 3. AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå àÉå
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉßK~£ÉÚÉÊàÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉÉå àÉå cÖA {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ
BÉEÉÒ ZÉÉÆBÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE cãÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE àÉÚãªÉ +ÉÉè® +ÉÉn¶ÉÇ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc cÉäiÉÉ cè*

bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ, ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå àÉå ºÉiªÉ BÉElÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉÉiàÉ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ +É£ÉÉ´É ºÉÉ cè* ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉÖEU ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉiªÉBÉElÉÉAÄ +É|ÉèãÉ
1980 àÉå vÉàÉÇªÉÖMÉ àÉå U{ÉÉÒ cé* ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä ‘´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ºÉÖãÉZÉÉ<Ç
{ÉcäãÉÉÒ’ |ÉàÉÖJÉ cè* <ºÉàÉå ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ, ÉÊBÉE
=ºÉBÉäE +ÉºÉãÉÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ ´Éä cé, ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ ´Éc lÉÉÒ, ªÉÉ ´Éä
ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉÉÒ BÉäE +É{Éc®hÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEÉ
ºÉàÉÉvÉÉxÉ ºÉÉÒ®àÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE {É®ÉÒFÉhÉÉå ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ àÉå AäºÉÉÒ
ºÉiªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉElÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE {ÉºÉxn BÉE®iÉä cé* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉÉÊãÉàÉ +ÉãÉÉÒ xÉä +ÉÆOÉäWÉÉÒ àÉå ‘n {ÉEÉìãÉ +ÉÉì{ÉE A º{Éè®Éä’
xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉiàÉBÉElÉÉ ÉÊãÉJÉÉÒ cè, {É® ÉÊcxnÉÒ àÉå ¶ÉÉªÉn cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä +ÉÉiàÉBÉElÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä àÉå {ÉcãÉ BÉEÉÒ cÉä*

bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ xÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉäE
°ô{É àÉå 26 VÉÖãÉÉ<Ç 2016 BÉEÉä {Én£ÉÉ® OÉchÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ
bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ |ÉºÉÉ® £ÉÉ®iÉÉÒ (nÚ®n¶ÉÇxÉ/+ÉÉBÉEÉ¶É´ÉÉhÉÉÒ) BÉäE +É{É®
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE lÉä VÉcÉÆ =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ
gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ*

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉBÉE gÉÉÒ ¶ÉSÉÉÒxp xÉÉlÉ SÉ#ÉE´ÉiÉÉÒÇ +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ¤ÉÉäãÉSÉÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉiÉä lÉä +ÉÉè® MÉßcBÉEÉªÉÇ BÉäE
°ô{É àÉå |ÉÉªÉ: n{ÉÇhÉ +ÉÉè® ãÉåºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆ´ÉÉn VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå
ÉÊãÉJÉxÉä BÉEÉä näiÉä lÉä* º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè ¤ÉSSÉÉå àÉå <ºÉ ÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{É¸xÉä BÉEÉ ¶ÉÉèBÉE SÉÉèMÉÖxÉÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® =xcÉåxÉä ‘vÉÉiÉÖ+ÉÉå
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bÉì. {É]èÉÊ®ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉäxxÉÉÊiÉ A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÉÆºBÉßEÉÊiÉBÉE
=iBÉßEK]iÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, ºÉÆSÉÉ®-àÉÉvªÉàÉÉå, ¶ÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä ºÉÆSÉÉ® BÉäE ABÉE ºÉÚjÉ àÉå ÉÊ{É®ÉäxÉä BÉEÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ
{É® BÉEÉªÉÇ®iÉ cé*
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+ÉÉ<A, SÉãÉå ÉÊSÉcÖãÉÉÒ MÉÉbÇxÉ
nÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉK]

c®ä-£É®ä ¤ÉÉMÉ, ®ÆMÉ-ÉÊ¤É®ÆMÉä {ÉÚEãÉ - ÉÊBÉEºÉä +ÉSUä xÉcÉÓ ãÉMÉiÉä, {ÉcãÉä
iÉÉä SÉÉ®Éå +ÉÉä® cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ ®ÆMÉä-ÉÊ¤É®ÆMÉä {ÉÚEãÉ +É{ÉxÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
ÉÊnJÉÉªÉÉÒ näiÉä lÉä* {É® ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
ºÉä c®ÉÒ-£É®ÉÒ cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BÉEÉÒ VÉMÉc ÉÊ´É¶ÉÉãÉ +É^ÉÉÊãÉBÉEÉAÆ JÉ½ÉÒ cÉä
MÉ<Ç* <iÉxÉä àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉ MÉA ÉÊBÉE SÉÉ®Éå +ÉÉä® {ÉèEãÉÉÒ cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ {ÉÉBÉEÉç
iÉBÉE ÉÊºÉàÉ]BÉE® ®c MÉ<Ç ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ¤Éãb® àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ xÉä VÉÆMÉãÉ
BÉäE VÉÆMÉãÉ BÉEÉ] bÉãÉä +ÉÉè® {ÉÉn{É A´ÉÆ VÉxiÉÖ VÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉãÉÉä{ÉxÉ BÉäE
BÉEMÉÉ® {É® {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç* VÉ¤É xÉÉÓn JÉÖãÉÉÒ iÉÉä ¤ÉcÖiÉ nä®
cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, ÉÊ{ÉE® ºÉÆFÉ®hÉ BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ãÉMÉä
+ÉÉè® BÉE<Ç ÉÊxÉªÉàÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè® <ºÉÉÒ BÉäE
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É +ÉÉVÉ BÉE<Ç ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ A´ÉÆ |ÉÉhÉÉÒ =tÉÉxÉ
{ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É£É® àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA MÉA cé* +ÉÉ{ÉxÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç
+ÉàÉÚãªÉ vÉ®Éäc® ºÉàÉä]ä <xÉ =tÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉè® +É´É¶ªÉ
BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ, {É® +ÉÉVÉ ÉÊVÉºÉ =tÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉè® +ÉÉ{É BÉE®xÉä
VÉÉ ®cä cé, ´ÉÉä <xÉ ºÉ¤É =tÉÉxÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉãÉMÉ,
+ÉnÂ£ÉÖiÉ +ÉÉè® +ÉxÉÉäJÉÉ cè* BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÆ cè BÉEÉÆSÉ BÉEÉÒ
BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ, VÉÉÒ! cÉÆ ´ÉcÉÓ BÉEÉÆSÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå c® PÉ® àÉå {Éè~ cè, SÉÉcä ÉÊJÉ½BÉEÉÒ àÉå
ãÉMÉÉ ¶ÉÉÒ¶ÉÉ cÉä ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ¤ÉÉlÉ°ôàÉ, bÅäÉÊºÉÆMÉ °ôàÉ àÉå ãÉMÉÉ ÉÊàÉ®®,
ºÉÖxn® +ÉÉè® +ÉÉBÉEKÉÇBÉE #ÉEÉBÉE®ÉÒ cÉä ªÉÉ bÅÉ<ÆMÉ °ôàÉ àÉå ºÉVÉä ÉÊ#ÉEº]ãÉ
BÉEÉÆSÉ BÉäE ¤ÉxÉä ¶ÉÉä{ÉÉÒºÉ* +É®ä! +É{ÉxÉÉÒ ]ä¤ÉãÉ {É® {É½ä {Éä{É®´Éä] BÉEÉä MÉÉè®
ºÉä näJÉÉ cè BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç-BÉEÉä<Ç iÉÉä ºÉÖxn® ÉÊbVÉÉ<xÉ ´ÉÉãÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉBÉEKÉÇBÉE cÉäiÉÉ cè xÉ*
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¤ÉºÉ AäºÉÉÒ cÉÒ BÉEÉÆSÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ ´ÉÉãÉä <ºÉ MÉÉbÇxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
cè ÉÊSÉcÖãÉÉÒ MÉÉbÇxÉ* ¤É½ÉÒ cÉÒ +ÉÉBÉEKÉÇBÉE, ¤É½ÉÒ cÉÒ +ÉnÂ£ÉÖiÉ ºÉÖxn®iÉÉ
ºÉàÉä]ä <ºÉ MÉÉbÇxÉ àÉå BÉEÉÆSÉ BÉäE {Éä½-{ÉÉèvÉä, +ÉÉBÉEKÉÇBÉE {ÉÚEãÉ, BÉEÉÆSÉ BÉäE
¤ÉxÉä ºÉÖxn® ¤ÉiÉÇxÉ cé* ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉ MãÉÉºÉ MÉÉbÇxÉ àÉå BÉEÉä<Ç |É´Éä¶É
BÉE® ãÉä iÉÉä =ºÉBÉEÉ àÉxÉ ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä BÉEÉä xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* <ºÉ MãÉÉºÉ
MÉÉbÇxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ <ºÉBÉäE ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ bäãÉ ÉÊSÉcÖãÉÉÒ BÉäE xÉÉàÉ
{É® ®JÉÉ MÉªÉÉ cè* ªÉc MÉÉbÇxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]
xÉ º]ä] BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ ÉÊºÉªÉä]ãÉ àÉå ÉÎºlÉiÉ cè* ÉÊSÉcÖãÉÉÒ
MÉÉbÇxÉ AÆb MãÉÉºÉ, ÉÊºÉªÉä]ãÉ ºÉå]® àÉå ABÉE ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ
SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE |Én¶ÉÇxÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ´ÉKÉÇ 2012 àÉå
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊSÉcÖãÉÉÒ MÉÉbÇxÉ ÉÊºÉªÉä]ãÉ ºÉå]® àÉå bä¸ ABÉE½ BÉäE
{ãÉÉ] {É® {ÉèEãÉÉ cÖ+ÉÉ cè* bäãÉ ÉÊSÉcÖãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊºÉªÉä]ãÉ
ºÉå]® àÉå |É´Éä¶É iÉ¤É cÖ+ÉÉ VÉ¤É ®É<] {ÉèEÉÊàÉãÉÉÒ xÉä =xcå
<ºÉ ºÉå]® BÉEÉä näJÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É näxÉä BÉEÉ +ÉÉàÉÆjÉhÉ
£ÉäVÉÉ* {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
ÉÊSÉcÖãÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ]ÉÒàÉ xÉä <ºÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ {É® BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® ABÉE ABÉDVÉÉÒÉÊ¤É¶ÉxÉ cÉìãÉ BÉäE ºÉÉlÉ =tÉÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA VÉMÉc ¤ÉxÉÉ<Ç +ÉÉè® +ÉÉBÉEKÉÇhÉ BÉEÉ àÉÖJªÉ BÉäExp ABÉE MãÉÉºÉ
cÉ=ºÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ* ÉÊSÉcÖãÉÉÒ xÉä VÉÉä BÉEÉÆSÉ BÉEÉÒ BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ +É{ÉxÉä BÉèEÉÊ®ªÉ®
àÉå ºÉÉÒJÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉ £É®{ÉÚ® ={ÉªÉÉäMÉ <ºÉ BÉäExp àÉå ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® xÉ<Ç BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
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MãÉÉºÉ cÉ=ºÉ ÉÊSÉcÖãÉÉÒ
BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ£É® BÉäE +ÉlÉBÉE
{ÉÉÊ®gÉàÉ BÉäE ºÉÆOÉc BÉEÉä
ºÉàÉä]ä cÖA cé* MãÉÉºÉ
cÉ=ºÉ àÉå ABÉE ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
100 {ÉEÉÒ] ãÉà¤ÉÉÒ ãÉÉãÉ,
xÉÉ®ÆMÉÉÒ, {ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉè® BÉEc®´Éä
®ÆMÉ BÉEÉÒ ®ÆMÉÉÒxÉ {É^ÉÒ ºÉo¶ªÉ BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉ cè VÉÉä ÉÊSÉcÖãÉÉÒ MÉÉbÇxÉ BÉEÉÒ
+ÉnÂ£ÉÖiÉ BÉE<Ç BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÉÎààÉgÉhÉ cè* ªÉcÉÆ BÉEÉÒ BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊnxÉ fãÉxÉä iÉBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ iÉ®c BÉEÉÒ
+ÉÉ£ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉE®ÉiÉÉÒ cé*
MãÉÉºÉ cÉ=ºÉ BÉäE ¤ÉÉc® ¤ÉxÉä ®ÉºiÉä {É® c®ä-£É®ä {Éä½Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉå
ÉÊ#ÉEàÉºÉxÉ BÉEàÉäÉÊãÉªÉÉ, ãÉÉãÉ bcäÉÊãÉªÉÉ, bÉìMÉ´ÉÖb +ÉÉÉÊn <ºÉBÉEÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ
BÉEÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ¤É¸ÉiÉä cé* <ºÉ MÉÉbÇxÉ àÉå ABÉE ÉÊlÉªÉä]® £ÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ÉÊ{ÉEãàÉÉäÆ BÉäE uÉ®É bäãÉ ÉÊSÉcÖãÉÉÒ BÉäE BÉEÉªÉÇ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÉlÉ cÉÒ MÉÉbÇxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ÉÊSÉcÖãÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
]ÉÒàÉ xÉä BÉèEºÉä BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ ªÉc £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ
BÉäE +ÉxiÉ àÉå bäãÉ ÉÊSÉcÖãÉÉÒ ªÉä BÉEciÉä ÉÊnJÉÉ<Ç näiÉä cé ªÉÉÊn àÉé àÉÚÉÊiÉÇBÉEÉ®
ªÉÉ BÉEãÉÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ iÉÉä àÉÖZÉä ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE +ÉlÉ´ÉÉ ABÉE
+ÉÉBÉEÉÇÒ]äBÉD] ¤ÉxÉxÉÉ +ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ*
ÉÊSÉcÖãÉÉÒ MÉÉbÇxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ cè VÉÉä ÉÊ´Énä¶É àÉå
£ÉÉÒ càÉå +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ ªÉÉn ÉÊnãÉÉ näiÉÉÒ cé - ´ÉÉä cè ´ÉcÉÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ªÉÉäMÉ BÉEÉÒ BÉEFÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉä xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè - ªÉÉäMÉÉ +ÉÆb®
MãÉÉºÉ* +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå 06 +ÉÉè® 21 +ÉMÉºiÉ 2016 BÉEÉä ªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ BÉEFÉÉAÆ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, {É® cÉÆ! <xÉàÉå £ÉÉMÉ ãÉäxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ +É´É¶ªÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊSÉcÖãÉÉÒ MÉÉbÇxÉ àÉå
ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè*
ªÉcÉÆ BÉEÉ ABÉE +ÉÉè® ¤É½É +ÉÉBÉEKÉÇhÉ
cè ÉÊºÉªÉä]ãÉ BÉEÉ +ÉÉì¤VÉ´ÉäÇ¶ÉxÉ ]Éì´É® º{ÉäºÉ xÉÉÒÉÊbãÉ, VÉÉä {ÉèÉÊºÉÉÊ{ÉEBÉE xÉÉlÉÇ´Éäº]
BÉEÉ ãÉébàÉÉBÉÇE iÉÉä cè cÉÒ* ÉÊºÉªÉä]ãÉ ¶Éc®
BÉEÉ ABÉE àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEKÉÇhÉ £ÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ
{É® SÉ¸BÉE® +ÉÉ{É {ÉÚ®ä ÉÊºÉªÉä]ãÉ ¶Éc® BÉEÉä
näJÉ ºÉBÉEiÉä cé* iÉÉä SÉÉÊãÉA, +ÉÉ{É £ÉÉÒ
ÉÊSÉcÖãÉÉÒ MÉÉbÇxÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ºÉè®
BÉEÉ +ÉÉxÉÆn =~É<A*

´ÉKÉÇ 1941 àÉå +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ
BÉEÉÒ ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ º]ä] BÉäE
]äBÉEÉäàÉÉ ¶Éc® àÉå VÉxàÉä
bäãÉ ÉÊSÉcÖãÉÉÒ xÉä BÉEÉÆSÉ BÉEÉÒ
JÉÚÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEÉä iÉ¤É VÉÉxÉÉ
VÉ¤É ´Éä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE
´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ àÉå <Æ]ÉÒÉÊ®ªÉ®
ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉÒ {É¸É<Ç BÉE®
®cä lÉä* ÉÊSÉcÖãÉÉÒ BÉEÉä BÉEÉÆSÉ
{É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ <iÉxÉÉ
+ÉSUÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä MãÉÉºÉ +ÉÉ]Ç {É® +ÉÉè® +ÉÉMÉä {É¸É<Ç VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ*
1965 àÉå OÉäVÉÖA] cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ +ÉÉì{ÉE ÉÊ´ÉºBÉEÉäÉÎxºÉxÉ àÉå
+ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ nä¶É BÉäE {ÉcãÉä MãÉÉºÉ |ÉÉäOÉÉàÉ àÉå £ÉÉMÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE ¤ÉÉn
=xcÉåxÉä ®Éäb +ÉÉ<ãÉéb ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE ÉÊbVÉÉ<xÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {É¸É<Ç VÉÉ®ÉÒ ®JÉÉÒ
+ÉÉè® ´ÉcÉÓ {É® ¤ÉÉn àÉå MãÉÉºÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE
n¶ÉBÉE ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ iÉBÉE ´ÉcÉÆ {É¸ÉªÉÉ*
´ÉKÉÇ 1968 àÉå =xcå {ÉÖEãÉ¥ÉÉ<] {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* ÉÊVÉºÉBÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ´Éä ´ÉäÉÊxÉºÉ, <]ãÉÉÒ BÉEÉÒ ´ÉäÉÊxÉxÉÉÒ MãÉÉºÉ {ÉèEBÉD]®ÉÒ àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä
ãÉMÉä* ´ÉcÉÆ =xcÉåxÉä ¤ãÉÉä<ÆMÉ MãÉÉºÉ {É® BÉEÉªÉÇ +ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* {É® ÉÊSÉcÖãÉÉÒ BÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÆSÉ BÉEÉä {ÉÖEãÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ ¤É½É cÉÒ BÉEÉÊ~xÉ lÉÉ,
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cè* ´ÉKÉÇ 1971 àÉå ÉÊSÉcÖãÉÉÒ xÉä ´ÉÉÉÊ¶ÉÆMÉ]xÉ
º]ä] àÉå ÉÊ{ÉãÉSÉÖBÉE MãÉÉºÉ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ
MãÉÉºÉ ºÉå]® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊSÉcÖãÉÉÒ xÉä BÉEÉÆSÉ BÉäE {ÉEÉ<xÉ +ÉÉ]Ç
BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ*
+ÉÉVÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå 200 ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ AäºÉä àªÉÖÉÊVÉªÉàÉ
cè ÉÊVÉxÉàÉå ÉÊSÉcÖãÉÉÒ uÉ®É ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA MÉA ¤ãÉÉä<ÆMÉ MãÉÉºÉ BÉäE
|Én¶ÉÇ ¶ÉÉä£ÉÉªÉÉxÉ cé* bäãÉ ÉÊSÉcÖãÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ÉÊãÉA
+ÉxÉäBÉE {ÉÖ®ºBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* =xcå bÉìBÉD]Éä®ä] BÉEÉÒ
12 àÉÉxÉn ={ÉÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉÉ{iÉ cé iÉlÉÉ BÉEãÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ®ÉK]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉEÉÒ
nÉä {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cé*

ºÉÉBÉEÉ® °ô{É ÉÊnªÉÉ* ÉÊSÉcÖãÉÉÒ xÉä ªÉcÉÆ MãÉÉºÉ {ÉEÉ<xÉ +ÉÉ]Ç BÉäE uÉ®É
BÉEÉÆSÉ BÉEÉä {ÉÖEãÉÉBÉE® ªÉÉxÉÉÒ ¤ãÉÉäxÉ MãÉÉºÉ ºÉä <iÉxÉÉÒ ºÉÖxn® {Éä½-{ÉÉèvÉä
+ÉÉè® {ÉÚEãÉÉå +ÉÉè® ¤ÉiÉÇxÉÉå BÉEÉÒ BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ<Ç cé ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ
JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ näJÉiÉä cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè*
¤ãÉÉäxÉ MãÉÉºÉ BÉEÉÒ BÉEãÉÉBÉßEÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ
àÉÉSÉÇ 2012 àÉå ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® =xcå MãÉÉºÉ cÉ=ºÉ +ÉÉè®
nÉÒPÉÉÇ+ÉÉå (MÉèãÉ®ÉÒ) àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ
+ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ ®cÉÒ +ÉÉè® <ºÉä 2012 BÉäE +ÉxiÉ àÉå ãÉÉÒb ÉÊºÉã´É®
ºÉÉÊ]ÇÉÊ{ÉEBÉäE] £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
<ºÉ MÉÉbÇxÉ àÉå +ÉÉ~ nÉÒPÉÉÇ cè +ÉÉè® iÉÉÒxÉ bÅÉ<ÆMÉ ´ÉÉãÉ cè ÉÊVÉxÉàÉå
bäãÉ ÉÊSÉcÖãÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉnÂ£ÉÖiÉ BÉEãÉÉ BÉäE n¶ÉÇxÉ cÉäiÉä cé* ÉÊSÉcÖãÉÉÒ MÉÉbÇxÉ
BÉEÉ àÉÖJªÉ +ÉÉBÉEKÉÇhÉ
cè MãÉÉºÉ cÉ=ºÉ*
40 {ÉÖE] >óÆSÉÉ
+ÉÉè® 4500 ´ÉMÉÇ
{ÉEÉÒ] FÉäjÉ àÉå {ÉèEãÉÉ
BÉEÉÆSÉ +ÉÉè® º]ÉÒãÉ
BÉäE fÉÆSÉä BÉEÉ ¤ÉxÉÉ
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉK], {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
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ABÉE {ªÉÉãÉÉ

ºÉäciÉ ºÉä £É®É
ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ

+ÉMÉ® ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ABÉE BÉE{É MÉàÉÇ SÉÉªÉ ºÉä cÉä iÉÉä ¤ÉÉiÉ cÉÒ
BÉDªÉÉ cè* ºÉSÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉÉªÉ BÉäE +ÉJÉ¤ÉÉ® {É¸xÉä àÉå £ÉÉÒ
BÉEÉä<Ç àÉVÉÉ xÉcÉÓ* MÉ®àÉÉMÉ®àÉ JÉ¤É®å, MÉ®àÉÉMÉ®àÉ SÉÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ
{É¸xÉä àÉå +ÉSUÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cé* lÉBÉEÉxÉ £É®ä ÉÊnxÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊVÉºÉ SÉÉÒVÉ
BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè, ´Éc cè ABÉE SÉÉªÉ BÉEÉ {ªÉÉãÉÉ*
BÉEcÉÓ £ÉÉÒ VÉÉ<A - fÉ¤Éä ºÉä ãÉäBÉE® {ÉÉÆSÉ ÉÊºÉiÉÉ®É cÉä]ãÉ iÉBÉE SÉÉªÉ
c® VÉMÉc àÉÉèVÉÚn +ÉÉè® +ÉÉ{É ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ {ÉE®àÉÉ<¶É SÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÒ
BÉE®iÉä cé* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc SÉÉªÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ºÉÆ{ÉxxÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* SÉÉÒxÉ
àÉå <ºÉä ´ÉèãÉBÉEàÉ ÉÊbÆBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉÉä VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE
º´ÉÉMÉiÉ àÉå ]ÉÒ ºÉä®äàÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ´ÉÉºiÉ´É àÉå àÉxÉÖKªÉ BÉEÉ SÉÉªÉ ºÉä
|ÉlÉàÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ <ºÉBÉäE º{ÉÚEÉÊiÉÇnÉªÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ABÉE SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊ£ÉFÉÖ xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉ{ÉºªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ lÉBÉEÉ´É]
àÉcºÉÚºÉ cÉäxÉä {É® VÉ¤É MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ iÉÉä =ºÉä ABÉEÉABÉE º{ÉÚEÉÊiÉÇ
BÉEÉ +ÉcºÉÉºÉ cÖ+ÉÉ* ¤ÉÉn àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ¤ÉiÉÇxÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ
MÉàÉÇ cÉä ®cÉ lÉÉ, =ºÉàÉå ºÉÉlÉ ãÉMÉä {Éä½ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊMÉ® MÉ<Ç lÉÉÓ
+ÉÉè® ªÉc {Éä½ SÉÉªÉ BÉEÉ lÉÉ*

SÉÉªÉ BÉäE º´ÉÉºlªÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ¤ÉcÖiÉ
ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ{ÉUãÉä BÉÖEU n¶ÉBÉEÉå ºÉä
<ºÉBÉäE VÉè´É®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® {ÉEÉàÉÉÇãÉÉìÉÊVÉBÉEãÉ MÉÖhÉÉå {É® cÖA
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉä <ºÉBÉäE +ÉxÉäBÉE º´ÉÉºlªÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉÉ
cè* SÉÉªÉ {ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ ºÉÉÊciÉ +ÉxÉäBÉE JÉÉÊxÉVÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ »ÉÉäiÉ
iÉÉä cè cÉÒ, <ºÉàÉå lÉÉªÉÉÊàÉxÉ xÉÉàÉBÉE ABÉE +ÉàÉÉÒxÉÉä +ÉàãÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ »ÉÉäiÉ SÉÉªÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE SÉÉªÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ BÉèE]äÉÊSÉxÉ, {ÉÉìãÉÉÒÉÊ{ÉExÉÉìãÉ +ÉÉè® AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] <ºÉä ABÉE
º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE {ÉäªÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ =©É SÉÉcä BÉÖEU £ÉÉÒ cÉä, SÉÉªÉ
ºÉ£ÉÉÒ {É® BÉEÉÉÊbÇABÉE ºÉÖ®FÉÉ, AÆ]ÉÒBÉEÉÉÊºÉÇxÉÉäVÉäÉÊxÉBÉE, AÆ]ÉÒ <xÉ{ÉDãÉÉàÉä]®ÉÒ,
AÆ]ÉÒAãÉÉÊVÉÇBÉE, AÆ]ÉÒ ¤ÉèBÉD]ÉÒÉÊ®ªÉãÉ, AÆ]ÉÒºÉäÉÎ{]BÉE, AÆ]ÉÒàªÉÚ]ÉVÉäÉÊxÉBÉE
+ÉÉè® AÆ]ÉÒ bÉªÉ¤ÉäÉÊ]BÉE VÉèºÉä º´ÉÉºlªÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É ÉÊnJÉÉiÉÉÒ cè*
ªÉc ¶É®ÉÒ® àÉå iÉ®ãÉ {ÉnÉlÉÇ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÉlÉ nÉÆiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* +Éº´ÉºlÉ {ÉÉSÉxÉ iÉÆjÉ
BÉäE ÉÊãÉA iÉÉä ªÉc ºÉnè´É ABÉE PÉ®äãÉÚ +ÉÉèKÉÉÊvÉ ®cÉÒ cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ
ºÉàÉªÉ àÉå iÉÉä <ºÉä nÉÒPÉÇVÉÉÒ´ÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
+ÉÉè® {ÉEÉäBÉE àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ àÉå <ºÉä =qÉÒ{ÉBÉE (º]ÉÒàªÉÚãÉå]), ºiÉÆ£ÉBÉE
(AÉÎº]ÅxVÉå]), àÉÚjÉãÉ (bÉ<ªÉÚ®äÉÊ]BÉE) BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
lÉÉ*

BÉEciÉä cé ÉÊBÉE U~ÉÒ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ {É®Æ{É®É SÉÉÒxÉ ºÉä
VÉÉ{ÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉÒ* ABÉE ¤ÉÉèr ÉÊ£ÉFÉÖ uÉ®É SÉÉÒxÉ ºÉä VÉÉ{ÉÉxÉ ãÉÉ<Ç MÉ<Ç
SÉÉªÉ VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå ¶ÉÉcÉÒ n®¤ÉÉ® +ÉÉè® ¤ÉÉèr àÉ~Éå ºÉä ãÉäBÉE® VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ
ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉèEãÉÉÒ* vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä <ºÉBÉEÉÒ JÉ¤É® ªÉÚ®Éä{É
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉÒ* SÉÉÒxÉ ºÉä SÉÉªÉ BÉEÉ ´ªÉÉ{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ {ÉcãÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®
{ÉÖiÉÇMÉÉãÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ* <ÆMãÉéb àÉå SÉÉªÉ BÉäE xÉàÉÚxÉä 1652 +ÉÉè® 1654
àÉå {ÉcÖÆSÉä* AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉcÉuÉÒ{É àÉå SÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉMÉàÉxÉ 19´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ
àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ VÉ¤É ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ¶ÉÉºÉBÉEÉå xÉä ºÉÉÒãÉÉäxÉ +ÉÉè® iÉÉ<´ÉÉxÉ (iÉ¤É
{ÉEÉäàÉäÇºÉÉ) àÉå SÉÉªÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ SÉÉÒxÉ,
VÉÉ{ÉÉxÉ, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, gÉÉÒãÉÆBÉEÉ +ÉÉè® °ôºÉ SÉÉªÉ =i{ÉÉnBÉE nä¶É
®cä cé* ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ¶ÉÉºÉBÉEÉå uÉ®É 20´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå BÉäExªÉÉ, ªÉÚMÉÉhbÉ
+ÉÉè® iÉxWÉÉÉÊxÉªÉÉ VÉèºÉä +É|ÉEÉÒBÉEÉÒ nä¶ÉÉå àÉå SÉÉªÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉEÉ SÉãÉxÉ
|ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ SÉÉªÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ªÉtÉÉÊ{É =SSÉ
ºiÉ® BÉEÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ {É®xiÉÖ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉWÉÉ® àÉå
<ºÉBÉEÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ cè*
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

SÉÉªÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® SÉÉªÉ BÉäE {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä
=¤ÉÉãÉ BÉE® ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉ¸É cÉäiÉÉ cè* SÉÉªÉ BÉEÉÒ ºÉ£ÉÉÒ |ÉàÉÖJÉ
ÉÊBÉEºàÉå - ¶´ÉäiÉ, BÉEÉãÉÉÒ, c®ÉÒ +ÉÉè® =ãÉÉìxMÉ - ABÉE cÉÒ {ÉÉèvÉä BÉèEÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ
ºÉÉ<xÉäÉÎxºÉºÉ ªÉÉ ÉÊlÉªÉÉ ºÉÉ<xÉäÉÎxºÉºÉ ºÉä ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊ´É¶´É BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ãÉèBÉE ]ÉÒ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ cè* ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMÉbàÉ,
+ÉÉªÉ®ãÉéb +ÉÉè® BÉExÉÉbÉ àÉå ¤ãÉèBÉE ]ÉÒ BÉEÉä nÚvÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ BÉE®
ÉÊ{ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä nä¶ÉÉå àÉå ¤ãÉèBÉE ]ÉÒ BÉEÉä SÉÉÒxÉÉÒ ªÉÉ xÉÉÒ¤ÉÚ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉEãÉ ãÉÉäMÉÉå àÉå OÉÉÒxÉ ]ÉÒ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ
£ÉÉÒ ¤É¸ MÉªÉÉ cè* VÉÉ{ÉÉxÉ, SÉÉÒxÉ, <ÆbÉäxÉäÉÊ¶ÉªÉÉ VÉèºÉä nÉÊFÉhÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ
={ÉàÉcÉuÉÒ{É BÉäE nä¶ÉÉå àÉå c®ÉÒ SÉÉªÉ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ
+ÉÉè® {É½ÉäºÉÉÒ nä¶ÉÉå àÉå |ÉÉªÉ& BÉEÉãÉÉÒ SÉÉªÉ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ cè* ºÉ{ÉäEn +ÉÉè®
=ãÉÉìxMÉ SÉÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cè* BÉèEÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ SÉÉªÉ
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ãÉäJÉ
BÉE® ãÉäiÉÉ cè +ÉÉè® JÉ®É¤É BÉEÉìãÉäº]ÅÉìãÉ BÉEÉä ¤ÉxÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè* SÉÉÒxÉ
+ÉÉè® VÉÉ{ÉÉxÉ BÉäE ãÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® OÉÉÒxÉ ]ÉÒ cÉÒ {ÉÉÒiÉä cé +ÉÉè® ªÉcÉÒ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEÉä®ÉäxÉ®ÉÒ ØnªÉ ®ÉäMÉ BÉEàÉ cÉÒ cÉäiÉÉ
cè* OÉÉÒxÉ ]ÉÒ àÉå àÉÉèVÉÚn BÉèE]äÉÊSÉxÉ BÉèÆEºÉ® BÉäE ÉÊ´É°ôr £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå àÉÉèVÉÚn |É¤ÉãÉ AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] FÉàÉiÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ
<ºÉBÉEÉ AÉÊVÉÆMÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É näJÉÉ MÉªÉÉ cè*

BÉEÉÒ |ÉSÉÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEºàÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&
¤ãÉèBÉE ]ÉÒ - BÉEÉãÉÉÒ SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå BÉÖEàcãÉÉxÉÉ, BÉEiÉÇxÉ,
®ÉäÉÊãÉÆMÉ, ÉÊBÉEh´ÉxÉ, ¶ÉÖKBÉExÉ, UÆ]É<Ç, gÉähÉÉÒBÉE®hÉ A´ÉÆ ÉÊb¤¤ÉÉ¤ÉÆn BÉE®xÉä
BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEÉãÉÉÒ SÉÉªÉ BÉEÉÒ cÉÒ
àÉÉÆMÉ cè* BÉEãÉÉÒ ºÉÉÊciÉ SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÉä {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉä½BÉE® ABÉEÉÊjÉiÉ
BÉE®, ªÉÉbÇ àÉå ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÆ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ]Åä àÉå {ÉèEãÉÉBÉE®
ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ fÆMÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ xÉàÉÉÒ BÉEÉä PÉ]ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä BÉÖEàcãÉÉxÉÉ BÉEciÉä cé* {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÖJÉÉiÉä ºÉàÉªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉ vªÉÉxÉ ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉAÆ ]Ú]xÉä xÉ {ÉÉAÆ*
¤ãÉèBÉE ]ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÆÉÊ¶ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉÚJÉÉÒ c®ÉÒ SÉÉªÉ BÉEÉÒ
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä cãBÉäE ºÉä >óÆSÉä iÉÉ{É#ÉEàÉ {É® AÆVÉÉ<àÉÉÒ VÉè´É°ô{ÉÉÆiÉ®hÉ
BÉäE ÉÊãÉA ®JÉÉ VÉÉiÉÉ cè* SÉÉªÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå, ¤ãÉèBÉE
]ÉÒ BÉäE +ÉÉÊ£ÉãÉÉFÉÉÊhÉBÉE ®ÆMÉ +ÉÉè® ºÉÖMÉÆvÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊBÉEh´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ®JÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* BÉEÉãÉÉÒ
SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ nÉä àÉÖJªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ cé, ºÉÉÒ]ÉÒºÉÉÒ (BÉEÉÊ]ÆMÉ, ÉÊ]ªÉÉÊ®ÆMÉ
AÆb #ÉEÉÊ¶ÉÆMÉ) VÉÉäÉÊBÉE nÉxÉänÉ® SÉÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå càÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* <ºÉä
®Éä]®´ÉäxÉ uÉ®É nÉÆiÉänÉ® ®ÉäãÉ®Éå ºÉä MÉÖWÉÉ®É VÉÉiÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE SÉÉªÉ
BÉäE nÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉBÉEÉ®-|ÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉäE* nÚºÉ®ÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉìlÉäÇbÉäBÉDºÉ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉÖEàcãÉÉ<Ç
MÉ<Ç {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ®ÉäÉÊãÉÆMÉ ]ä¤ÉãÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäKÉ +ÉÉBÉEÉ® A´ÉÆ
PÉÖàÉÉ´É ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ SÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ {ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ
UãÉxÉÉÒ àÉå JÉÖãÉBÉE® {ÉèEãÉ VÉÉiÉÉÒ cé* SÉÉªÉ BÉäE |ÉàÉÖJÉ {ÉÉìãÉÉÒÉÊ{ÉExÉÉìÉÊãÉBÉE
{ÉDãÉä´ÉÉäxÉÉìªÉb, BÉèE]äÉÊSÉxÉ àÉå cÉÒ ºÉ£ÉÉÒ º´ÉÉºlªÉ´ÉrÇBÉE MÉÖhÉ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉä
cé* ¤ãÉèBÉE ]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ªÉä ÉÊlÉªÉÉ{ÉDãÉäÉÊ´ÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊlÉªÉÉ°ôÉÊ¤ÉÉÊVÉxÉ àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉiÉä cé* ¤ãÉèBÉE ]ÉÒ ãÉÉãÉ ®kÉE BÉEÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉå
BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉä +ÉxªÉ +ÉxÉäBÉE ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊ´É°ôr
£ÉÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè*

=ãÉÉìxMÉ ]ÉÒ - àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ãÉÉìxMÉ SÉÉªÉ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä ´ÉÖ ãÉÉÆMÉ
SÉÉªÉ £ÉÉÒ BÉEciÉä cé, SÉÉ® ºÉÉè ´ÉKÉÇ {ÉcãÉä =i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
AÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ÉÊ®BÉEÉìbÉç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÉÒxÉ BÉEÉ {ÉDªÉÚÉÊVÉ+ÉÉxÉ ÉÊVÉãÉÉ
=ãÉÉìxMÉ SÉÉªÉ BÉEÉ =nÂ£É´É FÉäjÉ cè* ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä SÉÉÒxÉ BÉäE ãÉÉäMÉ
<ºÉ SÉÉªÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn ãÉäiÉä ®cä cé* ªÉc ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ |ÉÉÊºÉr SÉÉªÉÉå
àÉå ºÉä ABÉE cè* SÉÉÒxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå =ãÉÉìxMÉ BÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè ‘¤ãÉèBÉE
bÅèMÉÉìxÉ’* =ãÉÉìxMÉ SÉÉªÉ ABÉE +ÉvÉÇ-ÉÊBÉEÉÎh´ÉiÉ SÉÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå OÉÉÒxÉ
]ÉÒ BÉäE +ÉxÉÉìBÉDºÉÉÒBÉßEiÉ +ÉÉè® ¤ãÉèBÉE ]ÉÒ BÉäE {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c +ÉÉìBÉDºÉÉÒBÉßEiÉ MÉÖhÉ
ºÉàÉÉÉÊciÉ cÉäiÉä cé* ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÉªÉÉå àÉå ªÉc ºÉ¤ÉºÉä º´ÉÉÉÊnK]
SÉÉªÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ¤ãÉèBÉE ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c iÉÉÒµÉ +ÉÉè® º{ÉÚEÉÊiÉÇnÉªÉBÉE
cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ´ÉcÉÓ OÉÉÒxÉ ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ +ÉÉè® ºÉÖMÉÆÉÊvÉiÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ =i{ÉÉnBÉE FÉäjÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® <xcå SÉÉ® ´ÉMÉÉç àÉå ¤ÉÉÆ]É
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE =kÉ®ÉÒ {ÉDªÉÚÉÊVÉ+ÉÉxÉ =ãÉÉìxMÉ SÉÉªÉ, nÉÊFÉhÉÉÒ
{ÉDªÉÚÉÊVÉ+ÉÉxÉ SÉÉªÉ, MÉÖÆMÉbÉÄMÉ +ÉÉè® iÉÉ<´ÉÉxÉ =ãÉÉìxMÉ SÉÉªÉ*
+ÉÉVÉBÉEãÉ SÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE BÉèEÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ SÉÉªÉ BÉEÉÒ
ÉÊBÉEºàÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉxÉäBÉE xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊBÉEºàÉå |ÉSÉÉÊãÉiÉ cé ÉÊVÉxcå ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA BÉèEÉÊàÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ SÉÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE ÉÊBÉEºàÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ, {ÉÚEãÉÉå ªÉÉ
BÉÆEnÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE
BÉÖEU =nÉc®hÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè&
ÉÊVÉÆVÉ® ]ÉÒ - ºÉÉÊnÇªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÖ¤Éc BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉciÉ +ÉMÉ®
ÉÊBÉEºÉÉÒ SÉÉÒVÉ ºÉä ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc cè ABÉE MÉàÉÇ MÉàÉÇ +Én®BÉE ´ÉÉãÉÉÒ
SÉÉªÉ* +Én®BÉE BÉEÉÒ SÉÉªÉ ÉÊºÉ®nnÇ BÉEÉä nÚ® BÉE®iÉÉÒ cè* ÉÊºÉ®nnÇ BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ +ÉÉè® BÉEcÉÓ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEÉàÉ BÉEÉ ¤ÉÉäZÉ, ]ÅèÉÊ{ÉEBÉE VÉÉàÉ,
+ÉÉè® JÉ®É¤É àÉÉèºÉàÉ, BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊºÉ® nnÇ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉä ¤É¸iÉä ¤É¸iÉä MÉnÇxÉ iÉBÉE £ÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÉ<OÉäxÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +Én®BÉE BÉEÉÒ SÉÉªÉ AäºÉä nnÇ àÉå +ÉiªÉÆiÉ |É£ÉÉ´ÉÉÒ
cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´ÉèºÉä iÉÉä SÉÉªÉ àÉå +Én®BÉE bÉãÉxÉä BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ ¤ÉcÖiÉ
{ÉÖ®ÉxÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ <ºÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ fÆMÉ {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉÉÊvÉ
ºÉä lÉÉä½É +ÉãÉMÉ cÉä MÉªÉÉ cè* <ºÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +Én®BÉE BÉäE ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ]ÖBÉE½ä BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå bÉãÉ BÉE® =¤ÉÉãÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* =¤ÉãÉ VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =ºÉä fBÉE BÉE® lÉÉä½ÉÒ nä® ~ÆbÉ cÉäxÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É ´Éc MÉÖxÉMÉÖxÉÉ ºÉÉ ®c VÉÉiÉÉ cè iÉ¤É =ºÉä ÉÊ{ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè*

OÉÉÒxÉ ]ÉÒ - +ÉÉVÉBÉEãÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE |ÉSÉÉÊãÉiÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ OÉÉÒxÉ
]ÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉÒ cè* +ÉÉVÉ BÉEãÉ <ºÉBÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤É¸
MÉªÉÉ cè* AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] (BÉèE]äÉÊSÉxÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÉìãÉÉÒÉÊ{ÉExÉÉìãÉ BÉEÉ ABÉE
|ÉBÉEÉ®) ºÉä £É®{ÉÚ® OÉÉÒxÉ ]ÉÒ BÉEÉä ºÉÖ{É®{ÉÚEb àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc i´ÉSÉÉ
BÉEÉä {É®É¤ÉéMÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉ ºÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉÒ cè, ®kÉESÉÉ{É
BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè, ®kÉE BÉEÉä VÉàÉxÉä +ÉlÉÉÇiÉ lÉBÉDBÉEÉ ¤ÉxÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ
cè +ÉÉè® +ÉãVÉÉ<àÉ® VÉèºÉä ®ÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉÒ cè* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ªÉc
àÉÉä]É{Éä ºÉä £ÉÉÒ ãÉ½ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÒxÉä ºÉä =SSÉ
®kÉE SÉÉ{É BÉäE JÉiÉ®ä ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉÉä]É{ÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉÉ
cÉä iÉÉä ÉÊnxÉ àÉå OÉÉÒxÉ ]ÉÒ BÉäE iÉÉÒxÉ {ªÉÉãÉä {ÉÉÒxÉä SÉÉÉÊcA* SÉÚÆÉÊBÉE OÉÉÒxÉ
]ÉÒ àÉå BÉèE{ÉEÉÒxÉ cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA VÉÉä ãÉÉäMÉ BÉèE{ÉEÉÒxÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉÖOÉÉcÉÒ
cÉå =xcå ÉÊnxÉ àÉå BÉäE´ÉãÉ ABÉE BÉE{É OÉÉÒxÉ ]ÉÒ cÉÒ {ÉÉÒxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ¤ÉÉÎãBÉE
xÉ´ÉÉÒxÉ ¶ÉÉävÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé ÉÊBÉE OÉÉÒxÉ ]ÉÒ àÉå àÉÉèVÉÚn BÉèE]äÉÊSÉxÉ |ÉÉäº]ä],
+ÉàÉÉ¶ÉªÉ +ÉÉè® <ºÉÉä{ÉäEMÉºÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ +ÉÆMÉÉå àÉå BÉèÆEºÉ® BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉä ®ÉäBÉE ºÉBÉEiÉä cé* BÉèE]äÉÊSÉxÉ ®kÉE ºÉä BÉEÉìãÉäº]ÅÉìãÉ BÉEÉä +É´É¶ÉÉäÉÊKÉiÉ
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ÉÊºÉ® BÉäE nnÇ àÉå +ÉÉ®ÉàÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE £ÉÉÒ +Én®BÉE
BÉEÉÒ SÉÉªÉ BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ãÉÉ£É cé VÉèºÉä ÉÊBÉE ªÉc £ÉÚJÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE
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ãÉäJÉ
¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ MÉèºÉ +ÉÉè®
nnÇ ºÉä £ÉÉÒ àÉÖkÉE BÉE®iÉÉÒ
cè* BÉèEàÉÉäÉÊàÉãÉä c¤ÉÇãÉ
]ÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEÉìÉÊãÉBÉE
ºÉä +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊnãÉÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉBÉE +ÉÉèKÉÉÊvÉ
BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉãºÉ® BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ABÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
<ãÉÉVÉ cè* <ºÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä {ÉÉÒxÉä ºÉä ¶É®ÉÒ® àÉå MãÉÉ<ÉÊºÉxÉ
xÉÉàÉBÉE +ÉàÉÉÒxÉÉä +ÉàãÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤É¸ VÉÉiÉÉ cè* MãÉÉ<ÉÊºÉxÉ BÉEÉ ¤É¸É
ºiÉ® ÉÎºjÉªÉÉå àÉå àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä fÉÒãÉÉ BÉE®BÉäE àÉÉÉÊºÉBÉE vÉàÉÇ BÉäE
nÉè®ÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä #ÉèEà{ºÉ àÉå +ÉÉ®ÉàÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ +É´ÉºÉÉnBÉE
|É£ÉÉ´É £ÉÉÒ <ºÉàÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* BÉèEàÉÉäÉÊàÉãÉä BÉEÉ BÉEÉ¸É +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
àÉÉÉÊºÉBÉE SÉ#ÉE BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè*

ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ {ÉÉSÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä £ÉÉÒ ¤É¸ÉiÉÉÒ cè, ´ÉºÉÉ BÉEÉä {ÉSÉÉ BÉE®
àÉÉä]É{Éä BÉEÉä ¤É¸xÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè* VÉ¤É +ÉÉ{É £ÉÉ® PÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
ºÉä MÉÖVÉ® ®cä cÉäiÉä cé iÉ¤É +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ºÉcÉÒ {ÉÉäKÉBÉE
iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ* +Én®BÉE BÉEÉÒ SÉÉªÉ ºÉcÉÒ {ÉÉäKÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉäE +É´É¶ÉÉäKÉhÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* lÉBÉEÉÒ cÖªÉÉÒ àÉÉÆºÉ{ÉäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEÉä fÉÒãÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè,
®kÉE àÉå MãÉÚBÉEÉäVÉ BÉäE ºiÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ ÉÎºjÉªÉÉå
BÉEÉä ‘àÉÉìÉÊxÉÈÆMÉ ÉÊºÉBÉExÉäºÉ ºÉä àÉÖkÉE BÉE®iÉÉÒ cè* MÉÉÊ~ªÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ +ÉÉ
MÉªÉÉÒ ºÉÚVÉxÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® nnÇ àÉå +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊnãÉÉiÉÉÒ cè*
+ÉºlÉàÉÉ BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå ºÉÚVÉä cÖA ¶´ÉºÉxÉ àÉÉMÉÉç BÉEÉä JÉÉäãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
®kÉE {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉÒ cè* ¶É®ÉÒ® àÉå >óVÉÉÇ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®
lÉBÉExÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE FÉªÉ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®BÉäE +ÉãVÉÉ<àÉ® ®ÉäMÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉèÆEºÉ® ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä
+ÉÆbÉ¶ÉªÉ BÉäE BÉèÆEºÉ® BÉäE ={ÉSÉÉ® àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
#ÉEÉ<VÉèÉÎxlÉàÉàÉ ]ÉÒ - ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ
VÉÆMÉ VÉÉ®ÉÒ cè* #ÉEÉ<VÉèÉÎxlÉàÉàÉ ]ÉÒ <ºÉàÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cÉäiÉÉÒ cè* #ÉEÉ<VÉèÉÎxlÉàÉàÉ BÉäE ºÉÚJÉä {ÉÚEãÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ªÉc ºÉÖxÉc®ÉÒ-£ÉÚ®ÉÒ
SÉÉªÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* <ºÉàÉå
¤ÉÉÒ]É-BÉèE®ÉäÉÊ]xÉ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉ cè VÉÉä i´ÉSÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå, +ÉÉªÉÖ ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®iÉÉ cè* <ºÉä ´Éä®ÉÒBÉEÉäVÉ
´ÉäxºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ <ãÉÉVÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc |ÉÉÊiÉ®FÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè*

BÉèEàÉÉäÉÊàÉãÉä SÉÉªÉ BÉäE +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉE<Ç ãÉÉ£É cé* ªÉc i´ÉSÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊSÉBÉExÉ {ÉÉìBÉDºÉ, PÉÉ´ÉÉå, VÉãÉä cÖA PÉÉ´ÉÉå,
JÉ®ÉåSÉÉå, ºÉxÉ¤ÉxÉÇ, ®è¶ÉäVÉ +ÉÉè® JÉÖVÉãÉÉÒOÉºiÉ ºÉÚVÉÉÒ cÖ<Ç i´ÉSÉÉ BÉäE
={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¶ÉÉävÉÉå àÉå näJÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä PÉÉ´É ¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ £É®iÉä cé* BÉèEàÉÉäÉÊàÉãÉä SÉÉªÉ BÉäE
]ÉÒ¤ÉèMÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉä cé* ¤ÉºÉ iÉÉVÉä =¤ÉãÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå ABÉE
]ÉÒ¤ÉèMÉ bÉãÉå +ÉÉè® lÉÉä½ÉÒ nä® {É½É ®cxÉä nå +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® lÉÉä½É ºÉÉ ¶Écn
ÉÊàÉãÉÉ BÉE® ÉÊ{ÉAÆ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ´ªÉÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ®ÉciÉ {ÉÉAÆ*

#ÉEÉ<VÉèÉÎxlÉàÉàÉ ]ÉÒ, #ÉEÉ<VÉèÉÎxlÉàÉàÉ àÉÉì®ÉÒ{ÉEÉäÉÊãÉªÉàÉ ªÉÉ
#ÉEÉ<VÉèÉÎxlÉàÉàÉ <ÆÉÊbBÉEàÉ BÉäE {ÉÚEãÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉ BÉEÉ¸É cÉäiÉÉ cè VÉÉä {ÉÚ´ÉÉÒÇ
AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè* SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE ºÉÚJÉä
cÖA {ÉÚEãÉÉå BÉEÉä =¤ÉãÉä cÖA {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ£ÉMÉÉäªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® cãBÉEÉ
~ÆbÉ BÉE®BÉäE ÉÊ{ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ ={ÉªÉÉäMÉ cé
VÉèºÉä ÉÊBÉE <x{ÉDãÉÖÆVÉÉ, ABÉDxÉä BÉäE ={ÉSÉÉ® àÉå +ÉÉè® BÉÚEÉÊãÉÆMÉ c¤ÉÇ BÉäE °ô{É
àÉå* {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, SÉÉªÉ MÉãÉä àÉå
JÉ®É¶É cÉäxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÖJÉÉ® BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ
àÉå <ºÉä º{ÉÚEÉÊiÉÇnÉªÉBÉE {ÉäªÉ BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ c¤ÉÇãÉ
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå #ÉEÉ<VÉèÉÎxlÉàÉàÉ ]ÉÒ BÉEÉä {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉäMÉÉå
VÉèºÉä ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ®BÉEÉäVÉ ´ÉäxºÉ +ÉÉè® AlÉÉÒ®ÉäAºÉÉÎBÉDãÉ®ÉäÉÊºÉºÉ BÉäE ={ÉSÉÉ®
àÉå ÉÊ{ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ªÉBÉßEiÉ +ÉÉè® +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®iÉÉÒ cè*
iÉxÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÆJÉÉå BÉäE nnÇ àÉå ªÉc |É£ÉÉ´ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÆJÉÉå àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä vÉÖÆvÉãÉä{ÉxÉ BÉEÉä nÚ®
BÉE®xÉä +ÉÉè® +ÉÉÆJÉÉå BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉãÉä vÉ¤¤ÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ®
àÉå £ÉÉÒ cÉäiÉÉ cè*

°ô<¤ÉÉìºÉ ]ÉÒ - °ô<¤ÉÉìºÉ ]ÉÒ ÉÊVÉºÉä ®äb ¤ÉÖ¶É ]ÉÒ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE c¤ÉÇ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉÉàÉ AºÉ{ÉèãÉälÉºÉ ãÉÉ<ÉÊxÉAÉÊ®ºÉ cè, nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒbÉ®¤ÉMÉ
{ÉcÉÉÊ½ªÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ®äb ]ÉÒ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä |ÉSÉÉÊãÉiÉ <ºÉ
SÉÉªÉ àÉå +ÉÉªÉ®xÉ, BÉèEÉÎãºÉªÉàÉ, ÉÊVÉÆBÉE, {ÉÉä]èÉÊ¶ÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉéMÉxÉÉÒVÉ
|ÉSÉÖ® àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉä cé +ÉÉè® ªÉc +ÉÉÊiÉiÉxÉÉ´É ºÉä ãÉäBÉE® +É´ÉºÉÉn +ÉÉè®
BÉEàÉVÉÉä® +ÉÉÎºlÉªÉÉå iÉBÉE BÉäE ={ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* SÉÉªÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®äb ¤ÉÖ¶É BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÆºÉÉÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå +ÉÉìBÉDºÉÉÒbä¶ÉxÉ ªÉÉ ÉÊBÉEh´ÉxÉ BÉäE ºÉàÉªÉ
cÉÒ <ºÉàÉå ãÉÉãÉ ®ÆMÉ +ÉÉiÉÉ cè* °ô<¤ÉÉìºÉ ]ÉÒ ªÉÉ ®äb ]ÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c
BÉèE{ÉEÉÒxÉ àÉÖkÉE cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ={ÉªÉÖkÉE cÉäiÉÉÒ
cè* <ºÉàÉå SÉÉÒxÉÉÒ bÉãÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE °ô{É ºÉä àÉÉÒ~ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
°ô<¤ÉÉìºÉ ]ÉÒ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] AºÉ{ÉèãÉäÉÊlÉxÉ
+ÉÉè® xÉÉìlÉÉä{ÉäEÉÊVÉxÉ cÉäiÉä cé* AºÉ{ÉèãÉäÉÊlÉxÉ BÉäE´ÉãÉ °ô<¤ÉÉìºÉ àÉå cÉÒ
{ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE xÉÉìlÉÉä{ÉäEÉÊVÉxÉ BÉE<Ç +ÉxªÉ {ÉÉèvÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉE<Ç {ÉDãÉä´ÉÉäxÉÉìªÉb £ÉÉÒ {ÉÉA VÉÉiÉä cé VÉÉä ¶É®ÉÒ®
BÉäE ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cÉäiÉä cé* °ô<¤ÉÉìºÉ SÉÉªÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
JÉÉÊxÉVÉ, iÉÆÉÊjÉBÉEÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® ={ÉÉ{ÉSÉªÉÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä º´ÉºlÉ ¤ÉxÉÉA
®JÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉÉÎºlÉªÉÉå, nÉÆiÉÉå +ÉÉè® i´ÉSÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉºlÉ

BÉèEàÉÉäÉÊàÉãÉä ]ÉÒ - ªÉc iÉxÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉèEàÉÉäÉÊàÉãÉä SÉÉªÉ
{ÉÉSÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉxÉäBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉiÉÉÒ cè* BÉèEàÉÉäÉÊàÉãÉä SÉÉªÉ
¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉºÉÉ® BÉEÉ £ÉÉÒ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉSÉÉ® cè* <ºÉºÉä
xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉÉÊiÉºÉÉ® BÉäE |É£ÉÉ´É ºÉä ¶ÉÉÒQÉ àÉÖkÉE cÉäxÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ VÉãnÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc {Éä] àÉå
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk
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ãÉäJÉ
BÉEãÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE £ÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉÆMÉBÉEÉä SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä
BÉEÉÒ ºÉãÉÉc näiÉä cé* ÉÊVÉÆMÉBÉEÉä BÉEÉÒ ºÉÚJÉÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ
cé* +ÉMÉ® +É{ÉxÉä {ÉÉSÉxÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä +É{ÉxÉä nèÉÊxÉBÉE
+ÉÉcÉ® àÉå ÉÊVÉÆMÉBÉEÉä BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉEÉÒÉÊVÉA*

¤ÉxÉÉA ®JÉiÉä cé* MÉÖnäÇ BÉEÉÒ {ÉlÉ®ÉÒ ºÉä OÉºiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA °ô<¤ÉÉìºÉ
]ÉÒ +ÉÉn¶ÉÇ cÉäiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå +ÉÉìÉÎBÉDºÉÉÊãÉBÉE +ÉàãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
¤ãÉèBÉE ]ÉÒ +ÉÉè® OÉÉÒxÉ ]ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå °ô<¤ÉÉìºÉ ]ÉÒ àÉå ]èÉÊxÉxÉ +ÉÆ¶É
+É{ÉäFÉÉBÉßEiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ¶É®ÉÒ® uÉ®É +ÉÉªÉ®xÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
JÉÉÊxÉVÉ BÉäE {ÉÉSÉxÉ àÉå ºÉàÉºªÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ +ÉÉè® <xÉBÉEÉ +É´É¶ÉÉäKÉhÉ
ºÉÖMÉàÉiÉÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå <ºÉ SÉÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊxÉpÉ,
xÉ´ÉÇºÉ iÉxÉÉ´É, +ÉÉÊiÉiÉxÉÉ´É +ÉÉè® ÉÊºÉ®nnÇ àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ABÉDVÉàÉÉ, +ÉºlÉàÉÉ +ÉÉè® cä {ÉEÉÒ´É® VÉèºÉÉÒ AãÉÉÊVÉÇªÉÉå BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

ãÉèàÉxÉ ]ÉÒ - +ÉÉVÉBÉEãÉ {ÉÉÉÊ]ÇªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉ®ÉäcÉå àÉå xÉÉÒ¤ÉÚ BÉEÉÒ SÉÉªÉ
BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ ¤É¸ MÉªÉÉ cè* SÉÉªÉ àÉå xÉÉÒ¤ÉÚ BÉäE ®ºÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ¤ÉÚÆnå xÉ
BÉäE´ÉãÉ <ºÉBÉEÉÒ ºÉÖ´ÉÉºÉ BÉEÉä ¤É½É näiÉÉÒ cé ¤ÉÉÎãBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä º´ÉÉºlªÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ãÉÉ£É £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉÒ cé* VÉèºÉä ÉÊBÉE +ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ xÉÉBÉE
¤ÉÆn cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç cÉä ®cÉÒ cè iÉÉä xÉÉÒ¤ÉÚ
BÉEÉÒ SÉÉªÉ BÉäE ºÉä´ÉxÉ ºÉä ¤ÉÆn xÉÉBÉE JÉÖãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉèEãÉÉä®ÉÒ-àÉÖkÉE xÉÉÒ¤ÉÚ
BÉEÉÒ SÉÉªÉ àÉÉä]É{ÉÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉSUÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É cè* xÉÉÒ¤ÉÚ BÉäE ®ºÉ
àÉå àÉÉèVÉÚn ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÒ, bÉÒ AxÉ A BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
iÉi´ÉÉå ºÉä ãÉ½xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc BÉèÆEºÉ® +ÉÉè® ØnªÉ ®ÉäMÉ
ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÆJÉÉå àÉå àÉÉäÉÊiÉªÉÉÉÊ¤ÉÆn BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE JÉiÉ®ä BÉEÉä
80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè* PÉÉ´ÉÉå BÉEÉä £É®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÒ nÉÆiÉÉå +ÉÉè® +ÉÉÎºlÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ
cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä i´ÉSÉÉ, ®kÉE ´ÉÉÉÊcÉÊxÉªÉÉÆ,
]åbxÉ +ÉÉè® BÉEÉÉÊ]ÇãÉäVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉìãÉäVÉäxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉ AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É½iÉÉÒ cè* xÉÉÒ¤ÉÚ BÉEÉ
®ºÉ {ÉDãÉä´ÉÉäxÉÉìªÉb BÉD´Éä®ºÉäÉÊ]xÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ »ÉÉäiÉ cÉäiÉÉ cè VÉÉä BÉèÆEºÉ®
BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® A{ÉÉì{]ÉìÉÊºÉºÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä
àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉEÉäãÉÉäxÉ BÉèÆEºÉ® BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè* VÉ¤É ¶É®ÉÒ® àÉå <ÆºÉÖÉÊãÉxÉ ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ iÉÉä ®kÉE àÉå ¶ÉBÉÇE®É BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè* xÉÉÒ¤ÉÚ
àÉå àÉÉèVÉÚn ABÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉE cäºÉ{ÉäÉÊ®ÉÊbxÉ ®kÉE àÉå ¶ÉBÉÇE®É BÉäE ºiÉ® BÉEÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä AÆVÉÉ<àÉÉå BÉEÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE cäºÉ{ÉäÉÊ®ÉÊbxÉ BÉEÉäãÉäº]ÅÉìãÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®iÉÉ
cè*

SÉÉ<xÉÉÒVÉ c¤ÉÇãÉ ]ÉÒ - SÉÉÒxÉÉÒ c¤ÉÇãÉ SÉÉªÉ ÉÊ´É¶ÉÖr °ô{É ºÉä SÉÉÒxÉ àÉå
{ÉÉ<Ç VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ ¶ÉÉBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉ¸É cÉäiÉÉ cè* BÉEÉãÉä ªÉÉ
MÉc®ä £ÉÚ®ä ®ÆMÉ BÉEÉÒ <ºÉ SÉÉªÉ BÉEÉ º´ÉÉn BÉÖEU BÉE½´ÉÉ ªÉÉ cãBÉEÉ
àÉÉÒ~É cÉäiÉÉ cè* <ºÉ SÉÉÒxÉÉÒ c¤ÉÇãÉ SÉÉªÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
<ºÉBÉäE ºÉ£ÉÉÒ PÉ]BÉE ºÉÉÒvÉä cÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé +ÉÉè®
=xÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖÉÊrBÉE®hÉ ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ BÉäE, ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ABÉE iÉ®c ºÉä SÉÉÒxÉÉÒ c¤ÉÇãÉ
SÉÉªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ näxÉ cè* AäºÉÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE SÉÉÒxÉÉÒ ãÉÉäMÉ ®ÉäMÉÉå
BÉäE ÉÊ´É°ôr ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉè® +ÉSUä º´ÉÉºlªÉ BÉEÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉäE
ÉÊãÉA |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ näxÉ <ºÉ c¤ÉÇãÉ SÉÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* ºÉÚJÉä
{ÉÚEãÉÉå, {ÉÉÊkÉªÉÉå, ¤ÉÉÒVÉÉå +ÉÉè® VÉ½Éå ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ªÉc {ÉÚhÉÇiÉªÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
SÉÉªÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE +ÉÉè® ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE nÉäxÉÉå iÉ®c ºÉä º´ÉºlÉ ®cxÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc <ààªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ ¤É¸ÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉäMÉÉå
ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÊxÉpÉ VÉèºÉä ®ÉäMÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉàÉå
àÉÉèVÉÚn AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] MÉÖhÉ àÉÉxÉ´É ¶É®ÉÒ® {É® ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ
|É£ÉÉ´É bÉãÉiÉä cé* ªÉc ÉÊ´É¶´É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå BÉÚEÉÊãÉÆMÉ ]ÉÒ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé* ªÉc SÉÉÒxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ àÉBÉEÉ+ÉÉä iÉlÉÉ cÉÆMÉBÉEÉÆMÉ àÉå £ÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè*
ÉÊVÉÆMÉBÉEÉä ¤ÉÉ<ãÉÉä¤ÉÉ ]ÉÒ - ÉÊVÉÆMÉBÉEÉä ´ÉßFÉ BÉäE ¤ÉÉÒVÉ +ÉÉè® {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ SÉÉÒxÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ {ÉrÉÊiÉ àÉå ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä cÉäiÉÉ ®cÉ cè*
ÉÊVÉÆMÉBÉEÉä SÉÉªÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä xÉK] cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉiÉÉÒ cè
+ÉÉè® àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®kÉE |É´ÉÉc BÉEÉä ºÉcÉÒ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉä +ÉãVÉÉ<àÉ® ®ÉäMÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc
¶É®ÉÒ® àÉå £ÉÉÒ ®kÉE {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, ÉÊVÉÆMÉBÉEÉä SÉÉªÉ àÉvÉÖàÉäc BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ
cè, ®kÉE {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ ºÉcÉÒ xÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä nnÇ àÉå
+ÉÉ®ÉàÉ ÉÊnãÉÉiÉÉÒ cè* ºÉÆ{ÉÚ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ º´ÉºlÉ
®JÉxÉä BÉEÉ ªÉc ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊºÉr ÉÊ´ÉBÉEã{É cè* ÉÊ´ÉãÉFÉhÉ
MÉÆvÉ ´ÉÉãÉÉÒ ªÉc SÉÉªÉ ¶Écn BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ º´ÉÉÉÊnK] ãÉMÉiÉÉÒ cè*
ºàÉßÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ ªÉc +É´ÉºÉÉn, àÉÚb ÉÎº´ÉÆMÉ +ÉÉè®
=kÉäVÉxÉÉ VÉèºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉÒ cè* |ÉnÉc®ÉävÉÉÒ
MÉÖhÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊVÉÆMÉBÉEÉä SÉÉªÉ =SSÉ ®kÉESÉÉ{É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ¶É®ÉÒ® àÉå ]ÉìÉÎBÉDºÉxÉ VÉàÉÉ cÉä VÉÉiÉä cé* +ÉÉVÉ
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ÉÊcÉÊ¤ÉºBÉEºÉ ]ÉÒ - ÉÊcÉÊ¤ÉºBÉEºÉ BÉEÉÒ SÉÉªÉ ABÉE c¤ÉÇãÉ SÉÉªÉ cè VÉÉä
ÉÊcÉÊ¤ÉºBÉEºÉ ºÉ¤ÉbÉÉÊ®{ÉEÉ BÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉäE MÉc®ä ¤ÉéMÉxÉÉÒ ®ÆMÉ BÉèEÉÊãÉBÉDºÉ ºÉä
¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉä ~ÆbÉ ªÉÉ MÉàÉÇ, nÉäxÉÉå iÉ®c cÉÒ ÉÊ{ÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
SÉÉªÉ àÉå ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÒ +ÉÉè® JÉÉÊxÉVÉ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE
°ô{É ºÉä <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cãBÉEÉÒ +ÉÉèKÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè*
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ºÉÚbÉxÉ àÉå <ºÉä ÉÊiÉkÉE º´ÉÉn BÉäE ÉÊãÉA {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉäE ºÉààÉÖJÉ {É®ÉäºÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊcÉÊ¤ÉºBÉEºÉ BÉEÉÒ SÉÉªÉ
àÉå 15-30 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ¤ÉÇÉÊxÉBÉE +ÉàãÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉ<ÉÊ]ÅBÉE +ÉàãÉ,
àÉäÉÊãÉBÉE +ÉàãÉ +ÉÉè® ]É®]äÉÊ®BÉE +ÉàãÉ cÉäiÉä cé* <ºÉàÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉDãÉä´ÉÉäxÉÉìªÉb <ºÉä +ÉÉÊ£ÉãÉÉFÉÉÊhÉBÉE MÉc®É ãÉÉãÉ ®ÆMÉ näiÉä cé* näJÉÉ
MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcÉÊ¤ÉºBÉEºÉ BÉEÉÒ SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä ºÉä ]É<{É 2 bÉªÉÉÊ¤É]ÉÒVÉ
BÉäE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå àÉå =SSÉ ®kÉESÉÉ{É àÉå BÉEàÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊcÉÊ¤ÉºBÉEºÉ BÉEÉÒ
SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä BÉäE |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ ®kÉESÉÉ{É BÉäE ={ÉSÉÉ® ºÉä BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* <ºÉàÉå àÉÉèVÉÚn AxlÉÉäºÉÉªÉÉÊxÉxÉ ªÉÉ AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ®
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ãÉäJÉ
+ÉÉÊxÉpÉ, +ÉàÉÉ¶ÉªÉÉÒ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ BÉäE ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ, +ÉÉè® =kÉäVÉxÉÉ BÉäE ={ÉSÉÉ®
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É c¤ÉÇãÉ {ÉEÉàÉÉÇBÉEÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå ãÉè´Éåb® BÉEÉä
=n®´ÉÉªÉÖ, BÉEÉìÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ÉÊºÉ®nnÇ àÉå ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉÉä
+ÉxÉäBÉE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE àÉÉÒxÉÉä{ÉÉìVÉ àÉå àÉÉ<OÉäxÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® àÉå
<ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* º{ÉäxÉ àÉå, ãÉè´Éåb® BÉEÉä SÉÉªÉ àÉå bÉªÉÉÊ¤É]
ÉÒVÉ +ÉÉè® <ÆºÉÖÉÊãÉxÉ |ÉÉÊiÉ®ÉävÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ãÉè´Éåb® BÉEÉÒ SÉÉªÉ ¶´ÉºÉxÉ iÉÆjÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä BÉE{ÉE, BÉEÉäãb +ÉÉè®
<x{ÉDãÉÖÆVÉÉ àÉå ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉãÉMÉàÉ ºÉä {ÉÆEºÉä {ÉäE{ÉE½Éå +ÉÉè®
ºÉÉ<xÉºÉÉå BÉEÉä JÉÉäãÉ BÉE® ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉÉªÉÖVÉÉÊxÉiÉ
´ÉÉ<®ºÉÉå ºÉä iÉÆjÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®iÉÉÒ cè* lÉBÉäE cÖA ÉÊnàÉÉMÉ BÉEÉä iÉ®ÉäiÉÉVÉÉ
BÉE® iÉxÉÉ´É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* MÉÉÊ~ªÉÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ VÉÉàÉ cÉä MÉA
VÉÉä½Éå àÉå +ÉÉ®ÉàÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè* ãÉè´Éåb® ]ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE
ºÉÚJÉä {ÉÚEãÉÉå BÉEÉä ºÉÉiÉ ºÉä 10 ÉÊàÉxÉ] iÉBÉE =¤ÉãÉä cÖA {ÉÉxÉÉÒ àÉå
ÉÊ£ÉMÉÉäªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® UÉxÉ BÉE®, ¶Écn ÉÊàÉãÉÉ BÉE® ÉÊ{ÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ãÉè´Éåb® ]ÉÒ BÉEÉ, <ºÉàÉå àÉÉèVÉÚn ´ÉÉK{É¶ÉÉÒãÉ iÉäãÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ
+ÉÉÆjÉ ®ÉäMÉÉå +ÉÉè® +É{ÉÉSÉxÉ àÉå |É¶ÉàÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* ãÉè´Éåb®
àÉå iÉÆÉÊjÉBÉEÉ iÉÆjÉ BÉEÉÒ BÉèEÉÎãºÉªÉàÉ SÉèxÉãÉÉå BÉEÉä ¤ãÉÉìBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä Aå~xÉ +ÉÉè® àÉ®Éä½ BÉäE ÉÊãÉA =kÉ®nÉªÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé*

BÉEÉä àÉÖkÉE àÉÚãÉBÉEÉå (AäºÉä FÉªÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉhÉÖ VÉÉä càÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå
+ÉÉè® bÉÒAxÉA BÉEÉä FÉÉÊiÉ {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä cé) ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉxÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé +ÉÉè® <xÉàÉå +ÉãVÉÉ<àÉ®, {ÉÉÉÊBÉÇExºÉxºÉ, ¤ÉÆvªÉiÉÉ,
VÉ®ÉVÉxªÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÉä]É{Éä ºÉä ãÉ½xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* =SSÉ
AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] ´ÉÉãÉä +ÉÉcÉ® +ÉÉè® {ÉäªÉ càÉÉ®ä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå,
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ãÉFÉhÉÉå +ÉÉè® àÉÉä]É{Éä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉä
cé* AäºÉä àÉå ABÉE BÉE{É ÉÊcÉÊ¤ÉºBÉEºÉ SÉÉªÉ ¶É®ÉÒ® àÉå AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] BÉEÉÒ
ºÉcÉÒ àÉÉjÉÉ ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ºÉ®ãÉ +ÉÉè® |É£ÉÉ´ÉÉÒ ={ÉÉªÉ cè*
®ÉäWÉ ]ÉÒ - ®ÉäVÉ ]ÉÒ ÉÊVÉºÉä +ÉBÉEºÉ® ®ÉäVÉ ¤Éb ]ÉÒ £ÉÉÒ BÉEciÉä cé,
MÉÖãÉÉ¤É BÉäE ºÉÚJÉä {ÉÚEãÉÉå ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå BÉäE ºÉ{ÉäEn ´ÉÉãÉä ÉÊxÉSÉãÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä BÉE½´ÉÉ º´ÉÉn
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå]
àÉå |ÉSÉÖ® MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ SÉÉªÉ ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE »ÉÉäiÉ
cÉäiÉÉÒ cè* ABÉE BÉE{É MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ SÉÉªÉ àÉå ABÉE ºÉÆiÉ®ä ºÉä 25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÒ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÒ ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE
AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] cÉäiÉÉ cè VÉÉä ]ÉìÉÎBÉDºÉxÉ +ÉÉè® àÉÖkÉE àÉÚãÉBÉEÉå BÉäE ºÉÆ{ÉBÉÇE
àÉå +ÉÉxÉä BÉäE {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉ cè* AäºÉÉÒ
FÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉÖ¸É{ÉÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä +ÉÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ
ºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ®FÉÉÒ iÉÆjÉ BÉEÉä ºÉcÉªÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè +ÉÉè® i´ÉSÉÉ iÉlÉÉ
¤ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉäãÉäVÉxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ
ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉ cè*

ÉÊºÉxÉÉàÉÉäxÉ ]ÉÒ - ÉÊºÉxÉÉàÉÉäxÉ ]ÉÒ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn ÉÊ´É¶ÉÖr ÉÊºÉxÉÉàÉÉäxÉ SÉÉªÉ
BÉäE °ô{É àÉå ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ SÉÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉÉ BÉE® £ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊºÉxÉÉàÉÉäxÉ ]ÉÒ ¶É®ÉÒ® cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊnàÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA
£ÉÉÒ º{ÉÖEÉÊiÉÇnÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊºÉxÉÉàÉÉäxÉ ªÉÉ nÉãÉSÉÉÒxÉÉÒ BÉEÉÒ SÉÉªÉ
¤Éèb BÉEÉìãÉäº]ÅÉìãÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®BÉäE ØnªÉ BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉÉÒ cè*
ªÉc ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ®ÉävÉÉÒ, VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® BÉE´ÉBÉE®ÉävÉÉÒ MÉÖhÉÉå ºÉä £É®{ÉÚ®
cÉäiÉÉÒ cè <ºÉÉÊãÉA VÉÖBÉEÉàÉ +ÉÉè® {ÉDãÉÖ BÉäE ÉÊ´ÉKÉÉhÉÖ+ÉÉå ºÉä ãÉ½iÉÉÒ cè,
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉèEÉÎxbbÉ
+ÉÉÎã¤ÉBÉäÆEºÉ VÉèºÉä BÉE´ÉBÉE ºÉÆ#ÉEàÉhÉÉå ºÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®JÉiÉÉÒ cè* <ºÉä +É{ÉxÉä
|ÉnÉc®ÉävÉÉÒ MÉÖhÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊºÉxÉÉàÉÉäxÉ SÉÉªÉ
+ÉxÉäBÉE ®ÉäMÉÉå ºÉä ãÉ½xÉä BÉEÉ ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE A´ÉÆ º´ÉÉÉÊnK] ={ÉÉªÉ cè*
<ºÉàÉå +ÉxªÉ àÉºÉÉãÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå
AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] {ÉÉA VÉÉiÉä cé VÉÉä +ÉxÉäBÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ®ÉäMÉÉå VÉèºÉä
BÉèÆEºÉ®, MÉÉÊ~ªÉÉ, ºÉÆÉÊvÉ´ÉÉiÉ, bÉªÉÉÊ¤É]ÉÒVÉ +ÉÉÉÊn ºÉä ®FÉÉ BÉE®iÉä cé*
ÉÊºÉxÉÉàÉÉäxÉ ®kÉE {ÉÉÊ®ºÉÆSÉ®hÉ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ´Éä®ÉÒBÉEÉäVÉ
´ÉäxºÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºÉÆÉÊvÉ ¶ÉÉälÉ iÉBÉE àÉå +ÉÉ®ÉàÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉ cè* +ÉÉVÉBÉEãÉ
ÉÊºÉxÉÉàÉÉäxÉ ]ÉÒ BÉEÉÒ JªÉÉÉÊiÉ ´Éä]-ãÉÉìºÉ ]ÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ¤É¸ ®cÉÒ cè*
<ºÉàÉå àÉÉèVÉÚn AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] ={ÉÉ{ÉSÉªÉ BÉEÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ ¤É¸ÉiÉä cé
¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉSÉxÉ iÉÆjÉ £ÉÉÒ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ®kÉE
àÉå ¶ÉBÉÇE®É BÉäE ºiÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcÉÒ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé*

MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå àÉå {ÉÉìãÉÉÒÉÊ{ÉExÉÉãÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉä
cé* ªÉä VÉãÉ-ÉÊ´ÉãÉäªÉ {ÉÉìãÉÉÒÉÊ{ÉExÉÉãÉ BÉEÉÉÊbÇ+ÉÉä´ÉèºBÉÖEãÉ® ®ÉäMÉÉå BÉEÉä
®ÉäBÉExÉä BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ +ÉÉìÉÎº]+ÉÉä{ÉÉä®äÉÊºÉºÉ A´ÉÆ BÉèÆEºÉ® BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉä cé* MÉÖãÉÉ¤É BÉäE àÉÚjÉãÉ |É£ÉÉ´É BÉEÉ BÉEÉ®hÉ <ºÉàÉå àÉÉèVÉÚn
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÒ, {ÉäÉÎBÉD]xÉ, àÉäÉÊãÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉ<ÉÊ]ÅBÉE +ÉàãÉ cÉäiÉä cé* ªÉä
¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊ´ÉKÉèãÉä {ÉnÉlÉÉç +ÉÉè® =KàÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ BÉE® ¶É®ÉÒ® BÉEÉä
¶ÉÉÒiÉãÉ BÉE®iÉä cé* MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ SÉÉªÉ MÉãÉä BÉEÉÒ JÉ®É¶É, ¤ÉciÉÉÒ xÉÉBÉE
+ÉÉè® ¤ÉÆn cÉä MÉ<Ç ¶´ÉºÉxÉ xÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc
¶´ÉºÉxÉ iÉÆjÉ +ÉÉè® {ÉÉSÉxÉ iÉÆjÉ BÉäE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ ºÉä ãÉ½xÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE
cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÆiÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ®ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ
cè* ªÉc +ÉÉÊiÉºÉÉ®, {ÉäÉÊSÉ¶É +ÉÉè® MÉèº]ÅÉäAx]®É<ÉÊ]ºÉ BÉEÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ
={ÉSÉÉ® cè* ªÉc ªÉBÉßEiÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉkÉÉ¶ÉªÉ BÉEÉä ºÉÉ{ÉE BÉE® ¤ÉÉ<ãÉ BÉäE
|É´ÉÉc BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ àÉÉÉÊºÉBÉE SÉ#ÉE
+ÉÉè® ¤ÉÆvªÉiÉÉ BÉäE ={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉÆÉÊjÉBÉEÉ
iÉÆjÉ {É® <ºÉBÉEÉ |É£ÉÉ´É +ÉÉÊxÉpÉ, +É´ÉºÉÉn +ÉÉè® lÉBÉEÉxÉ ºÉä +ÉÉ®ÉàÉ
ÉÊnãÉÉiÉÉ cè*
ãÉè´Éåb® ]ÉÒ - ãÉè´Éåb® BÉEÉä ºÉÉÊnªÉÉå ºÉä A|ÉEÉäbÉªÉÉÊºÉABÉE (BÉEÉàÉÉäqÉÒ{ÉBÉE)
BÉäE °ô{É àÉå VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É¶´É àÉå ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä àÉxÉ{ÉºÉÆn ºÉå] cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ {É® cÖA ¶ÉÉävÉ ºÉä {ÉiÉÉ
ãÉMÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉàÉå nnÇÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE, AÆ]ÉÒºÉäÉÎ{]BÉE, BÉE{ÉE ÉÊxÉººÉÉ®BÉE,
+É´ÉºÉÉn®ÉävÉÉÒ, +ÉÉè® ¶ÉÉàÉBÉE MÉÖhÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé* ãÉè´Éåb® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

SÉÉªÉ BÉEÉÒ c® SÉÖºBÉEÉÒ, ÉÊVÉºÉàÉå +ÉxÉäBÉE ¤ÉcÖàÉÚãªÉ iÉi´É A´ÉÆ
º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE {ÉnÉlÉÇ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé, càÉå iÉÉWÉMÉÉÒ näiÉä cé* <ºÉàÉå àÉÉèVÉÚn
AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå], {ÉÉìãÉÉÒÉÊ{ÉExÉÉìãÉ, BÉèE{ÉEÉÒxÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ |ÉiªÉäBÉE PÉÚÆ] BÉE½BÉEnÉ® º´ÉÉn BÉäE ºÉÉlÉ càÉÉ®ä

16

´ÉKÉÇ 2016 JÉÆb 18

ãÉäJÉ
àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉä £ÉÉÒxÉÉÒ-£ÉÉÒxÉÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ A´ÉÆ iÉÉWÉMÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉcÉÒ
ºÉ¤É BÉEÉ®hÉ <ºÉä càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ {ÉäªÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ
<iÉxÉä ºÉÉ®ä ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´ÉÉå BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn SÉÉªÉ BÉäE BÉÖEU {ÉÉ¶´ÉÇ
|É£ÉÉ´É £ÉÉÒ cÉäiÉä cé* VÉèºÉä ÉÊBÉE SÉÉªÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊBÉEºàÉ cÉä =ºÉàÉå
lÉÉä½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå BÉèE{ÉEÉÒxÉ +É´É¶ªÉ àÉÉèVÉÚn cÉäiÉÉÒ cè VÉÉä +ÉÉÊxÉpÉ BÉEÉä
|ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® SÉÉªÉ ÉÊxÉKBÉEKÉÉç BÉEÉÒ AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå]
ÉÊ#ÉEªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ +ÉÉcÉ® àÉå àÉÉèVÉÚn +ÉÉªÉ®xÉ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
FÉàÉiÉÉ BÉEÉä PÉ]ÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉÉä £ÉÉÒ cÉä, SÉÉªÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE
SÉàÉiBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè* SÉÉªÉ º´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉ¶´ÉÇ |É£ÉÉ´É BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ |É£ÉÉ´É BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ cé*

SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä BÉäE {ÉÉÆSÉ {ÉEÉªÉnä
- SÉÉªÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉäciÉ® ={ÉÉ{ÉSÉªÉ ¤ÉÚº]®Éå àÉå ºÉä ABÉE cè*
- ªÉc AÆ]ÉÒ+ÉÉìBÉDºÉÉÒbå] ºÉä £É®{ÉÚ® cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÉSÉxÉ àÉå
ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
- SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä ºÉä i´ÉSÉÉ àÉå BÉEÉÆÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*
- ªÉc ÉÊxÉpÉ àÉå ºÉcÉªÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè*
- ªÉc BÉEÉäãÉäº]ÅÉìãÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉÉÒ cè +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEÉä
¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè*

ABÉE {É®Æ{É®É £ÉÉÒ cè SÉÉªÉ
+ÉMÉ® càÉå ºÉnÉÒÇ ãÉMÉ ®cÉÒ cÉä iÉÉä ªÉc càÉå MÉàÉÉÇiÉÉÒ cè, +ÉMÉ® MÉàÉÉÒÇ ãÉMÉ
®cÉÒ cÉä iÉÉä ~ÆbBÉE {ÉcÖÆSÉÉiÉÉÒ cè, +ÉMÉ® càÉ lÉBÉäE +ÉÉè® =nÉºÉ cÉå iÉÉä
càÉå º{ÉÚEÉÊiÉÇ ºÉä £É® näiÉÉÒ cè* SÉÉªÉ, nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉn ºÉ¤ÉºÉä
VªÉÉnÉ ÉÊ{ÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉäªÉ cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ SÉÉÒxÉÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ ºÉä ãÉäBÉE®
+ÉÉVÉ iÉBÉE, SÉÉªÉ ABÉE {É®Æ{É®É cè VÉÉä ÉÊ´É¶´É àÉå +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ °ô{ÉÉå àÉå
|ÉSÉÉÊãÉiÉ cè, +ÉÉ<A bÉãÉiÉä cé <ºÉ {É® ABÉE xÉVÉ®&

+ÉÉè® {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE SÉÉÒxÉÉÒ =ãÉÉìxMÉ SÉÉªÉ, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ¶ÉÉèBÉE ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
ãÉÉäMÉ àÉÉèVÉÚn cé* BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ SÉÉªÉ cè, ªÉc àÉci´É{ÉÚhÉÇ xÉcÉÓ cè, ¤ÉºÉ SÉÉªÉ
<xÉBÉäE º´ÉÉºlªÉ´ÉvÉÇBÉE +ÉÉcÉ® BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ - <ºÉä SÉÉªÉ BÉEÉ nä¶É £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé* SÉÉªÉ ªÉcÉÆ BÉEÉ
®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉäªÉ cè VÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä c® ºÉ½BÉE, c® xÉÖBÉDBÉE½, £ÉÉÒ½ £É®ä ®äãÉ´Éä
º]ä¶ÉxÉÉå iÉBÉE ÉÊnxÉ +ÉÉè® ®ÉiÉ c® ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ àÉå VÉcÉÆ
+ÉÉÊiÉÉÊlÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¤ÉiÉÉA ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ {ÉvÉÉ® ºÉBÉEiÉä cé, AäºÉä àÉå SÉÉªÉ
cÉÒ +ÉÉÉÊiÉlªÉ BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ºÉÖMÉàÉ ºÉÉvÉxÉ cè* àÉxxÉÉ® àÉå SÉÉªÉ BÉEÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ
SÉÉªÉ ºÉÆOÉcÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè VÉcÉÆ +ÉÉ{É {ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE SÉÉªÉ =i{ÉÉnxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

ÉÊ¥É]äxÉ - ÉÊ¥É]äxÉ ABÉE AäºÉÉ nä¶É cè VÉcÉÆ ãÉÉäMÉ ºÉÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä ABÉE BÉE{É
SÉÉªÉ {ÉÉÒiÉä cé* ´ÉcÉÆ BÉäE ãÉÉäMÉ <ºÉBÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉä ÉÊVÉºÉä ´Éä
£ÉÉ®iÉ ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ ãÉä MÉA lÉä* BÉEÉì{ÉEÉÒ BÉäE BÉEãSÉ® ´ÉÉãÉä nä¶É àÉå SÉÉªÉ
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ {ÉºÉÆnÉÒnÉ {ÉäªÉ cè*

lÉÉ<ÇãÉéb - BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä BÉE£ÉÉÒ lÉÉ<Ç SÉÉªÉ {ÉÉÒ cè? ªÉc ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ SÉÉªÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè* ªÉcÉÆ BÉEÉÒ iÉäVÉ ãÉÉãÉ SÉÉªÉ àÉå +ÉBÉEºÉ®
àÉºÉÉãÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉgÉhÉ cÉäiÉÉ cè*

°ôºÉ - °ôºÉ BÉäE ãÉÉäMÉ nÉä SÉÉÒVÉÉå BÉäE ¶ÉÉèBÉEÉÒxÉ cÉäiÉä cé - ´ÉÉänBÉEÉ +ÉÉè®
SÉÉªÉ* <ÉÊiÉcÉºÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ´ÉÉ® àÉå ¤ÉÉäãÉ¶ÉäÉÊ´ÉBÉDºÉ ÉÊ´ÉVÉªÉ
BÉäE ºÉàÉªÉ ÉÊºÉ{ÉÉÉÊcªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉàÉMÉÉ®Éå BÉEÉä SÉÉªÉ àÉÖ{ÉDiÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ*
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ ‘VÉ´ÉÉ®BÉEÉ’, ABÉE ÉÊ´É¶ÉäKÉ iÉäVÉ
SÉÉªÉ, ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® SÉÉªÉ BÉE£ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ºxÉèBÉDºÉ BÉäE xÉcÉÓ
{É®ÉäºÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ*

VÉÉ{ÉÉxÉ - VÉÉ{ÉÉxÉ àÉå SÉÉªÉ {ÉÚEb BÉEãSÉ® BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉÉ cè* ´ÉcÉÆ
SÉÉªÉ BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ c®ÉÒ SÉÉªÉ ºÉä cÉäiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ SÉÉªÉ BÉEÉ ¤ÉÉBÉEÉªÉnÉ ABÉE
ºÉàÉÉ®Éäc àÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉä VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ‘àÉÉSÉÉ’ BÉEciÉä cé
ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä c®ÉÒ SÉÉªÉ {É®ÉäºÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

SÉÉÒxÉ - SÉÉÒxÉ BÉäE ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA SÉÉªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ {ÉªÉÉÇªÉ cè* =xcÉåxÉä cÉÒ
ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä SÉÉªÉ BÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ BÉEÉÒ JÉÉäVÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* SÉÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ
‘SÉÉ nÉ+ÉÉä’ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉä ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉ¤ÉºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉäE
°ô{É àÉå +É{ÉxÉÉªÉÉ ÉÊVÉºÉä ¤ÉÉn àÉå VÉÉ{ÉÉxÉ xÉä SÉÉÒxÉ ºÉä ºÉÉÒJÉÉ*

àÉÉä®BÉDBÉEÉä - ]ÉìÉÊ®ªÉÉ ]ÉÒ ªÉÉ àÉÉä®BÉDBÉExÉ ÉÊàÉÆ] ]ÉÒ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ªÉcÉÆ BÉEÉÒ
ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉ cè* +ÉÉÉÊiÉlÉäªÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ ÉÊàÉÆ] ]ÉÒ, +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä
iÉÉÒxÉ ¤ÉÉ®, iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ +ÉãÉMÉ ºÉÆn£ÉÉç - VÉÉÒ´ÉxÉ, |ÉäàÉ +ÉÉè® àÉßiªÉÖ - àÉå
{É®ÉäºÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉÉå SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉÉÒ £ÉÉÒ {É½iÉÉÒ cé*

+ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ - ãÉÉäMÉ +ÉBÉEºÉ® BÉEciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{É +ÉMÉ® +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ BÉEÉä
VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ´ÉcÉÆ BÉäE àÉÉÒ], ¶É®É¤É +ÉÉè® ªÉ¤ÉÉÇ àÉä] BÉEÉ º´ÉÉn
SÉJÉå* ªÉ¤ÉÉÇ àÉä] nÉÊFÉhÉÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE nä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉnÂ£ÉÖiÉ {ÉäªÉ cè*
ªÉc àÉÉjÉ {ÉäªÉ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè*

xªÉÚVÉÉÒãÉéb - <ÉÊiÉcÉºÉBÉEÉ®Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®, xªÉÚVÉÉÒãÉéb àÉå SÉÉªÉ BÉEÉ
+ÉÉMÉàÉxÉ =xxÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ÉÊàÉ¶ÉxÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉVÉ OÉÉÒxÉ ]ÉÒ =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè +ÉÉè® ]ÉÒ ¥ÉäBÉE ABÉE
VÉ°ô®iÉ*

àªÉÉÆàÉÉ® - àªÉÉÆàÉÉ® ABÉE AäºÉÉ nä¶É cè VÉcÉÆ SÉÉªÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ {ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè ¤ÉÉÎãBÉE ãÉäc{Éä] - àÉºÉÉãÉänÉ® SÉÉªÉ - BÉäE °ô{É àÉå JÉÉªÉÉÒ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
cè* ´ÉcÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ BÉEÉãÉÉÒ SÉÉªÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè*

+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ - SÉÉcä ºÉnÉÒÇ cÉä ªÉÉ MÉàÉÉÒÇ, SÉÉcä ÉÊnxÉ cÉä ªÉÉ ®ÉiÉ, SÉÉªÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä ÉÊ|ÉªÉ xÉÉìxÉ +ÉãBÉEÉäcãÉÉÒªÉ {ÉäªÉ cè* ªÉcÉÆ OÉÉÒxÉ, ®äb,

bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉcºÉà{ÉÉnBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ 110012
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àÉä
l
ÉÉÒ
{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE £ÉÉäVÉxÉ A´ÉÆ +ÉÉèKÉÉÊvÉ
¶É®n jÉ@iÉÖ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè, ªÉc +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ c®ÉÒ, iÉÉVÉÉÒ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå
BÉEÉÒ ¤ÉcÉ® £ÉÉÒ ãÉÉAMÉÉÒ* àÉälÉÉÒ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ PÉ®Éå àÉå ABÉE JÉÉºÉ ºlÉÉxÉ
®JÉiÉÉÒ cé* xÉÉxÉÉÒ-nÉnÉÒ BÉäE xÉÖºJÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® càÉÉ®ä PÉ®Éå, ¤ÉÉVÉÉ®Éå
+ÉÉè® cÉä]ãÉÉå àÉå <ºÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ´ªÉÆVÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé* ºÉÆºBÉßEiÉ àÉå àÉälÉÉÒ
BÉEÉä àÉäÉÊvÉBÉEÉ +ÉlÉ´ÉÉ SÉÉÎxpBÉEÉ, +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉå {ÉäExÉÖOÉÉÒBÉE +ÉÉè® ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ
¶ÉÉºjÉ àÉå Trigonella - foenum,-graecum L. BÉEciÉä cé*
¶É®n jÉ@iÉÖ BÉEÉÒ |ÉiÉÉÒFÉÉ xÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ä <ºÉBÉäE ÉÊãÉA {ÉÚ®ä ºÉÉãÉ ºÉÚJÉÉÒ
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE {ÉèBÉäE] ÉÊàÉãÉiÉä cè +ÉÉè® <ºÉBÉäE ¤ÉÉÒVÉ ªÉÉxÉÉÒ àÉälÉÉÒ nÉxÉÉ iÉÉä
ÉÊàÉãÉiÉÉ cÉÒ cè* <ºÉ ãÉäJÉ àÉå {ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉÒVÉ nÉäxÉÉå BÉäE +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ
MÉÖhÉÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*

ºÉÖxÉÉÒiÉÉ MÉMÉÇ
àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé* <xÉ ¤ÉÉÒVÉÉå àÉå {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ iÉi´É cÉäiÉä cé* càÉÉ®ä nä¶É BÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÎº´É]VÉ®ãÉéb àÉå SÉÉÒWÉ +ÉÉè® ªÉÚAºÉA àÉå SÉ]xÉÉÒ àÉå ºÉÖMÉÆvÉ
ãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè* àÉälÉÉÒ BÉäE {ÉÉèvÉä àÉå BÉEÉÒ]{ÉiÉÆMÉÉå BÉEÉä £ÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& <ºÉBÉEÉÒ ºÉÚJÉÉÒ
{ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä +ÉxÉÉVÉ £ÉÆbÉ®hÉ BÉäE ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè
iÉÉÉÊBÉE +ÉxÉÉVÉ àÉå BÉEÉÒ½ä xÉ ãÉMÉå* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ºÉÖMÉÆvÉ ´É º´ÉÉn
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉälÉÉÒnÉxÉÉ +ÉSÉÉ® BÉEÉä {ÉE{ÉÚÆEnÉÒ ºÉä £ÉÉÒ
¤ÉSÉÉiÉÉ cè*

näºÉÉÒ àÉälÉÉÒ (VÉÉä +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè) BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
BÉEºiÉÚ®ÉÒ àÉälÉÉÒ ªÉÉ SÉà{ÉÉ àÉälÉÉÒ Trigonella corriculata L. £ÉÉÒ
=kÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉäE {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå (1500-3600m), ÉÊ¤ÉcÉ® +ÉÉè®
{ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ àÉå =MÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ
ºÉÖMÉÆvÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEºiÉÚ®ÉÒ àÉälÉÉÒ BÉEÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ
º´ÉÉn {ÉÉãÉBÉE VÉèºÉÉ cÉÒ cÉäiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉàÉ àÉälÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
<ºÉàÉå BÉE½´ÉÉ{ÉxÉ xÉcÉÓ BÉäE ¤É®É¤É® cÉäiÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÚEãÉ xÉÉ®ÆMÉÉÒ {ÉÉÒãÉä
cÉäiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉèvÉÉ £ÉÉÒ ¤É½É cÉäiÉÉ cè* càÉÉ®ä BÉßEÉÊKÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
näºÉÉÒ àÉälÉÉÒ BÉEÉÒ BÉE®ÉÒ¤É 20 ÉÊBÉEºàÉå iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ cé VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
|Énä¶ÉÉå +ÉÉè® VÉãÉ´ÉÉªÉÖ BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè*

àÉälÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå ´É ¤ÉÉÒVÉÉå BÉäE +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉ: àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA àÉälÉÉÒnÉxÉÉ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ =kÉàÉ n´ÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ
ÉÊ´É´É®hÉ ´ÉèÉÊnBÉE {ÉÖ®ÉhÉÉå àÉå £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉÉå uÉ®É
£ÉÉÒ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉÒAàÉAºÉ, àÉÉÒxÉÉä{ÉÉìVÉ,
¶´ÉäiÉ-|Én®, ¤ÉSSÉä BÉäE VÉxàÉ BÉäE ºÉàÉªÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉn BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉnÉxÉ <ºÉ PÉ®äãÉÚ +ÉÉèKÉÉÊvÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÆiÉÉxÉ BÉäE
VÉxàÉ BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä iÉlÉÉ {ÉÉÒ½É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå àÉälÉÉÒnÉxÉÉ
=kÉàÉ cè* iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ BÉEÉÒ ABÉE VÉxÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE PÉÉÒ
M´ÉÉ® (Aloe vera) BÉäE {ÉkÉä BÉEÉä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä BÉEÉ]BÉE® =ºÉàÉå VÉÉÒ®É,
BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ +ÉÉè® àÉälÉÉÒ BÉäE nÉxÉÉå BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE BÉEÉÒ ABÉE SÉààÉSÉ
®JÉBÉE® ºÉ{ÉäEn BÉE{É½ä ºÉä ¤ÉÉÆvÉ näiÉä cè ÉÊ{ÉE® iÉÉÒºÉ®ä ÉÊnxÉ {ÉkÉÉÒ ºÉÉÊciÉ,
BÉÖEU {ÉÉxÉÉÒ bÉãÉBÉE®, {ÉÉÒºÉ ãÉäiÉä cé iÉlÉÉ <ºÉ iÉ®c |ÉÉ{iÉ {Éäº] BÉEÉÒ
ABÉE SÉààÉSÉ c® ®ÉäVÉ Uc ÉÊnxÉ iÉBÉE JÉÉxÉä ºÉä +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE cÉä ®cä
¶´ÉäiÉ|Én® ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉ´ÉVÉÉiÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉäE ÉÊãÉA àÉÉiÉÉ
BÉäE nÚvÉ ºÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉèKÉÉÊvÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉäVÉxÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& ÉÊ¶É¶ÉÖ
BÉäE VÉxàÉ BÉäE ¤ÉÉn àÉÉiÉÉ BÉEÉä ={ÉªÉÖkÉE àÉÉjÉÉ àÉå àÉälÉÉÒnÉxÉÉ |ÉªÉÉäMÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä nÚvÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊàÉãÉ ºÉBÉäE +ÉÉè®
UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå VÉèºÉä - MÉèºÉ, +É{ÉSÉ, nºiÉ ºÉä £ÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEÉä
¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* àÉälÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® nÉxÉÉå àÉå ãÉÉèc iÉi´É +ÉÉÊvÉBÉE
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ªÉc àÉÉiÉÉ ´É ¤ÉSSÉä BÉäE ÉÊãÉA =kÉàÉ cè* BÉE<Ç VÉMÉcÉå
{É® àÉälÉÉÒ nÉxÉÉå BÉEÉä £ÉÚxÉBÉE® +ÉÉ]ä BÉäE ãÉdÚ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉàÉªÉ ÉÊàÉãÉÉ
näiÉä cè* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ MÉÉªÉ ´É £ÉéºÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉälÉÉÒnÉxÉÉ MÉÖ½ àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE®
ÉÊJÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE iÉi´ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä àÉälÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
JÉÉÊxÉVÉÉå ´É ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxºÉ ºÉä £É®{ÉÚ® cÉäiÉÉÒ cé iÉlÉÉ +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå
BÉEÉÒ iÉÉä ªÉä JÉÉxÉ cé* ¤ÉÉÒVÉ BÉEcå ªÉÉ àÉälÉÉÒnÉxÉÉ, <ºÉàÉå BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä],
JÉÉÊxÉVÉ, ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxºÉ, |ÉÉä]ÉÒxÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ®ºÉÉªÉxÉ |ÉSÉÖ®
àÉÉjÉÉ àÉå cÉäiÉä cé* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ <ºÉàÉå BÉE®ÉÒ¤É 6-8 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉäãÉ
£ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ <ºÉBÉEÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ ´É BÉE½´ÉÉ{ÉxÉ càÉÉ®ä
nä¶É àÉå {ÉºÉxn xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ* {ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå |ÉÉä]ÉÒxÉ 4.4,
®ä¶ÉÉ 1.1, BÉEÉ¤ÉÉäÇcÉ<bÅä]ÂºÉ 6.0OÉÉàÉ/100OÉÉàÉ cÉäiÉä cé iÉlÉÉ JÉÉÊxÉVÉ,
BÉèEÉÎã¶ÉªÉàÉ, 395, AºBÉEÉÉÊ¤ÉÇBÉE AÉÊºÉb 220.97, àÉèMÉxÉÉÒÉÊ¶ÉªÉàÉ 67,
{ÉEÉº{ÉEÉä®ºÉ 51, +ÉÉªÉ®xÉ 16.5, {ÉÉä]äÉÊ¶ÉªÉàÉ 31.0 ÉÊàÉ.OÉÉ./100OÉÉ.
cÉäiÉÉ cè* ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxºÉ àÉå ¤ÉÉÒ]É-BÉEÉì®Éä]äxÉ, ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-<Ç, ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-ºÉÉÒ,
lÉÉªÉÉÊàÉxÉ +ÉÉÉÊn {ÉÉA VÉÉiÉä cé* =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚJÉÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå
|ÉÉä]ÉÒxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É nÉãÉÉå BÉäE ¤É®É¤É® cÉäiÉÉÒ cè*
cãBÉäE {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉäE àÉälÉÉÒnÉxÉä, |ÉÉSÉÉÒxÉiÉàÉ àÉºÉÉãÉÉå àÉå ÉÊMÉxÉä
VÉÉiÉä cé* <xcå +ÉSÉÉ® àÉå º´ÉÉn, JÉÖ¶É¤ÉÚ +ÉÉè® {ÉÉÊ®®FÉBÉE BÉäE °ô{É
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk
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ãÉäJÉ
BÉEÉä ÉÊ£ÉMÉÉäBÉE® ®JÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® ºÉÖ¤Éc {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* MÉÖ°ô iÉäMÉ ¤ÉcÉnÖ® +Éº{ÉiÉÉãÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊBÉEA MÉA |ÉªÉÉäMÉ
ºÉä £ÉÉÒ ªÉc ªÉc |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ +ÉÆBÉÖEÉÊ®iÉ àÉälÉÉÒnÉxÉä
àÉå Polysaccharides Galactomannan ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉàÉå BÉE®ÉÒ¤É 75 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ®ä¶ÉÉ cÉäiÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA <xÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ
ºÉä £ÉÚJÉ BÉEàÉ ãÉMÉiÉÉÒ cè, +ÉÉÊvÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ <SUÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
®ciÉÉÒ* +ÉiÉ& vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ´ÉVÉxÉ PÉ]xÉä ãÉMÉiÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉVÉxÉ
´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*
ØnªÉ ®ÉäMÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä VÉÉä ´ªÉÉÊkÉE ®ÉäVÉÉxÉÉ
àÉälÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒVÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé =xÉàÉå ¶É®ÉÒ® àÉå BÉEÉäãÉäº]ÅÉäãÉ BÉEÉÒ
àÉÉjÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc Triglycerides BÉäE VÉàÉÉ´É BÉEÉä £ÉÉÒ
®ÉäBÉEiÉä cé +ÉÉè® <xÉàÉå {ÉÉä]äÉÊ¶ÉªÉàÉ {ÉÉA VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ®kÉESÉÉ{É £ÉÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ®ciÉÉ cè* ¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå àÉå =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE àÉälÉÉÒnÉxÉÉ ´ÉÉªÉ®ãÉ
¤ÉÖJÉÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®iÉÉ cè* JÉÉÆºÉÉÒ, VÉÖBÉEÉàÉ +ÉÉè® ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä
àÉå iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE ºÉÆ#ÉEàÉhÉ, PÉ¤É®Éc], +ÉãºÉ®, {Éä] àÉå BÉEÉÒ½ä +ÉÉè® £ÉÚJÉ
¤É¸ÉxÉÉ +ÉÉÉÊn £ÉÉÒ àÉälÉÉÒ BÉäE MÉÖhÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* àÉälÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå
+ÉÉè® c®ÉÒ ]cxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÖãÉÉÊ]ºÉ ¤ÉxÉÉBÉE® PÉÉ´É ´É +ÉãºÉ® {É® ãÉMÉÉxÉä ºÉä
+ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® PÉÉ´É £É® VÉÉiÉÉ cè* àÉälÉÉÒ nÉxÉä BÉEÉä AMÉVÉÉÒàÉÉ
{É® ãÉMÉÉxÉä ºÉä +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ¤ÉÉÒVÉ ´É {ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå BÉèÆEºÉ®®ÉävÉÉÒ
ÉÊ´É¶ÉäKÉiÉ& ºiÉxÉ BÉèÆEºÉ® BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cè*
BÉE¤VÉ BÉE<Ç ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ VÉ½ cè* àÉälÉÉÒnÉxÉä ´É {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE ºÉÉMÉ ºÉä
BÉE¤VÉ xÉcÉÓ ®ciÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉäãÉÉäxÉ BÉèÆEºÉ® A´ÉÆ {ÉÉ<ãºÉ ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉälÉÉÒnÉxÉä BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ {ÉÉÒxÉä ºÉä °ôBÉEBÉE® {Éä¶ÉÉ¤É +ÉÉxÉä BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ £ÉÉÒ nÚ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE BÉÖEn®iÉÉÒ
+ÉÉèKÉÉÊvÉ ªÉÉ PÉ®äãÉÚ xÉÖºJÉä £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ näiÉä cé*
+ÉiÉ& +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É cÉÒ <xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA* àÉälÉÉÒ nÉxÉä +ÉÉè® {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉxÉ ºÉä BÉÖEU ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
àÉå AãÉVÉÉÒÇ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cè* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå xÉä {ÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ +ÉÉè® àÉälÉÉÒnÉxÉÉ {ÉÉ=b® BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ABÉE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ
SÉÉÉÊcA +ÉxªÉlÉÉ AãÉVÉÉÒÇ BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè*

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉä BÉEàÉ® nnÇ ºÉä
+ÉÉ®ÉàÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉÉäiÉä ºÉàÉªÉ ®ÉiÉ BÉEÉä nÉä SÉààÉSÉ àÉälÉÉÒ BÉäE
nÉxÉä ABÉE ÉÊMÉãÉÉºÉ nÚvÉ àÉå =¤ÉÉãÉBÉE® ÉÊ{ÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, {É®xiÉÖ ªÉc
={ÉÉªÉ ®ÉäVÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉäE®ãÉ àÉå BÉEàÉ® nnÇ BÉEÉä BÉEàÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 100OÉÉ. àÉälÉÉÒnÉxÉä BÉEÉ {Éäº], 50OÉÉ. SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉ
+ÉÉ]É +ÉÉè® iÉÉ½ BÉäE MÉÖ½ BÉEÉä {ÉBÉEÉBÉE® ÉÊnxÉ àÉå 2-3 ¤ÉÉ® ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cé ÉÊBÉExiÉÖ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ xÉcÉÓ näxÉÉ SÉÉÉÊcA*
nÉÊFÉhÉ BÉäE®ãÉ àÉå £ÉÉÒ àÉälÉÉÒnÉxÉä +ÉÉè® +ÉxªÉ SÉÉÒVÉå VÉèºÉÉÒ VÉÉÒ®É, MÉÖ½,
<ãÉÉªÉSÉÉÒ, xÉÉÉÊ®ªÉãÉ {ÉÉxÉÉÒ, SÉÉ´ÉãÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® ¤ÉSSÉä BÉäE
VÉxàÉ BÉäE 15 ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ®ÉäVÉ ºÉÖ¤Éc JÉÉãÉÉÒ {Éä] JÉÉxÉä BÉEÉä ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉÆ nÚ® cÉä VÉÉiÉÉÒ
cé* àÉälÉÉÒnÉxÉä àÉå Lecithin xÉÉàÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ cÉäiÉÉ cä ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ
<ºÉBÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉÉãÉÉå BÉEÉ ZÉ½xÉÉ, +ÉºÉàÉªÉ ºÉ{ÉäEn cÉäxÉÉ, °ôºÉÉÒ
cÉäxÉÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ SÉàÉBÉE ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
àÉälÉÉÒnÉxÉä BÉEÉ {Éäº] +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉºÉ®nÉ® {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* SÉäc®ä
{É® ZÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ àÉälÉÉÒnÉxÉä BÉäE {Éäº] ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
cè* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå ºÉÚJÉÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä MÉÖãÉÉ¤É VÉãÉ àÉå {Éäº] ¤ÉxÉÉBÉE®
SÉäc®ä {É® +ÉÉA BÉEÉãÉä SÉBÉEkÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè*
àÉälÉÉÒ BÉäE +ÉÆBÉÖEÉÊ®iÉ ¤ÉÉÒVÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉEÉå MÉÖhÉ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉàÉå
ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ-ºÉÉÒ, |ÉÉä]ÉÒxÉ, ®ä¶ÉÉ, {ÉÉä]äÉÊ¶ÉªÉàÉ, ãÉÉäcÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
iÉi´É cÉäiÉä cé VÉÉäÉÊBÉE ¶É®ÉÒ® àÉå ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ãÉ½xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE Diogenin £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉÉäÉÊBÉE
Estrogen BÉEÉÒ iÉ®c àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
¶ÉÉävÉ{ÉjÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä ~ÉÒBÉE
BÉE®xÉä BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE àÉälÉÉÒ àÉå +ÉxªÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ FÉàÉiÉÉ cè, VÉèºÉä <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä àÉvÉÖàÉäc,
´ÉVÉxÉ PÉ]ÉxÉÉ, ØnªÉ ®ÉäMÉ, ¤ÉÖJÉÉ®, +É{ÉSÉ, MÉèºÉ +ÉÉÉÊn ºÉä UÖ]BÉEÉ®É
{ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉvÉÖàÉäc BÉäE àÉ®ÉÒVÉ BÉEÉä +ÉÆBÉÖEÉÊ®iÉ àÉälÉÉÒnÉxÉÉ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉãÉÉc nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÆBÉÖEÉÊ®iÉ àÉälÉÉÒnÉxÉä,
àÉxÉÖKªÉ BÉäE ¶É®ÉÒ® àÉå <xºÉÖÉÊãÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ºÉcÉªÉBÉE cè* +ÉiÉ& ªÉä ®kÉE
àÉå ¶ÉBÉÇE®É BÉEÉä BÉEàÉ BÉE®iÉä cè* BÉExÉÉÇ]BÉE BÉäE ¤ÉäããÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉãÉä àÉå àÉvÉÖàÉäc
~ÉÒBÉE BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA 50ÉÊàÉãÉÉÒ. {ÉÉxÉÉÒ àÉå lÉÉä½ä ºÉä àÉälÉÉÒ BÉäE nÉxÉä ®ÉiÉ
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={É®ÉäkÉE +ÉÉèKÉvÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉälÉÉÒ JÉäiÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉBÉE®
®ºÉÉä<Ç àÉå cÉäiÉÉÒ cÖ<Ç =SSÉBÉEÉäÉÊ] BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
SÉÖBÉEÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® iÉàÉÉàÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ |ÉàÉÉÉÊhÉiÉ cè ÉÊBÉE àÉälÉÉÒ ºÉÉÆºÉ
ãÉäxÉä àÉå °ôBÉEÉ´É], BÉEÉäãÉäº]ÅÉäãÉ, àÉvÉÖàÉäc, ÉÊBÉEbxÉÉÒ º]ÉäxÉ, BÉÖEU iÉ®c
BÉäE BÉèÆEºÉ®, {Éä] àÉå +ÉãºÉ®, ºÉÚVÉxÉ, BÉE¤VÉ iÉlÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå àÉå cÉäxÉä
´ÉÉãÉÉÒ +ÉxÉäBÉE {É®ä¶ÉÉÉÊxÉªÉÉå ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* ºÉÉèxnªÉÇ
|ÉºÉÉvÉxÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè® +É¤É
¤ÉÉVÉÉ® àÉå <ºÉBÉäE BÉèE{ºÉÚãÉ +ÉÉè® {ÉÉ=b® £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉBÉExÉä ãÉMÉä cé*
bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ MÉMÉÇ, AàÉäÉÊ®]ºÉ ºÉÉ<ÆÉÊ]º]
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
19
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ãÉäJÉ
xÉA +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* àÉÉÒÉÊbªÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉäE ºÉ®ÉäBÉEÉ®Éå {É® iÉÉä +ÉÉA ÉÊnxÉ ºÉäàÉÉÒxÉÉ® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ ¤ÉÉãÉ-àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç {ÉEãÉnÉªÉÉÒ
ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ cÉäiÉÉ cè* ªÉc ~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE ]SÉº#ÉEÉÒxÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxºÉ +ÉÉè®
ãÉè{É]Éì{É VÉèºÉä ¤ÉÉãÉ-àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE xÉA ºÉÉvÉxÉ =£É®ä cé
ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc nÖ£ÉÉÇMªÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉå {ÉÚhÉÇiÉ& ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ ABÉE £ÉÉÒ +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉÉèWÉÚn xÉcÉÓ cè* ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE
cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ àÉÖJªÉvÉÉ®É BÉäE àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE àÉxÉÉäÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É®
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä BÉE£ÉÉÒ vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
£ÉÚàÉÆbãÉÉÒBÉE®hÉ BÉäE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ nÉè® àÉå +ÉxÉäBÉE ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ SÉèxÉãÉ
BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé ãÉäÉÊBÉExÉ AäºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEàÉ cè VÉÉä àÉÖJªÉiÉ& ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®BÉäE ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé*
cÉãÉÉÄÉÊBÉE ‘¤ÉÉãÉ MÉhÉä¶É’, ‘VÉÆMÉãÉ ¤ÉÖBÉE’ +ÉÉè® ‘{ÉÉä]ãÉÉÒ ¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ’
VÉèºÉä BÉÖEU BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå xÉä ¤ÉÉãÉ àÉxÉ BÉEÉä MÉc®É<Ç iÉBÉE |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
BÉE®xÉä àÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ {ÉÉªÉÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ
SÉèxÉãÉÉå BÉEÉÒ £É®àÉÉ® cÉä MÉ<Ç cè, =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå {É® BÉEàÉ
cÉÒ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE n¶ÉBÉE àÉå +ÉÉªÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ
#ÉEÉÉÎxiÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊ{ÉEãàÉ-ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå xÉä ¤ÉÉãÉ-àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå àÉå AxÉÉÒàÉä¶ÉxÉ +ÉÉè® BÉEÉ]ÚÇxÉÉå
BÉEÉ VÉ¤É®nºiÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ‘àÉÉ<Ç |ÉäEhb MÉhÉä¶É’, ‘cxÉÖàÉÉxÉ’,
‘cxÉÖàÉÉxÉ ÉÊ®]xºÉÇ’ +ÉÉè® ‘PÉ]ÉäiBÉESÉ’ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉäE
|ÉàÉÉhÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉVÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ xÉä ¤ÉÉãÉ-àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE xÉA +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä
JÉÉäãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè* +ÉÉVÉ mÉÉÒ-bÉÒ ªÉÉxÉÉÒ ÉÊjÉÉÊ´ÉàÉÉÒªÉ ÉÊ}ÉEãàÉÉå
BÉäE WÉÉÊ®ªÉä BÉEà{ªÉÚ]® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ àÉxÉ
¤ÉcãÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cé* ¤ÉSSÉä =ºÉ SÉ¶àÉä BÉEÉä BÉEÉxÉ
{É® SÉ¸ÉBÉE® ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶É àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊVÉºÉä ãÉMÉÉBÉE® ÉÊ{ÉEãàÉ
näJÉxÉä ºÉä ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉàÉÉ ªÉÉxÉÉÒ MÉc®É<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉcºÉÉºÉ
cÉäiÉÉ cè* ªÉä SÉ¶àÉå ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉÉäãÉä®ÉìªÉb ÉÊ}ÉEã]® cé* nÉäxÉÉå +ÉÉÄJÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA <xÉ ÉÊ}ÉEã]®Éå BÉEÉ +ÉÉäÉÊ®AÆ]ä¶ÉxÉ ªÉÉxÉÉÒ ÉÊnBÉEÂ-ÉÊ´ÉxªÉÉºÉ ABÉE-nÚºÉ®ä
BÉäE ~ÉÒBÉE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ}ÉEã]® ºÉä cÉäBÉE® ´ÉcÉÒ |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉÄJÉÉå
iÉBÉE VÉÉiÉÉ cè VÉÉä =ºÉ {ÉÉäãÉä®ÉìªÉb ÉÊ}ÉEã]® ºÉä ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä wÉÖÉÊ´ÉiÉ
cÉäiÉÉ cè* ¤ÉÉBÉEÉÒ |ÉBÉEÉ¶É ®ÉäBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä nÉäxÉÉå
+ÉÉÄJÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ o¶ªÉ näJÉiÉÉÒ cé*
‘iÉÉ®ä VÉàÉÉÒxÉ {É®’ +ÉÉè® ‘º]èxÉãÉä BÉEÉ b¤¤ÉÉ’ VÉèºÉÉÒ, àÉÖqÉå {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ, ÉÊ{ÉEãàÉÉå xÉä ¤ÉSSÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä =~ÉªÉÉ* ÉÊ´É¶ÉÉãÉ £ÉÉ®uÉVÉ BÉEÉÒ ‘n ¤ãÉÚ +Éà¥ÉäãÉÉ’(2007)
BÉEÉä ºÉ´ÉÇgÉäK~ ¤ÉÉãÉ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉ ®ÉK]ÅÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
ªÉc ÉÊ{ÉEãàÉ |ÉJªÉÉiÉ ãÉäJÉBÉE ®ÉÎºBÉExÉ ¤ÉÉhb BÉEÉÒ ABÉE BÉEcÉxÉÉÒ {É®
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* <ºÉàÉå ABÉE ºÉÉvÉÉ®hÉ-ºÉÉÒ UÉä]ÉÒ ãÉ½BÉEÉÒ BÉEÉ àÉàÉÇº{É¶ÉÉÒÇ
ÉÊSÉjÉhÉ cè, VÉÉä xÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉ ABÉE VÉÉ{ÉÉxÉÉÒ UÉiÉÉ JÉ®ÉÒnBÉE® ãÉÉiÉÉÒ
cè +ÉÉè® +É{ÉxÉä MÉÉÄ´É àÉå +ÉÉBÉEKÉÇhÉ BÉEÉ BÉäExp ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c
+ÉàÉÉäãÉ MÉÖ{iÉä BÉEÉÒ ‘º]èxÉãÉä BÉEÉ b¤¤ÉÉ’(2011) ºBÉÚEãÉÉå àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
+ÉÉè® ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå BÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉà¤ÉxvÉÉå BÉEÉÒ iÉcÉå BÉEÉä JÉÉäãÉiÉÉÒ cè*

<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå
¤ÉÉãÉ-àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
|ÉÉÆVÉãÉ vÉ®

àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ãÉFªÉ ºÉÚSÉxÉÉ näxÉÉ, ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè®
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®xÉÉ cè* +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå, ®äÉÊbªÉÉä +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ
SÉèxÉãÉÉå ºÉàÉäiÉ <h]®xÉä] {É® ÉÊ{ÉUãÉä ABÉE n¶ÉBÉE ºÉä <x{ÉEÉä]äxÉàÉäh]
VÉèºÉä ¶É¤nÉå BÉEÉ SÉãÉxÉ ¤É¸É cè* ªÉc ¶É¤n càÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÚSÉxÉÉ
<ºÉ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä gÉÉäiÉÉ+ÉÉå, n¶ÉÇBÉEÉå +ÉÉè®
{ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ £ÉÉÒ cÉäiÉÉ ®cä* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ +ÉÉäUÉ
ªÉÉ cãBÉEÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ AäºÉÉ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA VÉÉä xÉ´ÉÉÒxÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉÚãªÉÉå BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® BÉE®ä, xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
ºÉ£ªÉ +ÉÉè® ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ ¤ÉxÉÉA* +ÉSUä VÉÉÒ´ÉxÉ-àÉÚãªÉÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
¤Éäcn ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä BÉEÉÒ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉäE ¤ÉSSÉä cÉÒ BÉEãÉ
BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé* BÉEcÉ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉä cÉÒ
®ÉK]Å BÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ cé +ÉÉè® ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå VÉÉä SÉÉÒVÉ ºÉÉÒJÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉ ãÉÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉä ºÉÉ®ÉÒ =©É ãÉMÉÉBÉE® £ÉÉÒ £ÉÖãÉÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉÒ cÉäiÉÉ
cè* +ÉÉVÉ VÉ¤É +ÉxiÉ®ÉÇK]ÅÉÒªÉ {É]ãÉ {É® £ÉÉ®iÉ ABÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE
BÉäE °ô{É àÉå iÉäVÉÉÒ ºÉä =£É® ®cÉ cè iÉ¤É ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ ¤Éäcn àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉÉè® |ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉèEºÉÉ
àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE® ®cä cé* BÉDªÉÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå ¤ÉÉãÉ-àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk
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¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ªÉc ÉÊ{ÉEãàÉ ¤ÉcÖiÉ {ÉºÉxn +ÉÉªÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE c® ¤ÉSSÉä BÉEÉä
ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä JÉÖn =ºÉBÉäE +É{ÉxÉä cÉÒ ºBÉÚEãÉ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ cè*
<ºÉÉÒ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå ‘ÉÊSÉããÉ® {ÉÉ]ÉÒÇ’(2011) BÉEÉ xÉÉàÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉãÉÉÒ BÉäE ABÉE BÉÖEkÉä BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ABÉE
ZÉÖhb ABÉE xÉäiÉÉ BÉäE ÉÊJÉãÉÉ{ÉE =~ JÉ½É cÉäiÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ{ÉEãàÉ xÉä
VÉcÉÄ ABÉE iÉ®{ÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ºÉÖâóÉÊSÉ{ÉÚhÉÇ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ
iÉ®{ÉE ´ÉªÉºBÉEÉå BÉEÉä ªÉc <ºÉÉÊãÉA {ÉºÉxn +ÉÉªÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ABÉE
ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ºÉxnä¶É ÉÊxÉÉÊciÉ lÉÉ* ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå àÉå cè®ÉÒ {ÉÉì]® gÉßÆJÉãÉÉ £ÉãÉä cÉÒ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE SÉÉÊSÉÇiÉ cÖ<Ç
cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ABÉE AäºÉÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ ®cÉÒ
cè ÉÊVÉºÉxÉä ºÉxÉÂ 2000 ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉVÉ iÉBÉE c® ´ÉKÉÇ ãÉMÉÉiÉÉ® =ànÉ
¤ÉÉãÉ ÉÊ{ÉEãàÉå |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉEÉÒ cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ MÉã{ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå
BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ‘+ÉÉ<ºÉ ºÉÉÒ®ÉÒVÉ’ +ÉÉè® ‘BÉÖÆEMÉ {ÉÚE {ÉÉÆbÉ’ +ÉÉÉÊn ÉÊ{ÉEãàÉå
£ÉÉÒ JÉÚ¤É SÉÉÊSÉÇiÉ cÖ<È* ÉÊjÉÉÊ´ÉàÉÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ ÉÊ{ÉEãàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ‘n
Ab´ÉåSÉºÉÇ +ÉÉì{ÉE ¶ÉÉBÉÇE¤´ÉÉìªÉ Ahb ãÉÉ´ÉÉMÉãºÉÇ‘ +ÉÉè® ’VÉÉäxÉÉºÉ ¥ÉnºÉÇ’
VÉèºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå xÉä +ÉMÉ® {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå vÉàÉÉãÉ àÉSÉÉªÉÉ iÉÉä £ÉÉ®iÉ
àÉå £ÉÉÒ ‘UÉä]É SÉäiÉxÉ’ VÉèºÉÉÒ ÉÊjÉÉÊ´ÉàÉÉÒªÉ ÉÊ{ÉEãàÉ JÉÚ¤É SÉãÉÉÒ lÉÉÒ*
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEÉ]ÚÇxÉ ¤Éäcn ÉÊ|ÉªÉ cÉäiÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ¤ÉSSÉä £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉA ÉÊSÉjÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ VªÉÉnÉ ºÉÉÒJÉiÉä cé* BÉEcÉ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE
ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä cVÉÉ® ¶É¤n ÉÊàÉãÉBÉE® £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEc {ÉÉiÉä, =ºÉÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä ABÉE àÉÉàÉÚãÉÉÒ ÉÊSÉjÉ ¤É½ÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ´ªÉkÉE BÉE® näiÉÉ cè*
ÉÊ{ÉE® BÉEÉ]ÚÇxÉÉå BÉEÉ iÉÉä BÉEcxÉÉ cÉÒ BÉDªÉÉ, =ºÉàÉå iÉÉä ÉÊSÉjÉ ®ÆMÉÉÒxÉ £ÉÉÒ
cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ iÉ®c ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE näJÉxÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉä cÉºªÉ-´ªÉÆMªÉ BÉEÉ ®ºÉ +ÉxÉÉªÉÉºÉ cÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉxÉä £ÉÉÒ
¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå ‘SÉÉSÉÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ’, ‘xÉÉMÉ®ÉVÉ’ +ÉÉè® ’ºÉÖ{É® BÉEàÉÉhbÉä wÉÖ´É’
VÉèºÉÉÒ BÉEÉìÉÊàÉBÉDºÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉAÄ {É¸ÉÒ cÉåMÉÉÒ, ´Éc =xcå BÉèEºÉä £ÉÚãÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊ|Éh] àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ‘SÉÆ{ÉBÉE’
+ÉÉè® ’xÉÆnxÉ’ VÉèºÉÉÒ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÄ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ÉÊnJÉ VÉÉiÉÉÒ cé ãÉäÉÊBÉExÉ
BÉDªÉÉ ´Éä ¤ÉÉãÉBÉEÉå BÉäE ºÉÖâóÉÊSÉ{ÉÚhÉÇ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉcÉVÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ
cé* <ºÉä ABÉE ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ cÉÒ BÉEcÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå
ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ ABÉE £ÉÉÒ AäºÉÉ àÉÖBÉEààÉãÉ +ÉJÉ¤ÉÉ® iÉBÉE xÉcÉÓ àÉÉèVÉÚn cè
VÉÉä ¤ÉÉãÉBÉE-¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cÉä* +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊcxnÉÒ ºÉàÉäiÉ ºÉàÉºiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ
¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ABÉE BÉEÉäxÉÉ VÉ°ô® |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®iÉä cé, £ÉãÉä cÉÒ ´Éä ºÉ{iÉÉc
àÉå ABÉE cÉÒ ÉÊnxÉ AäºÉÉ BÉE®iÉä cÉå* ÉÊcxnÉÒ BÉäE ‘VÉxÉºÉkÉÉ’ àÉå ®ÉÊ´É´ÉÉ®ÉÒªÉ
ºÉÆºBÉE®hÉ àÉå U{ÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ’xÉxcÉÓ nÖÉÊxÉªÉÉ’ +ÉÉè® +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE
‘n ÉÊcxnÚ’ àÉå ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ‘ªÉÆMÉ ´ÉãbÇ’ BÉEÉ
=nÉc®hÉ ªÉcÉÄ |ÉàÉÖJÉ °ô{É ºÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉä SÉÖ]BÉÖEãÉä
{ÉcãÉä àÉÖÉÊpiÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉäE VÉÉÊ®ªÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉE®iÉä lÉä,
+ÉÉVÉ =xcå <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå xÉ<Ç iÉÉWÉMÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ {Éä¶É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
o¶ªÉ-gÉ´ªÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä +ÉxÉäBÉE BÉEÉ]ÚÇxÉ SÉèxÉãÉÉå
BÉEÉ =ããÉäJÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ{ÉEÉÊãÉºiÉÉÒxÉ BÉäE ®ÉK]Å{ÉÉÊiÉ ®c
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SÉÖBÉäE ªÉÉÉÊºÉ® +É®É{ÉEÉiÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ªÉc iÉlªÉ ®ÉäSÉBÉE cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå
BÉäE BÉEÉ]ÚÇxÉ SÉèxÉãÉÉå ºÉä =xcå ¤ÉcÖiÉ {ªÉÉ® lÉÉ* ¶ÉÉÉÎxiÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉä¤ÉäãÉ
{ÉÖ®ºBÉEÉ® {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +É®É{ÉEÉiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ BÉEÉ]ÚÇxÉÉå
àÉå ¶ÉÉÉÎxiÉ JÉÉäVÉÉ BÉE®iÉä lÉä* £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
BÉEÉ]ÚÇxÉ SÉèxÉãÉ ‘{ÉÉäMÉÉä’ cè* ªÉc ¤ÉSSÉÉå BÉäE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ BÉEÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®É JÉªÉÉãÉ ®JÉiÉÉ cè* <ºÉ SÉèxÉãÉ BÉäE
+ÉxÉäBÉE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå xÉä ¤ÉÉãÉàÉxÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE UÉ{É UÉä½ÉÒ
cè* VÉcÉÄ {É® ‘UÉä]É £ÉÉÒàÉ’ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ABÉE UÉä]É +ÉÉè®
ºÉÉcºÉÉÒ ¤ÉSSÉÉ fÉäãÉBÉE{ÉÖ® xÉÉàÉBÉE +É{ÉxÉä {ÉÚ®ä MÉÉÄ´É BÉEÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä
¤ÉSÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÓ ‘ÉÊàÉº]® ¤ÉÉÒxÉ’ VÉèºÉä BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ VÉ¤É®nºiÉ BÉEÉìàÉäbÉÒ
BÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ {Éä¶É BÉE®iÉä cé* ‘{ÉÉäMÉÉä’ {É® |ÉºÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE
¤ÉÉãÉ-BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ iÉÉä <iÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉE SÉÉÊSÉÇiÉ cÖA ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒbÉÒ
+ÉÉè® bÉÒ´ÉÉÒbÉÒ £ÉÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå {É® ÉÊ¤ÉBÉEiÉÉÒ cè* ‘{ÉÉäMÉÉä’ xÉä SÉÉãÉÉÒÇ SÉè{ÉÉÊãÉxÉ
BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä AxÉÉÒàÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå ºÉä ãÉèºÉ BÉE®BÉäE
=ºÉBÉEÉÒ {ÉÖxÉ|ÉÇºiÉÖÉÊiÉ ‘SÉè{ÉÉÊãÉxÉ’ xÉÉàÉ ºÉä BÉEÉÒ cè* ‘BÉEÉ]ÚÇxÉ xÉä]´ÉBÉÇE’
ABÉE nÚºÉ®É SÉèxÉãÉ cè VÉÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE BÉE<Ç
nä¶ÉÉå àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE {ÉÉºÉ {ÉÉäBÉäEàÉÉìxÉ, ¤ÉäxÉ ]äxÉ +ÉÉè® ]ÉìàÉ
Ahb VÉä®ÉÒ VÉèºÉÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉcÉxÉ BÉEÉ]ÚÇxÉ gÉßÆJÉãÉÉAÄ cé* AÉÊãÉªÉÆºÉ ªÉÉxÉÉÒ
{É®OÉcÉÒªÉ |ÉÉÉÊhÉªÉÉå {É® {ÉEÉäBÉEºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ªÉc BÉEÉ]ÚÇxÉ SÉèxÉãÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ¤Éäcn ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cè* ‘bÉäxÉÉãb bBÉE ¶ÉÉä’ BÉEÉä |ÉºÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä
´ÉÉãÉä ‘ÉÊbVxÉÉÒ SÉèxÉãÉ’ BÉäE +ÉxÉäBÉE ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ºÉ®Écä MÉA*
<xÉàÉå ‘¶É®É®iÉ’, ’BÉEÉÊ®¶àÉÉ BÉEÉ BÉEÉÊ®¶àÉÉ’ +ÉÉè® ’¶ÉÉBÉEÉ ãÉÉBÉEÉ ¤ÉÚàÉ
¤ÉÚàÉ’ ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ cé* <xÉ SÉèxÉãÉÉå BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ‘ÉÊxÉBÉE’
+ÉÉè® ’AxÉÉÒàÉèBÉDºÉ’ VÉèºÉä +ÉxªÉ BÉEÉ]ÚÇxÉ SÉèxÉãÉÉå BÉäE £ÉÉÒ xÉÉàÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
cé* <ºÉ {É® ÉÊnJÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ‘BÉèE{]xÉ ºÉÖ¤ÉÉºÉÉ’
UÉä]ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ãÉFªÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ cÉäxÉÉ +ÉÉè® o¸ÉÊxÉ¶SÉªÉÉÒ
¤ÉxÉxÉÉ ÉÊºÉJÉÉiÉÉ cè* ABÉE +ÉxªÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ’ºãÉèàÉ bÆBÉE’ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
¤ÉÉºBÉäE]¤ÉÉãÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ JÉäãÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉâóÉÊSÉ £ÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cè*
+ÉÉVÉ {ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE VÉèºÉÉÒ ºÉÉä¶ÉãÉ xÉä]´ÉÉÊBÉÈÆEMÉ ºÉÉ<]ÂºÉ +ÉÉè® ªÉÚ-]áÉÚ¤É {É®
¤ÉSSÉÉå BÉäE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉãÉÉäb ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ‘+ÉãÉÉÒ¤ÉÉ¤ÉÉ
+ÉÉè® SÉÉãÉÉÒºÉ SÉÉä®’ VÉèºÉä iÉàÉÉàÉ ´ÉÉÒÉÊbªÉÉäWÉ ¤ÉÉãÉ-àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE
xÉA +ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä cÉÒ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cé* ªÉc BÉEÉä<Ç àÉÉàÉÚãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÉvÉÉ{ÉÉÒ £É®ÉÒ iÉäVÉ ®{ÉDiÉÉ® ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå ¤ÉcÖiÉ
+ÉÉÊvÉBÉE ´ªÉºiÉ ®cxÉä ´ÉÉãÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ VÉ¤É +É{ÉxÉä xÉxcå-àÉÖxxÉÉå BÉEÉä
ºÉàÉªÉ xÉcÉÓ nä {ÉÉiÉä, iÉÉä ¤ÉÉãÉ-àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ªÉä xÉA +ÉÉªÉÉàÉ ¤ÉSSÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ºÉcÉ®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäiÉä cé* <iÉxÉÉ VÉ°ô® cè ÉÊBÉE
AäºÉä àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÄ cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xÉcÉÓ
cè* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå BÉäE àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® BÉE<Ç ¤ÉÉ®
BÉÖEU xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE +ÉºÉ® £ÉÉÒ {É½ VÉÉiÉä cé ªÉÉ +ÉBÉDºÉ® =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå
àÉå £ÉÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ <h]®xÉä] {É® AäºÉÉÒ
fä® ºÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉÉèVÉÚn cè ÉÊVÉºÉä näJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ =©É
BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ +É~É®c ´ÉKÉÇ BÉEÉÒ cÉäxÉÉÒ cÉÒ SÉÉÉÊcA*
+ÉÉVÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ MÉÉè® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ ¤É¸ÉÒ cè ÉÊBÉE
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ãÉäJÉ
<ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ ÉÊVÉºÉ iÉ®ÉÒBÉäE BÉEÉ ¤ÉÉãÉ-àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É ®cÉ cè, =ºÉBÉäE àÉÚãÉ BÉEÉ®hÉ +ÉÉè® +ÉÉÎxiÉàÉ |É£ÉÉ´É BÉDªÉÉ
cé* ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ
ÉÊxÉ´ÉÉÇiÉ àÉå BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ* =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ ABÉE AVÉähbÉ cÉäiÉÉ cè*
+ÉÉVÉ VªÉÉnÉiÉ® àÉÉÒÉÊbªÉÉ PÉ®ÉxÉä ÉÊxÉVÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE cÉlÉÉå àÉå cé,
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå º´ÉÉÉÊàÉi´É BÉEÉ ºÉÆBÉäExphÉ ¤É¸ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ ´ÉVÉc
ºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {É® ºÉÆBÉE]Éå BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ £ÉÉÒ =~ JÉ½É
cÖ+ÉÉ cè* +ÉMÉ® ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå cÉÒ BÉEÉä<Ç ´ªÉÉÊkÉE nÚºÉ®ä BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ
+ÉÉn® BÉE®xÉä BÉEÉÒ ªÉÉ ºÉÉÊcKhÉÖiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒJÉ BÉEÉä OÉchÉ xÉ BÉE® {ÉÉA,
iÉÉä +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® <ºÉä ºÉÉÒJÉxÉÉ ¤Éäcn nÖKBÉE® cÉä VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ
ÉÊxÉVÉÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉÎxiÉàÉ °ô{É ºÉä àÉÖxÉÉ{ÉäE BÉäE ÉÊãÉA cÉÒ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ
cè +ÉÉè® ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ SÉãÉÉªÉàÉÉxÉ +ÉxiÉ®®ÉK]ÅÉÒªÉ +ÉÉ´ÉÉ®É {ÉÚÄÉÊVÉªÉÉå BÉEÉ
£ÉhbÉ® BÉEcÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉcÖ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE àÉÉàÉãÉä àÉå iÉÉä
ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA ªÉä BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ ¤ÉiÉÉiÉÉÓ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ
¤É½É ÉÊcººÉÉ AäºÉÉ cè VÉÉä SÉÉªÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉÉå {É® ÉÊMÉãÉÉºÉ vÉÉäiÉä cÖA
ªÉÉ ¤ÉÉãÉgÉàÉ BÉäE BÉÖESÉ#ÉE àÉå ºÉÆPÉKÉÇ BÉE®iÉä cÖA BÉE¤É ¤É½É cÉä VÉÉiÉÉ
cè, =ºÉä {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ* AäºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA nÉä ´ÉkÉE BÉEÉÒ
®Éä]ÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉxÉÉ cÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ cè* ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ +ÉÉè® |ÉºÉÉ®hÉ <ºÉ xÉVÉÉÊ®ªÉä ºÉä ÉÊBÉEA
VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊBÉE VÉ¤É ´Éä ¤É½ä cÉå iÉÉä BÉEÉìºàÉäÉÊ]BÉDºÉ VÉèºÉä =i{ÉÉnÉå BÉäE
ÉÊãÉA JÉ®ÉÒnnÉ® ={É£ÉÉäkÉEÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉäÆE* <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉVÉÖ+ÉãÉ OÉÉàÉ® ÉÊBÉEiÉxÉÉ MÉc®É |É£ÉÉ´É UÉä½iÉÉ cè, <ºÉä +É®ºÉÉ {ÉcãÉä
+ÉÉ<Ç ÉÊcxnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ‘]ÅèÉÊ{ÉEBÉE ÉÊºÉMxÉãÉ’ BÉEÉÒ ABÉE PÉ]xÉÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉàÉå MÉÉä®É{ÉxÉ ãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE {ÉäEªÉ®xÉäºÉ #ÉEÉÒàÉ BÉEÉ
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ näJÉ SÉÖBÉEÉ ABÉE UÉä]É ¤ÉSSÉÉ =ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ cÉäÉÊbÈÆMÉ
{É® ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉilÉ® àÉÉ®iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE àÉéxÉä iÉÉä BÉE<Ç
c{ÉDiÉä <ºÉ #ÉEÉÒàÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®É ®ÆMÉ MÉÉä®É BÉDªÉÉå
xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ¤ÉSSÉä BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ xÉä ~MÉÉ +ÉÉè®
UãÉÉ cè* ªÉä BÉÖEU AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉå cé, ÉÊVÉxÉºÉä ¤ÉSSÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ
+ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ ºÉÉÒJÉ VÉÉiÉä cé* càÉå AäºÉä ¶ÉÆBÉEÉãÉÖ ¤ÉSSÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå
MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ºÉÉäSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÉäSÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA ¤ÉÉÎãBÉE
<ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå, UÉä]ä-UÉä]ä cÉÒ ºÉcÉÒ, ºÉÉÊ#ÉEªÉ |ÉªÉÉºÉ £ÉÉÒ +É´É¶ªÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
¤ÉÉãÉ-àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ºÉxn£ÉÇ àÉå +ÉMÉ® càÉ MÉÉè® ºÉä näJÉå iÉÉä ªÉc
¤ÉÉiÉ º{ÉK] cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE U{Éä cÖA ¶É¤n +ÉÉè® àÉÖÉÊpiÉ ÉÊSÉjÉ ºÉÆSÉÉ®
BÉäE ºÉ¤ÉºÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE +ÉºÉ® ´ÉÉãÉä àÉÉvªÉàÉ cé* ªÉä
àÉÉvªÉàÉ £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ nä¶É BÉäE ÉÊãÉA <ºÉÉÊãÉA ÉÊxÉhÉÉÇªÉBÉE cé
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊnããÉÉÒ, àÉÖà¤É<Ç ªÉÉ AäºÉä cÉÒ BÉÖEU SÉÖÉÊxÉÆnÉ ¶Éc®Éå àÉå £ÉãÉä
cÉÒ ¤ÉSSÉä àÉä]ÅÉä ]ÅäxÉ àÉå ºÉ{ÉE® BÉE®iÉä cÖA àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {É® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä
MÉäàºÉ JÉäãÉiÉä cÖA <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉ ãÉÖi}ÉE =~É ãÉå {É®
ªÉc {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç xÉcÉÓ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ]É{ÉÚ ¤ÉxÉxÉä ºÉä nä¶É
xÉcÉÓ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉ* <ºÉÉÒÉÊãÉA càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
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|ÉÉºÉÆÉÊMÉBÉE cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå ¤ÉÉãÉºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉÒ àÉciÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉÉãÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå, ¤ÉÉãÉMÉÉÒiÉÉå,
¤ÉÉãÉ ={ÉxªÉÉºÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉãÉ xÉÉ]BÉEÉå xÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® {É®ÉÒBÉElÉÉ+ÉÉå
+ÉÉè® ®ÉVÉÉ-®ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEÉã{ÉÉÊxÉBÉE BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE VÉÉÊ®ªÉä ¤ÉSSÉÉå
BÉEÉ º´ÉºlÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊcxnÉÒ BÉäE ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ àÉå ABÉE
nÉè® AäºÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉ lÉÉ VÉ¤É ¤ÉSSÉä ‘xÉÆnxÉ’, ’{É®ÉMÉ’ ªÉÉ ‘àÉäãÉÉ’
VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉãÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå U{ÉÉÒ BÉEcÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä {É¸BÉE® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ
|Éä®hÉÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®iÉä lÉä* +ÉÉVÉ £ÉãÉä cÉÒ ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cÉä ÉÊBÉE
¤ÉSSÉä ªÉlÉÉlÉÇ àÉå VÉÉÒxÉä ãÉMÉä cé <ºÉÉÊãÉA =xcå ªÉlÉÉlÉÇ´ÉÉnÉÒ ®SÉxÉÉAÄ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉªÉÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ +ÉÉè® BÉEà{ªÉÚ]®Éå ºÉä
|ÉÉ{iÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉäE àÉqäxÉVÉ® AäºÉä iÉàÉÉàÉ iÉBÉÇE ÉÊnA VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ BÉäE ¤ÉSSÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉZÉnÉ® cÉä MÉA cé, ´Éä BÉEà{ªÉÚ]® {É®
{ÉExÉ-MÉäàºÉ +ÉÉè® ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä MÉäàºÉ BÉäE VÉÉÊ®A <iÉxÉä iÉÉÉÊBÉÇEBÉE cÉä SÉãÉä cé
ÉÊBÉE =xcå àÉÖÉÊpiÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ +ÉxiÉ´ÉÇºiÉÖ =iÉxÉÉÒ |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®
{ÉÉiÉÉÒ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ o¶ªÉ-gÉ´ªÉ àÉÉvªÉàÉÉå BÉEÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉxÉÖ£É´ÉÉå
ºÉä àÉäãÉ xÉcÉÓ JÉÉiÉÉÒ* +ÉÉVÉ BÉäE VÉÉÊ]ãÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE iÉÉè®-iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä
£ÉÉÒ càÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉÒ
cÉäMÉÉ*
VÉÉÉÊc® cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä <h]®xÉä] ªÉÉ
]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä ¤ÉÉãÉ ºÉÉÉÊciªÉ
BÉEÉ JÉSÉÇ ´ÉcxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉVÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä
+ÉtÉiÉxÉ +ÉÉè® ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉäBÉE
ÉÊºÉrÉxiÉÉå ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå cÉÒ
{ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉYÉÉxÉ-BÉElÉÉ+ÉÉå
ºÉä £ÉÉÒ =xÉBÉäE àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉSUÉ cÉä,
+ÉMÉ® MÉÉÄ´ÉÉå +ÉÉè® xÉMÉ®Éå àÉå c® VÉMÉc ¤ÉÉãÉ-{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ àÉÉèVÉÚn cÉå
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉcÉÄ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉExÉä àÉå
BÉEàÉ ºÉFÉàÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºÉn àÉå {ÉÖºiÉBÉE-ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉäBÉE® cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉxÉäBÉE SÉSÉÉÇAÄ cÖ<È cé +ÉÉè® {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉBÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ JÉ¤É®å £ÉÉÒ +ÉÉªÉÉÓ cé* <xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ #ÉEªÉ
BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉºÉä +ÉtÉiÉxÉ ¤ÉÉãÉ-ºÉÉÉÊciªÉ
<xÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉÉå àÉå +ÉxÉ´É®iÉ ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉ ®cä* <xÉ ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå
{É® vªÉÉxÉ näBÉE® cÉÒ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ¤ÉÉãÉ-àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE xÉA +ÉÉªÉÉàÉÉå
BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ VÉ°ô®iÉ £ÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ c® ¤ÉSSÉä {É®
+ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉEÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É cè ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉä |Én¶ÉÇxÉ àÉå
c® cÉãÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉMÉä ®cä, ªÉc VÉÉxÉiÉä cÖA £ÉÉÒ ÉÊBÉE c® ABÉE ¤ÉSSÉÉ
ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ BÉEFÉÉ àÉå |ÉlÉàÉ xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*, £ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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xÉ¶ÉÉ : ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ
xÉÉÒÉÊiÉBÉEÉ ºÉä~

ABÉE +ÉÉÆBÉE½ä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 190
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE xÉ¶Éä BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉä cé
iÉlÉÉ <ºÉºÉä £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc nÖÉÊxÉªÉÉ
BÉEÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè*
ªÉÚAxÉ BÉEÉÒ ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÄSÉ
ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉ cä®Éä<xÉ VÉèºÉä àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉä
cé* ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ xÉ¶Éä BÉäE ºÉä´ÉxÉ BÉEÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉnãÉ ®cÉ cè*
xÉ¶ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉE xÉ¶Éä BÉEÉÒ SÉ®àÉ ºlÉÉÊiÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉnBÉE p´ªÉÉå BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ ÉÊVÉºÉä
BÉEÉìBÉE]äãÉ ÉÊbÅÆBÉE BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉä {ÉÉÒiÉä cé*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç iÉlÉÉ
{ÉäxÉÉÊBÉEãÉ® BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉºÉÉå àÉå {ÉcÖÆSÉÉBÉE® xÉ¶ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ ¤É¸ ®cÉ cè* ªÉc BÉE<Ç ¤ÉÉ® ´ªÉÉÊkÉE BÉäE àÉÉèiÉ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè*
AxÉÉãÉVÉäÉÊVÉBÉDºÉ BÉäE <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ VÉèºÉä-bäBÉDº]ÅÉ|ÉÉä{ÉÉBÉDºÉ{ÉEÉÒxÉ
<iªÉÉÉÊn BÉEÉä xÉºÉÉå BÉäE uÉ®É ãÉäxÉä BÉEÉ SÉãÉxÉ ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉ ÉÊnxÉ ¤É¸ ®cÉ
cè* <ºÉBÉEÉ ºÉä´ÉxÉ cä®Éä<xÉ <iªÉÉÉÊn àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç ºÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉºiÉÉ
cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ ¤É¸ ®cÉ cè* BÉEÉäbÉÒxÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉE{ÉE ºÉÉÒ®{É
BÉEÉ nÖâó{ÉªÉÉäMÉ xÉ¶Éä BÉäE °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè*
={É®ÉäkÉE àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ¶É®É¤É {ÉÉÒxÉä
BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ BÉE<Ç MÉÖxÉÉ ¤É¸ MÉªÉÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ JÉÉºÉ àÉÉèBÉäE BÉäE
VÉ¶xÉ BÉEÉä <ºÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä iÉlÉÉ BÉE<Ç ãÉÉäMÉ
ÉÊVÉYÉÉºÉÉ ´É¶É A´ÉÆ BÉE<Ç ãÉÉäMÉ nÉäºiÉÉå BÉäE n¤ÉÉ´É àÉå +ÉÉBÉE® xÉ¶Éä BÉEÉ
ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉä cé, ºÉ¤ÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ iÉBÉÇE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉE vÉ®ÉiÉãÉ
{É® ªÉÉÊn càÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäKÉhÉ BÉE®å iÉÉä ªÉc àÉcºÉÚºÉ BÉE®åMÉä ÉÊBÉE
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå +ÉÉiàÉ-ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ABÉEàÉÉjÉ =qä¶ªÉ +É{ÉxÉÉÒ <ÆÉÊpªÉÉå
BÉEÉä ºÉÖJÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ cè*
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ABÉE àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉiªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä càÉÉ®É àÉxÉ ¤ÉÖ®ÉÒ +ÉÉniÉÉå, ´ªÉºÉxÉÉå <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ cÉäiÉÉ cè, =iÉxÉÉÒ ¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä +ÉSUÉÒ +ÉÉniÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ
+É{ÉxÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉàÉÉç BÉäE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE àÉiÉ£Éän
BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ xÉ¶Éä BÉäE ºÉä´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® ¶ÉÚxªÉ cÉä
VÉÉiÉä cé*

xÉ¶ÉÉ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉªÉÉ ¶É¤n xÉcÉÓ cè, àÉÉxÉ´É
ºÉ£ªÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ <ºÉBÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè* |ÉÉSÉÉÒxÉ BÉEÉãÉ
àÉå £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉ +É´ÉºÉ® {É® ãÉÉäMÉ xÉ¶Éä BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉä lÉä*
ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉÒ àÉÉjÉÉ +ÉiªÉÆiÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ lÉÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç
BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä A´ÉÆ àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÇ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ
lÉÉÒ*
+ÉiÉÉÒiÉ àÉå £ÉÉÄMÉ, MÉÉÄVÉÉ, SÉ®ºÉ A´ÉÆ àÉÉÊn®É <iªÉÉÉÊn àÉÉnBÉE
{ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÄSÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉäE c® ´ÉMÉÇ iÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ* +ÉÉVÉ xÉ¶Éä BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ABÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉBÉE® =£É®É cè* xÉ¶Éä BÉäE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉxÉ ºÉä ´ªÉÉÊkÉE
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´ÉPÉ]xÉ, JÉ®É¤É º´ÉÉºlªÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE-iÉÆMÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉÉiàÉcÉÒxÉiÉÉ VÉèºÉä cÉãÉÉiÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ®
=ºÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE xÉ®BÉE ¤ÉxÉBÉE® ®c VÉÉiÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE xÉ¶Éä
BÉäE ºÉä´ÉxÉ BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEiÉÉ BÉEÉ àÉÉ{ÉnÆb àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè, +ÉÉè®
<ºÉºÉä £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊ´ÉKÉªÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® <ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉä´ÉxÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ªÉÖ´ÉÉ VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
£ÉÉÒ nä¶É BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉVÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE <ºÉBÉEÉÒ
ÉÊMÉ®{ÉDiÉ àÉå cè*
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå 26 VÉÚxÉ 2016 BÉEÉä <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ bä +ÉMÉäxº]
bÅMºÉ A¤ªÉÚVÉ àÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä càÉ <ºÉBÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉ
+ÉxÉÖàÉÉxÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ ÉÊ®ãÉÉÒVÉ
cÖ<Ç ÉÊ{ÉEãàÉ =½iÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É àÉå xÉ¶Éä BÉäE SÉÆMÉÖãÉ àÉå {ÉÆEºÉä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
£ÉªÉÉ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É½ÉÒ ºÉÆVÉÉÒnMÉÉÒ ºÉä ÉÊ{ÉEãàÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ
ÉÊ{ÉEãàÉ àÉå ªÉc ÉÊnJÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® xÉ¶ÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä iÉ¤ÉÉc BÉE® ãÉäiÉä cé, iÉlÉÉ xÉ¶ÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉÆMÉÉÒxÉ +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉä VÉÉiÉä cé*
{ÉcãÉä VÉcÉÆ bÅMºÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ®ÉäMÉÉå BÉäE
={ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ ´ÉcÉÓ +ÉÉVÉ <ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ®
BÉäE àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç ªÉlÉÉ- BÉEÉäBÉEÉÒxÉ, cä®Éä<xÉ, ¥ÉÉ=xÉ ¶ÉÖMÉ® <iªÉÉÉÊn
BÉEÉ {ÉªÉÉÇªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉxÉä ãÉMÉÉ cè*
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¶ÉÉªÉn <xcÉÓ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA
bÉì. cÉÊ®´ÉÆ¶É®ÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉvÉÖ¶ÉÉãÉÉ xÉÉàÉBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉÄ ÉÊãÉJÉÉÓ cé:"¤Éè® ¤É¸ÉiÉä àÉÉÎºVÉn àÉÆÉÊn®, |ÉäàÉ BÉE®ÉiÉÉÒ àÉvÉÖ¶ÉÉãÉÉ*’

àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®åMÉä iÉlÉÉ ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉSUä º´ÉÉºlªÉ
BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ¶ÉÉÒãÉ ®cåMÉä*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäÆEpÉÒªÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ ¶É{ÉlÉ OÉchÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
iÉlÉÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºlÉãÉÉå <iªÉÉÉÊn {É® àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç
{É® ®ÉäBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
xÉÉBÉEÉäÇÉÊ]BÉE bÅMºÉ AÆb ºÉÉ<BÉEÉä]ÅÉÉÊ{ÉBÉE ºÉ¤ºÉ]èxºÉäVÉ ABÉD] 1985 àÉå
àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ {ÉÉ¤ÉÆnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉE~Éä® ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
<ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä
ºÉÆYÉÉxÉ ãÉäxÉÉ ¶ÉÖâó ÉÊBÉEªÉÉ cè* BÉäE®ãÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉäE®ãÉ
àÉå ¶É®É¤É BÉäE {ÉÚhÉÇâó{ÉähÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊãÉA 10 ´ÉKÉÉç BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ
cè* +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå ÉÊ¤ÉcÉ® àÉå xÉ´É-ÉÊxÉ´ÉÉÇÉÊSÉiÉ àÉcÉMÉ~¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä 01 +É|ÉèãÉ 2016 ºÉä ¶É®É¤É BÉEÉÒ JÉ®ÉÒn A´ÉÆ ÉÊ¤É#ÉEÉÒ {É®
®ÉäBÉE ãÉMÉÉ<Ç cè* <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå nÉä SÉ®hÉ àÉå ¶É®É¤É BÉäE {ÉÚhÉÇ
|ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® iÉÉÊàÉãÉxÉÉbÖ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉ àÉå ¶É®É¤É {É® {ÉÚhÉÇâó{ÉähÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE <xÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤É½ä {ÉèàÉÉxÉä
{É® ®ÉVÉº´É PÉÉ]É cÉäMÉÉ {É®ÆiÉÖ <ºÉBÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn <ºÉ {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ
ãÉMÉÉxÉÉ ABÉE ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ BÉEnàÉ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
xÉ¶Éä BÉEÉÒ ãÉiÉ BÉEÉä UÖ½ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE
={ÉSÉÉ® |ÉSÉãÉxÉ àÉå cè* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ £ÉÉÒ xÉ¶Éä ºÉä
UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä àÉå àÉnnMÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÖ+ÉÉ cè* ªÉÉäMÉ àÉå |ÉÉhÉÉªÉÉàÉ,
BÉE{ÉÉãÉ£ÉÉÉÊiÉ, jÉÉ]BÉE iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉºÉxÉ VÉèºÉä´ÉXÉÉºÉxÉ, ¶É¶ÉÉÆBÉEÉºÉxÉ, £ÉÖVÉÆMÉÉºÉxÉ, ºÉÖ{iÉ´ÉXÉÉºÉxÉ, ÉÊjÉBÉEÉähÉÉºÉxÉ,
vÉxÉÖ®ÉºÉxÉ, cãÉÉºÉxÉ iÉlÉÉ xÉÉèBÉEÉºÉxÉ £ÉÉÒ xÉ¶Éä ºÉä àÉÖÉÊkÉE {ÉÉxÉä àÉå
ãÉÉ£É {ÉcÖÄSÉÉiÉä cé*
ÉÊb]ÉäÉÎBÉDºÉÉÊ{ÉEBÉäE¶ÉxÉ uÉ®É £ÉÉÒ bÅMºÉ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* àÉälÉÉbÉäxÉ, ¤ÉÚ|ÉäxÉÉä®{ÉEÉ<xÉ, xÉãÉ]ÅäBÉDºÉÉäxÉ +ÉÉÉÊn n´ÉÉAÆ +ÉÉäÉÊ{ÉªÉÉäb
BÉEÉÒ ãÉiÉ UÖ½ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE
+ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊxÉBÉEÉäÉÊ]xÉ lÉä®ä{ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE n´ÉÉ+ÉÉå
ºÉä £ÉÉÒ xÉ¶Éä BÉEÉÒ ãÉiÉ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè:- 2 OÉÉàÉ
ÉÊ{ÉE]BÉE®ÉÒ BÉEÉ {ÉÚEãÉÉ, 3 OÉÉàÉ MÉÉån´ÉÉÒ £ÉºàÉ +ÉÉè® 15 {ÉkÉä ºÉi´É
ºÉiªÉxÉÉ¶ÉÉÒ ¤ÉxÉÉBÉE® {ÉÉxÉ BÉäE {ÉkÉä àÉå bÉãÉBÉE® SÉ¤ÉÉxÉä ºÉä xÉ¶Éä BÉEÉÒ
ãÉiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè*
<xÉ ºÉ¤ÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊnããÉÉÒ àÉå +ÉxÉäBÉE xÉ¶ÉÉ àÉÖÉÊkÉE BÉäÆEp
cé ÉÊVÉxÉàÉå VªÉÉäÉÊiÉ bÅMºÉ bÉÒ-AÉÊbBÉD¶ÉxÉ ºÉå]®, VÉxÉBÉE{ÉÖ®ÉÒ, xÉ<Ç
ÉÊnããÉÉÒ, AºÉÉäÉÊºÉA¶ÉxÉ {ÉEÉì® ºÉÉä¶ÉãÉ cäãlÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ, nÉÒxÉ nªÉÉãÉ
={ÉÉvªÉÉªÉ àÉÉMÉÇ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; +ÉÉãÉ <ÆÉÊbªÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE
àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉäVÉ (AàºÉ), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ; ÉÊxÉnÉxÉ ´Éäã{ÉäEªÉ®
ºÉÉäºÉÉA]ÉÒ, +ÉâóhÉÉ xÉMÉ®, ÉÊnããÉÉÒ <iªÉÉÉÊn |ÉÉÊºÉr xÉ¶ÉÉ-àÉÖÉÊkÉE BÉäÆEp
cé*

àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉäE ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉÒ VÉ½ àÉå VÉÉBÉE®
ªÉÉÊn càÉ näJÉå iÉÉä ªÉc {ÉiÉÉ ãÉMÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ xÉÉÓ´É
{ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä ¶ÉÖâó cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®´ÉÉ® ÉÊVÉºÉä càÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ
{ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ àÉÉxÉiÉä cé, ªÉc ¤ÉSSÉÉå BÉäE ¤ÉÉãÉ-àÉxÉ {É® MÉc®É |É£ÉÉ´É
bÉãÉiÉÉÒ cé* ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉÉÊ®K~ ºÉnºªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ xÉ¶ÉÉ VÉèºÉä- ÉÊºÉMÉ®ä], MÉÖ]JÉÉ, {ÉÉxÉ-àÉºÉÉãÉÉ <iªÉÉÉÊn
BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉÉä =ºÉ PÉ® BÉäE ¤ÉSSÉÉå àÉå ¤É½ä cÉäxÉä {É® xÉ¶ÉÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ
ÉÊVÉºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE xÉ¶Éä
BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè =ºÉ PÉ® BÉäE ¤ÉSSÉÉå àÉå xÉ¶Éä BÉäE ºÉä´ÉxÉ
BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉä cÉÒ ¤ÉSSÉÉå àÉå àÉÚãªÉ
A´ÉÆ ºÉÆºBÉEÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉä cé*
+ÉiÉ& |ÉiªÉäBÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE +ÉÉÊ£É£ÉÉ´ÉBÉE BÉEÉ ªÉc BÉEiÉÇ´ªÉ
¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä xÉèÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉÉå
BÉäE àÉci´É BÉEÉä ºÉàÉZÉÉA iÉlÉÉ +ÉÉn¶ÉÇ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ
BÉE®ä, iÉÉÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆMÉÉÊiÉ àÉå ®cxÉä {É® =xcå BÉÖEÉÎiºÉiÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ® |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ xÉ BÉE® ºÉBÉäE* àÉcÉxÉ BÉEÉÊ´É ®cÉÒàÉ nÉºÉ xÉä £ÉÉÒ
ÉÊãÉJÉÉ cè:VÉÉä ®cÉÒàÉ =kÉàÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ, BÉEÉ BÉEÉÊ® ºÉBÉEiÉ BÉÖEºÉÆMÉ*
SÉxnxÉ ÉÊ´ÉKÉ ´ªÉÉ{ÉiÉ xÉcÉÓ, ÉÊãÉ{É]ä ®ciÉ £ÉÖVÉÆMÉ**
+ÉlÉÉÇiÉ càÉÉ®ä xÉèÉÊiÉBÉE àÉÚãªÉ, =kÉàÉ +ÉÉSÉ®hÉ A´ÉÆ gÉäK~
ÉÊ´ÉSÉÉ® càÉå BÉEnÉSÉÉ® BÉäE àÉÉMÉÇ {É® VÉÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEiÉä cé*
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ¤ÉÉn xÉ¶Éä BÉäE ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ ºBÉÚEãÉ A´ÉÆ
BÉEÉìãÉäVÉ ºiÉ® {É® cÉäiÉÉÒ cè VÉcÉÆ ´ªÉÉÊkÉE ¶ÉÉèBÉE BÉäE °ô{É <ºÉBÉEÉ
ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ®à£É BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉÉn àÉå VÉÉÒ´ÉxÉ£É® <ºÉBÉäE
SÉÆMÉÖãÉ àÉå {ÉÆEºÉÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉ ºiÉ® {É® <ºÉBÉEÉÒ ®ÉäBÉE {É® ¤ÉcÖiÉ
cn iÉBÉE +ÉÆBÉÖE¶É ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉä ºÉ¤ÉºÉä
¤É½ÉÒ ÉÊWÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä ºBÉÚEãÉÉÒ
ºiÉ® {É® àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ABÉE +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE °ô{É àÉå
ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ºBÉÚEãÉ
A´ÉÆ
BÉEÉìãÉäVÉ àÉå ¤ÉSSÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA ¶É{ÉlÉOÉchÉ
ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA
ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉäE
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={É®ÉäkÉE BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE xÉ¶Éä ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉÒÉÊ½iÉ
´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ
=ºÉä +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ¤É½ä ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =ºÉBÉäE
|ÉÉÊiÉ ®ÉMÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
bÉì. cÉÊ®´ÉÆ¶É®ÉªÉ ¤ÉSSÉxÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉÉ cè:®ÉMÉ ºÉä ¤ÉÉvÉä SÉãÉ +ÉÉBÉEÉ¶É, ®ÉMÉ ºÉä ¤ÉÉvÉä SÉãÉ {ÉÉiÉÉãÉ*
vÉºÉÉ BÉE® +ÉÆvÉBÉEÉ® BÉEÉä £Éän, ®ÉMÉ ºÉä ºÉÉvÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉãÉ**

càÉå ªÉc ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå xÉä £ÉÉÒ "{ÉcãÉÉ
ºÉÖJÉ ÉÊxÉ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉªÉÉ’ +ÉlÉÉÇiÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉä º´ÉºlÉ A´ÉÆ ®ÉäMÉàÉÖkÉE ®JÉxÉÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉäÇkÉàÉ ºÉÖJÉ àÉÉxÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE º´ÉºlÉ ¶É®ÉÒ® àÉå cÉÒ
º´ÉºlÉ àÉÉÎºiÉKBÉE BÉEÉ ´ÉÉºÉ cÉäiÉÉ cè*
º´ÉºlÉ ¶É®ÉÒ®, ¶ÉÉÆiÉ àÉxÉ, <ÆÉÊpªÉÉå {É® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ, ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE
ºÉÉäSÉ, ºÉÉÉÎi´ÉBÉE +ÉÉSÉ®hÉ, ºÉÖJÉ:nÖJÉ àÉå ºÉàÉÉxÉ ´ªÉ´ÉcÉ®, àÉÉxÉ´ÉiÉÉ
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉºÉÉÒàÉ |ÉäàÉ <iªÉÉÉÊn MÉÖhÉ càÉå c® |ÉBÉEÉ® BÉäE xÉ¶ÉÉ, nÖMÉÖÇhÉ,
A´ÉÆ ´ªÉºÉxÉÉå ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*

+ÉlÉÉÇiÉ càÉ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE àÉcÉxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä =ºÉBÉäE |ÉÉÊiÉ
®ÉMÉ, |ÉäàÉ, ºÉàÉ{ÉÇhÉ A´ÉÆ àÉVÉ¤ÉÚiÉ <SUÉ¶ÉÉÊkÉE ºÉä |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* º´ÉÉàÉÉÒ ÉÊ´É´ÉäBÉEÉxÉÆn VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ àÉcÉxÉ ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚiÉ <SUÉ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ¤ÉiÉÉªÉÉ cè:=ÉÊkÉK~iÉ VÉÉOÉiÉ |ÉÉ{ªÉ ´É®ÉÉÊxxÉ¤ÉÉävÉiÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉBÉEÉ ºÉä~, ÉÊ®ºÉSÉÇ <x]xÉÇ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

cdcdcdcd

¤Éä]ÉÒ

xÉVÉ®

àÉÉÆ ºÉ½BÉE {É® iÉÚxÉä {ÉäÆEBÉEÉ
iÉÚxÉä àÉÖ½BÉE® £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉÉ
ºÉnÉÒÇ BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ
ÉÊ~~Ö® ®cÉÒ cÚÆ àÉé
ABÉE SÉÉn® +ÉÉè® àÉé
+É£ÉÉÒ iÉÉä +ÉÉÆJÉå £ÉÉÒ xÉcÉÓ JÉÖãÉÉÒ àÉä®ÉÒ
àÉÖZÉä {ÉäÆEBÉExÉä àÉå xÉcÉÓ BÉEÉÒ nä®ÉÒ
iÉÖZÉä ¤Éä]ÉÒ {ÉènÉ cÉäxÉä BÉEÉ lÉÉ b®
ªÉc xÉcÉÓ ºÉÉäSÉÉ àÉÖZÉä £ÉÉÒ SÉÉÉÊcA PÉ®
<vÉ® iÉÚxÉä {ÉäÆEBÉEÉ
=vÉ® ABÉE àÉÉÊcãÉÉ xÉä näJÉÉ
ãÉMÉÉªÉÉ àÉÖZÉä ºÉÉÒxÉä ºÉä
BÉE®´ÉÉªÉÉ àÉä®É ={ÉSÉÉ®
ªÉc lÉÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ SÉàÉiBÉEÉ®
ABÉE bÉBÉD]® xÉä ÉÊBÉEªÉÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®
lÉÉä½ä ÉÊnxÉ ®JÉÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ
=xÉBÉäE xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉèãÉÉn
BÉEÉxÉÚxÉÉÒ iÉÉè® {É® MÉÉän ãÉäxÉä BÉEÉ cÖ+ÉÉ +ÉcºÉÉºÉ
càÉ nÉäxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç {ÉÚ®ÉÒ
+ÉÉèãÉÉn BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ ®cÉÒ +ÉvÉÚ®ÉÒ
àÉä®ÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ´É®ÉÒ*
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ABÉE xÉxcÉÒ xÉVÉ®
nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä ¤ÉäJÉ¤É®
ºÉ¤ÉBÉEÉä näJÉiÉÉÒ cè ABÉE xÉVÉ®
xÉÉ <ºÉ {É® +ÉSUÉ<Ç BÉEÉ
xÉÉ ¤ÉÖ®É<Ç BÉEÉ +ÉºÉ®
<ºÉä iÉÉä {ªÉÉ® ÉÊàÉãÉä
=ºÉÉÒ àÉå cè ºÉ¤É®
AäºÉÉÒ cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè xÉxcÉÒ xÉVÉ®
àÉÉºÉÚàÉ +ÉÉè® ¤ÉäJÉ¤É®*

gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxn, bä]É AÆ]®ÉÒ +ÉÉì{É®ä]®
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ A´ÉÆ ÉÊ´É{ÉhÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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¤ÉÉãÉBÉE®ÉàÉ

àÉåfBÉE BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ VÉÖ¤ÉÉxÉÉÒ

¤ÉÉÉÊ®¶É BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå ¤ÉÉnãÉ £ÉãÉä cÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ MÉ®VÉå ãÉäÉÊBÉExÉ
¶ÉÉàÉ ºÉä xÉÉìxÉ-º]Éì{É VÉÉ®ÉÒ ®ciÉÉÒ cè ‘]®Ç-]®Ç-]®Ç’ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ* cÉÆ,
®ÉiÉ £É® MÉÉiÉä àÉåfBÉEÉå BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ £ÉÉÒ cè àÉÉxÉºÉÚxÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ
+ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉlÉ®ÉÒãÉÉÒ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® ZÉÖãÉºÉÉ näxÉä ´ÉÉãÉä
®äÉÊMÉºiÉÉxÉÉå +ÉÉè® =àÉºÉ ºÉä £É®ä =KhÉBÉEÉÊ]¤ÉÆvÉÉÒªÉ VÉÆMÉãÉÉå iÉBÉE ªÉc
c® VÉMÉc ÉÊàÉãÉiÉä cé* n®+ÉºÉãÉ, +ÉÆ]ÉBÉÇEÉÊ]BÉEÉ BÉEÉä UÉä½BÉE® àÉåfBÉE
+ÉÉè® <xÉBÉäE ºÉÉlÉÉÒ ]Éäb {Éßl´ÉÉÒ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ c® ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉA VÉÉiÉä
cé* +É¤É iÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÆMÉÉå ´É +ÉÉBÉEÉ® BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ
4,000 àÉåfBÉEÉå +ÉÉè® ]ÉäbÉå BÉEÉÒ |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä fÚÆ¸ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cè
‘MÉÉìÉÊãÉAlÉ’ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE àÉåfBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä àÉåfBÉEÉå àÉå ¶ÉÖàÉÉ®
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* ªÉä 30 ºÉäàÉÉÒ. iÉBÉE ãÉÆ¤Éä ´É BÉE®ÉÒ¤É 3 ÉÊBÉEãÉÉäOÉÉàÉ
´ÉVÉxÉ BÉäE cÉäiÉä cé*

ãÉMÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÖ¤É®èãÉÉå BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉìº]ÅäÉÊãÉªÉÉ £ÉäVÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {É® ªÉä ]Éäb
MÉÖ¤É®èãÉÉå BÉEÉä JÉÉxÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉäE UÉä]ä VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä cVÉàÉ
BÉE®xÉä ãÉMÉä* <ºÉBÉäE SÉãÉiÉä ªÉä ´ÉcÉÆ MÉÖ¤É®èãÉÉå ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ¤É½ÉÒ
{É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ºÉ¤É¤É ¤ÉxÉ MÉA lÉä*
càÉ nÉäxÉÉå cé +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
+ÉBÉDºÉ® ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc =~iÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ® àÉåfBÉE +ÉÉè® ]Éäb àÉå BÉDªÉÉ
+ÉÆiÉ® cè? àÉåfBÉE BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ àÉÖãÉÉªÉàÉ ´É xÉàÉ +ÉÉè® +ÉÆMÉÚ~ä MÉqänÉ® cÉäiÉä
cé* UãÉÉÆMÉ àÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA <xÉBÉäE ÉÊ{ÉUãÉä {Éè® BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÆ¤Éä cÉäiÉä cé*
àÉåfBÉE BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ ]Éäb BÉäE {Éè® UÉä]ä +ÉÉè® i´ÉSÉÉ MÉ~ÉÒãÉÉÒ ´É BÉÖEU
ºÉÚJÉÉÒ (àÉMÉ® ÉÊSÉ{ÉÉÊSÉ{ÉÉÒ) cÉäiÉÉÒ cè* ]Éäb BÉEÉÒ JÉÉºÉ {ÉcSÉÉxÉ <ºÉBÉäE
¶É®ÉÒ® BÉäE àÉººÉänÉ® =£ÉÉ®Éå ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cÉä* <xÉàÉå ABÉE ºÉàÉÉxÉiÉÉ
£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc cè MÉnÇxÉ VÉèºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉ xÉ cÉäxÉÉ*

+É|ÉEÉÒBÉEÉ BÉäE àÉåfBÉE BÉÚEnxÉä àÉå +É´´ÉãÉ
+ÉÉ{É näJÉiÉä cÉäMÉä ÉÊBÉE àÉåfBÉE JÉÚ¤É ãÉÆ¤ÉÉÒ UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉ ãÉäiÉä cé* ÉÊVÉºÉ
àÉåfBÉE BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ]ÉÆMÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, =ºÉBÉEÉÒ UãÉÉÆMÉ
£ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ >óÆSÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* JÉÖãÉä ®äÉÊMÉºiÉÉxÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå JÉiÉ®ä
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉxÉÉ ¤ÉäciÉ® cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÓ àÉènÉxÉÉÒ
<ãÉÉBÉEÉå BÉäE àÉåfBÉE UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ £ÉÉMÉxÉÉ VªÉÉnÉ {ÉºÉÆn
BÉE®iÉä cé* iÉÉãÉÉ¤ÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä àÉåfBÉE JÉiÉ®ä BÉäE ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä
iÉè®ÉBÉEÉÒ BÉäE BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉä +ÉÉVÉàÉÉiÉä cé* +É|ÉEÉÒBÉEÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä
àÉåfBÉE ÉÊ´É¶´É àÉå ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE >óÆSÉÉ<Ç iÉBÉE UãÉÉÆMÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå
|ÉÉÊºÉr cé* <xÉBÉEÉÒ ABÉE UãÉÉÆMÉ BÉE®ÉÒ¤É 14 {ÉEÉÒ] iÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
´ÉcÉÓ nÉÊFÉhÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉ ‘´ÉèBÉDºÉÉÒ ]ÅÉÒ |ÉEÉìMÉ’ UãÉÉÆMÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉiÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE {Éä½ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç iÉBÉE {ÉÖEnBÉEiÉä cÖA SÉ¸ VÉÉiÉÉ cè*

VÉc®ÉÒãÉä £ÉÉÒ cÉäiÉä cé àÉåfBÉE
+ÉBÉDºÉ® àÉåfBÉE +É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä cÉÉÊxÉ xÉcÉÓ
{ÉcÖÆSÉÉiÉä àÉMÉ® nÉÊFÉhÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå {ÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ‘{´ÉÉìªÉVÉxÉ
bÉ]Ç |ÉEÉìMÉ’ BÉäE ¶É®ÉÒ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ ABÉE ¤ÉÚÆn VÉc® £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉªÉºBÉE
´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉãÉä´ÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ¤É¶ÉiÉäÇ ªÉc VÉc® <ÆºÉÉxÉ
BÉäE JÉÚxÉ àÉå |É´Éä¶É BÉE® VÉÉA* ªÉc <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® £ÉÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ
cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉåfBÉE xÉä ÉÊBÉEiÉxÉä VÉc®ÉÒãÉä BÉEÉÒ]-{ÉiÉÆMÉÉå ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {Éä]
{ÉÚVÉÉ BÉEÉÒ cè*
i´ÉSÉÉ £ÉÉÒ ºÉÉÆºÉ ãÉäiÉÉÒ cè
àÉåfBÉE ´É ]Éäb nÉäxÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ i´ÉSÉÉ àÉå ÉÊSÉ{ÉÉÊSÉ{ÉÉÒ àªÉÚBÉEºÉ MãÉébÂºÉ
cÉäiÉÉÒ cé* <xÉBÉEÉÒ àÉnn ºÉä ´Éä {ÉäE{ÉE½Éå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ i´ÉSÉÉ ºÉä £ÉÉÒ
ºÉÉÆºÉ ãÉäiÉä ®ciÉä cé* ªÉc =£ÉªÉSÉ® VÉÉÒ´É i´ÉSÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉàÉ
ºlÉÉxÉÉå ºÉä {ÉÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉÉäJÉiÉä cé, {É® MÉàÉÇ àÉÉèºÉàÉ àÉå <ºÉÉÒ i´ÉSÉÉ BÉäE
BÉEÉ®hÉ ªÉc {ÉÉxÉÉÒ =½ £ÉÉÒ VÉÉiÉÉ cè* ªÉcÉÒ ´ÉVÉc cè ÉÊBÉE ºÉÚJÉÉÒ VÉMÉcÉå
àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä àÉåfBÉE MÉÉÊàÉÇªÉÉå àÉå VÉàÉÉÒxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä PÉÖºÉBÉE® ºÉÉä VÉÉiÉä
cé +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉ àÉÉèºÉàÉ +ÉSUÉÒ iÉ®c ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä {É® cÉÒ ¤ÉÉc®

+ÉÉBÉEÉ® ºÉä ¤É½É +ÉÉcÉ®
àÉåfBÉE ´É ]Éäb +É{ÉxÉÉÒ ãÉÆ¤ÉÉÒ VÉÉÒ£É ºÉä BÉEÉÒ½ä-àÉBÉEÉä½Éå BÉEÉä SÉ]BÉE®
VÉÉiÉä cé* BÉÖEU àÉåfBÉE iÉÉä +É{ÉxÉä +ÉÉBÉEÉ® ºÉä ¤É½ä SÉÚcä, {ÉFÉÉÒ ´É UÉä]
ä ºÉ®ÉÒºÉß{ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊxÉMÉãÉ VÉÉiÉä cé* ABÉE ¤ÉÉ® iÉÉä <xÉBÉEÉÒ £ÉÚJÉ
<ÆºÉÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤É½ÉÒ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* cÖ+ÉÉ ªÉc lÉÉ ÉÊBÉE
´ÉKÉÇÇ 1935 àÉå ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEÉÒ ABÉE ]Éäb |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉä MÉxxÉÉå àÉå
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ãÉäJÉ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cé* +ÉÉ+ÉÉä, ABÉE +ÉÉè® ÉÊnãÉSÉº{É ¤ÉÉiÉ VÉÉxÉå* nÉÊFÉhÉ
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ¶ÉÖKBÉE <ãÉÉBÉEÉå àÉå {ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ ABÉE
|ÉVÉÉÉÊiÉ ‘´ÉèBÉDºÉÉÒ ]ÅÉÒ |ÉEÉìMÉ’ BÉEÉÒ i´ÉSÉÉ {É® MÉÉÊàÉÇªÉÉå àÉå JÉÖn-¤É-JÉÖn
ABÉE JÉÉºÉ iÉ®c BÉEÉÒ àÉÉäàÉ BÉEÉÒ {ÉiÉÇ SÉ¸ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE àÉåfBÉEÉå BÉäE
¶É®ÉÒ® ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ¤ÉÉc® xÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉäE*

¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä |ÉhÉÉàÉ
BÉE®iÉÉ cè =xÉ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä àÉä®É àÉxÉ |ÉhÉÉàÉ,
ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® ÉÊnA lÉä +É{ÉxÉä |ÉÉhÉ,
BÉE®iÉÉ cè =xÉ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä àÉä®É àÉxÉ |ÉhÉÉàÉ*

]®Ç-]®Ç BÉEÉÒ iÉÉxÉ
BÉDªÉÉ +ÉÉ{ÉxÉä BÉE£ÉÉÒ ®ÉiÉ àÉå iÉÉãÉÉ¤É BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä ªÉÉ +ÉÆvÉä®ä àÉå àÉåfBÉEÉå
BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå ºÉÖxÉÉÒ cé? AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉèºÉä fä® ºÉÉ®ä àÉåfBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ +ÉÉìBÉäÇEº]ÅÉ àÉå ºÉÖ® ºÉä ºÉÖ® ÉÊàÉãÉÉ ®cä cÉå* n®+ÉºÉãÉ,
xÉ® àÉåfBÉE +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉlÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ nÖ¶àÉxÉÉå BÉEÉä b®ÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ ªÉä +ÉÉ´ÉÉVÉå ÉÊxÉBÉEÉãÉiÉä cé* àÉBÉEºÉn BÉäE ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä
<xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉ ºÉÖ® £ÉÉÒ ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉèÉÎBÉDºÉBÉEÉä àÉå iÉÉä ªÉc
£ÉÉÒ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ‘º{Éäb{ÉÚEb ]Éäb’ VÉ¤É ABÉE ºÉÉlÉ ]®ÉÇxÉä
ãÉMÉiÉä cé iÉÉä BÉEÉä<Ç iÉÚ{ÉEÉxÉ xÉVÉnÉÒBÉE cè*

b]BÉE® JÉ½ä cÉä MÉA AäºÉä, VÉèºÉä cÉä SÉ^ÉxÉ,
BÉE®iÉÉ cè =xÉ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä àÉä®É àÉxÉ |ÉhÉÉàÉ*
ãÉÉJÉÉå MÉÉäãÉÉÒ SÉãÉÉÒ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå, {É® ÉÊbMÉÉ xÉ <xÉBÉEÉ àÉÉxÉ
ºÉÉè-ºÉÉè {É® <BÉE-<BÉE lÉÉ £ÉÉ®ÉÒ, BÉèEºÉä BÉE°ôÆ ¤ÉªÉÉxÉ
b]BÉE® ãÉÉäcÉ ÉÊãÉªÉÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå, ®JÉÉ nä¶É BÉEÉ àÉÉxÉ,
BÉE®iÉÉ cè =xÉ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä àÉä®É àÉxÉ |ÉhÉÉàÉ*
VÉÉiÉ-{ÉÉiÉ BÉEÉ £Éän xÉ ºÉàÉZÉä, <xÉBÉEÉ vÉàÉÇ àÉcÉxÉ,
ABÉE ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ® BÉE® näiÉä ºÉ¤É BÉÖE¤ÉÉÇxÉ,
BÉE®iÉÉ cè =xÉ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä àÉä®É àÉxÉ |ÉhÉÉàÉ*

ABÉE cVÉÉ®Éå àÉå àÉä®ä {ÉÉ{ÉÉ cé
àÉåfBÉEÉå BÉEÉÒ BÉE<Ç |ÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ AäºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÆbÉå BÉEÉ JªÉÉãÉ
{ÉÉ{ÉÉ àÉåfBÉE ®JÉiÉä cé* +ÉÆbÉå BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉäE ÉÊãÉA ´Éä =xcå {ÉÉÒ~
{É® ®JÉBÉE® ABÉE ºlÉÉxÉ ºÉä nÚºÉ®ä ºlÉÉxÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉiÉä cé* <ºÉBÉäE
+ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÆbÉå BÉEÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ãÉA ´Éä +É{ÉxÉä {Éä]
àÉå ¤ÉxÉÉÒ lÉèãÉÉÒ àÉå <xcå ®JÉiÉä cé* BÉÖEU àÉåfBÉE iÉÉä +ÉÆbÉå BÉEÉä àÉÖÆc àÉå
®JÉBÉE® ªÉcÉÆ-´ÉcÉÆ VÉÉiÉä cé* =xcå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉE BÉE¤É +ÉÆbä ]èb{ÉÉäãÉ àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä =xcå ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ´É
ºÉÉ{ÉE {ÉÉxÉÉÒ àÉå ãÉä VÉÉ ºÉBÉäÆäE*

vÉ®iÉÉÒ bÉäãÉä, +ÉÉMÉ ãÉMÉÉÒ cÉä, ªÉÉ VÉãÉ |ÉãÉªÉ ºÉä cÉ-cÉBÉEÉ®
ªÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä ®ÉciÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä, <xÉBÉEÉ àÉÉxÉ´É vÉàÉÇ àÉcÉxÉ,
BÉE®iÉÉ cè =xÉ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä àÉä®É àÉxÉ |ÉhÉÉàÉ*
ºÉ®cn {É® ´ÉÉä {Éc®É näiÉä, iÉÉä càÉ nä¶É àÉå ÉÊVÉxnÉ cé,
càÉ =xÉBÉEÉä cÉÒ nÉäKÉ cè näiÉä, ´ÉÉä càÉ {É® ¶ÉÉÊàÉÇxnÉ cé,
>óÆSÉ-xÉÉÒSÉ BÉEÉ £Éän xÉ BÉEÉä<Ç, ªÉä ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉàÉZÉä ºÉàÉÉxÉ,
BÉE®iÉÉ cè =xÉ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä àÉä®É àÉxÉ |ÉhÉÉàÉ*

¤É½ä JÉÖ®É{ÉEÉiÉÉÒ cÉäiÉä cé ]èb{ÉÉäãÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉåfBÉEÉå ´É ]ÉäbÉå BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉSÉ#ÉE {ÉÉxÉÉÒ àÉå cÉÒ +ÉÉ®Æ£É cÉäiÉÉ
cè* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä àÉààÉÉÒ àÉåfBÉE {ÉÉxÉÉÒ ªÉÉ xÉàÉ ºlÉÉxÉ {É® +ÉÆbä näiÉÉÒ
cè* BÉÖEU ÉÊnxÉ ¤ÉÉn ªÉc +ÉÆbä ]èb{ÉÉäãÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé*
]èb{ÉÉäãÉ {ÉÉxÉÉÒ àÉå =MÉÉÒ BÉEÉ<Ç ´É {ÉÉèvÉä JÉÉiÉä cé, {É® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ªÉä
+É{ÉxÉä ªÉÉ +ÉxªÉ |ÉVÉÉÉÊiÉ BÉäE ]èb{ÉÉäãÉ £ÉÉÒ JÉÉ VÉÉiÉä cé* <ºÉ nÉè®ÉxÉ
]èb{ÉÉäãÉ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ]ÉÆMÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé* ]èb{ÉÉäãÉ BÉäE
{ÉÉºÉ àÉUãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c {ÉÚÆU ´É MÉãÉ{ÉE½ä cÉäiÉä cé, VÉÉä ¤É½ä cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ ãÉÖ{iÉ cÉä VÉÉiÉä cé* {ÉÚhÉÇ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ àÉåfBÉE ªÉÉ ]Éäb àÉå ¤ÉnãÉxÉä
{É® ªÉä ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉÉ ´É =UãÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näiÉä cé* <ºÉ {ÉÚ®ÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ
BÉEÉä àÉåfBÉE BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉSÉ#ÉE ªÉÉ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ BÉEciÉä cé*

+ÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉA ªÉÉ iÉÚ{ÉEÉxÉ ´ÉÉÒ® JÉ½ä cé ºÉÉÒxÉÉ iÉÉxÉ,
¤ÉÉÉÊ®¶É cÉä ªÉÉ ¤É{ÉÇE {É½ÉÒ cÉä, ªÉä ®JÉiÉä ºÉ®cn BÉEÉ vªÉÉxÉ,
<xÉBÉEÉ iÉÉä ¤ÉºÉ ABÉE vÉàÉÇ cè, <xÉBÉEÉ iÉÉä cè BÉEÉàÉ àÉcÉxÉ,
+ÉÉÆSÉ xÉ +ÉÉA <ºÉ ÉÊàÉ^ÉÒ {É®, SÉÉcä VÉÉA +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ,
AäºÉä ´ÉÉÒ®Éå BÉEÉÒ £ÉÉÊkÉE BÉEÉä, ªÉÉ®Éå àÉä®É ¶ÉiÉ-¶ÉiÉ |ÉhÉÉàÉ
BÉE®iÉÉ cè =xÉ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉä àÉä®É àÉxÉ |ÉhÉÉàÉ*
gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉ
(<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® A´ÉÆ <ãÉäÉÎBÉD]ÅBÉE), bä]É ºÉå]® (+ÉÉ<Ç]ÉÒ)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

bÉì. ¤ÉÉãÉBÉE®ÉàÉ, |ÉvÉÉxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
´ÉKÉÇ 2016 JÉÆb 18

27

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

BÉEcÉxÉÉÒ

ãÉÉ<xÉ +ÉÉì{ÉE BÉÆE]ÅÉäãÉ
£ÉÖ´ÉxÉä¶É BÉÖEàÉÉ® =|ÉäiÉÉÒ

+ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc ºÉä cÉÒ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉäE PÉ® BÉäE ¤ÉÉc® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ iÉÉÆiÉÉ
ãÉMÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ lÉÉ * PÉ® àÉå àÉÉiÉàÉ UÉªÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ* àÉÉäcããÉä àÉå
ªÉcÉÒ ABÉE àÉÉjÉ PÉ® lÉÉ VÉÉä càÉä¶ÉÉ +É½ÉäºÉÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ, ºÉMÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå
+ÉÉè® àÉäcàÉÉxÉÉå ºÉä MÉÖãÉVÉÉ® ®ciÉÉ lÉÉ* ºÉÖ¤Éc ºÉä ãÉäBÉE® ¶ÉÉàÉ iÉBÉE
<ºÉÉÒ PÉ® àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊàÉãÉxÉä ÉÊàÉãÉÉxÉä, cÆºÉxÉä cÆºÉÉxÉä, ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä,
VÉÉä® ºÉä ~cÉBÉäE ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® SÉcBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉå +ÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ*

ÉÊWÉxnMÉÉÒ £É® {ÉEÉèVÉ BÉEÉÒ xÉÉèBÉE®ÉÒ BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn =xÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE +ÉºÉãÉ ´Éè´ÉÉÉÊcBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn iÉÉä ´Éc ÉÊ®]ÉªÉ®àÉé] BÉäE
¤ÉÉn ãÉä ®cä cé* +É{ÉxÉä {ÉÖjÉ +ÉÉè® {ÉÖjÉÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä
näc®ÉnÚxÉ àÉå cÉÒ ¤ÉºÉxÉä BÉEÉ {ÉèEºÉãÉÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ABÉE ¤ÉÉÒPÉÉ
VÉàÉÉÒxÉ {É® +ÉÉãÉÉÒ¶ÉÉxÉ àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ* {ÉÖjÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ
BÉE® nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖjÉ |ÉBÉEÉ¶É £ÉÉÒ =xcÉÓ BÉäE ºÉÉlÉ ®ciÉÉ lÉÉ* {ÉÖjÉ
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ® lÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉE® nÉÒ lÉÉÒ* ´Éc £ÉÉÒ BÉÖEU
ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn ÉÊ{ÉiÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä*

BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ {ÉixÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ BÉEÉ BÉEãÉ ®ÉiÉ ÉÊnãÉ BÉEÉ nÉè®É
{ÉbxÉä ºÉä ÉÊxÉvÉxÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ªÉc JÉ¤É® +ÉÉMÉ BÉEÉÒ iÉ®c {ÉÚ®ä ¶Éc®
àÉå {ÉèEãÉ MÉªÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ®¶iÉänÉ®, ÉÊàÉjÉÉå, ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ BÉEãÉ ®ÉiÉ ºÉä cÉÒ
+ÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ¤ÉBÉEÉä cÆºÉxÉä cÆºÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É
BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉÉä OÉchÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ =xÉBÉEÉä näJÉ
BÉE® ºiÉ¤vÉ lÉä* BÉEàÉãÉÉ BÉEÉÒ àÉÉèiÉ xÉä BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä +Éxn® iÉBÉE
ZÉBÉEZÉÉä® ÉÊnªÉÉ lÉÉ*

¤Éä]ä BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn BÉÖEU ÉÊnxÉ iÉÉä ~ÉÒBÉE ®cÉ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉExÉÇãÉ
ºÉÉc¤É +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉä JÉÖ¶É xÉcÉÓ lÉä* <ºÉÉÊãÉA BÉExÉÇãÉ
ºÉÉc¤É BÉEàÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉcãÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ àÉå ®cxÉä ãÉMÉä* BÉEàÉãÉÉ BÉäE
ÉÊxÉvÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É >ó{É® cÉÒ ®ciÉä lÉä* VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ =xÉBÉäE
nÉäºiÉ =xÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉiÉä lÉä iÉÉä =xÉBÉEÉä näJÉ BÉE® ¤ÉcÖiÉ =nÉºÉ cÉäiÉä
lÉä* BÉEàÉãÉÉ £ÉÉ£ÉÉÒ BÉäE ºÉàÉªÉ ´Éc PÉÆ]Éå MÉ{{Éä cÉÆBÉEiÉä lÉä +ÉÉè® ÉÊnxÉ £É®
SÉÉªÉ +ÉÉè® ºxÉèBÉDºÉ BÉäE nÉè® SÉãÉiÉä ®ciÉä lÉä* BÉEàÉãÉÉ VÉÉÒ BÉäE VÉÉxÉä BÉäE
¤ÉÉn BÉÖEU ÉÊnxÉ iÉÉä ÉÊàÉjÉ +ÉÉiÉä ®cä, ÉÊ{ÉE® vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä =xÉBÉEÉ +ÉÉxÉÉ £ÉÉÒ
¤Éxn cÉä MÉªÉÉ* BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É ÉÊnxÉ £É® +ÉBÉäEãÉä iÉÉ¶É JÉäãÉ BÉE® ªÉÉ
]ÉÒ´ÉÉÒ näJÉ BÉE® ÉÊnxÉ ÉÊ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä*

ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÉc¤É xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉxnMÉÉÒ
VÉÉÒxÉä ãÉMÉä lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEàÉãÉÉ BÉäE VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ´Éc BÉEÉ{ÉEÉÒ =nÉºÉ
+ÉÉè® MÉàÉMÉÉÒxÉ ®cxÉä ãÉMÉä lÉä* nÉä cÆºÉÉå BÉäE VÉÉäbä àÉå ºÉä ABÉE ÉÊ¤ÉUÖ½
SÉÖBÉEÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä c® nàÉ VÉ´ÉÉxÉ BÉEcxÉä ´ÉÉãÉä BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É
ABÉE cÉÒ ®ÉiÉ àÉå ¤ÉÚ¸ä cÉä MÉA lÉä* VÉÉä cÉãÉ ¶ÉÉcVÉcÉÆ BÉEÉ àÉÖàÉiÉÉVÉ
¤ÉäMÉàÉ BÉäE <ÆiÉBÉEÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ, ´ÉèºÉÉ cÉÒ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É
BÉEÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*
VÉ¤É £ÉÉÒ =xÉBÉäE nÉäºiÉ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä 70 ºÉÉãÉ BÉEÉ ¤ÉÚ¸É
BÉEciÉä lÉä iÉ¤É ´Éc BÉEciÉä lÉä, àÉé 70 ºÉÉãÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉxÉ {ÉEÉèVÉÉÒ cÚÆ +ÉÉè®
{ÉE#ÉE ºÉä BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE {ÉEÉèVÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉxÉ ´É PÉÉä½É BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÚ¸ä xÉcÉÓ
cÉäiÉä* BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉiÉÉ lÉÉ ´Éc =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉä
{ÉEÉèVÉ BÉäE ÉÊBÉEººÉä VÉ°ô® ºÉÖxÉÉiÉä lÉä * BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä MÉÚÉÊ®ããÉÉ
ªÉÖr àÉå àÉcÉ®lÉ cÉÉÊºÉãÉ lÉÉÒ* ´Éc nÖ¶àÉxÉ BÉEÉä cÉÊlÉªÉÉ® =~ÉxÉä iÉBÉE
BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÉèBÉEÉ cÉÒ xÉcÉÓ näiÉä lÉä +ÉÉè® ªÉcÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ ´Éc +ÉBÉDºÉ®
+É{ÉxÉä nÖ¶àÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉiÉä lÉä* ªÉcÉÒ =xÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ
®ÉVÉ lÉÉ* ÉÊBÉEºÉ iÉ®c ºÉä =xÉBÉEÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ xÉä 1971 BÉEÉÒ VÉÆMÉ
àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉBÉEºiÉ nÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉÉÆMãÉÉ nä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉn
BÉE®ÉªÉÉ lÉÉ* ´Éc =ºÉ {ÉãÉ BÉäE PÉ]xÉÉ #ÉEàÉ BÉäE ABÉE-ABÉE ÉÊBÉEººÉä BÉEÉä
<ºÉ iÉ®c ºÉä ¤ÉªÉÉxÉ BÉE®iÉä lÉä VÉèºÉä ÉÊBÉE BÉEãÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉä +ÉÉè® ãÉÉäMÉ
PÉÆ]Éå =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉiÉä ®ciÉä lÉä* BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É ¤ÉiÉÉiÉä lÉä ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç
AäºÉÉ ªÉÖr xÉcÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå =xcÉåxÉä nÖ¶àÉxÉ BÉäE UBÉDBÉäE xÉÉ UÖbÉA cÉå*
+É¤É ´Éc ÉÊ®]ÉªÉ®àÉäÆ] BÉäE ¤ÉÉn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ BÉEãÉÉ BÉäE
MÉÖ® ¤ÉiÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉÉå ºÉä BÉèEºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉ<Ç
VÉÉA, <ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ àÉÆjÉ càÉä¶ÉÉ =xÉBÉäE {ÉÉºÉ cÉäiÉÉ lÉÉ*
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

BÉÖEU ÉÊnxÉ iÉÉä =xÉBÉEÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ ¶ÉÉä£ÉÉ >ó{É® cÉÒ SÉÉªÉ xÉÉ¶iÉÉ
+ÉÉè® £ÉÉäVÉxÉ näiÉÉÒ ®cÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU cÉÒ ÉÊnxÉ àÉå ´Éc <ºÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ
ºÉä ÉÊSÉ¸xÉä ãÉMÉÉÒ* ´Éc +ÉBÉDºÉ® +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ ºÉä ZÉMÉ½É BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® >ó{É® SÉÉªÉ/£ÉÉäVÉxÉ näxÉä àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÆºÉ {ÉÚEãÉiÉÉÒ cè +ÉÉè®
lÉBÉE VÉÉiÉÉÒ cè* ´Éc |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä BÉEciÉÉÒ lÉÉÒ iÉÖàÉ iÉÉä +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ SÉãÉä
VÉÉiÉä cÉä +ÉÉè® àÉÖZÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® >ó{É® SÉÉªÉ/xÉÉ¶iÉÉ näxÉä VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ
cè VÉèºÉä ÉÊBÉE PÉ® àÉå <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉÉè® BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ
BÉEÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉèBÉE® ®JÉä cé *
¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉÒ <ºÉÉÒ +ÉÉniÉ +ÉÉè® iÉÆMÉÉÊnãÉÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É
+ÉÉè® BÉEàÉãÉÉ xÉä >ó{É® ®cxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉ
+ÉÉè® ¤Éä]ä BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ ºÉ¤É ÉÊ®¶iÉä {ÉEÉãÉiÉÚ ãÉMÉiÉä lÉä * <ºÉÉÒ BÉEÉ®hÉ
BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ xÉä £ÉÉÒ +ÉÉxÉÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
VÉ¤É BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ ´Éc +ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉ >ó{É® BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉäE
{ÉÉºÉ cÉÒ JÉÉxÉÉ {ÉÉÒxÉÉ +ÉÉè® ®cxÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ*
28
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BÉEcÉxÉÉÒ
¶ÉÉä£ÉÉ {ÉèºÉä BÉEÉÒ ãÉÉãÉSÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉ ÉÊnàÉÉMÉ BÉèEBÉäEªÉÉÒ
BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÆlÉ®É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
xÉcÉÓ lÉÉÒ* =ºÉBÉäE {ÉÉºÉ BÉèEBÉäEªÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ºÉÖxn®iÉÉ lÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÆlÉ®É BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉ <xÉ ÉÊ¤Éã] JÉÖ®É{ÉEÉiÉÉÒ ÉÊnàÉÉMÉ lÉÉ*
¶ÉÉä£ÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É xÉÉÒSÉä
+ÉÉ VÉÉAÆ iÉÉä ´Éc >ó{É® ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉä ÉÊBÉE®ÉA àÉå ãÉMÉÉ
näMÉå +ÉÉè® ÉÊBÉE®ÉªÉÉ càÉ ®JÉ ãÉäMÉå * BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É +ÉBÉäEãÉä ®c
®cä lÉä +ÉÉè® ªÉÉÊn ´Éc ÉÊcººÉÉ ÉÊBÉE®ÉA {Éä SÉfÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä
20000 °ô{ÉA iÉBÉE BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ÉÊBÉE®ÉA ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
ªÉcÉÒ ºÉ¤É ÉÊcºÉÉ¤É ÉÊBÉEiÉÉ¤É ¶ÉÉä£ÉÉ BÉäE àÉxÉ àÉå SÉãÉ ®cÉ lÉÉ*
ªÉcÉÒ {ãÉÉxÉ =ºÉxÉä |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊxÉnäÇ¶É ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä ®ÉVÉÉÒ BÉE®å*
ÉÊ´É´ÉÉc BÉäE ¤ÉÉn |ÉBÉEÉ¶É xÉä +É{ÉxÉÉ ÉÊnàÉÉMÉ SÉãÉÉxÉÉ ¤Éxn
cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* +É¤É ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ {ÉixÉÉÒ
BÉEÉÒ cÉÒ £ÉÉKÉÉ ¤ÉÉäãÉiÉÉ lÉÉ* |ÉBÉEÉ¶É xÉä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc xÉÉÒSÉä ÉÊ¶É{ÉD] BÉE® VÉÉAÆ ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉÒ
ÉÊxÉMÉ®ÉxÉÉÒ àÉå ®cåMÉä +ÉÉè® +ÉSUÉÒ näJÉ-®äJÉ £ÉÉÒ cÉä VÉÉAMÉÉÒ*

SÉÉªÉ, JÉÉxÉÉ {É®ÉäºÉxÉä BÉäE +ÉxnÉVÉ ºÉä ÉÊJÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉäE àÉxÉ BÉEÉÒ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä c® <ÆºÉÉxÉ ºÉàÉZÉ VÉÉiÉÉ cè * ¶ÉÉä£ÉÉ ÉÊBÉEºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä
ÉÊJÉãÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ªÉc ºÉ¤É BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cä lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ
BÉÖEU BÉEc xÉcÉÓ {ÉÉ ®cä lÉä* BÉEàÉãÉÉ BÉäE VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE
FÉÉÒhÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ*

BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É ¤Éä]ä +ÉÉè® ¤ÉcÚ BÉEÉÒ SÉÉãÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉ ®cä lÉä* VÉ¤É
´Éc xÉÉÒSÉä <xÉBÉäE ºÉÉlÉ ®ciÉä lÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉÖjÉ´ÉvÉÚ BÉäE +ÉÉSÉ®hÉ +ÉÉè®
´ªÉ´ÉcÉ® ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ lÉä ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É =xÉBÉäE {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç SÉÉ®É xÉcÉÓ
lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉ ABÉE àÉÉjÉ ºÉcÉ®É BÉEàÉãÉÉ +É¤É xÉcÉÓ lÉÉÒ* BÉExÉÇãÉ
ºÉÉc¤É xÉä ¤Éä]ä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉ ãÉÉÒ +ÉÉè® bÉ<ÈMÉ °ôàÉ àÉå {É®nÉ bÉãÉ
BÉE® =xÉBÉäE ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉä]É ºÉÉ BÉEàÉ®É ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc
BÉEàÉ®É ¤ÉcÖiÉ UÉä]É lÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉäE {ÉÉºÉ BÉEÉä<Ç ®ÉºiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ªÉcÉÆ {É® ®c
BÉE® BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ PÉÖ]xÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ * =xÉBÉEÉÒ àÉÚ´ÉàÉå]
{É® xÉVÉ® ®JÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE ´Éc
+É{ÉxÉä cÉÒ PÉ® àÉå {Éä<ÆMÉ MÉäº] BÉEÉÒ iÉ®c ®c ®cä cÉä* VÉ¤É ´Éc >ó{É®
®ciÉä lÉä iÉÉä ´Éc ¤ÉÉãÉBÉExÉÉÒ àÉå ]cãÉ ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒBÉE£ÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ BÉäE ãÉMÉÉA cÖA MÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉxÉÉÒ nä ÉÊnªÉÉ BÉE®iÉä lÉä*
BÉE£ÉÉÒ {ÉÉÊFÉªÉÉå BÉEÉä nÉxÉÉ bÉãÉ BÉE® =xÉBÉEÉÒ SÉcSÉcÉc] BÉEÉ +ÉÉxÉÆn
ãÉä ãÉäiÉä lÉä +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +ÉBÉäEãÉä àÉå BÉEàÉãÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉiÉÉA
cÖA ªÉÉnMÉÉ® ãÉàcÉå BÉEÉä ªÉÉn BÉE®BÉäE ºÉàÉªÉ MÉÖVÉÉ® ÉÊãÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä*
ãÉäÉÊBÉExÉ xÉÉÒSÉä +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =xÉBÉEÉÒ |ÉÉ<´ÉäºÉÉÒ JÉiàÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè®
+É¤É >ó{É® £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä lÉä BÉDªÉÉåÉÊBÉE +É¤É >ó{É® ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉ
àÉå ÉÊBÉE®ÉªÉänÉ® ®cxÉä ãÉMÉä lÉä*

BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä ¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ SÉÉªÉ näxÉä BÉäE ¤ÉÉn VÉ¤É ¶ÉÉä£ÉÉ
=iÉ® ®cÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉEÉ {Éè® ÉÊ{ÉEºÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {Éè® àÉå àÉÉäSÉ +ÉÉ
MÉ<Ç * ªÉÉÊn àÉxÉ àÉå BÉEÉàÉ BÉäE |ÉÉÊiÉ =iºÉÉc xÉ cÉä iÉÉä {Éè® ÉÊ{ÉEºÉãÉ
VÉÉxÉÉ +ÉÉàÉ ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® AäºÉÉ cÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÖ+ÉÉ* ¤ÉºÉ +É¤É
iÉÉä =ºÉBÉEÉä ABÉE ¤ÉcÉxÉÉ cÉÒ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® {É^ÉÒ ¤ÉÉÆvÉ BÉE® ÉÊ¤ÉºiÉ®
àÉå ãÉä] MÉ<Ç +ÉÉè® {ÉÉÊiÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉä ãÉMÉÉÒ*
|ÉBÉEÉ¶É BÉäE PÉ® +ÉÉxÉä {É® =ºÉxÉä ¤É´ÉÉãÉ JÉ½É BÉE® ÉÊnªÉÉ* |ÉBÉEÉ¶É
xÉä ãÉä]xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ {ÉÚUÉ iÉÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ iÉÖàcÉ®ä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä SÉÉªÉ
ÉÊ{ÉãÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉä®ÉÒ ]ÉÆMÉ ]Ú] MÉ<Ç* +É¤É ¤ÉiÉÉ+ÉÉä àÉä®ÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉEÉèxÉ
BÉE®äMÉÉ iÉÖàÉ iÉÉä +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ SÉãÉä VÉÉiÉä cÉä +ÉÉè® {ÉEÉèVÉÉÒ BÉEÉä PÉ® àÉå UÉä½
VÉÉiÉä cÉä +ÉÉè® =xÉBÉäE +ÉÉìbÇ® BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä BÉE®iÉä àÉä®ÉÒ ]ÉÆMÉ
]Ú]iÉä-]Ú]iÉä ®c MÉ<Ç* |ÉBÉEÉ¶É ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉÖxÉiÉÉ ®cÉ* PÉ®
àÉå ¶ÉÉÆÉÊiÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉä BÉEÉ ABÉE cÉÒ {ÉEÉàÉÖÇãÉÉ cè, SÉÖ{ÉSÉÉ{É ºÉÖxÉÉä +ÉÉè®
VÉ¤ÉÉ¤É àÉiÉ nÉä* ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉ MÉÖººÉÉ BÉEcÉÆ ~ÆbÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ, ¤ÉÉäãÉÉÒ
+É¤É iÉÉä àÉé BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ +ÉÉè® VÉÉä ºÉä´ÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉE®xÉÉÒ cè iÉÉä
UÖ^ÉÒ ãÉä ãÉÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ +ÉÉè® àÉä®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®Éä*

+ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc ºÉä cÉÒ PÉ® àÉå cãÉSÉãÉ lÉÉÒ* ¶ÉÉä£ÉÉ PÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç
àÉå ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºxÉèBÉDºÉ +ÉÉè® {ÉBÉE´ÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå
ãÉMÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ* |ÉBÉEÉ¶É xÉä {ÉÚUÉ iÉÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊBÉE^ÉÒ
{ÉÉ]ÉÒÇ cè +ÉÉè® iÉÉÒxÉ ¤ÉVÉä àÉÉäcããÉä BÉEÉÒ ºÉcäÉÊãÉªÉÉÆ PÉ® {É® +ÉÉAMÉÉÒ* ¶ÉÉä£ÉÉ
¤ÉÉc®´ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉiÉå BÉE®xÉä àÉå ´Éc àÉÉÉÊc® lÉÉÒ
iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ VÉÉÒiÉ ãÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉäE ÉÊ¶ÉK]ÉSÉÉ® BÉäE ÉÊBÉEººÉä

|ÉBÉEÉ¶É xÉä ºÉÉiÉ ÉÊnxÉ BÉEÉÒ UÖ^ÉÒ ãÉÉÒ +ÉÉè® PÉ® àÉå ®c BÉE® +É{ÉxÉÉÒ
{ÉixÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ãÉMÉÉ ®cÉ* <xÉ ºÉÉiÉ ÉÊnxÉÉå àÉå ¶ÉÉä£ÉÉ
xÉä ¶ÉiÉÇ ®JÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä >ó{É® xÉcÉÓ +É¤É xÉÉÒSÉä cÉÒ càÉÉ®ä ºÉÉlÉ
®cxÉÉ cÉäMÉÉ* iÉ£ÉÉÒ ´Éc =xÉBÉEÉä SÉÉªÉ xÉÉ¶iÉÉ A´ÉÆ £ÉÉäVÉxÉ näMÉÉÒ +ÉÉè®
+É¤É ´Éc {ÉÖxÉ& +É{ÉxÉÉÒ ]ÉÆMÉ iÉÖ½´ÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉäÉÊJÉàÉ xÉcÉÓ =~É ºÉBÉEiÉÉÒ*
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BÉEcÉxÉÉÒ
VÉÉÒ <ºÉ BÉäE ÉÊãÉA ®ÉVÉÉÒ xÉcÉÓ cÉåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉÉä£ÉÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉÒ +ÉÉè®
´Éc SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c ºÉä bÅÉ<ÈMÉ °ôàÉ JÉÉãÉÉÒ cÉäxÉÉ
SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE +ÉMÉãÉÉÒ ¤ÉÉ® VÉ¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉäE PÉ® ÉÊBÉE]ÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ cÉä iÉÉä
BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉäE JÉÉÆºÉxÉä ºÉä àÉVÉÉ ÉÊBÉE®ÉÊBÉE®É xÉ cÉä*

nÚ® nÚ® iÉBÉE ºÉÖxÉä VÉÉiÉä lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÒ ÉÊ¶ÉK]ÉSÉÉ® =ºÉBÉäE +É{ÉxÉÉä
BÉäE xÉºÉÉÒ¤É àÉå xÉcÉÓ lÉÉ*
ºÉ£ÉÉÒ ºÉcäÉÊãÉªÉÉÆ ¶ÉÉàÉ iÉÉÒxÉ ¤ÉVÉä PÉ® {É® +ÉÉ MÉ<Ç* ªÉc näJÉ
BÉE® ºÉ¤É cè®ÉxÉ lÉä ÉÊBÉE bÉ<ÈMÉ °ôàÉ UÉä]É BÉèEºÉä cÉä MÉªÉÉ* ¶ÉÉä£ÉÉ xÉä
¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE bÉ<ÈMÉ °ôàÉ BÉäE +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä àÉå ºÉºÉÖ® VÉÉÒ BÉäE ®cxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ºlÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè * ºÉÉºÉÚ àÉÉÆ VÉÉÒ BÉäE VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉiÉÉ
VÉÉÒ +ÉBÉäEãÉä {É½ MÉA lÉä, iÉ¤É àÉéxÉä +É{ÉxÉä {ÉÉÊiÉnä´É ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
ÉÊBÉE +É¤É ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉä >ó{É® +ÉBÉäEãÉä xÉcÉÓ ®cxÉä nåMÉä +ÉÉè® ´Éc c®
´ÉkÉE càÉÉ®ä ºÉÉlÉ cÉäxÉä SÉÉÉÊcA* ªÉc ºÉ¤É àÉä®ÉÒ ÉÊVÉq {É® cÉÒ cÖ+ÉÉ cè
+É¤É càÉ ºÉ¤É =xÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ®ciÉä cè +ÉÉè® c® {ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ
BÉE®iÉä cé* ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉBÉäEãÉÉ xÉcÉÓ UÉä½xÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉc
ºÉ¤É ºÉÖxÉ BÉE® ºÉ£ÉÉÒ ºÉcäÉÊãÉªÉÉÆ JÉÖ¶É lÉÉÒ +ÉÉè® |É¶ÉÆºÉÉ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ
´Éc +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ® VÉÉÒ BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ JªÉÉãÉ BÉE®iÉÉÒ cè* BÉÖEU iÉÉä ªÉcÉÄ
iÉBÉE £ÉÉÒ BÉEcxÉä ãÉMÉÉÒ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉÒ cÉÒ iÉ®c
vÉÉÒ® +ÉÉè® MÉà£ÉÉÒ® ´ÉvÉÚ ÉÊàÉãÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ +Éxn® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉDªÉÉ lÉÉÒ ªÉc
iÉÉä ´ÉÉä cÉÒ VÉÉxÉiÉä lÉä VÉÉä =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ®c ®cä lÉä* BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É
ªÉc ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉ ®cä lÉä +ÉÉè® ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ {ÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE +É{ÉxÉä cÉÒ
ÉÊBÉEiÉxÉä xÉBÉEÉ¤É +ÉÉä¸ä cÖA cé* iÉ£ÉÉÒ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ VÉÉä® ºÉä
JÉÉÆºÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉè® ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ nÉÒ ÉÊBÉE ´Éc MÉàÉÇ {ÉÉxÉÉÒ ãÉäBÉE®
+ÉÉA* ¶ÉÉä£ÉÉ ABÉE +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå cÉÒ nÉè½ÉÒ SÉãÉÉÒ +ÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
ÉÊ¶ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®BÉäE ¤ÉÉäãÉÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ +É£ÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ãÉÉiÉÉÒ
cÚÆ* <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ¤ÉxÉÉ´É]ÉÒ ´ªÉ´ÉcÉ® BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä ®ÉºÉ xÉcÉÓ
+ÉÉ ®cÉ lÉÉ*

|ÉBÉEÉ¶É BÉäE {ÉÉºÉ ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉ +ÉÉìb® àÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊºÉ´ÉÉªÉ BÉEÉä<Ç
+ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEã{É xÉcÉÓ lÉÉ * |ÉBÉEÉ¶É xÉä ®ÉVÉ ÉÊàÉºjÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉ BÉE®
àÉÉä]® MÉè®ÉVÉ BÉEÉÒ àÉ®ààÉiÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* PÉ® àÉå
JÉ]-JÉ] BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉ BÉE® BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É xÉä ÉÊàÉºjÉÉÒ ºÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE
´Éc BÉDªÉÉ BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé* ÉÊàÉºjÉÉÒ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉè®ÉVÉ BÉEÉä ABÉE
BÉEàÉ®ä àÉå ¤ÉnãÉ ®cä cé +ÉÉè® ¤ÉÉlÉ°ôàÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®cä cé* BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É
BÉEÉä ªÉc VÉÉxÉBÉE® +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE =xÉBÉäE +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ àÉå ÉÊ¤ÉxÉÉ
=xÉBÉEÉÒ <VÉÉVÉiÉ BÉäE ªÉc ºÉ¤É iÉÉä½-{ÉEÉä½ cÉä ®cÉÒ cè * =xÉBÉäE +É{ÉxÉä
¤Éä]ä xÉä £ÉÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉä <ºÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ àÉå SÉSÉÉÇ xÉcÉÓ BÉEÉÒ* ´Éc ªÉc ºÉ¤É
ºÉÉäSÉ BÉäE +ÉÉciÉ lÉä*
¶ÉÉàÉ BÉEÉä VÉ¤É +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºÉä |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉªÉÉ iÉÉä =xcÉåxÉä =ºÉºÉä
{ÉÚUÉ ÉÊBÉE MÉè®ÉVÉ BÉEÉä BÉEàÉ®ä àÉå BÉDªÉÉå ¤ÉnãÉ ®cä cÉä, ´ÉcÉÆ {É® iÉÉä àÉä®ÉÒ
MÉÉ½ÉÒ JÉ½ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè * |ÉBÉEÉ¶É xÉä BÉEcÉ, ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ MÉÉ½ÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉc®
+ÉÉÆMÉxÉ àÉå JÉbÉ BÉE® nåMÉä +ÉÉè® MÉè®ÉVÉ BÉEÉä ABÉE BÉEàÉ®ä àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE®
®cä cé* BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É xÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE AäºÉÉ BÉDªÉÉå BÉE® ®cä cÉä, |ÉBÉEÉ¶É
xÉä BÉEcÉ VÉÉÒ bÅÉ<ÈMÉ °ôàÉ UÉä]É cÉä MÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉ{É BÉäE
®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉMÉc £ÉÉÒ BÉEàÉ cè* +ÉÉ{É BÉEÉä +ÉºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ
cè* <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä ºÉÉäSÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉäE ®cxÉä BÉEÉ <xiÉVÉÉàÉ ªÉcÉÆ {É®
BÉE® nåMÉä* ªÉc ºÉÖxÉ BÉE® BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É cè®ÉxÉ cÉä MÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉä
ãÉMÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉE {Éè®Éå BÉäE xÉÉÒSÉä ºÉä VÉàÉÉÒxÉ cÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉ MÉ<Ç cÉä* BÉExÉÇãÉ
ºÉÉc¤É BÉEÉä MÉÖººÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉä iÉÖàcÉ®ä ÉÊãÉA <iÉxÉÉ ¤É½É
àÉBÉEÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É <ºÉÉÒ àÉBÉEÉxÉ BÉäE MÉè®ÉVÉ àÉå àÉÖZÉä ®cxÉä BÉäE
ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ®cä cÉä* ªÉc ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå VÉ¤É cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ iÉ£ÉÉÒ ¶ÉÉä£ÉÉ
SÉÉªÉ ãÉäBÉE® +ÉÉ MÉ<Ç* ¶ÉÉä£ÉÉ xÉä SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ iÉÉä BÉExÉÇãÉ
ºÉÉc¤É xÉä SÉÉªÉ {ÉÉÒxÉä ºÉä àÉxÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* +ÉÉVÉ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉäE
+Éxn® BÉEÉ ºÉÉäªÉÉ cÖ+ÉÉ {ÉEÉèVÉÉÒ °ôiÉ¤ÉÉ VÉÉMÉ =~É lÉÉ*

MÉàÉÇ {ÉÉÒxÉä BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ JÉÉÆºÉÉÒ ¤Éxn xÉcÉÓ cÖ<Ç
+ÉÉè® ´Éc ¤ÉcÖiÉ nä® iÉBÉE JÉÉÆºÉiÉä ®cä* =xÉBÉEÉÒ JÉÉÆºÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉE^ÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ
BÉEÉ àÉVÉÉ ÉÊBÉE®ÉÊBÉE®É cÉäxÉä ãÉMÉÉ* ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É
BÉEÉä näJÉxÉä +ÉÉxÉÉ {É½ ®cÉ lÉÉ* iÉ£ÉÉÒ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É xÉä iÉÖãÉºÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ
SÉÉªÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä BÉEcÉ* ¶ÉÉä£ÉÉ +Éxn® ºÉä {É®ä¶ÉÉxÉ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ¤É BÉEÉä
+É{ÉxÉä ÉÊ¶ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ iÉÉä <ºÉ ÉÊãÉªÉä ´Éc ºÉ¤É BÉÖEU
àÉxÉ àÉÉ® BÉE® ºÉciÉÉÒ ®cÉÒ* BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ JÉÉÆºÉÉÒ ¤Éxn xÉcÉÓ cÉä
®cÉÒ lÉÉÒ <ºÉ BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE^ÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ àÉå ÉÊ´ÉPxÉ {É½ ®cÉ lÉÉ* ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä
£ÉÉÆ{ÉiÉä cÖA ºÉ£ÉÉÒ ºÉcäÉÊãÉªÉÉå xÉä {ÉÉ]ÉÒÇ ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç iÉÉÉÊBÉE ¶ÉÉä£ÉÉ +É{ÉxÉä ºÉºÉÖ® VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE® ºÉBÉäE*

|ÉBÉEÉ¶É, BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉ MÉÖººÉÉ näJÉBÉE® +Éxn® SÉãÉÉ MÉªÉÉ*
¶ÉÉä£ÉÉ xÉä MÉÖººÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉcÉ iÉÉä =ºÉxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ
MÉè®ÉVÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ cè* ¶ÉÉä£ÉÉ ªÉc ºÉÖxÉBÉE® +ÉÉMÉ ¤É¤ÉÚãÉÉ
cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® BÉEcxÉä ãÉMÉÉÒ {ÉEÉèVÉ UÉä½xÉä BÉäE <iÉxÉä ºÉÉãÉ ¤ÉÉn £ÉÉÒ
{ÉEÉèÉÊVÉªÉÉå BÉEÉÒ +ÉBÉE½ xÉcÉÓ MÉ<Ç, ®ººÉÉÒ VÉãÉ MÉ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉãÉ ÉÊ{ÉE®
£ÉÉÒ xÉcÉÓ MÉªÉÉ* càÉ <xÉ ¤ÉÚ¸Éå BÉäE £ÉãÉä BÉEÉÒ ºÉÉäSÉiÉä cé +ÉÉè® ªÉcÉÒ càÉ
{É® nÉäKÉ àÉ¸iÉä cé*

ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ ´ÉkÉE ºÉä {ÉcãÉä VÉÉxÉÉ ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉä +ÉSUÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ
+ÉÉè® ¶ÉÉä£ÉÉ àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä BÉEÉäºÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉxÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ {ÉÉ]ÉÒÇ BÉEÉ àÉVÉÉ ÉÊBÉE®ÉÊBÉE®É cÉä MÉªÉÉ*
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ¶ÉÉä£ÉÉ xÉä |ÉBÉEÉ¶É ºÉä ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
BÉEÉÒ* iÉÖàcÉ®ä ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ BÉäE ¤Éä´ÉkÉE JÉÉÆºÉxÉä ºÉä àÉä®ÉÒ ÉÊBÉE^ÉÒ {ÉÉ]ÉÒÇ àÉå
®ÉªÉiÉÉ {ÉèEãÉ MÉªÉÉ* ´Éc ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä
bÅÉ<ÈMÉ °ôàÉ ºÉä c]ÉBÉE® MÉè®ÉVÉ àÉå ®cxÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉMÉc ¤ÉxÉÉ nä*
=ºÉxÉä |ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE MÉè®ÉVÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE BÉE®É ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉÒ
BÉäE ®cxÉä BÉEÉÒ VÉMÉc ¤ÉxÉÉ nÉÒ VÉÉA* |ÉBÉEÉ¶É xÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

®ÉiÉ £É® BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É ºÉÉä xÉcÉÓ {ÉÉA* BÉE®´É] ¤ÉnãÉiÉä ®cä
ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉä xÉÉÓn xÉcÉÓ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* =xÉBÉEÉä AäºÉÉ ãÉMÉ ®cÉ
lÉÉ VÉèºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ +É{ÉxÉä JÉÚxÉ xÉä cÉÒ JÉÆVÉ® PÉÉä{É ÉÊnªÉÉ cÉä* BÉEàÉãÉÉ
BÉäE VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤Éä]ä BÉäE BÉEcxÉä {É® >ó{É® ´ÉÉãÉä àÉBÉEÉxÉ ºÉä xÉÉÒSÉä
+ÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® +É¤É ¤ÉÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ MÉè®ÉVÉ àÉå MÉÖVÉÉ®xÉÉÒ {É½äMÉÉÒ*
30
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BÉEcÉxÉÉÒ
BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤Éä]ä {É® MÉÖººÉÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ
¤ÉÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE <ºÉ SÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉ BÉEÉ ÉÊnàÉÉMÉ SÉãÉ
®cÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =xcÉåxÉä +É¤É ºÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÖ¶àÉxÉ BÉEÉ ºÉÉlÉ
näxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ MÉÖxÉÉcMÉÉ® cè ÉÊVÉiÉxÉÉ ÉÊBÉE nÖ¶àÉxÉ* ´Éc àÉxÉ
cÉÒ àÉxÉ ºÉÉäSÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE {ÉEÉèVÉ àÉå VÉ¤É £ÉÉÒ càÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤É]ÉÉÊãÉªÉxÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉE®iÉä lÉä iÉÉä ´Éc ºÉ¤É +É{ÉxÉä BÉEàÉÉÆb® BÉEÉÒ +ÉÉxÉ ¤ÉÉxÉ +ÉÉè®
¶ÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA VÉÉxÉ iÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉÒ ãÉMÉÉ näiÉä lÉä +ÉÉè® ABÉE <xÉBÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉèãÉÉn +É{ÉxÉä ºÉÖJÉ, ãÉÉãÉSÉ +ÉÉè® {ÉixÉÉÒ BÉäE BÉEcxÉä {É® +É{ÉxÉä
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ <VVÉiÉ BÉEÉ àÉJÉÉèãÉ =½É ®cä cé*
BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉ +ÉcàÉ VÉÉMÉ =~É lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ºÉÉäSÉ ÉÊãÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ´ÉKÉÇ 1971 BÉEÉÒ VÉÆMÉ àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉÉÒ {ÉEÉèVÉ BÉEÉä ºÉ®åb® BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É´É¶É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉEÉèVÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉxÉ ¤ÉÉxÉ +ÉÉè® ¶ÉÉxÉ ºÉä
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊJÉãÉ´ÉÉ½ xÉcÉÓ BÉE®xÉä näMÉÉ SÉÉcä VÉÆMÉ +É{ÉxÉÉå ºÉä cÉÒ
BÉDªÉÉå xÉ cÉä* BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ +É{ÉxÉÉå xÉä cÉÒ ãÉÉ<ÇxÉ
+ÉÉì{ÉE BÉÆE]ÅÉäãÉ BÉEÉ =ããÉPÉÆxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® +É¤É MÉÖÉÊ®ããÉÉ ªÉÖr ºÉä
àÉÉBÉÚEãÉ VÉ¤ÉÉ¤É ÉÊnªÉÉ VÉÉAMÉÉ*

cÉä MÉA* +É{ÉxÉä ¤ÉcÚ +ÉÉè® ¤Éä]ä BÉäE ºÉÉàÉÉxÉ BÉEÉä {ÉèBÉE BÉE®É BÉE®
MÉè®ÉVÉ àÉå ®JÉ´ÉÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ´ÉèãÉ {ÉE®ÉÊxÉ¶b PÉ® àÉå ABÉE
àÉäb ºÉ´ÉçÆ] BÉäE ºÉÉlÉ ®cxÉä ãÉMÉä*
|ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ¶ÉÉä£ÉÉ nºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ ]Ú® JÉiàÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn
PÉ® {ÉcÖÆSÉä iÉÉä ´ÉcÉÆ {É® iÉÉãÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® PÉ® BÉäE ¤ÉÉc® ABÉE
SÉÉèBÉEÉÒnÉ® ¤Éè~É cÖ+ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ* ÉÊVÉºÉxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ªÉc àÉBÉEÉxÉ ÉÊ¤ÉBÉE
SÉÖBÉEÉ cè* ¶ÉÉä£ÉÉ VÉÉä® ºÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ ªÉc càÉÉ®É àÉBÉEÉxÉ cè iÉÖàcÉ®ä BÉEcxÉä
ºÉä lÉÉä½É ªÉc ÉÊ¤ÉBÉE VÉÉAMÉÉ* <ºÉ àÉBÉEÉxÉ àÉå càÉÉ®É ºÉÉàÉÉxÉ {É½É
cè* SÉÉèBÉEÉÒnÉ® ¤ÉÉäãÉÉ àÉèbàÉ àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc àÉBÉEÉxÉ
BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉä càÉÉ®ä àÉÉÉÊãÉBÉE ¶ÉÆBÉE® |ÉÉì{É]ÉÒÇ bÉÒãÉ®
xÉä JÉ®ÉÒn ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ MÉè®ÉVÉ àÉå ®JÉ ÉÊnªÉÉ cè
+ÉÉè® càÉÉ®ä àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É BÉEÉ ®cxÉä BÉEÉ
¤ÉxnÉä¤ÉºiÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉ¤É iÉBÉE +ÉÉ{É c{ÉDiÉÉ/nºÉ ÉÊnxÉ MÉè®ÉVÉ àÉå
®c ºÉBÉEiÉä cé* MÉè®ÉVÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÖxÉ BÉE® ¶ÉÉä£ÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É BÉäE
{Éè®Éå iÉãÉä VÉàÉÉÒxÉ cÉÒ ÉÊJÉºÉBÉE MÉ<Ç lÉÉÒ ¶ÉÉªÉn ´ÉèºÉä cÉÒ VÉèºÉä BÉExÉÇãÉ
ºÉÉc¤É BÉEÉä àÉcºÉÚºÉ cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ VÉ¤É =xÉBÉEÉä MÉè®ÉVÉ àÉå ®cxÉä BÉEÉÒ
ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*

<ºÉÉÒ ºÉÉäSÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖ¤Éc =~iÉä cÉÒ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ{ÉEªÉ] MÉÉ½ÉÒ àÉå PÉÚàÉxÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉA * ¶ÉÉä£ÉÉ xÉä {ÉÚUÉ ÉÊBÉE BÉEcÉÆ VÉÉ
®cä cé iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ ºÉä VÉÉ ®cÉ cÚÆ +ÉÉè® ¶ÉÉàÉ
iÉBÉE ãÉÉè]ÚÆMÉÉ, ãÉÆSÉ ¤ÉÉc® cÉÒ BÉE°ôÆMÉÉ* ´Éc ºÉÉÒvÉÉ |ÉÉì{É]ÉÒ bÉÒãÉ® ¶ÉÆBÉE®
BÉäE {ÉÉºÉ MÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉäE {Éä{É® ÉÊnJÉÉA +ÉÉè® ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ
<SUÉ VÉiÉÉ<Ç* ¶ÉÆBÉE® xÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉA ¤ÉiÉÉ<Ç*
BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É xÉä +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ABÉE ASÉ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ {ÉDãÉè] JÉ®ÉÒnxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEcÉ* ¶ÉÆBÉE® xÉä =xÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉSUÉ {ÉDãÉè] £ÉÉÒ ÉÊnJÉÉ
ÉÊnªÉÉ VÉÉä BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä {ÉºÉxn £ÉÉÒ +ÉÉ MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä |ÉÉì{É]ÉÒÇ
bÉÒãÉ® BÉEÉä ªÉc bÉÒãÉ MÉÖ{iÉ ®JÉxÉä BÉEÉä BÉEcÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ
nºÉ ãÉÉJÉ ¤ÉªÉÉxÉÉ ãÉäBÉE® +ÉÉ MÉA*
+ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ÉÊ{ÉE® ´Éc ºÉÖ¤Éc-ºÉÖ¤Éc +É{ÉxÉä PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ
{É½ä +ÉÉè® ]Åè´ÉãÉ AVÉå] BÉäE {ÉÉºÉ MÉA +ÉÉè® +É{ÉxÉä ¤Éä]ä, ¤ÉcÖ +ÉÉè®
{ÉÉäiÉä BÉäE ÉÊãÉA nºÉ ÉÊnxÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉÖà¤É<Ç MÉÉä´ÉÉ BÉäE {ÉèBÉäEVÉ ]Ú® BÉEÉÒ
ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖBÉE BÉE®É<Ç +ÉÉè® PÉ® +ÉÉ MÉA* PÉ® +ÉÉBÉE® ¶ÉÉàÉ BÉEÉä BÉExÉÇãÉ
ºÉÉc¤É xÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ SÉÉªÉ {ÉÉÒ +ÉÉè® |ÉºÉxxÉ àÉxÉ ºÉä ¤ÉÉiÉå BÉEÉÒ*
iÉ£ÉÉÒ =xcÉåxÉä |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉè® ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä AªÉ®
ÉÊ]BÉE] +ÉÉè® nÉä ãÉÉJÉ °ô{ÉA ÉÊnA +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉä®ä 25 ÉÊnºÉà¤É®
BÉEÉä 80 ´Éå VÉxàÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE ={ÉãÉFªÉ {É® ªÉc àÉÖà¤É<Ç MÉÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ºÉè®
BÉEÉ iÉÉäc{ÉEÉ +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cè* àÉÖ{ÉDiÉ BÉEÉ {ÉèBÉäEVÉ ]Ú® +ÉÉè® nÉä
ãÉÉJÉ BÉEÉ xÉBÉEn BÉèE¶É {ÉÉBÉE® ¶ÉÉä£ÉÉ BÉEÉÒ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ~BÉEÉxÉÉ xÉcÉÓ
lÉÉ* ¶ÉÉä£ÉÉ BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉäE ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå 360 ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉnãÉÉ´É
näJÉ BÉE® cè®ÉxÉ lÉÉÒ*

BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É BÉäE xÉA {ÉDãÉè] BÉEÉ {ÉiÉÉ fÚÆf BÉE® ¶ÉÉä£ÉÉ +ÉÉè®
|ÉBÉEÉ¶É {ÉcÖÆSÉä iÉÉä näJÉ BÉE® cè®ÉxÉ cÉä MÉA* ´ÉcÉÆ {É® =xÉBÉäE {ÉÖ®ÉxÉä
nÉäºiÉÉå BÉEÉ VÉàÉPÉ] ãÉMÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® VÉÉä®-VÉÉä® ºÉä cÆºÉxÉä +ÉÉè®
SÉcBÉExÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ VÉèºÉÉ +ÉBÉDºÉ® BÉEàÉãÉÉ VÉÉÒ BÉäE
ºÉàÉªÉ àÉå PÉ® àÉå VÉ¶xÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ cÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É
+É{ÉxÉä nÉäºiÉÉå BÉEÉä ´ÉKÉÇ 1971 BÉäE VÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ nÉºiÉÉxÉ ºÉÖxÉÉ
®cä lÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ ÉÊ´cºBÉEÉÒ +ÉÉè® ºxÉèBÉDºÉ BÉEÉ àÉVÉÉ ãÉä ®cä lÉä* BÉExÉÇãÉ
ºÉÉc¤É xÉä xÉVÉ®å =~É<Ç iÉÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ¶ÉÉä£ÉÉ +ÉÉè® |ÉBÉEÉ¶É +ÉÉiàÉºÉàÉ{ÉÇhÉ
BÉEÉÒ àÉÖpÉ àÉå JÉ½ä xÉVÉ® +ÉÉ ®cä lÉä* ¶ÉÉªÉn =xcå +É{ÉxÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ BÉEÉ
+ÉcºÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*

|ÉBÉEÉ¶É {ÉÉÊ®´ÉÉ® ºÉÉÊciÉ àÉÖà¤É<Ç MÉÉä´ÉÉ PÉÚàÉxÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ*
<xcÉÓ nºÉ ÉÊnxÉÉå àÉå BÉExÉÇãÉ ºÉÉc¤É xÉä àÉBÉEÉxÉ ¤ÉäSÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ
{ÉÚ®ÉÒ BÉE® ãÉÉÒ +ÉÉè® +É{ÉxÉä xÉA ASÉ+ÉÉ<ÇVÉÉÒ {ÉDãÉè] àÉå ÉÊ¶É{ÉD]
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BÉEcÉxÉÉÒ
+Éº{ÉiÉÉãÉ, lÉÉxÉÉ, +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉÉå BÉäE SÉBÉDBÉE® ãÉMÉÉ ãÉMÉÉBÉE® ¤ÉÚ¸ä
+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É lÉBÉE SÉÖBÉäE lÉä* ºÉ¤É BÉEÉàÉ +ÉBÉäEãÉä ÉÊxÉ¤É]É ÉÊãÉªÉÉ lÉÉ*
<ºÉ ¤ÉÉÒSÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ iÉBÉE BÉEÉä £ÉÚãÉ MÉA lÉä* <ºÉ àÉxÉcÚºÉ ¶Éc®
BÉEÉä UÉä½ ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉxÉÉ lÉÉ* VÉÉiÉä VÉÉiÉä BÉEàÉ®É JÉÉãÉÉÒ BÉE®´ÉÉ ®cä lÉä
ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ BÉEÉ* ¤ÉÖBÉE ®èBÉE {É® BÉE<Ç àÉcÉÒxÉä BÉEÉÒ vÉÚãÉ VÉàÉÉÒ cÖ<Ç ãÉMÉ ®cÉÒ
lÉÉÒ* ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉÖEU +ÉFÉ® SÉàÉBÉäE ‘{ãÉÉÒVÉ {ÉÉ{ÉÉ’* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É
xÉä =~BÉE® ®èBÉE ºÉä ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉxÉÖàÉÉ bÉªÉ®ÉÒ =~É ãÉÉÒ* ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉEÉÒ
bÉªÉ®ÉÒ lÉÉÒ* JÉÚxÉ VÉèºÉä ãÉÉãÉ ®ÆMÉ ´ÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ* ãÉÉÉÊãÉàÉÉ ºÉä lÉÉä½ÉÒ
àÉc°ôàÉ cÉäiÉÉÒ cÖ<Ç* +ÉÆOÉäVÉÉÒnÉ ãÉÉäMÉ ÉÊVÉºÉä àÉè°ôxÉ BÉEciÉä cé*

¤ÉÉäZÉ
+ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ

+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É xÉä {ÉxxÉä {ÉãÉ]xÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA* ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ BÉEÉä®ÉÒ bÉªÉ®ÉÒ*
{ÉxxÉä {ÉãÉ]iÉä cÖA ºÉàÉxn® BÉEÉÒ ãÉc®Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ àÉUÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÉÊxÉÆn
BÉÖEU xÉÉÒãÉä +ÉFÉ® SÉàÉBÉEiÉä cÖA ÉÊnJÉä* ABÉE, nÉä, iÉÉÒxÉ, .... BÉÖEãÉ
ºÉÉiÉ* ÉÊãÉJÉÉ´É] ´ÉÉãÉä {ÉxxÉÉå BÉEÉä ÉÊMÉxÉ ®cä lÉä +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É* {ÉxxÉÉå
BÉEÉä ºÉcãÉÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ =ÆMÉÉÊãÉªÉÉÆ BÉEÉÆ{É ®cÉÒ lÉÉÓ* VÉèºÉä ºÉÉä<Ç cÖ<Ç
ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ BÉäE MÉÉãÉ ÉÊBÉEiÉxÉä àÉÖãÉÉªÉàÉ +ÉÉè® àÉÉºÉÚàÉ lÉä =ºÉBÉäE BÉE{ÉÉäãÉ
ªÉÉnÉå BÉEÉ ZÉÉåBÉEÉ £ÉÉÒiÉ® iÉBÉE ZÉBÉEZÉÉä® MÉªÉÉ* +ÉÉÄJÉå +ÉFÉ®Éå {É®
ÉÊ{ÉEºÉãÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ...

ABÉE ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ £ÉÉäãÉÉÒ £ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ* MÉÖàÉºÉÖàÉ ÉÊ¤ÉSÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒ* càÉä¶ÉÉ
BÉÖEU xÉ BÉÖEU BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* vÉÖxÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ {ÉBÉDBÉEÉÒ lÉÉÒ* bÉìBÉD]®
¤ÉxÉxÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉä* ¤ÉxÉ £ÉÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ bÉìBÉD]®* +ÉÉªÉÖÉÊ´ÉÇYÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
àÉå c® BÉEÉä<Ç =ºÉBÉEÉ àÉ®ÉÒVÉ cÉäxÉÉ SÉÉciÉÉ* <ãÉÉVÉ cÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ
lÉÉÒ àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉä VÉÉÒxÉÉ ÉÊºÉJÉãÉÉ näiÉÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÉiÉå, ¤ÉÉiÉå +ÉÉè® ¤ÉºÉ ¤ÉÉiÉå*
ªÉcÉÒ ÉÊxÉnÉxÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉ +ÉÉè® ªÉcÉÒ =ºÉBÉäE àÉ®ÉÒVÉÉå BÉEÉÒ n´ÉÉ<Ç* xÉ<Ç
xÉ<Ç ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉÒ ¶ÉÉèBÉEÉÒxÉ* càÉä¶ÉÉ cÉìÉÎº{É]ãÉ àÉå ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* àÉ®ÉÒVÉ
xÉ cÉå iÉÉä ãÉè¤É àÉå BÉÖEU BÉE®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* ÉÊ{ÉE® +ÉSÉÉxÉBÉE ABÉE ÉÊnxÉ
¶ÉÉnÉÒ cÉä MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ JÉ¤É® ºÉÖxÉBÉE® PÉ®
MÉ<Ç lÉÉÒ* ãÉÉè]ÉÒ iÉÉä ¶ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä VÉÉä½ä àÉå* ãÉÉäMÉ cBÉDBÉäE ¤ÉBÉDBÉäE ®c
MÉA* BÉÖEU xÉä VÉÉÒ £É®BÉE® BÉEÉäºÉÉ £ÉÉÒ =ºÉä* BÉÖEU xÉä vÉÉäJÉä¤ÉÉVÉ BÉEcÉ
iÉÉä BÉÖEU xÉä ZÉÚ~ÉÒ* àÉÖºBÉÖE®ÉBÉE® SÉÖ{É ®c MÉ<Ç ´Éc* =ºÉ ÉÊnxÉ cÉÒ xÉcÉÓ
¤ÉÉn àÉå £ÉÉÒ SÉÖ{{ÉÉÒ MÉc®ÉiÉÉÒ MÉ<Ç =ºÉBÉEÉÒ* ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉE® ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ
JÉÉºÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ {É®* ãÉÉäMÉ =ºÉÉÒ BÉEÉ +ÉºÉ® ºÉàÉZÉBÉE® SÉÖ{É ®c MÉA*
ÉÊnxÉ ¤É ÉÊnxÉ BÉÖEàcãÉÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ´Éc*

31 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2007
¤ÉcÖiÉ ¤Éä®càÉÉÒ ºÉä àÉÉ®É <ºÉxÉä* +ÉÉ{ÉxÉä iÉÉä ABÉE SÉ{ÉiÉ iÉBÉE xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç
+É{ÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÊ]ªÉÉ BÉEÉä* ªÉc VÉÉÉÊãÉàÉ cè {ÉÉ{ÉÉ, BÉDªÉÉ BÉEcÚÄ* âóãÉÉ<Ç <ºÉÉÊãÉA
+ÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ iÉÉä iÉ½{É =~ÉäMÉä +ÉÉ{É* BÉÖEU
BÉE® xÉcÉÓ ºÉBÉEÉäMÉä àÉMÉ®* ÉÊ{ÉE® ºÉä ´ÉcÉÒ =ºÉBÉäE {ÉÉ{ÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉxÉÉ*
ãÉÉäMÉÉå ºÉä BÉEcxÉÉ* ÉÊ®¶iÉänÉ®Éå ºÉä ºÉàÉZÉ´ÉÉxÉÉ* SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ näxÉÉ* <ºÉºÉä
BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ* àÉä®É ºÉÖBÉÚExÉ, àÉä®É ºÉÖJÉ BÉEÉèxÉ ãÉÉè]ÉAMÉÉ*
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊ{É] SÉÖBÉEÉÒ cÚÄ, àÉMÉ® BÉDªÉÉå? ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ
ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ iÉÉä ¶É®É®iÉå BÉE®ÉÓ iÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉ UÖ+ÉÉ* +ÉÉè® +É¤É ?
¤ÉÉÒ´ÉÉÒ cÚÄ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉä BÉDªÉÉ* ªÉc ÉÊ{É]xÉä BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ cè* SÉÖ{ÉSÉÉ{É
ºÉciÉä VÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*
BÉèEºÉä JÉÖn ºÉä {ªÉÉ® BÉE°ôÄ ? BÉEÉàÉ àÉå BÉèEºÉä ZÉÉåBÉE nÚÆ, JÉÖn BÉEÉ ?
ÉÊ®ºÉSÉÇ |É{ÉÉäVÉãÉ +É|ÉÚ´É cÉäxÉä BÉEÉÒ JÉ¤É® ÉÊàÉãÉÉÒ cè* =ºÉ +ÉÉä® ÉÊnàÉÉMÉ
cÉÒ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ +É¤É iÉÉä* MÉnÇxÉ {É® BÉEÉxÉ BÉäE xÉÉÒSÉä VÉãÉiÉÉÒ ÉÊºÉMÉ®ä]
ãÉMÉÉ nÉÒ lÉÉÒ BÉEãÉ* ºÉÖ¤Éc VÉMÉÉiÉä cÖA +ÉÉ{É cÉèãÉä ºÉä {ÉÚÄEBÉE àÉÉ®iÉä lÉä
VÉcÉÄ, ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ´ÉcÉÓ* ºÉnÉÒÇ BÉäE àÉÉèºÉàÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ MÉÉÒãÉä cÉlÉ ºÉä
UÚ näiÉä lÉä VÉcÉÄ* iÉ¤É ZÉããÉÉBÉE® =~ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ àÉé....* +É¤É ÉÊnàÉÉMÉ
¤ÉºÉ SÉÉä]Éå BÉäE ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ fÚÆ¸iÉÉ ®ciÉÉ cè*

¶ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ´ÉKÉÇMÉÉÆ~ lÉÉÒ, VÉ¤É ºÉÉlÉÉÒ bÉìBÉD]® +ÉÉÊJÉãÉä¶É
xÉä =ºÉä {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉäxÉ ¤ÉVÉiÉÉ ®cÉ* ®ÉiÉ £É® ¤ÉVÉiÉÉ ®cÉ*
ºÉÖ¤Éc +ÉJÉ¤ÉÉ® ºÉä +ÉÉÊJÉãÉä¶É cÉÒ xÉcÉÓ ºÉ¤ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE bÉì.
ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ xÉä +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ãÉÉÒ* ºÉÉiÉ´Éå àÉÉãÉä ºÉä BÉÚEn MÉ<Ç lÉÉÒ*
¤ÉÚ¸ä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉA lÉä MÉÉÆ´É ºÉä* {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉä BÉEÉä<Ç ºÉÖºÉÉ<b xÉÉä]
xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* BÉEÉä<Ç nÖ¶àÉxÉ £ÉÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ lÉÉ =ºÉBÉEÉ* {ÉÉÊiÉ xÉä ¤ÉªÉÉxÉ
àÉå BÉEcÉ ÉÊBÉE ´Éä nÉäxÉÉå +ÉSUä nÉäºiÉ £ÉÉÒ lÉä* ãÉÉ<{ÉE àÉå ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE
º{ÉäºÉ BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä lÉä* {ÉÉÊiÉ xÉä ¤ÉªÉÉxÉ nVÉÇ BÉE®ÉªÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ
®ÉiÉ BÉDãÉ¤É àÉå {ÉÉ]ÉÒÇ àÉå ´ªÉºiÉ lÉÉ* BÉDãÉ¤É BÉEÉÒ ®ºÉÉÒn £ÉÉÒ lÉÉÒ =ºÉBÉäE
{ÉÉºÉ* +ÉBÉäEãÉä ´Éc BÉDªÉÉå {ÉÉ]ÉÒÇ àÉå lÉÉ* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ{ÉE#ÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä xÉ
lÉÉÒ* {ÉÉÊiÉ {ÉixÉÉÒ BÉäE +ÉÉ{ÉºÉÉÒ º{ÉäºÉ BÉEÉ àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉBÉE® ®c MÉªÉÉ*
+ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ àÉÉàÉãÉÉ àÉÉxÉBÉE® {ÉEÉ<ãÉ ¤ÉÆn BÉE® nÉÒ MÉ<Ç*

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

4 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007
¤ÉcÖiÉ iÉxÉÉ´É àÉå lÉÉÒ* ÉÊnxÉ àÉå ‘£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ´ÉÉÒ® xÉÉÉÊ®ªÉÉÄ’ ÉÊBÉEiÉÉ¤É lÉàÉÉ
MÉ<Ç iÉÉxªÉÉ* ¶ÉÉàÉ iÉBÉE =ãÉ]iÉÉÒ {ÉãÉ]iÉÉÒ ®cÉÒ* ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA,
BÉEÉèàÉ BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉK]Å BÉäE ÉÊãÉA, {ÉÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA, ¤ÉSSÉä BÉäE ÉÊãÉA ãÉ½iÉÉÒ
ÉÎºjÉªÉÉÄ* +É{ÉxÉä ÉÊãÉA ãÉ½iÉÉÒ cÖ<Ç BÉEÉä<Ç ÉÊnJÉÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ* ºÉÆ{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
{ÉÖâóKÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ !
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BÉEcÉxÉÉÒ
MÉA lÉä? ¶ÉÉnÉÒ BÉE®ÉBÉäE BÉEÉèxÉ ºÉÉ ºÉÖBÉÚExÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ? +ÉMÉãÉä
àÉcÉÒxÉä nÉä ¤É®ºÉ cÉä VÉÉAÆMÉä ? <iÉxÉÉÒ JÉÉÓSÉiÉÉxÉ, <iÉxÉÉÒ VÉqÉäVÉcn
àÉå ÉÊnxÉ MÉÖVÉ®ä càÉ ºÉ¤ÉBÉäE* àÉÖZÉä xÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉ cÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉèxÉ ºÉÉ
ºÉÖBÉÚExÉ ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ? +É{ÉxÉÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEÉä ÉÊ{É]iÉä, ÉÊ{ÉºÉiÉä, xÉÖSÉiÉä, ÉÊºÉºÉBÉEiÉä
näJÉ ÉÊãÉªÉÉ <iÉxÉä ÉÊnxÉÉå àÉå* ªÉcÉÒ ºÉ¤É ¤ÉÉBÉEÉÒ lÉÉ ¶ÉÉªÉn +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA*

ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÉÊJÉ® àÉå lÉÉÒ MÉÉMÉÉÒÇ BÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ* cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè
VÉÉxÉ¤ÉÚZÉBÉE® +ÉÉÉÊJÉ® àÉå VÉMÉc nÉÒ MÉ<Ç cÉä* =ºÉBÉEÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉÇE
{ÉÖâóKÉ BÉäE ºÉàÉFÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ iÉBÉE* ÉÊºÉ® iÉÉä½ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉäE b® ºÉä SÉÖ{É
®c MÉ<Ç cÉäMÉÉÒ MÉÉMÉÉÒÇ ! àÉä®É àÉxÉ iÉÉä xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ* BÉEcÉxÉÉÒ ÉÊãÉJÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÖâóKÉ lÉä, àÉMÉ®* ´ÉcÉÓ +ÉÆiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉ* BÉDªÉÉ {ÉiÉÉ
MÉÉMÉÉÒÇ xÉä ºÉÆPÉKÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ cÉä ! cVÉÉ® ¤É®ºÉÉå àÉå iÉÉä BÉEcÉÉÊxÉªÉÉÄ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉÒ cé* VÉÉÒiÉÉÒ VÉÉMÉiÉÉÒ BÉEcÉxÉÉÒ SÉãÉiÉÉÒ ÉÊ{ÉE®iÉÉÒ BÉEcÉ´ÉiÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉÒ cè, ÉÊ{ÉE® ÉÊàÉlÉBÉE +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® BÉEã{ÉxÉÉ*

+ÉÉ{ÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉc] lÉÉÒ =ºÉ ÉÊnxÉ* VÉ¤É +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå +ÉÉ{ÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä +ÉÉ<Ç lÉÉÒ àÉé* ¤ÉÉVÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ä ¤ÉSSÉä BÉEÉä näJÉ
+ÉºÉcÉªÉ iÉÉBÉEiÉÉÒ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ BÉäE VÉèºÉÉÒ ºÉcàÉÉÒ +ÉÉÄJÉå lÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ* àÉéxÉä
£ÉÉÒ ZÉ] cÉàÉÉÒ £É® nÉÒ lÉÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA* ÉÊBÉEiÉxÉä ÉÊxÉ®ÉÒc ãÉMÉ ®cä
lÉä iÉ¤É +ÉÉ{É* ÉÊ{ÉE® <iÉxÉä ÉÊnxÉÉå ºÉä <iÉxÉÉ BÉÖEU BÉèEºÉä ºÉc ®cä cé*
àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ bÉªÉ®ÉÒ àÉå +ÉÉ{ÉºÉä ºÉ¤É
BÉEc ãÉäiÉÉÒ cÚÄ* àÉÖZÉä {ÉiÉÉ cè àÉä®ä {ÉÉ{ÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉcÉnÖ® cé* ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ
<ºÉ bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c*

ªÉÖMÉÉå {ÉcãÉä MÉÉMÉÉÒÇ ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ´É´ÉÉc ÉÊBÉEA ºÉàÉÉVÉ àÉå ®c ºÉBÉEiÉÉÒ
lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ? càÉÉ®ä nä¶É àÉå iÉÉä ÉÊ´É´ÉÉc VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ
¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ cè* ãÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉÒ* ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ iÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ cÉÒ
+ÉvÉÚ®É cè =ºÉBÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ*
10 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007
+ÉÉÊJÉãÉä¶É xÉä +ÉÉVÉ ®ÉÊ´ÉBÉEÉÆiÉ ºÉä ÉÊàÉãÉ´ÉÉªÉÉ* =ºÉBÉEÉ nÉäºiÉ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ
ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® Ab´ÉÉäBÉäE] BÉäE ºÉÉlÉ <Æ]xÉÇÉÊ¶É{É BÉE® ®cÉ cè* BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉÊ¸ªÉÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉºiÉä ¤ÉiÉÉA =ºÉxÉä* àÉé £ÉÉÒ JÉÚ¤É
=iºÉÉc ºÉä ºÉÖxÉiÉÉÒ ®cÉÒ* +ÉSUÉ £ÉÉÒ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ºÉÖxÉiÉä cÖA* ºÉ¤É
BÉÖEU ¤ÉcÖiÉ +ÉÉºÉÉxÉ ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ* nÉä PÉÆ]ä càÉ BÉEÉì{ÉEÉÒ {ÉÉÒiÉä cÖA
¤ÉcºÉ BÉE®iÉä ®cä*

20 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007
{ÉÉ{ÉÉ, àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä nÖJÉÉÒ àÉiÉ cÖ+ÉÉ BÉE®Éä* àÉé iÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEciÉÉÒ
®ciÉÉÒ cÚÆ* àÉé cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉÊJÉãÉä¶É, ºÉàÉÉÒ®, ¶ÉèãÉäxÉ, +ÉÆÉÊ¶ÉBÉEÉ, JÉÖ¶É¤ÉÚ
ºÉ£ÉÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ cé* ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉSUÉÒ ¶ÉÉnÉÒ cÉä MÉ<Ç cè ´Éc £ÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
MÉãÉiÉ cÖ<Ç ´Éc £ÉÉÒ* ¶ÉèãÉäxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ cè* £ÉÉäãÉÉÒ
ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ* ¶ÉÉàÉ BÉEÉä ~ÉÒBÉE {ÉÉÆSÉ ¤ÉVÉä PÉ® {ÉcÖÄSÉxÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®ÉÒ
cè* xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉcä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ* ºÉ¤VÉÉÒ ãÉÉxÉä, ºÉÉàÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉxÉä, ¤ÉSSÉä
BÉEÉä ºBÉÚEãÉ UÉä½xÉä, ºBÉÚEãÉ ºÉä ãÉÉxÉä, nÉäxÉÉå ]É<àÉ JÉÉxÉÉ JÉÉxÉä, xÉÉ¶iÉÉ
BÉE®xÉä £ÉÉÒ ãÉè¤É ºÉä SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉcÉÓ VÉÉA iÉÉä =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ
JÉÉA ¤Éè~ÉÒ ®ciÉÉÒ cè* MÉÖººÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉÒ* BÉÖEU BÉEciÉÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ*
=ºÉä £ÉÚJÉ cÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ ¶ÉèãÉäxp BÉäE ! cn cè ?

=ºÉBÉäE VÉÉiÉä cÉÒ ºÉÉ®É =iºÉÉc UÚàÉÆiÉ® cÉä MÉªÉÉ* BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ
<iÉxÉä fä® ºÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEã{ÉÉå ºÉä ? ÉÊWÉxnMÉÉÒ àÉå ºÉÉè ®ÉºiÉä cÉå ÉÊBÉE cWÉÉ®,
BÉDªÉÉ {ÉEBÉÇE {É½iÉÉ cè* VÉ¤É ABÉE +É{ÉxÉä àÉxÉ àÉÉÉÊ{ÉEBÉE ®ÉºiÉä {É® càÉ
xÉ SÉãÉ ºÉBÉäÆE iÉÉä ? ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉºiÉä ¤É¸xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ, ÉÊnàÉÉMÉ
+ÉÉè® {ÉèºÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊ{ÉE® àÉä®É ÉÊ®ºÉSÉÇ ? àÉä®É {Éé¶ÉxÉ ? àÉä®É VÉÉÒ´ÉxÉ ?
BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ?

{ÉÉ{ÉÉ, <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊºÉ{ÉÇE +ÉÉÊ£ÉxÉäiÉÉ +ÉÉè® ®ÉVÉxÉäiÉÉ cÉÒ ¤ÉxÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè ? ªÉcÉÒ nÉä BÉEÉèàÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÉÄ, ¤ÉÉ{É +É{ÉxÉä
¤Éä]ä, ¤ÉäÉÊ]ªÉÉå {É® ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ÉÊãÉA n¤ÉÉ´É xÉcÉÓ bÉãÉiÉä* BÉìEÉÊ®ªÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä
BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ näiÉä cé* càÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉDªÉÉ JÉÉBÉE BÉE®åMÉä ¶ÉèãÉäxp PÉ½ÉÒ BÉäE
AãÉÉàÉÇ {É® ãÉè¤É UÉä½ näiÉÉ cè, àÉÖZÉä +ÉÄvÉä®É cÉäxÉä ºÉä {ÉcãÉä PÉ® {ÉcÖÄSÉxÉÉ
cÉäiÉÉ cè, +ÉÉÊJÉãÉä¶É BÉEÉä ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºÉä ãÉäiÉä cÖA VÉÉxÉÉ
{É½iÉÉ cè* <ºÉàÉå ºÉä +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç ABÉE ¶ÉiÉÇ {ÉÚ®ÉÒ xÉ cÉä iÉÉä
PÉ® BÉEÉÒ BÉEãÉc ºÉä ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉ ºÉÉ®É xÉ¶ÉÉ =iÉ® VÉÉiÉÉ cè* +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ ãÉè¤É àÉå ºÉ¤ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä ®ÉiÉ
MÉÖVÉ®ÉÒ cè ?

àÉé ºÉÉ<ÆºÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ, ãÉè¤É BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ* VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå BÉÖEU +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ ºÉÉäSÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ* {ÉÉ{ÉÉ, ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉ{ÉxÉÉå BÉäE
®ÉVÉBÉÖEàÉÉ® BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉiÉÉÒ cé* ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ºÉ{ÉxÉä ¤ÉÖxÉiÉÉÒ cé* àÉéxÉä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ <ºÉ iÉ®c xÉcÉÓ näJÉÉ* <ºÉ iÉ®c VÉÉÒªÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ*
+ÉÉ{ÉxÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊºÉJÉÉªÉÉ BÉE£ÉÉÒ* nÉäºiÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊBÉEiÉxÉä ¤É®ºÉ iÉÉä
BÉE] MÉA* c{ÉDiÉä-c{ÉDiÉä ãÉè¤É ºÉä BÉEàÉ®ä {É® xÉcÉÓ +ÉÉ {ÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* +É¤É
c{ÉDiÉä BÉDªÉÉ àÉcÉÒxÉä £É® ºÉä ãÉè¤É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉ ®cÉÒ cÚÄ*
14 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007
{Éä{É® näJÉBÉE® cèb ºÉ® BÉEc ®cä lÉä ÉÊBÉE +ÉÉì¤VÉ´ÉäÇ¶ÉxºÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUä cé*
càÉÉ®ä ABÉDºÉ{Éä®ÉÒàÉäh] BÉäE +ÉÉ=]BÉEàÉ BÉEÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ®ÉìªÉãÉ ºÉÉäºÉÉ<]ÉÒ
VÉ°ô® ÉÊ®BÉEMxÉÉ<VÉ BÉE®äMÉÉÒ* àÉé £ÉÉÒ JÉÚ¤É JÉÖ¶É cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ* cÄºÉ cÄºÉ
BÉE® ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ® ºÉàÉZÉ MÉA
ÉÊBÉE {É®ä¶ÉÉxÉ cÚÄ* ¤ÉcÖiÉ {ÉÚUÉ =xcÉåxÉä {É® BÉÖEU ¤ÉiÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉÒ =xcå*

26 xÉ´ÉÆ¤É®, 2007
BÉEãÉ +ÉÉ{ÉºÉä ¤ÉÉiÉ cÖ<Ç {ÉEÉäxÉ {É®* BÉEcÉÆ BÉEàÉVÉÉä® cé +ÉÉ{É* àÉé +ÉxÉÉªÉÉºÉ
b®iÉÉÒ ®ciÉÉÒ cÚÄ* +É{ÉxÉÉå ºÉä nÚ® nÚºÉ®ä ¶Éc® àÉå* +ÉBÉäEãÉä cÉÒ iÉÉä ®ciÉä cé*
nä¶É £ÉÉÒ nÚºÉ®É cÖ+ÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉ* xÉÉcBÉE cÉÒ b®iÉÉÒ cÚÄ* BÉE<Ç
¤ÉÉ® ºÉÉäSÉiÉÉÒ cÚÄ |É{ÉÉäVÉãÉ +É|ÉÚ´É cÉäiÉä cÉÒ ãÉÆnxÉ SÉãÉÉÒ VÉÉ>óÆMÉÉÒ* ªÉcÉÓ
<ÆÉÊbªÉÉ àÉå ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉE®xÉÉÒ {É½ÉÒ iÉÉä £ÉÉÒ BÉEcÉÓ ºÉÉ=lÉ àÉå SÉãÉÉÒ VÉÉ>óÆMÉÉÒ*

{ÉÉ{ÉÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ UÖ]BÉEÉÒ àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½É xÉÉàÉ
BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉÉ{ÉBÉäE cÉ]Ç +É]èBÉE xÉä +ÉÉ{É {É® iÉÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ àÉä®ä
VÉÉÒ´ÉxÉ {É® ¤ÉcÖiÉ +ÉºÉ® bÉãÉ ÉÊnªÉÉ* +ÉÉ{É <iÉxÉÉ BÉEàÉVÉÉä® BÉDªÉÉå cÉä
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®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

BÉEcÉxÉÉÒ
¤ÉÆn cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É xÉä JÉÉãÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä UiÉ BÉEÉä ÉÊxÉcÉ®É*
¤ÉcÖiÉ VÉÉãÉä ãÉMÉä cÖA lÉä* ºÉÉÒxÉä àÉå ¤ÉÉ<È +ÉÉä® nnÇ =~É* +É¤ÉBÉEÉÒ
=xcÉåxÉä cÉlÉ xÉcÉÓ =~ÉªÉÉ* ºÉÉÒxÉä BÉEÉä UÖ+ÉÉ iÉBÉE xÉcÉÓ* VÉä¤É iÉBÉE xÉcÉÓ
]]ÉäãÉÉ* VÉÉÒ£É {É® ®JÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ UÉä]ÉÒ MÉÉäãÉÉÒ xÉcÉÓ fÚÆ¸ÉÒ* àÉMÉ® BÉEàÉ¤ÉJiÉ
nnÇ £ÉÉÒ MÉÉªÉ¤É cÉä MÉªÉÉ* ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ UÚàÉxiÉ®* SÉäc®ä {É® xÉ £ÉªÉ lÉÉ, xÉ
¶ÉÉäBÉE, xÉ {É¶SÉÉiÉÉ{É, xÉ ªÉÉSÉxÉÉ* BÉÖEºÉÉÒÇ BÉäE cilÉä {ÉBÉE½BÉE® vÉÉÒ®ä ºÉä
JÉ½ä cÖA* BÉÆEvÉä £ÉÉ®ÉÒ ãÉMÉ ®cä lÉä* ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ¤É½É
BÉEÉä<Ç ¤ÉÉäZÉ àÉcºÉÚºÉ cÉä ®cÉ lÉÉ* ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ºÉä BÉEàÉ® nÉäc®ÉÒ cÉäiÉÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä SÉãÉiÉä cÖA ÉÊBÉESÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤É¸ MÉA* ºãÉè¤É
{É® {É½ä ãÉÉ<]® ºÉä MÉèºÉ VÉãÉÉªÉÉ* {ÉÉÆSÉ U& ¤ÉÉ® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå àÉå
MÉèºÉ VÉãÉ MÉªÉÉ* bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉ ÉÊãÉJÉÉ cÖ+ÉÉ ºÉÉiÉ´ÉÉÄ {ÉxxÉÉ =xcÉåxÉä +ÉÉMÉ
BÉäE c´ÉÉãÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ*

ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ lÉÉÒ? ´Éc iÉÉä ¥ÉÀÉ´ÉÉÉÊnxÉÉÒ lÉÉÒ* =ºÉä ãÉ½É<Ç ZÉMÉ½ä,
cÉ®-VÉÉÒiÉ ºÉä BÉDªÉÉ ãÉäxÉÉ näxÉÉ? ãÉ½É<Ç BÉäE ÉÊãÉA, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÉYÉ´ÉãBÉDªÉ iÉÉä lÉä cÉÒ*
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ <ºÉ iÉ®c UÉä½ näxÉÉ SÉÉÉÊcA vÉàÉBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ?
+ÉÉä{ÉD{ÉE ! àÉé BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉ ®cÉÒ cÚÄ ? ªÉc ¶Éc® ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ +ÉSUÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉiÉÉ àÉÖZÉä* ¤ÉcÖiÉ lÉBÉEÉ näiÉÉ cè* b® £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ãÉMÉiÉÉ cè ªÉcÉÄ*
<iÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉä näJÉBÉE® àÉxÉ +ÉVÉÉÒ¤É cÉä VÉÉiÉÉ cè* MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ näJÉBÉE®
iÉÉä àÉxÉ ¤Éè~ VÉÉiÉÉ cè* ºÉ½BÉEÉå {É® ¤ÉºÉ ABÉDºÉÉÒbå] BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉxÉ
àÉå +ÉÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉ ®cÉÒ cÚÄ ? BÉÖEU ÉÊãÉJÉ £ÉÉÒ
xÉcÉÓ {ÉÉ ®cÉÒ cÚÄ....
4 ÉÊnºÉÆ¤É®, 2007
{ÉÉ{ÉÉ, BÉEãÉ ®ÉiÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEãÉc cÖ+ÉÉ PÉ® àÉå* VÉÉxÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ
=ºÉxÉä àÉÖZÉä* MÉÆnä MÉÆnä ãÉÉÆUxÉ ãÉMÉÉA* BÉÖEU àÉcºÉÚºÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ àÉxÉ
BÉEÉä* MÉÉãÉÉÒ VÉèºÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ* ªÉc +ÉÉnàÉÉÒ ÉÊºÉ{ÉÇE nÉä ¶É¤n VÉÉxÉiÉÉ
cè* {ÉèºÉÉ +ÉÉè® £ÉÚJÉ* ãÉè¤É àÉå nä® iÉBÉE âóBÉE MÉ<Ç lÉÉÒ* nä® iÉBÉE ¤ÉÉc®
âóBÉExÉÉ <ºÉBÉäE ÉÊãÉA ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ £ÉÚJÉ ÉÊàÉ]ÉxÉÉ cè* ¤ÉºÉ <iÉxÉÉ cÉÒ
ºÉÉäSÉ {ÉÉiÉÉ cè*

ÉÊnãÉ BÉäE àÉ®ÉÒVÉ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉÒvÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ {ÉcÖÄSÉ
MÉA* ¤Éä]ÉÒ BÉEÉ BÉExªÉÉnÉxÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä cÉlÉ BÉEÉÆ{É ®cä lÉä =xcÉÓ
cÉlÉÉå àÉå bÉªÉ®ÉÒ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä {ÉBÉE½ ®JÉÉ lÉÉ* ºÉÉÒvÉä +ÉÉãÉÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉn {É® +É½ MÉA* cÉ]Ç +É]èBÉE BÉäE
¤ÉÉn +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE ¤Éäb {É® {É½ä cÖA ÉÊVÉxÉ BÉEÉÆ{ÉiÉä cÉä~Éå ºÉä ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ
ºÉä ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ cÉàÉÉÒ £É®´ÉÉ<Ç lÉÉÒ =xcÉÓ cÉä~Éå ºÉä ÉÊSÉããÉÉA VÉÉ ®cä
lÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ BÉEÉÒ ciªÉÉ cÖ<Ç cè* BÉäEºÉ BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä JÉÉäãÉxÉä
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÖJªÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉÉàÉxÉä
vÉ®xÉä {É® ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nä ®cä lÉä* +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É ªÉcÉÓ {É® xÉcÉÓ
âóBÉäE* +ÉMÉãÉä ÉÊnxÉ ºÉä =xcÉåxÉä +ÉÉàÉ®hÉ +ÉxÉ¶ÉxÉ ¶ÉÖ°ô £ÉÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ*
BÉE<Ç ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ãÉÉäMÉÉå xÉä =xcå +ÉxÉ¶ÉxÉ ºlÉãÉ {É® VÉÉä¶É ºÉä £É®ä cÖA
£ÉÉKÉhÉ näiÉä cÖA näJÉÉ* àÉÉÒÉÊbªÉÉ +ÉÉè® bÉìBÉD]®Éå BÉEÉÒ SÉäiÉÉ´ÉxÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉn
bÉì. ÉÊ´ÉÉÊn¶ÉÉ BÉEÉ BÉäEºÉ nÖ¤ÉÉ®É JÉÉäãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉäE {ÉÉÊiÉ {É®
ciªÉÉ BÉEÉ àÉÖBÉEnàÉÉ nVÉÇ cÉä MÉªÉÉ* =ºÉBÉäE ¤ÉÉn =ºÉ ¶Éc® àÉå +ÉÉäàÉ
|ÉBÉEÉ¶É BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä xÉcÉÓ näJÉÉ*

=ºÉBÉEÉ ¶ÉBÉE àÉä®ä >ó{É® xÉcÉÓ lÉÉ* =ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ cÉÒ àÉxÉ
]Ú] SÉÖBÉEÉ cè* ZÉÚ~ ¤ÉÉäãÉ ¤ÉÉäãÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉiàÉÉ àÉ® SÉÖBÉEÉÒ
cè* <ºÉBÉäE +É{ÉxÉä ZÉÚ~ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ lÉÉÒ* BÉÖEU +ÉÉè® ºÉÉäSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ*
<ºÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå <xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE BÉÖEU PÉ]iÉÉ £ÉÉÒ iÉÉä xÉcÉÓ*
lÉÉä½ÉÒ nä® {ÉcãÉä UiÉ {É® MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ >ó{É®* ºÉÉiÉ´Éå àÉÉãÉä
{É®* xÉÉÒSÉä ºÉ½BÉE {É® ®åMÉiÉÉÒ cÖ<Ç MÉÉÉÊ½ªÉÉÄ +ÉÉè® ãÉÉ<]å* VÉèºÉä SÉãÉiÉÉÒ
cÖ<Ç ãÉÉÊ½ªÉÉÄ ÉÊ¤ÉUÉÒ cÉå* ZÉÉÆBÉEBÉE® xÉÉÒSÉä näJÉÉ iÉÉä ÉÊºÉc® =~ÉÒ* +ÉÉévÉä
àÉÖÄc ÉÊMÉ®ÉÒ cÖ<Ç àÉÖZÉä àÉä®ÉÒ cÉÒ ¤ÉÉìbÉÒ ÉÊnJÉÉ<Ç {É½ÉÒ* ®äÉÊãÉÆMÉ BÉEÉä {ÉBÉE½ä
cÖA BÉEÉÆ{ÉxÉä ãÉMÉÉÒ* +É¤É £ÉÉÒ ÉÊãÉJÉiÉä cÖA BÉEÉÆ{É ®cÉÒ cÚÄ* àÉä®ÉÒ ®ÉªÉÉÊ]ÆMÉ
àÉå £ÉÉÒ BÉÆE{ÉBÉÆE{ÉÉc] ÉÊnJÉ ®cÉÒ cè*

<ºÉ PÉ]xÉÉ BÉäE +ÉÉ~ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn BÉEcÉxÉÉÒ BÉEcxÉä ´ÉÉãÉä xÉä nÉäxÉÉå
cÉlÉÉå àÉå ºÉ¤VÉÉÒ BÉEÉ lÉèãÉÉ lÉÉàÉå cÖA =xcå =ºÉÉÒ UÉä]ä ¶Éc® àÉå
+É{ÉxÉä PÉ® VÉÉiÉä cÖA näJÉÉ lÉÉ* ®ÉºiÉä àÉå c® ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä BÉEciÉä cÖA
SÉãÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ªÉÉ ¤ÉÉäZÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ* JÉÖn
BÉEcÉxÉÉÒ BÉEcxÉä ´ÉÉãÉä ºÉä £ÉÉÒ =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉMÉä =ºÉÉÒ xÉä
ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnãÉ BÉäE àÉ®ÉÒVÉ +ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É +É¤É cÉ]Ç BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç
£ÉÉÒ n´ÉÉ<Ç xÉcÉÓ ãÉäiÉä* àÉÉèiÉ BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå àÉå
cè ãÉä É Ê B ÉExÉ =ºÉºÉä VªÉÉnÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ <Æ i ÉVÉÉ® cè ÉÊ BÉE
ÉÊ¤ÉÉÊ]ªÉÉ BÉäE ciªÉÉ®ä BÉEÉä >ó{É®ÉÒ BÉEÉä]Ç ºÉä ºÉVÉÉ BÉE¤É àÉÖBÉE®Ç® cÉäMÉÉÒ*
BÉÆEvÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉÉÒvÉÉ BÉE®BÉäE SÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE =xcå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ {ÉÚ®É +ÉcºÉÉºÉ cè +ÉÉè® ªÉc £ÉÉÒ ÉÊBÉE àÉÉèiÉ
¤ÉÉ®-¤ÉÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ*

ªÉc BÉDªÉÉ cÉä ®cÉ cè {ÉÉ{ÉÉ ? +É¤É iÉBÉE àÉé ºÉàÉZÉiÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉ{É BÉEàÉVÉÉä®
lÉä* +ÉÉ{ÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ àÉä®ä >ó{É® ãÉÉn nÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc BÉDªÉÉ*
BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ iÉÉä àÉä®ä £ÉÉÒiÉ® cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEcÉÆ BÉÖEU cÖ+ÉÉ? VÉ¤É +ÉÉ{ÉxÉä
ºÉÖxÉÉ àÉÖZÉä àÉÉ® {É½ÉÒ ? VÉ¤É <ºÉxÉä +ÉÉ{ÉºÉä {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä àÉÉÆMÉä ?
VÉ¤É <ºÉxÉä àÉÖZÉä iÉãÉÉBÉE BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ nÉÒ ? c® ¤ÉÉ® àÉé cÉÒ iÉÉä b®iÉÉÒ
®cÉÒ* +ÉÉ{ÉBÉäE xÉÉàÉ ºÉä +É{ÉxÉä b® BÉEÉä ÉÊU{ÉÉiÉÉÒ ®cÉÒ* +ÉÉ{É ¤ÉcÖiÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* iÉãÉÉBÉE £ÉÉÒ ãÉä ãÉäiÉÉÒ iÉ¤É £ÉÉÒ
BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*
ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É BÉÖEU xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ* àÉé ÉÊ{ÉE® ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ
¤ÉxÉBÉE® VÉxàÉ ãÉÚÆMÉÉÒ* <ºÉ ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå <iÉxÉÉÒ ÉÊSÉBÉExÉÉc]
àÉiÉ ®JÉxÉÉ ÉÊBÉE vÉàÉÉÊxÉªÉÉå àÉå VÉàÉxÉä ãÉMÉ VÉÉA +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä
cÉ]Ç +É]èBÉE ZÉäãÉxÉÉ {É½ä* +ÉÉ{É ¤ÉcÖiÉ ¤ÉcÉnÖ® cé* +É¤É BÉÖEU ÉÊãÉJÉÉ
xÉcÉÓ VÉÉ ®cÉ....

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

+ÉÉäàÉ|ÉBÉEÉ¶É BÉäE cÉlÉ +ÉÉè® {Éè® ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉÆ{É ®cä lÉä* bÉªÉ®ÉÒ
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BÉEcÉxÉÉÒ

àÉÖÉÊJÉªÉÉ

cè, +É£ÉÉÒ PÉ® VÉÉ+ÉÉä àÉé àÉÖxÉÉÒàÉ VÉÉÒ ºÉä ¤ÉÉiÉ
BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® näJÉÉä, iÉÖàÉ VÉÉ+ÉÉä* àÉÖZÉä +ÉÉè®
£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉàÉ cè, àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä BÉEcÉ* BÉEàÉãÉÉÒ
PÉ® {ÉcÖÆSÉÉÒ iÉÉä =ºÉBÉäE {Éè®Éå iÉãÉä ºÉä VÉàÉÉÒxÉ
ºÉ®BÉE MÉªÉÉÒ* ZÉÉä{É½ÉÒ BÉEÉ n®´ÉÉVÉÉ JÉÖãÉÉ {É½É
lÉÉ, ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® ¤ÉSSÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ* àÉä®É ¤ÉSSÉÉ,
BÉEÉÊxÉBÉEÉ +É®Éä½É
àÉä®É ¤ÉSSÉÉ BÉEcÉÆ MÉªÉÉ* iÉ£ÉÉÒ ABÉE PÉÉä½ÉMÉÉ½ÉÒ
ZÉÉä{É½ÉÒ BÉäE +ÉÉMÉä +ÉÉBÉE® °ôBÉEÉÒ* BÉEàÉãÉÉÒ iÉÖàcå
àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ cè, àÉÖxÉÉÒàÉ xÉä +ÉÉBÉE®
BÉEcÉ* àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ cÖBÉDàÉ cè, SÉãÉÉä àÉé iÉÖàcå
ãÉäxÉä +ÉÉªÉÉ cÚÆ* àÉÖxÉÉÒàÉ VÉÉÒ àÉä®É ¤Éä]É BÉEcÉÓ
SÉãÉÉ MÉªÉÉ cè, UÉä]É-ºÉÉ cè, ¤ÉÉÒàÉÉ® £ÉÉÒ cè*
BÉEàÉãÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ~ÉÒBÉE cè iÉÖàÉ {ÉcãÉä àÉä®ä ºÉÉlÉ
SÉãÉÉä
,
BÉEcBÉE®
àÉÖ
x
ÉÉÒ
à
É
xÉä
cÉlÉ
{ÉBÉE½BÉE® MÉÉ½ÉÒ àÉå ¤Éè~É ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¶Éc®
MÉ®ÉÊàÉªÉÉå BÉEÉ iÉ{ÉiÉÉ àÉcÉÒxÉÉ BÉEàÉãÉÉÒ ABÉE xÉVÉ® ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉ {É½ä* BÉEàÉãÉÉÒ xÉä {ÉÚUÉ, ªÉc +ÉÉ{É àÉÖZÉä BÉEcÉÆ ãÉäBÉE® VÉÉ
¤É®ºÉiÉÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉä näJÉiÉÉÒ iÉÉä ABÉE ¤ÉÉ® +É{ÉxÉä cÉÊºÉªÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
®cä cé* àÉÖxÉÉÒàÉ VÉÉÒ xÉä BÉEÉä<Ç =kÉ® xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ* ABÉEÉABÉE MÉÉ½ÉÒ ABÉE ¤É½ä
+É{ÉxÉÉÒ {ÉE]ÉÒ ºÉÉ½ÉÒ ºÉä ¤ÉciÉä {ÉºÉÉÒxÉä BÉEÉä* ´Éc ABÉE ÉÊncÉ½ÉÒ àÉVÉnÚ®
+Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE +ÉÉMÉä +ÉÉBÉE® °ôBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÖxÉÉÒàÉ VÉÉÒ =ºÉä +Éº{ÉiÉÉãÉ BÉäE
lÉÉÒ* JÉäiÉÉÒ àÉå {ÉEºÉãÉ BÉEÉ]xÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäZÉÉ =~ÉxÉÉ cÉÒ =ºÉBÉEÉ BÉEÉàÉ
+ÉÆn® ãÉä MÉA* ´ÉcÉÆ ´ÉÉbÇ àÉå VÉÉBÉE® =ºÉxÉä VÉÉä näJÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ =ºÉxÉä
lÉÉ* àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉE®iÉä-BÉE®iÉä +ÉSÉÉxÉBÉE =ºÉä vªÉÉxÉ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE PÉ® àÉå
iÉÉä BÉDªÉÉ BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* àÉÉãÉÉÊBÉExÉ
¤ÉÉÒàÉÉ® ¤ÉSSÉä BÉEÉä UÉä½BÉE® +ÉÉ<Ç cè* VÉãnÉÒ ºÉä ºÉÉ®É JÉäiÉ ºÉÆ´ÉÉ®
=ºÉBÉäE ¤Éä]ä BÉäE ÉÊºÉ® {É® cÉlÉ {ÉäE® ®cÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® àÉÉÉÊãÉBÉE =ºÉBÉäE
BÉE® =ºÉä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉäE PÉ® VÉÉxÉÉ cè iÉlÉÉ +ÉÉVÉ iÉÉä àÉÉÉÊãÉBÉE BÉäE {Éè®
¤Éä]ä BÉäE ¤ÉäciÉ® <ãÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA bÉìBÉD]® ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉä àÉå ´ªÉºiÉ
{ÉBÉE½BÉE® =xÉºÉä c{ÉDiÉä £É® BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ àÉÉÆMÉåMÉÉÒ* <iÉxÉÉ ºÉÉäSÉBÉE®
lÉä* ªÉc ºÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉ ºÉä ¤ÉÉc® lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éc ABÉE +ÉxÉ{É¸
=ºÉxÉä MÉ®àÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÚJÉ BÉEÉÒ {É®´ÉÉc ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
iÉlÉÉ ºÉÉÒvÉÉÒ-ºÉÉnÉÒ MÉ®ÉÒ¤É +ÉÉè®iÉ lÉÉÒ* =ºÉxÉä àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉäE {Éè® {ÉBÉE½
MÉÉÊiÉ ¤É¸É nÉÒ* ºÉÚ®VÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ºÉàÉªÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊU{ÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä
ÉÊãÉA* àÉÉãÉÉÊBÉExÉ xÉä =ºÉä =~ÉªÉÉ +ÉÉè® MÉãÉä ºÉä ãÉMÉÉBÉE® BÉEcÉ ÉÊBÉE
MÉªÉÉ* BÉE]ÉÒ cÖ<Ç {ÉEºÉãÉ BÉEÉä MÉÉ½ÉÒ {É® ãÉÉnxÉä BÉäE ¤ÉÉn ´Éc VÉãnÉÒ ºÉä
´Éc £ÉÉÒ ABÉE àÉÉÆ cè, ´Éc ABÉE àÉÉÆ BÉäE nnÇ BÉEÉä +ÉSUä ºÉä ºÉàÉZÉ
àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ c´ÉäãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉÒ +ÉÉè® cÉlÉ ¤ÉÉÆvÉä ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä iÉBÉE
ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ´Éc ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉ¤É iÉÖàÉxÉä ºÉÖ¤Éc àÉÖZÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE iÉÖàcÉ®É
àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®iÉÉÒ ®cÉÒ* iÉBÉE®ÉÒ¤ÉxÉ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä ¤ÉÉn àÉÉÉÊãÉBÉE
¤Éä]É ¤ÉÉÒàÉÉ® cè iÉÖàcÉ®ÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå nnÇ lÉÉ, àÉéxÉä iÉ£ÉÉÒ iÉÖàcÉ®ä àÉÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉA* BÉEàÉãÉÉÒ xÉä b®iÉä-b®iÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ, àÉÉÉÊãÉBÉE
BÉEÉä {ÉEÉäxÉ {É® ¤ÉiÉÉªÉÉ, {ÉEÉäxÉ ºÉÖxÉiÉä cÉÒ iÉÖàcÉ®ä àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ MÉA
+ÉMÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ iÉÉä àÉÖZÉä c{ÉDiÉä £É® BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ ÉÊàÉãÉ
+ÉÉè® càÉxÉä iÉÖàcÉ®ä ¤Éä]ä BÉEÉ <ãÉÉVÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®´ÉÉ ÉÊnªÉÉ* iÉ£ÉÉÒ <iÉxÉä
VÉÉiÉÉÒ, àÉä®É ¤Éä]É ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ ´ÉÉãÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE
àÉå àÉÉÉÊãÉBÉE £ÉÉÒ =xÉBÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉ MÉA +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉä BÉEàÉãÉÉÒ àÉä®ä ÉÊãÉA
=ºÉä ]É<{ÉEÉ<b cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉÉÊn lÉÉä½ä ºÉä SÉÉ´ÉãÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä iÉÉä àÉé
àÉä®ä {ÉÉºÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ c® ´ªÉÉÊkÉE àÉä®ä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cè*
=ºÉBÉäE ÉÊãÉA ÉÊJÉSÉ½ÉÒ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ, àÉÉÉÊãÉBÉE =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ JÉiàÉ cÉäxÉä
ªÉÉÊn {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä BÉEK] cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ
BÉEÉ VÉèºÉä <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®cä lÉä* iÉ£ÉÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ xÉä
{ÉÚ®É +ÉºÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ® {É® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® àÉé iÉÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä <ºÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
=ºÉBÉäE ®ÉåMÉ]ä JÉ½ä BÉE® ÉÊnA, VÉ¤É =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE c{ÉDiÉä £É® BÉEÉÒ
BÉEÉ àÉÖÉÊJÉªÉÉ àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉÖÉÊJÉªÉÉ BÉEÉ VÉÉä BÉEkÉÇ´ªÉ cÉäiÉÉ cè, àÉéxÉä
àÉVÉnÚ®ÉÒ* iÉÖàÉxÉä iÉÉä BÉäE´ÉãÉ SÉÉ® cÉÒ ÉÊnxÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* iÉÖàÉ ABÉE
BÉäE´ÉãÉ =ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ¤ÉÉÉÊBÉE ªÉc ®cÉÒ iÉÖàcÉ®ÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ*
ZÉÚ~ÉÒ +ÉÉè®iÉ cÉä ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÒÉÊãÉA {ÉcãÉä àÉÉÉÊãÉBÉE xÉä iÉÖàcå BÉEÉàÉ ºÉä
=xcÉåxÉä BÉEàÉãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉVÉnÚ®ÉÒ BÉäE {ÉèºÉä iÉlÉÉ BÉÖEU +ÉÉè® °ô{ÉA =ºÉBÉäE
ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ cÉäMÉÉ* BÉEàÉãÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ, àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉÉ{É iÉÉä MÉÉÆ´É àÉå xÉcÉÓ
cÉlÉ {É® ®JÉ ÉÊnA, BÉEàÉãÉÉÒ näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® £ÉMÉ´ÉÉxÉ
lÉä* àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä ºÉ¤É {ÉiÉÉ cè* àÉÖxÉÉÒàÉ VÉÉÒ xÉä iÉÉä ®ÉäVÉ àÉÖZÉä +ÉÉiÉä
£ÉÉÒ àÉxÉÖªÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉiÉä cé, ´Éc +ÉÉÆSÉãÉ {ÉèEãÉÉBÉE® =xcå cVÉÉ®Éå
£ÉÉÒ näJÉÉ cè, +ÉMÉ® +ÉÉ{É SÉÉcå iÉÉä àÉÉãÉÉÊBÉExÉ ºÉä {ÉÚU ãÉÉä* àÉÉÉÊãÉBÉE
nÖ+ÉÉAÆ nä ®cÉÒ lÉÉÒ*
xÉä BÉEcÉ àÉÉãÉÉÊBÉExÉ PÉ® {É® xÉcÉÓ cé ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ ºÉä ¤ÉÉc® MÉ<Ç cè*
nªÉÉ BÉE®Éä àÉÉÉÊãÉBÉE àÉä®É ¤ÉSSÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cè* àÉéxÉä +ÉÉVÉ ºÉÖ¤Éc cÉÒ
àÉÉãÉÉÊBÉExÉ BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ* BÉEàÉãÉÉÒ ¤ÉÉäãÉÉÒ nªÉÉ BÉE®Éä àÉÉÉÊãÉBÉE +ÉMÉ®
gÉÉÒàÉÉÊiÉ BÉEÉÊxÉBÉEÉ +É®Éä½É,{ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®,ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
àÉVÉnÚ®ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEVÉÉÇ ºÉàÉZÉBÉE® =vÉÉ® nä nÉä* àÉé ÉÊnxÉ-®ÉiÉ
¤ÉÉÒVÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
àÉäcxÉiÉ BÉE®BÉäE SÉÖBÉEÉ nÚÆMÉÉÒ* àÉä®É ¤ÉSSÉÉ ºÉÖ¤Éc ºÉä £ÉÚJÉÉ cè, PÉ® BÉäE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
+ÉxÉÉVÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cè* BÉEàÉãÉÉÒ BÉäE º´É® àÉå +ÉiªÉÆiÉ BÉE°ôhÉÉ lÉÉÒ* ~ÉÒBÉE
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ãöPÉÖ ãöäJÉ/BÉElÉÉAÆ

ÉÊBÉEiÉxÉä

àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½

º´ÉiÉÆjÉ cé càÉ
cè* ªÉc ABÉE AäºÉÉ ºÉÆ#ÉEàÉhÉ cè VÉÉä BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ ¤É¸iÉÉ
cÉÒ VÉÉ ®cÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉÉ®É ºÉàÉÉVÉ
{É¸-ÉÊãÉJÉ BÉE® £ÉÉÒ +ÉxÉ{É¸ cè* =ºÉBÉäE £ÉÉÒiÉ® +ÉxvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, BÉÖE®ÉÒÉÊiÉªÉÉå
BÉEÉ ¤ÉÉäãÉ¤ÉÉãÉÉ cè, ´Éc +É{ÉxÉä JÉÉäãÉ ºÉä ¤ÉÉc® xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEãÉ {ÉÉ ®cÉ
cè* ªÉÉÊn càÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ ºÉä º´ÉSU ´É º´ÉiÉxjÉ xÉcÉÓ cè iÉÉä AäºÉÉÒ
¤ÉÉc®ÉÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ {ÉEÉªÉnÉ*

+ÉÉVÉ, +ÉSÉÉxÉBÉE cÉÒ ¤ÉÉãÉ ºÉÖãÉ£É ÉÊVÉYÉÉºÉÉ xÉä àÉÖZÉä £ÉÉÒiÉ® iÉBÉE
ZÉBÉEZÉÉä® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉé ÉÊ´É´É¶É cÉä MÉªÉÉÒ +É{ÉxÉä àÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉ{ÉBÉäE
ºÉààÉÖJÉ ®JÉxÉä BÉEÉä*
cÖ+ÉÉ ªÉÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É àÉé +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä {É¸É ®cÉÒ lÉÉÒ
+ÉÉè® ´Éä +É{ÉxÉÉ cÉäàÉ´ÉBÉÇE BÉE®xÉä àÉå VÉÖ]ä cÖA lÉä iÉÉä àÉä®ÉÒ
¤Éä]ÉÒ ºÉcºÉÉ {ÉÚU ¤Éè~ÉÒ - àÉààÉÉ, ªÉä <xbÉÒ{ÉäxbäxºÉ bä BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè,
càÉ <ºÉàÉå BÉDªÉÉ BÉE®iÉä cé*

§ÉK]ÉSÉÉ® BÉEÉÒ ãÉiÉ xÉä iÉÉä nä¶É BÉEÉä JÉÉäJÉãÉÉ cÉÒ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè*
ºÉkÉÉ +ÉÉ{ÉBÉäE cÉlÉ àÉÆä +ÉÉªÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊBÉE +ÉÉ{É nä¶É BÉEÉ £ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
¤ÉVÉÉªÉ +É{ÉxÉÉ PÉ® £É®xÉä àÉå ãÉMÉ VÉÉiÉä cé* ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉ, ªÉcÉÒ BÉEÉªÉÇ
càÉå º´ÉiÉxjÉ cÉäBÉE® £ÉÉÒ MÉÖãÉÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé*

àÉéxÉä àÉÖºBÉE®É BÉE® VÉ¤ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ - <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cÉäiÉÉ cè +ÉÉVÉÉnÉÒ, ªÉc ÉÊnxÉ càÉå ¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +ÉÉVÉÉn cé, {É®xiÉÖ àÉä®É
<iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤Éä]ä xÉä BÉEcÉ - àÉààÉÉ BÉèEºÉÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ,
BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ àÉÖZÉä ãÉMÉÉ +É¤É <xcå ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä cÉÒ ºÉ¤É BÉÖEU
¤ÉiÉÉxÉÉ {É½äMÉÉ* àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE ¤Éä]É +ÉÉVÉ ºÉä 70 ´ÉKÉÇ {ÉÚ´ÉÇ
<ºÉ ÉÊnxÉ 200 ´ÉKÉÉç BÉEÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉºÉiÉÉ ºÉä àÉÖÉÊkÉE ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ, càÉ
MÉÖãÉÉàÉ nä¶É xÉcÉÓ ®cä lÉä +ÉÉè® º´ÉiÉxjÉ cÖA lÉä* {É®ÉvÉÉÒxÉiÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉäÉÊ½ªÉÉå
ºÉä* ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä iÉÉä àÉéxÉä <iÉxÉÉ ºÉàÉZÉÉ BÉE® SÉÖ{É BÉE®É ÉÊnªÉÉ {É®xiÉÖ
=xÉBÉEÉÒ <xÉ ¤ÉÉiÉÉå xÉä àÉÖZÉä ºÉÉäSÉxÉä {É® àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ
càÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå º´ÉiÉxjÉ cÉä MÉªÉä cé* +ÉÉè® +ÉMÉ® càÉ º´ÉiÉxjÉ cÉä MÉªÉä
cè iÉÉä BÉèEºÉä, BÉDªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ <SUÉ+ÉÉå ºÉä, +ÉÉ¶ÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉÉ ´ªÉºÉxÉÉå ºÉä
+ÉlÉ´ÉÉ ãÉÉãÉSÉÉå ºÉä*

+ÉÉVÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE c® ´ÉMÉÇ BÉEÉä, c® ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè º´ÉªÉÆ BÉEÉä º´ÉiÉxjÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ - +É{ÉxÉä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉºÉä +ÉxvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ,
ãÉÉãÉSÉ, §ÉK]ÉSÉÉ®, BÉÖE®ÉÒÉÊiÉªÉÉå BÉäE ¤ÉxvÉxÉ =JÉÉ½ {ÉäÆEBÉExÉä BÉEÉÒ*
¤ÉÉc®ÉÒ º´ÉiÉxjÉiÉÉ iÉÉä àÉÉjÉ ÉÊnJÉÉ´ÉÉ cè, º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ
àÉiÉãÉ¤É iÉÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉiÉxjÉiÉÉ ºÉä cè, +ÉÉVÉ nä¶É BÉEÉä =ºÉÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä iÉÉä càÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè £ÉÉKÉÉªÉÉÒ iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ´ÉÉn ºÉä º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉEÉÒ* =ºÉBÉäE
{É¶SÉÉiÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ´ªÉÉ{iÉ BÉÖE®ÉÒÉÊiÉªÉÉå, ¤ÉÖ®É<ÇªÉÉå ºÉä àÉÖkÉE cÉäxÉä BÉEÉÒ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ º´ÉÉlÉÇ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE =ilÉÉxÉ àÉå
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ, VÉxÉ BÉEãªÉÉhÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ*

+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE 70 ´ÉKÉÇ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ BÉDªÉÉ càÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
BÉEÉä +ÉÆOÉäVÉÉÒ ªÉÉ MÉÖãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ nÉºÉiÉÉ ºÉä àÉÖkÉE BÉE® {ÉÉAÆ cé* BÉDªÉÉ 70
´ÉKÉÇ ¤ÉÉÒiÉxÉä {É® £ÉÉÒ càÉÉ®ä nä¶É BÉäE ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉä, +ÉÉniÉÉå ºÉä,
+ÉÉiàÉÉ ºÉä iÉlÉÉ BÉEàÉÉç ºÉä º´ÉiÉxjÉ cÉä {ÉÉA cé* 70 ´ÉKÉÇ BÉäE ´ªÉÉÊkÉE
¤ÉÖVÉÖMÉÇ àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé ÉÊVÉxcå VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É cÉäiÉä cé {É®xiÉÖ
nä¶É àÉå ¤É¸iÉä +É{É®ÉvÉ, §ÉK]ÉSÉÉ®, ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ VÉèºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉÆ nä¶É
BÉEÉÒ ¤ÉÖVÉÖÉÊMÉÇªÉiÉ BÉEÉä ¤ÉSÉBÉEÉxÉÉÒ ÉÊUUÉä®ÉÒ c®BÉEiÉÉå àÉå iÉ¤nÉÒãÉ BÉE® ®cÉÒ cé*

nä¶É£ÉkÉEÉå xÉä càÉå =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ºÉààÉÖJÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉºÉiÉÉ
ºÉä iÉÉä àÉÖÉÊkÉE ÉÊnãÉÉ nÉÒ {É®xiÉÖ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE ¤ÉÉn =xÉBÉEÉÒ £ÉÉ®iÉ ´ÉKÉÇ
BÉEÉä ãÉäBÉE® VÉÉä ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ lÉÉÒ càÉ =ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE ºÉÉBÉEÉ® xÉcÉÓ
{ÉÉA cé* cè®ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉc cè =xxÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉÉ ¶ÉÉªÉn +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEÉÒ nÉºÉiÉÉ ºÉä àÉÖÉÊkÉE
{ÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉºÉÉxÉ cè {É®xiÉÖ càÉÉ®ä +É{ÉxÉä º´ÉÉlÉÉç xÉä càÉå
¶ÉÉªÉn <xÉ ãÉFªÉÉå ºÉä BÉEcÉÓ nÚ® ºÉ®BÉEÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
|ÉÉäxxÉÉÊiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉªÉixÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ iÉÉä
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉE® näiÉä cé {É®xiÉÖ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cÉÒ xÉcÉÓ BÉE®iÉä*

BÉDªÉÉ càÉ º´ÉiÉxjÉiÉÉ BÉäE <iÉxÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
º´ÉiÉxjÉ àÉÉcÉèãÉ nä {ÉÉA cé* ¶ÉÉªÉn xÉcÉÓ, +É¤É àÉÉcÉèãÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉªÉÉ cè, ¶ÉÉªÉn {ÉcãÉä +ÉSUä iÉlÉÉ ¤ÉÖ®ä +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉ {ÉiÉÉ =ºÉBÉäE
´ªÉ´ÉcÉ® ªÉÉ ¤ÉÉiÉÉå ºÉä SÉãÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ {É®xiÉÖ +É¤É c® VÉMÉÉc £Éä½ BÉEÉÒ
JÉÉãÉ +ÉÉä¸ä £ÉäÉÊ½ªÉä ´ªÉÉ{iÉ cé VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ xÉÉÒSÉ c®BÉEiÉÉå ºÉä ¤ÉÉVÉ xÉcÉÓ
+ÉÉiÉä +ÉÉè® càÉ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ àÉÉcÉèãÉ näxÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé*

càÉå ÉÊàÉãÉBÉE® <xÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE nÉºÉiÉÉ BÉEÉÒ MÉÖãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÆVÉÉÒ®Éå BÉEÉä
iÉÉä½xÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE xÉ<Ç {ÉcSÉÉxÉ näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå
JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ, |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉº´ÉÉlÉÇiÉÉ cÉä, ´Éc £ÉÉ®iÉ VÉÉä +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn,
§ÉK]ÉSÉÉ® iÉlÉÉ +É{É®ÉvÉ ºÉä àÉÖkÉE cÉä*

càÉ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉäE <iÉxÉä ´ÉKÉÉç BÉäE ¤ÉÉn £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ BÉÖE|ÉlÉÉ+ÉÉå
ºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä =¤ÉÉ® xÉcÉÓ {ÉÉA cé* =nÉc®hÉ BÉäE ÉÊãÉA ncäVÉ
|ÉlÉÉ, =xÉàÉå ºÉä ABÉE AäºÉÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè ÉÊVÉºÉxÉä +É{ÉxÉÉ àÉÖJÉÉè]É ¤ÉnãÉ
ÉÊãÉªÉÉ cè {É®xiÉÖ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ c® VÉMÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ °ô{É àÉå ´ªÉÉ{iÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, ´ÉÉÊ®K~ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE
®ÉVÉ£ÉÉMÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ (ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ)
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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#ÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ

BÉäE

ºÉÉä{ÉÉxÉ

-ºÉ¤ÉãÉ ÉÊcÆnÉÒ

{É®

ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ

£ÉÉ®iÉ ABÉE º´ÉiÉÆjÉ ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE ®ÉK]Å cè* |ÉiªÉäBÉE ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉjÊ ÉBÉE
®ÉK]Å BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ MÉÉÉÊ®àÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® |ÉiªÉäBÉE
®ÉK]Å BÉäE v´ÉVÉ, MÉÉxÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É cÉäiÉÉ cè =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® £ÉÉKÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ +ÉÉÎºiÉi´É cÉäiÉÉ cè* c® nä¶É
BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ABÉE ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ nä¶É BÉEÉÒ
®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ cè* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä
ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉå uÉ®É ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä ®ÉK]Å BÉEÉÒ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉ nVÉÉÇ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ
BÉEÉÒ +ÉK]àÉ +ÉxÉÖºÉÚSÉÉÒ àÉå BÉÖEãÉ 22 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä ®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cè {É®ÆiÉÖ ÉÊcÆnÉÒ
cÉÒ ABÉE àÉÉjÉ AäºÉÉÒ £ÉÉKÉÉ cè VÉÉä ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É
àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ<Ç iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ®iÉ cè* <ºÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉKÉÉ
BÉEÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA º´ÉMÉÉÒÇªÉ ®´ÉÉÓpxÉÉlÉ
~ÉBÉÖE®, ºÉ´ÉÇ{ÉããÉÉÒ ®ÉvÉÉBÉßEKhÉxÉ, +ÉÉSÉÉªÉÇ ÉÊ´ÉxÉÉä¤ÉÉ,
bÉì.¤ÉÉÒ.+ÉÉ®.+ÉÆ¤ÉäbBÉE®, àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ, {ÉÆÉÊbiÉ àÉnxÉ
àÉÉäcxÉ àÉÉãÉ´ÉÉÒªÉ, ®ÉVÉÉÊKÉÇ ]ÆbxÉ ºÉÉÊciÉ +ÉºÉÆJªÉ
®ÉK]ÅxÉÉªÉBÉEÉå xÉä +ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA cé*

+É´ÉvÉÉÒ, £ÉÉäVÉ{ÉÖ®ÉÒ BÉäE ¶É¤nÉå BÉEÉÒ VÉcÉÄ ÉÊàÉ~ÉºÉ cè, ´ÉcÉÓ
+É®¤ÉÉÒ, {ÉEÉ®ºÉÉÒ, =nÚÇ £ÉÉKÉÉ BÉäE ¶É¤nÉå BÉEÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ £ÉÉÒ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* {ÉÖiÉÇMÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉäE ¶É¤n
£ÉÉÒ <ºÉàÉå ¤ÉcÖãÉiÉÉ àÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé* <xÉ ºÉ¤ÉxÉä ÉÊàÉãÉBÉE®
ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊ¶ÉK] ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè*
ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å ºÉÆPÉ àÉå ÉÊ#ÉEªÉÉ-BÉEãÉÉ{É cäiÉÖ 6
£ÉÉKÉÉAÄ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE °ô{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®ÉÒ MÉ<Ç cé* (1)
SÉÉÒxÉÉÒ (2) º{ÉèÉÊxÉ¶É (3) +ÉÆOÉäVÉÉÒ (4) +É®¤ÉÉÒ (5)
°ôºÉÉÒ (6) |ÉäÆESÉ* <xÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å
ºÉÆPÉ xÉä +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ cè* {É® vªÉÉxÉ näxÉä
´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉKÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå
cÖA ºÉ´ÉäÇFÉhÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉMÉ® càÉ ={É£ÉÉKÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä UÉä½ nå iÉÉä càÉ näJÉåMÉä ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ {ÉÚ®ä
ÉÊ´É¶´É àÉå ABÉE +É®¤É ºÉä £ÉÉÒ VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É
¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ={ÉãÉ¤vÉ +ÉÉÆBÉE½Éå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ®
+ÉÆOÉäVÉÉÒ-SÉÉÒxÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
iÉÉÒºÉ®ÉÒ |ÉàÉÖJÉiÉàÉ £ÉÉKÉÉ cè* |É¶xÉ ªÉc cè ÉÊBÉE
BÉDªÉÉ ºÉÆªÉÖkÉE ®ÉK]Å ºÉÆPÉ BÉEÉÒ +ÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ ÉÊ´É¶´É ºÉààÉäãÉxÉ
ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ
n¶ÉÉÇiÉÉ cè* ÉÊcÆnÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ={ÉªÉÖkÉE £ÉÉKÉÉ BÉäE °ô{É àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÖ<Ç cè
<ºÉBÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ JÉÉÉÊºÉªÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ªÉc VÉèºÉä ¤ÉÉäãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè
´ÉèºÉä cÉÒ ÉÊãÉJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ
<ºÉBÉäE +ÉxÉÖ°ô{É xÉcÉÓ cè*

ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉVÉ ÉÊ´É¶´É àÉå +É{ÉxÉÉ {É®SÉàÉ ãÉc®É
®cÉÒ cè* ´ÉKÉÇ 1975 àÉå |ÉlÉàÉ ÉÊ´É¶´É ÉÊcxnÉÒ
ºÉààÉäãÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊcÆnÉÒ xÉä ÉÊ´É¶´É£É® àÉå +É{ÉxÉÉÒ
{ÉcSÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ<Ç* +ÉÉVÉ ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊcÆnÉÒ
BÉäE |ÉÉÊiÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE °ôZÉÉxÉ ¤É¸É cè* ÉÊºÉÆMÉÉ{ÉÖ®, VÉàÉÇxÉÉÒ,
ªÉÚ®Éä{É, iÉÖBÉEÉÒÇ, °ôºÉ, BÉEÉäÉÊ®ªÉÉ VÉèºÉä nä¶ÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉ |ÉSÉãÉxÉ ºÉ¤ÉºÉä
+ÉÉÊvÉBÉE ¤É¸É cè* <xÉ nä¶ÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ
BÉEÉÒ SÉÉÒVÉå ={ÉãÉ¤vÉ cé ¤ÉÉÎãBÉE +ÉvªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊcÆnÉÒ àÉå cÉä ®cÉ
cè* <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå UÉjÉ-UÉjÉÉAÆ ÉÊcÆnÉÒ ºÉÉÒJÉ ®cä cé +ÉÉè®
BÉE<Ç nä¶ÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉcÉxÉ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå VÉèºÉä BÉE¤ÉÉÒ®, |ÉäàÉSÉÆn, ÉÊxÉ®ÉãÉÉ,
¤ÉSSÉxÉ +ÉÉÉÊn BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {É~xÉ-{ÉÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè®
=xÉ {É® ¶ÉÉävÉ BÉEÉªÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä cé*

ÉÊ´É¶´É àÉå ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉ®àÉÉä® ÉÎºlÉÉÊiÉ näJÉBÉE® VÉcÉÄ MÉ´ÉÇ ºÉä
UÉiÉÉÒ {ÉÚEãÉ =~iÉÉÒ cè ´ÉcÉÓ +É{ÉxÉä nä¶É àÉå ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉ®xiÉ®
={ÉäFÉÉ näJÉBÉE® àÉxÉ pÉÊ´ÉiÉ cÉä =~iÉÉ cè* càÉ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä
àÉå +É{ÉxÉÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉKÉÉ ¤ÉÉäãÉxÉä àÉå
+É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉxÉ ºÉàÉZÉiÉä cé* VÉ¤É ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ

´ÉºiÉÖiÉ& ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉßr £ÉÉKÉÉ cè* <ºÉàÉå ¥ÉVÉ£ÉÉKÉÉ,
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+ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® cÉä ®cä cé* YÉÉxÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉå =ºÉºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊcÆnÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] +ÉÉ{ÉBÉäE YÉÉxÉ´ÉvÉÇxÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä ={ÉãÉ¤vÉ cè*
+ÉÉVÉ ªÉÚxÉÉÒBÉEÉäb BÉäE +ÉÉxÉä ºÉä BÉÆE{ªÉÚ]® {É® +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ +ÉxªÉ
£ÉÉKÉÉ+ÉÉå {É® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ªÉc ÉÊnãÉSÉº{É
ºÉÆªÉÉäMÉ cè ÉÊBÉE <vÉ® ªÉÚxÉÉÒBÉEÉäb <xÉBÉEÉäÉÊbÆMÉ ÉÊºÉº]àÉ xÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä
+ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉxÉ ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
¤ÉÉVÉÉ® BÉEÉ VÉ¤ÉnÇºiÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉÒ ÉÊcÆnÉÒ
+É{ÉxÉÉ {É®SÉàÉ ãÉc®ÉxÉä àÉå ºÉFÉàÉ cè* +ÉÉVÉ BÉÆE{ªÉÚ]® àÉå =SSÉ BÉEÉäÉÊ]
BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉBÉE MÉÚMÉãÉ, àÉÉ<#ÉEÉäºÉÉì{ÉD] ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉBÉEÉÊKÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊcÆnÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå ºÉä £ÉÉÒ VÉÖ½ ®cä cé*

|É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉ¤É càÉå =ºÉBÉEÉÒ gÉäK~iÉÉ BÉEÉ £ÉÉxÉ (AcºÉÉºÉ)
cÉäiÉÉ cè* càÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ BÉäE iÉãÉä n¤Éä cÖA cé*
+É{ÉxÉÉÒ UÉä]ÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉÒ BÉèEn ºÉä càÉå JÉÖn cÉÒ ÉÊxÉBÉEãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* iÉ¤É
VÉÉBÉE® cÉÒ càÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® >ó{É® =~É ºÉBÉäÆEMÉä*
+ÉÉVÉ BÉäE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE ªÉÖMÉ àÉå c® VÉMÉc |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ÉÊnJÉÉ<Ç
näiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ +ÉxÉäBÉE |ÉãÉÉä£ÉxÉ
£ÉÉÒ ÉÊnA VÉÉiÉä cé* VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉ´ÉÇÉÊ´ÉÉÊniÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä
ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉKÉÉ ABÉE àÉÖJªÉ »ÉÉäiÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ
BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä =i{ÉÉn BÉEÉä ={É£ÉÉäkÉEÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè* ºÉÆ{ÉBÉÇE £ÉÉKÉÉ ÉÊcÆnÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä =i{ÉÉn BÉEÉ |ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* +É{ÉxÉä =i{ÉÉnxÉ BÉEÉä OÉÉcBÉE BÉäE àÉxÉ àÉå =iÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ
£ÉÉKÉÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ =xÉBÉEÉÒ º]Åä]VÉÉÒ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊcººÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä
¤É½ÉÒ ÉÊ¤ÉbÆ¤ÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä ªÉc cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ¤Éè~ä
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ cÉãÉ cè, ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉÉå {É® +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉèEºÉãÉÉ ´ÉÉä
ãÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä xÉ ÉÊcÆnÉÒ {É¸ ºÉBÉEiÉä cé xÉ ÉÊãÉJÉ ºÉBÉEiÉä cé* ¤ÉºÉ
ºÉÖxÉBÉE® +ÉMÉ® =xÉBÉEÉä àÉVÉÉ +ÉÉ VÉÉA iÉÉä =ºÉ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉEÉä c®ÉÒ
ZÉÆbÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® BÉE®Éä½Éå âó{ÉªÉä JÉSÉÇ BÉE® =ºÉBÉEÉä ¤ÉÉWÉÉ®
àÉå SÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉMÉ® ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖriÉÉ BÉäE xÉÉàÉ {É® BÉÖEU
cVÉÉ® âó{ÉªÉä iÉBÉE xÉcÉÓ JÉSÉÇ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé*

ÉÊcÆnÉÒ xÉä <Æ]®xÉä] {É® ÉÊVÉºÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc ¤ÉxÉÉ<Ç cè ´Éc
SÉÉéBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå BÉEÉä<Ç ¶ÉBÉE xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå
+ÉÉè® ÉÊcxnÉÒ ]ÉÒ´ÉÉÒ SÉèxÉãÉÉå ºÉä ãÉäBÉE® ÉÊcxnÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉÉå xÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä
ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè*
+ÉÉVÉ +ÉMÉ® càÉ ÉÊºÉxÉäàÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉä <ºÉºÉä
£ÉÉÒ BÉE<Ç {ÉEÉªÉnä cÖA cé* +ÉÉVÉ ªÉc xÉ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå
+É{ÉxÉÉ n¤Én¤ÉÉ ¤ÉxÉÉA cÖA cè ¤ÉÉÎãBÉE ÉÊ´É¶´É BÉäE ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉÒ
=iÉxÉÉÒ cÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ cè* +ÉMÉ® càÉ +ÉÉVÉ BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ BÉäE FÉäjÉ
BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ nå iÉÉä, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊ®ZÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉBÉEKÉÇBÉE A´ÉÆ
®ÉäSÉBÉE{ÉÚhÉÇ iÉ®ÉÒBÉEÉå ºÉä ÉÊcÆnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉ{ÉxÉ ¤ÉxÉÉA VÉÉiÉä cé VÉÉä ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÒ
¤É¸iÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉiÉÉ BÉEÉä n¶ÉÉÇiÉä cé*

+ÉÉVÉ càÉÉ®ÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
+ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉäE nÉè® àÉå £ÉÉKÉÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ºlÉÉxÉ OÉchÉ BÉE®
ãÉäiÉÉÒ cè* ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ ={ÉÉnäªÉiÉÉ {É® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ |É¶xÉ ÉÊSÉÿxÉ ãÉMÉÉ xÉcÉÓ
ºÉBÉEiÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ º´ÉÉlÉÇ VÉèºÉä ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä
ªÉÉ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ àÉå ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä ºÉä ®ÉäVÉMÉÉ® àÉå BÉEàÉÉÒ ªÉÉ =xÉBÉäE |ÉÉÊiÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ªÉc ºÉÉäSÉ ÉÊBÉE VÉÉä ´ªÉÉÊkÉE ÉÊcÆnÉÒ àÉå ÉÊãÉJÉiÉÉ {É¸iÉÉ cè ´Éc
¤ÉÉÊrVÉÉÒ´ÉÉÒ ´ÉMÉÇ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ VÉ¤ÉÉÊBÉE ºÉiªÉiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE SÉÉcä
ºÉÆPÉ ãÉÉäBÉE ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉAÆ cÉå ªÉÉ ÉÊ{ÉE® =ºÉºÉä ÉÊxÉàxÉiÉ® ºÉ£ÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊcÆnÉÒ àÉÉvªÉàÉ BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ +É´´ÉãÉ ºlÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®
®cä cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ =ºÉ nä¶É àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉxÉiÉÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè =ºÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ =ºÉ nä¶É BÉEÉÒ £ÉÉKÉÉ
{É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE
àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉ ºÉBÉäÆE +ÉÉè® =ºÉ {É® +É{ÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ´ªÉkÉE
BÉE® ºÉBÉäÆE* ZÉÚ~ÉÒ ºÉÉäSÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉÉ càÉÉ®ÉÒ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE MÉÖãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉÉÒ cè*

càÉå ªÉc MÉ´ÉÇ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® iÉÉä cè cÉÒ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉÆJªÉÉ
¤ÉãÉ xÉä ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É BÉäE àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {É® +ÉÆÉÊBÉEiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ
cè* ªÉc £ÉÉÒ ABÉE ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉKÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè®
|ÉSÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ |Éä®hÉÉ, |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉ nªÉÉ BÉEÉ àÉÉäciÉÉVÉ xÉcÉÓ, ªÉc
iÉÉä º´ÉiÉ& ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ®Éc {É® +ÉÉMÉä ¤É¸iÉÉ ®ciÉÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÊ|ÉÆ]
cÉä ªÉÉ <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE àÉÉÒÉÊbªÉÉ, ÉÊ{ÉEãàÉå cÉå ªÉÉ ºÉÉÒÉÊ®ªÉãºÉ, ÉÊbºBÉE´É®ÉÒ,
ÉÊVÉ+ÉÉäOÉÉÉÊ{ÉEBÉE cÉä ªÉÉ ÉÊcº]ÅÉÒ, ªÉÉ cÉä BÉEÉ]ÚÇxÉ ºÉ£ÉÉÒ {É® ÉÊcÆnÉÒ BÉEÉÒ
iÉÚiÉÉÒ ¤ÉÉäãÉiÉÉÒ cè* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ iÉlªÉ càÉå ÉÊcÆnÉÒ BÉäE =V´ÉãÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ BÉäE
|ÉÉÊiÉ +ÉÉ¶´ÉºiÉ BÉE®iÉä cé* näJÉÉ VÉÉA iÉÉä ªÉc º{ÉK] cÉä VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉE
ªÉc àÉÉjÉ ABÉE ¤ÉÉäãÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç ªÉÉxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉä ÉÊcÆnÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉÉ +ÉÉiÉÉ
cè +ÉÉè® VÉÉä ÉÊcÆnÉÒ ºÉàÉZÉ ãÉäiÉÉ cè ´Éc nä¶É +ÉÉè® nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ¤ÉºÉä 70
BÉE®Éä½ ÉÊcÆnÉÒ £ÉÉÉÊKÉªÉÉå BÉEÉ àÉºÉÉÒcÉ cÉä MÉªÉÉ* ÉÊcÆnÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉ ªÉÉ {É¸xÉÉ
+ÉÉxÉÉ BÉEÉä<Ç ªÉÉäMªÉiÉÉ xÉcÉÓ ®cÉÒ*
+ÉÉVÉ càÉ ªÉc näJÉ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE ÉÊcÆnÉÒ-ºÉäÉÊ´ÉªÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÆiÉ®
|ÉªÉÉºÉÉå BÉäE {ÉEãÉº´É°ô{É ÉÊcÆnÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE
vÉ®ÉiÉãÉ {É® +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc ¤ÉxÉÉ SÉÖBÉEÉÒ cè* +ÉÉVÉ BÉäE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇiàÉBÉE
ªÉÖMÉ àÉå ÉÊcÆnÉÒ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉä MÉ<Ç cè*

+ÉÉVÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå <x]®xÉä] BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cè* ºÉÚSÉxÉÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ £ÉãÉä cÉÒ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ àÉå cÖ<Ç cÉä ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ
BÉEÉÒ àÉnn BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉc +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤É¸ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* +ÉÉVÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU ´ÉKÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ
nÖÉÊxÉªÉÉ BÉäE ¤É½ä BÉÆE{ªÉÚ]® ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå ºÉä ABÉE cÉäMÉÉ +ÉÉè® <x]®xÉä] {É®
ÉÊVÉxÉ iÉÉÒxÉ £ÉÉKÉÉ+ÉÉå BÉEÉ n¤Én¤ÉÉ cÉäMÉÉ, ´Éä cé- ÉÊcÆnÉÒ, àÉåbÉÊ®xÉ +ÉÉè®
+ÉÆOÉäVÉÉÒ* <x]®xÉä] {É® ÉÊcÆnÉÒ BÉäE {ÉÉä]ÇãÉ +É¤É ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE iÉÉè® {É®
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊjÉ{ÉÉ~ÉÒ,
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àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ Aä{É BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
ºÉÚªÉÇ |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉc
ºÉÚSÉxÉÉ A´ÉÆ ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊ£ÉxÉ´É #ÉEÉÆÉÊiÉ xÉä càÉÉ®ä
VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ABÉEnàÉ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* ¤ÉÉVÉÉ® àÉå AÆbÅÉìªÉb {ÉEÉäxÉ
BÉäE +ÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ Aä{É BÉEÉÒ £É®àÉÉ® cÉä MÉ<Ç* ÉÊxÉ&ºÉxnäc
àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ Aä{É +É¤É càÉÉ®ä nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÇ-´ªÉ´ÉcÉ® BÉEÉ +ÉÆMÉ ¤ÉxÉ SÉÖBÉEÉ
cè* {ÉcãÉä ®äãÉ BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE] BÉäE ÉÊãÉA càÉå PÉÆ]Éä ãÉÉ<xÉ àÉå ãÉMÉxÉÉ {É½iÉÉ
lÉÉ, +É¤É Aä{É VÉàÉÉxÉä àÉå càÉ PÉ® ¤Éè~ä BÉÖEU cÉÒ ÉÊàÉxÉ] àÉå +É{ÉxÉÉÒ
ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖBÉE BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* {ÉcãÉä càÉå +É{ÉxÉä ºÉMÉä-ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä
{ÉèºÉä £ÉäVÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA àÉxÉÉÒ+ÉÉìbÇ® BÉE®xÉä {É® càÉÉ®ä {ÉèºÉä A´ÉÆ ºÉàÉªÉ
BÉEÉÒ ¤É¤ÉÉÇnÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É Aä{É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ªÉc BÉEÉªÉÇ
{ÉãÉBÉE ZÉ{ÉBÉEiÉä cÉÒ ºÉà{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
+ÉÉVÉ ¤ÉºÉ, ®äãÉ +ÉlÉ´ÉÉ c´ÉÉ<Ç ªÉÉjÉÉ BÉEÉÒ ÉÊ]BÉE] ¤ÉÖÉÊBÉÆEMÉ ºÉä
ãÉäBÉE® cÉä]ãÉ, +Éº{ÉiÉÉãÉ, ºBÉÚEãÉ, ¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ A´ÉÆ ºÉ£ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ
FÉäjÉÉå àÉå Aä{É BÉEÉ ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* Aä{É BÉäE VÉÉÊ®ªÉä
´ªÉÉ{ÉÉ® BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* +ÉÉVÉ UÉä]ä ¶Éc®Éå A´ÉÆ
àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå Aä{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ +ÉÉì]Éä A´ÉÆ ]èBÉDºÉÉÒ |ÉªÉÉäkÉEÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cé* +ÉxÉäBÉE BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉÄ <ºÉä ºÉ®ãÉ, ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE
A´ÉÆ {ÉÉ®n¶ÉÉÒÇ ´ªÉ´ÉºlÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ BÉE® ®cÉÓ cé* +ÉÉ®Æ£É
àÉå ãÉÉäMÉ Aä{É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ]èBÉDºÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä lÉä,
ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É {ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ A´ÉÆ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä
BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉäVÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè*

nÚ®ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<] ºÉä VÉÖ½ä Aä{É: nÚ®ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÉä¶ÉãÉ
ºÉÉ<] ºÉä VÉÖ½ä Aä{É £ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cé* nÚ®ºÉÆSÉÉ®
ºÉä VÉÖ½ä Aä{É VÉèºÉä- ºBÉEÉ<{É, àÉèºÉåVÉ® <iªÉÉÉÊn BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä càÉ
+É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ºÉnºªÉÉå, ÉÊàÉjÉÉå A´ÉÆ ºÉcBÉEÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ãÉÉ<´É
´ÉÉÒÉÊbªÉÉä BÉEÉìÉÊãÉÆMÉ uÉ®É ºÉà{ÉBÉÇE BÉE®iÉå cé* <ºÉºÉä càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉE
nÚÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ cè* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉÉ<]
ºÉä VÉÖ½ä Aä{É VÉèºÉä- }ÉäEºÉ¤ÉÖBÉE, ´cÉ]ÂºÉAä{É, cÉ<BÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ VÉÖ½ä ®ciÉä cé iÉlÉÉ ABÉE cÉÒ ºÉàÉªÉ
{É® ABÉE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå ºÉä +É{ÉxÉä
àÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ¶ÉäªÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE càÉ +É{ÉxÉÉÒ
{ÉEÉä]Éä +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ bÉìBÉDªÉÖàÉå] +ÉlÉ´ÉÉ àÉèºÉäVÉ £ÉÉÒ ¶ÉäªÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cè*

ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ FÉäjÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ Aä{É
<ºÉ |ÉBÉEÉ® cé:-

PÉ®äãÉÚ ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉÒ JÉ®ÉÒnÉ®ÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ Aä{É: +ÉÉVÉ càÉ nèÉÊxÉBÉE ={ÉªÉÉäMÉ
BÉEÉÒ ´ÉºiÉÖAÄ SÉÉcä ´Éc MÉßchÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉESÉxÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ cÉä, UÉjÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA {ÉÖºiÉBÉäÆE iÉlÉÉ +ÉxªÉ º]ä¶ÉxÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ JÉÉtÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ cÉä, BÉEÉä PÉ® ¤Éè~ä Aä{É BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉä cé* àÉVÉä
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä VÉcÉÆ càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè
´ÉcÉÓ BÉE<Ç BÉÆE{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É <ºÉBÉäE ÉÊãÉA UÚ] A´ÉÆ BÉèE¶É-¤ÉèBÉE BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA +ÉxÉäBÉE Aä{É VÉèºÉä- ÉÊ¤ÉMÉ¤ÉÉºBÉäE],
VÉÉè{ÉxÉÉ>ó, MÉÉän®äVÉ xÉäSÉºÉÇ ¤ÉÉºBÉäE], OÉÉä{ÉEºÉÇ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ OÉÉäºÉ®ÉÒ
<iªÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cé*

ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉä VÉÖ½ä Aä{É: +ÉÉVÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ A´ÉÆ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ ºÉä
VÉÖ½ä +ÉxÉäBÉE Aä{É <Æ]®xÉä] {É® ÉÊxÉ:¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cé* ªÉä Aä{É xÉ BÉäE´ÉãÉ
càÉÉ®ä ÉÊãÉA àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉäE ºÉÉvÉxÉ cé +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +ÉiªÉÆiÉ YÉÉxÉ´ÉvÉÇBÉE iÉlÉÉ
càÉÉ®ä £ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ ºÉßVÉxÉÉiàÉBÉE FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
cÉäiÉä cé* ªÉä Aä{É c® =©É iÉlÉÉ c® ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ ºÉä VÉÖ½ä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cé* AÆbÅÉìªÉb {ÉEÉäxÉ BÉäE +ÉÉiÉä cÉÒ ãÉÉäMÉÉå àÉå ºÉäã{ÉEÉÒ
ãÉäxÉä BÉEÉ ¶ÉÉèBÉE ¤É¸É cè, ºÉäã{ÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖÆn® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA £ÉÉÒ Aä{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
A´ÉÆ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ Aä{É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé VÉèºÉäAxÉºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®]ÉÒ ºÉÉäãªÉÖ¶ÉxÉ, cèãÉÉä <ÆÉÎMãÉ¶É, àÉèlÉ ABÉDºÉ{É]Ç, àÉèlÉ
{ÉEÉìàÉÚÇãÉÉ, VÉÉÒ.BÉäE. bÉ<VÉäº], <Ç-{ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ, A¤ÉÉÒºÉÉÒ {ÉEÉì® ÉÊBÉEbÂºÉ,
MÉÉxÉÉbÉì]BÉEÉìàÉ, ºÉÉ´ÉxÉàªÉÚÉÊVÉBÉE, ªÉÚ]áÉÚ¤É, ]å{ÉãÉ®xÉ, BÉèÆEbÉÒ#ÉE¶É,
ºÉ¤É´ÉäºÉ{ÉÇE <iªÉÉÉÊn*
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®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®å £ÉÉÒ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE iÉciÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
Aä{É BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näiÉä cÖA ªÉc +É{ÉÉÒãÉ BÉE®iÉÉÒ cé ÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä VÉÖ½xÉä A´ÉÆ =xÉBÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA
ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É SÉãÉÉA MÉA Aä{É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉ®BÉEÉ®
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{É® càÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, JÉÉºÉBÉE® VÉ¤É càÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
Aä{É BÉäE uÉ®É {ÉèºÉÉå BÉEÉ +ÉÆiÉ®hÉ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ
BÉE®å iÉÉä càÉä =ºÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇ =ºÉ Aä{É BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {ÉEÉÒb¤ÉèBÉE iÉlÉÉ +ÉxªÉ
VÉÉxÉBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉÆSÉ {É½iÉÉãÉ +É´É¶ªÉ BÉE® ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
¤ÉéÉÊBÉÆEMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ Aä{É BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉä ºÉnè´É +É{ÉxÉä
´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ xÉä]´ÉBÉÇE +ÉlÉÉÇiÉ +É{ÉxÉä ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ <Æ]®xÉä] bÉ]É BÉEÉ
cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉä{ÉxÉ xÉä]´ÉBÉÇE {É® cèBÉEºÉÇ uÉ®É
càÉÉ®ä +ÉÉ<ÇbÉÒ, {ÉÉºÉ´ÉbÇ iÉlÉÉ +ÉxªÉ VÉÉxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE cèBÉE BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE càÉå +É{ÉxÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ àÉå
BÉÖEU SÉªÉÉÊxÉiÉ Aä{É cÉÒ <Æº]ÉãÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆJªÉÉ
àÉå Aä{É càÉÉ®ä cébºÉä] BÉEÉÒ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä BÉEàÉ BÉE® näiÉä cé*
Aä{É BÉäE xÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE |É£ÉÉ´É: Aä{É BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÉ´É¶ªÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ
ºÉä càÉå ¤ÉSÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* Aä{É {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA
cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ={ÉªÉÉäMÉ VÉcÉÆ
càÉÉ®ä ÉÊãÉA ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÊºÉr cÉä ®cä cé ´ÉcÉÓ UÉjÉÉå +ÉÉè® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå uÉ®É
<ºÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ näxÉä {É® ´Éä +É{ÉxÉÉÒ {É¸É<Ç A´ÉÆ àÉÚãÉ ãÉFªÉÉå
ºÉä £É]BÉE ®cä cé* Aä{É BÉäE VªÉÉnÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå
{É® ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ +ÉºÉ® {É½iÉÉ cè* +ÉÉVÉBÉEãÉ ãÉÉäMÉ ºÉ½BÉE, ¤ÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ
àÉè]ÅÉä àÉå ºÉ{ÉE® BÉE®iÉä ´ÉkÉE £ÉÉÒ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ Aä{É {É® MÉäàÉ JÉäãÉiÉä ®ciÉä
cé, <ºÉºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® nÖPÉÇ]xÉÉ £ÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*

uÉ®É SÉãÉÉA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE Aä{É VÉèºÉä-º´ÉSU £ÉÉ®iÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ,
ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ, <xº]é] +ÉÉvÉÉ®BÉEÉbÇ, àÉÉ<ÇVÉÉÒ+ÉÉä´ÉÉÒ <iªÉÉÉÊn
={ÉãÉ¤vÉ cé*
BÉßEÉÊKÉ FÉäjÉ BÉäE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ Aä{É: £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä BÉßEÉÊKÉ |ÉvÉÉxÉ nä¶É àÉå
ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊxÉ®ÉBÉE®hÉ A´ÉÆ =xcä BÉßEÉÊKÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ºÉä VÉÉä½xÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +ÉxÉäBÉEÉå Aä{É BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ cè* <xÉ Aä{ÉÉå BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉßEÉÊKÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå/ÉÊ´É¶ÉäKÉYÉÉå
ºÉä +É{ÉxÉÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnBÉEiÉÉ, =´ÉÇ®BÉE, BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE n´ÉÉ+ÉÉå
<iªÉÉÉÊn ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ®ÉªÉ |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉ FÉäjÉ àÉå BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ
Aä{É VÉèºÉä-ÉÊBÉEºÉÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ, <{ÉEBÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn ={ÉãÉ¤vÉ cé*
xÉÉMÉÉÊ®BÉE ºÉÖ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ Aä{É: £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä +É{ÉxÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå
BÉEÉä iÉiBÉEÉãÉ ºÉÖ®FÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉE<Ç Aä{É ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉÉiÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <xÉ Aä{ÉÉå BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ ºÉä ={ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ BÉäE ãÉÉäBÉäE¶ÉxÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä {ÉÖÉÊãÉºÉ, AÆ¤ÉÖãÉåºÉ <iªÉÉÉÊn
¶ÉÉÒQÉiÉÉ ºÉä PÉ]xÉÉ ºlÉãÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ ªÉlÉÉäÉÊSÉiÉ ºÉä´ÉÉ |ÉnÉxÉ
BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉ FÉäjÉ BÉäE àÉci´É{ÉÚhÉÇ Aä{É VÉèºÉä- ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ uÉ®É
ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ ÉÊcààÉiÉ Aä{É, ´ÉxÉ ]SÉ, ÉÊnããÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ àÉÉä]® ´cÉÒBÉEãÉ
lÉä{ÉD] <Ç-A{ÉE+ÉÉ<Ç+ÉÉ® <iªÉÉÉÊn cé*

ÉÊxÉKBÉEKÉÇ: VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉ VÉÉxÉiÉä cé {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉàÉ cè*
<ºÉ ÉÊãÉA càÉå ¤ÉnãÉiÉä cÖA ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ BÉEnàÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® +ÉÉMÉä
¤É¸iÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* Aä{É BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ªÉÉÊn càÉ ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä
BÉE®å iÉÉä ÉÊxÉ:ºÉÆnäc ªÉc càÉÉ®ä ÉÊãÉA ´É®nÉxÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäMÉÉ* £ÉÉ®iÉ
àÉå +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉ®ÉÒ iÉÉnÉn àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ <Æ]®xÉä] BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ
xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´Éä ãÉÉäMÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ <xÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ
cé* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ BÉäE iÉciÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE ¥ÉÉìb¤Ééb
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉFªÉ ®JÉÉ cè ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÚ®ä cÉäxÉä BÉäE
¤ÉÉn ºÉà{ÉÚhÉÇ £ÉÉ®iÉ <xÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå ºÉä VÉÖ½BÉE® ®ÉK]Å BÉäE
ºÉàÉ´Éä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ºÉBÉäÆEMÉä*

Aä{É BÉäE <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ¤É®iÉå VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉ´ÉvÉÉÉÊxÉªÉÉÆ: ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
Aä{É BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä càÉå =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ
+É´É¶ªÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉãÉiÉ Aä{É BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä

gÉÉÒ ºÉÚªÉÇ |ÉBÉEÉ¶É ºÉÉc, iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

40

´ÉKÉÇ 2016 JÉÆb 18

ãöPÉÖ ãöäJÉ/BÉElÉÉAÆ

´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉ
|ÉàÉÉän ¶ÉàÉÉÇ
®ÉVÉÉ n¶É®lÉ ¤É½ä iÉäVÉº´ÉÉÒ lÉä* nºÉÉå <ÉÎxpªÉÉå
{É® =xÉBÉEÉ ´É¶É lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä
|ÉºÉxxÉ cÉäBÉE® £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉKhÉÖ xÉä =xcå BÉE£ÉÉÒ
£ÉÉÒ º´ÉMÉÇ VÉÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉºÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® =xcÉåxÉä º´ÉMÉÇ BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉ®hÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ABÉE ¤ÉÉ® =xcÉåxÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉKhÉÖ VÉÉÒ
ºÉä ÉÊ´ÉxÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE càÉå +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉlÉ º´ÉMÉÇ
ãÉÉäBÉE BÉEÉ §ÉàÉhÉ BÉE®xÉÉ cè* £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉKhÉÖ xÉä =xÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉ
ãÉÉÒ +ÉÉè® ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉKhÉÖ VÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ º´ÉMÉÇ PÉÚàÉxÉä
ÉÊxÉBÉEãÉ {É½ää* ºÉà{ÉÚhÉÇ º´ÉMÉÇ BÉEÉä PÉÚàÉiÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉc ABÉE BÉEÉãÉä
ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE n®´ÉÉVÉä {É® {É½ÉÒ VÉÉä ãÉÉäcä BÉEÉÒ BÉEÉÒãÉÉå ºÉä ºÉÖºÉÉÎVVÉiÉ
lÉÉ* <ºÉä näJÉBÉE® n¶É®lÉ xÉä BÉEcÉ {ÉÚUÉ ÉÊBÉE |É£ÉÖ ªÉc n®´ÉÉVÉÉ BÉDªÉÉå
¤Éxn cè? |É£ÉÖ xÉä BÉEcÉ ªÉc ¶ÉÉÊxÉ vÉÉàÉ cè* n¶É®lÉ VÉÉÒ xÉä |É£ÉÖ ºÉä
<ºÉBÉäE +Éxn® |É´Éä¶É BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ´ÉKhÉÖ VÉÉÒ
xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉé xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, +ÉÉ{É +ÉBÉäEãÉä SÉãÉä VÉÉ<A* ®ÉVÉÉ
n¶É®lÉ xÉä VÉ¤É n®´ÉÉVÉÉ JÉ]JÉ]ÉªÉÉ iÉÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ +ÉÉ<Ç ~c®Éä, +ÉÉ{É
BÉEÉèxÉ cé? n¶É®lÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ càÉ +ÉªÉÉävªÉÉ BÉäE ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ cé*
¶ÉÉÊxÉ nä´É xÉä BÉEcÉ +ÉÉ VÉÉ+ÉÉä, +ÉÉ{ÉBÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ cè ÉÊBÉExiÉÖ ¶ÉÉÊxÉ nä´É
+É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÒ~ ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉE®BÉäE ¤Éè~ MÉªÉä* ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊ B ÉE +ÉÉ{É càÉÉ®ÉÒ +ÉÉä ® +É{ÉxÉÉÒ {ÉÉÒ ~ BÉE®BÉä E càÉÉ®É
+É{ÉàÉÉxÉ BÉE® ®cä cé* ¶ÉÉÊxÉ nä´É xÉä BÉEcÉ, |É£ÉÖ ªÉc +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊciÉ àÉå
cè* ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ BÉEÉä #ÉEÉävÉ àÉå näJÉiÉä cÖA, ¶ÉÉÊxÉ nä´É xÉä +É{ÉxÉÉÒ
oÉÎ K ] ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ BÉEÉÒ +ÉÉä ® BÉEÉÒ iÉÉä n¶É®lÉ iÉÖ ® xiÉ
º´ÉMÉÇ ºÉä vÉ®iÉÉÒ {É® ÉÊMÉ®ä*

®ÉVÉÉ n¶É®lÉ xÉä BÉEc BÉE® VÉ]ÉªÉÖ BÉEÉä ÉÊ´ÉnÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ABÉE ÉÊnxÉ gÉÉÒ®ÉàÉ +É{ÉxÉä iÉÉÒxÉÉå £ÉÉ<ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉ ®cä lÉä*
VÉ]ÉªÉÚ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® gÉÉÒ ®ÉàÉ BÉEÉä BÉEàÉ® {É® ÉÊ¤É~ÉBÉE® +ÉÉBÉEÉ¶É BÉEÉÒ
+ÉÉä® ãÉä VÉÉxÉä ãÉMÉÉ* gÉÉÒ®ÉàÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÊkÉE ºÉä +É{ÉxÉä ´ÉVÉxÉ
BÉEÉä <iÉxÉÉ ¤É¸É ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE VÉ]ÉªÉÖ cÉÄ{ÉExÉä ãÉMÉÉ +ÉÉè® vÉ®iÉÉÒ {É®
=iÉ® MÉªÉÉ* |É£ÉÖ gÉÉÒ®ÉàÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉ]ÉªÉÖ iÉÖàÉ càÉå BÉDªÉÉå +ÉÉè®
BÉEcÉÆ ãÉä VÉÉ ®cä lÉä? VÉ]ÉªÉÖ xÉä ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ BÉäE ´ÉÉªÉnä BÉEÉÒ {ÉÚhÉÇ
BÉElÉÉ gÉÉÒ®ÉàÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉä®ä {ÉÖjÉ xÉcÉÓ cè +ÉiÉ: àÉä®É
nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® BÉèEºÉä cÉäMÉÉ* gÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä BÉEcÉ àÉé {ÉÖjÉ BÉäE xÉÉiÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ
nÉc-ºÉÆºBÉEÉ® BÉE°ôÆMÉÉ*
|É£ÉÖ gÉÉÒ®ÉàÉ BÉEÉä 14 ´ÉKÉÉç BÉEÉ ´ÉxÉ´ÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ
{ÉixÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ BÉEÉä ®É´ÉhÉ SÉÖ®É ãÉä MÉªÉÉ lÉÉ* gÉÉÒ ®ÉàÉ n®-n® £É]BÉEiÉä
cÖAä VÉÆMÉãÉ BÉäE ®ÉºiÉÉå ºÉä cÉäBÉE® VÉÉ ®cä lÉä ÉÊBÉE ABÉEÉABÉE =xÉBÉEÉÒ
xÉVÉ® VÉ]ÉªÉÖ {É® {É½ÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉ ABÉE {ÉÆJÉ BÉE]É cÖ+ÉÉ lÉÉ, JÉÚxÉ
¤Éc ®cÉ lÉÉ* gÉÉÒ®ÉàÉ xÉä {ÉÚUÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ AäºÉÉÒ n¶ÉÉ ÉÊBÉEºÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉä
VÉ]ÉªÉÖ xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ®É´ÉhÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºjÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ BÉEÉä =~É BÉE® ãÉä
VÉÉ ®cÉ lÉÉ ®ÉºiÉÉ ®ÉäBÉExÉä {É® ®É´ÉhÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉãÉ´ÉÉ® ºÉä àÉä®É ªÉä
cÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* gÉÉÒ®ÉàÉ àÉé <ºÉ ºÉàÉªÉ +É{ÉxÉä +ÉxiÉ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE cÄÚ
ÉÊBÉExiÉÖ àÉé +É{ÉxÉÉÒ oÉÎK] ºÉä näJÉ {ÉÉ ®cÉ cÄÚ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºjÉÉÒ ºÉÉÒiÉÉ
®É´ÉhÉ BÉäE +É¶ÉÉäBÉE ´ÉÉÉÊ]BÉEÉ àÉå ¤Éè~ÉÒ +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊ´ÉªÉÉäMÉ àÉå ÉÊ¤ÉãÉJÉ ®cÉÒ
cè* +ÉÉè® ªÉc BÉEcBÉE® VÉ]ÉªÉÖ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉÉÆºÉå |É£ÉÖ gÉÉÒ®ÉàÉ
BÉäE cÉlÉÉå àÉå ºÉàÉÉ{iÉ BÉE® nÉÒ* iÉ¤É |É£ÉÖ gÉÉÒ ®ÉàÉ xÉä ãÉFàÉhÉ BÉäE ºÉÉlÉ
VÉ]ÉªÉÖ BÉEÉ +ÉÉÎxiÉàÉ ºÉÆºBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ A´ÉÆ
gÉÉÒ®ÉàÉ BÉäE ´ÉSÉxÉ {ÉÚ®ä cÖA*

<vÉ® VÉ]ÉªÉÖ +ÉÉBÉEÉ¶É àÉå ÉÊ´ÉSÉ®hÉ BÉE® ®cÉ lÉÉ, =ºÉxÉä näJÉÉ
ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç º´ÉMÉÇ ºÉä vÉ®iÉÉÒ {É® ÉÊMÉ® ®cÉ cè* iÉÉä =ºÉxÉä iÉÖ®xiÉ =xÉBÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉ® {É® ÉÊ¤É~É ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¶ÉxÉè ¶ÉxÉè: ¶ÉxÉè: vÉ®iÉÉÒ {É® =iÉÉ®
ÉÊnªÉÉ* VÉ¤É =ºÉä YÉÉiÉ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ cé iÉÉä ´Éc ciÉ|É£É
®c MÉªÉÉ* ÉÊ{ÉE® ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ xÉä =ºÉºÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ{É¤ÉÉÒiÉÉÒ ¤ÉiÉÉ<Ç*
VÉ]ÉªÉÖ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä |ÉºÉxxÉ cÉäBÉE® ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
VÉ]ÉªÉÖ BÉEÉä<Ç ´É®nÉxÉ àÉÉÆMÉÉä, VÉ]ÉªÉÖ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE |É£ÉÖ +É{ÉxÉÉ VªÉäK~
{ÉÖjÉ àÉÖZÉä nä näxÉÉ* ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ xÉä BÉEcÉ VÉ¤É {ÉÖjÉ cÉåMÉä iÉÉä +É´É¶ªÉ
nÚÆMÉÉ* BÉÖEU ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ BÉäE SÉÉ® {ÉÖjÉ cÖA* ®ÉàÉ, ãÉFàÉhÉ,
£É®iÉ +ÉÉè® ¶ÉjÉÖPxÉ* VÉ¤É VÉ]ÉªÉÖ BÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ iÉÉä ´Éc ®ÉVÉÉ n¶É®lÉ
ºÉä =xÉBÉäE VªÉäK~ {ÉÖjÉ BÉEÉä àÉÉÆMÉxÉä +ÉÉ MÉªÉÉ* ¤ÉSSÉä +É£ÉÉÒ UÉä]ä cé ªÉc
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gÉÉÒ |ÉàÉÉän ¶ÉàÉÉÇ, ´ÉÉÊ®K~ iÉBÉExÉÉÒÉÊ¶ÉªÉxÉ
|ÉÉäbBÉD¶ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ*
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ªÉÉnå xÉ<Ç {ÉÖ®ÉxÉÉÒ
ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå +ÉÉA ÉÊVÉxnMÉÉÒ ¤ÉnãÉ nÉÒ*
ASÉAàÉ]ÉÒ - ¤ÉcÖiÉ ]É<àÉ SÉãÉÉ, +É¤É cÉä MÉªÉÉ {ÉÚ®É -- ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉ¶ÉÉÒxÉ AÆb ]ÖãºÉ ªÉÉ ASÉAàÉ]ÉÒ BÉEÉÒ PÉÉÊ½ªÉÉÆ ®ÉK]Å BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ |Éc®ÉÒ ®cÉÒ cé*
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉkÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ BÉEãÉÉ<Ç {É® ®ÉVÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ <xÉ PÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉ ´ÉKÉÇ 2006 àÉå =i{ÉÉnxÉ ¤ÉÆn cÉä MÉªÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® xÉä ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE FÉäjÉ
BÉäE <ºÉ ={É#ÉEàÉ BÉEÉä PÉÉ]ä ´É ¤ÉÉVÉÉ® àÉå BÉE<Ç BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE +ÉÉ VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ*
ÉÊ¤ÉMÉ {ÉExÉ - ¤É¤ÉãÉ MÉàÉ ´É ÉÊ#ÉEBÉäE] BÉEÉ {ÉExÉ - ´ÉKÉÇ 1980 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå ÉÊ¤ÉMÉ {ÉExÉ, ¤ÉSSÉÉå iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå JÉÉºÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ lÉÉÒ* AxÉ{ÉÉÒ BÉEÉÒ
SªÉÖ<ÆMÉ MÉàÉ £ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå lÉÉÒ, 1987 BÉäE ÉÊ#ÉEBÉäE] ´ÉãbÇ BÉEàÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉMÉ{ÉExÉ xÉä ®è{É® àÉå ÉÊ#ÉEBÉäE] º]ÉºÉÇ BÉEÉÒ {ÉEÉä]Éä ãÉÉÆSÉ BÉEÉÒ* BÉE<Ç {ÉèÆEºÉ
BÉäE {ÉÉºÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉä BÉEãÉäBÉD¶ÉxÉ cè* 1990 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå ÉÊ¤ÉMÉ{ÉExÉ BÉEÉ MÉÖ¤¤ÉÉ®É {ÉÚE] MÉªÉÉ*
MÉÉäãb º{ÉÉì] - +ÉÉì®åVÉ ]äº] ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉäãb ÉÊbÅÆBÉE MÉÉäãÉ cÉä MÉ<Ç* 1970 +ÉÉè® 1980 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå MÉÉäãb º{ÉÉì] ÉÊVÉÆMÉ-ÉÊlÉÆMÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ*
ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå JÉÉºÉBÉE® ¤ÉSSÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ +ÉÉì®åVÉ {ÉDãÉä´É® BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ lÉÉ* ¤ÉÉVÉÉ® àÉå ¤É{ÉÇE BÉäE ]¤É àÉå MÉÉäãÉ º{ÉÉì] ¤ÉÉì]ãÉ ÉÊàÉãÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ*
+ÉàÉ®ÉÒBÉEÉÒ ¤ÉcÖ®ÉK]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉOÉchÉ BÉE® +É{ÉxÉÉ +ÉÉì®åVÉ {ÉDãÉä´ÉbÇ BÉEÉäãb ÉÊbÅÆBÉE ¤ÉÉVÉÉ® àÉå =iÉÉ®É*
bÉªÉxÉÉä®É ]ÉÒ´ÉÉÒ - ¤ãÉèBÉE AÆb ´cÉ<] lÉÉ ºÉÆºÉÉ® - nä¶É BÉäE ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ ¥ÉÉÆb àÉå àÉå ABÉE* PÉ® àÉå ¤ãÉèBÉE AÆb ´cÉ<] bÉªÉxÉÉä®É ]ÉÒ´ÉÉÒ cÉäxÉÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ôiÉ¤Éä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ* ]ÉÒ´ÉÉÒ º#ÉEÉÒxÉ BÉäE nÉäxÉÉå +ÉÉè® {ãÉÉ<´ÉÖb ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ¶É]® cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ* ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉäE MÉÖÆVÉxÉ c´ÉÉàÉcãÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
¥ÉÉÆb lÉä* +ÉÉÉÊlÉÇBÉE =nÉ®ÉÒBÉE®hÉ BÉäE ¤ÉÉn +ÉxªÉ ¥ÉÉÆb +ÉÉA iÉÉä ÉÎº´ÉSÉ +ÉÉì{ÉE cÉä MÉA*
ªÉVÉnÉÒ ¤ÉÉ<BÉE b¤ÉãÉ ºÉÉ<ãÉåºÉ® BÉEÉ ¤É½É °ôiÉ¤ÉÉ - ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ªÉÖMÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE lÉÉÒ, ªÉVÉnÉÒ àÉÉä]®¤ÉÉ<BÉE/SÉèBÉEÉäºãÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉ BÉEÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ +ÉÉè®
àÉèºÉÚ® BÉEÉÒ {ÉEàÉÇ BÉäE BÉEÉãÉä¤É®ä¶ÉxÉ ºÉä +ÉÉ<Ç VÉÉ´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* ªÉVÉnÉÒ BÉäE ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉÉìbãÉÉå àÉå b¤ÉãÉ ºÉÉ<ãÉåºÉ® <ºÉBÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
lÉä* ¤ÉÉn àÉå {ªÉÚãÉ <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ ´ÉÉãÉÉÒ UÉä]ÉÒ ¤ÉÉ<BÉE +ÉÉxÉä ºÉä ªÉVÉnÉÒ ¤Éxn cÉä MÉ<Ç*
|ÉÉÒÉÊàÉªÉ® {ÉnÂÉÊàÉxÉÉÒ - ãÉMVÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE lÉÉÒ ªÉä BÉEÉ®* 1970 +ÉÉè® 1980 àÉå |ÉÉÒÉÊàÉªÉ® {ÉnÂÉÊàÉxÉÉÒ BÉEÉ® ãÉMVÉ®ÉÒ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE lÉÉÒ* <]ãÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉEA]
ºÉä BÉEÉäãÉä¤É®ä¶ÉxÉ lÉÉ* Aà¤ÉèºÉb® BÉEÉ® ºÉä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ {ÉnÂÉÊàÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉÖMÉÉÊ¸iÉ lÉÉ* àÉÖà¤É<Ç àÉå BÉEÉãÉÉÒ {ÉÉÒãÉÉÒ ]èÉÎBÉDºÉªÉÉå àÉå {ÉnÂÉÊàÉxÉÉÒ BÉEÉ
cÉÒ ®ÉVÉ lÉÉ* ´ÉKÉÇ 2000 àÉå <ºÉBÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉÉ*
]äãÉÉÒOÉÉàÉ - <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE ={ÉBÉE®hÉ uÉ®É ºÉÆnä¶É £ÉäVÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉKÉÇ 1851 àÉå BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉªÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ +ÉÉè® <ÇàÉäãÉ VÉèºÉÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉä ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® - Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ªÉÚxÉÉ<]äb ÉÊBÉÆEMbàÉ uÉ®É ´ÉKÉÇ 1956-59 BÉäE nÉè®ÉxÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
´ÉKÉÇ 1958 ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ Aà¤ÉäºÉb® BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ BÉEà{ÉxÉÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉÉä]ºÉÇ uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* Aà¤ÉäºÉb® BÉEÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå ¤ÉxÉÉ<Ç MÉªÉÉÒ
{ÉcãÉÉÒ BÉEÉ® lÉÉÒ +ÉÉè® ABÉE ºÉàÉªÉ =ºÉä ®JÉxÉÉ |ÉÉÊiÉK~É BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ÉÊ¤É#ÉEÉÒ ÉÊMÉ®xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ´ÉKÉÇ 2014 àÉå
¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ*
{ÉäVÉ® - <ºÉä ¤ÉÉÒªÉ® BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆnä¶É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEÉ iÉÉ® ®ÉÊciÉ ºÉÆSÉÉ® ={ÉBÉE®hÉ cè* VÉÉä ´ÉKÉÇ 1950 àÉå ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* {ÉäVÉ® ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉÆE{ÉxÉÉÒ àÉÉä]Éä®ÉäãÉÉ xÉä ´ÉKÉÇ 2001 àÉå <ºÉBÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ ¤ÉÆn BÉE®xÉä BÉEÉÒ PÉÉäKÉhÉÉ BÉEÉÒ*
OÉÉàÉÉä{ÉEÉäxÉ - ªÉc ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ®BÉEÉìbäÇb ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÖxÉxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉSUÉ ºÉÉvÉxÉ lÉÉ* ÉÊVÉºÉä ´ÉKÉÇ 1887 àÉå ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +É¤É
ªÉc £ÉÉÒ ABÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ªÉÉn ¤ÉxÉBÉE® ®c MÉªÉÉ cè*
]ÉÒ´ÉÉÒ AÆ]ÉÒxÉÉ - ]ÉÒ´ÉÉÒ AÆ]ÉÒxÉÉ BÉEÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ AÉÊ®ªÉãÉ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä £ÉÉÒ VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉä ÉÊ´É¶ÉäKÉ °ô{É ºÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ ÉÊºÉMxÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
´ÉKÉÇ 1897 àÉå ÉÊbVÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊVÉºÉä ABÉE VÉàÉÉxÉä àÉå iÉÉ® BÉEÉÒ àÉnn ºÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ ºÉä VÉÉä½BÉE® UiÉÉå àÉå ºÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ*
AÆ]ÉÒxÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ - iÉ®ÆMÉnèvªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ¤É¸xÉä BÉäE ¤ÉÉn AÆ]ÉÒxÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉ* AÆ]ÉÒxÉÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ {ÉEÉäxÉÉå BÉEÉä
1995 àÉå ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ 1997 BÉäE nÉè®ÉxÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ AÆ]ÉÒxÉÉ BÉEÉ àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå +ÉÉªÉÉ* +É¤É ºàÉÉ]Ç{ÉEÉäxÉ +ÉÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉn ´Éc £ÉÉÒ MÉÖVÉ®ä VÉàÉÉxÉä BÉEÉÒ ªÉÉn ¤ÉxÉ MÉA*
gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*, ÉÊ¤ÉãÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
VÉãÉ cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ cè

+ÉÉ+ÉÉä xÉªÉÉ ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉAÆ

VÉãÉ BÉEÉ AäºÉä BÉE®Éä ={ÉªÉÉäMÉ VÉèºÉä ´ÉÉä cÉä, cVÉÉ® BÉEÉ xÉÉä],
VÉãÉ +É£ÉÉÒ JÉSÉÇ BÉE®iÉä VÉÉ+ÉÉäMÉä, iÉÉä +ÉÉMÉä ÉÊ{ÉE® {ÉUiÉÉ+ÉÉäMÉä*

+ÉÉ+ÉÉä, xÉªÉÉ ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉAÆ,
<ºÉ vÉ®iÉÉÒ BÉEÉä º´ÉMÉÇ ¤ÉxÉÉAÆ*

ÉÊ{ÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {É½äMÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉºÉ BÉEÉÒ àÉÉ®,
xÉcÉxÉä ´ÉÉãÉä {É® ãÉMÉäMÉÉ ]èBÉDºÉ +É{ÉÉ®*

ABÉE nÚºÉ®ä BÉäE ºÉÖJÉ-nÖJÉ àÉå,
ÉÊàÉãÉBÉE® ¤Éè~å cÉlÉ ¤É]ÉAÆ,
+ÉÉ+ÉÉä, xÉªÉÉ ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉAÆ*

ÉÊ{ÉE® ncäVÉ |ÉlÉÉ +É{ÉxÉÉ ®ÆMÉ ÉÊnJÉÉAMÉÉÒ,
nÖãcxÉ ncäVÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ ãÉÉAMÉÉÒ*

vÉ®É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ, MÉMÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ,
ªÉcÉÒ |ÉäàÉ ºÉÆnä¶É ºÉÖxÉÉAÆ
+ÉÉ+ÉÉä, xÉªÉÉ ºÉàÉÉVÉ ¤ÉxÉÉAÆ*

+ÉMÉ® {ÉÉxÉÉÒ +É£ÉÉÒ JÉSÉÇ BÉE®iÉä VÉÉ+ÉÉäMÉä,
iÉÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒÉÊ¸ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA, {ÉÉxÉÉÒ BÉEcÉÆ ºÉä ãÉÉ+ÉÉäMÉä*
´Éä BÉEÉäºÉäMÉÉÒ iÉÖàcå cVÉÉ® ¤ÉÉ®, <ºÉÉÊãÉA
+É£ÉÉÒ ºÉä ãÉÉä iÉÖàÉ +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®*

VÉÉÉÊiÉ-{ÉÉÉÊiÉ BÉäE ¤ÉÆvÉxÉ iÉÉä½å,
+É{ÉxÉä-{ÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ VÉÉä½å*
<ºÉ vÉ®iÉÉÒ BÉEÉä c® àÉÉxÉ´É BÉEÉ,
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ ºÉä xÉÉiÉÉ VÉÉä½ä*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ VÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA cÉäMÉÉÒ VÉÆMÉ,
ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊnãÉ àÉå £ÉÉÒ àÉSÉÉ cÉäMÉÉ cÖ½nÆMÉ*

<ºÉ àÉÉ]ÉÒ BÉEÉ BÉEhÉ-BÉEhÉ SÉÆnxÉ,
<ºÉä BÉE®å càÉ ¶ÉiÉ-¶ÉiÉ ´ÉÆnxÉ,
xÉ<Ç ®Éä¶ÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉå ¤ÉxÉ,
+ÉÉVÉ ºÉVÉÉ nä c® PÉ®-+ÉÉÆMÉxÉ*

¤ÉSSÉä ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉcÉÓ, VÉãÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉÉ®ä ãÉMÉÉAÆMÉä*
càÉå {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉ+ÉÉä, ´É®xÉÉ càÉ àÉ® VÉÉAÆMÉä*
ÉÊ{ÉE® ¤É½ä ºÉä ¤É½É bÉìBÉD]® £ÉÉÒ, xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉAMÉÉ <ºÉBÉEÉ
={ÉSÉÉ®*<ºÉÉÊãÉA iÉÖàÉ +É£ÉÉÒ ºÉä ãÉÉä +É{ÉxÉä BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®*

ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

{ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É àÉå jÉÉÉÊc-jÉÉÉÊc, àÉSÉ VÉÉAMÉÉÒ*
{Éßl´ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÚÆn, {ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA iÉ®ºÉ VÉÉAMÉÉÒ*
cdcdcdcd

xÉªÉÉ VÉàÉÉxÉÉ xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ xÉªÉÉ º]É<ãÉ
xÉªÉÉ VÉàÉÉxÉÉ cè, xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉ {ÉºÉÆnÉÒnÉ º]É<ãÉ ªÉÉ®Éå,
ABÉE cÉlÉ àÉä VÉÉàÉ nÚVÉä àÉä ÉÊºÉMÉ®ä], BÉEÉxÉÉå àÉä àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ ªÉÉ®Éå,
VÉÆBÉE {ÉÚEb ºÉä £É®É àÉÖÆc, ÉÊnãÉÉä ÉÊnàÉÉMÉ SÉèÉÊ]ÆMÉ BÉEÉ ªÉÉ®Éå,
+É{ÉxÉä iÉ®ºÉ ®cä {ªÉÉ® BÉEÉä, c® {ÉãÉ ®cä ´ÉäÉÊ]ÆMÉ àÉä ªÉÉ®Éå,
VÉÉàÉ ºÉä VÉÉä BÉE®ä iÉÉè¤ÉÉ, BÉEcåä =ºÉBÉEÉä VÉÉÉÊcãÉ ªÉÉ®Éåä,
{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ bÚ¤Éä ºÉàÉÖxp àÉä ºÉÉ®ä, cÉlÉ ºÉä UÚ]É ºÉÉÉÊcãÉ ªÉÉ®Éåä,
ÉÊxÉiÉ ¤É¸ ®cÉÒ +É{É®ÉvÉÉå BÉEÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ, +ÉÉè® AbÂºÉ BÉEÉÒ {ÉEÉ<ÇãÉ ªÉÉ®Éåä,

®Éc SÉãÉiÉÉÒ cºÉÉÒxÉÉ+ÉÉä {É® UÉÒ]ÉÆBÉE¶ÉÉÒ, àÉÉ®ä ¤ÉäJÉÉè{ÉE ãÉÉ<xÉ ªÉÉ®Éå,
xÉ¶Éä BÉEÉ ®ÆMÉ ¤É½É MÉc®É, näºÉÉÒ ¤ÉÉäiÉãÉÉå àÉä £É®ÉÒ +ÉÆOÉäVÉÉÒ ´ÉÉ<xÉ ªÉÉ®Éåä,
BÉE®BÉäE ºÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ABÉE iÉ®{ÉE, +ÉÆOÉäVÉÉÒ àÉä BÉE®ä ºÉÉ<xÉ ªÉÉ®Éåä,
UÉiÉÉÒ {ÉÖEãÉÉ ¤ÉÉäãÉÉ ÉÊMÉ]ÉÊ{É] +ÉÆOÉäVÉÉÒ, xÉªÉÉ BÉEãSÉ® ¤É½É {ÉEÉ<xÉ ªÉÉ®Éåä,
®Éä ®cÉÒ ¶ÉcÉÒnÉå BÉEÉÒ ]ÉäãÉÉÒ, ãÉMÉä xÉ £ÉÉ®iÉ {ÉEÉ<xÉ ªÉÉ®Éåä,
{ÉÉÎ¶SÉàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® nÉè½ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ, BÉèEºÉä BÉE®äMÉÉ <ÆÉÊbªÉÉ ¶ÉÉ<xÉ ªÉÉ®Éå,
xÉªÉÉ VÉàÉÉxÉÉ cè, xÉ<Ç {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉ {ÉºÉÆnÉÒnÉ º]É<ãÉ ªÉÉ®Éå*

gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*, ¤ÉÉÒVÉBÉE +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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{É{{ÉÚ
{ÉcãÉä 25-30 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ =©É iÉBÉE cÉÒ ªÉÖ´ÉÉ BÉEcãÉÉiÉä lÉä,
ÉÊ´É´ÉÉc iÉÉä UÉä½Éä <ºÉ =©É àÉå 2-4 ¤ÉSSÉä cÉä VÉÉiÉä lÉä*

<ºÉ SÉBÉDBÉE® àÉå ¤ÉäSÉÉ®ä BÉE<Ç ¤ÉÉ® MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ £ÉÉÒ JÉÉiÉä,
ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÖxn® BÉExªÉÉ BÉäE ºÉÉÉÊxÉvªÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉàÉÉxÉ BÉäE PÉÚÄ]
{ÉÉÒ VÉÉiÉä*

+ÉÉVÉ <ºÉ =©É BÉäE ªÉÖ´ÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEcä VÉÉiÉä cé,
|ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå +ÉÉiÉä cé*

{É{{ÉÚ BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉ AÉÎbÂàÉ] BÉEÉbÇ PÉ® +ÉÉªÉÉ,
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEÉ BÉEãÉ^®ÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉE®xÉä VÉèºÉÉ bÆBÉEÉ
¤ÉVÉ´ÉÉªÉÉ*

{É{{ÉÚ VÉÉÒ BÉEÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉEÉÉÊ¤ÉãÉ A iÉÉ®ÉÒ{ÉE lÉÉÒ,
c® BÉEFÉÉ àÉÉjÉ ABÉE ´ÉKÉÇ àÉå cÉÒ {ÉÉºÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ*
ÉÊVÉºÉ PÉ® àÉå BÉEÉä<Ç BÉEFÉÉ 5 ºÉä +ÉÉMÉä xÉ ¤É¸ {ÉÉªÉÉ,
´ÉcÉÆ {É{{ÉÚ ºxÉÉiÉBÉE BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ MÉÖb lÉbÇ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ àÉå ãÉÉªÉÉ,
AäºÉÉÒ ¶ÉÉxÉnÉ® ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉäE nàÉ {É® iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉªÉÉ*
ÉÊiÉãÉBÉE, ncÉÒ-SÉÉÒxÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÄ BÉEÉÒ âóãÉÉ<Ç ºÉä cÖ<Ç =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉnÉ<Ç,
+ÉMÉãÉÉÒ ºÉÖ¤Éc {É{{ÉÚ xÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ãÉÉÒ +ÉÆMÉ½É<Ç*

<ºÉ àÉÉcÉèãÉ àÉå ÉÊ´É´ÉÉc BÉäE ¤ÉÉVÉÉ® MÉ®àÉÉxÉä ãÉMÉä,
{É{{ÉÚ £ÉèªÉÉ BÉäE £ÉÉÒ ÉÊ®¶iÉä +ÉÉxÉä ãÉMÉä*
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ iÉÉä {ÉÚEãÉä xÉcÉÓ ºÉàÉÉ ®cä lÉä,
ÉÊ®¶iÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä BÉEÉVÉÚ BÉEÉÒ nÉãÉàÉÉä] ÉÊJÉãÉÉBÉE® ncäVÉ BÉEÉ
´ÉVÉxÉ ¤É¸É ®cä lÉä*
c® ÉÊ®¶iÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä ncäVÉ BÉEÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ SÉÉè½ÉÒ ÉÊãÉº] lÉàÉÉ<Ç,
+ÉMÉãÉä 2-3 ºÉÉãÉÉå àÉå £ÉÉÒ {É{{ÉÚ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉ
{ÉÉªÉÉÒ*

àÉcÉxÉMÉ® BÉEÉÒ SÉBÉEÉSÉÉévÉ xÉä MÉÖãÉ ÉÊJÉãÉÉAÆ,
{É{{ÉÚ ABÉE c{ÉDiÉä àÉå cÉÒ àÉÚÄU àÉÖÆb´ÉÉ +ÉÉA,
nÚºÉ®ä c{ÉDiÉä VÉäãÉ, #ÉEÉÒàÉ +ÉÉè® xÉÉ VÉÉxÉä BÉEÉèxÉ-BÉEÉèxÉ ºÉä ãÉÉä¶ÉxÉ ãÉä
+ÉÉA*

{É{{ÉÚ £ÉÉÒ 2-3 ºÉÉãÉ iÉBÉE àÉÉèVÉÉå àÉå ´ªÉºiÉ lÉä,
SÉ{É®ÉºÉÉÒ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ iÉBÉE àÉå =xÉBÉäE cÉèºÉãÉä {ÉºiÉ lÉä*

¤ÉÉÒºÉ ºÉå]ÉÒàÉÉÒ]® àÉÉäc®ÉÒ BÉEÉÒ {Éé] +ÉÉè® xÉÉ½änÉ® {ÉVÉÉàÉÉ UÉä½É,
JÉÖn BÉEÉä ]É<] ÉÊ{ÉE] +ÉÉè® ãÉÉä ´Éäº] VÉÉÓºÉÉå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉÉä½É*
BÉEÉäÉÊSÉÆMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊnããÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ lÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ,
{É® {É{{ÉÚ VÉÉÒ BÉEÉä ºÉÖxn® +ÉÉè® ºÉÖ®ÉÒãÉÉÒ ÉÊ®ºÉä{¶ÉÉÊxÉº] ´ÉÉãÉÉÒ BÉEÉäÉÊSÉÆMÉ
cÉÒ VÉàÉÉÒ*
BÉEFÉÉ àÉå £ÉÉÒ {É{{ÉÚ xÉä AäºÉÉÒ ÉÊiÉBÉE½àÉ ÉÊ£É½É<Ç,
ABÉE ºÉÖxn® BÉExªÉÉ BÉäE ¤ÉMÉãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ] cÉÊlÉªÉÉ<Ç*
ãÉ½BÉEÉÒ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉè® bÉä®ä xÉ bÉãÉä <ºÉÉÊãÉA BÉEFÉÉ ºÉä +ÉÉvÉÉ PÉÆ]É
{ÉcãÉä +ÉÉiÉä,
|ÉlÉàÉ {ÉÆÉÊkÉE àÉå =ºÉ BÉExªÉÉ +ÉÉè® +É{ÉxÉä ÉÊãÉA nÉä
ºÉÉÒ] cÉÊlÉªÉÉiÉä*

|ÉäàÉ BÉäE àÉÉäSÉäÇ {É®
{É® BÉE£ÉÉÒ £É<ÇªÉÉ +ÉÉè®
{É{{ÉÚ +É¤É
MÉãÉÉÒ-MÉãÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå

£ÉÉÒ JÉÚ¤É ºÉàÉªÉ +ÉÉè® {ÉèºÉÉ ãÉÖ]ÉªÉä,
cÉ{ÉE MÉãÉÇ|ÉäÆEb ºÉä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ ¤É¸ {ÉÉA*
MÉÉÄ´É VÉÉxÉä ºÉä BÉEiÉ®ÉiÉä cé,
BÉäE iÉÉxÉä ºÉÖxÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä cé*

VÉMÉ cºÉÉ<Ç ®ÉäBÉExÉä BÉEÉä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä VÉÖMÉiÉ ÉÊ£É½É<Ç,
{ÉÚ®ä {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® xÉBÉEn àÉå {É{{ÉÚ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÒ´ÉÉÒ BÉEºÉ´ÉÉ<Ç*
{É{{ÉÚ xÉä ÉÊnããÉÉÒ ºÉä xÉÉiÉÉ iÉÉä½É,
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉäE gÉßÆMÉÉ® ºÉÉÒ +ÉÆiÉcÉÒxÉ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉEÉä UÉä½É*
¤Éä]ä BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA JÉäiÉÉÒ-¤ÉÉ½ÉÒ UÉä½,
c® |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉESUÉ-¤ÉÉÊxÉªÉÉxÉ BÉEÉÒ nÖBÉEÉxÉ JÉÖãÉ´ÉÉ<Ç*
°ô{ÉÉ, +ÉàÉÚãÉ, VÉÉäBÉEÉÒ xÉä +ÉxiÉ àÉå PÉ® BÉEÉÒ ãÉÉVÉ ¤ÉSÉÉ<Ç,
{É{{ÉÚ £É<ÇªÉÉ BÉE® ®cä JÉÚ¤É BÉEàÉÉ<Ç*

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*, £ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ABÉE BÉEºÉBÉE

ªÉä ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ

+ÉMÉ® ~Æb ªÉÚcÉÓ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ,
iÉÉä ÉÊnãÉ àÉå ABÉE BÉEºÉBÉE-ºÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ*
VÉ¤É iÉBÉE ´ÉÉä +É{ÉxÉÉ VÉãÉ´ÉÉ xÉ ÉÊnJÉÉA,
ãÉÉäMÉ ãÉBÉEÉÊ½ªÉÉÆ BÉèEºÉä VÉãÉÉAÆ*

ªÉä ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÆ càÉÉ®ÉÒ +ÉàÉÉxÉiÉ cé,
<xÉBÉEÉÒ ÉÊc{ÉEÉVÉiÉ BÉE®Éä,
<xÉBÉEÉÒ <VWÉiÉ-+ÉÉ¤É°ô {É® cÉÆlÉ àÉiÉ bÉãÉÉä*
<ºÉBÉEÉÒ ºÉWÉÉ cè,iÉÖàÉ ºÉ¤É BÉEÉä, àÉÉ® bÉãÉÉä**
JÉÚxÉ JÉÉèãÉ =~iÉÉ cè ºÉÖxÉBÉE®,
ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉEK] ºÉciÉä cé ªÉä àÉÉºÉÚàÉ ¤ÉSSÉä*
<xÉ nÉÊ®ÆnÉå BÉEÉä SÉÉÒ® nÉä,
ªÉÉ ÉÊ{ÉE® <xcå {ÉEÉÆºÉÉÒ {É® JÉÉÓSÉ nÉä*
SÉÉ®Éå +ÉÉä® cÉcÉBÉEÉ® cè,
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xÉ BÉEÉä<Ç àÉnnMÉÉ® cè*
<iÉxÉÉÒ BÉE½ÉÒ ºÉVÉÉ ÉÊàÉãÉä <xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä,
iÉ¤É ªÉä ªÉÉn BÉE®å =ºÉ ®¤É BÉEÉä*
<xcå £ÉÉÒ iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉä,
BÉEK] ÉÊBÉEºÉ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cè*
nÉÊ®ÆnÉå BÉäE ÉÊãÉA ªÉä ºÉcÉÒ {ÉèMÉÉàÉ cè,
cè®iÉ ºÉä näJÉiÉÉ cè ªÉä nä¶É,
WÉÉä®-VÉÉä® ºÉä {É¸Éä ªÉä ºÉÆnä¶É*
ãÉÉVÉ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä c® ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ,
BÉEºÉàÉ JÉÉ ãÉÉä ÉÊnãÉ ºÉä ºÉSSÉÉÒ*
xÉ {ÉxÉ{ÉxÉä nÉäMÉä iÉÖàÉ, <ºÉ nÉxÉ´ÉiÉÉ BÉEÉä
ÉÊxÉK~É VÉÉMÉäMÉÉÒ c® iÉxÉ àÉxÉ àÉå*
®ÉäBÉE ãÉÉä iÉÖàÉ <ºÉ {ÉÉÒ½É BÉEÉä,
=~É ãÉÉä iÉÖàÉ <ºÉ ¤ÉÉÒ½É BÉEÉä*
VÉÉMÉ VÉÉ+ÉÉä +ÉÉä ºÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå,
VÉÉMÉ VÉÉ+ÉÉä +ÉÉä ºÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå*

+ÉÉMÉ BÉEÉä iÉÉ{ÉxÉä BÉEÉ,
àÉÚÄMÉ{ÉEãÉÉÒ +ÉÉè® xÉàÉBÉE BÉEÉä SÉÉ]xÉä BÉEÉ
ãÉÖi{ÉE ãÉÉäMÉ BÉèEºÉä =~ÉiÉä,
+ÉMÉ® ~Æb ªÉÚÆcÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ,
iÉÉä ÉÊnãÉ àÉå ABÉE BÉEºÉBÉE-ºÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ*
ºÉÆ#ÉEÉÆÉÊiÉ BÉäE ãÉbÂbÚ +ÉÉè® ãÉÉäc½ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉMÉ,
àÉBÉDBÉäE BÉEÉÒ ®Éä]ÉÒ +ÉÉè® ºÉ®ºÉÉå BÉEÉ ºÉÉMÉ,
ªÉä +ÉÉxÉÆn càÉ BÉèEºÉä =~ÉiÉä,
+ÉMÉ® ~Æb ªÉÚÆcÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ,
iÉÉä ÉÊnãÉ àÉå ABÉE BÉEºÉBÉE-ºÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ*
ªÉä BÉE½ÉBÉäE BÉEÉÒ ~Æb àÉå clÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ®MÉ½xÉÉ,
+É{ÉxÉä BÉÆEvÉÉå {É® àÉ}ÉEãÉ® BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉxÉÉ,
<xÉ c®BÉEiÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÆn càÉ BÉEcÉÄ ºÉä ãÉä {ÉÉiÉä
+ÉMÉ® ~Æb ªÉÚÆcÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
iÉÉä ÉÊnãÉ àÉå ABÉE BÉEºÉBÉE-ºÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ*
ªÉä BÉE½ÉBÉäE BÉEÉÒ ~Æb àÉå,
ÉÊ~~Ö®iÉÉ ¤ÉnxÉ +ÉÉè® BÉEÉÆ{ÉiÉä cÉå~,
SÉÉªÉ BÉEÉÒ SÉÖºÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÆn BÉèEºÉä ãÉä {ÉÉiÉä,
+ÉMÉ® ~Æb ªÉÚÆcÉÒ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ,
iÉÉä ÉÊnãÉ àÉå ABÉE BÉEºÉBÉE-ºÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ*
ªÉä BÉEÉäc®ä £É®ÉÒ ºÉÖ¤Éc ºÉä ºÉÚ®VÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉEÉ <ÆiÉWÉÉ® BÉE®xÉÉ,
vÉÚ{É àÉå JÉ½ä cÉäBÉE® MÉ{{Éä ãÉ½ÉxÉÉ,
<xÉ ºÉ¤É ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉ +ÉÉxÉÆn càÉ BÉEcÉÄ ºÉä ãÉä {ÉÉiÉä,
+ÉMÉ® ~Æb ªÉÚcÉÓ SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ iÉÉä ,
ÉÊnãÉ àÉå ABÉE BÉEºÉBÉE-ºÉÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊn´ªÉÉ ÉÊºÉÆc {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc,
´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

£Éän £ÉÉ´É
<xºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ cè ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
{É®ÆiÉÖ ABÉE ºÉàÉºªÉÉ cè +ÉÉ JÉ½ÉÒ
ãÉ½BÉEÉ ãÉ½BÉEÉÒ àÉå £Éän£ÉÉ´É
VÉèºÉä ABÉE xÉnÉÒ nÉä xÉÉ´É
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉÆ PÉ® àÉå JÉÉxÉÉ ¤ÉxÉÉA
+ÉÉè® ãÉ½BÉäE {É¸xÉä ÉÊ´Énä¶É VÉÉAÆ
ªÉÉn BÉE®Éä A nÖÉÊxÉªÉÉ ´ÉÉãÉÉå
ãÉFàÉÉÒ¤ÉÉ<Ç +ÉÉè® ®ÉÊVÉªÉÉ ºÉÖãiÉÉxÉ VÉèºÉÉÒ ´ÉÉÒ®ÉÆMÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
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VÉÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉÆVÉÉÒ®Éå BÉEÉä iÉÉä½ JÉ½ÉÒ
+É{ÉxÉä nä¶É BÉäE ÉÊãÉA ´ÉÉä VÉÉÒ-VÉÉxÉ ºÉä ãÉ½ÉÒ
càÉ ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ nÉä
¤ÉciÉÉÒ c´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ªÉÚÆ xÉ ®ÉäBÉE nÉä
ªÉä £Éän £ÉÉ´É ¤ÉÆn BÉE®Éä
ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå, +É{ÉxÉä cCÉE BÉäE ÉÊãÉA ãÉ½Éä
ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÖKBÉEÉ ÉÊºÉÆc {ÉÖjÉÉÒ ºÉÉÒ ¤ÉÉÒ ÉÊºÉÆc, ´ÉÉÊ®K~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ãÉàcä

ÉÊ]BÉEÉÊ]BÉEÉc]

ãÉàcä BÉÖEU {ÉÖ®ÉxÉä <BÉE MÉ~®ÉÒ àÉå iÉÉBÉE {É® àÉc{ÉÚEWÉ ®JÉ UÉä½ä lÉä...
ãÉàcÉå ºÉä £É®ÉÒ =ºÉ MÉ~®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉVÉ ªÉÚÆcÉÒ
+ÉSÉÉxÉBÉE iÉÉBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä =iÉÉ®É...
ÉÊMÉ®cå JÉÉäãÉÉÒ BÉÖEU ãÉàcÉå BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ...
+ÉvÉJÉÖãÉÉÒ MÉ~®ÉÒ ºÉä BÉÖEU ãÉàcä <vÉ® =vÉ® fÖãÉBÉE MÉA ÉÊ¤ÉJÉ® MÉA...
BÉÖEU BÉEÉäºÉä MÉÖxÉMÉÖxÉä £ÉÉÒMÉä ºÉä...
BÉÖEU ~Æbä JÉÖ¶BÉE JÉÖ®n®ä WÉnÇ ºÉä...
BÉÖEU ºÉÖºiÉ =ÉÊxÉÆnä +ÉvÉàÉÖÆnä +ÉãÉºÉÉA ºÉä...
BÉÖEU JÉÉàÉÉä¶É ºÉcàÉä b®ä ºÉä BÉÆE{ÉBÉE{ÉÉA ºÉä...
ãÉàcÉå BÉäE =ºÉ ZÉÖÆb àÉå lÉÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ...
<BÉE ãÉàcÉ xÉxcÉ ºÉÉ àÉèãÉÉ ºÉÉ ¤ÉnºÉÚ®iÉ ºÉÉ...
nÖ¤ÉBÉEÉ {É½É lÉÉ <BÉE BÉEÉäxÉä àÉå...
cÉlÉ àÉå =ºÉBÉäE {ÉåÉÊºÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉMÉWÉ BÉEÉ <BÉE ]ÖBÉE½É àÉÖSÉ½É ºÉÉ...
cÉlÉ BÉEàÉ® {É® ®JÉ iÉÖxÉBÉE BÉE® ¤ÉÉäãÉÉ...
BÉDªÉÚÆ ¤É®ºÉÉå iÉBÉE ®JÉ UÉä½É lÉÉ iÉÉBÉE {É® càÉBÉEÉä
PÉÖ] PÉÖ] BÉE® ÉÊàÉ] VÉÉxÉä BÉEÉä...
VÉ¤É àÉxÉ SÉÉcÉ JÉÉÓSÉ ÉÊãÉªÉÉ iÉÉBÉE ºÉä xÉÉÒSÉä càÉBÉEÉä
+É{ÉxÉÉ àÉxÉ ¤ÉcãÉÉxÉä BÉEÉä {ÉÖEºÉãÉÉxÉä BÉEÉä...
UÉä½ BÉDªÉÚÆ xÉcÉÓ näiÉä àÉÖkÉE MÉMÉxÉ àÉå càÉBÉEÉä
ÉÊ{ÉE® ºÉä {ÉÆJÉ {ÉºÉÉ® =½ VÉÉxÉä BÉEÉä...

xÉ n®JiÉÉå {Éä ¤Éè~ä {ÉÉÊ®ÆnÉå BÉEÉÒ SÉcSÉcÉc] {ÉE½{ÉE½Éc]
xÉ ]Ú]ä cÖA ºÉÚJÉä {ÉkÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ºÉ®Éc] JÉ½JÉ½Éc]
xÉ {ÉÚEãÉÉå {É® £ÉÆ´É®Éå BÉEÉÒ MÉÖxÉMÉÖxÉÉc] {ÉÖEºÉ{ÉÖEºÉÉc]
xÉ +ÉÉºÉàÉÉÆ àÉå MÉ®VÉiÉä ¤ÉÉnãÉÉå BÉEÉÒ MÉ½MÉ½Éc]
xÉ àÉÉèºÉàÉÉå BÉäE n®´ÉÉWÉä {Éä +ÉÉxÉä BÉEÉÒ JÉ]JÉ]Éc]
xÉ MÉÖWÉ®ä cÖA ãÉàcÉå BÉEÉÒ ÉÊJÉãÉÉÊJÉãÉÉc]
xÉ £ÉÉÒiÉ® BÉÖEU BÉEcxÉä BÉEÉÒ BÉÖEãÉ¤ÉÖãÉÉc] U]{É]Éc]
xÉ vÉÉÒàÉä vÉÉÒàÉä ºÉÖãÉMÉiÉä JÉÉàÉÉä¶É ãÉàcÉå BÉEÉÒ ºÉÖMÉ¤ÉÖMÉÉc]
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉE®´É] ãÉä]ÚÆ
ºÉÖBÉÚÆE ÉÊnãÉ BÉEÉä +ÉÉiÉÉ
SÉèxÉ BÉEcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ xÉcÉÓ
àÉxÉ BÉEÉä BÉÖEU £ÉÉÒ £ÉÉiÉÉ xÉcÉÓ
£ÉÉÒiÉ® ¤ÉºÉ +ÉVÉ¤É ºÉÉÒ ¤ÉäSÉèxÉÉÒ cè
JÉãÉ¤ÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® JÉÉàÉÉä¶ÉÉÒ £ÉÉÒ
¶ÉÉªÉn àÉÖ_ÉÒ ºÉä ®äiÉ BÉäE vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä ÉÊ{ÉEºÉãÉxÉä BÉEÉ
=©É BÉEÉÒ SÉ^ÉxÉÉå BÉäE vÉÉÒ®ä vÉÉÒ®ä ÉÊJÉºÉBÉExÉä BÉEÉ
MÉ~®ÉÒ àÉå ºÉÆVÉÉä BÉäE ®JÉä ãÉàcÉå BÉäE ºÉ®BÉExÉä BÉEÉ
AcºÉÉºÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉ cè
ºÉÖxÉxÉä ãÉMÉÉÒ cè
MÉÚÆVÉxÉä ãÉMÉÉÒ cè
BÉEÉxÉÉå àÉå =ã]ÉÒ ÉÊMÉxÉiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ]BÉEÉÊ]BÉEÉc]...
ÉÊ]BÉE ÉÊ]BÉE ÉÊ]BÉE ÉÊ]BÉE...

ÉÊ®¶iÉää
ÉÊ®¶iÉä...ÉÊJÉºÉBÉEiÉä VÉÉiÉä cè vÉÉÒàÉä vÉÉÒàÉä cÉèãÉä cÉèãÉä...
SÉÖ{ÉSÉÉ{É JÉÉàÉÉä¶É ÉÊ¤ÉxÉÉ +ÉÉ´ÉÉWÉ ÉÊBÉEA cÖA...
BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒiÉ® cÉÒ £ÉÉÒiÉ® ºÉÖ¤ÉBÉEiÉä ÉÊºÉºÉBÉEiÉä...
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ {Éè® {É]BÉE BÉE® ÉÊPÉºÉ]iÉä ÉÊ{ÉEºÉãÉiÉä...
SÉãÉiÉä VÉÉiÉä cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ.... lÉBÉäEàÉÉÆnä...¤ÉäàÉxÉ...¤Éä´ÉVÉc...¤ÉÉäÉÊZÉãÉ...¤ÉäVÉÉxÉ ºÉä...
ãÉÉJÉ ãÉMÉÉ ãÉÉä {Éè¤ÉÆn SÉÉcä BÉEºÉ BÉE® ¤ÉÉÆvÉÉå MÉÉÆ~å <xÉ{Éä..
=vÉ½ cÉÒ VÉÉiÉä cé +ÉSÉÉxÉBÉE <BÉE ÉÊnxÉ...
cãBÉEÉÒ ºÉÉÒ <BÉE JÉ®ÉåSÉ ºÉä...
ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉÒ ÉÊBÉE¶iÉå SÉÖBÉEiÉÉ BÉE£ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ xÉcÉÓ...
+ÉnÉ cÉäiÉÉÒ xÉcÉÓ...JÉiàÉ cÉäiÉÉÒ xÉcÉÓ...
SÉãÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé ¤ÉºÉ...¤É®ºÉ n® ¤É®ºÉ...
vÉÖAÆ BÉäE ¤ÉÉnãÉ àÉå MÉÖàÉ cÉä VÉÉxÉä iÉBÉE...
gÉÉÒ ®ÉÊ´Éxp àÉåcàÉÉÒ, ÉÊcxnÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉEÉìà{ãÉèBÉDºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
cÉäxÉä, xÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ®äJÉÉ {É® VÉÉÒxÉä ãÉMÉÉ cÚÄ
c® iÉÉÒºÉ®ä ÉÊàÉxÉ] àÉä®ä WÉäcxÉ àÉå ABÉE ãÉÉ<ãÉÉVÉ nÉè®É {É½iÉÉ cè
ÉÊVÉºÉä iÉÖàÉ àÉÉèºÉàÉÉÒ MÉÖxÉÉc BÉEciÉä cÉä, +ÉºÉãÉ àÉå ´Éc ®ÉVÉpÉäc cè*

ÉÊVÉºÉàÉå nÖ+ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉä]ãÉÉÒ ¤ÉÄvÉÉÒ cÉä,
àÉä®ä +É{ÉxÉä <ºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉÚE½änÉxÉ àÉå
ºÉ£ÉÉÒ jÉ@iÉÖ+ÉÉå àÉå*
ÉÊnàÉÉMÉ <iÉxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊnãÉ =ºÉ {É® càÉä¶ÉÉ cÉÒ cÉ´ÉÉÒ ®cÉ
=ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉãÉºÉÖãÉ£É-´ÉßrºÉÖãÉ£É ¤ÉÉiÉÉå àÉå*
ªÉc UÉä®cÉÒxÉ ´ÉiÉÖÇãÉÉå BÉEÉÒ MÉÉäãÉ ABÉE BÉEÉªÉÉ BÉEÉ
+ÉÉiàÉPÉÉiÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® lÉÉ*

jÉ@iÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÎxvÉ®äJÉÉ+ÉÉå {É® UÉÒVÉiÉÉ VÉÉiÉÉ BÉEÉä<Ç ÉÊBÉEºÉÉxÉ,
àÉxÉàÉÉxÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ jÉ@iÉÖ+ÉÉå BÉäE SÉÆSÉãÉ º´É£ÉÉ´É ºÉä*
ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎK] iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ {É® +ÉxÉÉ´ÉßÉÎK]
BÉEcÉÄ ºÉàÉZÉiÉÉÒ cè VÉãÉ®ÉÉÊ¶É
´Éc iÉÉä +É{ÉxÉä £ÉÉ® ºÉä àÉÖkÉE cÉÒ xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉciÉÉÒ
+É{ÉxÉä ªÉÉè´ÉxÉ BÉäE, PÉàÉhb BÉäE, ¶ÉÉÊkÉE BÉäE,
£ÉªÉ BÉäE ¤ÉÉäZÉ ºÉä*
¶ÉÉªÉn <ºÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉºÉÚxÉ BÉEÉ VÉÖ+ÉÉ BÉEciÉä ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊxÉ®ÉÒc ÉÊBÉEºÉÉxÉ n¤ÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE xÉÉÒSÉä*
xÉ ¤É®ºÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä MÉÉÒãÉÉ BÉE®iÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ
àÉxÉàÉÉxÉÉÒ jÉ@iÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ®äJÉÉ*
{ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ +ÉU®Éè]ÉÒ àÉå nWÉÇ xÉ cÉä {ÉÉiÉÉ ABÉE £ÉÉÒ +ÉFÉ®
xÉ vÉÉxÉ BÉEÉ, xÉ vÉÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ºÉ®ºÉÉå BÉEÉ*
{É®iÉÉÒ {É½ä JÉäiÉÉå àÉå cWÉÉ®Éå ãÉÉÒ]® {ÉºÉÉÒxÉÉ
ÉÊiÉºÉ {É® ÉÊjÉÉÊ´ÉvÉ
-¶ÉÉÒiÉãÉ, àÉxn +ÉÉè® ºÉÖMÉÉÎxvÉiÉ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ ´ªÉÆMªÉ ZÉÉÒxÉÉ-ZÉÉÒxÉÉ*

+ÉxÉÆMÉãÉäJÉÉ BÉäE MÉÖhÉÉ-MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É <iÉxÉÉ º{ÉK]
àÉÉxÉÉä ´Éc MÉÆMÉÉVÉãÉ cÉä
ªÉc ÉÊcºÉÉ¤É nÖÉÊxÉªÉÉ ºÉä ÉÊàÉãÉä £ÉªÉ BÉEÉ BÉE´ÉSÉ lÉÉ*
+ÉÉè® ´Éc {ÉcÖÄSÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ MÉÆMÉÉ BÉEÉä
ºÉSÉàÉÖSÉ BÉäE ºÉàÉÖp ºÉä ºÉSÉàÉÖSÉ BÉäE MÉÉäàÉÖJÉ iÉBÉE*
+ÉÉè® àÉé,
MÉÉÊhÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÉãÉÉxÉÉ {É®ÉÒFÉÉ+ÉÉå àÉå BÉßE{ÉÉÆBÉE {ÉÉBÉE®
{ÉcÖÄSÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ +ÉMÉãÉä nWÉÉç àÉå,
¤ÉSÉ VÉÉªÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ àÉ®nÚn cÉäxÉä ºÉä*
cÉãÉÉÄÉÊBÉE iÉàÉÉàÉ UàÉÉcÉÒ <ÉÎàiÉcÉxÉÉå àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® {ÉäEãÉ
+ÉMÉ® {ÉäEãÉ xÉ cÉäiÉÉ iÉÉä nÉè½ {É½iÉÉ =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ
ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ +ÉÉä®*
+ÉÉè® ´Éc =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèiÉ xÉ cÉäiÉÉÒ, àÉä®ÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäiÉÉÒ iÉÉä càÉÉ®ÉÒ àÉÉèiÉ, ABÉE àÉÖ_ÉÒ ®ÉJÉ BÉEÉÒ ¶ÉBÉDãÉ àÉå,
ÉÊVÉºÉàÉå BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ càÉÉ®ä +É´É¶ÉäKÉ iÉÉä ºÉÉlÉ cÉäiÉä,
àÉé ¶É¤nÉå BÉäE ªÉä ¶É´É iÉÉä xÉ fÉäiÉÉ
+ÉÉè® xÉ cÉÒ c® ¶É¤n ºÉä VÉÖ½É cÉäiÉÉ
=ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç NÉè®-´ÉÉÉÊVÉ¤É {ÉÚ´ÉÉÇ{É® ºÉxn£ÉÇ*

´Éc àÉä®ÉÒ àÉxÉcÚºÉ ÉÊWÉxnMÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉãÉ£ªÉ jÉ@iÉÖ+ÉÉå BÉEÉ
BÉEÉä<Ç =àÉºÉ £É®É àÉÉèºÉàÉ lÉÉ,
+É{ÉÉÊ®SÉªÉ BÉäE +É®hªÉ àÉå JÉÉÎhbiÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
cÖ+ÉÉ
VÉÉä ºÉSÉàÉÖSÉ ®äJÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ cÉÒ ºÉÉÒvÉÉÒ lÉÉÒ,
+ÉÉè® àÉä®ä ÉÊãÉA ºÉÉÒvÉÉÒ ®äJÉÉ JÉÉÓSÉxÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ]ä¸É BÉEÉàÉ*
VÉ¤É £ÉÉÒ =BÉäE®iÉÉ =ºÉBÉäE xÉÉàÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®äJÉÉ
¤ÉxÉiÉÉÒ BÉEÉä<Ç +ÉÉBÉßEÉÊiÉ VÉÉä ®äJÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉªÉ
àÉcWÉ BÉÖEU ÉÊ´ÉÉÊ´ÉkÉE ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå BÉEÉ =lÉãÉÉ ºÉàÉÖSSÉªÉ cÉäiÉÉÒ,
BÉEcÉÄ BÉèEn cÉä {ÉÉiÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ®ÉénÉÒ MÉªÉÉÒ
BÉEÉäàÉãÉ BÉEÉàÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ UãÉUãÉ
JªÉÉãÉ VÉÉä ]Ú]ä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®, c® {ÉãÉ*
cÉäiÉÉ VÉcÉÄ xÉ ¤ÉºÉxiÉ BÉEÉä<Ç, xÉ ÉÊ¶ÉÉÊ¶É® +ÉÉè® xÉ cÉÒ {ÉÉ´ÉºÉ*
iÉàÉÉàÉ +ÉiÉÉÒiÉ ®cä =ºÉBÉäE
àÉÖkÉE xÉcÉÓ cÉä {ÉÉªÉÉÒ ÉÊVÉxÉºÉä ´Éc BÉE£ÉÉÒ*
ÉÊ{ÉUãÉÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉäE BÉEWÉÇ àÉå bÚ¤ÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ
BÉEcÉÄ =jÉ@hÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ

jÉ@iÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉÉÊ®¶É iÉÉä
àÉä®ä nÉnÉ+ÉÉå-{É®nÉnÉ+ÉÉå BÉäE WÉàÉÉxÉä ºÉä £ÉÉÒ
{ÉcãÉä ºÉä cÉäiÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
VÉ¤É BÉEciÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ,
ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉ, iÉÉÒxÉ ÉÊºÉÆSÉÉ<Ç iÉä®c MÉÉä½,
iÉ¤É näJÉÉä MÉxxÉä BÉEÉÒ {ÉÉä®*
VÉÉÒ´ÉxÉ +ÉÉè® +ÉxÉÖ£É´É BÉäE iÉàÉÉàÉ ºÉÚjÉUÉä® =ºÉBÉEÉÒ
=ÄMÉÉÊãÉªÉÉå {É®, ®äJÉÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxnÖ+ÉÉå {É®
®JÉä cÖA BÉE®ÉÒxÉä ºÉä*
àÉÉxÉÉä BÉDªÉÉÉÊ®ªÉÉÄ cÉå c®ÉÒ-c®ÉÒ
ABÉE MÉÉÊZÉxÉ {ÉÉÄiÉ àÉå*
+ÉÉè® näJÉxÉä àÉå {ÉÚ®ÉÒ xÉnÉÒ lÉÉÒ*
=ºÉBÉäE BÉEÉäàÉãÉ ¶É¤nÉå ºÉä +ÉÉÉÊiÉ¶É¤ÉÉWÉÉÒ cÉä VÉÉiÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒ àÉxÉ àÉå,

=ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉå,
cÉÒ®ä BÉEÉÒ iÉ®c SÉàÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÓ
ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ]Ú]ä cÖA iÉÉ®ä BÉEÉÒ iÉ®c
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
iÉÉÒºÉ ºÉÉãÉ iÉBÉE àÉÖZÉàÉå {ÉãÉÉÒ àÉä®ÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä
iÉÉ®-iÉÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ =ºÉBÉEÉÒ àÉÉºÉÚÉÊàÉªÉiÉ £É®ÉÒ +ÉÉÄJÉÉå xÉä,
ÉÊ{ÉPÉãÉiÉÉ cÉÒ SÉãÉÉ MÉªÉÉ àÉé
iÉàÉÉàÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE {ÉÉ{É BÉE® bÉãÉä £ÉÉÒiÉ® cÉÒ £ÉÉÒiÉ®*

PÉÚ®
(ABÉE)

PÉ®-PÉ® ºÉä ZÉÉ½xÉ ®ÉäVÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ
ªÉÚÄ lÉÉä½É-lÉÉä½É PÉ® ®ÉäVÉ ¤ÉnãÉiÉÉ
¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ iÉÉä àÉcÉ®lÉÉÒ cÚÄ,
xÉcÉÓ! BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ®lÉ BÉEÉ ºÉÉ®lÉÉÒ cÄÚ*
VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ ®ciÉÉ,
BÉEÉä<Ç ®c £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ
=ºÉ BÉEÉäxÉä BÉEÉä +ÉÉ¤ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÄ,
º´ÉSU cÉä ºÉàÉÉVÉ, ¤ÉxÉÉ ®cä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ-ºÉÉ
<ºÉÉÊãÉA MÉÆnMÉÉÒ ºÉàÉä] =xcå +ÉÉVÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÄ.
¤ÉÉWÉÉ® BÉäE c® =iÉÉ®-SÉ¸É´É BÉEÉ ®ciÉÉ +ÉºÉ®
=ºÉBÉEÉÒ c® xÉ¤WÉ {É® ®JÉiÉÉ +É{ÉxÉÉÒ xÉWÉ®.
‘£ÉÉäMÉÉä +ÉÉè® {ÉäÆEBÉEÉä’ xÉä
+É{ÉxÉÉ JÉÚ¤É àÉÉxÉ ¤É¸ÉªÉÉ cè,
ÉÊºÉàÉ]ä ®ciÉä lÉä BÉEcÉÓ-BÉEcÉÓ BÉEÉäxÉÉå àÉå
+É¤É c® àÉÖJªÉ ºÉ½BÉE, xÉä àÉÖZÉä +É{ÉxÉÉªÉÉ cè.
¤ÉVÉ¤ÉVÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ, nÖMÉÇxvÉ {ÉèEãÉÉiÉÉ cÖ+ÉÉ
¶Éc® BÉäE BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä àÉå {Éè~ MÉªÉÉ cÚÄ.
àÉÖJªÉ ºÉ½BÉEÉå BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä, MÉÉÊãÉªÉÉå BÉäE àÉÖcÉxÉä {É®
ºÉ½BÉEÉå BÉäE +ÉxiªÉ ÉÊºÉ®Éå {É®, ]ÉÒ-{´ÉÉ<Æ]Éå {É®
ÉÊ¤ÉMÉ-¤ÉÉVÉÉ® BÉäE ¤ÉMÉãÉ àÉå lÉÉä½É c]BÉE® àÉå £ÉÉÒ ¤Éè~ MÉªÉÉ cÚÄ.
VÉ¤É ¤ÉÉVÉÉ® xÉä +ÉÉè® {Éè® {ÉºÉÉ®ä
MÉÉÆ´É £ÉÉÒ ®cÉ xÉcÉÓ +ÉUÚiÉÉ,
‘PÉÚ®Éå BÉäE ÉÊnxÉ ãÉÉè] +ÉÉªÉä’
JÉäiÉ, JÉÉÊãÉcÉxÉ, SÉÉè{ÉÉãÉ £ÉãÉä cÖA cÉå UÉä]ä
{É® xÉA-xÉA PÉÚ® JÉÚ¤É =MÉ +ÉÉªÉä.
(nÉä)
ABÉE ÉÊnxÉ ºÉ¤Éä®ä, àÉÖÄc +ÉÄvÉä®ä
BÉEÉä<Ç àÉä®ä uÉ® JÉ½É lÉÉ,
lÉÉ iÉÉä MÉc®ÉÒ xÉÉÓn àÉå, {É®
BÉEÉxÉ +É{ÉxÉÉ JÉÖãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ*
{Éè® BÉEÉÄ{É ®cä lÉä =ºÉBÉäE, àÉÖÄc ºÉä nÖ+ÉÉAÄ {ÉÚE] ®cÉÒ lÉÉÓ
cÉlÉÉå ºÉä BÉE{É½ä-ãÉkÉä BÉEÉÒ MÉÖn½ÉÒ-ºÉÉ,
BÉÖEU uÉ®ä uÉ®ä bÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
xÉÉÓn JÉÖãÉÉÒ iÉÉä näJÉÉ MÉÖn½ÉÒ àÉå lÉÉ ‘ãÉÉãÉ’ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ
àÉÖÆc àÉå bÉãÉä {ÉÉÄ´É {É½É lÉÉ*
ÉÊ{ÉE® ABÉE +ÉÄvÉä®ÉÒ ¶ÉÉàÉ
àÉä®ä uÉ®ä BÉEÉä<Ç ¤ÉÚ¸É ÉÊºÉºÉBÉE ®cÉ lÉÉ,
UÚ] MÉªÉÉ lÉÉ PÉ®-¤ÉÉ®, +É{ÉxÉÉ
àÉxÉ cÉÒ àÉxÉ ªÉcÉÆ ~ºÉBÉE ®cÉ lÉÉ.
BÉEÉÆ{É ®cä lÉä cÉlÉ-{ÉÉÄ´É, {É®
=ºÉ ¤ÉÚ¸ä BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É-ºÉÆºÉÉ® ¤É½É lÉÉ*
ÉÊSÉÆÉÊiÉiÉ lÉÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE®
<xÉBÉEÉ {ÉÉãÉxÉ cÉäMÉÉ BÉèEºÉä?
{É® näJÉÉä, ‘=ºÉBÉEÉÒ ®càÉiÉ’
‘ÉÊBÉEºàÉiÉ =xÉBÉEÉÒ’, BÉEÉä<Ç +É£ÉÉÒ-+É£ÉÉÒ
PÉ® BÉEÉ ‘UÚ]xÉ’ bÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
bÉì. +ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ
BÉÖEU MÉÆnä BÉE{É½ä ‘¤ÉÉ¤ÉÚ’ BÉäE+ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉÖEU MÉÆnä BÉE{É½ä ‘¤ÉÉ¤ÉÚVÉÉÒ’ BÉäE
£ÉhbÉ®
A´ÉÆ #ÉEªÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
àÉä®ä +ÉÉÆMÉxÉ ºÉÉlÉ {É½ä lÉä*
ºÉÉÒ
A
ºÉ+ÉÉ<Ç
+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®,
¤ÉSSÉä, ¤ÉÚ¸ä VÉÉä ®c MÉA +É´ÉÉÆÉÊUiÉ
xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
+É¤É àÉä®ä +ÉÆMÉxÉÉ JÉäãÉ ®cä lÉä*

=ºÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® ¤ÉÉÉÊVÉªÉÉÄ cÉ®ÉÓ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ cÉÒ àÉÉÉÊxÉxn,
iÉÉÉÊBÉE VÉÉÒiÉ ºÉBÉäE ´Éc ÉÊVÉºÉä |ÉäàÉ ÉÊBÉEªÉÉ =ºÉxÉä*
´Éc àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉããÉäJÉxÉÉ lÉÉÒ, £ÉÉ´É BÉEÉÒ MÉÆMÉÉäjÉÉÒ
MÉÖ°ô lÉÉÒ àÉä®ÉÒ +ÉÉè® àÉé JÉÖn ºÉä £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ cÉäBÉE® =ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç
ÉÊ¶ÉKªÉ*
OÉcÉå BÉEÉÒ ªÉc BÉèEºÉÉÒ MÉÉÊiÉBÉEÉÒ lÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉä ´Éc ºÉàÉZÉ cÉÒ xÉ ºÉBÉEÉÒ +ÉºÉÖ®FÉÉ-¤ÉÉävÉ àÉå*
àÉä®ÉÒ £ÉÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä ãÉBÉE´ÉÉ àÉÉ® MÉªÉÉ lÉÉ*
àÉé =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉäàÉãÉiÉÉ ºÉä cÉ® MÉªÉÉ lÉÉ*
VÉÉxÉä BÉèEºÉä £ÉMÉÉÒ®lÉ MÉÆMÉÉ BÉEÉä vÉ®iÉÉÒ {É® ãÉä +ÉÉA cÉåMÉä,
ÉÊBÉEiÉxÉÉ iÉ{É ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ =xcÉåxÉä,
+ÉÉè® ¤ÉÉ¤É® xÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉ iÉ®c
cÖàÉÉªÉÚÄ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä >ó{É® ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cÉäMÉÉ
+É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEÉÒ BÉEºÉÉèÉÊ]ªÉÉå {É® BÉEºÉiÉÉÒ ®cÉÒ ´Éc àÉÖZÉä
ÉÊxÉ®xiÉ®
VÉ¤É àÉé +É{ÉxÉä MÉÉ¸ä ®kÉE ºÉä =ºÉBÉEÉ SÉ]JÉ ABÉE {ÉÉä]ÅäÇ] ¤ÉxÉÉiÉÉ
®ciÉÉ lÉÉ*
´Éc xÉÉWÉÖBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE UÚxÉä ºÉä ]Ú] VÉÉA,
=ºÉBÉäE ¤ÉÉãÉ £ÉÉÒ =iÉxÉä ãÉà¤Éä xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉä<Ç
JÉÉä cÉÒ VÉÉA +É{ÉxÉä cãÉ +ÉÉè® ¤ÉèãÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ,
ºÉPÉxÉ BÉäE¶É VÉÉãÉ àÉå*
=ºÉBÉEÉÒ ºÉÆ´ÉänxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ PÉxÉi´É
iÉ®ãÉiÉÉ BÉEÉÒ +É{ÉÉÊ®£ÉÉKÉäªÉ >óÄSÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä UÚiÉÉ lÉÉ,
´Éc +ÉÉè® xÉ n®BÉE VÉÉA, <ºÉÉÒ £ÉªÉ ºÉä
BÉE<Ç-BÉE<Ç àÉiÉÇ¤ÉÉ =ºÉBÉäE ØnªÉ BÉEÉä JÉÄMÉÉãÉxÉä BÉEÉ
JÉªÉÉãÉ iÉBÉE iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ*
cÉäxÉä, xÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ ®äJÉÉ {É® VÉÉÒxÉä ãÉMÉÉ cÚÄ
-ãÉBÉEÉÒ® BÉEÉ {ÉEBÉEÉÒ®VÉcÉÄ BÉEÉä<Ç àÉÉèºÉàÉ cÉÒ xÉcÉÓ,
BÉEÉä<Ç jÉ@iÉÖ ªÉÉ ®ÆMÉ iÉÉä BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ,
àÉä®ÉÒ cÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ BÉäE iÉàÉÉàÉ ®ÆMÉ
+É{ÉxÉÉÒ cãBÉEÉÒ UÉªÉÉ+ÉÉå àÉå WÉ°ô® àÉÉèWÉÚn cé àÉä®ä cÉÒ £ÉÉÒiÉ®,
+ÉÉ®BÉäE º]ÚÉÊbªÉÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ªÉÉnMÉÉ® cÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c*
gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
£ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ºÉSSÉÉ<Ç

®JÉ cÉèºÉãÉä ¤ÉÖãÉÆn-+ÉÉºÉÉxÉ cè àÉÆÉÊVÉãÉ
{ÉÉÊlÉBÉE lÉÉ ABÉE,àÉÆÉÊWÉãÉ lÉÉÒ +É£ÉÉÒ nÚ®
ÉÊBÉExÉÉ®É xÉ lÉÉ,
=qä¶ªÉ SÉãÉiÉä cÉÒ VÉÉxÉÉ lÉÉ*
lÉBÉE MÉªÉÉ SÉãÉiÉä-SÉãÉiÉä
àÉxÉ £ÉÉÒ PÉ¤É®ÉªÉÉ,
+É¤É iÉÉä +ÉÉè® nÚ® lÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ *
ÉÊ{ÉE® BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
àÉÖZÉä VÉÉxÉÉ cè +É{ÉxÉÉÒ ®Éc,
{ÉÉxÉÉ cè +É{ÉxÉÉÒ SÉÉc*
ÉÊcààÉiÉ +ÉÉè® VÉÉä¶É BÉEÉä VÉMÉÉªÉÉ,
+ÉÉMÉä CÉEnàÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤É¸ÉªÉÉ *
{É® BÉDªÉÉ BÉE°ôÄ,
iÉxÉ £ÉÉÒ bMÉàÉMÉÉxÉä ãÉMÉÉ,
àÉÆÉÊVÉãÉ xÉ {ÉÉ>óÄMÉÉ,ªÉä ºÉÉäSÉxÉä ãÉMÉÉ*
SÉãÉiÉä-SÉãÉiÉä {ÉcÆÖSÉÉ iÉ] xÉnÉÒ BÉäE,
xÉnÉÒ ÉÊcãÉÉè®ä ãÉä ®cÉÒ ={ÉEÉxÉ £É® BÉE®
+ÉÉxÉÆÉÊniÉ cÉä ®cÉÒ ¤ÉãÉ JÉÉ BÉE®*
¤ÉSSÉÉå VÉèºÉä BÉÚEn ®cÉÒ lÉÉÒ,
¶ÉÉä® àÉSÉÉ BÉE® ãÉc®å £ÉÉÒ *
+ÉÉä, ªÉä BÉDªÉÉ näJÉÉ àÉéxÉä
xÉnÉÒ ¤ÉÉÒSÉ {É® ABÉE ]cxÉÉÒ àÉå,
{ÉFÉÉÒ ABÉE lÉÉ ¤Éè~É
ãÉc®Éå àÉå ãÉc®ÉiÉÉ lÉÉ {É®,
{ÉÉ® xÉcÉÓ ´ÉÉä {ÉÉiÉÉ lÉÉ*
{ÉFÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ JÉäãÉ ªÉÚÄ cÉÒ,
¤É½ä nä® iÉBÉE SÉãÉiÉÉ ®cÉ*
ÉÊcààÉiÉnÉ® {ÉFÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉcÉ®ä ]cxÉÉÒ BÉäE,
+É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ ºÉÆMÉ JÉäãÉiÉÉ ®cÉ*
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä {ÉÉxÉÉÒ {É® ºÉàÉªÉ cÉ´ÉÉÒ cÖ+ÉÉ,
¶ÉÉxiÉ-¶ÉÉxiÉ VÉèºÉä BÉÖEU xÉ cÖ+ÉÉ**
{ÉÉxÉÉÒ àÉvÉÖ® ºÉMÉÉÓiÉ BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉcxÉä ãÉMÉÉ,
{ÉFÉÉÒ £ÉÉÒ xÉnÉÒ BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä {ÉcÖÆSÉxÉä ãÉMÉÉ*
+ÉÉÉÊJÉ® b® BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉBÉE®,
ÉÊcààÉiÉ BÉEÉä VÉÖ]ÉBÉE®,
=½ MÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ àÉÆÉÊWÉãÉ ,
{ÉÉ BÉE® BÉäE ÉÊ´ÉVÉªÉ*
+ÉSÉÆÉÎà£ÉiÉ lÉÉ {ÉÉÊlÉBÉE ªÉc näJÉBÉE® ,
ÉÊcààÉiÉ +ÉÉ<Ç {ÉFÉÉÒ BÉäE cÉèºÉãÉä {É®*
{ÉFÉÉÒ cÉäBÉE® £ÉÉÒ {ÉÉ ãÉÉÒ =ºÉxÉä àÉÆÉÊWÉãÉ ,
àÉÉxÉ´É cÉäBÉE® £ÉÉÒ àÉé BÉDªÉÚÄ cÖ+ÉÉ ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ,
cÉèºÉãÉÉ =ºÉBÉEÉ ¤É¸xÉä ãÉMÉÉ,
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ´ÉÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÆÉÊWÉãÉ BÉEÉÒ iÉ®}ÉE
¤É¸xÉä ãÉMÉÉ**
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BÉE® ®cÉÒ lÉÉÓ ®äãÉ àÉå ºÉ{ÉE®
´Éc ®äãÉ cÉÒ lÉÉÒ,
VÉÉä £É®ÉÒ lÉÉÒ JÉSÉÉJÉSÉ*
®äãÉÉ lÉÉ +ÉÉxÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ
+É{ÉxÉÉÒ àÉÆÉÊWÉãÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ**
nÉä ºÉèÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ BÉE® ®cä lÉä
ºÉ{ÉE® JÉ½ä- JÉ½ä,
iÉxÉ ºÉä ´ÉÉä lÉä lÉBÉäE- lÉBÉäE
ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ºÉä´ÉÉ àÉå ãÉMÉä cÖA**
näiÉÉ xÉ ºlÉÉxÉ BÉEÉä<Ç ¤Éè~xÉä
+É{ÉxÉÉ ºÉàÉZÉBÉE®,
lÉBÉäE ºÉèÉÊxÉBÉE £ÉÉÒ lÉä
VÉMÉc {ÉÉxÉä BÉEÉä +ÉÉiÉÖ®**
ºÉÉÒ] +É{ÉxÉÉ àÉci´É VÉiÉÉ VÉÉiÉÉÒ,
àÉÉxÉ´ÉiÉÉ vÉ®ÉÒ BÉEÉÒ vÉ®ÉÒ ®c VÉÉiÉÉÒ
àÉé {ÉÚU ¤Éè~ÉÒ
VÉÉxÉÉ BÉEcÉÄ cè BÉEcÉÄ ºÉä +ÉÉªÉä cé
¤ÉÉäãÉä BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ ºÉä càÉ +ÉÉªÉä cé*
UÖ^ÉÒ àÉÖºÉÉÊBÉEãÉ ºÉä {ÉÉªÉå cé*
PÉ® VÉÉxÉä BÉEÉä càÉ cé ¤É½ä ´ªÉÉBÉÖEãÉ,
VÉãnÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ VÉÉªÉåMÉä +É{ÉxÉÉÒ àÉÆÉÊVÉãÉ**
xÉàÉxÉ cÉä MÉªÉÉ ÉÊºÉ® =xÉ {É®
ÉÊºÉBÉÖE½ MÉªÉÉÒ àÉé +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ] {É®
UÉä½BÉE® MÉÉÄ´É ,ÉÊ®¶iÉä, {ÉÉÊ®´ÉÉ®,
c®nàÉ càÉÉ®ÉÒ ®FÉÉ àÉå iÉèªÉÉ®*
¤ÉSÉÉBÉE® VÉÉxÉ càÉÉ®ÉÒ,
BÉDªÉÉ lÉÉä½É ºÉÉ +ÉÉ®ÉàÉ {ÉÉxÉä BÉäE,
xÉcÉÓ cè +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ,
VÉÉxÉ clÉäãÉÉÒ {É® ®JÉBÉE®,
MÉÖVÉÉ® näiÉä cé ÉÊWÉxnMÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ
+ÉÉè® càÉ xÉcÉÓ näiÉä
¤Éè~xÉä BÉEÉä {ÉãÉ £É® £ÉÉÒ
ªÉä àÉÉxÉ´É BÉäE cÉÒ cé nÉä {ÉcãÉÚ
ºÉä´ÉÉ ºÉàÉ{ÉÇhÉ º´ÉÉlÉÇ-+ÉÉÊ£ÉàÉÉxÉ
ºÉàÉZÉxÉÉ cè ºÉàÉªÉ lÉÉä½É cÉÒ ºÉcÉÒ,
{É® cè ¤ÉcÖiÉ ¤É½É*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒ{ÉÉ {ÉÉÆbä
ºÉÉBÉäEiÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ ºÉSÉ
BÉE£ÉÉÒ cºÉÉÆiÉÉÒ cè... BÉE£ÉÉÒ °ôãÉÉiÉÉÒ cè...
ªÉcÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè...

BÉE£ÉÉÒ cºÉÉÆiÉÉÒ cè... BÉE£ÉÉÒ °ôãÉÉiÉÉÒ cè...
ªÉcÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè..

JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆä àÉå MÉÖnMÉÖnÉiÉÉÒ cè.... iÉÉä MÉàÉ àÉå àÉÉªÉÚºÉ cÉä...
BÉE£ÉÉÒ cÆºÉÉ-cÆºÉÉ BÉäE {ÉÉMÉãÉ BÉE® näiÉÉÒ cè....
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ MÉàÉ àÉå +ÉÉÆºÉÚ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉcxÉä näiÉÉÒ cè....

BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç càÉÉ®ÉÒ àÉÖºBÉE®Éc] BÉEÉÒ ´ÉVÉc ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè....
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç càÉÉ®ä +ÉÉÆºÉÚ BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉ cè....
ÉÊVÉºÉä iÉÖàÉ {ÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé....
+ÉBÉDºÉ® ´ÉcÉÒ càÉºÉä nÚ® SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè....
ÉÊVÉºÉä VÉÉÒxÉä BÉEÉÒ SÉÉc cÉäiÉÉÒ cè....
+ÉBÉDºÉ® àÉÉèiÉ £ÉÉÒ =ºÉä cÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè....

BÉE£ÉÉÒ cºÉÉÆiÉÉÒ cè... BÉE£ÉÉÒ °ôãÉÉiÉÉÒ cè...
ªÉcÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè..
ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉäE ºÉ{ÉE® àÉå ÉÊàÉãÉiÉä cé BÉE<Ç ãÉÉäMÉ.....
BÉÖEU ªÉÉn ®c VÉÉiÉä cé... iÉÉä BÉÖEU £ÉÚãÉ VÉÉiÉä cé....
£ÉÚãÉä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +ÉBÉDºÉ® ªÉÉn SÉãÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè....
´ÉiÉÇàÉÉxÉ BÉäE {ÉxxÉÉå àÉå....
+ÉiÉÉÒiÉ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè....

BÉE£ÉÉÒ cºÉÉÆiÉÉÒ cè... BÉE£ÉÉÒ °ôãÉÉiÉÉÒ cè...
ªÉcÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè..
BÉÖEU ãÉàcÉå BÉEÉä VÉÉÒxÉä BÉEÉ àÉxÉ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè....
´ÉkÉE ´ÉcÉÓ lÉàÉ VÉÉA.... AäºÉÉ ÉÊnãÉ AiÉ¤ÉÉ® BÉE®iÉÉ cè...
BÉE£ÉÉÒ ºÉ{ÉxÉä +ÉSUä ãÉMÉxÉä ãÉMÉ VÉÉiÉä cé....
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ cBÉEÉÒBÉEiÉ +ÉSUÉÒ ãÉMÉxÉä ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè....
BÉE£ÉÉÒ BÉÖEU ãÉàcÉå àÉå ÉÊVÉxnMÉÉÒ ÉÊºÉàÉ]BÉE® ®c VÉÉiÉÉÒ cè....

BÉE£ÉÉÒ cºÉÉÆiÉÉÒ cè... BÉE£ÉÉÒ °ôãÉÉiÉÉÒ cè...
ªÉcÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè..

BÉE£ÉÉÒ cºÉÉÆiÉÉÒ cè... BÉE£ÉÉÒ °ôãÉÉiÉÉÒ cè...
ªÉcÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè..

BÉE£ÉÉÒ cÉäiÉä cé BÉE½ä <ÉÎàiÉcÉxÉ....
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè...
BÉE£ÉÉÒ ]Ú] VÉÉiÉÉ cè ºÉ¥É BÉEÉ ¤ÉÉÆvÉ....
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ =ààÉÉÒnÉå BÉEÉÒ bÉä® ]Ú] VÉÉiÉÉÒ cè....
c® +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉàÉ BÉäE ¤ÉÉn....
ºÉÖ¤Éc BÉEÉÒ <BÉE xÉ<Ç ÉÊBÉE®hÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè....

BÉE£ÉÉÒ nÉä ®ÉcÉå {É® ãÉÉBÉE® JÉ½É BÉE® näiÉÉÒ cè.....
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ +ÉxVÉÉàÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ näiÉÉÒ cè....
BÉE£ÉÉÒ ºÉÉäSÉxÉä {É® àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® näiÉÉÒ cè....
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉ ´ÉkÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ näiÉÉÒ cè....
BÉE£ÉÉÒ ºÉÉ®ä J´ÉÉ¤É iÉÉä½ näiÉÉÒ cè....
iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ¤Éxn +ÉÉÆJÉÉå ºÉä £ÉÉÒ ºÉ{ÉxÉÉ ÉÊnJÉÉ näiÉÉÒ cè.....
ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉÒ ªÉcÉÒ {ÉcäãÉÉÒ àÉÖZÉä ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè....

BÉE£ÉÉÒ cºÉÉÆiÉÉÒ cè... BÉE£ÉÉÒ °ôãÉÉiÉÉÒ cè...
ªÉcÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè..
BÉÖEU ãÉÉäMÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé....
ªÉcÉÒ càÉÉ®É {ÉÉÊ®´ÉÉ®... càÉÉ®ä nÉäºiÉ BÉEcãÉÉiÉä cé....
BÉÖEU ãÉÉäMÉ ÉÊnãÉ àÉå ÉÊnàÉÉMÉ àÉå....
BÉÖEU ªÉÉnÉå àÉå ¤ÉºÉ VÉÉiÉä cé....
®ÉiÉ àÉå SÉãÉiÉä cÖA +ÉxVÉÉxÉä £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé....
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ +É{ÉxÉä £ÉÉÒ ¤ÉäMÉÉxÉä ãÉMÉxÉä ãÉMÉ VÉÉiÉä cé....
´ÉkÉE BÉäE +ÉÉxÉä àÉå ºÉ¤ÉBÉEÉÒ cBÉEÉÒBÉEiÉ xÉVÉ® +ÉÉiÉÉÒ cè....
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ ºÉSÉ {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉiÉÉ cè....
iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç {ÉiÉÉ SÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cè....

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

BÉE£ÉÉÒ cºÉÉÆiÉÉÒ cè... BÉE£ÉÉÒ °ôãÉÉiÉÉÒ cè...
ªÉcÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉÉÒ cè..

gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉ{ÉxÉÉ MÉÖ{iÉÉ, bä]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]®
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊb´ÉÉÒVÉxÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ÉÊJÉ½BÉEÉÒ

|ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ nÖJÉ

´Éc ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ àÉå,

xÉ BÉE®Éä <iÉxÉÉ +ÉiªÉÉSÉÉ®, ªÉcÉÒ cè |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÖBÉEÉ®*

näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ]BÉE]BÉEÉÒ ãÉMÉÉA*

ÉÊVÉºÉ ÉÊàÉ^ÉÒ àÉå VÉxÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ, =ºÉ {É® cÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉiªÉÉSÉÉ® **

´ÉKÉÉÇ jÉ@iÉÖ BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ àÉå,

BÉEcÉÓ ¤ÉÉ¸ iÉÉä BÉEcÉÓ cè ºÉÚJÉÉ, {ÉÉèvÉÉ-{ÉÉèvÉÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ®ÉäiÉÉ*

àÉÉèºÉàÉ BÉEÉ ãÉÖi{ÉE =~ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA

c´ÉÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉ¤É <ºÉBÉEÉÒ £Éå], ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉäå c® {ÉãÉ <ºÉBÉEÉä ~äºÉ**

SÉÉ®Éå +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ cÉÒ cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ àÉå,

|ÉnÚKÉhÉ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ cè ´ÉÉ®, nÚÉÊKÉiÉ cÉäiÉÉ PÉ®-{ÉÉÊ®´ÉÉ®*

~ÆbÉÒ c´ÉÉ+ÉÉå iÉlÉÉ {ÉÆUÉÒ BÉEÉÒ SÉcSÉcÉc] ºÉÖxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA*

®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉ ¤É½É |ÉcÉ®, xÉÉÊnªÉÉÆ xÉÉãÉä ABÉE ºÉÉ®**
£ÉÚBÉEà{ÉÉå BÉEÉ ¤É¸iÉÉ JÉÉè{ÉE, ®ÉäVÉÉxÉÉ ãÉÉJÉÉå BÉEÉÒ àÉÉèiÉ*

=xÉ ºÉÖxn® xÉVÉÉ®Éå àÉå,

®äÉÊbªÉÉä ÉÊBÉE®hÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉä{É, VÉxÉàÉÉxÉºÉ BÉEÉä näiÉÉ nÉäKÉ**

xÉàÉ +ÉÉÆJÉÉå BÉEÉä àÉÉäÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA*

|ÉBÉßEÉÊiÉ £ÉÉÒ +É¤É ÉÊnJÉÉiÉÉÒ #ÉEÉävÉ, ºÉÖxÉÉàÉÉÒ BÉEÉ näiÉÉÒ ®ÉäKÉ*

¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ¤ÉÚÆnÉå BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ VÉ¤É £ÉÉÒ BÉEÉxÉÉå àÉå {É½å,

{ÉÉèvÉä BÉEciÉä ¤ÉÉ®à¤ÉÉ®, xÉ BÉE®Éä AäºÉÉ ´ªÉ´ÉcÉ®**

àÉxÉ BÉEÉä cKÉÉäÇããÉÉºÉ ºÉä £É®xÉä BÉäE ÉÊãÉA*

¤ÉÉÉÊ®¶É àÉå =xÉ ÉÊJÉãÉä cÖA {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ,

¤É¸iÉä |ÉnÚKÉhÉ {É® vªÉÉxÉ xÉ näiÉä, ÉÊ{ÉE® MãÉÉä¤ÉãÉ-´ÉÉÉÊàÉÈÆMÉ BÉEÉ ®ÉäxÉÉ
®ÉäiÉä*

iÉlÉÉ =xÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÉénªÉÇ BÉEÉä nJÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA*

{ÉcãÉä iÉÉä ÉÊBÉEªÉÉ ªÉc cÉãÉ, +É¤É cÉäiÉä JÉÖn cÉÒ ¤ÉäcÉãÉ**

´Éc ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ àÉå,

àÉÉxÉ´É iÉä®É ªÉc ´ªÉ´ÉcÉ®, |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä BÉE®iÉÉ iÉÉ®-iÉÉ®*

näJÉ ®cÉÒ lÉÉÒ ]BÉE]BÉEÉÒ ãÉMÉÉA*

|ÉBÉßEÉÊiÉ {É® +É¤É +ÉÉè® |ÉcÉ®, iÉÖàÉBÉEÉä xÉcÉÓ <ºÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®**

+ÉÉè® ºÉàÉä] ®cÉÒ lÉÉÒ ãÉàcÉå BÉEÉä

{É¶SÉÉiÉÉ{É BÉEÉÒ ãÉÉ+ÉÉä ãÉc®, +É¤É +ÉÉè® xÉ ¸É+ÉÉä AäºÉÉ BÉEc®*

+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå àÉå càÉä¶ÉÉ ¤ÉºÉ VÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA*

JÉÖ¶É cÉä vÉ®iÉÉÒ £ÉÉÒ näJÉBÉE®, àÉcBÉE =~ä MÉÉÆ´É-MÉÉÆ´É, ¶Éc®-¶Éc®**

gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉBÉEÉ ºÉä~, ÉÊ®ºÉSÉÇ <x]xÉÇ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ

ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÖ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, bä]É AÆ]ÅÉÒ +ÉÉì{É®ä]®
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ® àÉå
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
(14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015 ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015)
ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉE]
ÉÊBÉEªÉÉ*
4. ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
|ÉÉÊiÉ-´ÉKÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ ´ÉKÉÇ £ÉÉÒ ªÉc |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ
ÉÊcÆnÉÒiÉ® £ÉÉKÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ* ÉÊVÉxÉBÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè- BÉDªÉÉå VÉ°ô®ÉÒ cé ¤ÉäÉÊ]ªÉÉÄ?
- àÉÉÆºÉÉcÉ® {É® ÉÊxÉKÉävÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ?
àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ cé |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉ®ºÉÉÒ VÉÉäºÉä{ÉE;
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉK]; àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ gÉÉÒ àÉcäxp ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ
ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, bÉì. VÉÉÒ. ÉÊàÉgÉÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®ÉK]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ ºjÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2015 ºÉä
14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015 iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ
BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ BÉäE 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 ÉÊcxnÉÒ àÉå
BÉE®xÉä BÉäE |ÉÉÊiÉ =xÉBÉEÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇxÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉEÉÒ nèÉÊxÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå ºÉä {É®ä BÉÖEU ®SÉxÉÉiàÉBÉE iÉlÉÉ xÉªÉÉ BÉE®xÉä
BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ lÉÉ* ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É <ºÉ nÉè®ÉxÉ
ÉÊxÉàxÉÉÆÉÊBÉEiÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

5. |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉ YÉÉxÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |É¶xÉ {ÉÚUä MÉA* <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉEÉ =iºÉÉc näJÉiÉä cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ*
6. +ÉÆiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå xÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¤É¸-SÉ¸BÉE®
ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉäE BÉEÉÉÊàÉÇBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ iÉlÉÉ |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE xÉä <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉÉ xÉä º´ÉªÉÆ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ
¤ÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ =iºÉÉc´ÉvÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ ºÉàÉÉ®Éäc BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É®
15 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015 BÉEÉä cÉºªÉ A´ÉÆ ´ªÉÆMÉ BÉäE |ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´É
gÉÉÒ bÉì. àÉcåp ¶ÉàÉÉÇ BÉEÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É àÉå +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ºÉàÉÉ®Éäc BÉEÉ +ÉÉ®à£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ

1.ÉÊcxnÉÒ xÉÉäÉÊ]ÆMÉ bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
2.´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ ºÉÉä¶ÉãÉ àÉÉÒÉÊbªÉÉ ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA
|É£ÉÉ´ÉÉÒ/+É|É£ÉÉ´ÉÉÒ lÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ={ÉªÉÖÇBÉDkÉ ÉÊ´ÉKÉªÉ BÉäE {ÉFÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ® |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEA*
3. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
<ºÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉÉ~
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk
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+ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
nÉÒ{É |ÉVVÉ´ÉãÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉºÉÉÒÇ
VÉÉäºÉä{ÉE xÉä ®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 ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
BÉEÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ 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*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉK],
BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
+É{ÉxÉä
ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä
VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉà¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®iÉä cÖA
BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ nÉÒFÉÉ ÉÊ¤ÉK], BÉEÉªÉÇBÉEÉ®ÉÒ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
càÉÉ®ÉÒ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ A´ÉÆ
®ÉK]Å£ÉÉKÉÉ cè* càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ªÉc ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE =iÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE càÉ
<ºÉBÉäE =kÉ®ÉäkÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ºÉàÉßÉÊr BÉäE ÉÊãÉA <ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE ¤É¸É´ÉÉ nå* BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ àÉå VÉcÉÆ càÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ
BÉE®iÉä cÖA ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉäE ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉ +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ BÉE®iÉä cé
´ÉcÉÓ <ºÉºÉä nä¶É ÉÊBÉE +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå A´ÉÆ
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉ {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ ¶ÉÉºÉxÉ A´ÉÆ |É¶ÉÉºÉxÉ àÉå <ºÉºÉä
{ÉÉ®nÉÊ¶ÉÇiÉÉ £ÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ cè* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÆºÉnÉÒªÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ uÉ®É ÉÊnxÉÉÆBÉE 30.12.2014 BÉEÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉ ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉ ÉÊxÉ®ÉÒFÉhÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ àÉå ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ BÉEÉªÉÉç ªÉlÉÉ- ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ ´Éä¤ÉºÉÉ<] BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ |É¶ÉÆºÉÉ BÉEÉÒ*
=xcÉåxÉä ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ 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 =SSÉ-ºiÉ®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
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE JÉÆb-17 BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½ xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉ VÉxÉ-ºÉàÉÚc BÉäE ºÉÉlÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ BÉE®´ÉÉiÉä cÖA =xcå BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ cäiÉÖ +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
gÉÉÒ bÉì àÉcåp ¶ÉàÉÉÇ xÉä +É{ÉxÉÉÒ cÉºªÉ-´ªÉÆMÉ ºÉä £É®{ÉÚ® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå/
FÉÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉå ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ
VÉxÉ-ºÉàÉÚc
BÉEÉ
àÉxÉ àÉÉäc ÉÊãÉªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå àÉå cÉºªÉ
BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉàÉÉVÉ
BÉäE ¤ÉnãÉiÉä ºÉÆn£ÉÉç iÉlÉÉ
ºÉÆºBÉEÉ®Éå {É® BÉE]ÉFÉ £ÉÉÒ
lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ ®SÉxÉÉ+ÉÉå àÉå
{ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉåBÉEZÉÉåBÉE, {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ¤ÉnãÉBÉEÉÊ´ÉiÉÉ-{ÉÉ~ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
iÉä àÉÚãªÉÉå/ÉÊ®¶iÉÉå iÉlÉÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäKÉ ZÉÖBÉEÉ´É lÉÉ*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ , ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉÉ, |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ, iÉlÉÉ ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
BÉäE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå, ´ÉKÉÇ àÉå ÉÊcxnÉÒ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉä xÉMÉn {ÉÖ®ºBÉEÉ® ÉÊ´ÉiÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA* <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®- ºlÉÉ{ÉxÉÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ cÖA ÉÊ#ÉEBÉäE] àÉèSÉ BÉäE
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ, ÉÊVÉºÉä BÉEÉÊiÉ{ÉªÉ BÉEÉ®hÉÉå ºÉä ºlÉÉ{ÉxÉÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ |ÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ
lÉÉ*
+ÉÆiÉ àÉå bÉì. YÉÉxÉäxp ÉÊàÉgÉ, ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ
ãÉäJÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ àÉcÉänªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE
àÉcÉänªÉÉ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉKªÉ àÉå
AäºÉä +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊnªÉÉ*
vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉàÉÉ®Éäc
ºÉà{ÉxxÉ cÖ+ÉÉ*

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ ´ÉÉÉÊKÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ BÉE®iÉä cÖA àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
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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*
ÉÊiÉàÉÉcÉÒ

ÉÊ´ÉKÉªÉ

1. +É|ÉèãÉ ºÉä VÉÚxÉ 2016		ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb àÉå <ÇàÉäãÉ A´ÉÆ ]ÆBÉEhÉ
		

02.06.2016 ºÉä 03.06.2016		

2.

VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä àÉÉSÉÇ 2016

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ àÉå àÉÚãÉ °ô{É ºÉä ºÉÖMÉàÉ, ºÉ®ãÉ

		

18.02.2016 ºÉä 19.02.2016

iÉlÉÉ ºÉcVÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ 		

3.

+ÉBÉD]Ú¤É® ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2015

ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ ¤ÉÉäbÇ ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ

03.12.2015
4.

VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2015

		

14.09.2015 ºÉä 14.10.2015

ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ

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

ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ
xÉ®ÉBÉEÉºÉ uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉä =iBÉßEK] BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉK{ÉÉnxÉ ´ÉÉãÉä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå |ÉlÉàÉ ºlÉÉxÉ
®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉKÉÇ 2015, JÉÆb 17 BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ÉÊxÉºBÉäEªÉ® {ÉÖºiÉBÉE àÉÚãªÉ ºÉÚSÉÉÒ BÉEÉ ÉÊu£ÉÉKÉÉÒBÉE®hÉ

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

ÉÊcxnÉÒ àÉÉºÉ
(14 ÉÊºÉiÉà¤É® ºÉä 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 2015)

ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
+ÉxiÉÉFÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ					

|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ (ÉÎBÉD´ÉVÉ) |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ

ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ
]ÉÒàÉ - <Ç
1. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊxÉBÉEÉ àÉÉÊãÉBÉE
2. gÉÉÒ +ÉÉÊ¶´ÉxÉÉÒ ¥ÉÉcàÉÉÒ
3. gÉÉÒàÉiÉÉÒ |ÉÉÊàÉãÉÉ àÉVÉÚàÉnÉ®
4. gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ xÉäMÉÉÒ
5. ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ
6. ºÉÖgÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉÆBÉEÉ
7. ºÉÖgÉÉÒ ÉÊn´ªÉÉ {ÉSÉÉè®ÉÒ

ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ
]ÉÒàÉ -bÉÒ
1. gÉÉÒ ÉÊciÉä¶É VÉèxÉ
2. gÉÉÒ +ÉÉÊxÉ°ôr àÉèxÉ´ÉÉãÉ
3. gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉxnxÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É
4. ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ
5. ºÉÖgÉÉÒ ¶ÉÖ£ÉnÉ BÉEÉÊ{ÉãÉ

ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä

âó{ÉªÉä 1500/-			

ÉËcnÉÒ £ÉÉKÉÉÒ
800/ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ
600/ºÉÖgÉÉÒ |ÉÉÒÉÊiÉ ¶ÉàÉÉÇ
400/gÉÉÒ ºÉÖ®ä¶É SÉxp

âó{ÉªÉä 1000/-

xÉÉäÉË]MÉ - bÅÉÉÏ{ÉD]MÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ		
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 800/bÉì. +ÉÉÊàÉªÉÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 600/gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 400/gÉÉÒ +ÉÉÊxÉ°ôr àÉèxÉ´ÉÉãÉ

ÉÊcxnÉÒ ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ		
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 800/bÉì. +ÉÉÊàÉªÉÉÊ¤ÉxnÖ MÉÖ{iÉÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 600/gÉÉÒàÉiÉÉÒ xÉÉÒ°ô ¶ÉàÉÉÇ
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
âó{ÉªÉä 400/ºÉÖgÉÉÒ {ÉÉ°ôãÉ
			

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

|ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
âó{ÉªÉä 800/âó{ÉªÉä 600/âó{ÉªÉä 400/âó{ÉªÉä /-

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
ºÉÖgÉÉÒ nÉÒ{ÉÉ àÉäciÉÉä
gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ªÉÉn´É
gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ

ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
µÉEàÉ.ºÉÆ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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xÉÉàÉ

{ÉnxÉÉàÉ

gÉÉÒ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ¶ÉàÉÉÇ
gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ xÉäMÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®
gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É
gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc
gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉìãÉ

ºÉcÉªÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE
cèã{É®
ºÉcÉªÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE

55

OÉäb-*
OÉäb-*
OÉäb-*
OÉäb-*
OÉäb-*
OÉäb-*
OÉäb-*

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

°ô{ÉªÉä

|ÉlÉàÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ
iÉßiÉÉÒªÉ
iÉßiÉÉÒªÉ
iÉßiÉÉÒªÉ
iÉßiÉÉÒªÉ
iÉßiÉÉÒªÉ

2000/1200/1200/600/600/600/600/600/-

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk

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

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

®ÉVÉ£ÉÉKÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ lapsruk
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BÉßE{ÉªÉÉ vªÉÉxÉ nå
®ÉVÉ£ÉÉ{ÉÉ
ÉÊxÉnæÉÊ¶ÉBÉEÉ

1. ÉÊxÉàxÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ {ÉjÉÉå BÉEÉ |ÉÉ°ô{É BÉEä´ÉãÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉºiÉÖiÉ
BÉE®å
1. BÉE iÉlÉÉ JÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ªÉÉ ºÉÆPÉ ®ÉVªÉ
FÉäjÉ BÉEä |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÎºlÉiÉ BÉEäxpÉÒªÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉEä BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå, ={ÉµÉEàÉÉå +ÉÉÉÊn +ÉÉè® MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉÉÉÊn
2. ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉ{iÉ ºÉ£ÉÉÒ {ÉjÉ +ÉÉÉÊn BÉEä =kÉ®*
3. ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEàÉÇSÉÉ®ÉÒ uÉ®É ÉÊcxnÉÒ àÉå ÉÊnA MÉA ªÉÉ
cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA +ÉÉ´ÉänxÉ, +É{ÉÉÒãÉ ªÉÉ
+É£ªÉÉ´ÉänxÉ BÉEÉ =kÉ®*
4. ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ {ÉjÉÉ´ÉÉÊãÉªÉÉå {É® ÉÊ]{{ÉÉÊhÉªÉÉÆ*
2. ÉÊu£ÉÉ{ÉÉÒ °ô{É +ÉlÉÉÇiÉÂ ÉÊcxnÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ nÉäxÉÉå àÉå VÉÉ®ÉÒ
ÉÊBÉEªÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉMÉVÉÉiÉ
1. ºÉÆ B ÉEã{É (Resolution) 2. +ÉÉÊ v ÉºÉÚ S ÉxÉÉ
(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 Notice) 12. ]éb® {ÉEÉàÉÇ

(Forms of
Tender)
13.

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

