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1. ºÉÆBÉEã{É (Resolution) 2. +ÉÉÊvÉºÉÚSÉxÉÉ (Notifications) 3. ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉnä¶É (General
Orders) 4. ÉÊxÉªÉàÉ (Rules) 5. |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç 6. |ÉèºÉ ÉÊ´ÉYÉÉÉÎ{iÉªÉÉÆ (Press
Release) 7. ºÉÆ É Ê ´ ÉnÉAÆ (Contracts)
8. AOÉÉÒàÉé]ºÉ (Agreements) 9. {É®ÉÊàÉ]

(Permits) 10.
ãÉÉ<ºÉéºÉ (Licence)
11. ]å b ® xÉÉä É Ê ] ºÉ
(Tender Notice)
12. ]éb® {ÉEÉàÉÇ
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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,
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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
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£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*

ãÉäJÉ

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®–¤ÉnãÉiÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉÉÊ®o¶ªÉ BÉäE 75 ´ÉÉÇ
cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉÄ

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®Én (ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®)
BÉEÉÒ 75 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ º´ÉiÉxjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 70 ´ÉÉÉÒÇªÉ ªÉÉjÉÉ BÉäE
ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉE] ºÉä VÉÖ½ÉÒ cè* 26 ÉÊºÉiÉà¤É® 1942 BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 38 |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ABÉE AäºÉÉÒ ºÉàÉÉÎ] cè
ÉÊVÉºÉxÉä xÉ´ÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ®É]ÅàÉÆbãÉ àÉå +É{ÉxÉÉ
+ÉÉvÉÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉÆPÉÉÇ BÉäE |ÉiªÉäBÉE ºiÉ® {É® ABÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ® BÉEÉÒ
£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉnãÉiÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖ°ô{É |ÉiªÉäBÉE ºÉÆBÉE] BÉEÉãÉ àÉå +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ+ÉÉå
iÉlÉÉ +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ®¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ãÉäiÉÉ ®cÉ* +ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE
SÉ®hÉ BÉäE nÉè®ÉxÉ Uc ®É]ÅÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ
MÉªÉÉÒ - ®É]ÅÉªÒ É ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, ®É]ÅÉªÒ É £ÉÉèÉiÊ ÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ,
®É]ÅÉªÒ É vÉÉiÉÖBÉEàÉÇ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ, BÉäExpÉÒªÉ <ÈvÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ,
BÉäExpÉÒªÉ BÉEÉÆSÉ A´ÉÆ ÉÊºÉ®ÉÉÊàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ iÉlÉÉ BÉäExpÉÒªÉ
JÉÉtÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ* xÉ´ÉÉÒxÉ º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ´ÉÉÇ
BÉäE ÉÊãÉA ªÉä FÉäjÉ ºÉ´ÉÉÇÉvÊ ÉBÉE VÉÉÊ]ãÉ FÉäjÉ àÉÉxÉä MÉA lÉä*

ÉÊuiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® SÉ®hÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ =tÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA,
<ãÉäBÉD]ÅÉäBÉèEÉÊàÉBÉEãÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÊiÉÇ
cäiÉÖ, nä¶É BÉäE {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ iÉlÉÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ =tÉÉäMÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉèÉÉÊvÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, nä¶É BÉäE ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ®Éäb +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ BÉEÉä
|ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA SÉàÉÇ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå BÉEnàÉ
®JÉÉ*
+ÉMÉãÉä SÉ®hÉ àÉå ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE ãÉÉ£É näxÉä
´ÉÉãÉä {ÉÉèvÉÉå BÉäE ºÉÆ®FÉhÉ iÉlÉÉ nÉäcxÉ, xÉàÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, VÉãÉ
iÉlÉÉ =tÉÉäMÉ +É{ÉÉÊ¶É] BÉäE ={ÉSÉÉ®, ´ÉÉiÉÆÉÊ®FÉ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉBÉE® BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® nä¶É
BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ~É àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ
ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè*
VÉ¤É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç, <ºÉä ÉÊ´É®ÉºÉiÉ àÉå
ÉÊUxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ +ÉlÉÇ´ªÉ´ÉºlÉÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
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ãÉäJÉ
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ={ÉªÉÖkÉE +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ xÉcÉÓ, BÉEÉä<Ç ºÉÖo¸ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE
+ÉÉvÉÉ® xÉcÉÓ, xªÉÚxÉ BÉßEÉÊÉ =i{ÉÉnxÉ iÉlÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉÎºiÉi´ÉcÉÒxÉ
º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉÉ{iÉ cÖ<È* +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ JÉÉtÉÉxxÉ ºÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉ
{Éä] £É®iÉÉ lÉÉ* £ÉªÉÆBÉE®
+ÉBÉEÉãÉ VÉèºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ
lÉÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå xÉä nä¶É BÉäE
JÉÉtÉ ºÉà{ÉxxÉ ®É]Å
¤ÉxÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉÉå àÉå àÉÖJªÉ
£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉÇc ÉÊBÉEªÉÉ* SÉÉcä ´Éc |É£ÉÉ´ÉÉÒ =´ÉÇ®BÉE, xÉ´ÉÉÒxÉ
{ÉEºÉãÉ, BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉBÉE iÉlÉÉ ¶ÉÉBÉExÉÉ¶ÉÉÒ +ÉlÉ´ÉÉ BÉßEÉÊÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ
cÉä, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ABÉE BÉßEÉÊÉ BÉEÉÒ
BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä ®É]Å ºÉä BÉßEÉÊÉ +ÉÉÊvÉ¶ÉäÉ ®É]Å àÉå °ô{ÉÉxiÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä àÉå
¤É½ÉÒ £ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cè* ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉÒ]xÉÉ¶ÉÉÒ ÉÊVÉxcå +ÉÉVÉ nä¶É àÉå
´ªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* BÉßEÉÊÉ {ÉÉÊ®SÉÉãÉxÉ BÉäE àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ
ºÉä xÉ´ÉÉÒxÉ º´ÉiÉxjÉ £ÉÉ®iÉ àÉå BÉßEÉÊÉ BÉEÉä ABÉE ºÉ¶ÉkÉE |ÉÉäiºÉÉcxÉ
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉcãÉä BÉßEÉÊÉ ]ÅBè ÉD]®
º´É®ÉVÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É º´É®ÉVÉ BÉäE
=kÉ®ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉÉäxÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÉÊkÉE¶ÉÉãÉÉÒ iÉlÉÉ
àÉvªÉàÉ iÉlÉÉ ¤É½ä JÉäiÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉÊ£ÉBÉEÉÎã{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ªÉc £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉßEÉÊÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ ¶ÉÚxªÉ |É¤ÉÆvÉxÉ
ãÉÉMÉiÉ {É® ÉÊ¤ÉxÉÉ âóBÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEºÉãÉ BÉäE xÉÖBÉEºÉÉxÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ SÉãÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÖkÉE lÉÉ, ºÉÉvÉÉ®hÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE °ô{É ºÉä ºÉºiÉÉ iÉlÉÉ
àÉVÉ¤ÉÚiÉ ºÉÉäxÉÉÉÊãÉBÉEÉ ]ÅèBÉD]® +ÉÉVÉ 73 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE nä¶ÉÉå àÉå ÉÊVÉºÉàÉå
+ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ, ¥ÉÉWÉÉÒãÉ, +ÉVÉçÆ]ÉÒxÉÉ, ªÉÚMÉÉÆbÉ, #ÉEÉäÉÊ¶ÉªÉÉ, <ÆbÉäxÉäÉ¶Ê ÉªÉÉ
iÉlÉÉ àªÉÉÆàÉÉ® ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé, àÉå ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ |ÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*
£ÉÉ®iÉ VÉãn cÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É vÉÉxÉ =i{ÉÉnBÉE,
ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤É½É SÉÉÒxÉÉÒ =i{ÉÉnBÉE, {ÉEãÉÉå BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
¤É½É =i{ÉÉnBÉE iÉlÉÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉå BÉEÉ nÚºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É =i{ÉÉnBÉE
¤ÉxÉ MÉªÉÉ* {É®xiÉÖ ABÉE ¤ÉÉ® VÉ¤É £ÉÆbÉ® £É® MÉA iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉ
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ =i{ÉÉn ¤É¸ MÉªÉÉ, iÉÉä +ÉÉ¶ÉÉiÉÉÒiÉ =SSÉ {ÉEºÉãÉ iÉlÉÉ
¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ {ÉEºÉãÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ
ãÉÉ£É BÉEÉä ºÉÆPÉÉÊ]iÉ BÉE®xÉÉ
{É½É* AäºÉÉ <ºÉÉÊãÉA cÖ+ÉÉ
BÉDªÉÉåÉÊBÉE {ÉEºÉãÉ BÉE]É<Ç BÉäE
{É¶SÉÉiÉ xÉÖ B ÉEºÉÉxÉ
+ÉÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ lÉÉ*
6

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {ÉÖxÉ& ABÉE ¤ÉÉ®
BÉäEãÉä, +ÉÉàÉ, ºÉÆiÉ®ä iÉlÉÉ +ÉàÉ°ôn VÉèºÉä
{ÉEãÉÉå BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉÉå BÉäE º´Énä¶ÉÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå,
BÉäEãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉE´ÉBÉE®ÉävÉÉÒ ºÉÚjÉÉÒBÉE®hÉ,
BÉäEãÉä, +ÉàÉ°ôn, MÉÉVÉ®, +ÉÉãÉÚ iÉlÉÉ {ªÉÉVÉ
BÉäE ÉÊxÉVÉÇãÉÉÒBÉE®hÉ cäiÉÖ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä +ÉÉªÉÉ* AäºÉÉÒ cÉÒ ABÉE
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {ÉèBÉäEVÉ ºÉä ºÉàÉÖp BÉäE ®ÉºiÉä nÚ®
BÉäE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +Éã}ÉEÉÆVÉÉä
+ÉÉàÉ BÉEÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE cÉäxÉä ãÉMÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä BÉßEÉÊÉ +É{ÉÉÊ¶É], +É{ÉÉÊ¶É] =i{ÉÉnÉå ºÉä
ÉÊ]BÉEÉ>ó {ÉèBÉäEÉÊVÉÆMÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉÉtÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ ÉÊxÉvÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉÖ
¤É¸ÉxÉä cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ* {ÉÖxÉ& |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ªÉÉäMªÉ àÉUãÉÉÒ BÉÆE]äxÉ®
iÉlÉÉ +ÉÆbÉå BÉäE ÉÊãÉA MÉqänÉ® BÉÆE]äxÉ®Éå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ =i{ÉÉnBÉEÉå
cäiÉÖ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* |ÉEÉäVÉxÉ ºÉÉÎ¤VÉªÉÉÆ iÉlÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉVÉxÉBÉE £ÉÉäVÉxÉ
ÉÊàÉgÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ £ÉÉÒ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ cÉÒ näxÉ cé*
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉäE ºÉàÉªÉ +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ ºÉÖãÉ£É xÉcÉÓ lÉÉÓ, xÉ´ÉVÉÉiÉ iÉlÉÉ àÉÉiÉßi´É àÉßiªÉÖn®
ÉÊ´É¶´É àÉå =SSÉiÉàÉ ºiÉ® {É® lÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉ®BÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ c® VÉMÉc
lÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ =tÉÉäMÉ àÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ lÉÉä½É ¤ÉcÖiÉ lÉÉ,
=ºÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® lÉÉ* º´Énä¶ÉÉÒ
+ÉÉèÉÉÊvÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä nä¶É +ÉxÉÉÊ£ÉYÉ lÉÉ* +ÉÉèºÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÒ
+ÉxÉÖàÉÉÉÊxÉiÉ +ÉÉªÉÖ 31 ´ÉÉÇ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉcÉÓ lÉÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä º´ÉÉºlªÉ ®FÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
+ÉiªÉxiÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ´Éä ¤ÉÉc® ºÉä =SSÉ àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉiÉ
BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉcÆMÉÉÒ n´ÉÉ<ÇªÉÉå BÉäE ºÉºiÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ãÉäBÉE® +ÉÉA*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå
àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, nàÉÉ iÉlÉÉ iÉ{ÉäÉÊnBÉE VÉèºÉÉÒ
¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå VÉÉäÉÊBÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c
nä¶É àÉå {ÉèEãÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÓ, BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
º´Énä¶ÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ªÉc ªÉÉäMÉnÉxÉ <ºÉ iÉlªÉ ºÉä ºÉ´ÉÇlÉÉ
|ÉÉÊiÉÉÊ¤ÉÉÎà¤ÉiÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 18
xÉ´ÉÉÒxÉ +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ºÉä
12 +ÉÉè  ÉÉÊv ÉªÉÉå BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ/ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE uÉ®É
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
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ãÉäJÉ
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ BÉEcÉxÉÉÒ AbÂºÉ ®ÉävÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ ÉÊVÉVÉä¤ÉÖÉÊbxÉ
ÉÊVÉºÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& AVÉäb]ÉÒ BÉäE xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE´ÉãÉ ABÉEàÉÉjÉ
¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ BÉäE uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ
iÉlÉÉ <ºÉä =SSÉ àÉÚãªÉÉå {É® +ÉÉªÉÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* {É®xiÉÖ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉ®iÉ àÉå <ºÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
cäiÉÖ AäºÉÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä +ÉÉªÉÉÉÊiÉiÉ
+ÉÉèÉÉÊvÉ BÉäE àÉÚãªÉ BÉäE {ÉÉÆSÉ´Éå £ÉÉMÉ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉä
ºÉBÉEÉÒ*
ºÉÉÒA ºÉ+ÉÉ<Ç+ ÉÉ®
BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå xÉä
+ÉxªÉ ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ
®FÉBÉE +ÉÉèÉÉÊvÉªÉÉå ªÉlÉÉ
º]ä ´ ÉÖ É Ê b xÉ iÉlÉÉ
ãÉäÉÊàÉ´ÉÖÉÊbxÉ VÉÉä ÉÊBÉE
AVÉäb ]ÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
ºÉÆªÉÖkÉE °ô{É ºÉä |ÉªÉÖkÉE
BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè ,
BÉèÆEºÉ®®Éäv ÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ
<®Éä { ÉÉäº ÉÉ<b iÉlÉÉ
ÉÊàÉ]ÉäBÉDºÉå]ÅÉìxÉ; ºÉÚVÉxÉ®ÉävÉÉÒ {ÉDãÉ®¤ÉÉ<Ç|ÉÉä{ÉEÉÒxÉ; àÉÉäÉÊiÉªÉÉÉÊ¤ÉÆn®ÉävÉÉÒ
+ÉÉèÉÉÊvÉ ]ÉäàÉÉäãÉÉäãÉ àÉäÉÊãÉAän; VÉÉÒ´ÉÉhÉÖ®ÉävÉÉÒ xÉÉä®{ÉDãÉäÉÎBÉDºÉxÉ iÉlÉÉ
ÉÊºÉ|ÉÉä{ÉDãÉÉäBÉDºÉÉÒxÉ iÉlÉÉ Øn´ÉÉÉÊcxÉ (BÉEÉÉÊbÇªÉÉä´ÉºBÉÖEãÉ®) +ÉÉèÉÉÊvÉ
àÉä]Éä|ÉÉäãÉÉäãÉ iÉlÉÉ xÉÉbÉäãÉÉäãÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉºiÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå ºÉÚFàÉVÉÉÒ´É
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇAàÉ]ÉÒ), SÉÆbÉÒMÉ¸ xÉä +É{ÉxÉÉÒ SÉÉèlÉÉÒ
{ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉÒ BÉDãÉÉì] ¤ÉÉÎº]ÆMÉ +ÉÉèÉÉÊvÉ º]Åä{]ÉäBÉEÉ<xÉäVÉ BÉäE ÉÊãÉA
150 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉäE ABÉE +ÉxÉÖ¤ÉÆvÉ {É® cºiÉÉFÉ®
ÉÊBÉEA cé*
´ÉÉºiÉ´É àÉå, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå cÉä ®cä
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ® {É® +ÉOÉhÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉäE àÉvªÉ iÉÉÒµÉiÉÉ ºÉä
¤É¸ ®cä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä àÉå
ABÉE |ÉàÉÖJÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÇcxÉ BÉE® ®cä cé*
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç àÉå, nä¶É BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉäE
uÉ®É ABÉEÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE SÉãÉiÉä VÉÉÊ]ãÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉÖ{ÉãÉ¤vÉiÉÉ
BÉäE BÉEÉ®hÉ ¤ÉÉÉÊvÉiÉ cÖ<Ç cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® iÉÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä
+É{ÉxÉÉÒ xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ nä¶É BÉEÉä
ABÉE iÉÉÒµÉiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ +ÉÉMÉä ¤É¸xÉÉ {É½É*

70 BÉäE n¶ÉBÉE àÉå VÉ¤É
ÉÊ´É¶´É£É® BÉEÉÒ ¤ÉcÖ®É]ÅÉÒªÉ
BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå xÉä MÉÉªÉ BÉäE nÚvÉ
ºÉä {ÉÉ=b® ÉÊàÉãBÉE ¤ÉxÉÉxÉä
BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÆ]xÉä
ºÉä <ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ iÉÉä
àÉèºÉÚ® BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ºÉÉÒA{ÉE]ÉÒ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä º|ÉäbÅÉ<ÆMÉ ´ÉºÉÉªÉÖkÉE
£ÉéºÉ BÉäE nÚvÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå <ºÉ nÚvÉ
BÉEÉä ºÉÚJÉä {ÉÉ=b® nÚvÉ £ÉÉäVªÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
lÉÉ* +ÉàÉÚãÉ bäªÉ®ÉÒ xÉä <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè®
ªÉc <ÉÊiÉcÉºÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* <ºÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE
¤É½ä nÖMvÉ =i{ÉÉnBÉE BÉäE ºlÉÉxÉ {É® {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç*
{ÉÖxÉ& VÉ¤É £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ iÉlÉÉ àÉäÉÊ]+ÉÉä®ÉäÉÊãÉÉÊVÉBÉEãÉ
=qä¶ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉÒÉÇ ºiÉ®ÉÒªÉ ºÉÖ{É®BÉEà{ªÉÖ]® BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ näxÉä ºÉä
<ÆBÉEÉ® BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ iÉÉä AxÉAAãÉ, ¤ÉåMÉãÉÖâó BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä
SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ®iÉä cÖA nä¶É BÉäE {ÉcãÉä ºÉàÉÉxÉÉÆiÉ® |É#ÉEàÉhÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉEà{ªÉÚ]® {ÉDãÉÉäºÉÉäãÉ´É® BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉxÉä
£ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉlÉàÉ ºÉÖ{É® BÉEà{ªÉÚ]® {É® BÉEÉªÉÇ BÉEÉä +ÉÉè® iÉÉÒµÉ ÉÊBÉEªÉÉ
+ÉÉè® VÉãn cÉÒ càÉå ºÉÖ{É® BÉEà{ªÉÚ]® {É®àÉ BÉEÉÒ gÉßÆJÉãÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ BÉEàÉ àÉÚãªÉ {É® |ÉÉÉÎ{iÉ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ gÉä~
BÉEà{ªÉÚ]® ºÉä iÉÖãÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*
=ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊVÉªÉÉäãÉÉ<] =i|Éä®BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ £ÉÉ®ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ®ºÉÉªÉxÉ iÉlÉÉ {Éä]ÅÉä®ºÉÉªÉxÉ =i{ÉÉÉÊniÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA {É½iÉÉÒ cè, BÉEÉä £ÉÉÒ BÉÖEU ¤ÉcÖ®É]ÅÉªÒ É BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå uÉ®É
+É{ÉxÉÉÒ àÉÖ_ÉÒ àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* {É®xiÉÖ AxÉºÉÉÒAãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä <ºÉ
=i{ÉÉnBÉE ºÉÆPÉ BÉEÉä àÉÖcÆiÉÉä½ VÉ¤ÉÉ´É ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä xÉ BÉäE´ÉãÉ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE nä¶É BÉEÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ <ºÉ FÉäjÉ
àÉå +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ BÉEÉÒ ¤ÉSÉiÉ £ÉÉÒ
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cÖ<Ç* <xÉ =i|Éä®BÉEÉå BÉEÉä +É¤É ÉÊ´Énä¶ÉÉå
àÉå £ÉÉÒ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE {ÉÉºÉ AäºÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉAÆ cé* <ºÉxÉä
nä¶É BÉäE {ÉcãÉä º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ cÆºÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉäE
|ÉlÉàÉ 14 ºÉÉÒ] BÉäE ´ÉÉªÉÖªÉÉxÉ ºÉÉ®ºÉ
BÉEÉ ÉÊ´ ÉBÉEÉºÉ ÉÊ B ÉEªÉÉ* càÉÉ®ä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä ABÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä ºÉà{ÉÚhÉÇ VÉÉÒxÉÉäàÉ
+ÉxÉÖ#ÉEàÉhÉ BÉEÉä ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ {ÉÚhÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* ´Éc £ÉÉÒ ABÉE ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ cÉÒ lÉÉÒ ÉÊVÉºÉàÉå =nÉÒªÉàÉÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä
+ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ--VÉÉä ABÉE ´ªÉÉÊkÉE uÉ®É {ÉÖxÉ& àÉiÉ näxÉä BÉEÉä ®ÉäBÉEiÉÉÒ
cè, BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉäE uÉ®É ºÉ¶ÉkÉE +ÉÉvÉÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É
ºÉä ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå àÉiÉnÉxÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉÒ cè* ´ÉÉÇ 1952
àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ <ºÉ +ÉÉÊàÉ] ºªÉÉcÉÒ xÉä iÉ¤É ºÉä +É¤É iÉBÉE ¤ÉcÖiÉ ºÉä
nä¶ÉÉå ªÉlÉÉ xÉä{ÉÉãÉ, BÉEà¤ÉÉäÉÊbªÉÉ, ]BÉEÉÒ,Ç nÉÊFÉhÉ +É|ÉEÉÒBÉEÉ, xÉÉ<VÉÉÒÉ®Ê ªÉÉ
iÉlÉÉ +ÉxªÉ nä¶ÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ {Éè~ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉÉå BÉäE uÉ®É ¤ÉcÖiÉ ºÉä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä {ÉÖxÉ&
|ÉSÉãÉxÉ àÉå ãÉÉxÉä, xÉ´ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ BÉE®xÉä BÉEÉ gÉäªÉ £ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ
cè*
+É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ º´ÉÉn ´É ºÉÖMÉÆvÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´É£É® àÉå |ÉÉÊºÉr
BÉEÉÆMÉ½É SÉÉªÉ ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ®ÉVÉ àÉå ABÉE {ÉEãÉiÉÉ-{ÉÚEãÉiÉÉ =tÉÉäMÉ lÉÉ*
{É®xiÉÖ ºÉàÉªÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉxªÉ SÉÉªÉ =i{ÉÉnBÉE FÉäjÉÉå ªÉlÉÉ
nÉÉÊVÉÇÉÊãÉÆMÉ, +ÉºÉàÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå BÉEÉÒ SÉÉªÉÉå BÉäE +ÉÉxÉä ºÉä
BÉEÉÆMÉ½É SÉÉªÉ xÉä +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉÒÉÊiÉÇ JÉÉä nÉÒ lÉÉÒ* {É®xiÉÖ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®ÉÊcàÉÉãÉªÉ VÉè´ÉºÉà{ÉnÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ (+ÉÉ<ÇASÉ¤ÉÉÒ]ÉÒ),
{ÉÉãÉàÉ{ÉÖ® BÉäE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä BÉEÉÆMÉ½É SÉÉªÉ vÉÉÒ®ävÉÉÒ®ä +É{ÉxÉä {Éè® {ÉÖxÉ& VÉàÉÉ ®cÉÒ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉ´É|É´ÉiÉÇxÉ VÉÉäÉÊBÉE
BÉEÉÒ] |É¤ÉxvÉxÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå, ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ {ÉEºÉãÉÉå iÉlÉÉ àÉ¶ÉÉÒxÉÉÒBÉE®hÉ
iÉBÉE ºÉä VÉÖ½ä cé, BÉäE uÉ®É UÉä]ä SÉÉªÉ =i{ÉÉnBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ àÉå
+ÉÉèºÉiÉxÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè* BÉEÉÆMÉ½É SÉÉªÉ =tÉÉäMÉ
BÉEÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE ]xÉÇ+ÉÉä´É® £ÉÉÒ 50 BÉE®Éä½ âó{ÉA cÉä MÉªÉÉ cè*
ABÉE +ÉxªÉ AäºÉÉÒ cÉÒ PÉ]xÉÉ cè VÉcÉÆ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä
BÉEcÉxÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc cè +ÉxÉxiÉ{ÉÖ® BÉEÉÒ ¶ÉÖBÉE £ÉÚÉÊàÉ BÉäE BÉßEÉÊÉ ªÉÉäMªÉ £ÉÚÉÊàÉ àÉå °ô{ÉÉxiÉ®hÉ
BÉEÉÒ* +ÉxÉxiÉ{ÉÖ®, +ÉÉxwÉ |Énä¶É ®ÉVªÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE ¤É½É ÉÊVÉãÉÉ
cè iÉlÉÉ nä¶É BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÖBÉE £ÉÉMÉ £ÉÉÒ* 90 BÉäE n¶ÉBÉE
8

BÉäE +ÉxiÉ àÉå VÉ¤É iÉäãÉ ¤ÉÉVÉÉ® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ àÉÖkÉE cÉä MÉªÉÉ +ÉÉè®
àÉÚÆMÉ{ÉEãÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉEºÉãÉ ÉÊxÉ´Éä¶É ãÉÉMÉiÉ àÉå +ÉiªÉÉÉÊvÉBÉE ´ÉßÉÊr iÉlÉÉ
ÉÊ¤É#ÉEÉÒ àÉÚãªÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE +ÉÉvÉÉÒ ÉÊMÉ®É´É] BÉäE BÉEÉ®hÉ àÉcÆMÉÉÒ iÉlÉÉ
+ÉãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ* cèn®É¤ÉÉn ÉÎºlÉiÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒàÉè{É
+ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉäExp xÉä MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE
BÉßEÉÊÉ BÉäE ºlÉÉxÉ {É® +É¶´ÉMÉÆvÉÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉÉ* +É¶´ÉMÉÆvÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇn iÉlÉÉ ªÉÚxÉÉxÉÉÒ +ÉÉèÉÉÊvÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå
ÉÊ´É¶ÉäÉ ºlÉÉxÉ cè* ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ +É¶´ÉMÉÆvÉÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ +ÉÉxwÉ |Énä¶É BÉäE
¤ÉcÖiÉ ºÉä ÉÊVÉãÉÉå àÉå {ÉèEãÉ MÉªÉÉÒ iÉlÉÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä +ÉÉ¶ÉÉ ºÉä £ÉÉÒ
BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÖxÉÉ{ÉEÉ ÉÊàÉãÉxÉä ãÉMÉÉ*

ABÉE AäºÉÉÒ cÉÒ BÉEÉªÉÉ{ÉãÉ] BÉEcÉxÉÉÒ SÉàÉÇ FÉäjÉ BÉEÉÒ cè - ´ÉÉÇ
1996 àÉå ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä SÉàÉ½ä BÉäE BÉEÉ®JÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤Éxn BÉE®xÉä
BÉEÉ +ÉÉnä¶É ÉÊnªÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä +É{ÉÉÊ¶É] àÉå |ÉnÚÉBÉE #ÉEÉäàÉ ãÉ´ÉhÉ
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÆn cÉäxÉä BÉäE BÉEMÉÉ® {É® JÉ½ä SÉàÉÇ
=tÉÉäMÉ BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç xÉä ºÉcÉªÉiÉÉ BÉEÉÒ*
<ºÉxÉä SÉàÉÇ BÉEÉ®JÉÉxÉä àÉå |ÉnÚÉBÉE #ÉEÉäàÉ BÉEÉä ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ #ÉEÉäàÉ-ÉÊ®BÉE´É®ÉÒ ºÉÆªÉÆjÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA, ¤ÉcÖiÉ ºÉä
SÉàÉÇ ¶ÉÉävÉxÉ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ {ÉèBÉäEVÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEA ÉÊVÉxÉºÉä xÉ
BÉäE´ÉãÉ |ÉnÚÉhÉ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä
MÉªÉÉ* <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ SÉàÉÇ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ®JÉÉxÉÉå àÉå +É{ÉÉÊ¶É]
={ÉSÉÉ® ºÉÆªÉÆjÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç* SÉàÉÇ =tÉÉäMÉ {ÉÖxÉ&VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ
cÉä =~É iÉlÉÉ +ÉÉVÉ ªÉc FÉäjÉ £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉÉÆSÉ ¤É½ä àÉÖpÉ +ÉVÉÇBÉE
FÉäjÉÉå àÉå ºÉä ABÉE cè*
<ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®, ªÉÚ®Éä{É iÉBÉE ÉÊxÉªÉÉÇiÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉäãcÉ{ÉÖ®ÉÒ
VÉÚiÉä xÉä +ÉàÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ ¤ÉnãÉiÉÉÒ BÉEÉ®ÉÒMÉ®ÉÒ BÉäE SÉãÉiÉä +É{ÉxÉä
MÉÉè®´É BÉEÉä JÉÉä ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊVÉºÉBÉäE {ÉÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É BÉEÉ®ÉÒMÉ®Éå BÉEÉÒ
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ¤É¸iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ºÉÉÒAãÉ+ÉÉ®+ÉÉ<Ç BÉäE
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ ºÉÉàÉxÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉ{ÉÖhÉiÉÉ, {Éè]xÉÉç
BÉäE àÉÉxÉBÉEÉÒBÉE®hÉ, SÉàÉÇ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE
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ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉ ÉÊbVÉÉ<xÉÉå BÉäE uÉ®É ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ
BÉE® <ºÉ =tÉÉäMÉ BÉEÉä xÉA +ÉÉªÉÉàÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEA* <xcÉÓ ÉÊbWÉÉ<xÉÉå
iÉlÉÉ xÉ´ÉÉÒxÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ càÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉå
àÉå £ÉÉÒ oÉÎ]MÉÉäSÉ® cÉäiÉÉ cè* VÉàÉÇxÉÉÒ àÉå ãÉMÉä àÉäãÉä àÉå iÉÉä <ºÉBÉäE
ÉÊãÉA càÉå ABÉE ºÉÉlÉ cÉÒ 30,000 +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ bÉìãÉ® BÉEÉ +ÉÉìbÇ®
|ÉÉ{iÉ cÖ+ÉÉ*
+ÉÉVÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® c® FÉäjÉ, c® ´ÉMÉÇ
iÉlÉÉ c® |ÉÉÊiÉàÉÉxÉ àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cé* BÉE<Ç ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉÉàÉÉÊ®BÉE àÉci´É BÉäE +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå àÉå £ÉÉÒ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ
ÉÊºÉr cÖ<Ç cé* <xÉ |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉÉÊBÉEªÉÉå àÉå ºÉä BÉÖEU xªÉÚBÉDãÉÉÒªÉ® ºÉÆºlÉÉ{ÉxÉÉ+ÉÉå
àÉå |ÉªÉÖkÉE ®äÉÊbA¶ÉxÉ ÉÊ¶ÉÉÎãbÆMÉ MãÉÉºÉ, ®äÉÊbªÉÉäAÉÎBÉD]´É +É{ÉÉÊ¶É]
BÉäE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEÉÆSÉ BÉäE àÉxÉBÉäE, AºÉBÉDªÉÚªÉÚ+ÉÉ<ÇbÉÒ
|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå SÉÖà¤ÉBÉEÉÒªÉ {ÉÉÊ®®FÉhÉ cäiÉÖ +ÉÉÊiÉSÉÉãÉBÉEiÉÉ {ÉÉäiÉ, {ÉÉäãÉ®
ºÉè]äãÉÉ<] ãÉÉÆSÉ ´cÉÒBÉEãÉ (VÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ), ÉÊVÉªÉÉäÉÊºÉÆ#ÉEÉäxÉÉäxÉºÉ
ºÉè]äãÉÉ<] ãÉÉÆSÉ ´cÉÒBÉEãÉ (VÉÉÒAºÉAãÉ´ÉÉÒ) iÉlÉÉ <xÉºÉä] BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
cäiÉÖ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
{ÉÖVÉäÇ, £ÉÉ®iÉ BÉäE
cãBÉäE ªÉÖr ]éBÉE BÉäE
ÉÊãÉA cãBÉäE £ÉÉ®
´ÉÉãÉÉÒ vÉÉÉÎi´ÉBÉE
ºÉÉàÉOÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉÉÒ¤Éäb
{ÉÉì ã ÉÉÒ à Éè ] ä É Ê ã ÉBÉE
àÉÉìbáÉãÉÉå ºÉä vÉÉiÉÖ ÉÊxÉBÉEÉÇxÉ cé*
nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä®, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ BÉEàÉ BÉEÉÒàÉiÉ iÉlÉÉ º´Énä¶ÉÉÒ
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå xÉä nä¶É BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ iÉlÉÉ ºÉÖnÚ® FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉxÉÉÒ
={ÉªÉÖkÉEiÉÉ ÉÊºÉr BÉEÉÒ cè* <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉºiÉä {ÉäªÉVÉãÉ ÉÊ{ÉEã]®,
´ÉèBÉEÉÎã{ÉBÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ, |É£ÉÉ´ÉÉÒ º]Éä´É iÉlÉÉ =SSÉ iÉäãÉ
={ÉVÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEºÉãÉå ªÉlÉÉ {ÉÖnÉÒxÉÉ <iªÉÉÉÊn xÉä BÉßEÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ
àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ °ô{É ºÉä ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ cè*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå
BÉEÉä VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ àÉå nä¶É BÉäE ÉÊ{ÉU½ä ÉÊVÉãÉÉå àÉå
SÉªÉÉÊxÉiÉ OÉÉàÉÉÒhÉ BÉDãÉº]® àÉå ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉ®à£É BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè*
<xÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÊlÉÇiÉ OÉÉàÉÉå àÉå ÉÊVÉxcå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ]èBÉEÉÊ´ÉãÉ
xÉÉàÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉå OÉÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉÖE]ÉÒ® (VÉÉÒ´ÉÉÒBÉäE) cÉåMÉä VÉÉä
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉÉÊBÉEªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊxÉn¶ÉÇxÉ BÉäExp BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®åMÉä* <xÉ ]èBÉEÉÊ´ÉãÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ àÉå
VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ®cä ãÉÉäMÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
+ÉÉxÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉ BÉEÉä ¤É¸ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
+É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉªÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® <xÉÉä´ÉäÉÊ]´É {ÉÆEb BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå
=tÉÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉäE xÉ´ÉÉSÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉcÉªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ ºÉà{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉ gÉßÆJÉãÉÉ BÉEÉä {ÉÉäÉÊÉiÉ
BÉE® =xÉBÉäE xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå
ÉÊciÉvÉÉ®BÉEÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉZÉÉ BÉE®xÉä BÉEÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ABÉE àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ ºÉMÉÆvÉ
iÉlÉÉ {ÉEÉ<]Éä{ÉEÉàÉÉÇºªÉÚÉÊ]BÉEãÉ {ÉÉn{É ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ ¶ÉÖ£ÉÉ®à£É <ºÉä
+ÉÉ®à£É ºÉä cÉÒ àÉci´É näxÉä iÉlÉÉ +ÉÉªÉÖ´ÉäÇÉÊnBÉE iÉlÉÉ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE ºiÉ®
{É® <ºÉBÉäE |ÉºÉÉ® BÉäE ÉÊãÉA ®ÉºiÉä JÉÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ cè*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ fÆMÉ ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
iÉlÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® AºÉ AÆb ]ÉÒ
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® vªÉÉxÉ BÉäEÉÎxpiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ 8500 +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉèEãÉÉä BÉEÉä ºÉcªÉÉäMÉ
nä ®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉxÉä 2251 VÉä+ÉÉ®A{ÉE iÉlÉÉ 65 ¶ªÉÉàÉÉ |ÉºÉÉn
àÉÖJÉVÉÉÒÇ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ cé* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå 1000 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
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ºÉcªÉÉäMÉ nä ®cÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® xÉä +É{ÉxÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉFÉàÉiÉÉ
iÉlÉÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ BÉEÉä ¤É¸ÉiÉä cÖA +ÉÉiàÉÉÊxÉ£ÉÇ® ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE °ô{É àÉå
ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉE AÆb <xÉÉä´ÉäÉÊ]´É ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ cè VÉÉä +ÉxiÉ®É+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ {É®É+ÉxÉÖ¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
VÉÉäÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå àÉå xÉcÉÓ {É¸ÉA
VÉÉiÉä, BÉEÉä |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ BÉE®äMÉÉ*
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå BÉäE {ÉÉºÉ ÉÊ´É¶´ÉºiÉ®ÉÒªÉ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ
iÉlÉÉ =SSÉ ºiÉ® BÉEÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ xÉ
BÉäE´ÉãÉ àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, {Éä]å] iÉlÉÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÊ{ÉiÉÖ ªÉÖ´ÉÉ ´ÉMÉÇ SÉÉcä ´Éä ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ cÉä ªÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
YÉÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉBÉEÉÆFÉÉÒ cÉä +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉèBÉE®ÉÒ cäiÉÖ |ÉÉÊiÉªÉÉäMÉÉÒ
{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ãÉä ®cä cÉä, ºÉ£ÉÉÒ BÉäE àÉvªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ {ÉÉäÉÊÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* +É£ÉÉÒ cÉãÉ cÉÒ àÉå ABÉE
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ÉÊVÉYÉÉºÉÉ BÉEÉ BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä +ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉàÉå BÉäExpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉàÉªÉ ´ªÉiÉÉÒiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊ#ÉEªÉÉiàÉBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊ´É¶´É àÉå ºlÉÉxÉ - +É{ÉxÉÉÒ 75
´ÉÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+ÉÉªÉÉàÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE® ®cÉ cè*
+ÉÉVÉ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉxÉ¶ÉÉÊkÉE BÉäE àÉÉjÉ iÉÉÒxÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ºÉÆºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè {É®xiÉÖ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉMÉÇàÉ àÉå
10-11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ
näiÉÉ cè*
£ÉÉ®iÉ BÉäE ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉà{ÉnÉ
+ÉÉxnÉäã ÉxÉ BÉäE ºÉÆ S ÉÉãÉBÉE

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉä +ÉÉ® AÆb
bÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå BÉäE àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÚAºÉ {Éä]å] ÉÊnA VÉÉiÉä cé*
+ÉÉèºÉiÉxÉ |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® 250 £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {Éä]]å iÉlÉÉ 300
ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ {Éä]]å Éå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cè* ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {Éä]å]Éå BÉEÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc
ºÉÆJªÉÉ 3-5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉÒ ´ÉèÉÊ¶´ÉBÉE +ÉÉèºÉiÉ ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE cè*
ÉÊ´É¶´É BÉäE VÉxÉÉÊxÉÉÊvÉi´É ´ÉÉãÉä +ÉxªÉ +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® {Éä]]å {ÉEÉ<ãÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉOÉhÉÉÒ
cè*
ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÉç àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® uÉ®É ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉäMÉnÉxÉÉå
BÉEÉä ®É]ÅÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®®É]ÅÉÒªÉ ºiÉ® {É® àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ cÖ<Ç cè*
´ÉÉÇ 2016 àÉå ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® BÉEÉä ÉÊ´É¶´É ºÉàÉÖnÉªÉ BÉäE VÉxÉÉÊxÉÉÊvÉi´É
´ÉÉãÉä +ÉÉ® AÆb bÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ ºÉÉÒàÉÉMÉÉä <ÆÉÎº]]áÉÚ]
uÉ®É |ÉnkÉ ®éÉÊBÉÆEMÉ àÉå 12´Éå ºlÉÉxÉ {É® ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ
5147 ºÉÆMÉ~xÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ ®éBÉE 99 lÉÉÒ*
ªÉtÉÉÊ{É 75 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉäE ÉÊãÉA
ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤É½ÉÒ ªÉÉjÉÉ cè ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ® VÉèºÉä ºÉÆMÉ~xÉ BÉäE
ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉªÉÖ BÉäE ºÉÉlÉ {ÉÉÊ®{ÉBÉD´ÉiÉÉ BÉEÉ |ÉiÉÉÒBÉE cè ABÉE AäºÉÉÒ +ÉÉªÉÖ ÉÊVÉºÉàÉå ªÉc {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäBÉE®
+ÉÉMÉä BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ BÉäE ÉÊãÉA xÉ´ÉÉÒBÉßEiÉ ¶ÉÉÊkÉE iÉlÉÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ
BÉäE ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä
¤É¸xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ®
cÉä*

gÉÉÒ cºÉxÉ VÉÉ´Éän JÉÉÆ
àÉÖJªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, +ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ
+ÉxÉÖ´ÉÉn: àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉè½, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉ¶Ê É¶É
bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ
(SÉÂ)

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉMÊ ÉBÉEÉÒ
BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉä VÉÉä½BÉE® =ºÉBÉäE ãÉÉ£É ºÉàÉÉVÉ BÉäE +ÉÆÉÊiÉàÉ UÉä®
iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä {É® ¤ÉãÉ näiÉä cé* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ AäºÉä ºÉÉvÉxÉ cé ÉÊVÉxÉBÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉä VÉÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉäÉBÊ ÉExÉ
<ºÉä ãÉäBÉE® +ÉBÉDºÉ® §ÉàÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉDªÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ BÉDªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉDªÉÉ cè ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ºÉÉÒàÉÉ
cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ nÉªÉ®É BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA? ºÉÉàÉÉxªÉ
iÉÉè® {É® näJÉå iÉÉä ªÉä ¶É¤nªÉÖMàÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉä |ÉiÉÉÒiÉ cÉäiÉä cé,
{É®xiÉÖ ªÉÉÊn <ºÉ {É® ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä {ÉiÉÉ
SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå
c®ºÉà£É´É {ÉrÉÊiÉ ªÉÉ àÉÉvªÉàÉ BÉäE uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ
BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉFªÉ ´ÉMÉÇ BÉäE ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ ºÉàÉÉÉÊciÉ
cè*
<ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä Uc £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]
ºÉBÉEiÉä cé:
(BÉE) ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®,
(JÉ) ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉ®Éå
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®,
(MÉ) ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®,
(PÉ) ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå uÉ®É ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®,

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå/{ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®,
iÉlÉÉ
(U) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉEÉå/{ÉjÉBÉEÉ®Éå uÉ®É ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ®
={ÉªÉÖÇkÉE ´ÉMÉÉÒÇBÉE®hÉ ºÉä ªÉc º{É] cÉä VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ {ÉÉÆSÉ BÉEÉÊ½ªÉÉÆ cé, ªÉlÉÉ, ÉÊ´É¶ÉäÉYÉ, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉ®, +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉSSÉä* c® ºiÉ® +ÉÉè® BÉE½ÉÒ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ, ºiÉ® +ÉÉè® |É´ÉßÉÊkÉ ÉÊ£ÉxxÉ
cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉÉä]ä iÉÉè® {É® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä càÉ SÉÉ®
ºiÉ®Éå àÉå ¤ÉÉÆ] ºÉBÉEiÉä cé:
(BÉE) iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
(JÉ) ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉÆSÉÉ®,
(MÉ) ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ªÉÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ,
iÉlÉÉ
(PÉ) ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
<ºÉ |ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉä càÉ ABÉE ÉÊ´É¶ÉnÂ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäE
°ô{É àÉå näJÉ ºÉBÉEiÉä cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ BÉEÉ
iÉÉi{ÉªÉÇ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉä cè,
ÉÊVÉºÉàÉå ¤ÉSSÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®
£ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ BÉäE ÉÊàÉãÉäVÉÖãÉä °ô{É +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® BÉäE ABÉE £ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå ºÉàÉZÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉ® +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå
+ÉÉè® ¤ÉSSÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ
ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
àÉå àÉÖÉpÊ iÉ, <ãÉäBÉD]ÅÉìÉxÊ ÉBÉE +ÉÉè® ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
àÉÉvªÉàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* BÉÖEU ãÉÉäMÉ BÉäE´ÉãÉ
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä cÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉiÉä cé, VÉèºÉä
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉMÉÉÊiÉ, +ÉÉÉÊ´ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn +ÉÉè®
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ãÉäJÉ
¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä,
VÉèºÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ,
BÉE®Æ] ºÉÉ<ÆºÉ +ÉÉÉÊn* VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxiÉ®®É]ÅÉªÒ É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
´Éc ÉÊ´ÉvÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ {ÉjÉ{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ, ®äÉÊbªÉÉä |ÉºÉÉ®hÉ +ÉÉè® ]äãÉÉÒÉ´Ê ÉVÉxÉ |Én¶ÉÇxÉ
¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé*
nä¶É àÉä {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè* ´ÉÉÇ 1818 àÉå ÉÊnMn¶ÉÇxÉ àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ{É®BÉE ãÉäJÉÉå BÉäE |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ºÉä ÉÊcxnÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ àÉÉxÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉlÉÉÉÊ{É ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE
ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ º´É°ô{É àÉå cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+É{ÉäÉÊFÉiÉ ÉÊxÉJÉÉ® +É£ÉÉÒ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® +ÉÉVÉ VÉÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ãÉäJÉ ºÉàÉÉSÉÉ® {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå U{ÉiÉä cé, =xÉàÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ
BÉäE ´ÉÉÉç {ÉÖ®ÉxÉä =ºÉÉÒ f®äÇ BÉEÉÒ ZÉãÉBÉE ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉ iÉ®c
{ÉcãÉä ºÉÉÒvÉä ºÉ{ÉÉ], VÉÉÊ]ãÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½Éå
BÉEÉÒ ¤ÉcÖãÉiÉÉ ºÉä ¤ÉÉäÉÊZÉãÉ ãÉäJÉ U{ÉiÉä lÉä*
n®+ÉºÉãÉ AäºÉä ÉÎBÉDãÉ] +ÉÉè® =¤ÉÉ>ó ãÉäJÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ BÉEÉä<Ç
{É¸xÉÉ xÉcÉÓ SÉÉciÉÉ, VÉ¤É iÉBÉE ÉÊBÉE =xÉàÉå ºÉVÉÉÒ´ÉiÉÉ, ºÉ®ºÉiÉÉ
+ÉÉè® |É´ÉÉc xÉ cÉä* +ÉxÉäBÉE {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå U{ÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉäJÉ
cÉãÉÉÆÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ¤ÉÉÊ¸ªÉÉ cÉäiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ
|ÉºiÉÖÉÊiÉBÉE®hÉ ={ÉªÉÖkÉE xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* +ÉÉVÉBÉEãÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉiÉÉ
+ÉÉè® |ÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ BÉEÉ VÉàÉÉxÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉäJÉBÉE
+ÉÉè® ºÉà{ÉÉnBÉE |ÉiªÉäBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ãÉäJÉxÉ +ÉÉè® ºÉà{ÉÉnxÉ àÉå º´ÉªÉÆ
BÉEÉä ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé* nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊcxnÉÒ àÉå |ÉÉªÉ& +ÉÆOÉäVÉÉÒ BÉäE
ãÉäJÉÉå BÉEÉä VªÉÉå BÉEÉ iªÉÉå +ÉxÉÖ´ÉÉn BÉE®BÉäE |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
VÉÉä +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè* ÉÊcxnÉÒ àÉå àÉÉèÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ BÉEÉä
¤É¸É´ÉÉ =ÉÊSÉiÉ cÉäMÉÉ*
+ÉÉVÉBÉEãÉ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nÉè® àÉå {ÉÉ~BÉE MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉäSÉxÉÉiàÉBÉE SÉÉÒVÉå {É¸xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* ªÉÉÊn +ÉÉ{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ
{É® ÉÊãÉJÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä =ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ={ÉãÉ¤vÉ
ºÉÉÉÊciªÉ BÉEÉä {É¸xÉÉ cÉäMÉÉ, ÉÊ{ÉE® =ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉYÉÉå
ºÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* =ºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäE cÉÉÊxÉ-ãÉÉ£É {É® ãÉÉäMÉÉå
BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉäxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉÆBÉE½ä ABÉEjÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* ÉÊSÉjÉ +ÉÉè®
{ÉEÉä]ÉäOÉÉ{ÉE |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* <xÉ ºÉ¤É SÉÉÒVÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ
BÉE®BÉäE ÉÊ{ÉE® =ºÉä nä¶ÉBÉEÉãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® vÉÉ®É
|É´ÉÉc £ÉÉÉÉ àÉå ÉÊ{É®ÉäBÉE® ´ªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ °ô{É ºÉä {Éä¶É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*
ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉ® xÉä iÉÉÒxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ {É¸ÉÓ
VÉÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ ºÉäxÉÉ uÉ®É VÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ lÉÉÓ* nÉä ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉAÆ nÉä
MÉèºÉÉå BÉäE ÉÊãÉA lÉÉÓ, ÉÊVÉxÉBÉäE +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ÉÊàÉãÉxÉä ºÉä ÉÊ´Éº{ÉEÉä] cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉÉÒºÉ®ÉÒ ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ =ºÉ JÉÉäãÉ BÉäE ÉÊãÉA lÉÉÒ VÉÉä =xÉ
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MÉèºÉÉå BÉEÉä iÉ¤É iÉBÉE +ÉãÉMÉ ®JÉä VÉ¤É
iÉBÉE ÉÊBÉE ÉÊ´Éº{ÉEÉä] xÉ BÉE®xÉÉ {É½ä* {ÉjÉBÉEÉ®
xÉä iÉÉÒxÉÉå ÉÊxÉÉÊ´ÉnÉ+ÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® VÉÉä
ÉÊ®{ÉÉä]Ç iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ =ºÉxÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉ
SÉÉéBÉEÉ ÉÊnªÉÉ* <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ABÉEnàÉ
+ÉãÉMÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç, {ÉjÉBÉEÉ® BÉäE ºÉVÉMÉ
àÉÉÎºiÉBÉE, JÉÉäVÉÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
BÉEÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ºÉÆªÉÉäVÉxÉ ºÉä ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* AäºÉä ãÉäJÉ,
ÉÊ®{ÉÉä]Ç +ÉÉè® ÉÊ®{ÉÉäiÉÉÇVÉ +ÉÉVÉ ºÉ£ÉÉÒ {É¸xÉÉ SÉÉciÉä cé*
<xÉBÉäE ¶ÉÉÒÉÇBÉE +ÉÉè® ={É¶ÉÉÒÉÇBÉE £ÉÉÒ {ÉÉ~BÉEÉå BÉEÉÒ oÉÎ] BÉEÉä
{ÉBÉE½xÉä ´ÉÉãÉä cÉå, VÉèºÉä ABÉE ¶ÉÉÒÉÇBÉE lÉÉ, “´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ
´ÉÉÉÇ” <ºÉä <ºÉ iÉ®c ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ-“¤ÉÉnãÉÉå BÉEÉÒ ãÉMÉÉàÉ lÉÉàÉxÉä
BÉEÉä cé ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE”* {ÉÚhÉÇ ºÉÚªÉÇ OÉchÉ {É® ABÉE ¶ÉÉÒÉÇBÉE “ºÉÚªÉÇ +ÉÉVÉ
UÖ^ÉÒ {É® cè” <ºÉ iÉ®c ºÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ àÉå xÉÉÒ®ºÉ
¶ÉÉÒÉÇBÉEÉå BÉäE ºlÉÉxÉ {É® +ÉÉBÉEÉÇBÉE ¶ÉÉÒÉÇBÉE cÉäxÉä SÉÉÉÊcAÆ* ºÉÉäiÉä cÖA
¶ÉÉÒÉÇBÉE BÉEÉä<Ç {ÉºÉÆn xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ*
JÉÉäVÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ £ÉÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ +É£ÉÉ´É-ºÉÉ cè*
JÉÉäVÉÉÒ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ +É{ÉxÉÉ +ÉãÉMÉ +ÉÉBÉEÉÇhÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉÉäMÉ
+ÉÉMÉä BÉEÉ cÉãÉ VÉÉxÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA =iºÉÖBÉE ®ciÉä cé* ABÉE ¤ÉÉiÉ
+ÉSUÉÒ iÉ®c ºÉàÉZÉ ãÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ FÉäjÉ +ÉÉn¶ÉÇ
xÉcÉÓ cé* ªÉcÉÆ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ BÉEàÉVÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ cé, VÉÉä +ÉxªÉ FÉäjÉÉå
àÉå cé* BÉÖEU BÉEciÉä cé, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* n®+ÉºÉãÉ cÉäiÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉjÉBÉEÉ®, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE,
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÊlÉÇBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉå {É® iÉÉä JÉÉäVÉ JÉ¤É® BÉE®BÉäE
JÉÉäVÉ{ÉÚhÉÇ ãÉäJÉ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE® näiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä
+ÉÉn¶ÉÇ SÉÉÒVÉ ºÉàÉZÉBÉE® =ºÉàÉå ´ªÉÉ{iÉ +ÉÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉiÉÉ+ÉÉå {É® +ÉBÉDºÉ®
àÉÉèxÉ ®c VÉÉiÉä cé*
<ºÉÉÊãÉA ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå VÉÉä £ÉÉÒ £ÉãÉÉ ªÉÉ ¤ÉÖ®É, =ÉÊSÉiÉ
ªÉÉ +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ cÉä ®cÉ cè ´Éc ºÉÉàÉxÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
{ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÈMÉÉÒhÉ °ô{É º{É] cÉäMÉÉ* ´Éc BÉäE´ÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºiÉÖÉÊiÉ £É® xÉcÉÓ ®c VÉÉAMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE ABÉE
ºÉVÉMÉ |Éc®ÉÒ +ÉÉè® VÉÉMÉ°ôBÉE ºÉãÉÉcBÉEÉ® BÉäE °ô{É àÉå ºÉààÉÖJÉ
+ÉÉAMÉÉÒ* ªÉc ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉ® ´ÉMÉÇ cÉÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ àÉå PÉÖºÉBÉE®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉä
+ÉJÉ¤ÉÉ® BÉäE {ÉxxÉÉå {É® U{É´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ¶É¤n ÉÊãÉJÉiÉä ºÉàÉªÉ BÉE<Ç ¤ÉÉ® =xÉBÉEÉ +ÉxÉlÉÇ cÉä
VÉÉiÉÉ cè* VÉèºÉä ABÉE ãÉäJÉ àÉå ºÉè]äãÉÉ<] bÉÒAxÉA BÉEÉä ={ÉOÉc
bÉÒAxÉA ÉÊãÉJÉÉ MÉªÉÉ, VÉ¤ÉÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É lÉÉ ´ÉÉcBÉE bÉÒAxÉA*
<ºÉÉÒ iÉ®c ABÉE ¶É¤n cè º]éb, ºÉÉàÉÉxªÉiÉÉ <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ cÉäiÉÉ cè+ÉÉvÉÉ® ªÉÉ JÉ½É cÉäxÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ +ÉÉè® BÉßEÉÊÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå
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ãÉäJÉ
<ºÉä ´ÉxÉJÉ½ ªÉÉ {Éä½Éå BÉEÉ ZÉÖ®àÉÖ]
BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä
+ÉBÉDºÉ® ¶É¤nÉå BÉäE +ÉxÉÖÉÊSÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ
ºÉä ¤ÉSÉxÉÉ cÉäMÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +ÉÉVÉ
ºÉ£ÉÉÒ ´ÉèY ÉÉÉÊ x ÉBÉE ÉÊ´ ÉÉªÉÉå àÉå
¶É¤nÉ´ÉÉÊãÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶É¤n BÉäE =ÉÊSÉiÉ ºlÉÉxÉ
{É® |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA ãÉäJÉBÉE ªÉÉ ºÉà{ÉÉnBÉE BÉEÉä +É{ÉxÉä YÉÉxÉ +ÉÉè®
ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEÉ ºÉcÉ®É ãÉäxÉÉ cÉäMÉÉ*
+ÉÉVÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ ÉÊºÉ{ÉÇE +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå +ÉÉè® {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå
iÉBÉE ºÉÉÒÉàÊ ÉiÉ xÉcÉÓ cè, <ºÉBÉEÉ º´É°ô{É BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉºiÉßiÉ cÉä MÉªÉÉ cè*
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉ, {ÉEÉÒSÉ® ºÉä´ÉÉAÆ, ¶ÉÉävÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ,
ºÉÉ®ÉÆ¶É ºÉä´ÉÉAÆ, SÉªÉÉÊxÉBÉEÉAÆ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE MÉßc {ÉÉÊjÉBÉEÉAÆ +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
|ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉSÉÉ® ºÉÉàÉOÉÉÒ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉä ®cÉÒ cé* <ãÉäBÉD]ÅÉìÉÊxÉBÉE
àÉÉvªÉàÉÉå +ÉÉè® ´Éä¤É àÉÉvªÉàÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE +É´ÉºÉ® ¤É¸ä
cé* ªÉä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE +ÉÆMÉ cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ àÉå ªÉÚÆ iÉÉä
|ÉÉàÉÉÉÊhÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ãÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè cÉÒ, ºÉÉlÉ cÉÒ
ºÉVVÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*
´ÉÉÇ 1948 àÉå VÉÉxÉä àÉÉxÉä {ÉjÉBÉEÉ®, º´ÉMÉÉÒªÇ É gÉÉÒ +ÉFÉªÉ BÉÖEàÉÉ®
VÉèxÉ xÉä xÉ´É£ÉÉ®iÉ ]É<àºÉ àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºiÉà£É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ VÉÉä
=ºÉ VÉàÉÉxÉä àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÖ+ÉÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé ãÉäÉBÊ ÉExÉ +ÉÉVÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É nèÉxÊ ÉBÉE, ºÉÉ{iÉÉÉÊcBÉE +ÉÉè® àÉÉÉÊºÉBÉE {ÉjÉ-{ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå
+ÉÉ´É¶ªÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºiÉà£É +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ
cè*
ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ âóÉÊSÉªÉÉå BÉäE {ÉÉ~BÉE +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉäE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉÒ
ºÉÉàÉOÉÉÒ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ ªÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ºlÉÉxÉ {É® ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
°ô{É ºÉä {É¸xÉÉ SÉÉciÉä cé* ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉÉå àÉå ºiÉÆ£É näxÉÉ ¤ÉcÖiÉ
àÉci´É ®JÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉBÉEÉÒ |ÉºÉÉ® ºÉÆJªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ
cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É +ÉJÉ¤ÉÉ®Éå xÉä VÉcÉÆ ABÉE +ÉÉä® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºiÉà£É +ÉÉ®Æ£É
ÉÊBÉEA cé, ´ÉcÉÓ ºÉÉlÉ cÉÒ =xÉàÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ ¤É¸ÉÒ
cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ xÉcÉÓ BÉEcÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* cÉäxÉÉ iÉÉä ªÉc
SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE c® +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå, {ÉÉÊjÉBÉEÉ àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ
ABÉE =ÉÊSÉiÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® <ºÉBÉäE ÉÊãÉA
={ÉªÉÖkÉE ®ÉÒÉÊiÉ-xÉÉÒÉÊiÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉAÆ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉEÉ º´É°ô{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ cÉäxÉä BÉäE {ÉÉÒUä
¶ÉÉªÉn ABÉE BÉEÉ®hÉ ªÉc £ÉÉÒ ®cÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉxÉ àÉå xÉÉÒ®ºÉ
+ÉÉè® =¤ÉÉ>ó ãÉäJÉÉå +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ-ºÉàÉÉSÉÉ®Éå ºÉä +ÉÉMÉä
¤É¸BÉE® ãÉäJÉxÉ BÉEÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ +É{ÉxÉÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ* ªÉÉÊn
càÉ BÉElÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä {É®ÉäºÉå iÉÉä
+ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ £ÉÉÒ xÉ BÉäE´ÉãÉ =ºÉä {É¸ ºÉBÉäEMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉàÉZÉ £ÉÉÒ
ºÉBÉäEMÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉxÉÆn £ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉäEMÉÉ* BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ºÉÆSÉÉ® BÉEÉ

¤É½É ºÉ¶ÉkÉE àÉÉvªÉàÉ cè* <ºÉBÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè® xÉ´ÉºÉÉFÉ®Éå
àÉå £ÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ |ÉºÉÉ® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ãÉÉäBÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ cè*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ °ô{ÉBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÒ cÉãÉ cè* ¶ÉÉªÉn cÉÒ BÉE£ÉÉÒ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ °ô{ÉBÉE {É¸xÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ ¤É½ÉÒ cé
<ºÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉAÆ +ÉxÉÆiÉ cé* cÉºªÉ ´ªÉÆMªÉ ABÉE ¤É½ÉÒ
®ÉäSÉBÉE ÉÊ´ÉvÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ àÉå
<ºÉBÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉjÉBÉEÉÉÊ®iÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå <xÉ
ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ªÉÉÊn +É¤É £ÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉä, iÉÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* cÉÆ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE ºÉÉFÉÉiBÉEÉ®
+É´É¶ªÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉ BÉäE
¤É®É¤É® cè* +ÉxÉäBÉE {ÉjÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇAÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cé, ãÉäÉBÊ ÉExÉ
£ÉÚãÉ BÉE® £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉäJÉBÉE ªÉÉ ºÉà{ÉÉnBÉE xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ {É® {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä àÉå âóÉÊSÉ xÉ
ÉÊnJÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ* +ÉÉVÉBÉEãÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå ºÉä £Éå] ´ÉÉiÉÉÇ+ÉÉå {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ
ãÉäJÉÉå iÉlÉÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ V´ÉãÉÆiÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉEÉä
ãÉäBÉE® {ÉÉÊ®SÉSÉÉÇAÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ cé*
{ÉÉ~BÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä <ºÉÉÒ °ô{É àÉå {É¸xÉÉ SÉÉciÉä cé, ªÉÉÊn
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉàÉÉSÉÉ®-{ÉjÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ+ÉÉå àÉå BÉEÉªÉÇ®iÉ ´ªÉÉÊkÉE <xÉ ÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉå
àÉå fÉãÉBÉE® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®ä iÉÉä ªÉc xÉ BÉäE´ÉãÉ
®ÉäSÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉ®ºÉiÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉÒ ¤ÉÉÎãBÉE {ÉÉ~BÉEÉå àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ âóÉÊSÉ ¤É¸äMÉÉÒ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® n®+ÉºÉãÉ ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ
£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤É¶ÉiÉäÇ ºÉÖÉÊxÉªÉÉäÉÊVÉiÉ fÆMÉ ºÉä =xÉBÉEÉÒ
£ÉÚÉàÊ ÉBÉEÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉäE* ÉÊVÉºÉ
|ÉBÉEÉ® ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè, =ºÉÉÒ
|ÉBÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ABÉE |ÉàÉÖJÉ ºÉÉä{ÉÉxÉ
àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ºÉä ªÉÖkÉE iÉlÉÉ
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä |ÉäÉÊ®iÉ ºÉàÉÉVÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ +ÉxÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE àÉÉMÉÇ {É®
VªÉÉnÉ |É£ÉÉ´É¶ÉÉãÉÉÒ fÆMÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ ºÉBÉEiÉÉ cè* SÉÉcä
+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ªÉÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ®
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE oÉÎ]BÉEÉähÉ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ
ºÉÆSÉÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®ÉÒBÉäE +ÉÉè® àÉÉvªÉàÉ +É{ÉxÉÉ BÉE® <xÉ nÉäxÉÉå
àÉÚãÉ iÉi´ÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ àÉå |ÉºÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ ºÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ºÉ{ÉEãÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
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bÉì. àÉxÉÉäVÉ BÉÖEàÉÉ® {É]èÉÊ®ªÉÉ
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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ãÉäJÉ

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉ®ÆFÉhÉ cäiÉÖ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEã{É
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ
º´ÉºlÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cè* {É®xiÉÖ +ÉÉVÉ càÉÉ®ä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÊàÉÈMÆ É, BÉEÉ¤ÉÇxÉ AÉÊàÉ¶ÉxÉ, |ÉnÚÉhÉ, +ÉÉBÉEÉÎºàÉBÉE
VÉãÉ´ÉÉªÉÖ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉÉÊn +ÉxÉäBÉE ºÉÆBÉE] BÉäE ¤ÉÉnãÉ àÉÆb®É ®cä cé*
<ºÉBÉEÉ |ÉàÉÖJÉ BÉEÉ®hÉ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉãÉÖ{iÉ cÉäiÉä VÉÆMÉãÉ cè* {Éä½Éå BÉäE
ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉÎºiÉi´É xÉcÉÓ cè* {É®xiÉÖ àÉxÉÖªÉ
+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÒµÉ MÉÉÊiÉ ºÉä {Éä½Éå BÉEÉä BÉEÉ]BÉE®
ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE =i{ÉÉn VÉèºÉä n®´ÉÉVÉÉå, ÉÊJÉ½BÉEÉÒ, ]É<ãºÉ, {ÉExÉÉÒÇSÉ®
+ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® ®cÉ cé* àÉxÉÖªÉ BÉEÉä |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉä
ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE àÉci´É, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉä
{ÉcSÉÉxÉxÉä +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ®ÉiàÉBÉE BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè* <ºÉàÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉ =tÉÉäMÉ àÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É fÚÆfBÉE® ´ÉxÉ
ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ ABÉE +ÉÉ¶ÉÉVÉxÉBÉE BÉEnàÉ cè*
{ÉEãÉº´É°ô{É, BÉßEÉÊjÉàÉ ãÉBÉE½ÉÒ {ÉEÉ<¤É®, ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE {ãÉÉÉÎº]BÉE
ºÉàÉOÉ, +ÉFÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå, BÉßEÉÊÉ-+É{ÉÉÊ¶É] iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉEÉ<¤É®
+ÉÉÉÊn {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] BÉEÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE® ={ÉªÉÉäMÉÉÒ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ
BÉäE =i{ÉÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ ÉxxÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ A´ÉÆ nä¶É BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå +É{ÉxÉÉ +ÉcàÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ
BÉE® ®cÉ cè*
SÉÉ´ÉãÉ £ÉÚºÉÉÒ +ÉÉè® {ãÉÉÉÎº]BÉE ºÉä ãÉBÉE½ÉÒ — càÉÉ®ä nä¶É àÉå c®
´ÉÉÇ ãÉMÉ£ÉMÉ 20 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ BÉßEÉÊÉ +É´É¶ÉäÉ
BÉäE °ô{É àÉå =i{ÉÉÉÊniÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É
àÉå £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ =i{ÉÉnxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
+ÉFÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè*
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SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ ºÉä BÉßEÉÊjÉàÉ ãÉBÉE½ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA £ÉÚºÉÉÒ
BÉEÉä SÉÚÉÊ®iÉ BÉE®BÉäE <ºÉàÉå {ÉÉìÉÊãÉàÉ® +ÉÉè® AÉÊbÉÎ]Â´ºÉ ÉÊàÉãÉÉ BÉE®
<ºÉBÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉÆ ¤ÉxÉÉ ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* <xÉ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉä ¶ÉÉÒ]ÂºÉ BÉäE
°ô{É àÉå fÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ =i{ÉÉnÉå BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé* ªÉc iÉBÉExÉÉÒBÉE ®É]ÅÉÒªÉ £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÆÉÊciÉÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉiÉc ãÉBÉE½ÉÒ VÉèºÉÉÒ ÉÊnJÉiÉÉÒ cè* SÉÉ´ÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ àÉå
àÉÉèVÉÚn ÉÊºÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉä iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä >óàÉÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉèÉÊ´ÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉè® +ÉÉªÉÉÉÊàÉBÉE °ô{É ºÉä
ÉÎºlÉ® cè* ºÉÉlÉ cÉÒ, <ºÉBÉEÉ ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ BÉßEÉÊjÉàÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä n®´ÉÉVÉä, ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉEÉÒ
SÉÉèJÉ]å, {ãÉÉ<Ç, ½äBÉEÉä®ä¶ÉxÉ, {ÉäÆEºÉ, {ÉExÉÉÒÇSÉ®, VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå
BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ =i{ÉÉnÉå {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ
ãÉBÉE½ÉÒ {É® |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ={ÉBÉE®hÉÉå, +ÉÉèVÉÉ®Éå +ÉÉè®
ºÉÉvÉÉ®hÉ xÉ]-¤ÉÉäã] +ÉÉÉÊn uÉ®É BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè,
ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ªÉä ¤É¸<Ç ºÉàÉÖnÉªÉ àÉå £ÉÉÒ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä ®cä cé* <ºÉ
iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä +É¤É ´ÉßFÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ãÉBÉE½ÉÒ (´ÉÖb ÉÊ´Én+ÉÉ=] ]ÅÉÒ) BÉäE
´ªÉÉ{ÉÉÉÊ®BÉE xÉÉàÉ ºÉä |ÉÉÊºÉÉÊr |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉÒ cè*
{ÉÉ<ÇxÉ xÉÉÒbãÉ BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ¤ÉÉäbÇ/{ÉèxÉãÉ — £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ
ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ BÉäE VÉÆMÉãÉÉå àÉå c® ´ÉÉÇ 2.7 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ]xÉ {ÉÉ<ÇxÉ
xÉÉÒbãÉ ZÉ½iÉä cé* <xÉ xÉÉÒbãºÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ c® ºÉÉãÉ
VÉÆMÉãÉÉä àÉå ´ÉxÉº{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè*
ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ àÉå BÉEÉ¤ÉÇxÉ bÉ<Ç-+ÉÉBÉDºÉÉì<b MÉèºÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
=i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉiÉÉÒ cè* <ºÉ
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉFÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ, {ÉÉ<ÇxÉ-xÉÉÒbãÉ BÉEÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉäE °ô{É ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE
BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉÉ<ÇxÉ
xÉÉÒbãÉ ºÉä BÉßEÉÊjÉàÉ ãÉBÉE½ÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA <ºÉºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ xÉÉÒbãÉ {ÉE®ÉÊxÉ¶É àÉå
MÉÉån ÉÊàÉãÉÉ BÉE® ABÉE ®äÉVÊ ÉxÉ-{ÉE®ÉÊxÉ¶É
ÉÊàÉgÉhÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
ÉÊàÉgÉhÉ ºÉä iÉèªÉÉ® àÉè] BÉäE bÉÒàÉÉäãb +ÉÉè®
ÉÊ{ÉEÉÊxÉÉÊ¶ÉÆMÉ BÉäE ¤ÉÉn ªÉc ={ÉªÉÉäMÉ BÉäE
ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cÉäiÉÉ cè*
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<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä ¤ÉxÉä {ÉèxÉãÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉäJÉ BÉE® {ÉÚEãÉiÉä
+ÉÉè® {ÉèEãÉiÉä cé* ªÉc àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉÆiÉÉÊ®BÉE ¤ÉÆvÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE, ¤ÉÉäÉÊbÆMÉ
º]ÅäxlÉ +ÉÉè® ãÉÉäSÉ BÉäE àÉÉ{ÉÉÆBÉE VÉèºÉä ªÉÉÆÉÊjÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ
BÉE®iÉä cé* ªÉc {ÉèxÉãÉ xÉàÉÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉiÉ ÉÎºlÉ®iÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÎMxÉ, ´É
=hÉ ®ÉävÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* ºÉÉlÉ cÉÒ ªÉc {ÉèxÉãÉ ´É ¤ÉÉäbÇ
VÉèÉ´Ê ÉBÉE càÉãÉÉå ºÉä ¤ÉSÉÉ´É £ÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé*
<xÉ {ÉèxÉãÉÉå {É® ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉBÉE½ÉÒ {É® |ÉªÉÉäMÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ
={ÉBÉE®hÉÉå, +ÉÉèVÉÉ®Éå +ÉÉè® xÉ]-¤ÉÉäã] +ÉÉÉÊn BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE
àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä {ÉåSÉ BÉEÉä {ÉBÉE½iÉä cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ {ÉèxÉãÉ
BÉEÉä ãÉèÉàÊ ÉxÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <xÉ {ÉèxÉãÉ +ÉÉè® ¤ÉÉäbÇ ºÉä
BÉEà{ÉÉäÉVÊ É] {ÉèxÉãÉ, {ÉÉ]ÉÒ¶Ç ÉxÉ, n®´ÉÉWÉä +ÉÉÉÊn BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ {ÉEÉäàÉ ¤ÉÉäbÇ — {ÉÉèãÉÉÒÉ´Ê ÉxÉÉ<ãÉ
BÉDãÉÉä®É<b ({ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ) ABÉE ºÉºiÉÉ, VÉè´É
´É ®ºÉÉªÉxÉ ®ÉävÉBÉE +ÉÉè® ´ªÉ´ÉcÉªÉÇ iÉi´É
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É
BÉäE °ô{É àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA =ÉÊSÉiÉ cè*
BÉßEÉÊjÉàÉ {ãÉÉÉÎº]BÉE {ÉÉìãÉÉÒàÉ® ºÉä {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ
{ÉEÉäàÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå
{ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ {ÉEÉ<¤É® àÉå ¤ãÉÉä<MÆ É AVÉå] +ÉÉè® ®ºÉÉªÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE
|ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉAÄ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä ÉÊàÉBÉDºÉ®, BÉE]® +ÉÉÉÊn
={ÉBÉE®hÉÉå +ÉÉè® +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉÒ àÉnn ºÉä {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ {ÉEÉäàÉ ¤ÉÉäbÇ BÉäE °ô{É àÉå
=i{ÉÉÉÊniÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc =i{ÉÉn àÉÉèVÉÚnÉ ´ªÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE =i{ÉÉnÉå
BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊBÉE{ÉEÉªÉiÉÉÒ cè* ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ¤ÉÉäbÇ {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ BÉäE ºÉ£ÉÉÒ
|ÉàÉÖJÉ MÉÖhÉÉå BÉEÉä |ÉnÉÊ¶ÉÇiÉ BÉE®iÉä cè* ªÉc ¤ÉÉäbÇ BÉEàÉ =VÉÉÇ OÉchÉ BÉE®iÉä
cé +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cé* {ÉÉÒ´ÉÉÒºÉÉÒ {ÉEÉäàÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
{ÉèxÉãÉ, SÉÉèJÉ], {ÉÉ]ÉÒ¶Ç ÉxÉ, n®´ÉÉVÉä, ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉäE {ÉããÉä, {ÉEÉãºÉ ÉÊºÉÉÊãÉÆMÉ,
{ÉExÉÉÒSÇ É®, +ÉãÉàÉÉÉÊ®ªÉÉÄ, +ÉÉÉÊn BÉäE =i{ÉÉnxÉ àÉå cÉäiÉÉ cè*
<Ç{ÉÉÒAºÉ BÉEà{ÉÉäÉVÊ É]ÂºÉ +ÉÉè® n®´ÉÉVÉä — ABÉDºÉ{Éåbbä {ÉÉèãÉº]É<®ÉÒxÉ
(<{ÉÉÒAºÉ) ABÉE ~ÉäºÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ {ÉEÉäàÉ cè* <ºÉBÉäE cãBÉäE ´ÉVÉxÉ,
BÉEÉªÉÇFÉàÉiÉÉ VÉèºÉä MÉÖhÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ <ºÉä ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <Ç{ÉÉÒAºÉ ¶ÉÉÒ], MÉÉån, {ÉEÉªÉ®¤ÉÉäbÇ ¶ÉÉÒ]
+ÉÉè® BÉßEÉÊÉ ´ÉÉÉÊxÉBÉEÉÒ =i{ÉÉn VÉèºÉä ®¤É®, ªÉÖBÉäEÉÊãÉ{]ºÉ
+ÉÉÉÊn ºÉä <Ç{ÉÉÒAºÉ BÉEà{ÉÉäÉVÊ É]ºÉ +ÉÉè® n®´ÉÉVÉÉå
BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ
=i{ÉÉn BÉEÉ °ô{É näxÉä àÉå cÉ<bÅÉÉä ãÊ ÉBÉE |ÉèºÉ,
SÉÉè®ºÉ, BÉE]®, ÉÊàÉBÉDºÉ®, MÉÉån àÉ¶ÉÉÒxÉ +ÉÉè®
|ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ ={ÉBÉE®hÉÉå A´ÉÆ +ÉÉèVÉÉ®Éå BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

<Ç{ÉÉÒAºÉ, ABÉE ÉÊxÉÉÎ#ÉEªÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ, <ºÉºÉä ¤ÉxÉä
n®´ÉÉVÉä ®ºÉÉªÉÉÊxÉBÉE |ÉÉÊiÉ®ÉävÉBÉEiÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉä cé* <Ç{ÉÉÒAºÉ BÉEÉÒ
BÉDãÉÉäVb ºÉäãÉ ºÉÆ®SÉxÉÉ <ºÉºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ =i{ÉÉnÉå BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉäJÉxÉä
xÉcÉÓ näiÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ºÉ½xÉ BÉEÉ JÉiÉ®É BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* <Ç{ÉÉÒAºÉ
BÉäE ={ÉªÉÉäMÉ ºÉä =i{ÉÉn =àÉÉ®ÉävÉBÉE, xÉàÉÉÒ®ÉävÉBÉE, ÉÊ]BÉEÉ>ó, àÉWÉ¤ÉÚiÉ,
cãBÉäE, {ÉÉä]Ç¤ä ÉãÉ iÉlÉÉ ZÉ]BÉEÉå BÉEÉä ºÉcxÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ cÉäiÉä cé
ºÉÉlÉ cÉÒ =i{ÉÉn {ÉÖxÉSÉÇ#ÉEhÉ ´É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ cé* ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ
ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä {Éå], {ÉÉìÉÊãÉ¶É +ÉÉè® ãÉèÉàÊ ÉxÉä] BÉE® ºÉ®ãÉiÉÉ ºÉä ºÉÆ®ÉÊFÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä n®´ÉÉVÉä, {ÉèxÉãÉ, {ÉÉ]ÉÒ¶Ç ÉxÉ,
àÉäWÉ, +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
BÉEÉlÉÉÒ (BÉEÉìªÉ®) ºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ ¤ÉÉäbÇ — BÉEÉìªÉ® +ÉlÉÉÇiÉ BÉEÉlÉÉÒ
xÉÉÉÊ®ªÉãÉ BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ABÉE |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE {ÉEÉ<¤É® cè* ªÉc
àÉÉä]É, àÉVÉ¤ÉÚiÉ, =SSÉ PÉÉÇhÉ®ÉävÉÉÒ A´ÉÆ VÉãÉ®ÉävÉÉÒ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè®
JÉÉ®ä {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ näiÉÉ cè* ºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ +ÉlÉÉÇiÉ BÉèE¶ªÉÚ xÉ]
¶ÉäãÉ +ÉÉìªÉãÉ, BÉEÉVÉÚ BÉäE JÉÉäãÉ ºÉä iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉäãÉ cè* ªÉc
BÉEÉVÉÚ =tÉÉäMÉ BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ ={É =i{ÉÉn cè* <ºÉÉÒ ºÉä
ºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉäiÉÉ cè* BÉEÉìªÉ® iÉlÉÉ ºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ
BÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE àÉå BÉEÉìªÉ® +ÉÉè® ºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ BÉäE ÉÊàÉgÉhÉ
BÉEÉä xÉÉÒbãÉ £É®É<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ, ÉÎº|ÉÆBÉEãÉ®, |ÉäºÉ iÉlÉÉ £É^ÉÒ VÉèºÉä <xÉ
¤ÉÉäbÉäÇ BÉEÉÒ {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉäJÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉÒ cè* {ÉÉxÉÉÒ
ºÉÉäJÉxÉä {É® £ÉÉÒ <xÉàÉå +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÖEãÉÉ´É xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ cè* <xÉ ¤ÉÉäbÇ
{É® ºÉÉvÉÉ®hÉ ãÉBÉEbÉÒ {É® ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ ={ÉBÉE®hÉ,
+ÉÉèVÉÉ®, xÉ], ¤ÉÉäã] A´ÉÆ {ÉåSÉ +ÉÉÉÊn |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
BÉEÉìªÉ® ºÉÉÒAxÉAºÉAãÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä {Éå] +ÉÉè® ãÉäÉÊàÉxÉä] ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ {ÉèxÉãÉ, {ÉÉ]ÉÒÇ¶ÉxÉ, n®´ÉÉVÉä, ÉÊJÉbBÉEÉÒ,
{ÉÉãÉ, BÉßEÉÊjÉàÉ ºÉÉÒÉÊãÉÆMÉ, {ÉExÉÉÒÇSÉ®, +ÉÉè® +ÉãÉàÉÉ®ÉÒ +ÉÉÉÊn BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ
àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
JÉÉä</Ç ¤ÉèMÉÉºÉ {ÉÉÉÊ]BÇ ÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ — MÉxxÉä ´É ºÉÉä®MÉàÉ BÉäE bÆ~ãÉÉå BÉEÉ ®ºÉ
ÉÊxÉBÉEãÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn ¤ÉSÉä ºÉÚJÉä àÉÖãÉÉªÉàÉ ®ä¶ÉänÉ® {ÉnÉlÉÇ BÉEÉå JÉÉä<Ç ªÉÉ
¤ÉèMÉÉºÉ BÉEciÉä cè* ¤ÉèMÉÉºÉ àÉå ®ä¶ÉÉ, MÉÚnÉ +ÉÉè® PÉÖãÉxÉ¶ÉÉÒãÉ ~ÉäºÉ {ÉnÉlÉÇ
cÉäiÉä cè* <ºÉ ®ä¶Éä BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ MÉxxÉä iÉlÉÉ ÉÊ{ÉºÉÉ<Ç àÉ¶ÉÉÒxÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè* <ºÉ JÉÉä<Ç ¤ÉèMÉÉºÉ ºÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ãÉBÉEbÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå ¤ÉèMÉÉºÉ ¤ÉÉäbÇ
¤ÉxÉÉBÉE® ABÉE iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉEÉÒ MÉ<Ç cè*
¤ÉèMÉÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ÉÊxÉvÉÉÇÉ®Ê iÉ
àÉÉxÉBÉEÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ
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cè* <ºÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ ÉÊãÉÉÎMxÉxÉ
ºÉäãªÉÚãÉÉäVÉ BÉEÉä àÉ¶ÉÉÒxÉ ºÉä n¤ÉÉBÉE®
ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ ãÉBÉEbÉÒ BÉEÉÒ ¶ÉÉÒ]
àÉå ¸ÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉc ¤ÉèMÉÉºÉ
¤ÉÉäbÇ ºÉÉvÉÉ®hÉ {ãÉÉ<Ç´ÉÖb ¤ÉÉäbÇ
BÉäE ºÉàÉÉxÉ ÉÊnJÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ VÉMÉc |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
¤ÉèMÉÉºÉ ¤ÉÉäbÇ cãBÉäE, ÉÊ]BÉEÉ>ó +ÉÉè® VÉè´É |ÉÉÊiÉ®ÉävÉÉÒ cÉäiÉä cè* <xÉàÉå =SSÉ
+ÉxÉÖ¤ÉÆÉvÊ ÉiÉ ¤ÉãÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ n®É® xÉcÉÓ {ÉbiÉÉÒ cè iÉlÉÉ ªÉc £ÉÉ{É ´É nÉMÉ
ºÉä £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®ciÉä cè* <xÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä ãÉèÉàÊ ÉxÉä] BÉE®É BÉE® +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä
ºÉÉ{ÉE ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉºiÉä, àÉWÉ¤ÉÚiÉ, ÉÊ]BÉEÉ>ó, +ÉÉBÉEÉÇBÉE
+ÉÉè® +ÉÉªÉÉàÉ ÉÎºlÉ® cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ {ÉåSÉ {ÉBÉE½xÉä àÉå £ÉÉÒ =SSÉ cè*
¤ÉèMÉÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉ]ÉÒÇ¶ÉxÉ, ¤ÉÉäb,Ç {ÉèxÉãÉ, +ÉÉÉÊn BÉäE
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
+É®c® BÉäE bÆ~ãÉ ºÉä ºÉÉÒàÉå]-¤ÉÉébäb BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ¤ÉÉäb — càÉÉ®ä
nä¶É àÉå +É®c® BÉEÉÒ nÉãÉ ABÉE àÉÖJªÉ JÉÉtÉ {ÉnÉlÉÇ cè* +É®c® BÉEÉ
bÆ~ãÉ +É{ÉÉÊ¶É] +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉgÉªÉÉå BÉEÉÒ UiÉ BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xcÉÒ ºÉºiÉä, àÉVÉ¤ÉÚiÉ ´É ÉÊ]BÉEÉ>ó +É®c® bÆ~ãÉÉä
ºÉä ºÉÉÒàÉå] ¤ÉÉåbäb BÉEà{ÉÉäÉÊVÉ] ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE BÉEÉä
{ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉäE °ô{É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
ABÉE àÉcÉÒxÉä iÉBÉE vÉÚ{É àÉå ºÉÚJÉä bÆ~ãÉÉå BÉEÉä UÉä]ä-UÉä]ä ]ÖBÉE½Éå àÉå
BÉEÉ] BÉE® nÉä PÉh]ä {ÉÉxÉÉÒ àÉå ÉÊ£ÉMÉÉä BÉE® xÉ®àÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <xÉ
xÉ®àÉ ]ÖBÉEbÉå BÉEÉä SÉÚÉ®Ê iÉ BÉE®, n¤ÉÉ´É, iÉÉ{ÉàÉÉxÉ, ~ÆbBÉE ºÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉ
BÉE® iÉÉVÉä {ÉÉxÉÉÒ ºÉä vÉÉäBÉE® ABÉE ãÉÖMnÉÒ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ
¤ÉÉäbÇ àÉå ºÉÉvÉÉ®hÉ {ÉÉä]ãÇ Éähb ºÉÉÒàÉå] BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉÒàÉå] MÉÉ®É xÉnÉÒ BÉäE ®äiÉ ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉÖMnÉÒ +ÉÉè® ºÉÉÒàÉå]
MÉÉ®ä BÉEÉä º]ÉÒãÉ ºÉÉÄSÉä àÉå {ÉèEãÉÉ BÉE® ´É n¤ÉÉ´É ®JÉBÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ xÉàÉÚxÉä BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE® ¤ÉÉäbÇ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ¤ÉÉäbÇ +ÉÉªÉÉàÉ ÉÎºlÉ®, àÉWÉ¤ÉÚiÉ ´É ÉÊ]BÉEÉ>ó cÉäiÉä cé*
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä =xxÉiÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä ¤ÉÉäbÇ +ÉÉè® ]É<ãÉ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
MÉäcÚÆ BÉEÉÒ £ÉÚºÉä ´É +É{ÉÉÊ¶É] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉ® ÉÊUiÉ®Éå ºÉä {ÉÉÉÊ]ÇBÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ —
{ÉÉÉÊ]BÇ ÉEãÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉäBÉEÉ®, UÉä]ä +ÉÉè® BÉEàÉ OÉäb BÉEÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE BÉEhÉÉå
+ÉÉè® ®ä¶ÉänÉ® ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ<Èb®, iÉÉ{É +ÉÉè® n¤ÉÉ´É +ÉÉÉÊn ºÉä
VÉÉä½BÉE® ¤É½ä ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE {ÉèxÉãÉ °ô{É àÉå fÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ
MÉÖhÉ´ÉkÉÉ {ÉnÉlÉÉç BÉEÉÒ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ, +ÉÉBÉEÉ® +ÉÉè® àÉÉjÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ®
BÉE®iÉÉÒ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ÉÊSÉ{ºÉ, MÉÖSUä, ÉÊ®¤ÉxÉ, UÉÒãÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊBÉE®SÉÉå +ÉÉÉÊn uÉ®É <xÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
{É®xiÉÖ, ãÉBÉE½ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEã{É àÉå MÉäcÆÚ BÉEÉÒ £ÉÚºÉÉÒ ´É ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉ® +É{ÉÉÊ¶É]
ÉÊUiÉ®Éå ºÉä {ÉÉÉÊ]BÇ ÉEãÉ ¤ÉÉäbÉç BÉäE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ
MÉ<Ç cè*
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ºÉÚJÉä £ÉÚºÉä BÉEÉä
cÉlÉÉå ºÉä BÉEÉ]BÉE®,
UÉä]ä-UÉä]ä ]ÖBÉEbÉå
BÉEÉä ABÉE clÉÉè½ É
SÉBÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä àÉcÉÒxÉ ]ÖBÉE½Éå àÉå
BÉEÉ]É VÉÉiÉÉ cè* +É{ÉÉÊ¶É] ÉÊ´ÉÉÊxÉªÉ® ÉÊUiÉ®Éå BÉEÉä cÉlÉÉå ºÉä UÉä]ä ]ÖBÉE½Éå
àÉå iÉÉä½É VÉÉiÉÉ cè* <xÉ BÉEhÉÉå BÉEÉä £É_ÉÒ àÉå ºÉÖJÉÉBÉE® xÉàÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ
BÉEÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉàÉå ªÉÚÉ®Ê ªÉÉ {ÉEÉä®àÉäãÉÉÊbcÉ<b MÉÉån +ÉÉè®
+ÉàÉÉäÉxÊ ÉªÉàÉ BÉDãÉÉä®É<b BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉc® +ÉÉè® +ÉÆn® BÉäE
£ÉÉMÉ BÉäE ÉÊãÉA ºÉÚJÉä BÉEhÉÉå BÉEÉä +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE PÉÚàÉxÉä ´ÉÉãÉä bÅàÉ BÉäE
|ÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊàÉBÉDºÉ® àÉå º|Éä ¤ÉÆnBÚ ÉEÉå BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä fÉÄSÉä àÉå {ÉèEãÉÉBÉE® cÉ<bÅÉäÉãÊ ÉBÉE MÉàÉÇ |ÉäºÉ
uÉ®É {ÉèxÉãÉ BÉäE °ô{É àÉå n¤ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ¤ÉÉäbÇ BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ +ÉÉBÉEÉ®
näBÉE® 2 ºÉ{iÉÉc iÉBÉE ´ÉÉiÉÉxÉÖBÉÚEÉÊãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cé*
<ºÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ºÉä ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ ¤ÉÉäbÇ xªÉÚxÉiÉàÉ àÉÉxÉBÉEÉå iÉlÉÉ
ªÉÉÆÉÊjÉBÉE ´É £ÉÉèÉÊiÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®iÉä cè +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉ,
BÉE~Éä® ´É ÉÊ]BÉEÉ>ó cÉäiÉä cè*
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉÉàÉÉÊOÉªÉÉå BÉäE |ÉªÉÉäMÉ
cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ àÉå ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ
cÉäiÉÉ cè* <ºÉàÉå ´ÉxÉÉå {É® ¤É¸iÉä JÉiÉ®Éå
iÉlÉÉ {ÉEãÉº´É°ô{É {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É®
¤É¸iÉä JÉiÉ®Éå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ
càÉÉ®ÉÒ ÉÊ V ÉààÉä n É®ÉÒ cè *
<ºÉÉÊãÉA, BÉßEÉÊÉ +É{ÉÉÊ¶É] ªÉÉ
ÉÊãÉMxÉÉäºÉäãªÉÖãÉÉäÉÊºÉBÉE +É{ÉÉÊ¶É]Éå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE® BÉßEÉÊjÉàÉ ãÉBÉE½ÉÒ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉä càÉå ºÉcÉÇ +É{ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉÉlÉ cÉÒ,
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE YÉÉxÉ £ÉhbÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE® +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
BÉEÉªÉÉç uÉ®É AäºÉÉÒ xÉ´ÉÉÒxÉiÉàÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®iÉä ®cxÉÉ
cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +É{ÉÉÊ¶É] ÉÊxÉ{É]ÉxÉ BÉE® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ, +ÉFÉÉÒªÉ
£É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ ¤ÉxÉÉªÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉäÆE* AäºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉÆMÉiÉiÉÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ cÉä
ºÉBÉäE, ºÉàÉOÉ =i{ÉÉnxÉ àÉå xÉ<Ç iÉBÉExÉÉÒBÉäEÆ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉäEÆ
iÉlÉÉ ÉÊ]BÉEÉ>ó £É´ÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉ =i{ÉÉnxÉ cÉä ºÉBÉäE* AäºÉÉ
cÉä x Éä
ºÉä
ãÉÉMÉiÉ
|É£ÉÉ´ÉÉÒ
´É
=xxÉiÉ
=i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ´ªÉÉ{ÉBÉE ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ
iÉlÉÉ ABÉE ®É]Å BÉäE ºÉiÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ
ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*
bÉì. +ÉiÉÖãÉ BÉÖEàÉÉ® +ÉOÉ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-BÉäExpÉÒªÉ £É´ÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ, °ô½BÉEÉÒ
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VÉ¤É àÉxÉ vÉÉÒ® xÉ vÉ®ä
bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ
ÉÊb|Éä¶ÉxÉ ABÉE AäºÉÉ BÉèEnJÉÉxÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå {ÉÉÒÉÊ½iÉ
BÉèEnÉÒ £ÉÉÒ càÉ cÉÒ cÉäiÉä cé +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ®ÉÒ VÉäãÉ® £ÉÉÒ càÉ!
- bÉä®ÉälÉÉÒ ®Éä

+ÉÉVÉ VÉ¤É càÉÉ®É nä¶É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®
®cÉ cè, ºÉàÉÉVÉ ºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ MÉÉªÉ¤É cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè*
+ÉÉnàÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒÉÊ¸ªÉÉÆ SÉ¸iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå
ºÉ¤É BÉÖEU cè - {ÉèºÉÉ, |ÉÉÊiÉ~É, {ÉÉ´É®* +ÉMÉ® BÉÖEU xÉcÉÓ cè iÉÉä ´Éc
cè {ÉãÉ £É® BÉEÉ +ÉÉ®ÉàÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ* +ÉiªÉÉÊvÉBÉE iÉxÉÉ´É
+ÉÉè® ´ªÉºiÉiÉÉ ºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉÆiÉÖãÉxÉ MÉ½¤É½É VÉÉiÉÉ
cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉci´ÉÉBÉEÉÆFÉÉ £ÉÉÒ àÉxÉÉä®ÉäMÉÉå BÉäE £ÉÆ´É® àÉå bÖ¤ÉÉä näiÉÉÒ
cè* ÉÊVÉiÉxÉÉ cè, =ºÉºÉä VªÉÉnÉ {ÉÉxÉä BÉEÉÒ <SUÉ àÉå BÉDªÉÉ BÉÖEU
UÚ]iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ* xÉiÉÉÒVÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
càÉ vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä +É´ÉºÉÉn BÉäE MÉc®ä =nÉºÉÉÒ £É®ä +ÉÆvÉä®ä àÉå BÉèEn cÉäiÉä
SÉãÉä VÉÉiÉä cé* b¤ãªÉÚASÉ+ÉÉä BÉäE <ºÉ ´ÉÉÇ BÉäE ÉÊ´É¶´É º´ÉÉºlªÉ
ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ lÉÉÒàÉ £ÉÉÒ BÉÖEU AäºÉÉÒ cÉÒ lÉÉÒ - ÉÊb|Éä¶ÉxÉ& ãÉä]ÂºÉ ]ÉìBÉE*
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ àÉå ÉÊb|Éä¶ÉxÉ ABÉE àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c
{ÉèEãÉiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE |ÉiªÉäBÉE 100
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå ºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ iÉÉÒxÉ MÉÆ£ÉÉÒ® °ô{É ºÉä <ºÉBÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
cé* ABÉE àÉÉä]ä +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® nä¶É BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÉä®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè* <ºÉ
iÉ®c £ÉÉ®iÉ àÉå àÉxÉÉä®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ Uc ºÉä ºÉÉiÉ BÉE®Éä½ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ¤Éè~iÉÉÒ cè* ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ ÉÊBÉE BÉE¤É ´Éä
vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä àÉxÉÉä®ÉäMÉ BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä MÉA* {ÉiÉÉ SÉãÉ £ÉÉÒ VÉÉA iÉÉä
ãÉÉäMÉ <ãÉÉVÉ BÉE®´ÉÉxÉä ºÉä {É®cäVÉ BÉE®iÉä cé* {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå AäºÉä
àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä ÉÊU{ÉÉxÉä BÉäE |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
+Éº{ÉiÉÉãÉÉå àÉå <ãÉÉVÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä ºÉä àÉxÉÉä®ÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉBÉäE
{ÉÉÊ®VÉxÉÉå BÉEÉä ªÉc +ÉcºÉÉºÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉÒ +ÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå
BÉEÉÒ iÉ®c ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ
cè* cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉÉªÉÉÒ ÉÊ{ÉEãàÉ ÉÊbªÉ® ÉÊVÉÆnMÉÉÒ £ÉÉÒ BÉÖEU AäºÉÉ cÉÒ

ºÉÆnä¶É näiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ xÉÉÉÊªÉBÉEÉ àÉxÉÉäÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ
ºÉä +É{ÉxÉä JÉÉäA +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
VÉ¤É àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉä {ÉÚ®É +ÉÉ®ÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ +ÉÉè® =ºÉ {É®
càÉä¶ÉÉ ABÉE n¤ÉÉ´É ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè iÉÉä ªÉc ºÉÆBÉäEiÉ cè ÉÊBÉE iÉxÉÉ´É
xÉä SÉ{Éä] àÉå ãÉä ÉÊãÉªÉÉ cè* iÉxÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉÉÒºÉ´ÉÉÓ ºÉnÉÒ àÉå ÉÊºÉÆbÅÉäàÉ BÉEÉÒ
ºÉÆYÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ àÉå iÉxÉÉ´É BÉEÉ +ÉlÉÇ cè
cÉäÉÊàÉªÉÉäº]èÉÊ]ºÉ àÉå MÉ½¤É½ÉÒ* iÉxÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ ¶É®ÉÒ® àÉå BÉE<Ç
cÉàÉÉäÇxÉÉå BÉEÉ ºiÉ® ¤É¸iÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ÉÊVÉxÉàÉå AbÅÉÒxÉäÉÊãÉxÉ +ÉÉè®
BÉEÉÉÊ]ÇºÉÉäãÉ |ÉàÉÖJÉ cé* ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE iÉxÉÉ´É BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉÒ
+É´ÉºÉÉn àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®, +É´ÉºÉÉn ªÉÉÉÊxÉ ÉÊb|Éä¶ÉxÉ
<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉäE ¶É®ÉÒ® +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊ¤ÉMÉ½ MÉªÉÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉ +É´ÉºÉÉn BÉäE àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä
AÆ]ÉÒÉÊb|ÉäºÉå] n´ÉÉ+ÉÉå BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ cÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉä ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ BÉE®BÉäE
cÉÒ ~ÉÒBÉE BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä xÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉÉ ªÉÉ
<ºÉBÉäE ={ÉSÉÉ® àÉå ãÉÉ{É®´ÉÉcÉÒ ¤É®iÉxÉÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä BÉäE´ÉãÉ
MÉÆ£ÉÉÒ® cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ, nÚºÉ®ä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉå BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® £ÉÉÒ
¤ÉxÉÉ näiÉÉ cè*
àÉxÉ, àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cÉäiÉÉ cè* ªÉc
BÉEÉªÉÇ¶ÉÉÊkÉE BÉE<Ç iÉ®c BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉä ÉÊSÉÆiÉxÉ ¶ÉÉÊkÉE, ºàÉ®hÉ
¶ÉÉÊkÉE, ÉÊxÉhÉÇªÉ ¶ÉÉÊkÉE, ¤ÉÖÉÊr, £ÉÉ´É, ABÉEÉOÉiÉÉ, ´ªÉ´ÉcÉ®, {ÉÉÊ®YÉÉxÉ
ªÉÉ +ÉÆiÉoÇÉÎ] <iªÉÉÉÊn* |ÉEÉªÉb xÉÉàÉBÉE àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE xÉä ºÉÆ®SÉxÉÉ
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉxÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É lÉÉ&
ºÉSÉäiÉxÉ: ªÉc àÉxÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ nºÉ´ÉÉÆ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå
º´ÉªÉÆ iÉlÉÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ªÉÉ SÉäiÉxÉÉ ®ciÉÉÒ
cè* nèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ´ªÉÉÊkÉE àÉxÉ BÉäE <ºÉÉÒ £ÉÉMÉ BÉEÉä ´ªÉ´ÉcÉ® àÉå
ãÉÉiÉÉ cè*
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+ÉSÉäiÉxÉ: ªÉc àÉxÉ BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ cÉäiÉÉ cè
ÉÊVÉºÉBÉäE BÉEÉªÉÉç BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ®ciÉÉÒ*
ªÉc àÉxÉ BÉEÉÒ º´ÉºlÉ A´ÉÆ +Éº´ÉºlÉ ÉÊ#ÉEªÉÉ+ÉÉå {É® |É£ÉÉ´É bÉãÉiÉÉ
cè* <ºÉBÉEÉ ¤ÉÉävÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® ºÉ{ÉxÉÉå BÉäE VÉÉÊ®A cÉäiÉÉ
cè* <ºÉàÉå ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ àÉÚãÉ |É´ÉßÉÊkÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ <SUÉAÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE
£ÉÚJÉ, {ªÉÉºÉ, ªÉÉèxÉ <SUÉAÆ n¤ÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé* àÉxÉÖªÉ àÉxÉ BÉäE <ºÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉ ºÉSÉäiÉxÉ <ºiÉäàÉÉãÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* ªÉÉÊn <ºÉ £ÉÉMÉ
àÉå n¤ÉÉÒ <SUÉAÆ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ ¶ÉÉÊkÉE ºÉä ¤ÉÉc® cÉäBÉE® |ÉBÉE] cÉäxÉä
ãÉMÉiÉÉÒ cé iÉÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ãÉFÉhÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÉä®ÉäMÉ BÉEÉ
°ô{É ãÉä ãÉäiÉä cé*
+ÉvÉÇSÉäiÉxÉ ªÉÉ {ÉÚ´ÉÇSÉäiÉxÉ ªÉc àÉxÉ BÉäE ºÉSÉäiÉxÉ iÉlÉÉ +ÉSÉäiÉxÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ £ÉÉMÉ cè, ÉÊVÉºÉä àÉxÉÖªÉ SÉÉcxÉä {É® <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®
ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉèºÉä ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ ÉÊVÉºÉä ´ªÉÉÊkÉE
|ÉªÉÉºÉ BÉE®BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ PÉ]xÉÉ BÉEÉä ªÉÉn BÉE®xÉä àÉå |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉ
cè*
|ÉEÉªÉb xÉä BÉEÉªÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉÒ àÉxÉ BÉEÉä iÉÉÒxÉ £ÉÉMÉÉå àÉå ¤ÉÉÆ]É cè&
àÉÚãÉ |É´ÉßÉÊkÉ ªÉc àÉxÉ BÉEÉ ´Éc £ÉÉMÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå àÉÚãÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
<SUÉAÆ VÉèºÉä £ÉÚJÉ +ÉÉÉÊn ®ciÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉãnÉÒ cÉÒ ºÉÆiÉÖÉÎ]
SÉÉciÉÉÒ cé iÉlÉÉ JÉÖ¶ÉÉÒ-MÉàÉ BÉäE ÉÊºÉrÉÆiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäiÉÉÒ cé*
+ÉcàÉ ªÉc àÉxÉ BÉEÉ ºÉSÉäiÉxÉ £ÉÉMÉ cè VÉÉä àÉÚãÉ |É´ÉßÉÊkÉ BÉEÉÒ
<SUÉ+ÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cè*
<ºÉ {É® ºÉÖ{É® <MÉÉä BÉEÉ |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉÉvÉÉ £ÉÉMÉ
ºÉSÉäiÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉvÉÉ £ÉÉMÉ +ÉSÉäiÉxÉ ®ciÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉªÉÇ
àÉxÉÖªÉ BÉEÉä iÉxÉÉ´É ªÉÉ ÉÊSÉÆiÉÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉºiÉÉÊ´ÉBÉEiÉÉ,
¤ÉÖÉÊr, SÉäiÉxÉÉ, iÉBÉÇE ¶ÉÉÊkÉE, ºàÉ®hÉ ¶ÉÉÊkÉE, ÉÊxÉhÉÇªÉ ¶ÉÉÊkÉE, <SUÉ
¶ÉÉÊkÉE +ÉxÉÖBÉÚEãÉxÉ, ºÉàÉÉBÉEãÉxÉ +ÉÉè® {ÉcSÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ cè*
ºÉÖ{É® <MÉÉä ªÉc àÉxÉ BÉEÉ ´Éc
ÉÊ c ººÉÉ cè VÉÉä +ÉcàÉÂ ºÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, xÉèÉÊiÉBÉE VÉ°ô®iÉÉå
BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® =i{ÉxxÉ cÉäiÉÉ cè
iÉlÉÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉSÉäiÉxÉ £ÉÉMÉ
BÉEÉä +ÉcàÉÂ +ÉÉn¶ÉÇ +ÉÉè® ºÉSÉäiÉxÉ
£ÉÉMÉ BÉEÉä ÉÊ´É´ÉäBÉE BÉEciÉä cé*
àÉxÉÉä®ÉäMÉ ªÉÉ +É´ÉºÉÉn BÉäE +ÉxÉäBÉE BÉEÉ®hÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* +É{ÉxÉä
+ÉÉ{É àÉå JÉÉäA cÖA, SÉÖ{É ®cxÉä ´ÉÉãÉä, BÉEàÉ ÉÊàÉjÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå ªÉc ®ÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* +ÉBÉDºÉ® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå àÉå
iÉxÉÉ´É, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ, ºÉààÉÉxÉ BÉEÉä ~äºÉ ãÉMÉxÉÉ,
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä JÉÉä ¤Éè~xÉÉ, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE cÉÉÊxÉ, ÉÊ´É´ÉÉc, iÉãÉÉBÉE, BÉEÉªÉÇ
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ÉÊxÉ´ÉßÉkÊ É, {É®ÉÒFÉÉ ªÉÉ {ªÉÉ® àÉå +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ <iªÉÉÉÊn £ÉÉÒ àÉxÉÉä®ÉäMÉ BÉEÉä
¤É¸ÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉä cé* £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å iÉÉä 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ÉÊb|Éä¶ÉxÉ {ÉÉÒÉ½Ê iÉ AàÉbÉÒ<Ç +ÉlÉÉÇiÉ àÉäVÉ® ÉÊb|ÉäÉºÊ É´É AÉÊ{ÉºÉÉäb BÉäE
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cé* <ºÉàÉå ´ªÉÉÊkÉE xÉ BÉäE´ÉãÉ =nÉºÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cè,
¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ àÉå àÉxÉ xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉ, ´Éc +ÉÉiàÉMãÉÉÉÊxÉ
BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ =ºÉä ãÉMÉxÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ
VÉÉÒ´ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉ xÉcÉÓ* =ºÉä xÉÉÓn xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ, £ÉÚJÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉiÉÉÒ +ÉÉè® vªÉÉxÉ BÉäEÆ ÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
BÉäE´ÉãÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå {É® cÉÒ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE c® =©É BÉäE ãÉÉäMÉÉå {É® <ºÉBÉäE
|É£ÉÉ´É näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ®cä cé* {ÉÖâóÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå àÉå ªÉc
®ÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉ cè* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ®ÉäMÉ ºÉä {ÉÉÒÉ½Ê iÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå àÉå ºÉä BÉäE´ÉãÉ ABÉE ªÉÉ nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEÉä cÉÒ <ãÉÉVÉ BÉäE
ÉÊãÉA ãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
¤ÉSSÉÉå àÉå ÉÊb|Éä¶ÉxÉ: ¤ÉSSÉÉå àÉå ¤É¸iÉÉ
ÉÊSÉ½ÉÊSÉ½É{ÉxÉ, +ÉÉ#ÉEÉàÉBÉE ´ªÉ´ÉcÉ®,
=nÉºÉÉÒ, =kÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +É´ÉºÉÉn BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ cè àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É VÉÉä +ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE
VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ +ÉÉè® =xÉºÉä ¤É¸iÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤É¸iÉä ¤ÉÉäZÉ BÉEÉÒ näxÉ cè ÉÊVÉºÉxÉä xÉ
BÉäE´ÉãÉ =xÉBÉEÉÒ àÉÉºÉÚÉÊàÉªÉiÉ UÉÒxÉ ãÉÉÒ cè ¤ÉÉÎãBÉE =xcå ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉEÉ
£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ cè* <ÆÉÊbªÉxÉ BÉEÉ=ÆÉºÊ ÉãÉ +ÉÉì{ÉE àÉäÉÊbBÉEãÉ
ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ nÉä |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉSSÉä ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®
cé* ¤ÉSSÉÉå BÉäE ¤ÉcÖiÉ ºÉä ®ÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® ªÉÉ ºBÉÚEãÉ BÉäE iÉxÉÉ´É ºÉä
=i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé* ¤ÉSSÉÉå àÉå ¤É¸iÉä ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉäE àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ cé
{É¸É<Ç BÉEÉ ¤É¸iÉÉ ¤ÉÉäZÉ, {É¸É<Ç àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ |Én¶ÉÇxÉ xÉ BÉE®
{ÉÉxÉÉ, ¤É¸iÉÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ, nÚºÉ®ä UÉjÉÉå uÉ®É |ÉiÉÉÉÊ½iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE ªÉÉ ãÉéÉMÊ ÉBÉE ÉÊcÆºÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäxÉÉ,
{ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE àÉÉcÉèãÉ, ãÉèSÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉÆbÅÉäàÉ +ÉlÉÉÇiÉ ABÉEãÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® +ÉÉè®
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ nÉäxÉÉå BÉäE BÉEÉàÉBÉEÉVÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ PÉ® BÉäE ºÉÚxÉä{ÉxÉ
ºÉä =i{ÉxxÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¤É¸iÉä iÉãÉÉBÉE BÉäE àÉÉàÉãÉä*
¤ÉSSÉÉå àÉå {ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ <ºÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä ÉÊbºÉlÉÉªÉÉÊàÉªÉÉ
BÉEciÉä cé* <ºÉºÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉ +ÉÉiàÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè, JÉÉxÉä
+ÉÉè® ºÉÉäxÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊbºÉlÉÉªÉÉÊàÉªÉÉ ºÉä {ÉÉÒÉ½Ê iÉ 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉSSÉä +É´ÉºÉÉn BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉä cé* +ÉÉVÉ BÉEãÉ 12 ´ÉÉÇ
ºÉä BÉEàÉ =©É BÉäE ¤ÉSSÉÉå àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ |É´ÉßÉkÊ É ¤É¸ ®cÉÒ cè +ÉÉè®
ÉÊBÉE¶ÉÉä®Éå àÉå iÉÉä ªÉc àÉÉàÉãÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ VªÉÉnÉ näJÉxÉä àÉå +ÉÉ ®cä cé*
<ºÉBÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BÉEÉ®hÉ ÉÊb|Éä¶ÉxÉ cÉÒ cè* ¤ÉSSÉÉå àÉå ¤É¸iÉÉÒ <ºÉ
|É´ÉßÉkÊ É BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉcVÉ °ô{É ºÉä
VÉÉÒxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® +É{ÉäFÉÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉäZÉ iÉãÉä xÉ n¤ÉÉªÉÉ VÉÉA* àÉÉiÉÉ
ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´Éä ¤ÉSSÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉAÆ, =xcå JÉÖãÉ
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ãÉäJÉ
BÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉä nå* ¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä cÉÒ =xcå ªÉÉäMÉ, ´ªÉÉªÉÉàÉ +ÉÉè® ®ÉäMÉ ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä {É® ¤É¸ VÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE <ºÉ +ÉÉªÉÖ àÉå
vªÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉniÉ bÉãÉå iÉlÉÉ PÉ® àÉå c® ºÉàÉªÉ <ãÉäBÉD]ÉÅ Éì xÊ ÉBÉE MÉèVÉ]Éå +ÉºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉEiÉÉ, +ÉºÉÖ®FÉÉ, +É´ÉcäãÉxÉÉ A´ÉÆ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉAÆ
àÉå vªÉÉxÉ MÉ½ÉA ®JÉxÉä BÉäE ¤ÉVÉÉA JÉÖãÉÉÒ c´ÉÉ àÉå JÉäãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉ®Ê iÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäiÉÉÒ cé* AäºÉä àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä
BÉE®å* ºÉ¤ÉºÉä VÉ°ô®ÉÒ cè {ÉÚ®ÉÒ xÉÉÓn ãÉäxÉÉ, nä® ®ÉiÉ iÉBÉE VÉÉMÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE º´ÉºlÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ +É{ÉxÉÉAÆ,
+ÉÉvÉÖÉxÊ ÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ ¶ÉèãÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉä {ÉEÉº] {ÉÚEb BÉäE ¤ÉVÉÉªÉ ºÉÆiÉÖÉãÊ ÉiÉ £ÉÉäVÉxÉ BÉE®å, |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ´ªÉÉªÉÉàÉ
{ÉÚ®É +ÉÉ®ÉàÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ¤ÉSSÉÉå àÉå iÉxÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉä BÉE®å, JÉÖn ºÉä {ªÉÉ® BÉE®å, ºÉcÉÒ ºÉÉäSÉ ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ®cå,
nÚ® BÉE®BÉäE, ´ªÉ´ÉcÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ºÉä +É´ÉºÉÉn BÉEÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ ¤ÉäciÉ® |É¤ÉÆvÉxÉ BÉE®å, ãÉÉäMÉÉå ºÉä JÉÖãÉBÉE® ¤ÉÉiÉ BÉE®å, {ÉÚ®ÉÒ
cè*
xÉÉÓn ãÉå, +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉäE ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä
ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå ÉÊb|Éä¶ÉxÉ: ªÉc ºÉàÉºªÉÉ +ÉBÉäEãÉä
+ÉxÉnäJÉÉ xÉ BÉE®å*
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ cè, nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå ¤É½ÉÒ
¤ÉÖVÉÖMÉÉç àÉå ÉÊb|Éä¶ÉxÉ: àÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ BÉEciÉÉÒ cè ÉÊBÉE =©É ¤É¸xÉä
ºÉÆJªÉÉ àÉå ªÉÖ´ÉÉ ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cé*
BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ àÉÉxÉ´É àÉÉÎºiÉBÉE ÉÊºÉBÉÖE½ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä
ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® càÉÉ®ä nä¶É àÉå
ªÉÉnnÉ¶iÉ BÉEàÉVÉÉä® {É½ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ãÉMÉ£ÉMÉ 20-25 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ ÉÊb|Éä¶ÉxÉ ºÉä
|É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* xÉÉÓn BÉEÉÒ |ÉÉÊ#ÉEªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉiÉÉ cè*
{ÉÉÒÉÊ½iÉ cé* |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉE®ÉÒ¤É 100 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäMÉ +ÉÉiàÉciªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® +ÉBÉäEãÉÉ{ÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ´Éßr BÉEÉÒ ÉÊnàÉÉMÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ àÉå
BÉE®iÉä cé, ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÖ´ÉÉ cÉäiÉä cé* xÉä¶ÉxÉãÉ #ÉEÉ<àÉ ºÉåvÉ ãÉMÉÉiÉÉ ®ciÉÉ cè* ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ ´Éßr AäºÉä cé VÉÉä º´ÉªÉÆ iÉÉä cé
ÉÊ®BÉEÉìbÂºÉÇ ¤ªÉÚ®Éä BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå +ÉÉiàÉciªÉÉ àÉÉèiÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå, ¤ÉSSÉä ®c ®cä cé ÉÊ´Énä¶É àÉå* àÉxÉ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU àÉÉÆMÉiÉÉ cè
¤É½ÉÒ ´ÉVÉc cè +ÉÉè® +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ´ÉVÉc cè ÉÊb|Éä¶ÉxÉ* +ÉÉè® xÉ ÉÊàÉãÉxÉä {É® ¤ÉcBÉE VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE, <ºÉ =©É
ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉäE ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®hÉ cé {É¸É<Ç +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉEÉ n¤ÉÉ´É, àÉå +ÉxÉäBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ VÉèºÉä ÉÊBÉE ÉÊnãÉ, MÉÖnäÇ, ÉÊVÉMÉ® A´ÉÆ
¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE ºÉàÉºªÉÉAÆ, |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉäE BÉEÉ®hÉ ={ÉVÉÉÒ {ÉäE{ÉE½Éå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ FÉàÉiÉÉ àÉå BÉEàÉÉÒ cÉäxÉÉ, xÉÉÓn xÉ +ÉÉxÉÉ, näJÉxÉä,
cÉÒxÉ-£ÉÉ´ÉxÉÉ, BÉEÉªÉÇºlÉãÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ, +ÉºÉ{ÉEãÉ |ÉäàÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉxÉä, SÉJÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚÆPÉxÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÊkÉE BÉEÉ BÉEàÉVÉÉä® cÉäxÉÉ, +ÉÉÉÊn
¶É®É¤É, vÉÚ©É{ÉÉxÉ A´ÉÆ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE VÉÉä =i{ÉxxÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* àÉÉxÉÉÊºÉBÉE BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ VÉèºÉä ªÉÉnnÉ¶iÉ BÉEàÉ
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cÉäiÉä ªÉÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ ={ÉSÉÉ® xÉcÉÓ cÉä VÉÉxÉÉ, ´ªÉÉÊkÉEi´É àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉxÉä ºÉä ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ àÉå àÉxÉÖªÉ
cÉäiÉÉ ´Éä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ ®ciÉä cé* ªÉÉÊn àÉÉiÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ¤ÉSSÉÉå àÉå BÉEÉÒ ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ âóÉÊSÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉiÉä cé* àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ àÉå
cÉäxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉ´É A´ÉÆ ´ªÉ´ÉcÉ® {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEÉÒ =ÉÊSÉiÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ cÉä âóÉÊSÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ àÉå âóÉÊSÉ BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
iÉÉä <ºÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉªÉ {É® {ÉcSÉÉxÉÉ VÉÉ BÉÖEU ´ªÉÉÊkÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉEÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE A´ÉÆ +ÉÉÉÊlÉÇBÉE oÉÎ] ºÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè* {ÉÉÊ®´ÉÉ® iÉlÉÉ ´ªÉÉÊkÉE
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ
vªÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉäciÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆiÉÉäÉVÉxÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉE® {ÉÉiÉä =xcå <ºÉ +É´ÉºlÉÉ ºÉä
vªÉÉxÉ ªÉÉÉÊxÉ àÉäÉb
Ê ]ä¶ÉxÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ºÉäciÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ®JÉiÉÉ cè*
xÉ cÉäxÉÉ £ÉÉÒ +É´ÉºÉÉn BÉEÉ BÉEÉ®hÉ
ºÉàÉZÉÉèiÉÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE vªÉÉxÉ +É´ÉºÉÉn, iÉxÉÉ´É,
¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉxÉÉä®ÉäMÉÉÒ BÉäE´ÉãÉ
cÉäiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ¤ÉÉ® {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
=kÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® +ÉÉÊxÉpÉ VÉèºÉä àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉ®Éå àÉå ¤ÉcÖiÉ
+É{ÉxÉä ÉÊãÉA cÉÒ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE xÉcÉÓ
BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ ¤ÉÖVÉÖMÉÉç BÉEÉä ÉÊb|Éä¶ÉxÉ
={ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* vªÉÉxÉ ºÉä®ä¥ÉãÉ BÉEÉì]ÇBä ÉDºÉ BÉEÉÒ àÉÉä]É<Ç +ÉÉè® àÉÉÎºiÉBÉE
cÉäiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉÉ näiÉä cé* ÉÊ´É¶´É
£ÉÉÒ PÉÉiÉBÉE ÉÊºÉr cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
º´ÉÉºlªÉ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE
BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶ÉBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEÉä ¤É¸ÉiÉÉ cè* <ºÉºÉä
BÉE<Ç ¤ÉÉ® ¤ÉSÉ{ÉxÉ BÉäE àÉxÉÉä®ÉäMÉ
+ÉxÉÖºÉÉ® 4-6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉÖVÉÖMÉÉç
àÉÉÎºiÉBÉE BÉEÉÒ VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉÉnnÉ¶iÉ ¤É¸iÉÉÒ cè* +ÉàÉäÉÊ®BÉExÉ
ªÉÖ´ÉÉ´ÉºlÉÉ àÉå º´ÉÉvÉÉÒxÉiÉÉ iÉlÉÉ
ºÉä PÉ® {É® ¤ÉÖ®É ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ
ABÉäEbàÉÉÒ +ÉÉì{ÉE xªÉÚ®ÉäãÉÉìVÉÉÒ xÉä àÉäÉb
Ê ]ä¶ÉxÉ +ÉlÉÉÇiÉ vªÉÉxÉ BÉEÉä
£ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE ºÉÉlÉ
VÉÉiÉÉ cè* c® SÉÉ® àÉå ºÉä ABÉE
ABÉE +ÉÉèÉÉÊvÉ ¤ÉiÉÉªÉÉ cè* <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® àÉäÉb
Ê ]ä¶ÉxÉ
~ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉä cé {É®ÆiÉÖ BÉÖEU
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÖVÉÖMÉÇ ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉEÉ
ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ ¤É¸ÉiÉÉ cè, <ºÉºÉä vªÉÉxÉ BÉäÆEÉÊpiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ
ªÉÖ´ÉÉ <xcå ºÉcxÉ xÉ BÉE® {ÉÉxÉä BÉäE
ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cè*
¤É¸iÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉnnÉ¶iÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉiÉÉ cè* nnÇ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® ®ciÉä
´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ àÉå {ÉÉªÉÉÒ VÉÉxÉä
+ÉcºÉÉºÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´ÉÉÉç àÉå +ÉàÉäÉ®Ê BÉEÉ àÉå
cé +ÉÉè® +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉä
´ÉÉãÉÉÒ àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå
àÉäÉb
Ê ]ä¶ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ nÉäMÉÖxÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè*
´ÉÆÉÊSÉiÉ cÉä VÉÉiÉä cé* ´ªÉ´ÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ
BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É BÉEÉ®hÉ cè
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ãÉäJÉ
{É®ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ, +ÉBÉäEãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ºÉÉàÉÆVÉºªÉ xÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ
BÉE® {ÉÉxÉÉ* ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉxÉnäJÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ
¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä ºÉÆ®FÉhÉ ÉÊnA VÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè®
{ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉä SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ´ÉßrÉå BÉEÉä iÉÉÒxÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉå ºÉä
ºÉÆ®FÉhÉ nä - MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, +ÉBÉäEãÉÉ{ÉxÉ +ÉÉè® JÉ®É¤É º´ÉÉºlªÉ* +ÉSUä
º´ÉÉºlªÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉ PÉ®, ºÉÆiÉÖÉãÊ ÉiÉ +ÉÉcÉ®, BÉEàÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
+ÉÉè® àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É, iÉlÉÉ ´ÉßrÉå BÉäE +ÉÉ´ÉÉºÉ iÉlÉÉ àÉxÉÉä®VÆ ÉxÉ BÉäE
ÉÊãÉA BÉDãÉ¤É BÉEÉ cÉäxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ´ÉßrÉå BÉäE ÉÊãÉA
VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä 6 ºÉä 8 PÉÆ]Éå BÉEÉÒ xÉÉÓn +É´É¶ªÉ ãÉå, +É{ÉxÉÉÒ n´ÉÉAÆ
ºÉàÉªÉ {É® ãÉå, +É{ÉxÉÉÒ âóÉÊSÉ BÉäE +ÉxÉÖºÉÉ® ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉE®å, ºÉàÉÉSÉÉ®{ÉjÉ ªÉÉ ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå +ÉÉÉÊn {É¸å, ºÉÆMÉÉÒiÉ ºÉÖxÉå* <ºÉºÉä +ÉBÉäEãÉä{ÉxÉ BÉEÉ
+ÉcºÉÉºÉ BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè*
càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉxªÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
àÉÉxÉÉÊºÉBÉE º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ
cè* àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ xÉ BÉäE´ÉãÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ÉÊãÉA BÉE]|Én
cé, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE +ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ {É® £ÉÉÒ
¤ÉÖ®É |É£ÉÉ´É {É½iÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE +É´ÉºÉÉn ªÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ
¶É®ÉÒ® BÉäE +ÉxªÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç xÉcÉÓ näiÉä, {É®ÆiÉÖ <xcå
{ÉcSÉÉxÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ* càÉÉ®ä nä¶É àÉå AäºÉä ®ÉäMÉÉå BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ MÉãÉiÉ vÉÉ®hÉÉAÆ ´ªÉÉ{iÉ cé* àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÉÒ VÉÆVÉÉÒ®Éå àÉå VÉBÉE½ä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉäE ZÉ]BÉEÉå BÉEÉÒ
ªÉÉiÉxÉÉ ºÉciÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉÒ UÉÊ´É ÉÊnJÉÉªÉÉÒ näiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ
cÉÒ <iÉxÉÉ £ÉªÉ£ÉÉÒiÉ BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå ¤ÉSSÉÉå +ÉÉè®
xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå ºÉä VÉÖ½ä àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉä UÖ{ÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä cé*
VÉ¤ÉÉÊBÉE AäºÉÉ xÉcÉÓ cè*
BÉÖEU +ÉÉÆBÉE½ä
- 2020 iÉBÉE cÉ]Ç +É]èBÉE BÉäE ¤ÉÉn ÉÊb|Éä¶ÉxÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä +ÉFÉàÉ
BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ nÚºÉ®ä xÉÆ¤É® BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉ cÉäMÉÉÒ*
- ÉÊ{ÉUãÉä nºÉ ´ÉÉÉç àÉå ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉäE 18 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉä ¤É¸ä cé*
- <ºÉ ºÉàÉªÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå 35 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉäE ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cé*
- càÉÉ®ä nä¶É àÉå 5.6 BÉE®Éä½ ãÉÉäMÉ ÉÊb|Éä¶ÉxÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cé*
- 36 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE£ÉÉÒ ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ®cä cé*
- 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉAÆ |ÉºÉ´É BÉäE ¤ÉÉn ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäiÉÉÒ cé*
- àÉcÉxÉMÉ®Éå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ {ÉÚ®ÉÒ xÉÉÓn xÉcÉÓ ºÉÉäiÉä*
- ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ bÉÒ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ
11 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤É¸ VÉÉiÉÉÒ cè*
- +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉäE 80 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå {ÉÉÒÉ½Ê iÉ +É´ÉºÉÉnOÉºiÉ cÉäiÉä cé*
- 25 ºÉä 29 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ =©É àÉå ãÉÉäMÉ {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É
BÉE®iÉä cé*
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càÉ àÉå ºÉä |ÉiªÉäBÉE ´ªÉÉÊkÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE£ÉÉÒ PÉÉä®
ÉÊxÉ®É¶ÉÉ, nÖJÉ +ÉÉè® =nÉºÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ ºÉä MÉÖVÉ®iÉÉ cè* +É´ÉºÉÉn
BÉEÉÒ ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉ´ÉÇ´ªÉÉ{ÉÉÒ cè* càÉÉ®ä |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ BÉäE BÉEÉªÉÇBÉEãÉÉ{ÉÉå àÉå
+É´ÉºÉÉn ¶É¤n BÉEÉ <iÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉE ªÉÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE <ºÉä ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ cÉÒ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä* +É´ÉºÉÉn ABÉE
ºÉÉàÉÉxªÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* VÉ¤É BÉEÉä<Ç àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊBÉEºÉÉÒ ´ªÉÉÊkÉE BÉEÉä +É´ÉºÉÉn ºÉä {ÉÉÒÉ½Ê iÉ ¤ÉiÉÉiÉÉ cè iÉÉä <ºÉBÉEÉ +ÉlÉÇ
cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå +É´ÉºÉÉn BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE
¶ÉÉÊkÉE, ÉÊ´ÉSÉÉ® ¶ÉÉÊkÉE, £ÉÚJÉ, xÉÉÓn, ´ÉÉSÉÉãÉiÉÉ A´ÉÆ ÉÊ#ÉEªÉÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ àÉå
BÉEàÉÉÒ, àÉxÉÉä¶ÉÉÊkÉE àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉ® VÉèºÉä ãÉFÉhÉ £ÉÉÒ =i{ÉxxÉ cÉä MÉA cé*
AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ãÉäxÉÉÒ
SÉÉÉÊcA* +ÉxªÉlÉÉ +É´ÉºÉÉn ABÉE +ÉºlÉÉªÉÉÒ +ÉÉè® º´ÉªÉÆ ~ÉÒBÉE cÉäxÉä
´ÉÉãÉä ®ÉäMÉÉå VÉèºÉÉ cè* <ºÉBÉäE ãÉFÉhÉ |ÉÉªÉ& Uc ºÉä xÉÉè àÉÉc iÉBÉE
®ciÉä cé* +É´ÉºÉÉn BÉEÉ |É£ÉÉ´É, ®ÉäMÉ BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉlÉÉ ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
VÉÉÊ]ãÉiÉÉAÆ, xÉ¶Éä BÉEÉÒ ãÉiÉ, +ÉÉiàÉciªÉÉ, MÉè®BÉEÉxÉÚxÉÉÒ A´ÉÆ +ÉºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
´ªÉ´ÉcÉ® ´É ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉ® +ÉÉÉÊn ={ÉSÉÉ® ºÉä
BÉEàÉ cÉä VÉÉiÉä cé*
+ÉÉVÉ £ÉÉÒ {É¸ä-ÉÊãÉJÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE àÉxÉÉä®ÉäÉÊMÉªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç <ãÉÉVÉ xÉcÉÓ cè* +ÉxªÉ ®ÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c àÉxÉÉä®ÉäMÉÉå BÉEÉ
£ÉÉÒ <ãÉÉVÉ cè +ÉÉè® ®ÉäMÉÉÒ <ºÉºÉä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé*
+É´ÉºÉÉn VÉèºÉÉ àÉxÉÉä®ÉäMÉ iÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ <ãÉÉVÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ £ÉÉÒ BÉÖEU
ºÉàÉªÉ ¤ÉÉn ~ÉÒBÉE cÉä VÉÉiÉÉ cè ãÉäÉBÊ ÉExÉ <ºÉºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ VÉÉÊ]ãÉiÉÉ+ÉÉå
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ={ÉSÉÉ® BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉBÉäE <ãÉÉVÉ BÉäE
ÉÊãÉA n´ÉÉ+ÉÉå, àÉxÉÉä´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ, ´ªÉ´ÉcÉ® ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ, {ÉÉÉÊ®´ÉÉÉÊ®BÉE
ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ <iªÉÉÉÊn BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉxÉÉä®ÉäMÉÉå BÉEÉ
={ÉSÉÉ® àÉxÉÉä®ÉäMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ ºÉãÉÉc ºÉä BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
+É´ÉºÉÉn ºÉä UÖ]BÉEÉ®É {ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉºÉÉxÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ cè iÉxÉÉ´É
BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ BÉE® =ºÉä nÚ® BÉE®xÉÉ* ={ÉSÉÉ® uÉ®É ´ªÉÉÊkÉE
BÉEÉä +É{ÉxÉä iÉxÉÉ´É BÉäE BÉEÉ®hÉÉå, =xcå ºÉcxÉ BÉE®xÉä BÉäE ºÉ®ãÉ iÉ®ÉÒBÉEÉå,
=xÉºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉäE ={ÉÉªÉÉå BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ºÉcÉÒ
ºÉàÉªÉ {É® <xÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ ºÉä iÉxÉÉ´É ºÉä =i{ÉxxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊb|Éä¶ÉxÉ
ºÉä ¤ÉSÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ {ÉÉäÉhÉ, ´ªÉÉªÉÉàÉ, +É{ÉxÉÉå ºÉä ¤ÉÉiÉå
BÉE®xÉÉ, ÉÊb|Éä¶ÉxÉ BÉEÉä nÚ® ®JÉiÉÉ cè* ÉÊb|Éä¶ÉxÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉÉå BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ
ºÉÆ£É´É cÉä, ´ªÉºiÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA, BÉÖEU xÉªÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉxÉ
BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉxÉ àÉå ®JÉ BÉE® PÉÖ]iÉä ®cxÉä ºÉä +ÉSUÉ cè ÉÊBÉE JÉÖãÉ
BÉE® ¤ÉÉäÉãÊ ÉA, JÉÖ¶É ®ÉÊcA +ÉÉè® àÉxÉ BÉEÉä JÉÖn {É® cÉ´ÉÉÒ xÉ cÉäxÉä nå*
BÉEciÉä cé xÉ, àÉxÉ BÉäE ºÉÉvÉä ºÉ¤É ºÉvÉä*
bÉì. ÉÊ´ÉxÉÉÒiÉÉ ÉÊºÉÆPÉãÉ, {ÉÚ´ÉÇ ºÉà{ÉÉnBÉE
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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+ÉÉBÉEÉÇBÉE ÉÊ´ÉÉèãÉä {ÉÉèvÉä
bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ MÉMÉÇ

BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ càÉ näJÉiÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉãÉiÉÚ VÉÉxÉ´É® VÉèºÉä BÉÖEkÉä,
ÉÊ{ÉããÉä, ÉÊ¤ÉããÉÉÒ +ÉÉè® MÉÉªÉ VÉàÉÉÒxÉ {É® ãÉÉä]-{ÉÉä] cÉä ®cä cÉäiÉä cé
ªÉÉ =xÉBÉäE àÉÖÆc ºÉä ZÉÉMÉ ÉÊxÉBÉEãÉ ®cä cÉäiÉä cé ªÉÉ ÉÊ{ÉE® {Éä] àÉå
Aå~xÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉ½{É ®cä cÉäiÉä cé* BÉEÉ®hÉ, ªÉä àÉÚBÉEVÉÉÒ´É VÉÉxÉä+ÉxÉVÉÉxÉä BÉÖEU ÉÊ´ÉÉèãÉä JÉ®-{ÉiÉ´ÉÉ® ªÉÉ PÉ®Éå àÉå =MÉÉA MÉA
JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ ]cÉÊxÉªÉÉÆ ªÉÉ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä JÉÉ ãÉäiÉä cé*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE BÉÖEn®iÉ xÉä <xcå càÉ àÉxÉÖªÉÉå ºÉä VªÉÉnÉ ¶ÉÉÊkÉE nÉÒ cè
ÉÊBÉE ´Éä ={ÉªÉÖkÉE-+ÉxÉ={ÉªÉÖkÉE {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉ ºÉBÉäÆE, ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
MÉãÉiÉÉÒ cÉä cÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc {ÉEÉìàÉÚÇãÉÉ càÉ {É® £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ cÉäiÉÉ cè
ÉÊBÉExiÉÖ càÉ ºÉÖxn®iÉÉ {É® +ÉÉÊvÉBÉE vªÉÉxÉ näiÉä cé +ÉÉè® ºÉÉäSÉ ãÉäiÉä
cè ÉÊBÉE ªÉc cÉÉÊxÉ®ÉÊciÉ cÉÒ cÉäMÉÉ* ¤ÉºÉ <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå
®JÉiÉä cÖA ªÉc ãÉäJÉ |ÉºiÉÖiÉ cè iÉÉÉÊBÉE càÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cå +ÉÉè®
+É{ÉxÉä {É¶ÉÖ+ÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉÒ ®FÉÉ BÉE® ºÉBÉäÆE*
=ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉxcå càÉ ÉÊ´ÉÉèãÉä {ÉÉèvÉä àÉÉxÉiÉä cé =xÉàÉå
FÉÉÒ® (nÚvÉ, ãÉä]äBÉDºÉ) +ÉÉè® +ÉxªÉ BÉE<Ç ®ÉºÉÉªÉÉÊxÉBÉE iÉi´É cÉäiÉä cé,
<xcå JÉÉxÉä ºÉä, UÚxÉä ºÉä +ÉÉè® +ÉÉÆJÉ àÉå SÉãÉä VÉÉxÉä {É® VÉãÉxÉ,
¤ÉäSÉèxÉÉÒ, =ã]ÉÒ, nºiÉ, SÉBÉDBÉE® +ÉÉxÉÉ, AãÉVÉÉÒÇ +ÉÉÉÊn =i{ÉxxÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉiÉ& ºÉàÉªÉ {É® bÉìBÉD]® BÉäE {ÉÉºÉ VÉÉxÉÉ =ÉÊSÉiÉ
®ciÉÉ cè*
AãÉÉìªÉ (Aloe) — BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉMÉÉÒSÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ ÉÊVÉºÉàÉå
AãÉÉìªÉ BÉEÉ {ÉÉèvÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* +ÉÉè® iÉÉä +ÉÉè® |ÉiªÉäBÉE PÉ®
ÉÊVÉºÉàÉå lÉÉä½ÉÒ-ºÉÉÒ £ÉÉÒ VÉMÉc ¤ÉÉMÉ´ÉÉxÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè

=ºÉàÉå £ÉÉÒ MÉàÉãÉä àÉå <ºÉä ãÉMÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉEÉ®hÉ ÉÊBÉE
<ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ VÉèãÉ ABÉE ºÉºiÉÉ ´É ÉÊ]BÉEÉ>ó ºÉÉèxnªÉÇ
|ÉºÉÉvÉxÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé,
BÉÖEU ´ªÉÉÊkÉE iÉÉä <ºÉBÉEÉä VÉÚºÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®BÉäE {ÉÉÒiÉä cé*

AãÉÉìªÉ ªÉÉxÉÉÒ PÉÉÒ MÉÆ´ÉÉ® BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉäiÉä cÉÒ, BÉEÉäàÉãÉ i´ÉSÉÉ BÉEÉä
|ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä {É® vªÉÉxÉ SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉèxnªÉÇ, |ÉºÉÉvÉxÉ - VÉèºÉä
i´ÉSÉÉ BÉEÉä ÉÎºxÉMvÉ ¤ÉxÉÉxÉä, ¤ÉÉãÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉSUÉ ¶Éèà{ÉÚ, {ÉäEºÉ #ÉEÉÒàÉ,
AÉÊ½ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA #ÉEÉÒàÉ +ÉÉÉÊn ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉVÉBÉEãÉ
BÉE{É½É ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉä ®cÉ cè*
c¤ÉÇãÉ n´ÉÉ+ÉÉå àÉå £ÉÉÒ BÉE<Ç |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉèãÉ BÉäE °ô{É àÉå ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* +É¤É ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <iÉxÉä ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® MÉÖhÉÉå ºÉä
£É®{ÉÚ® cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn ÉÊ´ÉÉèãÉÉ{ÉxÉ BÉEcÉÆ cè* <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå àÉå,
iÉÉä vªÉÉxÉ ®cä ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä SÉÉÒ®BÉE® VÉ¤É VÉèãÉ |ÉÉ{iÉ
BÉE®iÉä cé =ºÉÉÒ ºÉ{ÉäEn VÉèãÉ BÉäE >ó{É® ABÉE c®ä ®ÆMÉ BÉEÉÒ {É®iÉ cÉäiÉÉÒ
cè, <ºÉÉÒ {É®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉèãÉÉ{ÉxÉ ÉÊxÉÉÊciÉ cè* +ÉiÉ& ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ BÉäE
ºÉÉlÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉ{ÉäEn VÉèãÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®å +ÉxªÉlÉÉ c®ÉÒ {É®iÉ VÉÉäÉBÊ ÉE
¤ÉcÖiÉ BÉE½´ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ªÉÉÊn àÉÖcÆ ªÉÉ {Éä] àÉå SÉãÉÉÒ MÉ<Ç, iÉÉä {Éä]-nnÇ,
BÉEà{ÉxÉ, ÉÊb|Éä¶ÉxÉ, SÉBÉDBÉE® +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ ®ciÉÉÒ cè*
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ãÉäJÉ
AäºÉ{Éä®äMÉºÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉxÉäÉÊãÉºÉ (Asparagus l.c Officinalis L.)
— ªÉc {ÉÉèvÉÉ ¤ÉcÖ|ÉÉÊºÉr ºÉiÉÉ´É® ºÉàÉÚc BÉEÉ cè, +ÉxÉäBÉE +ÉÉèÉvÉÉÒªÉ
MÉÖhÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ <ºÉBÉEÉÒ BÉESSÉÉÒ ¶ÉÉJÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ ºÉ¤VÉÉÒ £ÉÉÒ
¤ÉxÉiÉÉÒ cè* +ÉBÉDºÉ® PÉ®Éå àÉå +ÉÉè® ¤ÉMÉÉÒSÉÉå àÉå <ºÉä cÉÊ®ªÉÉãÉÉÒ BÉäE
ÉÊãÉA ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® |ÉÉÊiÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ £ÉÉÒ +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´Ébà¤ÉxÉÉ ªÉc cè ÉÊBÉE <ºÉ {ÉÉèvÉä {É®
VÉÉäÉBÊ ÉE ¤ÉäãÉxÉÖàÉÉ £ÉÉÒ ¤É¸iÉÉ
cè, ãÉÉãÉ ®ÆMÉ BÉäE UÉä]äUÉä] ä {ÉEãÉ ãÉMÉiÉä cé
ÉÊVÉºÉBÉäE 5-6 {ÉEãÉ JÉÉ
ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ã]ÉÒ ´É
{Éä] nnÇ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè* +ÉiÉ&
vªÉÉxÉ ®cä <ºÉBÉEÉ º´ÉÉn
xÉ SÉJÉå*
ãÉÉãÉ BÉExÉä® (Nerium oleander L.) — <ºÉä Indian oleander +ÉÉè® Sweet-Scented oleander £ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉ
{ÉÉèvÉä BÉEÉä BÉEÉèxÉ xÉcÉÓ VÉÉxÉiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ näJÉiÉä
cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè {É®xiÉÖ +ÉxªÉ cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE {ÉÉèvÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ £ÉÉÒ xÉÉàÉ
nVÉÇ cè* <ºÉBÉäE |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå ØnªÉ BÉäE ÉÊãÉA PÉÉiÉBÉE ®ºÉÉªÉxÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé* {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä ªÉÉ <ºÉàÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ºÉ
BÉEÉä ªÉÉÊn MÉãÉiÉÉÒ ºÉä JÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA iÉÉä =ã]ÉÒ, nºiÉ, BÉEà{ÉxÉ,
àÉÚUÉÇ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* UÚxÉä {É® cÉlÉÉå
àÉå JÉÖVÉãÉÉÒ £ÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn àÉvÉÖàÉÉÎBÉDJÉªÉÉÆ
<ºÉBÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉäE ®ºÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ¶Écn ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cé iÉÉä ¶Écn £ÉÉÒ
VÉc®ÉÒãÉÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè
+ÉÉè® <ºÉ ¶Écn BÉEÉ
ºÉä´ÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
´ªÉÉÊkÉE ¤ÉÉÒà ÉÉ® {É½
ºÉBÉEiÉä cé* ãÉÉãÉ BÉExÉä®
BÉEÉÒ iÉ®c cÉÒ {ÉÉÒãÉÉ
BÉExÉä® [Cascabela
thevetia
Lippold] £ÉÉÒ

(L.)

|ÉiªÉäBÉE
VÉÉÒ´ÉvÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE cè*
#ÉEÉ=xÉ +ÉÉì{ÉE lÉÉäxÉÇ (Euphorbia milii Des Moul) —
+ÉÉVÉBÉEãÉ ªÉc {ÉÉèvÉÉ ÉÊnããÉÉÒ BÉäE MÉÉäãÉSÉBÉDBÉE® ´É ºÉ½BÉEÉå BÉäE
ÉÊBÉExÉÉ®ä JÉÚ¤É näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, <ºÉä Christ Thorn £ÉÉÒ
BÉEciÉä cé* ªÉc BÉE®ÉÒ¤É 5-6 {ÉEÉÒ] >óÆSÉÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå
BÉEÉÆ]ä ¤ÉcÖiÉ cÉäiÉä cå, {ÉÚEãÉ UÉä]ä ÉÊBÉExiÉÖ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ®ÆMÉ VÉèºÉä ãÉÉãÉ,
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ÉÊ{ÉÆBÉE +ÉÉè® ºÉ{ÉäEn cÉäiÉä cé*
<ºÉBÉäE iÉxÉä BÉEÉ ®ºÉ ÉÊ´ÉÉèãÉÉ
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® UÚxÉä ºÉä i´ÉSÉÉ
+ÉÉè® +ÉÉÆJÉÉå àÉå JÉÖVÉãÉÉÒ cÉäxÉä
ãÉMÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ªÉÉÊn £ÉÚãÉ ºÉä
àÉÖÆc àÉå SÉãÉÉ VÉÉA iÉÉä {Éä] àÉå
iÉäVÉ nnÇ, MÉãÉä +ÉÉè® àÉÖÆc àÉå JÉÖVÉãÉÉÒ iÉlÉÉ =ã]ÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè*
=ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä BÉäE®ãÉ ®ÉVªÉ àÉå
<VÉ®É<ãÉ ºÉä ãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
AxVÉäãÉºÉ ÉÊ´ÉÆMºÉ, cÉ]Ç +ÉÉì{ÉE VÉÉÒºÉºÉ, AãÉÉÒ{ÉèÆE] <ÇªÉ® +ÉlÉ´ÉÉ
BÉäEãÉäÉÊbªÉàÉ (Caladium sp.)
— cÉlÉÉÒ BÉäE BÉEÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ
BÉäEãÉäÉÊbªÉàÉ xÉÉàÉ ºÉä |ÉÉÊºÉr ªÉc
{ÉÉèvÉÉ +ÉiªÉxiÉ ºÉÖxn® {ÉÉèvÉÉå àÉå
ÉÊMÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊkÉªÉÉÆ
ØnªÉ +ÉÉBÉEÉ® BÉEÉÒ iÉlÉÉ cÉlÉÉÒ
BÉäE BÉEÉxÉ BÉäE °ô{É àÉå ãÉÉãÉ SÉBÉEkÉä
ÉÊãÉA cÖA ¤ÉcÖiÉ ºÉÖxn® ãÉMÉiÉÉÒ
cé* ãÉÉãÉ, ÉÊ{ÉÆBÉE, ºÉ{ÉäEn, c®É ®ÆMÉ °ô{É ÉÊãÉA cÖA {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉ
ºÉàÉÚc àÉxÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ãÉÖ£ÉÉiÉÉ cè* <iÉxÉÉÒ JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉÉÒ ÉÊãÉA cÖA ªÉä
{ÉÉÊkÉªÉÉÆ BÉDªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉxÉ £ÉÉÒ ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè ªÉc VÉÉxÉ ãÉå iÉÉä
+ÉSUÉ ®cäMÉÉ* BÉEciÉä cé ÉÊBÉE {ÉÉÊkÉªÉÉå BÉEÉä lÉÉä½É-ºÉÉ £ÉÉÒ ªÉÉÊn
BÉEÉä<Ç SÉ¤ÉÉ ãÉå iÉÉä {Éä] nnÇ, nºiÉ, VÉÉÒ£É {É® VÉãÉxÉ +ÉÉè® ºÉÚVÉxÉ
+ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® {ÉÚ®ä àÉÖÆc BÉäE +Éxn® ºÉÚVÉxÉ +ÉÉ VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
ºÉÉÆºÉ ãÉäxÉä àÉå iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè +ÉiÉ& ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ <ãÉÉVÉ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
bà¤ÉBÉäExÉ (Dieffenbachia) — ªÉc {ÉÉèvÉÉ +ÉxªÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ
àÉå +Éº{ÉiÉÉãÉÉå, PÉ®Éå, n{ÉDiÉ®Éå, ¤ÉMÉÉÒSÉÉå àÉå <xÉbÉä® ªÉÉ +ÉÉ>ó]bÉä® ºÉ¤ÉºÉä
VªÉÉnÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ cãBÉäE c®ä ´É {ÉÉÒãÉä ®ÆMÉ BÉEÉÒ SÉÉè½ÉÒ
{ÉÉÊkÉªÉÉå {É® MÉc®ä c®ä +ÉlÉ´ÉÉ ºÉ{ÉäEn ®ÆMÉ BÉäE SÉBÉEkÉä cÉäiÉä cé, UÚxÉä àÉå
®ºÉnÉ® ´É ÉÊSÉBÉExÉÉÒ àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cé* näJÉxÉä àÉå ¶ÉÉxiÉ-¶ÉÉãÉÉÒxÉ <ºÉ
{ÉÉèvÉä BÉäE {ÉÉºÉ ªÉÉÊn +ÉÉ{É JÉ½ä cé iÉÉä ¤ÉÉiÉÉå-¤ÉÉiÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉÒ {ÉkÉÉÒ BÉEÉ
ABÉE BÉEÉäxÉÉ £ÉÉÒ àÉÖcÆ àÉå àÉiÉ bÉãÉä +ÉxªÉlÉÉ cÉå~, àÉÖcÆ +ÉÉè® MÉãÉä àÉå
ºÉÚVÉxÉ +ÉÉè® VÉãÉxÉ cÉäxÉä ãÉMÉäMÉÉÒ,
lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn ¤ÉÉäãÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤Éxn
cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* =ããÉäJÉ cè ÉÊBÉE
<ºÉ {ÉÉèvÉä BÉäE |ÉiªÉäBÉE £ÉÉMÉ àÉå
ºÉÖ<Ç ºÉàÉÉxÉ SÉÖ£ÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEhÉ
( Calcium Oxalate)
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ãÉäJÉ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉÉÒµÉ JÉÖVÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® i´ÉSÉÉ ãÉÉãÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cè* BÉßE{ÉªÉÉ ºÉiÉBÉÇE ®cå*
AxVÉäãÉ ]Åà{Éä] (Brugman shia sp.) — ªÉc {ÉÉèvÉÉ BÉÖEU
¤ÉMÉÉÒSÉÉå àÉå ¤ÉäãÉ BÉEÉÒ iÉ®c =MÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* ªÉc vÉiÉÚ®ä BÉäE OÉÖ{É BÉEÉ
{ÉÉèvÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉäE ºÉàÉÉxÉ VÉc®ÉÒãÉä ®ºÉÉªÉxÉ <ºÉàÉå £ÉÉÒ
ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ cÉäiÉä cé* <ºÉBÉäE {ÉÚEãÉ BÉE®ÉÒ¤É 50 ºÉå.àÉÉÒ. ãÉà¤Éä +ÉÉè®
40 ºÉå.àÉÉÒ. SÉÉè½ä cÉäiÉä cé, ¶ÉÉªÉn ¤ÉÉVÉä BÉäE ºÉàÉÉxÉ ÉÊnJÉxÉä ´ÉÉãÉä
{ÉÚEãÉÉå BÉäE BÉEÉ®hÉ cÉÒ
<ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ Aäx VÉäã É
]Åà{Éä] {É½É cè* <ºÉBÉEÉÒ
{ÉÉÊkÉªÉÉå +ÉÉè® {ÉÚEãÉÉå nÉäxÉÉå
àÉå cÉÒ cÉÉÊ x ÉBÉEÉ®BÉE
®ºÉÉªÉxÉ ºBÉEÉä{ÉÉäãÉäàÉÉ<xÉ
(Scopolamine) +ÉÉè®
A]ÅÉäÉÊ{ÉxÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé*
MÉÉbÇxÉ #ÉEÉä]ÉäxÉ +ÉlÉ´ÉÉ ´Éä®ÉÒMÉä]ä ÉÊSÉkÉÉÒnÉ® #ÉEÉä]ÉäxÉ (Codiaeum
Variegatum (L.) Rumph. ex A. Juss) — ªÉÚ{ÉEÉä®ÉÊ¤ÉªÉäºÉÉÒ
(Euphorbiaceae) BÉÖEãÉ BÉEÉ ªÉc {ÉÉèvÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉàÉ cè, ÉÊVÉºÉä
MÉàÉãÉÉå àÉå ãÉMÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* <ºÉBÉEÉÒ
ºÉÖxn® ãÉÉãÉ, c®ÉÒ,
ÉÊSÉkÉÉÒnÉ® {ÉÉÊkÉªÉÉå
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä JÉÚ¤ÉºÉÚ®iÉ
ãÉMÉiÉÉÒ cè* ÉÊBÉExiÉÖ
<xÉBÉä E ® ºÉ ºÉä
ABÉDVÉÉÒàÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
{ÉÉä<xÉºÉäÉ]Ê ªÉÉ (Poinsetia (Euphorbia l-c. ulcherrima Villd.
ex Klozsch) — ªÉÚ{ÉEÉä®ÉÊ¤ÉªÉäºÉÉÒ {ÉèEÉÊàÉãÉÉÒ BÉEÉ cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ
<ºÉ {ÉÉèvÉä àÉå FÉÉÒ® {ÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉäÉÊBÉE i´ÉSÉÉ {É® ãÉMÉ VÉÉxÉä ºÉä
JÉÖVÉãÉÉÒ +ÉÉè® VÉãÉxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè iÉlÉÉ MÉãÉiÉÉÒ ºÉä àÉÖÆc àÉå
SÉãÉä VÉÉxÉä {É® {Éä]nnÇ, =ã]ÉÒ +ÉÉè® nºiÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* ªÉcÉÒ xÉcÉÓ
ªÉÉÊn <ºÉ {ÉÉèvÉä BÉEÉÒ UÆ]É<Ç BÉE®xÉÉÒ cÉä iÉÉä ¤ÉSÉBÉE® ®cå +ÉxªÉlÉÉ
FÉÉÒ® BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÚÆn £ÉÉÒ ªÉÉÊn +ÉÉÆJÉ àÉå SÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä +ÉºlÉÉ<Ç
°ô{É ºÉä ÉÊnJÉxÉÉ ¤Éxn cÉä VÉÉiÉÉ cè*
ºÉÉäxÉ SÉà{ÉÉ, ]äàÉ{ÉãÉ ]ÅÉÒ ªÉÉ ãÉÉãÉ SÉà{ÉÉ (Plumeria acutifolia
Poir and Plumeria rubra L.) — <ºÉ SÉà{ÉÉ BÉäE UÉä]ä-UÉä]ä
{Éä½, ºÉÖxn® ºÉ{ÉäEn #ÉEÉÒàÉ +ÉÉè® cãBÉäE MÉÖãÉÉ¤ÉÉÒ ãÉÉãÉ {ÉÚEãÉÉå ºÉä <ºÉ
iÉ®c ãÉnä ®ciÉä cé ÉÊBÉE +ÉxÉÉªÉÉºÉ cÉÒ <xÉBÉäE {ÉÚEãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® BÉEÉä<Ç

£ÉÉÒ +ÉÉBÉEÉÊÉÇiÉ cÉä VÉÉiÉÉ
cè* ÉÊnxÉ BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE
¶ÉÉàÉ BÉäE cãBÉäE +ÉÆvÉä®ä àÉå
£ÉÉÒ <xÉBÉäE SÉàÉBÉEiÉä {ÉÚEãÉ
+É{ÉxÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ
{ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä ®ciÉä cé*
<xÉBÉEÉÒ ºÉÖxn® U]É BÉEÉä
¤ÉSÉÉxÉä cäiÉÖ cÉÒ ¶ÉÉªÉn
BÉÖEn®iÉ xÉä <xÉBÉäE {ÉÚEãÉ
+ÉÉè® {ÉkÉÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉä
ºÉä VÉÉä ®ºÉ ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè =ºÉàÉå cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE iÉi´É bÉãÉ ÉÊnA cé*
<ºÉ ãÉäJÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÉàÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉä cÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
+ÉxªÉlÉÉ ¤ÉMÉÉÒSÉÉå +ÉÉè® JÉÖãÉä àÉènÉxÉÉå àÉå +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉÉèãÉä {ÉÉèvÉä
=MÉä ®ciÉä cé, =xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA {ÉÉ~BÉE SÉÉcå iÉÉä
J.M. Watt & Breyer-Brandwijk, The Medicinal and Poisonous Plants of Southern and Eastern Africa BÉEÉä {É¸

ºÉBÉEiÉä cé* ={É®ÉäkÉE {ÉÉèvÉÉå àÉå àÉxÉÖªÉÉå ´É +ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉäE ÉÊãÉA
ªÉÉÊn cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE iÉi´É {ÉÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä +ÉiªÉxiÉ ={ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè®
+ÉÉèÉÉÊvÉBÉE MÉÖhÉ £ÉÉÒ cÉäiÉä cé*
<ºÉ ãÉäJÉ BÉEÉä {É¸BÉE® +ÉÉ{ÉBÉäE àÉxÉ àÉå nÉä |É¶xÉ +É´É¶ªÉ
+ÉÉAMÉå* {ÉcãÉÉ {ÉÉèvÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉèãÉÉ{ÉxÉ BÉDªÉÉå cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®É
VÉ¤É ªÉä {ÉÉèvÉä ÉÊ´ÉÉèãÉä cé iÉÉä ¤ÉMÉÉÒSÉÉå, PÉ®Éå àÉå +ÉÉè® ºÉ½BÉEÉå {É®
BÉDªÉÉå ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉcãÉä |É¶xÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ =kÉ® ªÉc cè
ÉÊBÉE º´É®FÉÉ (Self-Defence) +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÖ®FÉÉ (cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE
BÉEÉÒ]-{ÉiÉÆMÉä <xÉBÉäE +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä) +ÉÉè® +ÉÉ{É iÉÉä VÉÉxÉiÉä
cÉÒ cé ÉÊBÉE {ÉÉèvÉÉå àÉå £ÉÉÒ VÉÉxÉ cÉäiÉÉÒ cè, <xcå BÉEÉä<Ç xÉÖBÉEºÉÉxÉ
{ÉcÖÆSÉÉAMÉÉ iÉÉä ªÉc ¤ÉäSÉÉ®ä lÉ{{É½ iÉÉä àÉÉ® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä, ¤ÉºÉ
BÉEÉÆ]ä SÉÖ£ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® VÉc®ÉÒãÉä {ÉnÉlÉÇ UÉä½ ºÉBÉEiÉä cé*
+É¤É nÚºÉ®ä |É¶xÉ BÉEÉ =kÉ® <ºÉ |ÉBÉEÉ® cè ÉÊBÉE <xÉ {ÉÉèvÉÉå BÉEÉ
SÉªÉxÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉnÉ¤ÉcÉ® cÉäiÉä cé, MÉàÉÉÒÇ,
ºÉnÉÒÇ, ¤É®ºÉÉiÉ BÉEÉ <xÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉºÉ® xÉcÉÓ {É½iÉÉ, <xcå BÉEÉä<Ç
+ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä SÉÖ®É xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ +ÉlÉ´ÉÉ BÉEÉ] xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉä BÉEÉÆ]änÉ® cÉäiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉÉèãÉä cÉäiÉä cé* ABÉE ¤ÉÉ®
BÉEcÉÓ ãÉMÉÉ ÉÊnªÉÉ iÉÉä ºÉÉãÉ-n®-ºÉÉãÉ BÉEÉÒ UÖ^ÉÒ, xÉ VªÉÉnÉ {ÉÉxÉÉÒ
BÉEÉÒ +ÉÉè® xÉ cÉÒ JÉÉn BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ* <xcå VÉÆMÉãÉÉÒ VÉÉxÉ´É®
£ÉÉÒ xÉcÉÓ JÉÉiÉä* ªÉä BÉEÉÊ]ÆMÉ ºÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉÊiÉ®ÉäÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ
ºÉBÉEiÉä cé*
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bÉì. (gÉÉÒàÉiÉÉÒ) ºÉÖxÉÉÒiÉÉ MÉMÉÇ
AàÉäÉÊ®]ºÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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BÉElÉÉAÆ
¤ÉèMÉ ãÉäBÉE® àÉé PÉ® ºÉä
ÉÊxÉBÉEãÉÉ iÉÉä àÉÉäiÉÉÒ £ÉÉÒ
àÉä®ä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä ãÉMÉÉ*
=ºÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉ¶Ê É¶É
BÉEÉÒ {É® ´Éc {ÉÉÒU-ä {ÉÉÒUä
+ÉÉÊàÉªÉ ÉÊ¤ÉxnÖ
+ÉÉiÉÉ ®cÉ* MÉãÉÉÒ ºÉä
cÉäBÉE® ºÉ½BÉE {É® {ÉcÖSÄ ÉÉ
+ÉÉè® ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉBÉE®
ÉÊ®BÉD¶Éä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®xÉä
ãÉMÉÉ* àÉÉäiÉÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
àÉä®É ºÉÉàÉÉxÉ +ÉÉè® àÉä®É
{Éè® ºÉÚPÄ É ®cÉ lÉÉ* ÉÊ®BÉD¶Éä
{É® SÉ¸xÉä ãÉMÉÉ iÉÉä BÉÚÄEBÉÚEÄ BÉE®iÉä cÖA àÉÉäiÉÉÒ àÉä®ä
{Éè®Éå ºÉä ÉÊãÉ{É] MÉªÉÉ* =ºÉä
c]ÉiÉä cÖA àÉä®É MÉãÉÉ £É®
+ÉÉªÉÉ* ABÉE ºÉ{iÉÉc iÉBÉE
=ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ®cBÉE® àÉé
´ÉÉ{ÉºÉ ÉÊnããÉÉÒ ãÉÉè] ®cÉ lÉÉ* =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ PÉ® £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉ¶Ê É¶É
BÉEÉÒ {É® ´Éc +É{ÉxÉä +ÉMÉãÉä nÉäxÉÉå {Éè® ÉÊ®BÉD¶Éä {É® ÉÊ]BÉEÉBÉE® JÉ½É cÉä
MÉªÉÉ* ÉÊ®BÉD¶ÉÉ´ÉÉãÉÉ +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä àÉå ÉÊZÉZÉBÉE ®cÉ lÉÉ* ÉÊ®BÉD¶Éä ´ÉÉãÉä ºÉä
®äãÉ´Éä º]ä¶ÉxÉ SÉãÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉEcÉ +ÉÉè® ÉÊ®BÉD¶ÉÉ +ÉÉMÉä ¤É¸ MÉªÉÉ*
{ÉÉÒUä àÉÖ½ àÉÖ½BÉE® àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉä £ÉMÉÉiÉÉ ®cÉ ãÉäÉBÊ ÉExÉ ´Éc MÉãÉÉÒ àÉå xÉ
àÉÖ½BÉE® ÉÊ®BÉD¶Éä BÉäE {ÉÉÒUä nÉè½iÉÉ ®cÉ* AäºÉÉÒ àÉºiÉÉÒ àÉå SÉãÉ ®cÉ lÉÉ
VÉèºÉä àÉxÉ àÉå BÉÖEU ÉÊxÉ¶SÉªÉ BÉE®BÉäE ÉÊxÉBÉEãÉÉ cÉä* lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn àÉéxÉä
£ÉÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉÉ ¤Éxn BÉE® ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® càÉ nÉäxÉÉå º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE +ÉÉ MÉA*
ÉÊ®BÉD¶Éä ºÉä =iÉ®BÉE® ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉä {ªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ºÉÉäSÉÉ
ÉÊBÉE ´Éc ãÉÉè] VÉÉA {É® ´Éc àÉÖZÉä UÉä½xÉä BÉEÉä iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ* àÉä®ä ºÉÉlÉ
{ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® £ÉÉÒ SÉãÉÉ +ÉÉªÉÉ* àÉÖZÉä ÉÊSÉxiÉÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
ãÉÉè]Mä ÉÉ BÉèEºÉä? {É® <xÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤ÉäJÉ¤É® ´Éc {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ {É® àÉä®ä ºÉÉlÉ
JÉäãÉ ®cÉ lÉÉ* àÉÖZÉä ªÉÉn +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉäE ºÉÉlÉ
BÉE<Ç ¤ÉÉ® ]cãÉxÉä +ÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ABÉE ÉÊnxÉ VÉ¤É àÉé ºÉÖ¤Éc nä® iÉBÉE ºÉÉäiÉÉ
®cÉ iÉ¤É =xcÉåxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ àÉå ¤ÉiÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc
=xÉBÉäE ºÉÉlÉ ºÉÖ¤Éc ]cãÉxÉä VÉÉiÉÉ cè* àÉä®ÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉÖEU BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç*
àÉé =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ JÉäãÉiÉÉ ®cÉ* ]Åxä É BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉä cÉÒ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ {É®
cãÉSÉãÉ ¤É¸xÉä ãÉMÉÉÒ* àÉÉäiÉÉÒ àÉä®ä {ÉÉºÉ +ÉÉBÉE® SÉÖ{ÉSÉÉ{É JÉ½É cÉä MÉªÉÉ*
àÉä®ÉÒ iÉ®c {É]®ÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ZÉÉÆBÉEBÉE® näJÉxÉä ãÉMÉÉ* àÉÖZÉä =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉÉå
àÉå ¤Éä¤ÉºÉÉÒ ÉÊnJÉÉÒ* +ÉÉiÉÉÒ cÖA ]Åxä É BÉEÉä xÉ ®ÉäBÉE {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤Éä¤ÉºÉÉÒ* ªÉÉ ÉÊ{ÉE®
àÉÖZÉä xÉ ®ÉäBÉE {ÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤Éä¤ÉºÉÉÒ* ]Åxä É VÉèºÉä cÉÒ âóBÉEÉÒ, àÉé £ÉÉMÉBÉE®, lÉÉä½ÉÒ
nÉè½ ãÉMÉÉBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉäMÉÉÒ àÉå SÉ¸ MÉªÉÉ* ºÉÉÒ] {É® ºÉÉàÉÉxÉ ®JÉBÉE®
MÉä] {É® +ÉÉ MÉªÉÉ* àÉÉäiÉÉÒ £ÉÉÒ àÉä®ä ºÉÉlÉ nÉè½ +ÉÉªÉÉ lÉÉ* n®´ÉÉVÉä BÉäE
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ºÉÉàÉxÉä JÉ½É lÉÉ* àÉé ´ÉcÉÓ JÉ½É cÉä MÉªÉÉ* lÉÉä½ÉÒ cÉÒ nä® àÉå ]Åxä É SÉãÉ
{É½ÉÒ +ÉÉè® vÉÉÒ®-ä vÉÉÒ®ä ÉÊJÉºÉBÉExÉä ãÉMÉÉÒ* àÉÉäiÉÉÒ ]Åxä É BÉäE ºÉÉlÉ £ÉÉMÉxÉä ãÉMÉÉ*
=ºÉ {É® ÉÊSÉããÉÉiÉÉ ®cÉ, ZÉããÉÉiÉÉ ®cÉ {É® ´Éc ]Åxä É BÉäE ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ
º{ÉÉÒb £ÉÉÒ ¤É¸ÉiÉÉ MÉªÉÉ* lÉÉä½ÉÒ cÉÒ nä® àÉå ]Åxä É xÉä =ºÉä {ÉUÉ½ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè®
+ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ MÉ<Ç* àÉÉäiÉÉÒ àÉä®ÉÒ +ÉÉÄJÉÉå ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉäZÉãÉ cÉä MÉªÉÉ* BÉÖEU nä®
=ºÉä fÚ¸xÉä BÉEÉÒ +ÉxÉÉªÉÉºÉ BÉEÉäÉ¶Ê É¶É BÉäE ¤ÉÉn +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® +ÉÉBÉE®
¤Éè~ MÉªÉÉ*
ÉÊJÉ½BÉEÉÒ BÉäE {ÉÉºÉ ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~É lÉÉ* ¤ÉÉc® VÉÉxÉä{ÉcSÉÉxÉä JÉäiÉ, ÉÊ¤ÉÉÎãbÆMÉå, ®ÉºiÉä ºÉ¤É {ÉÉÒUä UÚ]iÉä VÉÉ ®cä lÉä* nÚ®
JÉäiÉÉå BÉäE {ÉÉ®, {Éä½ BÉEÉÒ ZÉÖ®àÉÖ]Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉÚ®VÉ ÉÊU{ÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉ¶Ê É¶É
BÉE® ®cÉ lÉÉ* ABÉE ZÉ]BÉäE àÉå àÉÉäiÉÉÒ ºÉä +ÉãÉMÉ cÉäBÉE® àÉxÉ BÉÖEU ºÉÉäSÉ
xÉcÉÓ {ÉÉ ®cÉ lÉÉ* ªÉÉnå BÉE®ÉÒxÉä ºÉä ºÉVÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÓ* £ÉÉÒiÉ® àÉxÉ BÉEÉ
ABÉE BÉEÉäxÉÉ £ÉÉÒMÉ ®cÉ lÉÉ* ºÉ¤É VÉÉxÉÉ {ÉcSÉÉxÉÉ {ÉÉÒUä UÚ]iÉä VÉÉxÉä
BÉEÉÒ cÖ½BÉE =~ ®cÉÒ lÉÉÒ* VÉèºÉä-VÉèºÉä ]ÅäxÉ BÉEÉÒ º{ÉÉÒb ¤É¸iÉÉÒ MÉªÉÉÒ
ªÉÉnÉå BÉEÉÒ SÉÉÓÉÊ]ªÉÉÆ ®åMÉBÉE® ¤ÉÉc® +ÉÉxÉä ãÉMÉÉÓ* PÉ® ºÉä ãÉÉè]iÉä cÖA c®
¤ÉÉ® àÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ AäºÉÉÒ cÉÒ ®ciÉÉÒ cè* PÉ® àÉå ABÉE nÉä ºÉ{iÉÉc
AäºÉä ¤ÉÉÒiÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉèºÉä BÉÖEU BÉE® cÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉ
£ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ* ¤ÉÉc® ¤ÉxÉiÉä VÉÉ ®cä +É{ÉxÉä BÉEº¤Éä BÉEÉä +ÉÉÄJÉ £É®
näJÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ {ÉÉªÉÉ +ÉÉè® VÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉä MÉªÉÉ*
+É{ÉxÉä BÉEº¤Éä BÉEÉÒ MÉÆvÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ]ÅäxÉ BÉEÉÒ ÉÊJÉ½ÉÊBÉEªÉÉå ºÉä
cÉäBÉE® xÉlÉÖxÉÉå àÉå £É® ®cÉÒ lÉÉÒ* +É{ÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ SÉÉ®Éå
iÉ®{ÉE ºÉä PÉä®ä cÖA lÉÉ* àÉé ÉÊxÉÉÎ¶SÉxiÉ cÉäBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉäE =½xÉ
JÉ]ÉäãÉä {É® ºÉ´ÉÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* àÉÉäiÉÉÒ UÚ] SÉÖBÉEÉ lÉÉ {É® àÉxÉ
àÉå àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ nÉè½ ¤ÉÉBÉEÉÒ lÉÉÒ* {É¶ÉÖ {ÉFÉÉÒ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ PÉ]xÉÉ+ÉÉå
BÉEÉä {ÉcãÉä àÉcºÉÚºÉ BÉE® ãÉäiÉä cé, ªÉcÉÒ ºÉÉäSÉ ºÉÉäSÉBÉE® àÉxÉ
{É®ä¶ÉÉxÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉiÉÉ xÉcÉÓ ´Éc BÉDªÉÉ BÉEcxÉÉ SÉÉc ®cÉ lÉÉ? ´Éc
àÉÖZÉä ®ÉäBÉExÉÉ BÉDªÉÉå SÉÉc ®cÉ lÉÉ? àÉé <iÉxÉÉÒ ¤ÉÉ® PÉ® +ÉÉBÉE®
ãÉÉè] SÉÖBÉEÉ cÚÄ ÉÊ{ÉE® <ºÉ ¤ÉÉ® ´Éc º]ä¶ÉxÉ iÉBÉE BÉDªÉÉå +ÉÉªÉÉ? cÉÄ!
ABÉE ¤ÉÉiÉ VÉ°ô® lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ® àÉé PÉ® BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊnxÉÉå ¤ÉÉn MÉªÉÉ
lÉÉ* àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉ àÉÖZÉºÉä VªÉÉnÉ ãÉMÉÉ´É cè* AäºÉÉ ºÉ¤É BÉEciÉä cé* àÉé
=ºÉä MÉãÉÉÒ ºÉä =~ÉBÉE® PÉ® àÉå ãÉÉªÉÉ lÉÉ* ºÉÉãÉÉå {ÉcãÉä càÉÉ®ÉÒ
MÉãÉÉÒ àÉå ABÉE UÉä]É ÉÊ{ÉããÉÉ àÉÉä]® ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ BÉäE xÉÉÒSÉä +ÉÉiÉä +ÉÉiÉä
¤ÉSÉÉ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉÉ®ä PÉ® BÉäE ºÉÉàÉxÉä ´ÉÉãÉä {ãÉÉì] {É®
àÉBÉEÉxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ lÉÉ* JÉÉãÉÉÒ ºÉ{ÉÉ] àÉènÉxÉ lÉÉ* ´ÉcÉÓ àÉÖcããÉä BÉäE
ºÉÉ®ä ¤ÉSSÉä JÉäãÉÉ BÉE®iÉä lÉä* =ºÉ ÉÊnxÉ £ÉÉÒ càÉ ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÓ JÉäãÉ
®cä lÉä* càÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉä =~ÉªÉÉ* ´Éc àÉ®xÉä ºÉä iÉÉä ¤ÉSÉ MÉªÉÉ
lÉÉ, {É® =ºÉBÉäE {Éè®Éå +ÉÉè® {Éä] àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ SÉÉä] +ÉÉ<È lÉÉÓ* lÉÉä½ÉÒ
iÉÉÒàÉÉ®nÉ®ÉÒ BÉäE ¤ÉÉn =ºÉä PÉ® =~É ãÉÉªÉÉ*
]ÅäxÉ BÉEÉÒ vÉ½vÉ½ ºÉä ªÉÉnÉå BÉEÉÒ SÉÉÒÉÊ]ªÉÉÆ ÉÊ¤ÉJÉ® MÉ<È* ]ÅäxÉ
iÉäVÉÉÒ ºÉä £ÉÉMÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ªÉc vÉ½vÉ½Éc] {ÉÖãÉ ºÉä MÉÖVÉ®xÉä
BÉäE SÉãÉiÉä cÖ<Ç lÉÉÒ* ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ xÉnÉÒ càÉÉ®ä ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ
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BÉElÉÉAÆ
{É® {É½iÉÉÒ cè* =ºÉÉÒ xÉnÉÒ {É® ªÉc {ÉÖãÉ ¤ÉxÉÉ lÉÉ* ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå £ÉÉÒ
VÉ¤É ]ÅäxÉ ºÉä càÉ xÉÉxÉÉÒ BÉäE PÉ® VÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä iÉÉä àÉé <ºÉ
+ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉä b® VÉÉiÉÉ lÉÉ* àÉÉÄ ¤ÉiÉÉiÉÉÒ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉäE ¤ÉÉn àÉä®É
®ÉäxÉÉ xÉÉxÉÉÒ BÉäE PÉ® VÉÉBÉE® cÉÒ ¤ÉÆn cÉäiÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ <ºÉ xÉnÉÒ
BÉEÉä {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉÖZÉä c´ÉÉ BÉEÉÒ MÉÆvÉ ¤ÉnãÉÉÒ cÖ<Ç àÉcºÉÚºÉ
cÉäxÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè* +É{ÉxÉä{ÉxÉ BÉEÉ PÉä®É UÚ] VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉMÉiÉÉ cè
àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉxÉVÉÉxÉ nä¶É àÉå VÉÉ ®cÉ cÚÄ* VÉcÉÄ BÉEÉä<Ç VÉÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ
xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ºÉÉÒ] {É® ¤Éè~ä-¤Éè~ä £ÉÉÒ àÉéxÉä JÉÖn BÉEÉä ÉÊºÉBÉEÉä½ ÉÊãÉªÉÉ*
ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ºÉä PÉ® UÉä½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉEÉÒÉÊãÉÆMÉ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ* <ºÉ
ºÉàÉªÉ <SUÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉA +ÉÉè® =ºÉºÉä
+É{ÉxÉä ¶Éc® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE® ãÉå ªÉÉ ÉÊ{ÉE® VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä nä¶É BÉEÉä VÉÉÒ
£É®BÉE® MÉÉãÉÉÒ nä ãÉå, BÉEÉäºÉ ãÉå* PÉ® ºÉä VÉÉiÉä ºÉàÉªÉ AäºÉÉ c® ¤ÉÉ®
cÉäiÉÉ cè* +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉÉc® näJÉ ®cÉ lÉÉ {É® +ÉÉÄJÉå ¶ÉÚxªÉ àÉå ]ÆMÉÉÒ
lÉÉÒ* BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ {ÉÉÒUä UÚ]iÉÉ VÉÉ ®cÉ cè +É¤É £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉä =ºÉºÉä
àÉiÉãÉ¤É xÉcÉÓ lÉÉ* ]ÉÒ]ÉÒ<Ç ºÉÉc¤É +ÉÉBÉE® MÉA iÉÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä ªÉÉnÉå
àÉå JÉãÉãÉ {É½ÉÒ* àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ{ÉE#ÉE ¶ÉÖ°ô cÉä MÉ<Ç, àÉÖZÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE
PÉ® {É® ¤ÉÉiÉ BÉE®BÉäE näJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
PÉ® ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ, ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE àÉÉäiÉÉÒ iÉ¤É iÉBÉE
PÉ® xÉcÉÓ {ÉcÖSÄ ÉÉ lÉÉ* =xÉºÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉä®ä ºÉÉlÉ º]ä¶ÉxÉ
iÉBÉE +ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* VªÉÉnÉ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEÉ* lÉÉä½ÉÒ nä® {ÉcãÉä
PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉ lÉÉ* =xcå +ÉBÉäEãÉÉ UÉä½BÉE®* àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ
ABÉE ¤ÉcÉxÉÉ £É® lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉxÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ* xÉnÉÒ
{ÉÉ® BÉE®xÉä BÉäE ¤ÉÉn ABÉE ¤ÉÉ® {ÉEÉäxÉ VÉ°ô® BÉE®iÉÉ cÚÄ* {ÉEÉäxÉ
®JÉBÉE® àÉéxÉä ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {É® ÉÊºÉ® ÉÊ]BÉEÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc® näJÉxÉä
ãÉMÉÉ* +ÉÄvÉä®É ÉÊPÉ® ®cÉ lÉÉ, ¶ÉÉàÉ BÉEÉÒ JÉÉàÉÉä¶ÉÉÒ àÉxÉ àÉå ¤Éè~iÉÉÒ
VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ®ÉiÉ BÉEÉÒ ÉÊºÉªÉÉcÉÒ àÉå ÉÊãÉ{É]BÉE® BÉE<Ç +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉAÄ
ÉÊPÉ®iÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ* ºÉ®BÉEiÉÉÒ cÖ<Ç SÉÉÒÉ]Ê ªÉÉå BÉEÉÒ VÉMÉc ªÉÉnÉå BÉäE PÉÉä½Éå
xÉä ãÉä ãÉÉÒ lÉÉÒ* +É¤É ªÉÉnå àÉÖZÉ {É® xÉcÉÓ àÉé ªÉÉnÉå {É® ºÉ´ÉÉ® lÉÉ*
´Éc ¶ÉÉàÉ ªÉÉn +ÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ VÉ¤É àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® PÉ®
ãÉÉªÉÉ lÉÉ* ¤ÉcÖiÉ bÉÄ] ºÉÖxÉxÉÉÒ {É½ÉÒ* càÉÉ®ÉÒ {É®ÉÒFÉÉAÄ SÉãÉ ®cÉÒ
lÉÉÓ* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ºÉÉäSÉ ®cä lÉä càÉ ÉÊbº]¤ÉÇ cÉä VÉÉAÆMÉä* àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉä
VªÉÉnÉ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ £ÉÉÒ lÉÉÒ* ABÉE ¤ÉÉiÉ ªÉc £ÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE
=ºÉBÉEÉÒ SÉÉä] näJÉBÉE® ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉ àÉxÉ BÉE®Éc ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉä
BÉÖEU cÉä MÉªÉÉ iÉÉä xÉÉcBÉE {ÉÉ{É ãÉMÉäMÉÉ* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ nnÇ ºÉä ªÉÉ
+É{ÉxÉÉå ºÉä ÉÊ¤ÉU½xÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ ´Éc ®ÉiÉ£É® BÉÚÄE-BÉÚEÄ BÉE®iÉÉ ®cÉ*
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉÄ ¤ÉÉc® ¤É®ÉàÉnä àÉå ºÉÉäiÉä lÉä* =ºÉÉÒ ¤É®ÉàÉnä àÉå
=ºÉä £ÉÉÒ ®JÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* PÉ® BÉäE £ÉÉÒiÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ {É®ÉÊàÉ¶ÉxÉ xÉcÉÓ
lÉÉÒ* =xcå xÉÉÓn xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç* ºÉÖ¤Éc àÉÖZÉä ÉÊ{ÉE® bÉÄ] ºÉÖxÉxÉÉÒ {É½ÉÒ*
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ MÉÖººÉä àÉå =ºÉä =~É ãÉä MÉªÉä +ÉÉè® MÉãÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉc® ºÉ½BÉE
{É® UÉä½ +ÉÉA, VÉcÉÄ =ºÉBÉäE +ÉÉè® ºÉÉlÉÉÒ ÉÊ{ÉããÉä £ÉÉÒ lÉä* ´Éc ABÉE
PÉh]ä BÉäE +Éxn® cÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉ +ÉÉ MÉªÉÉ*

+É£ÉÉÒ ´Éc àÉÉäiÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ, ¤ÉºÉ
ABÉE ÉÊ{ÉããÉÉ £É® lÉÉ* ¶ÉÉàÉ BÉEÉä +ÉÄvÉä®É
cÉä VÉÉxÉä {É® ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ =ºÉä BÉEcÉÓ nÚ®
¤ÉÉVÉÉ® àÉå ãÉä VÉÉBÉE® UÉä½ +ÉÉA*
ºÉÉ<ÉÊBÉEãÉ {É® ãÉäBÉE® MÉA lÉä ÉÊBÉE
®ÉºiÉÉ xÉ {ÉcSÉÉxÉ {ÉÉA* ´ÉcÉÄ =ºÉBÉäE ºÉÉlÉÉÒ ÉÊ{ÉããÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉä*
{ÉiÉÉ SÉãÉxÉä {É® àÉé ¤ÉcÖiÉ ®ÉäªÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÉA-ÉÊ{ÉA ºÉÉä MÉªÉÉ* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ
¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉ®ÉVÉ lÉä* ÉÊVÉq £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* +ÉMÉãÉä
ÉÊnxÉ ºÉÖ¤Éc ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ iÉäVÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉä àÉä®ÉÒ xÉÉÓn JÉÖãÉÉÒ* àÉé b®iÉä
cÖA ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉÉ* ÉÊ{ÉããÉÉ BÉÚEÄ -BÉÚEÄ BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉBÉE® àÉä®ä {Éè®Éå BÉEÉä
SÉÉ]xÉä ãÉMÉÉ* <ºÉ ¤ÉÉ® SÉÉéBÉExÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉ®ÉÒ àÉä®ÉÒ lÉÉÒ* =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÄJÉå
MÉÉÒãÉÉÒ lÉÉÒ, ¶ÉÉªÉn +ÉÉÄºÉÚ ®cä cÉå, BÉßEiÉYÉiÉÉ BÉäE +ÉÉÄºÉÚ! àÉéxÉä =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ àÉÉäiÉÉÒ ®JÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ BÉÖEU
BÉEàÉ cÉä MÉ<Ç lÉÉÒ* àÉÉÄ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ®ÉiÉ nÉä ¤ÉVÉä ºÉä cÉÒ MÉä] {É®
JÉ½É cÉäBÉE® ÉÊSÉããÉÉ ®cÉ lÉÉ* ´ÉèºÉä càÉÉ®ä PÉ® BÉEÉ MÉä] ¤ÉcÖiÉ ¤É½É
cè* xÉÉÒSÉä <iÉxÉÉÒ VÉMÉc cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ¤É½ä BÉÖEkÉä £ÉÉÒ ÉÊPÉºÉ]BÉE® +Éxn®
+ÉÉ VÉÉiÉä cé* {É® ´Éc ®ÉiÉ £É® MÉä] {É® ¤Éè~BÉE® BÉÚEÄ -BÉÚEÄ BÉE®iÉÉ ®cÉ*
ºÉÖ¤Éc VÉ¤É ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä MÉä] JÉÉäãÉÉ iÉ£ÉÉÒ ´Éc +Éxn® +ÉÉªÉÉ* =ºÉ
ÉÊnxÉ BÉäE ¤ÉÉn ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä =ºÉä ¤ÉÉc® UÉä½xÉä BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ BÉEÉäÉ¶Ê É¶É
xÉcÉÓ BÉEÉÒ +ÉÉè® ´Éc càÉÉ®ä PÉ® BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* PÉ® ´ÉÉãÉä +ÉÉè®
àÉÉäcããÉä BÉäE ãÉÉäMÉ =ºÉä àÉÉäiÉÉÒ xÉÉàÉ ºÉä ¤ÉÖãÉÉxÉä ãÉMÉä*
]ÅäxÉ BÉäE ¤ÉÉc® c® iÉ®{ÉE +ÉÄvÉä®ä BÉEÉÒ SÉÉn® iÉxÉÉÒ cÖ<Ç lÉÉÒ*
=xÉBÉEÉä {ÉEÉ½iÉä cÖA ¶ÉÉä® àÉSÉÉiÉä cÖA ]ÅäxÉ +ÉÄvÉä®ä àÉå xÉ VÉÉxÉä BÉEcÉÄ
ºÉàÉÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn +ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå {ÉÉè {ÉE]xÉä
VÉèºÉÉ |ÉBÉEÉ¶É ÉÊnJÉÉ<Ç näxÉä ãÉMÉÉ* ]ÅäxÉ BÉäE ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉEÉä {ÉiÉÉ cÉäiÉÉ
cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤É½ä ¶Éc® BÉäE +ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉäEiÉ cÉäiÉÉ cè*
xÉ´ÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ ¶Éc® càÉºÉä BÉÖEU nÚ®ÉÒ {É® cÉÒ lÉÉ* BÉÖEU ªÉÉjÉÉÒ
=iÉ®xÉä BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉä ãÉMÉä lÉä* |Énä¶É BÉEÉÒ ®ÉVÉvÉÉxÉÉÒ cÉäxÉä BÉäE
ºÉÉlÉ ªÉc <ºÉ ®ÉºiÉä àÉå ®äãÉ´Éä BÉEÉ ¤É½É º]ä¶ÉxÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ]ÅäxÉ
ªÉcÉÄ +ÉÉvÉä PÉh]ä BÉäE ÉÊãÉA âóBÉEiÉÉÒ cè* ®ÉiÉ àÉå ªÉc ãÉMÉ£ÉMÉ =ºÉÉÒ
ºÉàÉªÉ {ÉcÖÄSÉiÉÉÒ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ JÉÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè*
<ºÉ ]ÅäxÉ-ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ ªÉc +ÉÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉ ºÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
ãÉJÉxÉ>ó +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä ªÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cÉä iÉÉä ãÉÉäMÉ JÉÉxÉÉ JÉÉiÉä
cé* ªÉcÉÄ BÉäE {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ {É® ]cãÉiÉä cé +ÉÉè® VÉ¤É ]ÅäxÉ ªÉcÉÄ ºÉä
JÉÖãÉiÉÉÒ cè iÉÉä ãÉÉäMÉ ÉÊ¤ÉºiÉ® ãÉMÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® näiÉä cé* +É£ÉÉÒ àÉä®É
àÉxÉ JÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® xÉcÉÓ lÉÉ* ºÉÉäSÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ® ¤ÉÉiÉ
BÉE®BÉäE VÉ¤É ]ÅäxÉ SÉãÉxÉä ãÉMÉäMÉÉÒ iÉ¤É JÉÉ>óÄMÉÉ*
ãÉJÉxÉ>ó àÉå àÉé £ÉÉÒ {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ {É® =iÉ® MÉªÉÉ* lÉÉä½ÉÒ SÉcãÉBÉEnàÉÉÒ
BÉäE ¤ÉÉn PÉ® {É® {ÉEÉäxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä {ÉEÉäxÉ =~ÉªÉÉ* BÉEcxÉä
ãÉMÉä ÉÊBÉE +É¤É iÉBÉE àÉÉäiÉÉÒ PÉ® xÉcÉÓ ãÉÉè]É* ¤ÉcÖiÉ ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ ãÉMÉ
®cä lÉä* =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä iÉ¤É iÉBÉE JÉÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ JÉÉªÉÉ lÉÉ* JÉÉxÉÉ
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BÉElÉÉAÆ
¤ÉxÉÉªÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉ* àÉéxÉä lÉÉä½É ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE
SÉÉÊãÉA +ÉÉ VÉÉAMÉÉ {É® ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉä ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ
ÉÊBÉE ´Éä PÉ¤É®ÉA cÖA lÉä* ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä àÉÉäiÉÉÒ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå {É½iÉÉãÉ
BÉE®iÉä ®cä ÉÊBÉE ´Éc BÉEcÉÄ iÉBÉE MÉªÉÉ lÉÉ? ´ÉcÉÄ +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉÖEkÉä lÉä?
´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ àÉÖ½É lÉÉ ÉÊBÉE xÉcÉÓ? ªÉc VÉÉxÉBÉE® ÉÊBÉE {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ BÉäE
+ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ UÉä® iÉBÉE ¤É¸ +ÉÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® {ÉÖÉÊãÉªÉÉ iÉBÉE nÉè½iÉä cÖA
àÉéxÉä =ºÉä näJÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ +ÉÉè® ¤É¸ MÉ<Ç* ´Éä ¤ÉiÉÉxÉä
ãÉMÉä ÉÊBÉE àÉÉäiÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ {ÉÉ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ lÉÉ* {ÉÖÉãÊ ÉªÉÉ
BÉäE {ÉÉ® ´ÉÉãÉä BÉÖEkÉä =ºÉä näJÉiÉä cÉÒ nÉè½É ãÉäiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA ´Éc
{ÉÖÉãÊ ÉªÉÉ iÉBÉE £ÉÉÒ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉäE {ÉcãÉä cÉÒ =xcå £ÉÉÒ
ãÉÉè]É ãÉÉiÉÉ lÉÉ* ®ÉiÉ cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ, +É¤É ÉÊBÉEªÉÉ cÉÒ BÉDªÉÉ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* {ÉEÉäxÉ ®JÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn àÉä®É àÉxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ¶ÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä
ãÉMÉÉ*
ºÉÖxÉÉÒ ºÉÖxÉÉ<Ç ¤ÉÉiÉå àÉxÉ àÉå SÉãÉxÉä ãÉMÉÉÓ* àÉéxÉä ºÉÖxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE
c® VÉÉxÉ´É® +É{ÉxÉä {Éä¶ÉÉ¤É ºÉä, +É´ÉÉÊ¶É ºÉä ªÉÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉÒ MÉxvÉ ºÉä
+É{ÉxÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉäE ¤ÉÉc® ´Éc xÉcÉÓ
ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ* ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉäE +ÉÉÎºiÉi´É {É® ¤ÉxÉ +ÉÉiÉÉÒ cè*
àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉä®ä PÉ® ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäBÉE® MÉãÉÉÒ BÉäE +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ UÉä®
iÉBÉE lÉÉÒ* ´Éc BÉE£ÉÉÒ +ÉBÉäEãÉä ºÉ½BÉE {É® xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ lÉÉ* VÉ¤É
BÉE£ÉÉÒ àÉé PÉ® ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉiÉÉ iÉÉä ãÉÉè]xÉä {É® ´Éc àÉÖZÉä ´ÉcÉÓ MÉãÉÉÒ
BÉäE UÉä® {É® ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ºàÉßÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ{ÉE® cÉ´ÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉÉÓ*
àÉÉäiÉÉÒ ºÉÖ¤Éc ºÉä cÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉ lÉÉ* ¤ÉèMÉ ´ÉèMÉ näJÉBÉE® ªÉÉ {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
BÉèEºÉä =ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ àÉÖZÉä VÉÉxÉÉ cè* ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
´Éc àÉä®ä {Éè®Éå ºÉä ÉÊãÉ{É] VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉcÉÄ iÉBÉE ÉÊBÉE àÉé ¤ÉÉlÉ°ôàÉ ªÉÉ
]ÉªÉãÉä] àÉå PÉÖºÉiÉÉ iÉÉä ´Éc n®´ÉÉVÉä BÉäE ¤ÉÉc® ¤Éè~BÉE® BÉÚÄE-BÉÚÄE
BÉE®iÉÉ ®ciÉÉ* ¶ÉÉàÉ BÉEÉä PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cÖA ´Éc £ÉÉÒ àÉä®ä ºÉÉlÉ
+ÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉÖZÉä +É{ÉxÉä >ó{É® JÉÉÒZÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉä
VÉ¤É®nºiÉÉÒ PÉ® àÉå ¤ÉÉÄvÉ näxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ* {É® +É¤É BÉDªÉÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ? àÉÖZÉä ãÉMÉxÉä ãÉMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÖZÉä ®ÉäBÉExÉÉ SÉÉciÉÉ lÉÉ
{É® ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ* àÉä®ä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉÉ®
BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ* {ÉiÉÉ xÉcÉÓ +É¤É ´Éc ¤ÉSÉÉ £ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
xÉcÉÓ +ÉÉè® ¤ÉSÉÉ cè iÉÉä PÉ® ãÉÉè] £ÉÉÒ {ÉÉAMÉÉ ªÉÉ xÉcÉÓ*
BÉÖEkÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉÖ BÉEÉä ãÉäBÉE® =vÉä½¤ÉÖxÉ SÉãÉiÉÉÒ
®cÉÒ* <iÉxÉä ÉÊnxÉÉå BÉEÉ ºÉÉlÉ lÉÉ VÉèºÉä ´ÉÉBÉDªÉÉÆ¶É àÉxÉ BÉEÉä
àÉlÉxÉä ãÉMÉä* +ÉÉvÉä àÉxÉ ºÉä lÉÉä½É BÉÖEU JÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE®
ÉÊJÉ½BÉEÉÒ ¤Éxn BÉE® ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉä
ãÉMÉÉ* xÉÉÒSÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉÉÒ] lÉÉÒ <ºÉÉÊãÉA ÉÊºÉ®
=~ÉBÉE® ÉÊJÉ½BÉEÉÒ {É® ÉÊ]BÉEÉ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® ¤ÉÉc®
+ÉxvÉä®ä àÉå +ÉÉÄJÉÉå ºÉä BÉÖEU ]]ÉäãÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É
BÉE®iÉÉ ®cÉ* àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉxÉ ºÉä c]iÉÉÒ
cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* ]ÅäxÉ àÉå ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ºÉÉä ®cä lÉä*
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xÉÉBÉE BÉEÉÒ PÉ®PÉ®Éc] +ÉÉè® ]ÅäxÉ BÉEÉÒ ¤Éäf£É +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉxÉ BÉEÉä b®É
®cÉÒ lÉÉÒ* bä¸-nÉä PÉh]ä ¤ÉÉn ]ÅäxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ º]ä¶ÉxÉ {É® âóBÉEÉÒ iÉÉä àÉéxÉä
ÉÊ{ÉE® ºÉä PÉ® {ÉEÉäxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ* JÉÖn BÉEÉä ºÉàÉZÉÉªÉÉ
lÉÉ ÉÊBÉE ABÉE nÉä PÉh]ÉÒ àÉå {ÉEÉäxÉ =~É iÉÉä ¤ÉÉiÉ BÉE°ôÄMÉÉ, xÉcÉÓ iÉÉä
BÉEÉ] nÚÄMÉÉ* {ÉEÉäxÉ ¤ÉVÉiÉä cÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä =~É ÉÊãÉªÉÉ* ºÉÉäA xÉcÉÓ
lÉä* àÉÉäiÉÉÒ PÉ® xÉcÉÓ ãÉÉè]É lÉÉ* ]ÉãÉ-àÉ]ÉäãÉ ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉä ãÉMÉÉ
ÉÊBÉE =xÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä JÉÉxÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ JÉÉªÉÉ lÉÉ* ºÉ½BÉE {É® PÉh]Éå
]cãÉBÉE® VÉÉ SÉÖBÉäE lÉä* BÉEcÉÓ ºÉä BÉEÉä<Ç JÉ¤É® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ*
{ÉEÉäxÉ {É® PÉ®PÉ®Éc] £É®ÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉä ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ
®ÉäxÉä-®ÉäxÉä BÉEÉä cÉä +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ¤É½ÉÒ BÉEÉäÉ¶Ê É¶É BÉE®BÉäE ¤ÉÉiÉ BÉE®
{ÉÉ ®cä lÉä* +É£ÉÉÒ iÉBÉE càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE PÉ® ºÉä VÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =xcå
àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉ ºÉcÉ®É cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* =ºÉä ÉÊJÉãÉÉxÉä, ]cãÉÉxÉä +ÉÉè®
=ºÉºÉä ¤ÉÉiÉå BÉE®BÉäE ´Éä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ]iÉä lÉä* àÉä®ä ºÉÉlÉ
àÉÉäiÉÉÒ £ÉÉÒ PÉ® ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉªÉÉ iÉÉä VÉèºÉä =xÉBÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ´ÉÉÒ®ÉxÉ
cÉä SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉé BÉÖEU BÉEc xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ, =xcå ºÉàÉZÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ
ºÉBÉEÉ, SÉÖ{ÉSÉÉ{É {ÉEÉäxÉ ®JÉ ÉÊnªÉÉ* ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ ®cÉ
{É® +ÉÉÄJÉÉå àÉå àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ®å PÉÚàÉ ®cÉÒ lÉÉÓÒ*
ABÉE c{ÉDiÉä {ÉcãÉä VÉ¤É àÉé PÉ® MÉªÉÉ lÉÉ iÉÉä àÉÉäiÉÉÒ MÉä] BÉäE ¤ÉÉc®
<ÆiÉVÉÉ® BÉE®iÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä àÉä®É xÉÉàÉ ãÉä ãÉäBÉE® =ºÉä
ºÉàÉZÉÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ* =UãÉBÉE® àÉä®ä àÉÖcÄ iÉBÉE SÉ¸ +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® {Éè®
ºÉÚPÄ ÉBÉE®, {Éèh] BÉEÉä àÉÖcÄ ºÉä {ÉBÉE½BÉE® lÉÉä½É JÉÉÓSÉiÉä cÖA +ÉÉMÉä ¤É¸xÉä
ãÉMÉÉ* àÉÉäiÉÉÒ +ÉÉMÉä-+ÉÉMÉä lÉÉ +ÉÉè® àÉé =ºÉBÉäE {ÉÉÒU-ä {ÉÉÒU*ä ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ºÉä
ÉÊàÉãÉBÉE® PÉ® àÉå PÉÖºÉÉ iÉÉä àÉÖZÉºÉä {ÉcãÉä ´Éc àÉä®ä ÉÊ¤ÉºiÉ® {É® SÉ¸ MÉªÉÉ*
+ÉÉè® ÉÊ{ÉE® <iÉ®ÉiÉä cÖA nÉè½BÉE® ÉÊBÉESÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® £ÉÉMÉÉ* àÉé ÉÊSÉããÉÉiÉä
cÖA =ºÉBÉäE {ÉÉÒUä nÉè½É iÉÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ´Éc àÉÉÄ BÉEÉä JÉÉÓSÉiÉä cÖA ãÉÉ ®cÉ
lÉÉ* àÉÖZÉä ¤É½É +ÉÉ¶SÉªÉÇ cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE àÉÉäiÉÉÒ ÉÊBÉESÉxÉ àÉå PÉÖºÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè®
àÉÉÄ xÉä =ºÉä ÉÊZÉ½BÉEÉ xÉcÉÓ* VÉ¤É iÉBÉE càÉ ãÉÉäMÉ PÉ® àÉå lÉä iÉ¤É
iÉBÉE iÉÉä =ºÉä ®ºÉÉä<Ç BÉäE n®´ÉÉVÉä iÉBÉE £ÉÉÒ +ÉÉxÉä xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ
VÉÉiÉÉ lÉÉ* +ÉÉA ÉÊnxÉ {ÉEÉäxÉ {É® àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå ºÉÖxÉ
ºÉÖxÉBÉE® àÉé BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ JÉÉÒZÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ªÉc ºÉÉäSÉBÉE®
{É®ä¶ÉÉxÉ cÉä VÉÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉä®ä BÉEÉ®hÉ ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ +ÉÉè®
àÉÉÄ BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ =~ÉxÉÉÒ {É½ ®cÉÒ cè* ªÉc £ÉÉÒ
ºÉÉäSÉiÉÉ ÉÊBÉE <ºÉÉÒÉãÊ ÉA ´Éä ãÉÉäMÉ àÉÖZÉºÉä =ºÉBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
¤ÉiÉÉiÉä cé BÉDªÉÉåÉBÊ ÉE àÉé =ºÉä =~ÉBÉE® ãÉÉªÉÉ lÉÉ*
ãÉäÉBÊ ÉExÉ <xÉ UÖÉ^Ê ªÉÉå àÉå PÉ® àÉå ®cBÉE® ºÉÆiÉÉäÉ BÉäE
ºÉÉlÉ àÉä®ä àÉxÉ àÉå cãBÉEÉÒ ºÉÉÒ <ÇªÉÉÇ ºÉÉÒ £ÉÉÒ cÉäxÉä ãÉMÉÉÒ
ÉÊBÉE àÉÉäiÉÉÒ iÉÉä càÉ £ÉÉ<Ç-¤ÉcxÉÉå ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE àÉÉÄ +ÉÉè®
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉäE xÉVÉnÉÒBÉE cÉä MÉªÉÉ lÉÉ*
BÉÖEU nä® {ÉcãÉä iÉBÉE VÉÉä ÉÊºÉ{ÉÇE ABÉE {ÉÉãÉiÉÚ
VÉÉxÉ´É® lÉÉ, =ºÉBÉäE ÉÊãÉA AäºÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® =~xÉä
ãÉMÉä ÉÊBÉE =ºÉBÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉèEºÉÉ cÉä VÉÉAMÉÉ?
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BÉElÉÉAÆ
JÉÉºÉBÉE® àÉÉÄ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA
´Éc ºÉàÉªÉ ÉÊ¤ÉiÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ lÉÉ* nÉä ºÉÉãÉ {ÉcãÉä ´Éc ÉÊ®]ÉªÉ®
cÉä SÉÖBÉäE lÉä* càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉ àÉÖqÉ £ÉÉÒ àÉÉäiÉÉÒ cÉÒ ®ciÉÉ
lÉÉ* BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ¶É®É®iÉå, BÉE£ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉZÉnÉ®ÉÒ +ÉÉè® xÉ
VÉÉxÉä BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ* àÉÉÄ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ c® +ÉÉä® ºÉä PÉÚàÉ-ÉÊ{ÉE®BÉE®
àÉÉäiÉÉÒ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ¶É®É®iÉÉå {É® +ÉÉ VÉÉiÉä lÉä* =ºÉBÉEÉÒ ¶É®É®iÉå
àÉÖZÉä AäºÉä ºÉÖxÉÉiÉä VÉèºÉä ´Éc àÉä®É ¤Éä]É cÉä*
àÉé BÉE®´É] ¤ÉnãÉ ¤ÉnãÉBÉE® ºÉÉäxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉÉ ®cÉ*
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉE®´É] àÉå àÉÉÄ, ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉå àÉÉäiÉÉÒ
àÉä®ÉÒ ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉiÉä* àÉä®É àÉxÉ <xÉ {ÉÉ]Éå BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
ÉÊ{ÉºÉiÉÉ ®cÉ* <xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå àÉÖZÉä {É®º{É® ÉÊxÉ£ÉÇ®iÉÉ xÉWÉ® +ÉÉxÉä
ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ* àÉÉäiÉÉÒ VÉèºÉä +ÉxªÉ àÉÚBÉE VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉä näJÉ£ÉÉãÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉE£ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÚ¸ä cÉäiÉä àÉÉÄ-¤ÉÉ{É BÉEÉä £ÉÉÒ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¤ÉSSÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉäE ºÉÉlÉ ´Éä JÉäãÉ ºÉBÉäÆE*
+É{ÉxÉä àÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ºÉBÉäÆE* {É®xiÉÖ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ nÉè½ àÉå
+ÉÉnàÉÉÒ VÉÉxÉ´É®Éå BÉEÉÒ iÉ®c +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÄ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉiÉÉ* ´Éc c®
MÉxvÉ, c® ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½ +ÉÉMÉä ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉÉäiÉÉÒ
BÉEÉÒ c®BÉEiÉ {É® MÉÖººÉÉ +ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ÆºÉÉxÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ
®cBÉE® VÉÉxÉ´É® £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ iÉÉä½xÉä BÉEÉÒ VÉÖ®ÇiÉ BÉE®xÉä ãÉMÉä
cé* ªÉÉnÉå BÉEÉ BÉEÉ®´ÉÉÆ âóBÉEiÉÉ xÉcÉÓ* ´Éc SÉãÉiÉÉ cÖ+ÉÉ àÉä®ä {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® ÉÊnããÉÉÒ VÉÉxÉä iÉBÉE {ÉcÖSÆ É MÉªÉÉ* iÉ¤É £ÉÉÒ àÉÉäiÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ nÖJÉÉÒ
cÖ+ÉÉ lÉÉ* nÉä ÉÊnxÉÉå iÉBÉE BÉÖEU JÉÉªÉÉ-ÉÊ{ÉªÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ* àÉÉÄ xÉä iÉ¤É
¤ÉiÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE nÉä ÉÊnxÉÉå iÉBÉE ´Éä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ ÉÊ¤ÉxÉÉ JÉÉA-ÉÊ{ÉA
=ºÉBÉEÉÒ iÉÉÒàÉÉ®nÉ®ÉÒ àÉå ãÉMÉä ®cä lÉä* BÉE£ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉEcÉ ÉÊBÉE
=xcå £ÉÉÒ £ÉÚJÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉÒ lÉÉÒ*
®ÉiÉ <ºÉÉÒ iÉ®c BÉäE ZÉÆZÉÉ´ÉÉiÉÉå àÉå ¤ÉÉÒiÉ MÉªÉÉÒ +ÉÉè® {ÉiÉÉ xÉcÉÓ
ÉÊBÉEºÉ {Éc® àÉå +ÉÉÆJÉÉå àÉå xÉÉÓn =iÉ® +ÉÉ<Ç* ªÉÉÉÊjÉªÉÉå BÉäE ¶ÉÉä®MÉÖãÉ
+ÉÉè® JÉ]®-{É]® ºÉä +ÉÉÄJÉ JÉÖãÉÉÒ iÉÉä ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉc®
+É£ÉÉÒ PÉÖ{É +ÉxvÉä®É lÉÉ* ºÉÉÊnÇªÉÉå àÉå ºÉÖ¤Éc {ÉÉÄSÉ ¤ÉVÉä £ÉÉÒ ®ÉiÉ cÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè* º]ä¶ÉxÉ ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉ]Éä àÉå ¤Éè~É iÉ¤É iÉBÉE £ÉÉÒ
=VÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ* àÉé JÉÖn BÉEÉä ®ÉäBÉE xÉcÉÓ ºÉBÉEÉ +ÉÉè® PÉ®
{ÉEÉäxÉ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊnªÉÉ* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉE½BÉEiÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉBÉE® àÉé
PÉ¤É®É MÉªÉÉ* <iÉxÉÉ +ÉvÉÉÒ® cÉäBÉE® ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA =xcå xÉcÉÓ ºÉÖxÉÉ
lÉÉ* ´Éä ]cãÉxÉä ÉÊxÉBÉEãÉ SÉÖBÉäE lÉä* ]cãÉxÉÉ iÉÉä ¤ÉcÉxÉÉ lÉÉ, n®+ÉºÉãÉ
´Éä àÉÉäiÉÉÒ BÉEÉä fÚ¸xÉä ÉÊxÉBÉEãÉä lÉä* º]ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® VÉÉ ®cä lÉä* àÉéxÉä
¤ÉÉiÉ BÉEÉä cãBÉEÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É®ä BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ?
+ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, SÉÉÊãÉA UÖ]BÉEÉ®É ÉÊàÉãÉ MÉªÉÉ*
+ÉÉ{É ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ JÉÉãÉÉÒ cÉä VÉÉªÉåMÉä, ºÉàÉªÉ ¤ÉSÉäMÉÉ* ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä àÉä®ÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE °ôÄvÉä MÉãÉä ºÉä ¤ÉºÉ <iÉxÉÉÒ
+ÉÉ´ÉÉVÉ ºÉÖxÉÉ<Ç {É½ÉÒ--ÉÊVÉxnMÉÉÒ <iÉxÉÉÒ JÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ
ãÉMÉiÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ cÉÒ xÉ cÉä* àÉéxÉä ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä

+É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® àÉÉä½xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉ¶Ê É¶É BÉEÉÒ ÉÊBÉE àÉÖZÉä £ÉÉÒ ®ÉäVÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉå
ºÉÖxÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ lÉÉÓ, <iÉxÉÉ ºÉÖxÉiÉä cÉÒ ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ ABÉEnàÉ ºÉä ÉÊ¤É{ÉE®
{É½ä* ¤ÉÉäãÉxÉä ãÉMÉä {É®ä¶ÉÉxÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, <ºÉÉÒ ¤ÉcÉxÉä iÉÉä iÉÖàÉ ãÉÉäMÉÉå ºÉä
nÉä SÉÉ® ¤ÉÉiÉå BÉE® ãÉäiÉÉ lÉÉ, xÉcÉÓ ®cäMÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ BÉE°ôÄMÉÉ?
{ÉEÉäxÉ =~ÉiÉä cÉÒ ¤ÉÉäãÉÚÄMÉÉ +ÉSUÉ cÚ,Ä àÉÉèºÉàÉ +ÉSUÉ cè, ÉÊVÉxnÉ cÚÄ
¤ÉºÉ! <ºÉBÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ càÉÉ®ÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå BÉDªÉÉ PÉÉÊ]iÉ cÉäiÉÉ cè, VÉÉä
iÉÖàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉiÉÉ>óÆ? =ºÉBÉäE cÉäxÉä ºÉä PÉ]xÉÉAÄ iÉÉä cé, ¤ÉÉiÉå iÉÉä
cé ...... (lÉÉä½É âóBÉEBÉE® +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cÖA) +ÉÉè® ¤ÉÉiÉå cé
iÉÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊWÉxnÉ cÚ*Ä
¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉBÉE® àÉä®É ÉÊnàÉÉMÉ ºÉÖxxÉ cÉä MÉªÉÉ* àÉéxÉä <ºÉ iÉ®c ºÉä
BÉE£ÉÉÒ ºÉÉäSÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ* àÉÖZÉä <ºÉBÉEÉÒ =ààÉÉÒn cÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä AäºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÊ#ÉEªÉÉ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* càÉå BÉE£ÉÉÒ
ªÉc AcºÉÉºÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉÉÄ +ÉÉè® ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ <iÉxÉä +ÉBÉäEãÉä cÉä
MÉªÉä cé ÉÊBÉE =xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå PÉ]xÉÉAÄ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉÒ cé* {É® ºÉSÉ
ªÉcÉÒ lÉÉ ÉÊBÉE PÉÉÊ]iÉ cÉäxÉä BÉäE ÉÊãÉA =xÉBÉäE +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå BÉDªÉÉ lÉÉ
cÉÒ? VÉÉä lÉÉ =xÉBÉäE ¤Éä]Éå, ¤ÉäÉ]Ê ªÉÉå ªÉÉ =xÉBÉäE £ÉÉÒ ¤ÉSSÉÉå BÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ
àÉå lÉÉ {É® ´Éä =xÉBÉäE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ lÉä* àÉé ºÉÉäSÉ xÉcÉÓ {ÉÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE
+ÉÉÉÊJÉ® BÉDªÉÉ VÉ´ÉÉ¤É nÚ?Ä BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉÉ>óÄ? {ÉEÉäxÉ {É® ¤É½ÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ
SÉÖ{{ÉÉÒ nÉäxÉÉå +ÉÉä® ºÉä ®cÉÒ +ÉÉè® +ÉÆiÉ àÉå ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ xÉä ¤ÉÉiÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ ºÉä {ÉcãÉä <ºÉxÉä (àÉÉäiÉÉÒ xÉä) BÉE£ÉÉÒ {ÉÖÉãÊ ÉªÉÉ {ÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉ¶Ê É¶É xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ, BÉEãÉ ªÉc ªÉcÉÄ iÉBÉE ¤É¸ +ÉÉªÉÉ* ªÉcÉÒ
BÉEcBÉE® =xcÉåxÉä {ÉEÉäxÉ BÉEÉ] ÉÊnªÉÉ*
BÉEàÉ®ä {É® {ÉcÖÄSÉxÉä BÉäE lÉÉä½ÉÒ nä® ¤ÉÉn ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉ {ÉEÉäxÉ
+ÉÉªÉÉ* =~ÉiÉä cÖA b® ãÉMÉ ®cÉ lÉÉ, {É® =xÉBÉEÉÒ JÉxÉBÉEiÉÉÒ cÖ<Ç
+ÉÉ´ÉÉVÉ xÉä ´Éc b® nÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ* =xcÉåxÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE àÉÉäiÉÉÒ
=ºÉÉÒ {ÉÖÉÊãÉªÉÉ BÉäE xÉÉÒSÉä ºÉÚJÉÉÒ PÉÉºÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ nÖ¤ÉBÉEÉ cÖ+ÉÉ ¤Éè~É
lÉÉ* =xÉBÉEÉä näJÉiÉä cÉÒ BÉÚÄE-BÉÚÄE BÉE®iÉä cÖA {Éè®Éå ºÉä ÉÊãÉ{É] MÉªÉÉ*
ÉÊ{ÉiÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå MÉVÉ¤É BÉEÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® MÉ´ÉÇ lÉÉ* VÉèºÉä
àÉÉäiÉÉÒ =xÉBÉäE ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {É® JÉ®É =iÉ®É cÉä, VÉèºÉä =xÉBÉäE ¤ÉÖ¸É{Éä
BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ´ÉÉÒ®ÉxÉ cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉ MÉªÉÉÒ cÉä* {ÉEÉäxÉ {É® ÉÊ{ÉE® ºÉä
¤ÉiÉÉxÉä ãÉMÉä ÉÊBÉE {ÉcãÉä £ÉÉÒ ]cãÉiÉä ºÉàÉªÉ =ºÉxÉä BÉE£ÉÉÒ {ÉÖÉãÊ ÉªÉÉ
{ÉÉ® xÉcÉÓ BÉEÉÒ lÉÉÒ* {ÉÖÉÊãÉªÉÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ b®iÉÉ lÉÉ +ÉÉè® =xcå £ÉÉÒ
´ÉcÉÄ iÉBÉE xÉcÉÓ VÉÉxÉä näiÉÉ lÉÉ* àÉÉäiÉÉÒ xÉä àÉä®ä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE®
+É{ÉxÉÉÒ ¤ÉxÉÉ<Ç cÖ<Ç ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉä iÉÉä½xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ lÉÉÒ {É®
=ºÉä AcºÉÉºÉ cÉä MÉªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉÉÒàÉÉ ºÉä ¤ÉÉc® VÉÉxÉÉ
=ºÉBÉäE ¤ÉºÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊºÉ{ÉÇE +ÉÉnàÉÉÒ cÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÄ
iÉÉä½ ºÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉÚJÉ +ÉxÉxiÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ
ªÉÉjÉÉ +ÉxÉxiÉ cè......*
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BÉElÉÉAÆ
MÉÉÊàÉÇªÉÉå BÉäE ÉÊnxÉ lÉä
PÉ® BÉEÉ ºÉÉ®É BÉEÉàÉ
ÉÊxÉ{É]ÉBÉE® àÉé BÉÖEU nä®
ºÉÖºiÉÉxÉä BÉäE <®Énä ºÉä
+É{ÉxÉä ¶ÉªÉxÉBÉEFÉ BÉEÉÒ
+ÉÉä® ¤É¸ÉÒ, nÉä{Éc® BÉäE
iÉÉÒxÉ ¤ÉVÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ
lÉÉ* +ÉSÉÉxÉBÉE PÉÆ]ÉÒ
¤ÉVÉÉÒ àÉéxÉä VÉèºÉä cÉÒ
BÉEÉÊxÉBÉEÉ +É®Éä½É
n®´ÉÉVÉÉ JÉÉäãÉÉ àÉä®ÉÒ
BÉEÉìãÉäVÉ BÉEÉÒ ºÉcäãÉÉÒ
ºÉå b Å É +É{ÉxÉÉÒ 22
ºÉÉãÉ BÉEÉÒ ¤Éä]ÉÒ ®ÉäWÉ
BÉäE ºÉÉlÉ JÉ½ÉÒ lÉÉÒ*
n®´ÉÉVÉÉ JÉÖãÉiÉä cÉÒ
=ºÉxÉä +É{ÉxÉä bÅÉ<´É®
BÉEÉä ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ VÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉÉ +ÉÉè® àÉä®É
¤Éä]É ®ÉcÖãÉ ºÉåbÉÅ BÉEÉ
cÉlÉ {ÉBÉE½BÉE® =ºÉä
+ÉÆn® ãÉä +ÉÉªÉÉ +ÉÉè®
®ÉäWÉ £ÉÉÒ +ÉÆn® +ÉÉ MÉ<Ç, SÉÉªÉ-xÉÉ¶iÉÉ ãÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn ®ÉäWÉ iÉÉä
®ÉcÖãÉ BÉäE BÉEàÉ®ä àÉå SÉãÉÉÒ MÉ<Ç nÉäxÉÉå ¤ÉSSÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉÉå àÉå ´ªÉºiÉ
cÉä MÉA* ºÉåbÉÅ àÉä®ä ºÉÉlÉ àÉä®ä BÉEàÉ®ä àÉå ¤Éè~ MÉ<Ç* àÉéxÉä cÆºÉBÉE®
BÉEcÉ ªÉÉ® ¤ÉÉãÉ ºÉ{ÉäEn cÉä ®cä cé, BÉEãÉ® BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®´ÉÉiÉÉÒ*
càÉä¶ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c =ºÉxÉä cÆºÉBÉE® ]ÉãÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® àÉä®ä ÉÊ¤ÉºiÉ® {É®
ãÉä] MÉ<Ç, {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE¤É càÉ JÉÖãÉÉÒ +ÉÉÆJÉÉå ºÉä =xÉ MÉÖVÉ®ä cÖA
BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ÉÊnxÉÉå BÉEÉÒ ªÉÉnÉå BÉEÉä ¤É]Éä®xÉä ãÉMÉä*
àÉé, ºÉåbÉÅ +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ iÉÉÒºÉ®ÉÒ ºÉcäãÉÉÒ BÉEÉÊxÉÉÎ~BÉEÉ iÉÉÒxÉÉå àÉå
MÉc®ÉÒ nÉäºiÉÉÒ lÉÉÒ* càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉÒ.AºÉ.ºÉÉÒ. BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉAÆ xÉVÉnÉÒBÉE lÉÉÓ
iÉÉä càÉ iÉÉÒxÉÉå cÉìº]ãÉ àÉå ®ÉiÉ nä® iÉBÉE {É¸É BÉE®iÉä lÉä* ºÉåbÉÅ ABÉE
ÉÊ#ÉE¶SÉxÉ ãÉ½BÉEÉÒ lÉÉÒ* =xcÉÓ ÉÊnxÉÉå càÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ºÉåbÅÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊcxnÚ ¥ÉÉÀÉhÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ãÉ½BÉäE +ÉVÉªÉ BÉEÉä |ÉäàÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ºÉåbÉÅ
BÉäE àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ =ºÉBÉäE ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå ABÉE nÖPÉÇ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉä MÉA
lÉä, ÉÊBÉExiÉÖ {ÉÉÒUä ¤Éä¶ÉÖàÉÉ® nÉèãÉiÉ +ÉÉè® <ºÉ xÉxcÉÓ-ºÉÉÒ VÉÉxÉ BÉEÉä UÉä½
MÉA* ºÉåbÅÉ +É{ÉxÉä SÉÉSÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ cÉÒ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä =ºÉBÉEÉÒ
{É®´ÉÉÊ®¶É BÉäE SÉãÉiÉä ÉÊ´É´ÉÉc xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ* nÉäxÉÉå {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ
BÉEãÉc BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ +ÉVÉªÉ +ÉÉè® ºÉåbÅÉ xÉä BÉEÉä]Ç àÉèÉ®Ê VÉ BÉE® ãÉÉÒ*
{É®ÉÒFÉÉ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉäE ¤ÉÉn càÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä PÉ® SÉãÉä
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+ÉÉA* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ {ÉEÉäxÉ {É® càÉ iÉÉÒxÉÉå ºÉcäÉÊãÉªÉÉå àÉå ¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ*
ºÉåbÅÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ´É´ÉÉÉÊciÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶É lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºàÉiÉ xÉä
ABÉE ¤ÉÉ® =ºÉBÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉ £ÉqÉ àÉVÉÉBÉE ÉÊBÉEªÉÉ* àÉÖà¤É<Ç ºÉä +ÉÉiÉä
ºÉàÉªÉ ABÉE {ãÉäxÉ #ÉäE¶É àÉå +ÉVÉªÉ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä +ÉãÉÉÊ´ÉnÉ
BÉEc ÉÊnªÉÉ* ºÉåbÉÅ iÉÉä VÉèºÉä =ºÉ JÉ¤É® BÉEÉä ºÉÖxÉBÉE® ABÉE {ÉilÉ® BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉàÉÉ ¤ÉxÉBÉE® ®c MÉ<Ç lÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉÉÒ ¤ÉÉÒSÉ càÉå {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE ´Éc
MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cè ªÉc ºÉÖxÉBÉE® càÉ ºÉ¤ÉxÉä =ºÉä =ºÉ ¤ÉSSÉä ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä
BÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉExiÉÖ ´Éc iÉÉä +É{ÉxÉä MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ cÉäxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉiÉÉ SÉãÉxÉä
BÉäE ¤ÉÉn VÉèºÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä VÉÉÒ =~ÉÒ lÉÉÒ* =ºÉxÉä ®ÆMÉÉÒxÉ BÉE{É½ä {ÉcxÉxÉÉ
iÉlÉÉ VÉÉä SÉÉÒVÉå +ÉVÉªÉ JÉÉxÉä àÉå {ÉºÉÆn BÉE®iÉÉ lÉÉ, ºÉ¤É UÉä½ ÉÊnªÉÉ*
ÉÊBÉExiÉÖ ºÉÉ®É ÉÊnxÉ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ ºÉ£ÉÉÆãÉ BÉE® ´Éc VÉ¤É +ÉÉiÉÉÒ iÉÉä +ÉVÉªÉ
BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ® BÉäE +ÉÉMÉä ¤Éè~BÉE® =ºÉä ÉÊnxÉ£É® BÉEÉ cÉãÉ ºÉÖxÉÉiÉÉÒ* BÉÖEU
àÉcÉÒxÉÉå ¤ÉÉn =ºÉxÉä ABÉE ¤ÉSSÉÉÒ BÉEÉä VÉxàÉ ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEÉ xÉÉàÉ ®JÉÉ
®ÉäWÉ* ®ÉcÖãÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ xÉä càÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉiÉÉÒiÉ ºÉä ¤ÉÉc®
ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ* ®ÉcÖãÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉààÉÉ +ÉMÉãÉä àÉcÉÒxÉä ®ÉäWÉ nÉÒnÉÒ BÉEÉÒ
¶ÉÉnÉÒ cè; càÉ SÉÆbÉÒMÉ¸ VÉÉAÆMÉä iÉ£ÉÉÒ ºÉåbÉÅ SÉÉéBÉEBÉE® ¤ÉÉäãÉÉÒ, ªÉÉ® iÉä®ä
ºÉÉlÉ ¤Éè~BÉE® iÉÉä àÉé ªÉc £ÉÉÒ £ÉÚãÉ MÉ<Ç ÉÊBÉE àÉé iÉÖZÉä ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉ
ÉÊxÉàÉÆjÉhÉ näxÉä +ÉÉ<Ç cÚÆ* àÉÖZÉä +ÉiªÉxiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cÖ<,Ç ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉåbÉÅ BÉäE
VÉÉÒ´ÉxÉ£É® BÉEÉ iªÉÉMÉ =ºÉä =ºÉBÉEÉÒ àÉÆÉVÊ ÉãÉ iÉBÉE ãÉä +ÉÉªÉÉ* +ÉÉÉÊJÉ®
®ÉäWÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊnxÉ £ÉÉÒ +ÉÉ MÉªÉÉ* AäºÉÉ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÚ®ÉÒ
BÉEÉªÉxÉÉiÉ <ºÉ JÉÖ¶ÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäxÉä +ÉÉ<Ç cè*
ãÉMÉ£ÉMÉ 23 ºÉÉãÉ BÉäE ¤ÉÉn +ÉÉVÉ ºÉåbÅÉ BÉEÉä càÉxÉä ®ÆMÉÉÒxÉ
BÉE{É½Éå àÉå näJÉÉ iÉÉä {ÉÚUxÉä {É® ´Éc ¤ÉÉäãÉÉÒ, +ÉVÉªÉ BÉEÉÒ nÉÒ cÖ<Ç
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE® +É¤É =ºÉºÉä ÉÊàÉãÉxÉä BÉEÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ ®cÉ
cè* BÉDªÉÉ BÉEc ®cÉÒ cÉä iÉÖàcÉ®É ÉÊnàÉÉMÉ JÉ®É¤É cÉä MÉªÉÉ cè, càÉxÉä
BÉEcÉ* JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊ´É´ÉÉc ºÉà{ÉxxÉ cÉä MÉªÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ àÉäcàÉÉxÉÉå
BÉEÉä ÉÊ´ÉnÉ BÉE® +ÉÉè® ¤Éä]ÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉnÉ<Ç BÉäE ¤ÉÉn càÉ ºÉ¤É +É£ÉÉÒ SÉSÉÇ
àÉå ºÉÉàÉÉxÉ ºÉàÉä] cÉÒ ®cä lÉä ÉÊBÉE ºÉåbÉÅ MÉÉ½ÉÒ àÉå ¤Éè~BÉE® +É{ÉxÉä PÉ®
BÉEÉÒ +ÉÉä® SÉãÉÉÒ MÉ<Ç* BÉÖEU nä® ¤ÉÉn càÉ £ÉÉÒ ¤ÉÆMÉãÉä {É® {ÉcÖÆSÉä,
càÉä¶ÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c ´Éc +ÉVÉªÉ BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ® BÉäE ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ®ÉàÉ BÉÖEºÉÉÒÇ
{É® ¤Éè~ÉÒ lÉÉÒ* càÉxÉä +ÉÉ´ÉÉVÉ ãÉMÉÉ<Ç, ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉxÉä VÉ´ÉÉ¤É xÉcÉÓ
ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÆJÉå JÉÖãÉÉÒ lÉÉÓ +ÉÉè® ABÉE ÉÊºÉàÉ]É-ºÉÉ +ÉÉÆºÉÚ VÉÉä
ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä BÉEcÉÓ âóBÉE MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ
+ÉÉÆJÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉäxÉä àÉå lÉÉ, +É¤É ´Éc iÉÉä VÉÉ SÉÖBÉEÉÒ lÉÉÒ +ÉVÉªÉ
BÉäE {ÉÉºÉ* ÉÊBÉExiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ JÉÖãÉÉÒ +ÉÉÆJÉå +ÉÉè® 23 ºÉÉãÉ BÉEÉ nnÇ
=ºÉBÉäE +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ +ÉÉÆºÉÚ àÉå ºÉÉ{ÉE-ºÉÉ{ÉE ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ lÉÉ*
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEÉÊxÉBÉEÉ +É®Éä½É {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É BÉÖEàÉÉ®,
ºÉcÉªÉBÉE-OÉäb-*, ÉÊ¤ÉãÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉÒ =½ÉxÉ +ÉxÉxiÉ cÉäiÉÉÒ cè
àÉãÉÉãÉÉ ªÉÚºÉÖ{ÉEVÉ<Ç
“ABÉE ¤ÉSSÉÉ,
ABÉE ÉÊ¶ÉFÉBÉE,
ABÉE {ÉÖºiÉBÉE iÉlÉÉ
ABÉE {ÉäxÉ
{ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É BÉEÉä
{ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè”
— àÉãÉÉãÉÉ ªÉÚºÉÖ{ÉEVÉ<Ç
àÉãÉÉãÉÉ BÉEÉ ªÉc àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´É ¶ÉÉxiÉ cÉä iÉÉä
ABÉE +ÉÉ´ÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉ¶ÉkÉE ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉä àÉãÉÉãÉÉ xÉä ´ÉÉºiÉ´É
àÉå º´ÉªÉÆ ÉÊºÉr £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ cè*
VÉ¤É {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´É |ÉiªÉäBÉE
®É]Å, |ÉiªÉäBÉE vÉàÉÇ, |ÉiªÉäBÉE
FÉäjÉ BÉäE ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
ºÉàÉÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉäE ÉÊãÉA àÉÉèxÉ
lÉÉ, iÉ¤É +ÉÉÆiÉBÉE BÉäE ºÉÉA àÉå
ÉÊãÉ{É]ä ABÉE nä¶É ºÉä ABÉE |ÉJÉ®
+ÉÉ´ÉÉWÉ ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä ABÉE
¤É½ÉÒ #ÉEÉÆÉiÊ É +ÉÉ<Ç* ªÉc +ÉÉ´ÉÉWÉ
àÉãÉÉãÉÉ ªÉÚºÉÖ{ÉEVÉ<Ç BÉEÉÒ lÉÉÒ*
´ÉÉÇ 2012 àÉå àÉãÉÉãÉÉ
BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉ´ÉÉVÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ BÉäE ABÉE
¤ÉÆnBÚ ÉEvÉÉ®ÉÒ xÉä =xÉ {É® càÉãÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ* <ºÉ càÉãÉä BÉäE nÉè®ÉxÉ
ABÉE MÉÉäãÉÉÒ =xÉBÉäE ÉÊºÉ® àÉå ãÉMÉ MÉ<Ç* àÉãÉÉãÉÉ xÉä BÉÖEU ´ÉÉÉç BÉäE
{É¶SÉÉiÉ {ÉÖxÉ& <ºÉBÉEÉ |ÉiªÉÖkÉ® ¤ÉSSÉÉå BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ
BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉäE °ô{É àÉå ÉÊnªÉÉ* <ºÉ càÉãÉä ºÉä =xcå ¶ÉÉ®ÉÒÉÊ®BÉE FÉÉÊiÉ
{ÉcÖSÆ ÉÉÒ ãÉäÉBÊ ÉExÉ =xÉBÉäE <ºÉ nnÇ BÉEÉä {ÉÚ®ä ÉÊ´É¶´É xÉä àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ*

<ºÉ àÉcÉxÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉ º{É] o¸ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ A´ÉÆ +ÉÉºlÉÉ càÉ
ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ cè*
=xcÉåxÉä 11 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉªÉÖ àÉå iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ ºÉä
=ºÉBÉäE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä UÉÒxÉxÉä BÉEÉÒ vÉß]iÉÉ {É® |É¶xÉÉÊSÉxÿxÉ
JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ <ºÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ =xcÉåxÉä {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ
àÉå £ÉÉÒ =~É<Ç* ºBÉÚEãÉÉÒ UÉjÉÉ BÉäE °ô{É àÉå =xcÉåxÉä iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ BÉäE
¤É¸iÉä |É£ÉÖi´É {É® +ÉYÉÉiÉ xÉÉàÉ ºÉä ¤ÉÉÒ¤ÉÉÒºÉÉÒ =nÚÇ àÉå +É{ÉxÉÉ ¤ãÉÉìMÉ
ÉÊãÉJÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ, +É{ÉxÉÉÒ {ÉcSÉÉxÉ cÉä VÉÉxÉä {É® £ÉÉÒ ´Éä b®ÉÒ
xÉcÉÓ +ÉÉÊ{ÉiÉÖ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä {ÉÖ®VÉÉä® iÉ®ÉÒBÉäE ºÉä ®JÉiÉä cÖA ªÉÖ´ÉÉ
ºÉÉÊ#ÉEªÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉMÉÉÒ BÉäE °ô{É àÉå ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ<È*
càÉ àÉå ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉ <ºÉ ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉiÉä
A´ÉÆ =ºÉBÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé VÉÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ªÉÖ´ÉÉ A´ÉÆ
+É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ {ÉcãÉÉÒ xÉÉä¤ÉäãÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ cé* =ºÉxÉä
ÉÊVÉºÉ nä¶É BÉEÉÒ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ º´É{xÉ näJÉÉ, =xÉ ¤ÉSSÉÉå ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA =ºÉxÉä ºÉÆPÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉ VÉàÉÉÓ BÉEÉä ÉÊVÉºÉä ´Éc
|ÉBÉEÉ¶ÉàÉªÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉä =xcå |Én¶ÉÇxÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå uÉ®É
àÉßiªÉÖ BÉEÉÒ vÉàÉBÉEÉÒ BÉäE BÉEÉ®hÉ UÉä½xÉÉ {É½É*
{É®xiÉÖ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÉç xÉä £ÉÉÒ =ºÉxÉä =ºÉBÉEÉ º´É{xÉ BÉEÉä
iÉÉä½É xÉcÉÓ, ´Éc àÉãÉÉãÉÉ ÉÊxÉÉÊvÉ BÉEÉÒ ºÉÆºlÉÉ{ÉBÉE ¤ÉxÉÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉ
=qä¶ªÉ 12 ´ÉÉÇ iÉBÉE BÉEÉÒ ¤ÉÉÎSSÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉÉ cè*
=xcå |ÉÉ{iÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® A´ÉÆ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä =xÉBÉäE
=qä¶ªÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉä cé* =©É
BÉäE´ÉãÉ ºÉÆJªÉÉ àÉÉjÉ cè, <ºÉä àÉãÉÉãÉÉ xÉä ¤ÉJÉÚ¤ÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè*
+ÉÉªÉÖ càÉÉ®ä ãÉFªÉÉå àÉå ¤ÉÉvÉBÉE xÉcÉÓ cè* ABÉE o¸ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
iÉlÉÉ ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ-ÉÊxÉnäÇ¶É càÉå +É{ÉäÉÊFÉiÉ ãÉFªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉ ºÉBÉEiÉä
cé* +ÉÉ{É àÉãÉÉãÉÉ VÉèºÉä xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉ{É º´ÉªÉÆ
BÉÖEU +ÉÉè® ÉÊ´É¶ÉäÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉäE´ÉãÉ +É{ÉxÉä ãÉFªÉÉå
{É® {ÉEÉäBÉEºÉ xÉ BÉE®iÉä cÖA nÚºÉ®ä BÉäE º´É{xÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA*
ºÉÖgÉÉÒ º´ÉÉÉÊiÉ vÉàÉÉÒVÉÉ
VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
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ÉÊ¶ÉFÉhÉ A{{É A´ÉÆ {ÉÉä]ÇãÉ
+ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉ ¤ÉnãÉiÉÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ
ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ

{ÉÉ®Æ{ÉÉÊ®BÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå c® iÉ®{ÉE BÉÖEU
xÉ BÉÖEU ¤ÉnãÉÉ´É, ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® +É´É¶ªÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè
ABÉE iÉ®{ÉE iÉÉä ºÉÚSÉxÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE
c® FÉäjÉ àÉå +É{ÉxÉÉ |É£ÉÉ´É bÉãÉÉ cè ´ÉcÉÓ <ºÉºÉä +ÉvªÉªÉxÉ +ÉÉè®
+ÉvªÉÉ{ÉxÉ nÉäxÉÉå àÉå cÉÒ ABÉE #ÉÆEÉÉÊiÉBÉEÉ®ÉÒ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉªÉÉ cè*
+ÉÉVÉ VÉcÉÄ ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉ |ÉÉ°ô{É ¤ÉnãÉÉ cè ´ÉcÉÓ º´ÉÉvªÉÉªÉ (self
study) BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ ´ªÉÉ{ÉBÉE {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉVÉ VÉcÉÄ
ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå xÉA +ÉÉªÉÉàÉÉå VÉèºÉä +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉDãÉÉºÉäVÉ,ÉÊ´ÉÉÊbªÉÉä
ãÉèBÉDSÉ® +ÉÉè® ´ÉÉÒÉbÊ ªÉÉä BÉEÉìx|ÉäEÆ ÉÊºÉÆMÉ BÉäE VÉÉÊ®A ÉÊ¶ÉFÉhÉ BÉEÉªÉÇ ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE +ÉvªÉªÉxÉ BÉäE iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå £ÉÉÒ
{ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ cè, VÉèºÉä I-pad,kindle,nooks,pi2 +ÉÉÉÊn ={ÉBÉE®hÉÉå
BÉEÉÒ àÉnn ºÉä {É¸xÉÉ +ÉÉºÉÉxÉ cÖ+ÉÉ cè <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ
+ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ A{{É,{ÉÉä]ãÇ É A´ÉÆ ´Éä¤ÉºÉÉ<]ÂºÉ xÉä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉhÉ A´ÉÆ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ
BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ºÉ®ãÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉEÉÒ cè*
1 VÉÖãÉÉ<Ç 2015 BÉEÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ
xÉ®åp àÉÉänÉÒ VÉÉÒ BÉäE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ |ÉÉäOÉÉàÉ BÉäE ¶ÉÖ°ô cÉäxÉä BÉäE ºÉÉlÉ
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ ¤ÉÉäbºÂÇ É A´ÉÆ {ÉÉÊ®ÉnÉå
xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ A{{É A´ÉÆ {ÉÉä]ÇãÉ BÉEÉ ºÉßVÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè
=xÉàÉå ºÉä BÉÖEU àÉci´É{ÉÚhÉÇ A{{É A´ÉÆ {ÉÉä]ãÇ É <ºÉ |ÉBÉEÉ® cé :<Ç-{ÉÉ~¶ÉÉãÉÉ (e-paathshala): ªÉc ABÉE AäºÉÉ A{{É cè ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ
ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä NCERT
BÉEÉÒ {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ¶ÉÖãBÉE BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ
bÉ=xÉãÉÉäb BÉE® ºÉBÉEiÉä
cé* <ºÉ A{{É BÉEÉÒ àÉnn
ºÉä UÉjÉ |ÉiªÉäBÉE {ÉÉ~áÉºÉÉàÉOÉÉÒ BÉEÉä {É¸ ºÉBÉEiÉä
cé * àÉÉxÉ´É ºÉÆ º ÉÉvÉxÉ
30

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä <ºÉä 'learning on the go' BÉEÉÒ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ
BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, <ºÉ A{{É {É® ÉÊBÉEiÉÉ¤Éå ÉÊcÆnÉÒ A´ÉÆ
+ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉÉÒ*
<Ç-ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç (E-CBSE): ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç xÉä cÉãÉ cÉÒ àÉå +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå
A´ÉÆ UÉjÉÉå BÉäE ÉÊãÉA <Ç-ãÉÉÊxÉÈÆMÉ BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä <Ç ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç xÉÉàÉ
BÉEÉ ABÉE A{{É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc +ÉvªÉÉ{ÉBÉEÉå A´ÉÆ UÉjÉÉå BÉEÉä
<Ç - ãÉÉÊ x ÉÈ Æ M É BÉä E
VÉÉÊ® A ÉÊ ¶ÉFÉhÉ
ºÉÆºÉÉvÉxÉ
={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ
cè, ªÉc ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
<ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉ ABÉE
£ÉÉMÉ cè*
ºÉÉ®ÉÆ ¶ É A{{É
(Saransh App): ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç xÉä ºÉÉ®ÉÆ¶É xÉÉàÉ BÉEÉ ABÉE ´Éä¤É
{ÉÉä]ÇãÉ iÉlÉÉ A{{É ãÉÉÆSÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè,ªÉc {ÉÉä]ÇãÉ UÉjÉÉå, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
+ÉÉè® ºBÉÚEãÉÉå BÉäE |Én¶ÉÇxÉ {É® xÉWÉ® ®JÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉ*
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ
ºBÉÚ E ãÉÉå +ÉÉè ®
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE
¤ÉÉÒSÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ
BÉEÉä ¤É¸ÉBÉE®
¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ
ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ®
BÉE® xÉÉ cè *
'ºÉÉ®ÉÆ¶É' BÉEÉÒ
à Énn
ºÉä
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
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{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ

+ÉÉè® ºÉc-{ÉÉ~áÉSÉªÉÉÇ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ (cocurricular activities) BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ
ºÉÚSÉxÉÉAÆ ÉÊàÉãÉåMÉÉÒ* ºÉÉ®ÉÆ¶É ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE ÉÊãÉA º´ÉºÉàÉÉÒFÉÉ (self-review) +ÉÉè® ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉäE ÉÊãÉA ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE
={ÉBÉE®hÉ cè* ªÉc ={ÉSÉÉ®ÉiàÉBÉE ={ÉÉªÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA UÉjÉÉå
BÉäE |Én¶ÉÇxÉ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÉhÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉFÉàÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè*
(curricular)

®É]ÅÉÒªÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ: NDLI (National Digital
Library of India): ºÉÚSÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® +É{ÉxÉä ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ National Mission on Education through Information and Communication Technology (NME-ICT) BÉäE iÉciÉ àÉÉxÉ´É

ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ xÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ
{ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ (AxÉbÉÒAãÉ+ÉÉ<Ç) {ÉÉä]ÇãÉ A´ÉÆ A{{É BÉEÉÒ ¶ÉÖâó+ÉÉiÉ BÉEÉÒ
cè, <ºÉ |ÉÉäVÉäBÉD] BÉEÉ =qä¶ªÉ (ÉÊºÉÆMÉãÉ ÉÊ´ÉÆbÉä ºÉSÉÇ) ABÉEãÉ ÉÊJÉ½BÉEÉÒ
JÉÉäVÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉäE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE +ÉÉ£ÉÉºÉÉÒ
£ÉÆbÉ® (virtual repositeries) BÉEÉ ABÉE fÉÆSÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®xÉÉ
cè* AxÉbÉÒAãÉ+ÉÉ<Ç BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ ®JÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊbWÉÉ<xÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® |ÉàÉÖJÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå BÉäE
ÉÊãÉA <Æ]®}ÉäEºÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ºÉ£ÉÉÒ ¶ÉèÉÊFÉBÉE ºiÉ®Éå,
¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉå +ÉÉè®
lifelong learners, ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉÉå,

ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉä B ÉEÉÊ | ÉªÉ
={ÉBÉE® hÉÉå BÉä E
={ÉªÉÉä M É +ÉÉè ®
ÉÊn´ªÉÉÆMÉ ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉlÉÇxÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ |É¤ÉÆÉÊvÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
®É]ÅÉÒªÉ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ [Rashtriya Uchchatar
Shiksha Abhiyan (RUSA)]: ªÉc {ÉÉä]ÇãÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ =SSÉiÉ®

ÉÊ¶ÉFÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå, ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ =SSÉiÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ {ÉÉÊ®ÉnÉå BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉÉå
A´ÉÆ <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE iÉciÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE ÉÊ´É´É®hÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
ABÉE ´ÉxÉ º]Éì{É ªÉÉäVÉxÉÉ cè, <ºÉ A{{É BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ£ÉÉÒ =SSÉ
¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ºÉÆBÉEÉªÉ (quality faculty)
BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ{iÉ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® BÉäE
ºÉ£ÉÉÒ ºiÉ®Éå {É® FÉàÉiÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉÉ cè ºÉÉlÉ cÉÒ
ªÉc +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉSÉÉ®Éå BÉäE ÉÊãÉA º´ÉªÉÆ BÉEÉä ºÉàÉÉÊ{ÉÇiÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =SSÉ ¶ÉèFÉÉÊhÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ABÉE ºÉFÉàÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ
¤ÉxÉÉxÉä àÉå àÉnn BÉE®äMÉÉ*
£ÉÉ®iÉ´ÉÉhÉÉÒ: £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå uÉ®É YÉÉxÉ

(Bharatvani:

Knowledge through Indian language): ªÉc A{{É £ÉÉ®iÉÉÒªÉ

£ÉÉÉÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ,àÉèºÉÚ®ô uÉ®É BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE
àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ ({ÉÉ~ gÉ´ªÉ, o¶ªÉ, o¶ªÉ
A´ÉÆ UÉÊ´É ) BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cÖA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºiÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå
BÉäE ¤ÉÉ®ä àÉå A´ÉÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå àÉå ={ÉãÉ¤vÉ YÉÉxÉ BÉEÉä ABÉE
{ÉÉä]ÇãÉ (´Éä¤ÉºÉÉ<]) {É® ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉÉ cè ªÉc {ÉÉä]ÇãÉ ºÉàÉÉ´Éä¶ÉÉÒ,
ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE +ÉÉè®
MÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ cÉäMÉÉ*
<ºÉBÉEÉ àÉÚãÉ =qä¶ªÉ
cè ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ £ÉÉ®iÉ
BÉäE <ºÉ ªÉÖMÉ àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä 'àÉÖkÉE
YÉÉxÉ ºÉà ÉÉVÉ
¤ÉxÉÉxÉÉ* ªÉc
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ £ÉÉÉÉ+ÉÉå
àÉå ={ÉãÉ¤vÉ ABÉE
¶É¤nBÉEÉäÉ (Dictionary) cè*
º´ÉªÉÆ

(SWAYAM: Study Webs of Active-Learning for

º´ÉªÉÆ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +ÉÉ®à£É
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cè ÉÊVÉºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ xÉÉÒÉiÊ É BÉäE iÉÉÒxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ
ÉÊºÉrÉxiÉÉå +ÉlÉÉÇiÉ {ÉcÖSÄ É, ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ iÉlÉÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ (access,
equity and quality) BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE =qä¶ªÉ ºÉä iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉÆÉÊSÉiÉ
ºÉÉÊciÉ, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä gÉä~iÉàÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉÊvÉMÉàÉ ºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ cè* º´ÉªÉÆ AäºÉä ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå VÉÉäÉÊBÉE ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ #ÉEÉÆÉÊiÉ ºÉä
+ÉUÚiÉä cé iÉlÉÉ YÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ vÉÉ®É ºÉä VÉÖ½xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇ cé, BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ ÉÊb´ÉÉ<b BÉEÉÒ nÚ®ÉÒ BÉEÉä {ÉÉ]xÉÉ cè* ªÉc ABÉE
º´Énä¶ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ +ÉÉ<Ç]ÉÒ àÉÆSÉ BÉäE àÉÉvªàÉ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ

Young Aspiring Minds):
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MÉªÉÉ cè, VÉÉä xÉÉè´ÉÉÓ BÉEFÉÉ ºÉä ãÉäBÉE® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® BÉEFÉÉ iÉBÉE {É¸ÉA
VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒ ÉÊãÉA BÉEcÉÓ £ÉÉÒ,
ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ºÉàÉªÉ cÉäÉºÎ ]ÆMÉ BÉEÉÒ {ÉcÖSÄ É BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉÉ
cè* ºÉ£ÉÉÒ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ {É®º{É® ºÉÆ´ÉÉnÉiàÉBÉE, nä¶É BÉäE gÉä~ ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå
uÉ®É iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEA MÉA cé iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä
ÉÊxÉ&¶ÉÖãBÉE ={ÉãÉ¤vÉ cé* nä¶É£É® ºÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä SÉÖxÉä MÉA ãÉMÉ£ÉMÉ
1000 ÉÊ¶ÉFÉBÉE A´ÉÆ ´ªÉÉJªÉÉiÉÉ+ÉÉå xÉä <xÉ {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉÉå BÉEÉä iÉèªÉÉ®
ÉÊBÉEªÉÉ cè*
º´ÉªÉÆ àÉå |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉ ®cä {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ 4 £ÉÉMÉÉå àÉå cé (1) ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä ´ªÉÉJªÉÉxÉ,
(2) ÉÊ´É¶ÉäÉ °ô{É ºÉä iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ MÉ<Ç +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ VÉÉä ÉÊBÉE
bÉ=xÉãÉÉäb/àÉÖÉÊpiÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè
(3) {É®ÉÒFÉÉ iÉlÉÉ |É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä º´ÉàÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {É®ÉÒFÉÉ,
iÉlÉÉ
(4) ¶ÉÆBÉEÉ+ÉÉå BÉäE ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ*
+ÉvªÉªÉxÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉä +ÉÉìÉÊbªÉÉä, ´ÉÉÒÉÊb+ÉÉä iÉlÉÉ àÉã]ÉÒàÉÉÒÉÊbªÉÉ
A´ÉÆ xÉ<Ç ÉÊ¶ÉFÉhÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉäE ºÉàÉßr ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEªÉä MÉA cé* gÉä~ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉOÉÉÒ
ºÉßÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ =xÉBÉEÉ |ÉºÉÉ® BÉE®xÉÉ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE
#ÉEàÉ àÉå 6 ®É]ÅÉÒªÉ ºÉàÉx´ÉªÉBÉE ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEA MÉA cé* ªÉä ºÉàÉx´ÉªÉBÉE
<ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ BÉäE ÉÊãÉA AxÉ{ÉÉÒ]ÉÒ<ÇAãÉ, ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
ÉÊãÉA ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (ªÉÚVÉÉÒºÉÉÒ), {ÉÚ´ÉÇºxÉÉiÉBÉE
ÉÊ ¶ ÉFÉÉ BÉä E ÉÊ ã ÉA ºÉÉÒ < Ç º ÉÉÒ , ºBÉÚ E ãÉ ÉÊ ¶ ÉFÉÉ BÉä E ÉÊ ã ÉA
AxÉºÉÉÒ<+Ç ÉÉ®]ÉÒ, AxÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉäAºÉ iÉlÉÉ ºBÉÚEãÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉäE ÉÊ´ÉtÉÉÉÊlÉÇªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉA <MxÉÚ iÉlÉÉ |É¤ÉÆvÉxÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉ<Ç+ÉÉ<ÇAàÉ¤ÉÉÒ
cè*
32

=½ÉxÉ

(UDAAN: A program to give wings to girl

=½ÉxÉ àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ, £ÉÉ®iÉ
ºÉ®BÉEÉ® BÉäE àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå ºÉÉÒ¤ÉÉÒAºÉ<Ç uÉ®É ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ {ÉÉä]ÇãÉ
cè* ªÉc £ÉÉ®iÉ àÉå |ÉÉÊiÉÉÎ~iÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ ºÉÆºlÉÉxÉÉå àÉå ãÉ½ÉÊBÉEªÉÉå
BÉäE BÉEàÉ xÉÉàÉÉÆBÉExÉ +ÉÉè® ºBÉÚEãÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ |É´Éä¶É
{É®ÉÒFÉÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÆiÉ® BÉEÉä VÉÉxÉxÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÉÊvÉiÉ cè *
<ºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE iÉÉÒxÉ +ÉÉªÉÉàÉÉå {ÉÉ~áÉ#ÉEàÉ ÉÊbVÉÉ<xÉ,
ãÉäxÉnäxÉ +ÉÉè® +ÉÉBÉEãÉxÉ (curriculum design, transaction
and assessments) BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉÊvÉiÉ BÉE®BÉäE ºBÉÚEãÉ ºiÉ® {É®
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® MÉÉÊhÉiÉ BÉäE ÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ºÉàÉßr BÉE®xÉÉ
cè* <ºÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE iÉciÉ, UÉjÉÉå BÉEÉä nä¶É BÉäE |ÉàÉÖJÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉÉÊ®ÆMÉ
BÉEÉìãÉäVÉÉå àÉå |É´Éä¶É {É®ÉÒFÉÉ BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA BÉEFÉÉ 11 +ÉÉè®
BÉEFÉÉ 12 àÉå +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ, {ÉÚ´ÉÇ-ãÉÉäb ÉÊBÉEA MÉA ]è¤ÉãÉä]
{É® ´ÉSÉÖÇ+ÉãÉ ºÉ{iÉÉcÉÆiÉ (virtual weekend contact classes)
ºÉÆ{ÉBÉÇE BÉEFÉÉ+ÉÉå +ÉÉè® +ÉvªÉªÉxÉ ºÉÉàÉOÉÉÒ BÉäE VÉÉÊ®A àÉÖ{ÉDiÉ +ÉÉì{ÉEãÉÉ<xÉ/
+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉA VÉÉAÆMÉä*
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉäE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉÉå uÉ®É ÉÊBÉEªÉä MÉA ªÉc
BÉEÉªÉÇ ´ÉÉºiÉ´É àÉå +ÉSUä A´ÉÆ ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉäE |ÉiªÉäBÉE
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£ÉnÉªÉBÉE cé* +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ
BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ºÉ£ÉÉÒ »ÉÉäiÉ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉxÉä SÉÉÉÊcAÆ*
<ºÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉàÉÉVÉ àÉå ABÉE ´ªÉÉ{ÉBÉE VÉÉMÉ°ôBÉEiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ
cè ÉÊVÉºÉºÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE c® ´ÉMÉÇ BÉEÉ ´ªÉÉÊkÉE <ºÉºÉä VÉÖ½ ºÉBÉäEMÉÉ
+ÉÉè® nä¶É ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ABÉE xÉªÉÉÒ >óÆSÉÉ<ÇªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®
ºÉBÉäEMÉÉ*
students):

gÉÉÒ ºÉÖvÉÉÆ¶ÉÖ, {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉcÉªÉBÉE,
AxÉBÉäE+ÉÉ®ºÉÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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{ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É
xÉA |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ
BÉDªÉÉ +ÉÉ{É AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE cé VÉÉä càÉä¶ÉÉ BÉÖEU BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä lÉä ºÉàÉÉVÉ BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU, ®É]Å BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU? BÉDªÉÉ +ÉÉ{É càÉä¶ÉÉ ABÉE
ºÉÉÊ#ÉEªÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä lÉä? BÉDªÉÉ +ÉÉ{É SÉÖxÉÉèiÉÉÒ{ÉÚhÉÇ
{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {ÉºÉÆn BÉE®iÉä cé? iÉÉä +ÉÉ{É {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É
|ÉÉäOÉÉàÉ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉxÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É BÉDªÉÉ cè ªÉc £ÉÉÒ VÉÉxÉxÉÉ
WÉ°ô®ÉÒ cè* VÉ¤ÉÉÊBÉE {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É ¶É¤n ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå
uÉ®É ={ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉÉàÉiÉÉè® {É® {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉÖEU
àÉcÉÒxÉÉå ºÉä BÉE<Ç ºÉÉãÉÉå iÉBÉE BÉEÉ ÉÊSÉ®BÉEÉÉÊãÉBÉE +É´ÉºÉ® cé* <ºÉ
iÉ®c BÉäE |ÉÉäOÉÉàÉ ´ªÉÉÊkÉE BÉäE ´ªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉÉè® ´ªÉÉÊkÉEMÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ
àÉå àÉnn BÉE®iÉä cé* ªÉä |ÉÉäOÉÉàÉ ÉÊ´ÉÉÊ¶É] ºÉÆPÉ ªÉÉ ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É
|ÉÉªÉÉäÉVÊ ÉiÉ cÉäiÉä cé ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉäE FÉäjÉ àÉå xÉäiÉßi´É BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉä ºÉBÉäE*
{ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå BÉäE UÉjÉÉå BÉEÉä BÉE<Ç {ÉEÉªÉnä cÉä ºÉBÉEiÉä cé VÉèºÉä: ABÉE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] FÉäjÉ àÉå ºxÉÉiÉBÉE +ÉvªÉªÉxÉ
 ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ àÉÖqä {É® BÉEÉàÉ =xxÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉävÉ
 ABÉE xÉA ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ ºÉÆMÉ~xÉ ªÉÉ {ÉcãÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ
BÉE®xÉÉ
 ºÉÉlÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ +ÉÉè®
|ÉÉÊiÉÉÊ¤Éà¤É
 +ÉÉMÉä BÉEÉàÉ BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ FÉäjÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä BÉäE +É´ÉºÉ®
ºxÉÉiÉBÉE +ÉÉè® ºxÉÉiÉBÉEÉäkÉ® UÉjÉÉå BÉEÉä {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É {É®Æ{É®ÉMÉiÉ
°ô{É ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, ãÉäÉBÊ ÉExÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE xÉÉÒÉiÊ É,
BÉEãÉÉ, ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® +ÉxªÉ MÉè®-ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ FÉäjÉÉå àÉå cÉãÉ cÉÒ àÉå
BÉEÉìãÉäVÉ BÉäE ºxÉÉiÉBÉEÉå BÉäE ÉÊãÉA ={ÉãÉ¤vÉ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå
¤É¸ÉäiÉ®ÉÒ cÖ<Ç cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEà{ÉÉÊxÉªÉÉÄ/ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆºlÉÉxÉ/
ºÉ®BÉEÉ®/ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉE®iÉä cé* <ºÉBÉäE iÉciÉ ´Éä BÉÖEU SÉÖÉÊxÉxnÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® näiÉä cé* {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É
BÉäE {É¶SÉÉiÉ +ÉMÉ® BÉÆE{ÉxÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉEÉàÉ {ÉºÉÆn +ÉÉªÉä, iÉÉä
+ÉÉ{ÉBÉEÉä ´Éä ºlÉÉªÉÉÒ iÉÉè® {É® xÉÉèBÉE®ÉÒ £ÉÉÒ nä ºÉBÉEiÉä cé* {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉ FÉäjÉÉå àÉä cÉäiÉÉÒ cè VÉèºÉä ¶ÉèÉÊFÉBÉE, +ÉÉÉÊlÉÇBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE,
£ÉÉèMÉÉäÉãÊ ÉBÉE, ÉÊ´ÉYÉÉxÉ <iªÉÉÉÊn*
+ÉÉ<A xÉWÉ® bÉãÉå £ÉÉ®iÉ BÉäE ]Éì{É {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉÉå {É®:]ÉÒSÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÉ: ªÉc ABÉE ¶ÉèÉFÊ ÉBÉE ºÉÆºlÉÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ

ªÉc cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE £ÉÉÒ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ BÉE£ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ
ºÉä nÚ® xÉÉ ®cä* <ºÉàÉå {ÉèEãÉÉäºÉ ({ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä)
BÉEÉä 2 ºÉÉãÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä {ÉÚhÉÇ ºÉàÉªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ºÉä +ÉvÉÉÒxÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå
àÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè*
®ÉàÉÉxÉÖVÉxÉ {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É: ªÉc £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cè*
<ºÉàÉä ºÉ®BÉEÉ® AäºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉä àÉÉèBÉEÉ näiÉÉÒ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
àÉÚãÉ BÉäE cÉå +ÉÉè® ÉÊ´Énä¶É àÉä ®ciÉä cÉå ªÉÉ ÉÊ{ÉE® £ÉÉ®iÉ àÉä ®cxÉä ´ÉÉãÉä
´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉä ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cÉå*
VÉä.ºÉÉÒ. ¤ÉÉäºÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É: £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
|ÉÉètä ÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ (]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ) àÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®Éå BÉEÉä
=xÉBÉäE ÉÊ´ÉÉÊ¶É] BÉEÉªÉÇ ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉäE +ÉÉvÉÉ® {É® xÉÉàÉÉÆBÉE®hÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè*
MÉÉÄvÉÉÒ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É: ªÉc =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä cè VÉÉä º´ÉªÉÆ +ÉÉè®
ºÉàÉÉVÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ ABÉE àÉÆSÉ
näiÉÉ cè BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÉ ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå BÉEÉä, VÉÉä cãÉ JÉÉäVÉxÉÉ SÉÉciÉä cé,
=xÉ iÉBÉEãÉÉÒ{ÉEÉå BÉEÉ, VÉÉä +ÉÉVÉ BÉäE ºÉàÉªÉ àÉå ¤Éäcn +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ cè*
+ÉBÉÖEàÉäxÉ (Acumen) £ÉÉ®iÉ {ÉèEãÉÉäÉÊ¶É{É: ªÉc ABÉE ºÉÉãÉ BÉEÉ
xÉäiÉßi´É ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ cè* 20 =£É®iÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå
BÉäE ÉÊãÉªÉä cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér cé*
ªÉÆMÉ <ÆÉÊbªÉÉ {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É: ªÉc BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå
cè VÉÉä 21´ÉÉÓ ºÉnÉÒ BÉäE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉÉÊiÉÇiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊWÉààÉänÉ®ÉÒ
ãÉäxÉÉ SÉÉciÉä cè* ªÉä ABÉE ºÉÉãÉ BÉäE £ÉÉÒiÉ® AäºÉä cÉÒ 200 ãÉÉäMÉÉä BÉEÉä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉÉÒ {ÉÉäº] OÉäVÉÖAä¶ÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® =xcå
iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä*
|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ {ÉèEãÉÉäÉ¶Ê É{É: ªÉc OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ
BÉEÉÒ +ÉxÉÉäJÉÉÒ {ÉcãÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEÉ =qä¶ªÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä c]ÉªÉÉ VÉÉªÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÖvÉ®
ºÉBÉäE* {ÉèEãÉÉäºÉ OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ BÉäE ÉÊVÉãÉÉ iÉcºÉÉÒãÉnÉ® BÉäE ºÉÉlÉ
ÉÊ{ÉU½ä cÖA ÉÊVÉãÉÉå BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®åMÉä*
ºÉÖgÉÉÒ º´ÉÉÉÊiÉ vÉàÉÉÒVÉÉ
VÉxÉÇÉÊãÉVàÉ ÉÊ´ÉtÉÉlÉÉÒÇ, ÉÊnããÉÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
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àÉé {ÉèºÉÉ cÚÆ


àÉé xÉàÉBÉE BÉEÉÒ iÉ®c cÚÆ, VÉÉä VÉ°ô®ÉÒ iÉÉä cè àÉMÉ® VÉ°ô®iÉ ºÉä VªÉÉnÉ cÉä iÉÉä ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉ º´ÉÉn ÉÊ¤ÉMÉÉ½ näiÉÉ cè*



àÉé £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉcÉÓ àÉMÉ® ãÉÉäMÉ àÉÖZÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä*



àÉÖZÉä +ÉÉ{É àÉ®xÉä BÉäE ¤ÉÉn >ó{É® xÉcÉÓ ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä, àÉMÉ® VÉÉÒiÉä-VÉÉÒ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ >ó{É® ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ



àÉé xÉ<Ç-xÉ<Ç ÉÊ®¶iÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉxÉÉiÉÉ cÚÆ, àÉMÉ® +ÉºÉãÉÉÒ +ÉÉè® {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉMÉÉ½ näiÉÉ cÚÆ*



àÉé BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÚÆ, àÉMÉ® iÉªÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ <VVÉiÉ näiÉä cé*



àÉÖZÉä {ÉºÉÆn BÉE®Éä ÉÊºÉ{ÉÇE <ºÉ cn iÉBÉE ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä xÉÉ{ÉºÉxn xÉ BÉE®xÉä ãÉMÉå*



àÉé ºÉÉ®ä {ÉEºÉÉn BÉEÉÒ VÉ½ cÚÆ, àÉMÉ® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ xÉ VÉÉxÉä BÉDªÉÉå ºÉ¤É àÉä®ä {ÉÉÒUä <iÉxÉä {ÉÉMÉãÉ cé*



àÉé ¶ÉèiÉÉxÉ xÉcÉÓ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉäMÉ +ÉBÉDºÉ® àÉä®ÉÒ ´ÉVÉc ºÉä MÉÖxÉÉc BÉE®iÉä cé*



àÉé iÉÉÒºÉ®É ´ªÉÉÊkÉE xÉcÉÓ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉä®ÉÒ ´ÉVÉc ºÉä {ÉÉÊiÉ-{ÉixÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ZÉMÉ½iÉä cé*



àÉéxÉä BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE<Ç ãÉÉäMÉ àÉä®ä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ nä ®cä cé*



àÉé ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA ºÉ¤É BÉÖEU JÉ®ÉÒn ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ, +ÉÉ{ÉBÉäE ÉÊãÉA n´ÉÉ<ªÉÉÆ ãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ,
ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉÉÒ =©É xÉcÉÓ ¤É¸É ºÉBÉEiÉÉ*



ABÉE ÉÊnxÉ VÉ¤É £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ ¤ÉÖãÉÉ´ÉÉ +ÉÉAMÉÉ iÉÉä àÉé +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÉ>óÆMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉä {ÉÉ{É £ÉÖMÉiÉxÉä BÉäE
ÉÊãÉA +ÉBÉäEãÉÉ UÉä½ nÚÆMÉÉ +ÉÉä® ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ iÉ£ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè VÉ¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉxÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä JÉÖn cÉÒ VÉ¤ÉÉ´É näxÉÉ {É½äMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ º´ÉÉÒBÉEÉ®xÉÉ cÉäMÉÉ*



ABÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉä®ÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä, àÉé >ó{É® +ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉlÉ xÉcÉÓ VÉÉ>óÆMÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ºÉiBÉEàÉÉç BÉEÉÒ {ÉÚÆVÉÉÒ cÉÒ
+ÉÉ{ÉBÉäE ºÉÉlÉ SÉãÉäMÉÉÒ*



<ÉÊiÉcÉºÉ àÉå BÉE<Ç AäºÉä =nÉc®hÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉAÆMÉä, ÉÊVÉxÉBÉäE {ÉÉºÉ àÉé ¤Éä¶ÉÖàÉÉ® lÉÉ àÉMÉ® ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ´ÉÉä àÉ®ä iÉÉä =xÉBÉäE ÉÊãÉA
®ÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ*



àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ªÉÉn ÉÊnãÉÉ nÚÆ ÉÊBÉE àÉé £ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉcÉÓ cÚÆ +ÉÉè® cÉÆ àÉÖZÉä +ÉÉVÉÉn ®cxÉä BÉEÉÒ +ÉÉniÉ cè, àÉÖZÉä iÉÉãÉä
àÉå ¤Éxn àÉiÉ BÉE®Éä*
gÉÉÒ BÉÖEàÉÉ®, BÉEÉìx]ÅèBÉDSÉÖ+ÉãÉ ´ÉBÉÇE®
£ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
34
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bÉì. £ÉÉÒàÉ®É´É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ
VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉjÉÉ
bÉì. £ÉÉÒàÉ®É´É +Éà¤ÉäbBÉE® £ÉÉ®iÉ
BÉäE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ A´ÉÆ £ÉÉ®iÉ
®ixÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊx ÉiÉ àÉcÉxÉ
´ªÉÉÊkÉEi´É BÉäE vÉxÉÉÒ lÉä* bÉì.
+Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉ VÉÉÒ´ÉxÉ ABÉE
AäºÉä ´ªÉÉÊkÉE BÉäE àÉcÉxÉ ºÉÆPÉÉÇ
BÉEÉÒ ºÉÉcÉÊºÉBÉE MÉÉlÉÉ cè, ÉÊVÉºÉxÉä
+ÉUÚiÉÉå BÉäE {ÉÉÊ®´ÉÉ® àÉå VÉxàÉ ãÉäxÉä
BÉäE ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ iÉàÉÉàÉ
>óÆSÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä UÖ+ÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ
ªÉÉäMªÉiÉÉ A´ÉÆ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®gÉàÉ BÉäE ¤ÉãÉ
{É® àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉnÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
bÉì. +Éà¤ÉäbBÉE® xÉä ¶ÉÉäÉÊÉiÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉÒ
n¶ÉÉ ºÉÖvÉÉ®xÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉb®iÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE
ºÉÆPÉÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ =xcå ºÉàÉÉVÉ àÉå
ABÉE +ÉSUÉ ºÉààÉÉxÉ £ÉÉÒ ÉÊnãÉÉªÉÉ*
<xÉBÉEÉ VÉxàÉ 14 +É|ÉèãÉ 1891 àÉå
àÉvªÉ|Énä¶É BÉäE àÉcÖ UÉ´ÉxÉÉÒ àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ*
<xÉBÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ xÉÉàÉ ºÉÚ¤ÉänÉ® ®ÉàÉVÉÉÒ ºÉBÉE{ÉÉãÉ ´É àÉÉÆ BÉEÉ xÉÉàÉ
£ÉÉÒàÉÉ¤ÉÉ<Ç lÉÉ* <xÉBÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ ®ÉàÉVÉÉÒ ºÉBÉE{ÉÉãÉ xÉä £ÉÉÒàÉ BÉEÉ
ÉÊ´É´ÉÉc 14 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ =©É àÉå ®àÉÉ¤ÉÉ<Ç ºÉä BÉE® ÉÊnªÉÉ* iÉ¤É bÉì.
+Éà¤ÉäbBÉE® xÉä àÉèÉÊ]ÅBÉE {ÉÉºÉ BÉE® ãÉÉÒ lÉÉÒ, ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉxÉÂ 1908
BÉEÉÒ cè*
bÉì. +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉ VÉxàÉ àÉcÉ®É]Å BÉäE ABÉE àÉcÉ® {ÉÉÊ®´ÉÉ®
àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* =xÉBÉäE MÉÉÆ´É BÉEÉ xÉÉàÉ +Éà¤ÉÉ´Ébä lÉÉ* bÉì. +Éà¤ÉäbBÉE®
BÉäE SÉÉÊ®jÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå +É´É¶ªÉ cÉÒ <xÉBÉäE {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉäE ºÉ¶ÉkÉE ºÉèxªÉ
{Éß~£ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ |É£ÉÉ´É ®cÉ* <xÉBÉäE nÉnÉ iÉlÉÉ ÉÊ{ÉiÉÉ nÉäxÉÉå cÉÒ ºÉäxÉÉ
àÉå lÉä*

bÉì. +Éà¤ÉäbBÉE® xÉä nä¶É-ÉÊ´Énä¶É àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ OÉchÉ BÉEÉÒ* +ÉxÉäBÉE
àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉnÉå {É® £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* <xÉBÉäE VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
ºàÉ®hÉÉÒªÉ iÉÉ®ÉÒJÉå ÉÊxÉàxÉ cé1. 14 +É|ÉèãÉ 1891 BÉEÉä ºÉÚ¤ÉänÉ® ®ÉàÉVÉÉÒ iÉlÉÉ £ÉÉÒàÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ
ºÉÆiÉÉxÉ BÉEÉ àÉvªÉ|Énä¶É àÉcÚ UÉ´ÉxÉÉÒ àÉå VÉxàÉ*
2. 1896 àÉå ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉcä¤É BÉEÉÒ àÉÉiÉÉ £ÉÉÒàÉÉ¤ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ*
3. xÉ´Éà¤É® 1900 àÉå MÉ´ÉxÉÇàÉå] ´ÉxÉÉÇBÉÖEãÉBÉE® cÉ<Ç ºBÉÚEãÉ ºÉiÉÉ®É
àÉå |É´Éä¶É*
4. +É|ÉèãÉ 1906 àÉå gÉÉÒ £ÉÉÒJÉÚ ´ÉÉãÉ½MÉBÉE® BÉEÉÒ {ÉÖjÉÉÒ ®àÉÉ¤ÉÉ<Ç
ºÉä ÉÊ´É´ÉÉc*
5. VÉxÉ´É®ÉÒ 1908 àÉå ¤Éà¤É<Ç ªÉÚÉxÊ É´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ ºÉä àÉèÉ]Ê BÅ ÉE {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
6. VÉxÉ´É®ÉÒ 1908 àÉå cÉÒ Aã{ÉäEÆ º]xÉ BÉEÉìãÉäVÉ ¤Éà¤É<Ç àÉå |É´Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ*
7. VÉxÉ´É®ÉÒ 1913 àÉå {ÉEÉ®ºÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÆOÉäVÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ ãÉäBÉE®
¤ÉÉÒ.A. BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ {ÉÉºÉ BÉEÉÒ*
8. {ÉE®´É®ÉÒ 1913 àÉå ÉÊ{ÉiÉÉ ºÉÚ¤ÉänÉ® ®ÉàÉVÉÉÒ +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç*
9. VÉÖãÉÉ<Ç 1913 àÉå {ÉÉìÉãÊ ÉÉÊ]BÉEãÉ ºÉÉ<ÆºÉ ºÉÆBÉEÉªÉ ({ÉèEBÉEã]ÉÒ)
àÉå ÉÊ¶ÉFÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA xªÉÚªÉÉBÉÇE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ
BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ àÉå MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½ UÉjÉ´ÉßÉÊiÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ*
10. 1915 àÉå àÉÖJªÉ °ô{É àÉå +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ àÉå iÉlÉÉ ºÉàÉÉVÉ¶ÉÉºjÉ,
<ÉÊiÉcÉºÉ, n¶ÉÇxÉ¶ÉÉºjÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉäE +ÉxªÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ãÉäBÉE®
AàÉ.A. ÉÊBÉEªÉÉ*
11. 1916 àÉå {ÉÉÒASÉ bÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA
xÉä¶ÉxÉãÉ ÉÊb´ÉÉÒbå] +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉäE ¶ÉÉÒÉÇBÉE ºÉä ABÉE lÉÉÒÉÊºÉºÉ
ÉÊãÉJÉÉ*
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12. 1917 àÉå BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ xÉä {ÉÉÒASÉ bÉÒ. BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ
|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ*

26. +É|ÉèãÉ 1942 àÉå +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉº] {ÉäEb®ä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ*

13. VÉÚxÉ 1917 àÉå AàÉ.ºÉÉÒ.ºÉÉÒ. (<BÉEÉäxÉÉìÉàÊ ÉBÉDºÉ) BÉäE ÉÊãÉA lÉÉÒÉºÊ ÉºÉ
BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ cäiÉÖ ABÉE ´ÉÉÇ BÉäE ¤ÉÉn ´Éc ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉÉ®iÉ ãÉÉè]
+ÉÉA*

27. VÉÚxÉ 1945 àÉå MÉÉÆvÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉÆOÉäºÉ xÉä +ÉUÚiÉÉå BÉäE ÉÊãÉA BÉDªÉÉ
ÉÊBÉEªÉÉ xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç*

14. 1917 àÉå àÉcÉ®ÉVÉÉ ¤É½ÉènÉ (MÉÉªÉBÉE´ÉÉ½) uÉ®É =xcå ÉÊàÉÉÊãÉ]®ÉÒ
ºÉè#ÉäE]®ÉÒ BÉäE {Én {É® <ºÉ <®Énä ºÉä ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE +ÉxÉÖ£É´É BÉäE {É¶SÉÉiÉ =xcå ¤É½ÉänÉ ®ÉVªÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉkÉàÉÆjÉÉÒ
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ÉÊBÉExiÉÖ lÉÉä½ä ÉÊnxÉÉå BÉäE ¤ÉÉn =xcå VÉxàÉ ºÉä
nÉÊãÉiÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉxÉBÉE® ãÉÉäMÉÉå BÉäE nÖ´ªÉÇ´ÉcÉ® BÉäE BÉEÉ®hÉ
ªÉc {Én UÉä½ näxÉÉ {É½É*
15. ÉÊºÉiÉà¤É® 1920 àÉå ãÉxnxÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉì{ÉE <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉDºÉ AÆb
{ÉÉìÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉäE ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉBÉEÉãÉiÉ {É¸xÉä BÉäE
ÉÊãÉA OÉäVÉ <xÉ ãÉxnxÉ àÉå £ÉÉÒ nÉÉÊJÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
16. VÉÚxÉ 1921 àÉå ãÉxnxÉ àÉå ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É £ÉÉ®iÉ àÉå ºÉÉ©ÉÉVªÉ´ÉÉnÉÒ
ÉÊ´ÉkÉ BÉEÉ |ÉÉxiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉäEpÉÒBÉE®hÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® ¶ÉÉävÉ |É¤ÉÆvÉ BÉäE
ÉÊãÉA àÉÉº]® +ÉÉì{ÉE ºÉÉ<ÆºÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ nÉÒ MÉ<Ç*
17. 1922-23 àÉå VÉàÉÇxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉäxÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ àÉå +ÉlÉÇ¶ÉÉºjÉ
BÉEÉÒ {É¸É<Ç BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA BÉÖEU àÉcÉÒxÉä ´ªÉiÉÉÒiÉ ÉÊBÉEA*
18. 1923 àÉå ´ÉBÉEÉÒãÉ ¤ÉxÉä iÉlÉÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ*
19. VÉÚxÉ 1923 àÉå cÉ<ÇBÉEÉä]Ç +ÉÉì{ÉE VªÉÚÉÊbBÉäEªÉ® BÉEÉä]Ç, ¤Éà¤É<Ç àÉå
´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ |ÉÉ®à£É ÉÊBÉEªÉÉ*
20. àÉÉSÉÇ 1927 àÉå SÉÉ´ÉnÉ® iÉÉãÉÉ¤É ºÉä {ÉÉxÉÉÒ ãÉäxÉä àÉå +ÉUÚiÉÉå BÉäE
+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA àÉcÉ½ {É® ºÉiªÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ*
21. VÉÚxÉ 1928 àÉå MÉ´ÉxÉÇàÉå] ãÉÉì BÉEÉìãÉäVÉ, ¤Éà¤É<Ç àÉå |ÉÉä{ÉäEºÉ®
¤ÉxÉä*
22. àÉÉSÉÇ 1930 àÉå àÉÆÉÊn® |É´Éä¶É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉäE ÉÊãÉA
BÉEÉãÉÉ ®ÉàÉ àÉÉÎxn®, xÉÉÉÊºÉBÉE àÉå ºÉiªÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ*
23. 1931 ºÉä 1932 àÉå MÉÉäãÉàÉäVÉ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ ãÉxnxÉ àÉå bäãÉÉÒMÉä]
¤ÉxÉä*
24. àÉ<Ç 1935 àÉå gÉÉÒàÉiÉÉÒ ®àÉÉ¤ÉÉ<Ç +Éà¤ÉäbBÉE® ({ÉixÉÉÒ) BÉEÉÒ
àÉßiªÉÖ cÖ<Ç*
25. VÉÚxÉ 1935 àÉå lÉä´ÉãÉÉ (xÉÉÉÊºÉBÉE ÉÊVÉãÉÉ) BÉEÉÒ BÉEÉìx|ÉäÆEºÉ àÉå
ÉÊcxnÚ vÉàÉÇ UÉä½xÉä BÉäE ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ*
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28. +É|ÉèãÉ 1945 àÉå {ÉÉÒ{ÉãºÉ AVÉÚBÉäE¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ
BÉEÉÒ*
29. +ÉMÉºiÉ 1947 àÉå =xcå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉºÉèà¤ÉãÉÉÒ uÉ®É àÉºÉÉènÉ
(bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ) BÉEàÉä]ÉÒ BÉäE ÉÊãÉA ÉÊxÉªÉÖkÉE ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
30. +ÉMÉºiÉ 1947 àÉå ãÉÉì ÉÊàÉÉÊxÉº]® ¤ÉxÉBÉE® VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA*
31. +ÉBÉD]Ú¤É® 1946 àÉå <ÆbÉä-+ÉÉªÉÇxÉ ºÉÉäºÉÉªÉ]ÉÒ àÉå ¶ÉÚp BÉèEºÉä
+ÉÉè® BÉDªÉÉå SÉÉèlÉÇ ´ÉhÉÇ àÉå ÉÊMÉxÉä MÉA <ºÉ JÉÉäVÉ ªÉÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ
{É® ¶ÉÖp BÉEÉèxÉ lÉä, xÉÉàÉBÉE {ÉÖºiÉBÉE BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
32. xÉ´Éà¤É® 1948 àÉå bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ BÉEàÉä]ÉÒ BÉäE +ÉvªÉFÉ BÉäE °ô{É àÉå
ºÉÆÉ´Ê ÉvÉÉxÉ BÉEÉ àÉºÉÉènÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
33. VÉÚxÉ 1950 àÉå +ÉÉè®ÆMÉÉ¤ÉÉn àÉå ÉÊàÉÉÊãÉxn àÉcÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ
ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ*
34. ÉÊºÉiÉà¤É® 1951 àÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉäc°ô àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ BÉäE ÉÊcxnÚ
BÉEÉäb ÉÊ¤ÉãÉ ºÉä {ÉÉÒUä c] VÉÉxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
BÉEÉ®hÉÉå ºÉä xÉäc°ô àÉÆÉÊjÉàÉÆbãÉ ºÉä iªÉÉMÉ{ÉjÉ ÉÊnªÉÉ*
35. àÉ<Ç 1952 àÉå ¤Éà¤É<Ç BÉäE |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉäE °ô{É àÉå ®ÉVªÉºÉ£ÉÉ BÉäE
ºÉnºªÉ ¤ÉxÉä*
36. 1952 àÉå BÉEÉäãÉÉÎà¤ÉªÉÉ ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ (ªÉÚAºÉA) BÉäE ÉÊuiÉÉÒªÉ
¶ÉiÉÉ¤nÉÒ àÉcÉäiºÉ´É {É® º{Éä¶ÉãÉ BÉEÉìx´ÉÉäBÉäE¶ÉxÉ {É® AãÉ.AãÉ.bÉÒ.
BÉEÉÒ ÉÊbOÉÉÒ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç*
37. àÉ<Ç 1955 àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉèr àÉcÉºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉEÉÒ*
38. 14 +ÉBÉD]Ú¤É® 1956 àÉå xÉÉMÉ{ÉÖ® àÉå ABÉE AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ºÉààÉäãÉxÉ
àÉå +É{ÉxÉä nÉä ãÉÉJÉ +ÉxÉÖªÉÉ<ªÉÉå BÉäE ºÉÉlÉ ¤ÉÉèr vÉàÉÇ BÉEÉÒ nÉÒFÉÉ
ãÉÉÒ*
39. 06 ÉÊnºÉà¤É® 1956 àÉå 26 +ÉãÉÉÒ{ÉÖ® ®Éäb, ÉÊnããÉÉÒ +É{ÉxÉä
ÉÊxÉ´ÉÉºÉ ºlÉÉxÉ {É® {ÉÉÊ®ÉÊxÉ´ÉÉÈhÉ (àÉßiªÉÖ) BÉEÉä |ÉÉ{iÉ cÖA*

gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ÉÊ¤ÉãÉ A´ÉÆ ®ÉäBÉE½ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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£ÉÉ´É£ÉÉÒxÉÉÒ gÉrÉÆVÉÉÊãÉ
|ÉÉä. ªÉÚ +ÉÉ® ®É´É
|ÉÉä. ªÉÚ +ÉÉ® ®É´É BÉEÉ VÉxàÉ 10 àÉÉSÉÇ,
1932 BÉEÉä =b{ÉÉÒ BÉäE ÉÊxÉBÉE] +ÉbÉàÉÉâó
àÉå cÖ+ÉÉ lÉÉ* ´Éä +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ºiÉ® BÉäE
ABÉE |ÉÉÊºÉr +ÉÆiÉÉÊ®FÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE lÉä*
=xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÆiÉÉÊ®FÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉlÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉäE FÉäjÉ àÉå ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ
ºÉÖn®Ú ºÉÆ´ÉänxÉ BÉäE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäE ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉ àÉÉèÉãÊ ÉBÉE
ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ* ´Éä càÉ ºÉ¤É BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ºÉä càÉä¶ÉÉ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉãÉÉÊ´ÉnÉ cÉä MÉªÉä cé* 24 VÉÖãÉÉ<Ç 2017 BÉEÉä 85 ´ÉÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉªÉÖ
àÉå |ÉÉä. ®É´É xÉä +ÉÆÉiÊ ÉàÉ ºÉÉÆºÉ ãÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉäE ÉÊãÉA ªÉc ABÉE àÉcÉxÉ
FÉÉÊiÉ cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ xÉä |ÉÉä. ®É´É BÉäE ÉÊxÉvÉxÉ {É®
nÖ&JÉ ´ªÉkÉE BÉE®iÉä cÖA ]Â´ÉÉÒ] ÉÊBÉEªÉÉ, àÉcÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉÉä. ªÉÚ
+ÉÉ® ®É´É BÉäE ÉÊxÉvÉxÉ ºÉä àÉé nÖ&JÉÉÒ cÚÄ* £ÉÉ®iÉ BÉäE +ÉÆiÉÉÊ®FÉ
+ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå =xÉBÉäE ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ £ÉÖãÉÉªÉÉ xÉcÉÓ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ* ´Éä £ÉÉ®iÉ BÉäE {ÉcãÉä ºÉè]äãÉÉ<] +ÉÉªÉÇ£É^ BÉEÉÒ =½ÉxÉ BÉEÉÒ
BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä àÉcÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE lÉä*
|ÉÉä. ®É´É xÉä BÉEÉìÉÎºàÉBÉE ÉÊBÉE®hÉ ºÉä VÉÖ½ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉäE °ô{É àÉå
+É{ÉxÉä BÉèEÉÊ®ªÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* +ÉÆiÉÉÊ®FÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉäE
VÉxÉBÉE BÉEcä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´É#ÉEàÉ ºÉÉ®É£ÉÉ<Ç BÉäE +ÉvÉÉÒxÉ =xcÉåxÉä
BÉEÉªÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE =xcÉåxÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE àÉèºÉÉSªÉÚºÉä]ÂºÉ
<Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE ]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ àÉå {ÉèEBÉEã]ÉÒ àÉå¤É® +ÉÉè® ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÊºÉÇ]ÉÒ
+ÉÉì{ÉE ]èBÉDºÉÉºÉ àÉå ¤ÉiÉÉè® ºÉcÉªÉBÉE |ÉÉä{ÉäEºÉ® BÉäE °ô{É àÉå £ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÉÇ 1984 àÉå +ÉvªÉFÉ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ ºÉÉÊSÉ´É,
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE °ô{É àÉå BÉEÉªÉÇ£ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉãÉxÉä BÉäE ={É®ÉÆiÉ |ÉÉä.
®É´É xÉä ®ÉìBÉäE] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉªÉÉ, {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É
A.AºÉ.AãÉ.´ÉÉÒ. ®ÉìBÉäE] iÉlÉÉ |ÉSÉãÉxÉÉiàÉBÉE {ÉÉÒ.AºÉ.AãÉ.´ÉÉÒ. |ÉàÉÉäSÉxÉ
ªÉÉxÉ VÉÉä wÉÖ´ÉÉÒªÉ BÉEFÉÉ àÉå 2.0 ]xÉ gÉähÉÉÒ BÉäE ={ÉOÉcÉå BÉEÉä
|ÉàÉÉäÉÊSÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÉ |ÉàÉÉäSÉxÉ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* |ÉÉä. ®É´É xÉä 1991 àÉå £ÉÚ-ÉÎºlÉ® |ÉàÉÉäSÉxÉ ªÉÉxÉ VÉÉÒ.AºÉ.AãÉ.´ÉÉÒ.
BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ ÉÊxÉàxÉiÉÉ{ÉÉÒªÉ
(#ÉEÉäªÉÉäVÉäÉÊxÉBÉE) |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉäE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ* |ÉÉä.
®É´É BÉäE BÉEÉìÉÎºàÉBÉE ÉÊBÉE®hÉå,
+ÉÆiÉ®OÉcÉÒªÉ £ÉÉèÉÊiÉBÉEÉÒ, =SSÉ

JÉMÉÉäÉÊãÉBÉEÉÒ, +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ ={ÉOÉc iÉlÉÉ ®ÉBÉäE] |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® 350 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ãÉäJÉ
|ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cé +ÉÉè® =xcÉåxÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊBÉEiÉÉ¤ÉÉå BÉEÉ ãÉäJÉxÉ-BÉEÉªÉÇ
ÉÊBÉEªÉÉ cè* |ÉÉä. ®É´É 21 ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉÉå ºÉä
bÉÒ.AºÉ. (àÉÉxÉn bÉBÉD]®ä]) BÉäE |ÉÉ{iÉBÉEiÉÉÇ lÉä* =xÉBÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå
BÉäE BÉEÉ®hÉ =xcå {ÉsÉ £ÉÚÉhÉ (1976) iÉlÉÉ {ÉsÉ ÉÊ´É£ÉÚÉhÉ (2017)
ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉäE ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉè]ãä ÉÉ<]
cÉìãÉ +ÉÉì{ÉE {ÉäEàÉ àÉå VÉMÉc {ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ®É´É {ÉcãÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE lÉä* ´ÉÉÇ 1975 àÉå +ÉÉªÉÇ£É^ ºÉè]äãÉÉ<] BÉEÉÒ
ãÉÉìÉÎxSÉÆMÉ ºÉä ãÉäBÉE® SÉÆpªÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÆMÉãÉªÉÉxÉ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉäE
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ä +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉÉå àÉå ®É´É BÉEÉÒ +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ lÉÉÒ*
£ÉÉºBÉE®, A{{ÉãÉ, ®ÉäÉcÊ hÉÉÒ, <xÉºÉè]-1, <xÉºÉè]-2, +ÉÉ<+ÉÉ®AºÉ-1A,
+ÉÉ<+ÉÉ®AºÉ-1¤ÉÉÒ iÉlÉÉ +ÉxªÉ ={ÉOÉcÉå BÉEÉ ºÉ{ÉEãÉ |ÉFÉä{ÉhÉ |ÉÉä{ÉäEºÉ®
®É´É BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ®cÉ*
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +É{ÉÉ® ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE +ÉãÉÉ´ÉÉ, ´Éä ABÉE
®É]ÅBÉEàÉÉÒÇ +ÉÉè® ÉÊxÉ{ÉFÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉÒ ÉÊàÉºÉÉãÉ lÉä* =xÉàÉå |É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE
BÉEÉè¶ÉãÉ, àÉÉèÉÊãÉBÉEiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ºÉÉ{ÉE
ZÉãÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ* nä¶É BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE |ÉÉä. ªÉÚ +ÉÉ® ®É´É BÉEÉä
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ FÉäjÉ +ÉÉè® ®É]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA
càÉä¶ÉÉ ªÉÉn BÉE®äMÉÉ* ABÉE ºÉSSÉä ÉÊ¶ÉFÉBÉE, àÉcÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ
+ÉÆiÉÉÊ®FÉ FÉäjÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä àÉcÉxÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É
BÉäE vÉxÉÉÒ |ÉÉä. ªÉÚ +ÉÉ® ®É´É BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉ©É gÉrÉÆVÉÉÊãÉ*

gÉÉÒ àÉcäxp |ÉiÉÉ{É ÉÊºÉÆc, BÉEÉì]ÅäBÉDSÉÖ+ÉãÉ ´ÉBÉÇE®
+ÉÉ<Ç{ÉÉÒAºÉbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®

|ÉÉä}ÉäEºÉ® ªÉ¶É{ÉÉãÉ
25 VÉÖãÉÉ<Ç 2017 BÉEÉä nä¶É
BÉäE VÉÉxÉä-àÉÉxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É
ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én |ÉÉä}ÉäEºÉ® ªÉ¶É{ÉÉãÉ
BÉEÉ xÉÉäAbÉ BÉäE ABÉE +Éº{ÉiÉÉãÉ
àÉå ÉÊxÉvÉxÉ cÉä MÉªÉÉ* ´Éc 90
´ÉÉÇ BÉäE lÉä* =xcå BÉEÉÉÎºàÉBÉE
ÉÊBÉE®hÉÉå BÉäE +ÉvªÉªÉxÉBÉEiÉÉÇ iÉlÉÉ ºÉÆºlÉÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ BÉäE °ô{É àÉå
VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉäE ¤ÉÉn BÉäE ´ÉÉÉç àÉå ´Éä nä¶É BÉäE
àÉcÉxÉiÉàÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE ¤ÉxÉ MÉªÉä lÉä* =xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉ BÉèEÉÊ®ªÉ®
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gÉrÉÆVÉÉÊãÉ
]É]É <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉì{ÉE {ÉÆEbÉàÉå]ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ
(]ÉÒ+ÉÉ<ÇA{ÉE+ÉÉ®) ºÉä ABÉE |ÉÉä}ÉäEºÉ® BÉäE
°ô{É àÉå |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ {É®
nä¶É BÉäE BÉE<Ç MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå xÉä ¶ÉÉäBÉE
´ªÉkÉE ÉÊBÉEªÉÉ* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉÉänÉÒ xÉä
BÉEcÉ, |ÉÉä}ÉäEºÉ® ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉäE ÉÊxÉvÉxÉ ºÉä
nÖJÉÉÒ cÚÆ* càÉxÉä ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ´É ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´Én JÉÉä ÉÊnªÉÉ ÉÊVÉxcÉåxÉä
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉ ¤ÉcÚàÉÚãªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè* BÉEÉÆOÉäºÉ
+ÉvªÉFÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä BÉEcÉ - £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
¤ÉÉ®ä àÉå |ÉÉä}ÉäEºÉ® ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç ¤ÉÉäZÉ BÉäE ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä
ABÉE +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ*
|ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉ VÉxàÉ 26 xÉ´ÉÆ¤É® 1926 BÉEÉä ZÉÉÆMÉ ºlÉÉxÉ
(+É¤É {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå) cÖ+ÉÉ lÉÉ* =xÉBÉEÉ ¤ÉSÉ{ÉxÉ ¤ãÉÚÉSÊ ÉºiÉÉxÉ BÉäE
BÉEÉä]É àÉå ¤ÉÉÒiÉÉ* 1935 àÉå +ÉÉªÉä £ÉÚBÉÆE{É BÉäE BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉ {ÉÖ¶iÉèxÉÉÒ
PÉ® iÉcºÉ-xÉcºÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ nÉè®ÉxÉ =xÉBÉäE ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉ
iÉ¤ÉÉnãÉÉ àÉvªÉ|Énä¶É BÉäE VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® àÉå cÉä MÉªÉÉ lÉÉ* ´Éc £ÉÉÒ {ÉÉÊ®´ÉÉ®
BÉäE ºÉÉlÉ VÉ¤ÉãÉ{ÉÖ® +ÉÉ MÉªÉä* ¤ãÉÚÉÊSÉºiÉÉxÉ BÉäE ¤ÉÆVÉ® FÉäjÉ ºÉä c®ä- £É®ä
àÉvªÉ|Énä¶É àÉå +ÉÉxÉÉ =xÉBÉäE ÉÊãÉªÉä xÉªÉÉ +ÉxÉÖ£É´É lÉÉ* ´ÉÉÇ 1947 àÉå
´Éc £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊnããÉÉÒ +ÉÉ MÉªÉä*
|ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ xÉä ¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå =nÚÇ àÉä +ÉvªÉªÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ * àÉvªÉ|Énä¶É
àÉå +ÉÉxÉä BÉäE ¤ÉÉn =xcÉåxÉä ÉÊcxnÉÒ A´ÉÆ +ÉÆOÉäVÉÉÒ £ÉÉÉÉ àÉå {ÉfÉ<Ç BÉEÉÒ*
<ºÉ nÉè®ÉxÉ =xcÉåxÉä +ÉxÉäBÉE vÉÉÉÊàÉÇBÉE {ÉÖºiÉBÉEÉå BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉ* |ÉÉä.
ªÉ¶É{ÉÉãÉ {ÉÆVÉÉ¤É ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ºÉä ´ÉÉÇ 1949 àÉå £ÉÉèÉiÊ ÉBÉEÉÒ àÉå
ºxÉÉiÉBÉE ¤ÉxÉä +ÉÉè® ´ÉÉÇ 1958 àÉå àÉèºÉä¶ªÉÚºÉä]ÂºÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ] +ÉÉ}ÉE
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ ºÉä <ºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® =xcå {ÉÉÒASÉ. bÉÒ. BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ
ÉÊàÉãÉÉÒ lÉÉÒ*
|ÉÉä}ÉäEºÉ® ªÉ¶É{ÉÉãÉ xÉä +É{ÉxÉÉ BÉèEÉÊ®ªÉ® ]É]É <Æº]ÉÒ]áÉÚ]
+ÉÉì}ÉE }ÉÆEbÉàÉå]ãÉ ÉÊ®ºÉSÉÇ ºÉä ´ÉÉÇ 1950 ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä
BÉEÉÉÎºàÉBÉE ®ä ªÉÉxÉÉÒ ¥ÉàcÉhbÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊBÉE®hÉÉå {É® ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉvªÉªÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* =xÉBÉäE <ºÉ ¶ÉÉävÉBÉEÉªÉÇ BÉäE BÉEÉ®hÉ =xcå |ÉÉÊºÉÉÊr ÉÊàÉãÉÉÒ*
´ÉÉÇ 1973 àÉä ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É =xcå +ÉÆiÉÉÊ®FÉ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉ BÉäÆEp
ªÉÉxÉÉÒ Space Application Centre BÉEÉ {ÉcãÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ÉÊxÉªÉÖkÉE
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, ÉÊVÉºÉxÉä ºÉÆSÉÉ® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ
ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉlÉ cÉÒ ´Éä ]ÉÒ.+ÉÉ<Ç.A}ÉE.+ÉÉ®. }ÉèEBÉEã]ÉÒ BÉäE
ºÉnºªÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉä ®cä* ´Éä ´ÉÉÇ 1981 iÉBÉE ºÉèBÉE, +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn BÉäE
ÉÊxÉnä¶ÉBÉE ®cä* ´ÉÉÇ 1984-1986 BÉäE nÉè®ÉxÉ ´Éä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè®
iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉäE ºÉÉÊSÉ´É ®cä* =xcÉåxÉä £ÉÉ®iÉ àÉä ºÉè]èãÉÉ<]
<Æº]ÅBÉD¶ÉxÉãÉ ]äãÉÉÒÉÊ´ÉVÉxÉ ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå] Satellite Instructional
Television Experiment (SITE) BÉEÉÒ xÉÉÓ´É ®JÉÉÒ* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE
ÉÊãÉªÉä ={ÉOÉc +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =xÉBÉäE <ºÉ
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|ÉªÉÉäMÉ xÉä +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç* ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ¶ÉFÉÉÉÊ´ÉnÉå àÉå
<ºÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE àÉci´É BÉEÉÒ BÉEÉ}ÉEÉÒ iÉÉ®ÉÒ}ÉE cÖ<Ç*
|ÉÉä}ÉäEºÉ® ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ& ´ÉÉÇ
1986 ºÉä ´ÉÉÇ 1991 iÉBÉE ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ +ÉxÉÖnÉxÉ +ÉÉªÉÉäMÉ (UGC)
BÉäE +ÉvªÉFÉ £ÉÉÒ ®cä* ´ÉÉÇ 1993 àÉå ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå +ÉÉè´É®¤ÉbÇxÉ
BÉäE àÉÖqä {É® £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉå ABÉE
ºÉÉÊàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ<Ç* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä ãÉÉÊxÉÈÆMÉ ÉÊ´ÉnÉ=] ¤ÉbäÇxÉ Learning
Without Burden xÉÉàÉ ºÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* 1983-1984
àÉå ´Éä ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ àÉå àÉÖJªÉ ºÉãÉÉcBÉEÉ® £ÉÉÒ ®cä lÉä* |ÉÉä.
ªÉ¶É{ÉÉãÉ ´ÉÉÇ 2007 ºÉä ´ÉÉÇ 2012 iÉBÉE VÉ´ÉÉc®ãÉÉãÉ xÉäc°ô
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ BÉäE BÉÖEãÉ{ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ®cä* AxÉºÉÉÒ<+Ç ÉÉ®]ÉÒ xÉä VÉ¤É xÉä¶ÉxÉãÉ
BÉE®ÉÒBÉÖEãÉàÉ |ÉäEàÉ´ÉBÉÇE ¤ÉxÉÉªÉÉ, iÉ¤É ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉä =ºÉBÉEÉ +ÉvªÉFÉ
¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* ºÉÉÊàÉÉÊiÉ xÉä =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉä BÉEÉ}ÉEÉÒ ¤ÉnãÉÉ´É BÉäE ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnªÉä*
|ÉÉä}ÉäEºÉ® ªÉ¶É{ÉÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå& +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ
BÉäE ¤ÉÉÒSÉ ªÉ¶É{ÉÉãÉ +É{ÉxÉä ÉÊ´É¶ÉäÉ +ÉÆnÉVÉ BÉäE BÉEÉ®hÉ |ÉÉÊºÉr lÉä* ´Éc
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉ ¶É¤nÉå àÉå ºÉàÉZÉÉªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* =xcÉå
xÉä nÚ®n¶ÉÇxÉ {É® ]ÉÊxÉÈÆMÉ {ÉÉ<È] (Turning Point) xÉÉàÉ BÉäE ABÉE
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ cÉäº] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ªÉc BÉEcxÉÉ MÉãÉiÉ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ ÉÊBÉE =xcÉåxÉä àÉÉÒÉÊbªÉÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉBÉE®hÉ BÉEÉÒ xÉªÉÉÒ
ÉÊ´ÉvÉÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®ÉªÉÉ* =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ |ÉºÉÉ®, ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® ºÉÆºlÉÉ+ÉÉå BÉEÉ ºÉnè´É àÉÉNÉÇn¶ÉÇxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ®BÉE BÉäE °ô{É àÉå =xÉBÉEÉ BÉEÉªÉÇ ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
cÉäxÉä BÉäE BÉEÉ®hÉ BÉEÉ}ÉEÉÒ =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ®cÉ*
|ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® +ÉxiÉ®É]ÅÉÒªÉ ºÉààÉÉxÉÉå
ºÉä ÉÊ´É£ÉÚÉÊÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* ´ÉÉÇ 1976 àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä
|ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉä +ÉxÉäBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉxiÉÉÊ®FÉ iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉÉå
BÉäE ÉÊãÉªÉä {ÉsÉÉÊ´É£ÉÚÉhÉ ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ®É]ÅÉÒªÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉBÉEÉnàÉÉÒ {ÉèEãÉÉä |ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉä =xÉBÉäE +ÉxiÉÉÊ®FÉ ={ÉªÉÉäMÉ
BÉäExp +ÉcàÉnÉ¤ÉÉn àÉå ÉÊBÉEªÉä MÉªÉä ªÉÉäMÉnÉxÉÉå BÉäE ÉÊãÉªÉä àÉÉBÉEÉäÇxÉÉÒ }ÉäEãÉÉä
BÉEÉÒ ={ÉÉÉÊvÉ nÉÒ MÉ<Ç* ´ÉÉÇ 2009 àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ VÉxÉ VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä
BÉäE ÉÊãÉªÉä =xcå ªÉÖxÉäºBÉEÉä BÉEÉ BÉEÉÊãÉÆMÉÉ |ÉÉ<VÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
|ÉÉä. ªÉ¶É{ÉÉãÉ BÉEÉä 1976 àÉå {ÉsÉ £ÉÚÉhÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2013 àÉå {ÉsÉ
ÉÊ´É£ÉÚÉhÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® ºÉä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* ´ÉÉÇ 2000 àÉå
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉä ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉªÉä =xcå <ÉÎxn®É MÉÉÆvÉÉÒ
ºÉààÉÉxÉ iÉlÉÉ ´ÉÉÇ 2006 àÉå ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ
ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉäE ÉÊãÉªÉä =xcå àÉäPÉxÉÉlÉ ºÉÉcÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ*
AäºÉä àÉcÉxÉ ´ªÉÉÊkÉEi´É BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉxÉ©É gÉrÉÆVÉÉÊãÉ*
gÉÉÒ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ºÉiÉBÉÇEiÉÉ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
VÉÉÒ´ÉxÉ ºÉÆnä¶É

ºÉÉèMÉÉiÉ

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉ BÉE®xÉÉ,
=xÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉcºÉÉxÉ xÉcÉÓ*

´ÉÉä KÉÉºÉ cé VÉÉä +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ºÉÉlÉ cé,
ªÉä càÉÉ®ä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÉèMÉÉiÉ cè*
JÉÖ¶ÉÉÒ BÉäE {ÉãÉ àÉå ºÉÉlÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè,
VÉÉä BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå àÉå ºÉÉlÉ nå, VÉÉÒ´ÉxÉ =xcÉÓ ºÉä cÉäiÉÉ cè**

àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE SÉ®hÉÉå ºÉä ¤É¸BÉE®,
{ÉÚVÉÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç vÉÉàÉ xÉcÉÓ*
SÉ®hÉÉå BÉEÉä UÚ ãÉäxÉä £É® ºÉä,
SÉÉ®-vÉÉàÉ iÉÉÒ®lÉ cÉä VÉÉAÆ*

{É®àÉÉÊ{ÉiÉÉ {É®àÉä¶´É® BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ càÉ ºÉ¤É {É® ¤ÉxÉÉÒ ®cä,
ÉÊ®¶iÉÉå BÉEÉÒ bÉä®ÉÒ ªÉÚÆ cÉÒ ºÉVÉÉÒ ®cä*
¤ÉÉMÉÉå àÉå {ÉÚEãÉ ÉÊJÉãÉiÉä ®cå,
®ÉcÉå àÉå ÉÊnA VÉãÉiÉä ®cå**

nÖJÉ ºÉcxÉÉ àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉÒ JÉÉÉÊiÉ®,
{ÉEVÉÇ cè BÉEÉä<Ç +ÉcºÉÉxÉ xÉcÉÓ*

JÉÖÉÊ¶ÉªÉÉÆ ªÉÚÆ cÉÒ ¤É®ºÉiÉÉÒ ®cå,
ãÉÉäMÉÉå BÉäE àÉÖJÉ ºÉä àÉÖºBÉEÉxÉ {ÉÚE]iÉÉÒ ®cä*
|ÉäàÉ BÉäE MÉÉÒiÉ MÉÉA VÉÉAÆ,
JÉäiÉÉå àÉå {ÉEºÉãÉå ãÉcãÉcÉAÆ**

BÉEVÉÇ cè iÉä®ä ÉÊºÉ® {É®,
ÉÊ£ÉFÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç nÉxÉ xÉcÉÓ*
àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ VÉÉªÉnÉn cé AäºÉÉÒ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç nÉàÉ xÉcÉÓ*

fÉäãÉ xÉMÉÉ½ä ¤ÉVÉÉAÆ VÉÉAÆ,
ãÉÉäMÉ ´ÉÉÉÇ BÉEÉ ãÉÖi{ÉE =~ÉAÆ VÉÉAÆ*
¤ÉSSÉä, ¤ÉÚ¸ä +ÉÉè® VÉ´ÉÉxÉ, ºÉ¤É,
ABÉEVÉÖ] cÉä BÉE® ®ciÉä, iÉ¤É cÉäiÉÉ BÉEãªÉÉhÉ**

cÉªÉ! {É®ÉÒFÉÉ

ºÉÉlÉ PÉ® àÉå cÉä ªÉÉ nä¶É àÉå,
nÉäxÉÉå cÉÒ xªÉÉ®ä cé*
<ºÉÉÒÉÊãÉA JÉÆb-JÉÆb cÉäxÉä {É® £ÉÉÒ,
£ÉÉ®iÉ´ÉÉºÉÉÒ càÉÉ®ä cé**

iÉä®ä +ÉÉxÉä {É® cä nä´ÉÉÒ,
càÉ BÉEÉÆ{É-BÉEÉÆ{ÉBÉE® ®c VÉÉiÉä cé*
+ÉÉä, BÉEÉãÉ °ôÉÊ{ÉhÉÉÒ àÉiÉ +ÉÉ iÉÚ,
ºÉ¤É {ÉèE¶ÉxÉ {ÉEÉÒBÉäE {É½ VÉÉiÉä cé*

£ÉÉÉÉAÆ cé +ÉxÉäBÉE,
{É®à{É®ÉAÄ cé +ÉnÂ£ÉÖiÉ*
{É® VÉ¤É ABÉE-ºÉÉlÉ JÉ½ä cÉä,
iÉ¤É càÉ ºÉ¤É ÉÊcnÆ ÖºiÉÉxÉÉÒ BÉEcãÉÉiÉä cé**

ãÉÉãÉ ]àÉÉ]® ºÉä SÉäc®ä,
iÉä®ä £ÉªÉ ºÉä {ÉÉÒãÉä {É½ VÉÉiÉä cé*
iÉä®ÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ àÉå càÉ-ºÉ¤É VÉÖ]BÉE®,
ÉÊnxÉ-®ÉiÉ ÉÊSÉxiÉÉ àÉå PÉÖãÉ VÉÉiÉä cé*

+ÉxÉäBÉEiÉÉ àÉå ABÉEiÉÉ, AäºÉÉÒ cè <ºÉBÉEÉÒ ÉÊàÉºÉÉãÉ,
VÉ¤É ABÉE-ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉä iÉÉä ¤ÉxÉ VÉÉiÉÉÒ iÉÉBÉEiÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ*

ºÉÖgÉÉÒ +ÉÆVÉãÉÉÒ, ºÉÖ{ÉÖjÉÉÒ gÉÉÒ ®àÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®,
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gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊn´ªÉÉ ÉÊºÉÆc, {ÉixÉÉÒ gÉÉÒ ºÉÉÒ.¤ÉÉÒ. ÉÊºÉÆc,
´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE,
+ÉÉ<Ç]ÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉEäªÉ®
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
JÉÖ¶É¤ÉÚ àÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ

+ÉàÉßiÉ MÉÉlÉÉ

MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉévÉÉÒ àÉÉ]ÉÒ BÉEÉÒ JÉÖ¶É¤ÉÚ ºÉä àÉc°ôàÉ cÖA
JÉäiÉÉå BÉEÉÒ àÉå½Éå {É® SÉãÉBÉE®-ÉÊMÉ®BÉE® =~xÉÉ £ÉÚãÉ MÉA*

´ÉÉä ¤É½ä JÉÖ¶ÉxÉºÉÉÒ¤É cÉäiÉä cé..........
VÉÉä +É{ÉxÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉäE BÉE®ÉÒ¤É cÉäiÉä cè*

£ÉÉä® cÖ<Ç vÉ®iÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉä càÉ ºÉÉn® ¶ÉÉÒ¶É ZÉÖBÉEÉiÉä lÉä
+É¤É iÉÉä àÉÉiÉÉ-ÉÊ{ÉiÉÉ BÉEÉä £ÉÉÒ càÉ ¶ÉÉÒ¶É ZÉÖBÉEÉxÉÉ £ÉÚãÉ MÉA*
MÉÉÆ´ÉÉå...........

xÉÆMÉä {ÉÉÆ´ÉÉå {ÉènãÉ SÉãÉiÉä {É½iÉä UÉãÉä {ÉÉÆ´ÉÉå àÉå
BÉÆEBÉE½ {ÉilÉ® >ó{É® ºÉä SÉÖ£É VÉÉiÉä BÉEÉÆ]ä {ÉÉÆ´ÉÉå àÉå*

+ÉÉè® +ÉvÉÚ®ä cÉä VÉÉiÉä cé
VÉ¤É nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉE ®c VÉÉiÉä cé
+ÉÉè® ÉÊ¤ÉãÉBÉÖEãÉ +ÉBÉäEãÉä cÉä VÉÉiÉä
cè VÉ¤É nÉäxÉÉå BÉäE nÉäxÉÉå...............
àÉÉÆ iÉä®ä {ÉÉ´ÉxÉ SÉ®hÉÉå BÉEÉÒ vÉÚãÉ BÉEcÉÆ ºÉä {ÉÉ>óÆ
xÉcÉÓ nÉÒJÉiÉä {ÉÉÆ´É iÉÖàcÉ®ä ÉÊBÉExÉBÉEÉä ¶ÉÉÒ¶É xÉ´ÉÉ>óÆ

PÉÉªÉãÉ {Éè®Éå ºÉä SÉãÉBÉE® àÉÆÉÊVÉãÉ iÉªÉ +É{ÉxÉÉÒ BÉE®iÉä lÉä
=xÉ PÉÉ´ÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÒ~ ÉÒ {ÉÉÒ½É ºÉcxÉÉ +É¤É càÉ £ÉÚãÉ MÉA*
MÉÉÆ´ÉÉå...........

¤ÉSÉ{ÉxÉ ºÉä iÉä®ÉÒ MÉÉänÉÒ àÉå JÉäãÉ BÉÚEnBÉE® ¤É½ä cÖA
MÉàÉÉÒÇ-ºÉnÉÒÇ ¤É®ºÉÉiÉÉå àÉå xÉ VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉä nÖJÉ ºÉcä*

VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ãÉÉãÉ iÉãÉèªÉÉ iÉ¤É lÉÉÓ àÉä®ä MÉÉÆ´ÉÉå àÉå
BÉE£ÉÉÒ nÉä{Éc® ´ÉcÉÓ ¤ÉÉÒiÉiÉÉÒ ¤É®MÉn-¤ÉÉ¤ÉÉ BÉEÉÒ UÉ´ÉÉÆä àÉå*

lÉ{ÉBÉEÉÒ näBÉE® càÉå ºÉÖãÉÉxÉÉ ãÉÉä®ÉÒ ºÉÉlÉ ºÉÖxÉÉxÉÉ
UÉÆ´É iÉÖàcÉ®ä +ÉÉÆSÉãÉ BÉEÉÒ àÉÉÆ ÉÊ{ÉE® ºÉä BÉèEºÉä {ÉÉ>óÆ àÉÉÆ
iÉä®ä. ..............
ÉÊàÉãÉiÉÉ +ÉiÉÖÉÊãÉiÉ +ÉÉxÉÆn àÉÖZÉä àÉÉÆ UÚBÉE® {ÉÉÆ´É iÉÖàcÉ®ä
ÉÊxÉuÇxn +ÉÉè® º´ÉUÆn ®cÉ, lÉÉ VÉ¤É iÉBÉE {ÉÉºÉ iÉÖàcÉ®ä*

VÉÆMÉãÉ ºÉÉ®ä JÉäiÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè® iÉÉãÉ-iÉãÉèªÉÉ ºÉÚJÉ MÉA
MÉÉÆ´ÉÉå...........

VÉÉ½Éå àÉå VÉãÉiÉä +ÉãÉÉ´É VÉÉxÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ VÉàÉPÉ] ãÉMÉiÉÉ lÉÉ
]ÉäãÉä +ÉÉè® àÉÉäcããÉä BÉEÉ ºÉÖJÉ-nÖJÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ¤ÉÆ]iÉÉ lÉÉ*
¤Éè® £ÉÉ´É +ÉÉè® àÉxÉ-àÉÖ]É´É ºÉ¤É ´ÉcÉÓ ¤Éè~BÉE® ºÉÖãÉZÉÉiÉä lÉä
+É¤É iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ cÉÒ MÉãÉiÉÉÒ {É® càÉ ¶ÉÉÒ¶É ZÉÖBÉEÉxÉÉ £ÉÚãÉ MÉA*
MÉÉÆ´ÉÉå...........

=UãÉ BÉÚEnBÉE® SÉÉä]å JÉÉiÉÉ iÉÖàÉ BÉE®iÉÉÒ àÉ®càÉ-{É]Â]ÉÒ
MÉãÉä àÉå iÉÉéBÉE {ÉÉÆ´É àÉå ¤Éä½ÉÒ +É¤É =UãÉ-BÉÚEn xÉ {ÉÉ>óÆ - àÉÉÆ
iÉä®ä. ..............
àÉºiÉ àÉMÉxÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ®ciÉÉ ÉÊxÉiÉ näiÉÉÒ xÉA ÉÊJÉãÉÉèxÉä
MÉÉ½ÉÒ àÉÉä]® +ÉÉVÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉÖEU, {É® =xÉBÉäE +ÉÉMÉä ¤ÉÉèxÉä*
nÖÉÊxÉªÉÉnÉ®ÉÒ àÉÉãÉ-JÉVÉÉxÉÉ, MÉ® nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÊàÉãÉ VÉÉA
àÉÉÆ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ iÉä®É jÉ@hÉÉÒ ®cÚÆMÉÉ,
BÉE£ÉÉÒ SÉÖBÉEÉ xÉ {ÉÉ>óÆ - àÉÉÆ iÉä®ä...............

gÉÉÒ ¤ÉßVÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ, +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ
ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉº]èbºÉ
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÄ àÉÉãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉÄ

ºÉÉ<ÈºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ

ABÉE cÉÒ {É]®ÉÒ {É® SÉãÉiÉä cÖA
¤ÉcÖiÉ +ÉãÉMÉ cé
®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå +ÉÉè® àÉÉãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE ¤Éäcn ÉÊxÉVÉÉÒ +ÉxÉÖ£É´É
SÉÉÒxÉÉÒ, MÉäcÚÆ, vÉÉxÉ, bÉÒWÉãÉ +ÉÉè® BÉEÉäªÉãÉä BÉEÉä ãÉäBÉE® VÉ¤É
ºÉ¤ÉBÉäE ÉÊciÉ MÉÖWÉ®iÉÉÒ cè àÉÉãÉMÉÉ½ÉÒ
PÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉÆMÉãÉ ºÉä
iÉÉä ÉÊºÉºÉÉÊBÉEªÉÉÆ ºÉÖxÉiÉÉ cÚÆ =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊ£É¶É{iÉ cÚÆ
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉãÉÉ{É àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉÓ ªÉä ÉÊºÉºÉÉÊBÉEªÉÉÄ näJÉiÉä cÉÒ näJÉiÉä

ºÉÉ<ÈºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ, ºÉÉ<ÈºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ
+ÉÉ+ÉÉä SÉãÉå ºÉÉ<ÈºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå
VÉcÉÆ ÉÊSÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE SÉcSÉcÉxÉä ºÉä ãÉäBÉE®
{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉciÉÉÒ BÉEãÉ-BÉEãÉ vÉÉ®É BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ àÉå
ºÉÉ<ÈºÉ VÉÖ½ÉÒ cè =ºÉ cãBÉEÉÒ ¤ÉªÉÉ® àÉå
+ÉÉ+ÉÉä SÉãÉå ºÉÉ<ÈºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå*
VÉcÉÆ =MÉiÉä ºÉÚ®VÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉÉå ºÉä ãÉäBÉE®
´ÉÉÉÇ jÉ@iÉÖ BÉäE +ÉÉMÉàÉxÉ àÉå
+ÉºÉÆJªÉ {ÉÚEãÉ vÉ®iÉÉÒ {É® ®ÆMÉ ÉÊ¤ÉJÉä®iÉä cé
ºÉÉ<ÈºÉ VÉÖ½ÉÒ cè =xÉ +ÉnÂ£ÉÖiÉ U]É+ÉÉå àÉå
+ÉÉ+ÉÉä SÉãÉå ºÉÉ<ÈºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå*

®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ºÉ´ÉÉ®ÉÒ BÉE®iÉä
àÉÉãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉäE ={É£ÉÉäkÉEÉ
SÉÉcä ÉÊ]BÉE] ãÉäBÉE® ªÉÉ ÉÊ{ÉE® ¤ÉMÉè® ÉÊ]BÉE]
#ÉEÉìÉÊºÉÆMÉ {É® BÉEÉäºÉiÉä =ºÉÉÒ àÉÉãÉMÉÉ½ÉÒ BÉEÉä
ÉÊBÉE ªÉc ãÉà¤ÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ªÉc ãÉÉÊ¸ªÉÉ BÉEÉÒ iÉ®c SÉãÉiÉÉÒ cè
ÉÊBÉE ºÉÉ®É ºÉàÉªÉ iÉÉä <ºÉÉÒ #ÉEÉìÉÊºÉÆMÉ àÉå cÉÒ ¤ÉÉÒiÉ VÉÉAMÉÉ
ÉÊ{ÉE® ºÉÖxÉiÉÉ cÚÆ ®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉªÉ®xÉ £É®ÉÒ cÆºÉÉÒ
+ÉÉÊ£É¶É{iÉ cÚÆ
ÉÊBÉE +É^cÉºÉ àÉå ¤ÉnãÉ VÉÉiÉÉÒ ªÉä cÆºÉÉÒ näJÉiÉä cÉÒ näJÉiÉä
àÉÉãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå MÉäcÚÆ +ÉÉè® vÉÉxÉ cè
®äãÉMÉÉÉÊ½ªÉÉå àÉå ®ÉäÉÊ]ªÉÉÆ +ÉÉè® £ÉÉiÉ
MÉäcÚÆ +ÉÉè® ®Éä]ÉÒ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
vÉÉxÉ +ÉÉè® £ÉÉiÉ BÉäE ¤ÉÉÒSÉ
iÉàÉÉàÉ AäºÉä àÉäcxÉiÉBÉE¶É ãÉÉäMÉ cé
VÉÉä xÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ ®äãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå cé,
xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ àÉÉãÉMÉÉ½ÉÒ àÉå*

VÉcÉÆ +ÉxiÉÉÊ®FÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉä ãÉäBÉE®
£ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ iÉBÉE
ºÉÉ<ÈºÉ VÉÖ½ÉÒ cè xÉ´É |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE +ÉOÉºÉ® cÉäiÉä cÖA
BÉEnàÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä®
+ÉÉ+ÉÉä SÉãÉå ºÉÉ<ÈºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå*
VÉcÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE =i{ÉÉnÉå uÉ®É ÉÊxÉÉÊàÉÇiÉ VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉå ºÉä ãÉäBÉE®
BÉßEÉÊÉ BÉäE +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉBÉE
ºÉÉ<ÈºÉ VÉÖ½ÉÒ cè =xÉBÉEÉ ãÉÉ£É +ÉÉàÉ VÉxÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå
+ÉÉ+ÉÉä SÉãÉå ºÉÉ<ÈºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå*
{ÉÉÄSÉ iÉi´ÉÉå--VÉãÉ, +ÉÉÎMxÉ, ´ÉÉªÉÖ, {Éßl´ÉÉÒ, +ÉÉBÉEÉ¶É ºÉä ãÉäBÉE®
+ÉºÉÆJªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE xÉWÉÉ®Éå iÉBÉE
ºÉÉ<ÈºÉ VÉÖ½ÉÒ cè <ºÉ {ÉÚ®ä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉäE BÉEhÉ-BÉEhÉ iÉBÉE
+ÉÉ+ÉÉä SÉãÉå ºÉÉ<ÈºÉ BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå*

gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ, ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
£ÉiÉÉÒÇ +ÉxÉÖ£ÉÉMÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ {ÉÉÊjÉBÉEÉ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2017 +ÉÆBÉE 1

ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ, BÉEÉìx]ÅèBÉDSÉÖ+ÉãÉ
+ÉÉ<ÇASÉ+ÉÉ®bÉÒ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ÉÊWÉxnMÉÉÒ àÉÖºBÉÖE®É<Ç
®ÉiÉ BÉEÉ +ÉÆvÉä®É, ´ÉÉä SÉàÉSÉàÉÉiÉÉÒ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,
]ÅäxÉ BÉEÉÒ vÉ½vÉ½Éc], {ÉkÉÉå BÉEÉÒ ºÉ®ºÉ®Éc]*
+ÉÉè® =ºÉ àÉå, àÉä®ä SÉÉSÉÉVÉÉÒ +ÉÉè® =xÉBÉäE ºÉÉc¤É BÉEÉ ºÉÉlÉ,
ºÉÉlÉ cÉÒ cÉä ®cÉÒ, ´ÉÉä àÉÚºÉãÉÉvÉÉ® ¤É®ºÉÉiÉ*
VÉ¤É º]ä¶ÉxÉ +ÉÉªÉÉ, ]ÅäxÉ xÉä +É{ÉxÉÉ {ÉÉÆ´É VÉàÉÉªÉÉ,
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉÉ cÖ<Ç {ÉÚ®ÉÒ, ºÉÉlÉ ¤ÉcÖiÉÉå BÉEÉÒ xÉÉÓn £ÉÉÒ ]Ú]ÉÒ*
SÉÉSÉÉVÉÉÒ ´É =xÉBÉäE ºÉÉc¤É º]ä¶ÉxÉ {É® =iÉ®ä {É® lÉä ´ÉÉä
nÖÉÊ´ÉvÉÉ àÉå =ãÉZÉä,
VÉàÉBÉE® cÉä ®cÉÒ ¤ÉÉÉÊ®¶É, VÉÉA <ºÉàÉå ´ÉÉä BÉèEºÉä*
AäºÉä àÉå BÉEÉä<Ç ={ÉÉªÉ ºÉàÉZÉ xÉ +ÉÉA ÉÊnàÉÉMÉ ãÉMÉÉ SÉBÉE®ÉxÉä,
iÉ£ÉÉÒ SÉÉSÉÉVÉÉÒ BÉEÉä ªÉÉn +ÉÉªÉÉ =xÉBÉEÉ ´ÉÉä àÉxÉcÚºÉ UÉiÉÉ, VÉÉä
+ÉÉVÉ iÉBÉE BÉE£ÉÉÒ BÉEÉàÉ xÉ +ÉÉªÉÉ*
ºÉÉäSÉ ®cä lÉä BÉEàÉ¤ÉJiÉ cè BÉEcÉÆ +ÉÉVÉ iÉ£ÉÉÒ =xcå ªÉÉn +ÉÉªÉÉ,
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {É®´ÉÉc xÉ BÉE®Éä, ¶ÉÉªÉn ´ÉcÉÒ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè*
SÉÉSÉÉVÉÉÒ àÉÖºBÉÖE®ÉA, lÉÉä½É-ºÉÉ ãÉVÉÉA,
+ÉÉè® ¤ÉÉäãÉä, ºÉÉc¤É àÉä®É UÉiÉÉ +Éxn® ®c MÉªÉÉ ¶ÉÉªÉn*
<ºÉ ¤ÉÉÉÊ®¶É ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEÉ ={ÉÉªÉ BÉE® +ÉÉiÉÉ cÚÆ,
iÉÖ®xiÉ +É{ÉxÉÉ UÉiÉÉ +Éxn® ãÉäxÉä VÉÉiÉÉ cÚÆ*
ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ lÉÉ c® VÉMÉc +ÉÆvÉä®ä àÉå, =ºÉ BÉEÉãÉä ¤É½ä UÉiÉä BÉEÉä PÉÚ®iÉä,
+ÉÆiÉiÉ& lÉBÉEBÉE® ABÉE VÉMÉc VÉÉ BÉE® âóBÉE {É½ä*
ÉÊBÉE ºÉcºÉÉ ABÉE +ÉÉ´ÉÉWÉ ºÉä PÉ¤É®ÉA lÉÉä½É-ºÉÉ BÉÆE{ÉBÉE{ÉÉAÆ,
ÉÊ¤ÉWÉãÉÉÒ BÉEÉÒ BÉE½BÉE½Éc] àÉå àÉÉxÉÉä ABÉE ¤ÉÚÆn cÉèãÉä ºÉä =xÉBÉäE
>ó{É® VÉÉ {É½ÉÒ cÉä*
¤ÉºÉ ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ lÉÉ VªÉÉå cÉÒ xÉWÉ® PÉÖàÉÉ<Ç,
´ÉÉä ]BÉE®É<Ç =ºÉ xÉÉÒSÉä ÉÊMÉ®ä UÉiÉä +ÉÉè® MÉÆnä ºÉä ABÉE lÉèãÉä ºÉä*
VÉèºÉä cÉÒ UÉiÉÉ =~ÉªÉÉ, VÉÉxÉä =xÉBÉEÉ àÉxÉ BÉDªÉÉå àÉSÉãÉ +ÉÉªÉÉ,
ºÉÉäSÉä xÉ VÉÉxÉä BÉEÉèxÉ BÉDªÉÉ £ÉÚãÉ MÉªÉÉ cè <ºÉ iÉÚ}ÉEÉxÉÉÒ ®ÉiÉ àÉå*
¤ÉºÉ ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ lÉÉ iÉÖ®xiÉ lÉèãÉÉ =~ÉªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉÒ] {É® VÉÉ vÉ®É,
{É® ºÉÉlÉ ¤ÉÉc® JÉ½ä ºÉÉc¤É BÉEÉ b® lÉÉ ÉÊBÉE xÉ VÉÉxÉä ºÉÉc¤É
MÉÖººÉÉ BÉE®å*
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+ÉÉè® BÉEcå +ÉÉÉÊJÉ® <ºÉ £ÉÉÒÉhÉ ¤ÉÉÉÊ®¶É àÉå BÉE® BÉDªÉÉ ®cä lÉä,
{É® VÉèºÉä cÉÒ lÉèãÉÉ JÉÉäãÉÉ ÉÊnàÉÉMÉ SÉBÉE®ÉªÉÉ +ÉÉè® àÉxÉ àÉå
cWÉÉ®Éå ºÉ´ÉÉãÉÉå BÉEÉ ¤É´ÉÆb® UÉªÉÉ*
ÉÊBÉE iÉ£ÉÉÒ ÉÊWÉxnMÉÉÒ àÉÖºBÉÖE®É<Ç, =xÉBÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ xÉä VÉèºÉä =ºÉ
ÉÊnxÉ cÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ {ÉÉ<Ç,
ABÉE {ªÉÉ®ÉÒ ºÉÉÒ +ÉÉÆJÉ ¤ÉÆn lÉÉÒ BÉEâóhÉ âónxÉ ºÉä iÉÆMÉ lÉÉÒ*
=ºÉ BÉE½BÉE½ÉiÉÉÒ ¤ÉÉÉÊ®¶É BÉEÉÒ ~Æb àÉå àÉÉxÉÉå ABÉE ÉÊWÉxnMÉÉÒ ¤ÉÆn lÉÉÒ,
+ÉÉè® |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉäE =ºÉ ¶ÉÉä® àÉå SÉÉSÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉiàÉÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºiÉ¤vÉ lÉÉÒ*
SÉÉSÉÉVÉÉÒ xÉä {ÉE]ÉBÉE =ºÉä =~ÉªÉÉ +É{ÉxÉä ºÉÉÒxÉä ºÉä ãÉMÉÉªÉÉ,
+ÉÉè® ABÉE ÉÊxÉ&ºÉÆiÉÉxÉ xÉä ºÉxiÉÉxÉ {ÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÖJÉ {ÉÉªÉÉ*
iÉÖ®xiÉ cÉÒ lÉèãÉÉ {ÉäEÆ BÉE BÉE® =ºÉ àÉxÉcÚºÉ UÉiÉä BÉEÉä {ªÉÉ® ºÉä =~ÉªÉÉ,
+ÉÉè® ¤ÉÉc® VÉÉ BÉE® ºÉÉc¤É ºÉä {ÉE®àÉÉªÉÉ*
BÉEÉä<Ç BÉÖEU UÉä½ MÉªÉÉ cè ¶ÉÉªÉn ÉÊºÉ{ÉÇE àÉä®ä cÉÒ ÉÊãÉA,
+ÉÉ{É BÉEcä iÉÉä <ºÉä àÉé cÉÒ ®JÉ ãÉÚÆ*
ºÉÉc¤É àÉÖºBÉÖE®ÉA +ÉÉè® ¤ÉÉäãÉä lÉÉxÉä BÉEÉ nÉ®ÉäMÉÉ àÉä®É ºÉÉãÉÉ cè,
ÉÊ{ÉE® BÉDªÉÉ lÉÉ =xcÉåxÉä VÉÉä ºÉÉäSÉÉ ´ÉcÉÒ {ÉÉªÉÉ lÉÉ*
VÉèºÉä cÉÒ xÉxcÉÒ {ªÉÉ®ÉÒ ÉÊWÉxnMÉÉÒ àÉÖºBÉÖE®É<Ç xÉ VÉÉxÉä BÉèEºÉä
¤ÉÉÉÊ®¶É £ÉÉÒ lÉàÉ +ÉÉ<Ç,
ºÉÉlÉ cÉÒ SÉÉSÉÉVÉÉÒ xÉä VÉèºÉä ÉÊWÉxnMÉÉÒ BÉEÉÒ |ÉlÉàÉ BÉE½ÉÒ {ÉÉ<Ç*
¤ÉÉÉÊ®¶É BÉäE ºÉÉlÉ ´ÉÉä VÉèºÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c SÉàÉSÉàÉÉ<Ç
SÉÉSÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÆVÉ® £ÉÚÉÊàÉ ãÉcãÉcÉ<Ç,
+ÉÉè® àÉÉèiÉ BÉEÉä àÉÉiÉ näBÉE® ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® ÉÊWÉxnMÉÉÒ àÉÖºBÉÖE®É<Ç*
+ÉÉVÉ ´ÉÉä ¤É½ÉÒ cÉä MÉ<Ç cè ¶ÉÉnÉÒ BÉäE ãÉÉªÉBÉE cÉä MÉ<Ç cè,
+ÉÉè® <ºÉ ºÉàÉlÉÇ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒ¸ÉÒ BÉEÉÒ xÉ<Ç BÉEãÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè*
ªÉä BÉEãÉÉÒ {ÉÚEãÉ ¤ÉxÉ BÉE® nÚºÉ®Éå BÉEÉÒ ÉÊWÉxnMÉÉÒ àÉcBÉEAÆMÉÉÒ,
+ÉÉè® SÉÉSÉÉVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊWÉxnMÉÉÒ +ÉWÉ® +ÉàÉ® ¤ÉxÉÉAMÉÉÒ*

ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
àÉé ¶ÉÖ#ÉEMÉÖVÉÉ® cÚÆ...

+ÉÉ{ÉnÉ-=iºÉ´É

+ÉÉVÉ àÉéxÉä ABÉE xÉªÉÉ º´ÉÉn SÉJÉÉ
¶ÉÖ#ÉEMÉÖVÉÉ® cÚÆ =ºÉ MÉÉ½ÉÒ´ÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ½BÉE {É®
ABÉE àÉÉÒ~ä º´ÉÉn ºÉä ÉÊãÉ{É]É
BÉEÉMÉVÉ BÉEÉ ]ÖBÉE½É {ÉäÆEBÉEÉ
ÉÊVÉºÉä MÉÉ½ÉÒ àÉå ¤Éè~É
BÉEÉä<Ç àÉä®ä VÉèºÉÉ SÉÉìBÉEãÉä] JÉÉ ®cÉ lÉÉ

ãÉåMÉä iÉº´ÉÉÒ®å ÉÊ{ÉiÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ,
vÉ½ ºÉä +ÉãÉMÉ cÖA ¤Éä]ÉÒ BÉäE ÉÊºÉ® BÉEÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉSÉä cÖA ºÉÉàÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉÒxÉä ºÉä ãÉMÉÉA cÖA
SÉÉÒJÉiÉÉÒ, ¤ÉäºÉÖvÉ cÖ<Ç àÉÉÆ BÉEÉÒ
BÉE®åMÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ +ÉJÉ¤ÉÉ® BÉäE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÆMÉÉÒxÉ {ÉäVÉ {É®*
BÉE®åMÉä ºÉ´ÉÉãÉ n® ºÉ´ÉÉãÉ
>óÆSÉÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ àÉå VÉiÉÉiÉä cÖA ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ
b{É]iÉä cÖA iÉÖàcÉ®ä nÖJÉ BÉEÉä, ZÉÉ½iÉä cÖA
®Éè¤É +É{ÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ, ÉÊBÉE ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé ºÉxÉºÉxÉÉÒJÉäVÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉäE £ÉÉÒ nÖJÉ BÉEÉä*

´ÉèºÉä iÉÉä àÉéxÉä c® º´ÉÉn SÉJÉÉ cè
BÉE£ÉÉÒ ºÉ½BÉE BÉäE ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉVÉä ÉÊb¤¤ÉÉå àÉå
{É½ÉÒ {ÉkÉãÉÉå ºÉä
BÉE£ÉÉÒ cÉä]ãÉ BÉäE ¤ÉÉc® ÉÊ¤ÉJÉ®ä BÉE<Ç ´ªÉÆVÉxÉÉå ºÉä
àÉé ¶ÉÖ#ÉEMÉÖVÉÉ® cÚÆ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ
VÉÉä BÉÖEU +ÉSUÉ JÉÉxÉä BÉEÉÒ SÉÉciÉ àÉå ªÉcÉÆ +ÉÉiÉä cé
+É{ÉxÉä àÉxÉ BÉEÉ º´ÉÉn xÉ {ÉÉBÉE®
+É{ÉxÉÉÒ {ãÉä]Éå àÉå càÉÉ®ä ÉÊãÉA
BÉE<Ç º´ÉÉn UÉä½ VÉÉiÉä cé
ªÉÚÆ iÉÉä àÉéxÉä c® nÉè® BÉEÉ SÉãÉxÉ VÉÉxÉÉ cè
¤É½ä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉºÉÆn ºÉä +É{ÉxÉä iÉxÉ BÉEÉä fBÉEÉ cè
c® ®ÆMÉ BÉEÉä c® {ÉèE¶ÉxÉ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉÉ cè
àÉé ¶ÉÖ#ÉEMÉÖVÉÉ® cÚÆ +É{ÉxÉä càÉVÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉ
ÉÊVÉxÉBÉäE ÉÊVÉn {ÉÚ®ÉÒ cÉäxÉä ºÉä àÉÖZÉä
iÉxÉ fBÉExÉä BÉEÉä BÉE{É½ä +ÉÉè®
BÉE<Ç JÉäãÉ ÉÊJÉãÉÉèxÉä ÉÊàÉãÉiÉä cé
àÉé ¶ÉÖ#ÉEMÉÖVÉÉ® cÚÄ
=ºÉ £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ ÉÊVÉºÉxÉä àÉÖZÉä
+ÉxÉÉlÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤É ¤ÉxÉÉªÉÉ
{É® =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉvÉxÉ ºÉÆ{ÉxxÉ
ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉxÉÆiÉ <SUÉAÆ
càÉÉ®ÉÒ VÉ°ô®iÉå, BÉÖEU cn iÉBÉE {ÉÚ®ÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé*

ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉå ºÉä ªÉÉ®ÉxÉÉ cè =xÉBÉEÉ
ºÉÚJÉä ºÉä VÉÚZÉiÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ {ÉMÉbÆÉÊbªÉÉå {É®
PÉÉºÉ BÉäE ºÉÚJÉä ÉÊiÉxÉBÉäE ¤ÉÉÒxÉiÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ iÉº´ÉÉÒ®å
=iÉÉ®åMÉä BÉE<Ç BÉEÉähÉÉå ºÉä ÉÊ{ÉSÉBÉäE {Éä] BÉäE {ÉÉÊ®o¶ªÉ àÉå*
ºÉÚJÉÉÒ, {ÉE]ÉÒ UÉÉÊiÉªÉÉå ´ÉÉãÉÉÒ vÉ®iÉÉÒ
àÉå cãÉ SÉãÉÉiÉÉÒ iÉº´ÉÉÒ®å àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉå BÉEÉÒ
MÉÉÆ´É BÉäE {É®vÉÉxÉ BÉäE ºÉÉlÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ VÉÉAÆMÉÉÒ*
BÉEcÉÓ nÚ® ºÉàÉÖxn® {ÉÉ® ¤Éè~ÉÒ ÉÊxÉMÉÉcå
<ÆiÉWÉÉ® àÉå cÉåMÉÉÒ <xÉ ´ÉÉÒ£ÉiºÉ iÉº´ÉÉÒ®Éå BÉEÉÒ
+ÉÉc ºÉä MÉÉÒãÉä cÉåMÉä BÉEh~, £É®ÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ´ÉÉVÉ àÉå
càÉÉ®ä ºÉÉlÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉÉäÉhÉÉ ºÉä
SÉàÉBÉE =~äMÉÉÒ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ xÉWÉ®å
ºÉÖBÉÚExÉ {ÉºÉ®iÉÉ VÉÉAMÉÉ càÉ {É® ÉÊBÉE
nÖJÉÉÒ cé càÉ, ªÉÉSÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ BÉäE
VÉÉxÉ ãÉÉÒ cè ¤ÉÉiÉ ªÉc nÖÉÊxÉªÉÉ xÉä
+É¤É +ÉÉiÉÉÒ cÉÒ cÉäMÉÉÒ lÉèÉÊãÉªÉÉÆ
+É{ÉxÉÉÒ ZÉÉ½xÉÉå ºÉä càÉ ºÉ¤ÉàÉå lÉÉä½É-lÉÉä½É
AcºÉÉºÉ-A-ºÉÖJÉxÉ ¤ÉÉÆ]xÉä*
AäºÉä =iºÉ´É |ÉäÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä iÉÖàcÉ®ä nÖJÉÉå ºÉä ´ÉÉºiÉÉ
c® FÉhÉ =xcå ºÉVÉMÉ ®JÉiÉÉ cè
iÉÖàcå àÉÖiÉàÉ<xÉ £ÉÉÒ, ÉÊBÉE VÉÉä VÉÉMÉä iÉÖàÉ
=xÉBÉäE ÉÊcººÉä BÉEÉÒ ºÉÖJÉxÉ ÉÊºÉàÉ] VÉÉAMÉÉÒ iÉÖàÉ iÉBÉE BÉäE´ÉãÉ*

gÉÉÒàÉiÉÉÒ º´ÉhÉÇãÉiÉÉ ={ÉÉvªÉÉªÉ, iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcÉªÉBÉE
®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {ÉÖºiÉBÉEÉãÉªÉ, ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-ÉÊxÉºBÉäEªÉ®
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BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ
ªÉä ÉÊnããÉÉÒ
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¶ÉÉxiÉ lÉÉÒ ºÉÉÊnªÉÉå ¤É®ºÉ {ÉcãÉä ªÉä ÉÊnããÉÉÒ,
+ÉÉVÉ =ºÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä iÉ®ºÉ ®cÉÒ cè ªÉä ÉÊnããÉÉÒ*

VÉÉxÉä ÉÊBÉEºÉ ãÉFªÉ BÉEÉä SÉÉc ®cÉÒ cè ªÉä ÉÊnããÉÉÒ,
<iÉxÉÉ £ÉÉÒ àÉiÉ £ÉÉMÉÉä VÉÉä ÉÊWÉxnMÉÉÒ ¤ÉäcÉãÉ cÉä VÉÉA*

BÉE£ÉÉÒ ®ÉVÉÉ-àÉcÉ®ÉVÉÉ ®ÉVÉ ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä <ºÉ {É®,
+ÉÉè® +ÉÉVÉ àÉä]ÅÉä BÉEÉÒ ãÉÉ<xÉå BÉE® ®cÉÓ cé <ºÉä UãÉxÉÉÒ*

nÉè½iÉä-nÉè½iÉä BÉEÉä<Ç ¤É´ÉÉãÉ cÉä VÉÉA ~c® VÉÉ+ÉÉä,
BÉÖEU ´ÉCÉDiÉ BÉäE ÉÊãÉA ¶ÉÉªÉn BÉEÉä<Ç ãÉàcÉ ÉÊàÉºÉÉãÉ cÉä VÉÉA*

BÉE£ÉÉÒ ªÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉxÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ,
+ÉÉàÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ àÉÖºBÉEÉxÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉÒ lÉÉÒ*

cÉä ºÉBÉäE iÉÉä ãÉÉ nÉä ºÉÉÊnªÉÉå {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉä ÉÊnããÉÉÒ,
VÉcÉÆ ÉÊàÉãÉ VÉÉA ¤É®ºÉÉå {ÉcãÉä ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉÉä iÉºÉããÉÉÒ*

+ÉÉVÉ iÉÉä ªÉä VÉÉÒ BÉEÉ VÉÆVÉÉãÉ cè,
c® ¶ÉBÉDºÉ BÉEÉ cÉãÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ¤ÉäcÉãÉ cè*

ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¶ÉÉxiÉ lÉÉÒ ºÉÉÊnªÉÉå ¤É®ºÉ {ÉcãÉä ªÉä ÉÊnããÉÉÒ,
+ÉÉVÉ =ºÉÉÒ ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉä iÉ®ºÉ ®cÉÒ cè ªÉä ÉÊnããÉÉÒ*

SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ºÉ´ÉÉãÉ cÉÒ ºÉ´ÉÉãÉ cè,
BÉDªÉÚÄ <iÉxÉÉÒ iÉäVÉÉÒ ºÉä £ÉÉMÉ ®cÉÒ cè ÉÊnããÉÉÒ?
VÉÉxÉå BÉEcÉÆ, BÉE¤É +ÉÉè® BÉèEºÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ <ºÉä iÉºÉããÉÉÒ,
BÉEÉä<Ç iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖãÉZÉÉ+ÉÉä MÉÖilÉÉÒ*
ÉÊnããÉÉÒ BÉEÉÒ =xÉ iÉÆMÉ MÉÉÊãÉªÉÉå àÉå £ÉÉÒ
ABÉE ºÉÖBÉÚExÉ cÖ+ÉÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ,
VÉcÉÆ iÉÉÆMÉä, ÉÊ®BÉD¶Éä, +ÉÉè® PÉÉä½ä ¶ÉÉxÉ ºÉä nÉè½É BÉE®iÉä lÉä*

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

ºÉÚSÉxÉÉ
+ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ºÉcÉÇ ºÉÚÉÊSÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ

+ÉÉVÉ ´ÉÉiÉÉxÉBÉÚEãÉ àÉä]ÉÅ ä àÉå £ÉÉÒ càÉ vÉBÉDBÉäE ZÉäãÉÉ BÉE®iÉä cé,
iÉ¤É PÉÉä½ä +ÉÉè® cÉlÉÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® nÉè½É BÉE®iÉä lÉä*

´ÉÉÇ ºÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE nÉä +ÉÆBÉEÉå BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ

+ÉÉè® +ÉÉVÉ ¤ÉÉÒAàÉb¤ÉãªÉÚ, VÉèMÉÖ+ÉÉ®,
+ÉÉè® cÉåbÉÉÊºÉ]ÉÒ £ÉÉÒ ®åMÉÉ BÉE®iÉÉÓ cé,
+ÉÉVÉ ºÉÖÉ´Ê ÉvÉÉ ªÉÖkÉE BÉEÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ càÉ cÉä ®cä cé {É®ä¶ÉÉxÉ*

2018 àÉå |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉä xÉ´ÉºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉäE +ÉÉMÉÉàÉÉÒ

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* +ÉiÉ& +ÉÉ{ÉºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ cè ÉÊBÉE àÉÉSÉÇ
+ÉÆBÉE cäiÉÖ +É{ÉxÉä ãÉäJÉ, BÉEcÉxÉÉÒ, BÉEÉÊ´ÉiÉÉAÆ <iªÉÉÉÊn
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç (meenakshigaur@niscair.

+ÉÉè® =ºÉ ´ÉCÉDiÉ iÉÉVÉÉÒ c´ÉÉ àÉå PÉÉä½ä BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉ®ÉÒ £ÉÉÒ
cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉxÉ,
}ÉDãÉÉ<Ç+ÉÉä´É® {É® }ÉDãÉÉ<+ÉÉä´É® ¤ÉxÉ ®cä cé*

res.in; krishna@niscair.res.in), ÉÊxÉºBÉäEªÉ®

BÉEÉä £ÉäVÉxÉä BÉEÉÒ BÉßE{ÉÉ BÉE®å*

ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚ®xÉ càÉ vÉÉÒ®-ä vÉÉÒ®ä SÉãÉ ®cä cé,
®ÉìBÉäE] BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ £ÉÉMÉ ®cÉÒ cè ªÉä ÉÊnããÉÉÒ*
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ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ (ÉÊxÉºBÉäEªÉ®)
ÉÊnxÉÉÆBÉE 01 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016 ºÉä 14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉBÉE] ÉÊBÉEªÉÉ*
4. ÉÊcxnÉÒ ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ : |ÉÉÊiÉ-´ÉÉÇ BÉEÉÒ £ÉÉÆÉÊiÉ <ºÉ ´ÉÉÇ
£ÉÉÒ ªÉc |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ ÉÊcxnÉÒ iÉlÉÉ ÉÊcÆnÉÒiÉ® £ÉÉÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå
BÉäE ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* <ºÉ ´ÉÉÇ
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ lÉÉ : ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉå àÉå xÉ¶Éä BÉEÉÒ ¤É¸iÉÉÒ |É´ÉßÉÊkÉ
BÉEÉ nÖ|É£ÉÉ´É ÉÊVÉºÉ {É® ¤ÉcÖiÉ ºÉä BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå BÉEÉÒ |ÉÉÊ´ÉÉÎ]ªÉÉÄ
|ÉÉ{iÉ cÖ<È*

ºÉÉÒAºÉ+ÉÉ<Ç+ÉÉ®-®É]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ºÉÆSÉÉ® A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ »ÉÉäiÉ ºÉÆºlÉÉxÉ
(ÉÊxÉºBÉäEªÉ®), xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå ÉÊnxÉÉÆBÉE 01 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016 ºÉä 14
ÉÊºÉiÉà¤É® 2016 iÉBÉE ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ* ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® 14 ÉÊºÉiÉà¤É®
2016 BÉEÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÊ´É MÉÉä~ÉÒ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä BÉäE +ÉÉ®à£É àÉå ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <BÉEÉ<Ç uÉ®É ºÉÆºlÉÉxÉ
BÉäE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÉÊàÉÇBÉEÉå ºÉä +É{ÉxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉÒ BÉEÉªÉÇ
ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®xÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ MÉªÉÉÒ* ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½ä 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 xÉ´É-ºÉßVÉxÉ BÉäE ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ
lÉÉ* ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ <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 àÉå |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå BÉEÉ =iºÉÉc
näJÉiÉä cÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ*
ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® <ºÉ ´ÉÉÇ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉäE
àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ àÉå 14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016 BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÊ´É MÉÉä~ÉÒ
BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ xÉä
BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É ºÉÆMÉ~xÉ ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ cè +ÉiÉ:
càÉÉ®É ªÉc nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ |ÉSÉÉ®-|ÉºÉÉ®
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉE®å iÉÉÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ºÉÆnä¶É nä¶É BÉäE
VÉxÉàÉÉxÉºÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ºÉBÉäE* <ºÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ àÉå àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
BÉäE °ô{É àÉå gÉÉÒ ¤ÉãÉnä´É £ÉÉ<Ç ¶ÉàÉÉÇ, +ÉvªÉFÉ, ®É]ÅÉªÒ É {ÉÖºiÉBÉE xªÉÉºÉ,
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ àÉÖJªÉ BÉEÉÊ´ÉªÉÉå BÉäE
+ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ {É® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ÉÊãÉJÉxÉä BÉäE àÉcÉ®lÉÉÒ |ÉÉÊºÉr BÉEÉÊ´É gÉÉÒ
SÉxp |ÉBÉEÉ¶É {É]ºÉÉÉÊ®ªÉÉ VÉÉÒ, ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ VÉMÉiÉ BÉEÉÒ ºÉÖ|ÉÉÊºÉr
BÉE´ÉÉÊªÉjÉÉÒ ºÉÖgÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉiÊ É SÉiÉÖ´ÉänÇ ÉÒ iÉlÉÉ cÉºªÉ A´ÉÆ ´ªÉÆMÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE
ºÉ¶ÉkÉE cºiÉÉFÉ® gÉÉÒ ãÉFàÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ ={ÉÉÎºlÉiÉ lÉä* BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ

1. ÉÊcxnÉÒ xÉÉäÉÊ]ÆMÉ bÅÉÉÎ{ÉD]ÆMÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
2. ´ÉÉn-ÉÊ´É´ÉÉn |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ : <ºÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ
¤ÉÉãÉ +É{É®ÉÉÊvÉªÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè +ÉlÉ´ÉÉ
xÉcÉÓ? lÉÉ* |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå xÉä ={É®ÉäkÉE ÉÊ´ÉÉªÉ BÉäE {ÉFÉ A´ÉÆ
ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå +ÉiªÉÆiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ iÉlªÉ ®JÉiÉä cÖA +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ*
3. BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ : <ºÉ ¤ÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ |ÉÉÊiÉ£ÉÉÉÊMÉªÉÉå
xÉä º´É®ÉÊSÉiÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉ {ÉÉ~ ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ +É{ÉxÉä £ÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
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BÉEÉ +ÉÉ®à£É àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ iÉlÉÉ àÉÆSÉ {É® +ÉÉºÉÉÒxÉ +ÉxªÉ MÉhÉàÉÉxªÉ
´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É nÉÒ{É |ÉVV´ÉÉÊãÉiÉ BÉE® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* nÉÒ{É |ÉVV´ÉãÉxÉ BÉäE
¤ÉÉn ´ÉÉÊ®. ÉÊcxnÉÒ +ÉxÉÖ´ÉÉnBÉE, gÉÉÒàÉiÉÉÒ àÉÉÒxÉÉFÉÉÒ MÉÉèb xÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
ºÉä VÉxÉ ºÉàÉÚc BÉEÉä ºÉÆ¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ BÉE®xÉä BÉäE ÉÊãÉA =xcå àÉÆSÉ {É® +ÉÉàÉÆÉjÊ ÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ*
àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE °ô{É
àÉå gÉÉÒ ¤ÉãÉnä´É £ÉÉ<Ç ¶ÉàÉÉÇ
xÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉ-ºÉàÉÚc
BÉEÉä ºÉÆ¤ ÉÉäÉÊv ÉiÉ ÉÊB ÉEªÉÉ*
ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ =xcÉåxÉä ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉä ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉEÉÒ
¤ÉvÉÉ<Ç nÉÒ iÉlÉÉ <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÊ´É MÉÉä~ÉÒ BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEÉä ºÉ®ÉcÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE
|ÉÉªÉ: ÉÊcxnÉÒ ÉÊn´ÉºÉ BÉäE +É´ÉºÉ® {É® ÉÊcxnÉÒ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè* +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ªÉc |ÉªÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ
ºÉ®ÉcxÉÉÒªÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉäE´ÉãÉ ºÉÉÉÊcÉÎiªÉBÉE
BÉßEÉÊiÉªÉÉå {É® cÉÒ ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉVÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE FÉäjÉ àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE àÉÉèÉÊãÉBÉE ãÉäJÉxÉ ÉÊcxnÉÒ àÉå
ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA* <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉäE +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
°ô{É ºÉä àÉÖJªÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉAÆMÉä* ÉÊcxnÉÒ ºÉÉÉÊciªÉ àÉå +ÉxªÉ
ÉÊ´ÉÉªÉÉå BÉäE +ÉÉÊiÉÉÊ®kÉE ÉÊ´ÉYÉÉxÉ ÉÊ´ÉÉªÉ {É® BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊãÉJÉÉ
MÉªÉÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇVÉÉå BÉäE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE
SÉäiÉxÉÉ ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ lÉÉÒ ´Éä ãÉÉäMÉ MÉÉªÉ BÉäE MÉÉä¤É® BÉEÉ +É{ÉxÉä PÉ®Éå àÉå
ãÉä{É BÉE®iÉä lÉä ÉÊVÉºÉºÉä PÉ®Éå àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉäE ºÉÉlÉ ¶ÉÖriÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉÒ
®ciÉÉÒ cè, +ÉÉVÉ <ºÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå xÉä £ÉÉÒ ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ cè* =xcÉåxÉä
BÉEcÉ BÉEÉÒ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ =VV´ÉãÉ cè* +ÉÉVÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä
ÉÊ´É¶´É{É]ãÉ {É® ABÉE {ÉcSÉÉxÉ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ ªÉc ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE
=iÉ®nÉÉÊªÉi´É cè ÉÊBÉE càÉ <ºÉBÉäE =iÉ®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£ÉÉÉÉ 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
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¤É¸iÉÉÒ cè* àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉäE ºÉà¤ÉÉävÉxÉ BÉäE {É¶SÉÉiÉ àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
A´ÉÆ àÉÆSÉ {É® ÉÊ´É®ÉVÉàÉÉxÉ ºÉ£ÉÉÒ MÉhÉàÉÉxªÉ ´ªÉÉÊkÉEªÉÉå uÉ®É ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ
{ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉàÉÉäSÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*
BÉEÉªÉÇ#ÉEàÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤É¸ÉiÉä cÖA ºÉÆSÉÉãÉBÉE àÉcÉänªÉÉ xÉä gÉÉÒ
SÉxp |ÉBÉEÉ¶É {É]ºÉÉÉÊ®ªÉÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA =xcå
BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉäE ÉÊãÉA +ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* {É]ºÉÉÉÊ®ªÉÉ VÉÉÒ xÉä
{ÉÉìãÉÉÒlÉÉÒxÉ {É® ABÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉÊ´ÉiÉÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉä n¶ÉÇBÉEÉå
xÉä JÉÚ¤É {ÉºÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉäE +ÉÆiÉMÉÇiÉ =xcÉåxÉä {ÉÉìãÉÉÒlÉÉÒxÉ
BÉäE cÉÉÊxÉBÉEÉ®BÉE |É£ÉÉ´ÉÉå iÉlÉÉ =ºÉBÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉäE ÉÊãÉA
VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ uÉ®É MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä |ÉªÉÉºÉ xÉ BÉE®xÉä {É® ÉÊSÉÆiÉÉ ´ªÉkÉE
BÉEÉÒ* BÉEÉÊ´ÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉå àÉå =xcÉåxÉä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉä
{ÉÉìãÉÉÒlÉÉÒxÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEÉÒ +É{ÉÉÒãÉ BÉEÉÒ*
iÉi{É¶SÉÉiÉ gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ SÉiÉÖ´ÉäÇnÉÒ BÉEÉ ºÉÆÉÊFÉ{iÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ
näiÉä cÖA ºÉÆSÉÉãÉBÉE àÉcÉänªÉÉ xÉä =xcå BÉEÉÊ´ÉiÉÉ {ÉÉ~ BÉäE ÉÊãÉA
+ÉÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <xcÉåxÉä ÉÊcxnÉÒ {É® ABÉE nÉÒPÉÇ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ ºÉÖxÉÉ<Ç,
iÉlÉÉ ÉÊcxnÉÒ BÉEÉä àÉÉÆ BÉEÉÒ MÉÉän BÉEÉÒ £ÉÉÉÉ ¤ÉiÉÉ<Ç +ÉÉè® BÉEcÉ BÉEÉÒ
+É{ÉxÉÉÒ àÉÉiÉß£ÉÉÉÉ àÉå cÉÒ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉäciÉ® +ÉÉÊ£É´ªÉÉÊkÉE cÉäiÉÉÒ
cè* <xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcxnÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉÉÉ {É® MÉ´ÉÇ
BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ £ÉÉÉÉ BÉEÉÒ ºÉàÉßÉr
Ê SÉÉ®Éä ÉÊn¶ÉÉ+ÉÉå àÉå {ÉèEãÉ ®cÉÒ cè*
<ºÉBÉäE {É¶SÉÉiÉ bÉì. ãÉFàÉÉÒ ¶ÉÆBÉE® ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉÒ
cÉºªÉ-´ªÉÆMÉ ºÉä £É®{ÉÚ® BÉEÉÊ´ÉiÉÉ+ÉÉå/FÉÉÊhÉBÉEÉ+ÉÉå ºÉä ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc 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 {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉäE ¤ÉnãÉiÉä àÉÚãªÉÉå/ÉÊ®¶iÉÉå
iÉlÉÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉå BÉäE |ÉÉÊiÉ ÉÊ´É¶ÉäÉ ZÉÖBÉEÉ´É lÉÉ* =xÉBÉEÉÒ {ÉÆÉÊkÉEªÉÉÆ "¤É¸iÉä VÉÉ ®cä ¶Éc® PÉ]iÉä VÉÉ ®cä JÉäiÉ BÉDªÉÉ +ÉÉMÉä càÉ JÉÉAÆMÉä
<È] {ÉilÉ® +ÉÉè® ®äiÉ" gÉÉäiÉÉ+ÉÉå BÉEÉä JÉÚ¤É {ÉºÉÆn +ÉÉªÉÉÒ*
ºÉÆºlÉÉxÉ BÉäE ÉÊxÉnä¶ÉBÉE, bÉì. àÉxÉÉäVÉ {É]èÉÊ®ªÉÉ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ
+É´ÉºÉ® {É® ={ÉÉÎºlÉiÉ VÉxÉºÉàÉÚc BÉEÉä
ºÉà¤ÉÉäÉvÊ ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +É{ÉxÉä ºÉà¤ÉÉävÉxÉ àÉå
=xcÉåxÉä ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉäE àÉÉèÉãÊ ÉBÉE ãÉäJÉxÉ {É®
¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ iÉlÉÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå àÉå cÉä
®cä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä VÉxÉàÉÉxÉºÉ
iÉBÉE {ÉcÖSÆ ÉÉxÉä BÉäE ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ-ºÉcVÉ ÉÊcxnÉÒ £ÉÉÉÉ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉäE ºÉÖZÉÉ´É
ÉÊnA*
+ÉÆiÉ àÉå bÉì. ¤ÉäxÉÉÒ´ÉÉãÉ, ´ÉÉÊ®~ |ÉvÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE A´ÉÆ +ÉvªÉFÉ,
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÊ´É MÉÉä~ÉÒ xÉä ºÉÆºlÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä àÉÖJªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ
àÉcÉänªÉ iÉlÉÉ ÉÊxÉnä¶ÉBÉE àÉcÉänªÉ BÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn ÉÊBÉEªÉÉ iÉlÉÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ
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*
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MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉÆ

BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ/´ªÉÉJªÉÉxÉ
|É¶ÉÉºÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç àÉå ÉÊcxnÉÒ BÉäE |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤É¸É´ÉÉ näxÉä BÉäE ÉÊãÉA ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ+ÉÉå, |ÉiªÉäBÉE ÉÊiÉàÉÉcÉÒ àÉå
ABÉE BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ/´ªÉÉJªÉÉxÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ*

ÉÊiÉàÉÉcÉÒ

ÉÊ´ÉÉªÉ

1. VÉxÉ´É®ÉÒ ºÉä àÉÉSÉÇ 2017
17.03.2017

xÉªÉÉ àÉÉÆMÉ{ÉjÉ - BÉÖEU ÉÊ´É¶ÉäÉ ÉÊ¤ÉxnÖ

2. +ÉBÉD]Ú¤É® ºÉä ÉÊnºÉà¤É® 2016
22.12.2016

ÉÊ´ÉkÉ A´ÉÆ ãÉäJÉÉ - ÉÊxÉªÉàÉ iÉlÉÉ BÉEÉªÉÇ{ÉrÉÊiÉ

3. VÉÖãÉÉ<Ç ºÉä ÉÊºÉiÉà¤É® 2016
01-14 ÉÊºÉiÉà¤É® 2016

ÉÊcxnÉÒ {ÉJÉ´ÉÉ½É +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉÊ´É MÉÉä~ÉÒ

4. +É|ÉèãÉ ºÉä VÉÚxÉ 2016
02.06.2016 ºÉä 03.06.2016

ªÉÚÉÊxÉBÉEÉäb àÉå <ÇàÉäãÉ iÉlÉÉ ]ÆBÉEhÉ |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ

={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉÆ
1.
2.
3.
4.

xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, =kÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ
uÉ®É ÉÊxÉºBÉäEªÉ® BÉEÉä ºÉ´ÉÇgÉä~ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ
cäiÉÖ |ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
xÉMÉ® ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÉÊàÉÉÊiÉ, =kÉ®ÉÒ ÉÊnããÉÉÒ
BÉäE ºÉcªÉÉäMÉ ºÉä ºÉnºªÉ BÉEÉªÉÉÇãÉªÉÉå BÉäE ÉÊãÉA ABÉEÉÊn´ÉºÉÉÒªÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÇ¶ÉÉãÉÉ BÉEÉ +ÉÉªÉÉäVÉxÉ
®ÉVÉ£ÉÉÉÉ ´ÉÉÉÊÉÇBÉE {ÉÉÊjÉBÉEÉ ºÉÆSÉäiÉxÉÉ ´ÉÉÇ 2017,
JÉÆb-18 BÉEÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ
ºÉÆºlÉÉxÉ uÉ®É |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ ÉÊxÉºBÉäEªÉ® |ÉBÉEÉ¶ÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ
BÉEÉ ÉÊu£ÉÉÉÉÒBÉE®hÉ
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ºÉ´ÉÇgÉä~ ®ÉVÉ£ÉÉÉÉ BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ cäiÉÖ
|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ® |ÉÉ{iÉ BÉE®iÉä cÖA ÉÊxÉºBÉäEªÉ® ]ÉÒàÉ
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{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

ÉÊcxnÉÒ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉMÊ ÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ
|É¶xÉÉäkÉ®ÉÒ (ÉÎBÉD´ÉVÉ) |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ
ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ ]ÉÒàÉ
1.
2.
3.
4.
5.

]ÉÒàÉ -ºÉÉÒ

âó{ÉªÉä 1000/-

ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ
gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É
ºÉÖgÉÉÒ àÉÆVÉÚ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ
ºÉÖgÉÉÒ xÉÉÒ®É ´ÉàÉÉÇ
ºÉÖgÉÉÒ º´ÉÉÎºiÉ àÉÉÊãÉBÉE
ÉÊxÉ¤ÉÆvÉ ãÉäJÉxÉ |ÉÉÊiÉªÉÉäÉÊMÉiÉÉ - ÉËcnÉÒ £ÉÉÉÉÒ

|ÉlÉàÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
ÉÊuiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
iÉßiÉÉÒªÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®

âó{ÉªÉä 800/âó{ÉªÉä 600/âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É
gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉäxp BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ÉÊxÉÉÊiÉBÉEÉ ºÉä~

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

âó{ÉªÉä 800/âó{ÉªÉä 600/âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ +ÉÉÊxÉ°ôr àÉèxÉ´ÉÉãÉ
gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É
gÉÉÒàÉiÉÉÒ ´ÉÆnxÉÉ gÉÉÒ´ÉÉºiÉ´É

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

âó{ÉªÉä 800/âó{ÉªÉä 600/âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É
ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ
ºÉÖgÉÉÒ {ÉÉ°ôãÉ lÉÉ{É®

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

âó{ÉªÉä 800/âó{ÉªÉä 600/âó{ÉªÉä 400/-

gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ MÉÖ{iÉÉ
gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
1. gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ªÉÉn´É
2. ºÉÖgÉÉÒ àÉÉäÉÊxÉBÉEÉ ´ÉàÉÉÇ

ÉÊcxnÉÒ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉäiºÉÉcxÉ ªÉÉäVÉxÉÉ {ÉÖ®ºBÉEÉ®
{ÉnxÉÉàÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ

#ÉEàÉ.ºÉÆ.

xÉÉàÉ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

gÉÉÒ |É¶ÉÉxiÉ BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ |ÉÉÆVÉãÉ vÉ® ÉÊu´ÉänÉÒ
gÉÉÒ ]ÉÒ. +ÉÉ®. {ÉÉìãÉ
gÉÉÒ |ÉàÉÉän BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒ ÉÊnxÉä¶É BÉÖEàÉÉ®
gÉÉÒàÉiÉÉÒ BÉEàÉãÉÉ xÉäMÉÉÒ
gÉÉÒàÉiÉÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ ~ÉBÉÖE®
gÉÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ ÉÊºÉÆc ªÉÉn´É
gÉÉÒ ®PÉÖ¤ÉÉÒ® ÉÊºÉÆc
gÉÉÒàÉiÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉvÉÉ ¶ÉàÉÉÇ
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ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
BÉEÉªÉÇ ºÉcÉªÉBÉE
ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*
ºÉcÉªÉBÉE OÉäb-*

|ÉlÉàÉ
|ÉlÉàÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ
ÉÊuiÉÉÒªÉ
iÉßiÉÉÒªÉ
iÉßiÉÉÒªÉ
iÉßiÉÉÒªÉ
iÉßiÉÉÒªÉ
iÉßiÉÉÒªÉ
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