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VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É−]ÅÉÒªÉ ¶Éc® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉÉ®Æ£É cÉäxÉä BÉEä +É´ÉºÉ® {É® àÉé +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ º´ÉÉMÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ºÉÆnäc xÉcÉÓ ÉÊBÉE BÉÖEãÉ-ÉÊàÉãÉÉBÉE® £ÉÉ®iÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ¤ÉºÉiÉÉ cè*
ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ {ÉÉÆSÉ n¶ÉBÉEÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ
BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ +É¤É ¶Éc®Éå àÉå ÉÊxÉ´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉÒ cè* ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ ABÉE ºÉiÉiÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ cè VÉÉä +É¤É iÉBÉE
SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ cè +ÉÉè® ªÉc càÉÉ®ÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE ºÉÉäSÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ cÉä ®cÉÒ
cè* BÉEä´ÉãÉ xÉ¤¤Éä BÉEä n¶ÉBÉE àÉå cÉÒ càÉÉ®ÉÒ ¶Éc®ÉÒ VÉxÉºÉÆJªÉÉ àÉå 65 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr cÖ<Ç cè*
´ÉiÉÇàÉÉxÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä |ÉÉ®ÆÉÊ£ÉBÉE ´É−ÉÉç àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉSÉÉºÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå
+ÉÉBÉE® ¤ÉºÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉÒ =ºÉ àÉÉjÉÉ BÉEÉ ABÉE +ÉxÉÖàÉÉxÉ
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEäMÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉiÉÉÒFÉÉ cè*
¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE®xÉä +ÉÉè® càÉÉ®ä ¶Éc®Éå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ-ºiÉ® àÉå
ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ +ÉÉ {É½ÉÒ cè* iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä ®cä ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ xÉä xÉ BÉEä´ÉãÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä {ÉÉÒUä UÉä½ ÉÊnªÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉºÉä càÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ABÉE £ÉªÉÉ´Éc ÉÊxÉàxÉºiÉ®ÉÒªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ £ÉÉÒ näJÉxÉä
BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ cè* - ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉÆ, ¤ÉäPÉ® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ºÉÆJªÉÉ, ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
+ÉÉè® ¤ÉfÃiÉä cÖA +É{É®ÉvÉ iÉlÉÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ¤ÉfÃiÉÉÒ cÖ<Ç VÉxÉºÉÆJªÉÉ iÉlÉÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ FÉÉÊiÉ BÉEÉ £ÉªÉÉ´Éc
ÉÊxÉàxÉºiÉ®ÉÒªÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ* <ºÉºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä =ºÉ BªÉÉ{ÉBÉE SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ VÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉFÉ cè*
ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ¶Éc®ÉÒ ºÉÆBÉE] BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä {ÉcSÉÉxÉiÉä cÖA ®É−]ÅÉÒªÉ xªÉÚxÉiÉàÉ ºÉÉZÉÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ àÉå <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® ¶Éc® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ |ÉÉ®Æ£É BÉE®äMÉÉÒ* àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE
+ÉÉVÉ càÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É−]ÅÉÒªÉ ¶Éc® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®BÉEä <ºÉ xÉªÉä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä
+ÉÉ®à£É BÉE® ®cä cé*
àÉé ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ, ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉÉå, ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ, ®ÉVªÉ
ºÉ®BÉEÉ®Éå, ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå +ÉÉè® =xÉ +ÉxªÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉYÉÉå ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉä iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå
ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊnªÉÉ cè, BÉEÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ càÉÉ®ä ¶Éc®Éå BÉEä ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ABÉEãÉ {ÉcãÉ cè* <ºÉºÉä càÉÉ®ä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® àÉci´É BÉEÉ
<ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE àÉÉÆMÉ £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEäMÉÉÒ*
càÉÉ®ÉÒ ¶Éc®ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ºÉÆSÉÉãÉBÉE ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* ªÉc PÉ®äãÉÚ
+ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉÒ BÉE½ÉÒ £ÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE AäºÉÉÒ BÉE½ÉÒ cè ÉÊVÉºÉä càÉå
ºÉÖofÃ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* càÉÉ®ä ¶Éc®Éå +ÉÉè® =xÉàÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊU{ÉÉÒ cÖ<Ç ®SÉxÉÉiàÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® àÉckÉÉ
BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ iÉÉÉÊBÉE =SSÉiÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE ´ÉßÉÊr BÉEÉä +ÉÉºÉÉxÉÉÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*
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<ºÉÉÊãÉA ªÉc càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ºÉÆiÉÉä−É BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ xÉªÉä ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉ xÉÉàÉ
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô BÉEä xÉÉàÉ {É® ®JÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* {ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ {ÉEèÉÎBÉD]ÅªÉÉå BÉEÉä +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÆÉÊn®
BÉEcÉ BÉE®iÉä lÉä* =xcÉåxÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ àÉå ¶Éc®ÉÒ £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE xÉ<Ç +ÉÉ¶ÉÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE®hÉ näJÉÉÒ lÉÉÒ*
{ÉÆÉÊbiÉ VÉÉÒ uÉ®É ºÉßÉÊVÉiÉ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ºÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉnn ÉÊàÉãÉÉÒ cè*
iÉlÉÉÉÊ{É, càÉÉ®ä ¶Éc® +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä n¤ÉÉ´É BÉEÉä ZÉäãÉ
xÉcÉÓ ºÉBÉEä cé* ¤ÉÆMÉãÉÉè® VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ¶Éc®Éå àÉå ÉÊ{ÉUãÉä n¶ÉBÉE àÉå cÖ<Ç ºÉä´ÉÉ<Ç FÉäjÉ BÉEÉÒ SÉ®hÉ¤Ér ´ÉßÉÊr ºÉä
¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉÆ®SÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® +É|ÉiªÉÉÉÊ¶ÉiÉ n¤ÉÉ´É {É½É cè* ªÉÉÊn càÉ ={ÉSÉÉ®ÉÒ BÉEnàÉ xÉcÉÓ =~ÉiÉä cé
iÉÉä càÉÉ®É £ÉÉÊ´É−ªÉ JÉiÉ®ä àÉå {É½ VÉÉAMÉÉ*
VÉèºÉä-VÉèºÉä càÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®åMÉä càÉå =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå, VÉÉä càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå ®ciÉä
cé, BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉºiÉ® àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ¶Éc®ÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ càÉÉ®É oÉÎ−]BÉEÉähÉ +É¤É iÉBÉE ABÉEãÉ
+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ®cÉ cè* <ºÉä ¤ÉnãÉxÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ |ÉBÉEÉ® càÉxÉä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉckÉÉ {É® VªÉÉnÉ vªÉÉxÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè®
ãÉÉäMÉÉå {É® BÉEàÉ* càÉå ABÉE ºÉàÉäÉÊBÉEiÉ BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶Éc®Éå BÉEä ºlÉÉÉÊxÉBÉE
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ ®c ®cÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉºiÉ® àÉå £ÉÉÒ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* càÉÉ®ÉÒ
BÉEÉªÉÇxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ÉÊcººÉÉ MÉÆnÉÒ ¤ÉÉÎºiÉªÉÉå BÉEÉ ºÉÖvÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä PÉ® ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ¶Éc®ÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå
iÉiBÉEÉãÉ ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ <xÉ nÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ
PÉ]BÉEÉå-¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ {É® º{É−] vªÉÉxÉ BÉEåÉÊpiÉ
BÉE®iÉä cÖA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä iÉÉÒºÉ®ä PÉ]BÉE BÉEä °ô{É àÉå ®JÉÉ MÉªÉÉ cè*
¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® BÉEÉä {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE =i|Éä®BÉE BÉEä °ô{É àÉå näJÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*
gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ xÉä àÉcÉxÉ nÚ®oÉÎ−] BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ näiÉä cÖA ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEä cÉlÉÉå àÉå ºÉkÉÉ BÉEä
ÉÊ´ÉBÉEåpÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA 74´ÉÉÆ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ
73´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEä iÉciÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU BÉE® ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉÉÊ{É, ABÉE <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ{ÉÚhÉÇ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ ªÉc
n¶ÉÉÇAMÉÉ ÉÊBÉE 74´Éå ºÉÆ¶ÉÉävÉxÉ BÉEÉ ¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ fÆMÉ ºÉä <ºiÉäàÉÉãÉ
xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ cè*
nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä, BÉÖEU +É{É´ÉÉnÉå BÉEÉä UÉä½BÉE® càÉÉ®ä ¶Éc® +É{ÉxÉä £ÉÉÒiÉ® ZÉÉÆBÉExÉä +ÉÉè® +É{ÉxÉÉÒ ÉÊU{ÉÉÒ cÖ<Ç
FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ nÉäxÉÉå |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉMÉÉÊiÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉA cé
+ÉÉè® <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä +ÉxÉäBÉE ®ÉVªÉÉå àÉå ¶Éc® +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ‘´ÉÉbÇ’ BÉEä °ô{É àÉå xÉVÉ® +ÉÉiÉä cé*
<ºÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉä +É´É¶ªÉ ¤ÉnãÉxÉÉ cÉäMÉÉ*
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É−]ÅÉÒªÉ ¶Éc® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ ABÉE ¶Éc® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ cè* <ºÉBÉEä
|É¤ÉÆvÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ¶Éc®Éå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®äMÉÉ* ¶Éc®Éå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÖofÃiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè
+ÉÉè® +É{ÉxÉÉ xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ/{ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÉvÉxÉ £ÉÉÒ* càÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ
BÉEÉxÉÚxÉ iÉlÉÉ |ÉBÉE]ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ |ÉºiÉÉ´É ãÉÉAÆMÉä
ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ä ¶Éc® +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä cäiÉÖ VÉ°ô®iÉàÉÆn ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ BÉEÉ {ÉiÉÉ ãÉMÉÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå* ªÉc càÉÉ®ä ¶Éc®Éå BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ cäiÉÖ ABÉE ¤É½É ºÉÖvÉÉ® cè*
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iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ |ÉiªÉäBÉE ¶Éc® àÉå ABÉE
º´ÉèÉÎSUBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä® BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉÉäSÉÉÒ MÉ<Ç cè* àÉé <ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉä +ÉiªÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¶ÉÉÉÎx´ÉiÉ
cÉäBÉE® näJÉ ®cÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉÖZÉä BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É® àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ¶Éc®ÉÒ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉªÉÉå BÉEÉÒ ABÉE
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ +É{ÉxÉä ¶Éc®Éå àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉä BÉEÉè¶ÉãÉ BÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ näxÉä BÉEÉÒ <SUÉ ®JÉiÉÉÒ cè*
¤ÉÆMÉãÉÉè®, àÉÖÆ¤É<Ç, ÉÊiÉ°ô+ÉxÉxiÉ{ÉÖ®àÉ VÉèºÉä +ÉxÉäBÉE ¶Éc®, +É{ÉxÉä xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉÒ {ÉcãÉ BÉEä
ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä +ÉÉA cé* <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEÉä |ÉiªÉäBÉE ¶Éc® BÉEä ÉÊãÉA ABÉE º´ÉèÉÎSUBÉE iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ BÉEÉä® BÉEä ºÉßVÉxÉ BÉEä
VÉÉÊ®A ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ*
¶Éc®ÉÒ ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤É½ÉÒ +ÉºÉ{ÉEãÉiÉÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå {É® vªÉÉxÉ näxÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ +ÉFÉàÉiÉÉ
®cÉÒ cè - {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, º´ÉSUiÉÉ, MÉßc +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ VÉèºÉÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ¶Éc®ÉÒ
VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEä ABÉE ¤É½ä ÉÊcººÉä BÉEÉä ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cé* ãÉèÉÊ]xÉ +ÉàÉ®ÉÒBÉEÉ BÉEä nä¶ÉÉå VÉcÉÆ ¤É½ä ¶Éc® cé iÉlÉÉ
ÉÊVÉxÉàÉå BÉÖEãÉ VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ®ciÉÉÒ cè, xÉä <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉÆ{ÉÉÊkÉ
+ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ABÉE |É£ÉÉ´ÉÉÒ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉÖãÉZÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè* ºÉºiÉÉÒ n®Éå {É® ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä
£ÉÚÉÊàÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® |ÉnÉxÉ BÉE®xÉä VÉèºÉä ÉÊ´ÉBÉEã{É ºÉä ÉÊxÉVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉºÉä +É{ÉxÉä +ÉÉ{É
cÉÒ càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉºiÉ® àÉå ºÉÖvÉÉ® +ÉÉAMÉÉ* càÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä =kÉ®ÉäkÉ® +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä
ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ºÉÆ{ÉÉÊkÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå xÉA ÉÊxÉ´Éä¶É BÉEä
ÉÊ´ÉkÉ{ÉÉä−ÉhÉ cäiÉÖ ABÉE ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ¶Éc®Éå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ
BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉSUä ºlÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*
¶Éc®Éå àÉå ABÉE nÉÒPÉÇBÉEÉÉÊãÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ¤Ér °ô{É®äJÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® àÉÆjÉÉãÉªÉÉå xÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®BÉEä ¶Éc®Éå BÉEä ºÉÖvÉÉ® BÉEÉ ABÉE AVÉåbÉ iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¶Éc®ÉÒ
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ¶Éc®ÉÒ +ÉÉªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ÉÊBÉEA MÉA {ÉcãÉä BÉEä ºÉ£ÉÉÒ
={ÉÉªÉ “ABÉE ºÉÆBÉÖEÉÊSÉiÉ =qä¶ªÉ ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ” uÉ®É ºÉÉÒÉÊàÉiÉ ÉÊBÉEA VÉÉ SÉÖBÉEä cé* +É{ÉªÉÉÇ{iÉ
ºÉä´ÉÉAÆ +ÉÉè® +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ºiÉ®Éå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ, +É{ÉªÉÉÇ{iÉ ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉè® {ÉªÉÉÇ{iÉ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ +É£ÉÉ´É iÉlÉÉ +ÉÉ´ÉÉºÉ
BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ BÉEÉ{ÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® cé* càÉÉ®ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ, BÉEÉªÉÇ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ {ÉrÉÊiÉªÉÉÆ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå uÉ®É +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå +ÉÉè® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ càÉÉ®ä
¶Éc®Éå uÉ®É ºÉÉàÉxÉÉ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ +ÉxÉäBÉE ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä BÉEÉªÉÇ BÉEÉä BÉEÉÊ~xÉ ¤ÉxÉÉ näiÉÉÒ cé*
VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô ®É−]ÅÉÒªÉ ¶Éc® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉxÉÚxÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ +ÉÉè® |ÉÉÊµÉEªÉÉ ºÉÖvÉÉ®Éå ºÉä
ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉ ãÉFªÉ càÉÉ®ä ¶Éc®Éå +ÉÉè® BÉEº¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉBÉEÉÉÊãÉBÉE
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ =xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ VÉÉä £ÉÚÉÊàÉ
+ÉÉè® +ÉÉ´ÉÉºÉ ¤ÉÉVÉÉ®Éå BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ-|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +É½SÉxÉ bÉãÉiÉÉÒ cè* ªÉc =xÉ ºÉÖvÉÉ®Éå BÉEÉä ºÉÉàÉxÉä ãÉÉxÉä BÉEÉ
BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ VÉÉä ¶Éc®ÉÒ ºiÉ® BÉEä ºÉÆºlÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ iÉÉè® {É® ºÉÖofÃ +ÉÉè® BªÉ´ÉcÉªÉÇ ¤ÉxÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ
¤ÉxÉÉAÆMÉä* ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ nÚ® BÉE®xÉä ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉä =kÉ®ÉäkÉ® £É®ÉäºÉäàÉÆn
¤ÉxÉÉAMÉÉ*
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VÉèºÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè, xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ÉÊ´ÉkÉ ABÉE +ÉiªÉxiÉ +ÉºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE cÉãÉiÉ àÉå
cè* AäºÉÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ={ÉªÉÖBÉDiÉ fÆMÉ ºÉä VÉÖ]ÉxÉä +ÉÉè® =xÉBÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä àÉå +ÉºÉàÉlÉÇiÉÉ, ºÉÆ{ÉÉÊkÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ +É{ÉªÉÉÇ{iÉiÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉE® ºÉÆOÉchÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉÒ
+ÉFÉàÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè* xÉMÉ®{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ ºÉ®BÉEÉ®å ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºÉä´ÉÉAÆ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ<Ç MÉ<Ç ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ
£É®{ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉÒ cé* ´Éä =ºÉ ãÉäJÉÉVÉÉäJÉÉ {ÉrÉÊiÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cé VÉÉä =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
BÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉnÉÌ¶ÉiÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉè® ºÉFÉàÉ xÉcÉÓ
¤ÉxÉ {ÉÉiÉÉÒ*
ªÉc ¶Éc® xÉ´ÉÉÒBÉE®hÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ <ºÉÉÊãÉA iÉèªÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ¶Éc® BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä
ºÉÆ{ÉÉÊkÉ BÉE® ºÉÆOÉchÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä àÉå àÉnn ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä +ÉÉè® ={ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖãBÉE BÉEÉä =ºÉ
ºiÉ® iÉBÉE ãÉä VÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä ÉÊVÉºÉºÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ |ÉSÉÉãÉxÉ +ÉÉè® ®JÉ®JÉÉ´É BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ BÉEÉÒ £É®{ÉÉ<Ç cÉä
ºÉBÉEä +ÉÉè® =xÉBÉEä ãÉäJÉÉVÉÉäJÉÉ BÉEä iÉ®ÉÒBÉEÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉ ºÉBÉEä* ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ¤ÉVÉ] ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå
{ÉÉ®nÉÌ¶ÉiÉÉ ¤É®iÉxÉä +ÉÉè® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
cè*
<ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊcººÉänÉ®Éå ºÉä ºÉcªÉÉäMÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä
BÉEÉÒ <ºÉBÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®äMÉÉÒ* ªÉÉÊn càÉ ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE-ÉÊxÉVÉÉÒ ºÉc£ÉÉÉÊMÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä
+ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEä FÉäjÉ àÉå vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè* àÉé +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ®ÉVªÉ +ÉÉè®
ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ iÉèªÉÉ® BÉE®åMÉä VÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉc® ºÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ
ºÉcÉªÉiÉÉ VÉÖ]ÉxÉä àÉå ºÉàÉlÉÇ cÉä ºÉBÉEå*
¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ, º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ +ÉÉè® ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ
VÉèºÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ÉÊ´ÉiÉ®hÉ {ÉrÉÊiÉ +ÉÉè® ´ÉßrÉ´ÉºlÉÉ {Éå¶ÉxÉ BÉEÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ +É{ÉªÉÉÇ{iÉ cé* ªÉtÉÉÊ{É <xÉ
ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ {É® vªÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ÉÊxÉÉÌn−] AVÉåÉÊºÉªÉÉÆ àÉÉèVÉÚn cé, iÉlÉÉÉÊ{É ¶Éc®ÉÒ ºlÉÉxÉÉÒªÉ
ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ ÉÊBÉE ªÉä ºÉÉ´ÉÇ£ÉÉèÉÊàÉBÉE ºÉä´ÉÉAÆ ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä
£ÉÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉå*
àÉé ¶Éc®ÉÒ ®ÉäVÉMÉÉ® +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ =xàÉÚãÉxÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éä ªÉc ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ
BÉE®xÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ BÉE®å ÉÊBÉE àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉAÆ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ¶Éc®ÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ºÉÖãÉ£É cÉä ºÉBÉEå* {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ ÉÊ®{ÉÉä]Éç
BÉEÉ àÉÚãªÉÉÆBÉExÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ vªÉÉxÉ näxÉä ªÉÉäMªÉ àÉÖqä ªÉä cé- (1) BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ (2) +ÉSUä +ÉÉ´ÉÉºÉ
(3) {ÉäªÉVÉãÉ +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ (4) º´ÉSUiÉÉ (5) ÉÊ¶ÉFÉÉ (6) º´ÉÉºlªÉ {ÉÉÊ®SÉªÉÉÇ +ÉÉè® (7) ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ* ¶Éc®ÉÒ
ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ =xxÉªÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ ¶Éc®ÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä
ÉÊãÉA ABÉE ofÃ ºÉcªÉÉäMÉ-PÉ]BÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉc ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶Éc®ÉÒ +É´ÉºÉ®ÆSÉxÉÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉä´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä =xxÉiÉ ¤ÉxÉÉxÉä cäiÉÖ BÉEÉªÉÇ
BÉE®äMÉÉ* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ àÉå ¶ÉÉºÉxÉ ºÉÖvÉÉ® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ AäºÉÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä =i|Éä®BÉE BÉEä °ô{É àÉå cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA VÉÉä
<xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEä*
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àÉÖZÉä |ÉºÉxxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE |ÉÉ®Æ£É àÉå ¶Éc®Éå BÉEÉÒ ºÉÚSÉÉÒ àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä ¶Éc®Éå àÉå BÉÖEU AäºÉä
¶Éc® cé VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ, {ÉªÉÇ]xÉ FÉàÉiÉÉ +ÉÉè® vÉÉÉÌàÉBÉE ªÉÉjÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè*
àÉä®ä ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ´ÉÉ®ÉhÉºÉÉÒ, +ÉàÉßiÉºÉ®, cÉÊ®uÉ®, =VVÉèxÉ +ÉÉè® +ÉxÉäBÉE +ÉxªÉ ¶Éc® cè* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ
ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ªÉc näJÉä ÉÊBÉE ªÉä ¶Éc® +É{ÉxÉä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE MÉÉè®´É BÉEÉä {ÉÖxÉ& |ÉÉ{iÉ BÉE® ºÉBÉEå* càÉå
ªÉc xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEä <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉ ¶Éc® ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ
cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ c½{{ÉÉ +ÉÉè® àÉÉäcxÉVÉÉänÉ½Éä BÉEÉÒ |ÉÉSÉÉÒxÉ ºÉ£ªÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä º{É−] cè* ªÉä ¶Éc® +É{ÉxÉä
ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ <ÆVÉÉÒÉÊxÉªÉ®ÉÒ BÉEÉÒ =iBÉßE−]iÉÉ BÉEä |ÉiÉÉÒBÉE cé* càÉå <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä VÉÉÊ®A =xcå {ÉÖxÉ&
VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*
àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉE®iÉä cÖA +ÉiªÉxiÉ |ÉºÉxxÉiÉÉ cÉä ®cÉÒ cè* càÉÉ®ä ¶Éc®Éå àÉå ®cxÉä
´ÉÉãÉä +ÉxÉäBÉE £ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c àÉé <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉiªÉxiÉ +ÉÉ¶ÉÉ £É®ÉÒ xÉVÉ®Éå ºÉä näJÉ ®cÉ cÚÆ*
¯¯¯¯¯

