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A´ÉÆ 1970 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä |ÉÉ®à£É iÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ iÉ®c BÉEÉÒ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ
+ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä MÉ<ÇÆ lÉÉÓ iÉlÉÉ ªÉÖ´ÉÉ ãÉÉäMÉÉå uÉ®É =xÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
¤ÉfÃ ®cÉ lÉÉ* ºÉààÉÉäcBÉE (ÉÊc{xÉÉäÉÊ]BÉE), ={É¶ÉÉàÉBÉE (ÉÊºÉbäÉÊ]BºÉ), |Éä®BÉE
(º]ÉÒàªÉÖãÉå]ÂÂºÉ) A´ÉÆ §ÉÉÆÉÊiÉVÉxÉ (cäãªÉÖÉÊºÉxÉÉäVÉäxºÉ) BÉEÉÒ iÉ®c BÉEäxÉÉÉÊ¤ÉºÉ
(£ÉÉÆMÉ) +ÉÉÊvÉBÉE ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ cÉä MÉA* {ÉäÉÊlÉÉÊbxÉ A´ÉÆ àÉÉìÉÌ{ÉExÉ BÉEÉ £ÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ªÉc BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå cÉÒ lÉÉ*

´ÉÞÉÇ 1969 A´ÉÆ 1978 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE ®ÉäMÉ {É® ºÉà{ÉxxÉ
ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ VÉÉxÉ{ÉÉÊnBÉE®ÉäMÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ +ÉvªÉªÉxÉÉå àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 0.04 ºÉä
17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE ®ÉäÉÊMÉªÉÉå xÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå ÉÊVÉºÉàÉå £ÉÉÆMÉ A´ÉÆ
+É{ÉEÉÒàÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ´ÉÞÉÇ 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä |ÉÉ®à£É
iÉBÉE £ÉÉ®iÉ |ÉàÉÖJÉ +É{ÉEÉÒàÉ =i{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ nä¶É lÉÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ {ÉÝÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉxÉÝxÉÉÒ °ó{É ºÉä +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ +ÉÉ{ÉÝÉÌiÉ BÉEÉ
+ÉBÉEäãÉÉ |ÉnÉªÉBÉE  ¤ÉxÉ MÉªÉÉ* ªÉtÉÉÊ{É, ¤ÉÉn àÉå, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É
àÉå MÉè®BÉEÉxÉÝxÉÉÒ °ó{É ºÉä +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =i{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ (90%) ¤ÉxÉÉ
cÖ+ÉÉ cè* ́ ÉÞÉÇ 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä +ÉxiÉ A´ÉÆ 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä |ÉÉ®à£É
àÉå BÉEÉxÉÝxÉÉÒ °ó{É ºÉä {ÉènÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉä nÝºÉ®ÉÒ VÉMÉc £ÉäVÉBÉE®
cä®Éä<xÉ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ´ÉÞÉÇ 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä
|ÉÉ®à£É ºÉä ªÉc +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉMÉ£ÉMÉ 50 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ
+É{ÉEÉÒàÉ A´ÉÆ 750,000 ºÉä 10 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ cä®Éä<xÉ BÉEä ´ªÉºÉxÉÉÒ lÉä*
=ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ªÉc £ÉÉÒ +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉBÉEäãÉä ¤Éà¤É<Ç àÉå
100,000 ãÉÉäMÉ ¥ÉÉ=xÉ ¶ÉÖMÉ® BÉEä BªÉºÉxÉÉÒ lÉä* ´ÉÞÉÇ 1980 BÉEä n¶ÉBÉE
BÉEä +ÉxiÉ A´ÉÆ 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ
n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉä´ÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ àÉå ¤ÉfÃÉäiÉ®ÉÒ cÉä MÉ<Ç, ªÉc ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ
ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEä ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤Ér lÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉEä
=kÉ®{ÉÝ´ÉÉÔ ®ÉVªÉ àÉå {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® {ÉcSÉÉxÉ cÖ<Ç?

£ÉÉ®iÉ àÉå ¶ÉiÉÉÉÎ¤nªÉÉå ºÉä xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ A´ÉÆ àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉMÉÖhÉÉlÉÇ A´ÉÆ +ÉÉÊ£ÉBªÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ cé* ÉÊ´ÉMÉiÉ ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ
BÉEä ãÉMÉ£ÉMÉ àÉvªÉ iÉBÉE àÉÉnBÉE {ÉnÉlÉÉç BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ vÉÉÉÌàÉBÉE BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ
+ÉxÉÖÞ~ÉxÉÉå iÉlÉÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä °ó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ iÉlÉÉ <ºÉä ÉÊ´É¶ÉÉãÉ
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉxÉÝxÉÉÒ àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ*

{ÉÉè®ÉÉÊhÉBÉE A´ÉÆ vÉÉÉÌàÉBÉE àÉci´É

ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE oÉÎÞ]BÉEÉähÉ A´ÉÆ +ÉÉÎºiÉi´É BÉEÉÒ ºÉàÉZÉ BÉEä
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ àÉå vÉàÉÇ BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cÉäiÉÉÒ cè* BÉE<Ç ºÉÆºBÉEßÉÊiÉªÉÉå
àÉå AãBÉEÉäcãÉ, £ÉÉÆMÉ, ÉÊxÉBÉEÉä]ÉÒxÉ A´ÉÆ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉä +ÉxÉÖÞ~ÉxÉÉå àÉå |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÞÉÉç ºÉä SÉãÉÉÒ +ÉÉ ®cÉÒ ªÉc ºÉà¤ÉriÉÉ +É¤É £ÉãÉÉÒ-£ÉÉÆÉÊiÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊnãÉ +ÉÉè® ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ¤Éè~ MÉ<Ç cè, iÉlÉÉ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ <ºÉä OÉÉàÉÉÒhÉ
A´ÉÆ VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉ àÉå £ÉÉÆMÉ BÉEÉÒ BÉE<Ç vÉÉÉÌàÉBÉE {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ cè*
ÉËºÉvÉÖ PÉÉ]ÉÒ BÉEä ºÉàÉªÉ ºÉä àÉÉäc® (ºÉÉÒãÉ) bäÉË]MÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ, nä´ÉÉÒ àÉÉÆ BÉEÉÒ {ÉÝVÉÉ BÉE®iÉä lÉä, iÉlÉÉ BÉÖEU àÉÉäc®Éå (ºÉÉÒãÉ) àÉå

£ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ¶É´É ºÉä ÉÊàÉãÉiÉä £ÉMÉ´ÉÉxÉ BÉEÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉi´É cè* +ÉÉªÉÉç xÉä SÉÉ´ÉãÉ,
nÝvÉ, ºÉÉäàÉ A´ÉÆ VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ BÉEÉä |ÉBÉEßÉÊiÉ BÉEÉä iªÉÉMÉ ÉÊnªÉÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ ´Éä {ÉÝVÉÉ
BÉE®iÉä lÉä* ºÉÉäàÉ BÉEÉä {ÉÉÊ´ÉjÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ àÉÉnBÉE ®ºÉ
+ÉÉxÉxn BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ |ÉäÉÊ®iÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ VÉÉä +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE {É®àÉÉxÉxn BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* <xÉ nÉäxÉÉå ºÉÆºBÉEßÉÊiÉªÉÉå BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEä {ÉEãÉº´É°ó{É
ºÉÉäàÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ¶É´É BÉEä ¤ÉÉÒSÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºÉà¤ÉriÉÉ {ÉÉ<Ç
MÉ<Ç* ºÉÉäàÉ®ºÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ +ÉiªÉxiÉ |ÉÉSÉÉÒxÉ ´Éän ºÉÉàÉ´Éän àÉå £ÉÉÒ {ÉÉªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* BÉÖEU ºÉàÉªÉ {É¶SÉÉiÉÂÂ £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ xÉä{ÉÉãÉ àÉå £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ¶É´É A´ÉÆ
£ÉÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉà¤ÉriÉÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç*

ÉÊcxnÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉMÉÉäjÉiÉÉ A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä nÉä
àÉÉèÉÊãÉBÉE iÉi´É cé* ÉÊBÉEºÉÉÒ ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÞÉ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =ºÉ
BªÉÉÎBÉDiÉ ´ÉhÉÇ A´ÉÆ VÉÉÉÊiÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉnºªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® BÉE®iÉÉ cè*
=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEiÉ® ¥ÉÉÿàÉhÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´ÉèÉÊnBÉE
BÉEÉãÉ ºÉä àÉÉÆºÉÉcÉ®ÉÒ £ÉÉäVÉxÉ |ÉÉÊiÉ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®cÉ cè, {É®xiÉÖ ´Éä ={É´ÉÉºÉ BÉEä
{É¶SÉÉiÉÂÂ £ÉÉÆMÉ ªÉÖBÉDiÉ {ÉäªÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* FÉÉÊjÉªÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä
ãÉÉäMÉ AãBÉEÉäcãÉ A´ÉÆ àÉÉÆºÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* iÉ{Éº´ÉÉÒ A´ÉÆ
ÉÊ£ÉJÉÉ®ÉÒ |ÉÉªÉ& £ÉÝJÉ +ÉlÉ´ÉÉ {ªÉÉºÉ ÉÊàÉ]ÉxÉä ªÉÉ ABÉEÉOÉiÉÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
£ÉÉÆMÉ JÉÉiÉä +ÉlÉ´ÉÉ MÉÉÆVÉä BÉEÉ vÉÝ©É{ÉÉxÉ BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ AãBÉEÉäcãÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé* AäºÉÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉlÉ´ÉÉ <xÉBÉEÉå xÉcÉÓ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ¤ÉnãÉ £ÉÉÒ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* BÉÖEU ãÉÉäMÉ ¤ÉÖfÃÉ{ÉÉ +ÉÉiÉä-
+ÉÉiÉä ¶É®É¤É A´ÉÆ àÉÉÒ] BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ¤Éxn BÉE® näiÉä cé iÉlÉÉ ¶ÉÖriÉÉ A´ÉÆ
{ÉÉÊ´ÉjÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉßiªÉÖ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉàÉÇ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ZÉÖBÉE VÉÉiÉä cé*

ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AãBÉEÉäcãÉ BÉEä ºÉä´ÉxÉ BÉEä uÉ®É =SSÉ
VÉÉÉÊiÉ ºÉä ¤ÉÉÊcÞBÉEÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ÉÊxÉàxÉ VÉÉÉÊiÉ àÉå ªÉc
ABÉEVÉÖ]iÉÉ BÉEÉ BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉÉ cè* VÉÉä =SSÉ ´ÉhÉÉÔªÉ ãÉÉäMÉ AãBÉEÉäcãÉ BÉEÉ
ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉä cé =xcå +ÉxªÉ MÉÉäjÉ uÉ®É xÉÉÒSÉÉÒ xÉVÉ® ºÉä näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè,
VÉ¤ÉÉÊBÉE +ÉxªÉ ´ÉhÉÇ àÉå ãÉÉäMÉ ¶ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ A´ÉÆ ÉÊ¤É®Én®ÉÒ {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå àÉå
AãBÉEÉäcãÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉä cé* ´Éä =iºÉ´ÉÉå àÉå +ÉÉÊiÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉä iÉÉ½ÉÒ
|ÉºiÉÖiÉ BÉE®iÉä cé* <xÉàÉå ºÉä, ºÉàÉÖnÉªÉ uÉ®É ¤ÉÉÊcÞBÉEßiÉ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä xÉBÉEn
nhb |ÉnÉxÉ BÉE®BÉEä {ÉÖxÉ& º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè iÉlÉÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä
+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÒÉÊiÉ£ÉÉäVÉ BÉEÉ <xiÉVÉÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
AäºÉä BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå àÉå AãBÉEÉäcãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ cÉäiÉÉ
cè*

£ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ vÉÉÉÌàÉBÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® ÉÊ¶É´É®ÉÉÊjÉ A´ÉÆ
ÉÊ¶É´É {ÉÝVÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä BÉE<Ç ºlÉãÉÉå {É® näJÉÉ MÉªÉÉ
cè* AäºÉÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÝÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
<ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ cÉäãÉÉÒ BÉEä iªÉÉäcÉ® {É® £ÉÉÒ |ÉÉªÉ& £ÉÉÆMÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

iªÉÉäcÉ®Éå BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ¶É´É BÉEä àÉÉÎxn® ºlÉãÉ iÉlÉÉ £ÉVÉxÉ
MÉÉiÉä ºÉàÉªÉ ÉÊxÉVÉÉÒ PÉ®Éå àÉå £ÉÉÒ £ÉÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ªÉä
®ÉÒÉÊiÉ-ÉÊ®´ÉÉWÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉSÉãÉxÉ àÉå cé* ªÉä £ÉÉÎBÉDiÉàÉªÉ ¤Éè~BÉEåä |ÉÉªÉ& £ÉÉÎBÉDiÉ
ºÉà|ÉnÉªÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ ®ciÉÉÒ cé iÉlÉÉ ºÉnè´É £ÉMÉ´ÉÉxÉ ÉÊ¶É´É BÉEä ºÉÉlÉ xÉcÉÓ
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VÉÖ½ÉÒ ®c ºÉBÉEiÉÉÓ* ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +ÉxªÉ ºÉà|ÉnÉªÉ BÉEä ®ÉÒÉÊiÉ ÉÊ®´ÉÉVÉ VÉèºÉä
ABÉE ºÉÉlÉ ®Éä]ÉÒ JÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉ®c ªÉcÉÆ {É® MÉÉxÉÉ MÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉå A´ÉÆ ºÉÆMÉÉÒiÉ
ºÉä VÉÖ½ä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä ÉÊSÉãÉàÉ àÉå MÉÉÆVÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

ªÉÉäMÉÉÒ ãÉÉäMÉ ºÉÉvÉxÉÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ ®cxÉä iÉlÉÉ iÉÉ{É, ~Æb, £ÉÝJÉ A´ÉÆ
{ªÉÉºÉ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* MÉÉä{ÉxÉÉÒªÉ
iÉÉÆÉÊjÉBÉE ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉÉå àÉå àÉÉxÉ´É BªÉ´ÉcÉ® BÉEä BÉÖEU FÉäjÉÉå àÉå º´ÉiÉÆjÉiÉÉ
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä iÉlÉÉ ÉÊZÉZÉBÉE nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ºÉÉvÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ªÉc +ÉÉàÉ +É´ÉvÉÉ®hÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉä +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ àÉxÉ BÉEÉä
ºÉÉÆºÉÉÉÊ®BÉE ÉÊSÉxiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ªÉcÉÒ BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ
àÉå <xÉ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ vÉÉÉÌàÉBÉE ºlÉãÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè*
{ÉEBÉEÉÒ®Éå àÉå +ÉãÉÉèÉÊBÉEBÉE SÉäiÉxÉÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ BÉEä °ó{É àÉå £ÉÉÆMÉ BÉEÉä
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE °ó{É ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xcÉåxÉä +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ £ÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ* +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä £ÉÉÒ {ÉEBÉEÉÒ®Éå BÉEä ºÉà{ÉBÉEÇ àÉå +ÉÉBÉE® xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¶ÉÖ°ó BÉE® ÉÊnªÉÉ* cÉãÉ àÉå BÉÖEU ºÉàÉªÉ iÉBÉE, BÉE¶àÉÉÒ®
àÉå àÉÉÎºVÉn BÉEä ºÉàÉÉÒ{É |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ ¤ÉÝfÃä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ABÉE PÉä®É
¤ÉxÉÉBÉE® ãÉà¤Éä {ÉÉ<{É ºÉä +É{ÉEÉÒàÉ {ÉÉÒiÉä A´ÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® SÉSÉÉÇ
BÉE®iÉä näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ*

+ÉºÉàÉ ®ÉVªÉ àÉå ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå A´ÉÆ |ÉÉBÉEßÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä
BÉEä ÉÊãÉA +ÉrÇ-vÉÉÉÌàÉBÉE =iºÉ´ÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ £ÉÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ
cè* ãÉJÉxÉ>  àÉå, ºlÉÉÉÊxÉBÉE ãÉÉäMÉÉå uÉ®É =SSÉ àÉÉjÉÉ àÉå AãBÉEÉäcãÉ BÉEä
ºÉä´ÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn, £ÉÉÆMÉ BÉEÉÒ MÉÉäãÉÉÒ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ =SSÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É £ÉÉMÉ àÉå AãBÉEÉäcãÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå £ÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cè*

£ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ÉÊcººÉÉå àÉå <xÉàÉå ºÉä BÉE<Ç ÉÊ®´ÉÉWÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ
|ÉSÉÉÊãÉiÉ cé* MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä VÉÝxÉÉMÉfÃ ÉÊVÉãÉä àÉå ABÉE àÉäãÉä VÉcÉÆ 12,000
ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE xÉÉMÉÉ A´ÉÆ +ÉPÉÉä®ÉÒ ºÉÉvÉÖ+ÉÉäÆ A´ÉÆ ºÉÉÉÎv´ÉªÉÉå xÉä ÉÊcººÉÉ ÉÊãÉªÉÉ
iÉlÉÉ +ÉãÉÉèÉÊBÉEBÉE ªÉÉèÉÊMÉBÉE nFÉiÉÉ BÉEÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEä ´ÉÉÒÉÊbªÉÉä A´ÉÆ
ÉÊãÉÉÊJÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE £ÉÉÆMÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä ~ÉäºÉ |ÉàÉÉhÉ
ÉÊàÉãÉä cé* ´ÉÞÉÇ 2000 àÉå MÉÆMÉÉ xÉnÉÒ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä ºÉà{ÉxxÉ BÉÖEà£É àÉäãÉä ºÉä
£ÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊ®{ÉÉä]Ç AäºÉÉÒ +ÉÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå {ÉiÉÉ ãÉMÉÉ ÉÊBÉE iÉ{ÉÉÎº´ÉªÉÉåå xÉä £ÉÉÆMÉ
BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®BÉEä ºÉÉvÉxÉÉ A´ÉÆ +É{ÉxÉÉÒ ªÉÉèÉÊMÉBÉE ÉÊµÉEªÉÉAÆ BÉEÉÓ*

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE A´ÉÆ BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ

£ÉÉÆMÉ BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE BÉEÉªÉÉÇiàÉBÉE {ÉÉªÉÉ
MÉªÉÉ cè* àÉÖMÉãÉ BÉEÉãÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ®ÉVÉÉ àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA
+É{ÉEÉÒàÉ A´ÉÆ BÉÖEBÉExÉÉ®, ABÉE {ÉäªÉ VÉÉä {ÉÉì{ÉÉÒ BÉEä BÉEè{ºÉÝãºÉ ºÉä ¤ÉxÉiÉÉ lÉÉ,
BÉEä ºÉä´ÉxÉ àÉå ÉÊãÉ{iÉ ®ciÉä lÉä* +ÉBÉE¤É® A´ÉÆ VÉcÉÆMÉÉÒ® BÉEä BÉEÉä]Ç BÉEä =SSÉ
BÉEÉäÉÊ] BÉEä {ÉÖâÞÉ SÉ®¤É®PÉÉ, VÉÉä £ÉÉÆMÉ, +É{ÉEÉÒàÉ, ´ÉÉ<xÉ A´ÉÆ BÉÖEBÉExÉÉ® BÉEÉ
ÉÊàÉgÉhÉ cè, BÉEÉä {ÉÉÒiÉä lÉä*

®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ®ÉVÉ{ÉÝiÉ ãÉÉäMÉ ÉÊ´É´ÉÉc VÉèºÉä àÉci´É{ÉÝhÉÇ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE
=iºÉ´É, àÉci´É{ÉÝhÉÇ BªÉÉ´ÉºÉÉÉÊªÉBÉE +ÉxÉÖ¤ÉxvÉÉå iÉlÉÉ nÉÒPÉÇ +ÉÉªÉÖ A´ÉÆ ãÉéÉÊMÉBÉE

ºÉÖJÉ BÉEÉÒ ´ÉßÉÊr BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä lÉä* ®ÉVÉºlÉÉxÉ àÉå
ºÉà{ÉxxÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶ÉÞ] VÉãÉ´ÉÉªÉÖ A´ÉÆ
BÉE~Éä® VÉÉÒ´ÉxÉ ªÉÉ{ÉxÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc FÉäjÉ +ÉàÉãÉ +ÉlÉ´ÉÉ
bÉäbÉ ({ÉÉì{ÉÉÒ º]ÅÉ) BÉEä °ó{É àÉå BÉESSÉÉÒ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
°ó{É àÉå YÉÉiÉ cè* ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä uÉ®É +É{ÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ <ºÉBÉEä
=i{ÉÉnÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä uÉ®É BÉEÉ{ÉEÉÒ cn iÉBÉE {ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒªÉ iÉxÉÉ´É
|É¤ÉxvÉxÉ (<BÉEÉä-º]ÅäºÉ àÉèxÉäVÉàÉäx]) ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* xÉßVÉÉiÉÉÒªÉ ºÉÝSÉxÉÉ ºÉä
ºÉÆBÉEäiÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç àÉÉxÉÉå àÉå +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE iÉÉxÉä-¤ÉÉxÉä àÉå ABÉEÉÒBÉEßiÉ cè* +É{ÉEÉÒàÉ
BÉEä ºÉÉlÉ º´É-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ uÉ®É ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ º´ÉÉºlªÉ ºÉàÉºªÉÉAÆ BÉEàÉ cÉä
VÉÉiÉÉÒ cé iÉlÉÉ àÉÉxÉÉÊºÉBÉE iÉxÉÉ´É BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* iÉxÉÉ´É BÉEÉä +ÉÉ®ÉàÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA  <ºÉBÉEä
|ÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ <ºÉ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ AäºÉÉÒ ºÉäÉË]MºÉ BÉEä
+Éxn® àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉxvÉxÉ BÉEÉä
ºÉcÉªÉiÉÉ {ÉcÖÆSÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ >Æ]Éå A´ÉÆ PÉÉä½Éå BÉEÉä ãÉà¤ÉÉÒ
ªÉÉjÉÉ {É® ãÉä VÉÉxÉä ºÉä {ÉcãÉä ®äÉÊMÉºiÉÉxÉ àÉå iÉÉÒµÉ MÉàÉÉÔ ºÉä ÉÊxÉVÉÉiÉ {ÉÉxÉä
BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +É{ÉEÉÒàÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè*

BÉEÉ{ÉEÉÒ ºÉàÉªÉ {ÉcãÉä iÉBÉE +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ãÉ½É<Ç A´ÉÆ BÉÖE¶iÉÉÒ
VÉèºÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå  àÉå cÉäiÉÉ lÉÉ* ´ÉÞÉÇ 1670 BÉEä n¶ÉBÉE àÉå VÉÉìxÉ
|ÉEäªÉ® xÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ {ÉcãÉ´ÉÉxÉÉå xÉä +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ =xcÉåxÉä
AäºÉÉ |Én¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉä ºÉÉàÉÉxªÉiÉ& =xÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä {É®ä lÉÉ*  àÉ®Éä
ªÉÉ àÉÉ®Éä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ´ÉÉãÉä ¶ÉÝ®´ÉÉÒ®Éå xÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc
ÉÎºlÉÉÊiÉ 50 ´ÉÞÉÇ {ÉcãÉä iÉBÉE ºÉäxÉÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ A´ÉÆ
ªÉÖr ZÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉÒ ®cÉÒ cè* BÉE<Ç FÉäjÉÉå àÉå <ºÉBÉEÉ ºlÉÉxÉ AãBÉEÉäcãÉ
uÉ®É ãÉä ÉÊãÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ àÉå +É{ÉEÉÒàÉ
{ÉÉÒxÉä BÉEÉÒ ABÉE àÉci´É{ÉÝhÉÇ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ cè* ®ÉVÉºlÉÉxÉ A´ÉÆ MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEä
àÉâºlÉãÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå àÉäVÉ¤ÉÉxÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEÉä ºÉààÉÉxÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA
BÉE{ÉxÉÖàÉÉ {ÉÉàÉ àÉå +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®ÉiÉä cé*

+É´ÉÉÆÉÊUiÉ xÉ´ÉVÉÉiÉ BÉExªÉÉ ÉÊ¶É¶ÉÖ BÉEÉä àÉÉ®xÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +É{ÉEÉÒàÉ
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè iÉlÉÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä ºÉÉäxÉä +ÉlÉ´ÉÉ +ÉÉYÉÉvÉÉÒxÉ
¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ={É¶ÉÉàÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå ÉÊàÉ~É<Ç àÉå ÉÊàÉãÉÉBÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* {ÉEÉÒãb àÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä cÉÉÊxÉ {ÉcÖÆSÉxÉä
ºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cé* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE FÉäjÉÉå VÉèºÉä
àÉÖà¤É<Ç, BÉEÉäãÉBÉEiÉÉ iÉlÉÉ =kÉ® |Énä¶É BÉEä BÉÖEU ÉÊcººÉÉå àÉå {ÉEèBÉD]®ÉÒ
(BÉEÉ®JÉÉxÉÉå) àÉå BÉEÉªÉÇ BÉE®xÉä BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä
+É{ÉEÉÒàÉ näiÉÉÒ cé*

£ÉÉÆMÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ

àÉvªÉ, {ÉÝ´ÉÉÔ A´ÉÆ =kÉ®-{ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ £ÉÉ®iÉ àÉå MÉàÉÉÔ BÉEä àÉÉèºÉàÉ àÉå £ÉÉÆMÉ
BÉEÉä {ÉäªÉ BÉEä °ó{É àÉå ~hbÉ<Ç ({ÉÉxÉÉÒ, SÉÉÒxÉÉÒ, ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉEãÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒVÉÉå,
MÉÖãÉÉ¤É BÉEÉÒ {ÉÆJÉÖÉÊ½ªÉÉå, BÉEÉVÉÝ, ºÉÉé{ÉE A´ÉÆ £ÉÉÆMÉ BÉEä {Éäº] ºÉä ¤ÉxÉÉ ¶É®¤ÉiÉ)
BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ* ~Æbä cÉäxÉä BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ~ÆbÉ<Ç {ÉÉäÞÉBÉE £ÉÉÒ



24 +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® {ÉÉÊjÉBÉEÉ

cÉäiÉÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå =SSÉ BÉEèãÉÉä®ÉÒ ªÉÖBÉDiÉ AãàÉÉxb |ÉÉä]ÉÒxºÉ A´ÉÆ
´ÉºÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* àÉÉSÉÇ ºÉä +ÉBÉD]Ý¤É® iÉBÉE MÉàÉÉÔ BÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE
{ÉºÉÉÒxÉÉ +ÉÉiÉÉ cè, ~ÆbÉ<Ç BÉEä uÉ®É ãÉ´ÉhÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÝÉÌiÉ cÉäiÉÉÒ cè*
BÉEºÉÝà¤ÉÉ (BÉE<Ç +ÉxªÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ iÉ®ãÉ) BÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
A´ÉÆ <ºÉBÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ABÉE ÉÊ´ÉºiÉßiÉ ®ÉÒÉÊiÉÉÊ®´ÉÉVÉ ´ÉÉãÉÉ =iºÉ´É cÉäiÉÉ cè*
ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ, MÉÉÆ´É +ÉlÉ´ÉÉ {É½ÉäºÉ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEÉÒ VÉÉÉÊiÉ
A´ÉÆ nÉäºiÉÉå BÉEä ºÉàÉÝc àÉäVÉ¤ÉÉxÉ BÉEä PÉ® ABÉEjÉ cÉäiÉä cé* <ºÉBÉEÉÒ iÉèªÉÉ®ÉÒ
BÉEä ºÉàÉªÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®Éå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉàÉÉÒ{É ºÉä ABÉE PÉÆ]ä iÉBÉE SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè
cè* ~ÆbÉ<Ç BÉEÉÒ {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ÉÊ´É{É®ÉÒiÉ BÉÖEU àÉÉèBÉEÉå {É® MÉÉÆVÉä BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEÉä ºÉcVÉ ¤ÉxÉÉiÉÉ cè VÉèºÉä ÉÊBÉE ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉÎBÉDiÉ A´ÉÆ
£ÉMÉiÉ ABÉE ºÉÉlÉ MÉÉÆVÉÉ {ÉÉÒiÉä cé*

+ÉÉèÞÉvÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉ

+ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE àÉä]ÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉäÉÊbBÉEÉ A´ÉÆ ÉÊ]¤¤ÉÉÒ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉ àÉå £ÉÉÆMÉ BÉEÉ
ºlÉÉxÉ cè* ´ÉÞÉÇ 1954 BÉEÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ {ÉEÉàÉæBÉEÉäÉÊ{ÉªÉÉ àÉå £ÉÉÆMÉ BÉEä 2 |ÉBÉEÉ®
BÉEä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊnA MÉA cé, ABÉE iÉ®ãÉ ºÉi´É iÉlÉÉ ABÉE ÉË]BÉDSÉ® ÉÊVÉºÉä
+ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE àÉÆVÉÝ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* £ÉÉÆMÉ BÉEÉä ºÉààÉÉäcxÉ, {ÉÉÒ½ÉxÉÉ¶ÉBÉE A´ÉÆ
AäÆä~xÉ®ÉävÉÉÒ BÉEÉ®BÉE (AVÉäx]) BÉEä °ó{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè iÉlÉÉ OÉÉàÉÉÒhÉ
FÉäjÉÉå àÉå nÖÞ{ÉSÉxÉ, nnÇ, âàÉäÉÊ]VàÉ (+ÉÉàÉ´ÉÉiÉ), {ÉäÉÊSÉºÉ, +ÉÉÊiÉºÉÉ®,
ÉÊcº]ÉÒÉÊ®ªÉÉ, MÉÉäxÉÉäÉÊ®ªÉÉ A´ÉÆ BÉEÉìãÉä®É BÉEä ={ÉSÉÉ® A´ÉÆ ®ÉäMÉÉÊxÉ®ÉävÉxÉ BÉEä
°ó{É àÉå ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* àÉäÉÊbBÉEãÉ (ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ) |ÉªÉÉäMÉ ºÉnè´É àÉÖJÉÉÒªÉ
cÉäiÉÉ cè* xÉä{ÉÉãÉ àÉå £ÉÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ={ÉªÉÇÖBÉDiÉ ®ÉäMÉÉå BÉEä ={ÉSÉÉ® BÉEä
+ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉìãÉä®É, ÉÊ]]xÉäºÉ, +ÉÉÊxÉpÉ, JÉÉÆºÉÉÒ, cÉVÉàÉä BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆäÆ,
£ÉÝJÉ xÉcÉÓ ãÉMÉxÉä, àÉãÉäÉÊ®ªÉÉ, lÉBÉEÉxÉ iÉlÉÉ iÉxÉÉ´É nÝ® BÉE®xÉä A´ÉÆ
BÉEÉàÉÉäkÉäVÉBÉE BÉEä °ó{É àÉå iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ +ÉÉªÉÖ-ºÉà¤Ér ¤ÉÉÒàÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEä
ÉÊãÉA ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ |ÉªÉÉäMÉÉå cäiÉÖ, £ÉÉÆMÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉxªÉ
{ÉÉn{ÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ PÉ]BÉEÉå BÉEä ºÉÉÎààÉgÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* =nÉc®hÉ BÉEä
ÉÊãÉA +ÉÉÊiÉºÉÉ® A´ÉÆ cèWÉÉ (BÉEÉìãÉä®É) BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEA MÉA ªÉÉèÉÊMÉBÉEÉå
àÉå £ÉÉÆMÉ iÉlÉÉ 15 +ÉxªÉ PÉ]BÉE lÉä ÉÊVÉºÉàÉå ºÉÝJÉÉÒ +Én®BÉE, BÉEÉãÉÉÒ ÉÊàÉSÉÇ,
xÉ] OÉÉºÉ, ºÉàÉÖpÉÒ (ºÉäÆvÉÉ) xÉàÉBÉE, BÉEÉãÉÉ xÉàÉBÉE, +É{ÉEÉÒàÉ iÉlÉÉ BÉDãÉäàÉ¶ÉäãÉ
BÉEÉÒ ®ÉJÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* <xÉ =i{ÉÉnBÉEÉå àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ £ÉÉÆMÉ BÉEÉä +É¶ÉÖriÉÉ nÝ®
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉE{É½ä àÉå ¤ÉÉÆvÉBÉE® {ÉÉxÉÉÒ ºÉä ºÉÉiÉ ¤ÉÉ® vÉÉäªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
<ºÉBÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ MÉÖhÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ, +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉ
àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE AãBÉEÉäcãÉ BÉEÉÒ iÉ®c £ÉÉÆMÉ BÉEÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ
xÉÖBÉEºÉÉxÉnÉªÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*

+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ =ããÉäJÉ ¶ÉÉ®ÆMÉÉvÉ® ºÉÆÉÊciÉÉ BÉEä àÉä]ÉÒÉÊ®ªÉÉ àÉäÉÊbBÉEÉ
ºÉäBÉD¶ÉxÉ A´ÉÆ £ÉÉ´É |ÉBÉEÉ¶É àÉå £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉlÉÉ BÉE<Ç =i{ÉÉnÉå àÉå
<ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ÉÊcxnÝ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå uÉ®É <ºÉBÉEÉ
º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* AäºÉÉ àÉÉxÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉÉ®-¤ÉÉ®
ÉÊ¤ÉMÉ½xÉä ´ÉÉãÉÉÒ àÉxÉÉän¶ÉÉ BÉEÉ ={ÉSÉÉ® BÉE®iÉÉ cè, ãÉéÉÊMÉBÉE A´ÉÆ {Éä¶ÉÉÒªÉ
¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè iÉlÉÉ àÉÉÎºiÉÞBÉE àÉå ºÉààÉÉäcxÉ =i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè*
¤ÉÉn àÉå ÉÊ´É¶ÉäÞÉiÉªÉ& ÉÊ´ÉMÉiÉ 2 ¶ÉiÉÉ¤nÉÒ BÉEä nÉè®ÉxÉ, +É{ÉEÉÒàÉ 8 +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE

=i{ÉÉnÉå BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ& BÉE®{ÉÖ+ÉÉ ®ÉºÉÉ AÉÊc{ÉEÉÒxÉÉºÉÉ´ÉÉ, ¤ÉßciÉ
MÉÆMÉÉvÉ® SÉÝhÉÇ, àÉÉBÉEÇxbäªÉ SÉÝhÉÇ nÖMvÉ ´É]ÉÒ, MÉßchÉÉÒBÉEß{iÉÉ ®ºÉ (®ÉºÉäxp ºÉ®É
ºÉÆOÉc), +ÉµÉEÉBÉE®´ÉbÉÒ SÉÝhÉÇ (ºÉÉÆ®MÉvÉ®É) A´ÉÆ ¶ÉÆ£ÉÖxÉÉlÉ ®ºÉ (£ÉèÞÉVªÉ
iÉÆjÉ)* +ÉÉVÉBÉEãÉ, àÉäÉÊbBÉEãÉ BÉEÉãÉäVÉÉå àÉå +ÉÉè{ÉSÉÉÉÊ®BÉE °ó{É ºÉä +ÉÉªÉÖ´ÉæÉÊnBÉE
|ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ãÉÉäMÉ cÉÒ BÉE£ÉÉÒ- BÉE£ÉÉÒ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ àÉÖJªÉiÉ& +ÉÉÊiÉºÉÉ®
A´ÉÆ {ÉäÉÊSÉºÉ iÉlÉÉ <xÉ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ BÉEä´ÉãÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ
BÉEä ÉÊãÉA BÉE®iÉä cé* ÉÊcxnÝ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå xÉä +É{ÉEÉÒàÉ BÉEä ={É¶ÉÉàÉBÉE A´ÉÆ
nnÇxÉÉ¶ÉBÉE MÉÖhÉÉå BÉEÉ VªÉÉnÉ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè*

ÉÊ]¤¤ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉä +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE YÉÉxÉ lÉÉ iÉlÉÉ +ÉxªÉ
iÉ®c BÉEä ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉEÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå =xcÉåxÉä +ÉÉÊvÉBÉE ¤ÉÉ® <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ
ÉÊBÉEªÉÉ* <xcÉåxÉä ªÉc YÉÉxÉ +É®¤ÉÉÒ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉä |ÉÉ{iÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉcÉÆ
+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ ºÉÆYÉÉcÉ®ÉÒ A´ÉÆ {ÉÉÒ½ÉcÉ®ÉÒ BÉEä °ó{É àÉå ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè*
´Éä <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ {ÉÉÒ½É ºÉä +ÉÉ®ÉàÉ ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, VÉÖBÉEÉàÉ ºÉÖJÉÉxÉä,
JÉÉÆºÉÉÒ, nàÉÉ, ÉÊcSÉBÉEÉÒ, |ÉãÉÉ{ÉÉÒ =xàÉÉn BÉEä ={ÉSÉÉ® A´ÉÆ àÉÉÎºiÉÞBÉE BÉEÉÒ
¶ÉÉälÉVÉBÉEÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ, +ÉÉÊiÉºÉÉ®, {ÉäÉÊSÉºÉ, àÉÖJÉÉÒªÉ ãÉBÉE´ÉÉ ({ÉFÉÉPÉÉiÉ)
ÉÊàÉ®MÉÉÒ iÉlÉÉ ºÉàÉÉxÉ iÉÆÉÊjÉBÉEÉÉÊ´ÉYÉÉxÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä
lÉä*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ {ÉÉÊ®o¶ªÉ

£ÉÉ®iÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ MÉÉån =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ABÉE +ÉBÉEäãÉÉ
=i{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ cè iÉlÉÉ BÉEÉxÉÝxÉÉÒ °ó{É ºÉä +É{ÉEÉÒàÉ =i{ÉxxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ
ÉÊ´É¶´É BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ =i{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ {ÉÝhÉÇ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ
BÉEäxpÉÒªÉ xÉÉBÉEÉæÉÊ]BÉE ¤ªÉÝ®Éä uÉ®É cÉäiÉÉÒ cè* àÉvªÉ |Énä¶É, ®ÉVÉºlÉÉxÉ A´ÉÆ
=kÉ® |Énä¶É ®ÉVªÉ àÉå +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉÉì{ÉÉÒ {ÉènÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉÞÉÇ 2000
àÉå £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É ãÉMÉ£ÉMÉ 160,000 ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä 35,000
cäBÉD]ä+É® £ÉÝÉÊàÉ {É® +É{ÉEÉÒàÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ãÉÉ<ºÉåºÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* <ºÉBÉEÉ
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ ÉÊBÉE 2000 àÉå 1300 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ ºÉä VªÉÉnÉ
+É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® cÖ<Ç VÉÉä BÉE<Ç n¶ÉBÉEÉå àÉå ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE àÉÉjÉÉ lÉÉÒ*
MÉè®BÉEÉxÉÝxÉÉÒ ¤ÉÉVÉÉ® àÉå MÉè®BÉEÉxÉÝxÉÉÒ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ´ÉÞÉÇ
1999 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 300 àÉÉÒÉÊ]ÅBÉE ]xÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉä cä®Éä<xÉ ‘¥ÉÉ=xÉ
¶ÉÖMÉ®’ àÉå {ÉÉÊ®´ÉÉÌiÉiÉ BÉE®BÉEä ¤ÉäSÉÉ MÉªÉÉ* +ÉÉäÉÊ{ÉªÉàÉ MÉàÉ (+É{ÉEÉÒàÉ BÉEä
MÉÉån) BÉEÉ BÉEä´ÉãÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ £ÉÉMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä MÉè®BÉEÉxÉÝxÉÉÒ +ÉÉäÉÊ{ÉA]ÂÂºÉ
{ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ SÉÉèlÉÉ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É =i{ÉÉnxÉBÉEiÉÉÇ ¤ÉxÉÉ näMÉÉ*
cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +É{ÉEÉÒàÉ
=i{ÉxxÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä {É¶SÉÉiÉÂÂ àªÉÉxÉàÉÉ® BÉEÉ ºlÉÉxÉ cè* +ÉÉäÉÊ{ÉªÉàÉ
{ÉÉì{ÉÉÒ BÉEÉÒ MÉè®BÉEÉxÉÝxÉÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® BÉE¶àÉÉÒ®, =kÉ® |Énä¶É iÉlÉÉ àÉÉÊhÉ{ÉÖ®
àÉÉÒVÉÉä®àÉ, xÉÉMÉÉãÉèhb A´ÉÆ +ÉâhÉÉSÉãÉ |Énä¶É VÉèºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå näJÉÉÒ VÉÉ
ºÉBÉEiÉÉÒ cè*

´ÉÞÉÇ 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä |ÉÉ®à£É àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉàÉÖJÉ àÉä]ÅÉä{ÉÉìãÉÉÒ]xÉ
¶Éc®Éå (xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ, SÉäxxÉ<Ç, A´ÉÆ àÉÖà¤É<Ç) àÉå cä®Éä<xÉ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä {ÉEèãÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ={ÉãÉ¤vÉ àÉÉjÉÉ
+É¶ÉÖr A´ÉÆ BÉESSÉÉÒ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, xÉÉMÉÉãÉèhb, A´ÉÆ  àÉÉÒVÉÉä®àÉ
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cÉÒ BªÉ´ÉcÉ®, ®ÉVÉ{ÉÝiÉ {ÉÖâÞÉÉå àÉå näJÉÉ MÉªÉÉ cè, VÉ¤É ´Éä ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE
ABÉEjÉÉÒBÉE®hÉ àÉå +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE®iÉä cé*

àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉ º´É°ó{É

+ÉÉàÉiÉÉè® {É® +É{ÉEÉÒàÉ ÉÊxÉMÉãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉlÉ´ÉÉ vÉÝ©É{ÉÉxÉ BÉEä °ó{É àÉå
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ®ÉVÉºlÉÉxÉ BÉEä OÉÉàÉÉÒhÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ªÉc UÉä]ä-UÉä]ä
]ÖBÉE½Éå +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉ=b® BÉEä °ó{É àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè* +É{ÉEÉÒàÉ BÉEä UÉä]ä-
UÉä]ä ]ÖBÉE½Éå BÉEÉä {ÉcãÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå PÉÉäãÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® UÉxÉxÉä BÉEä ={É®ÉÆiÉ
¤ÉSÉä ºÉi´É BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊxÉMÉãÉxÉä BÉEä °ó{É àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÉ=b® °ó{É
àÉå +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]ÂÂ]ÉÒ ºÉä ¤ÉxÉÉÒ ÉÊSÉãÉàÉ àÉå ®JÉBÉE® vÉÝ©É{ÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ
cè* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ¤ÉÉWÉÉ® àÉå cä®Éä<xÉ +ÉlÉÉÇiÉ ¥ÉÉ=xÉ ¶ÉÖMÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ ´ÉÞÉÇ
1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä {ÉÝ´ÉÉÇrÇ àÉå cÖ<Ç +ÉÉè® +É{ÉEÉÒàÉ A´ÉÆ £ÉÉÆMÉ BÉEä ºlÉÉxÉ
{É® <ºÉBÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ* º´ÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ àÉxÉºiÉÉ{ÉÉÒ
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1985 (xÉÉ®BÉEÉäÉÊ]BÉDºÉ Aähb ºÉÉ<BÉEÉä]ÅÉìÉÊ{ÉBÉE bÅMºÉ
AäBÉD] 1985) BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +É{ÉEÉÒàÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä VÉÖàÉÇ BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä +ÉºÉ® ªÉc {É½É ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ £ÉÉÆMÉ +ÉÉè® +É{ÉEÉÒàÉ BÉEÉÒ VÉMÉc
cä®Éä<xÉ BÉEÉ BÉE¶É ãÉMÉÉxÉä ãÉMÉä*

cä®Éä<xÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ ÉÊSÉãÉàÉ àÉå =ºÉä MÉàÉÇ BÉE®xÉä BÉEä
={É®ÉÆiÉ ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä vÉÖAÆ BÉEä ºÉÉlÉ ¶´ÉºÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉÝ AxÉ AbÂÂºÉ +ÉÉè® ªÉÝ AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ 2000 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® BÉÖEU
àÉÉnBÉE pBªÉ BªÉºÉxÉÉÒ cä®Éä<xÉ BÉEÉ vÉÝ©É{ÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ºlÉÉxÉ {É® =ºÉä
ºÉÉ<ÉÊ]ÅBÉE AÉÊºÉb, ÉÊ´É]ÉÉÊàÉxÉ ºÉÉÒ BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå +ÉlÉ´ÉÉ xÉÉÓ¤ÉÝ BÉEä ºÉÉlÉ
ÉÊàÉãÉÉBÉE® iÉèªÉÉ® ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉä <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé*
àÉÖà¤É<Ç BÉEä cä®Éä<xÉ |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ cä®Éä<xÉ BÉEÉä AÉÊ´ÉãÉ BÉEÉÒ MÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEä
ºÉÉlÉ {ÉBÉEÉ ãÉäiÉä cè ÉÊVÉxÉBÉEÉ àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä cä®Éä<xÉ àÉå
àÉÉèVÉÝn +É¶ÉÖÉÊrªÉÉÆ nÝ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cé* BÉEÉãÉÉxiÉ® àÉå cä®Éä<xÉ BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ
¤ÉfÃ MÉ<Ç +ÉÉè® MÉãÉÉÒ xÉÖBÉDBÉE½ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É xÉ¶ÉÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc
BÉEÉ{ÉEÉÒ àÉcÆMÉÉÒ cÉä MÉ<Ç* ´ÉÞÉÇ 1980 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä =kÉ®ÉrÇ +ÉÉè® ´ÉÞÉÇ
1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä {ÉÝ´ÉÉÇrÇ iÉBÉE ¤ªÉÖÖ|ÉäxÉÉä{ÉEÉÔxÉ xÉÉàÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ãÉÉäBÉEÉÊ|ÉªÉ
cÉä MÉ<Ç +ÉÉè® Aà{ÉÖãÉ (n´ÉÉ<Ç ªÉÖBÉDiÉ UÉä]ÉÒ ¶ÉÉÒ¶ÉÉÒ) àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉäxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉä ãÉMÉÉÓ* <ºÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEä
|ÉªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉàÉcÉuÉÒ{É BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉàÉÖJÉ
¶Éc®Éå iÉBÉE {ÉEèãÉ MÉ<Ç* ªÉc ÉÊ´É®ÉävÉÉ£ÉÉºÉ cÉÒ cè ÉÊBÉE, VÉcÉÆ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
+É{ÉEÉÒàÉ BªÉºÉxÉ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®xÉä ¤ªÉÖÖ|ÉäxÉÉä{ÉEÉÔxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé ´ÉcÉÓ
¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå BªÉºÉxÉÉÒ (<ºÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ºÉä <ãÉÉVÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA)
ÉÊxÉÉÌ´ÉÞÉÉÒBÉE®hÉ BÉEäxp {ÉcÖÆSÉiÉä cé +ÉÉè® {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É =ºÉBÉEä xÉ¶Éä BÉEÉÒ
SÉ{Éä] àÉå +ÉÉ VÉÉiÉä cé*

<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ

<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ¤ªÉÖÖ|ÉäxÉÉä{ÉEÉÔxÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉÉå àÉå xÉ¶ÉÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® ABÉE =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉnBÉE pBªÉ BªÉºÉxÉÉÒ ¤ªÉÖÖ|ÉäxÉÉä{ÉEÉÔxÉ BÉEä ºÉÉlÉ bÉªÉWÉä{ÉèàÉ,

®ÉVªÉ VÉÉä cä®Éä<xÉ BÉEä »ÉÉäiÉ ºÉä xÉVÉnÉÒBÉE cé, àÉå ¶ÉÖr ´Éä®É<]ÉÒ ÉÊVÉºÉä
BcÉ<] ¶ÉÖMÉ® ªÉÉ ‘xÉà¤É® {ÉEÉä®’  BÉEciÉä cé, {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå
={ÉãÉ¤vÉ BÉÖEU cä®Éä<xÉ MÉÉäãbäxÉ ]ÅÉAÆMÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® àªÉÉxÉàÉÉ® ºÉä +ÉÉiÉÉÒ
cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä =kÉ®ÉÒ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ ®ÉVªÉÉå, VÉèºÉä  àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå cä®Éä<xÉ BÉEÉä ´ÉÞÉÇ
1973 ºÉä ¤ÉäSÉÉ VÉÉ ®cÉ cè iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ +ÉÉÊiÉBªÉÉ{ÉBÉE cÉä MÉªÉÉ
cè* ´ÉÞÉÇ 1990 BÉEä n¶ÉBÉE ºÉä cä®Éä<xÉ |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ÉÊ´ÉBÉEã{É BÉEä °ó{É
àÉå {ÉEÉàÉæºªÉÖ]ÉÒBÉEãºÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉBÉE® BªÉÖ|ÉäxÉÉä{ÉEÉÔxÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä |ÉàÉÖJÉ
àÉä]ÅÉä{ÉÉìÉÊãÉ]xÉ ¶Éc®Éå àÉå näJÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉlÉÉ ªÉc +É£ÉÉÒ-BÉEàÉ xÉcÉÓ
cÖ+ÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ, {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, àªÉÉxÉàÉÉ® iÉlÉÉ
BÉÖEU cn iÉBÉE xÉä{ÉÉãÉ ºÉä cä®Éä<xÉ, c¶ÉÉÒ¶É iÉlÉÉ àÉÉìÉÌ{ÉExÉ BÉEÉ ]ÅÉÆÉÊVÉ] °ó]
cè* ªÉc +ÉÉBÉEãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå {ÉBÉE½ÉÒ MÉ<Ç 32 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
cä®Éä<xÉ BÉEÉ »ÉÉäiÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ ªÉÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ àÉå cÉäiÉÉ cè*

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉÆ§ÉÉÆiÉ ´ÉMÉÇ àÉå BªÉºÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉ ABÉE xÉªÉÉ ´ÉMÉÇ
näJÉÉ MÉªÉÉ cè* {ÉEè¶ÉxÉ ÉÊbWÉÉ<xÉ, ÉÊºÉã´É® ºµÉEÉÒxÉ BÉEä {Éä¶Éä´É®, vÉxÉÉbÂÂªÉ
{ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEä ´ÉÆ¶ÉVÉ VÉèºÉä-®ÉVÉBÉÖEàÉÉ®Éå BÉEä ¤ÉSSÉä, ®ÉVÉxÉäiÉÉ, ÉÊJÉãÉÉ½ÉÒ
iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ {ÉÉÒ +ÉÉä BÉEää ãÉÉäMÉÉå àÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä <ºÉBÉEÉÒ ãÉiÉ {É½ ®cÉÒ cè* {ÉÉ]ÉÔ
BÉEÉÒ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ VÉèºÉä <BÉD]äºÉÉÒ, AàÉ bÉÒ AàÉ A ({ÉÉ]ÉÔ bÅMºÉ)
xÉ´ÉÉÒxÉ ºÉÆ§ÉÉxiÉ ´ÉMÉÇ àÉå ABÉE ºÉxÉBÉE ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ºÉÆ¶ãÉäÉÊÞÉiÉ àÉÉnBÉE
pBªÉÉå BÉEÉ BªÉÉ{ÉÉ® ´ÉÉºiÉ´É àÉå {ÉèºÉÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ ºÉÉvÉxÉ cè ÉÊVÉºÉBÉEä
{ÉEãÉº´É°ó{É cÉ<Ç BÉEè¶É BÉEä ºÉ®ãÉ ¤ÉcÉ´É ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ xÉ BÉEä´ÉãÉ <ºÉBÉEä
BªÉºÉxÉ BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® ¤ÉxÉiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉä SÉÉãÉÉBÉEÉÒ ºÉä ¤ÉäSÉxÉä ºÉä ºÉà¤Ér
cÉä VÉÉiÉä cé*

{ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE =xàÉÉnxÉ

VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ àÉÉèBÉEÉå {É® {ÉäªÉ (àÉÉnBÉE pBªÉÉå) A´ÉÆ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ
n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉÉÒ cé* ºlÉÉÉÊxÉBÉE àÉtÉ VÉèºÉä iÉÉ½ÉÒ, A®BÉE (iÉÉ½ÉÒ)
A´ÉÆ àÉcÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ BªÉºÉxÉ cé ÉÊVÉxcå nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ
+É´ÉºÉ®Éå VÉèºÉä- {ÉEºÉãÉ BÉEÉÒ BÉE]É<Ç, ÉÊ´É´ÉÉc, ÉÊ¶É¶ÉÖVÉxàÉ +ÉlÉ´ÉÉ àÉßiªÉÖ
+ÉlÉ´ÉÉ ºlÉÉÉÊxÉBÉE iªÉÉäcÉ®Éå BÉEÉä àÉxÉÉxÉä BÉEä ºÉàÉªÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*
=kÉ® |Énä¶É BÉEä ABÉE MÉÉÆ´É àÉå ºÉà{ÉxxÉ ABÉE xÉßßVÉÉiÉÉÒªÉ +ÉvªÉªÉxÉ àÉå näJÉÉ
MÉªÉÉ ÉÊBÉE AãBÉEÉäcÉÊãÉBÉE {ÉäªÉ A´ÉÆ {ÉÉn{É =i{ÉÉnÉå BÉEÉÒ MÉÉÆ´É BÉEä ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ={É´ÉMÉÉç àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ £ÉÝÉÊàÉBÉEÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ gÉähÉÉÒ BÉEÉÒ
º´ÉÉÒBÉEÉªÉÇiÉÉ cè* ºlÉÉÉÊxÉBÉE ºiÉ® {É® xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
|ÉÉÊiÉ°ó{É nÉä iÉ®c ªÉlÉÉ-+ÉxÉÖÞ~ÉÉÊxÉBÉE/BÉEàÉÇBÉEÉÉÎhbBÉE A´ÉÆ =iºÉ´É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
lÉä* =iºÉ´É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ´ÉMÉÇ ºÉä nÝºÉ®ä àÉå BªÉÉ{ÉBÉE
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉAÆ näJÉÉÒ MÉ<ÇÆ VÉ¤ÉÉÊBÉE BÉEàÉÇBÉEÉÉÎhbBÉE A´ÉÆ +ÉxÉÖÞ~ÉÉÊxÉBÉE |ÉªÉÉäMÉ
BÉEä´ÉãÉ ÉÊ´É¶ÉäÞÉ vÉÉÉÌàÉBÉE +ÉxÉÖÞ~ÉxÉ +ÉlÉ´ÉÉ iªÉÉäcÉ® BÉEä +É´ÉºÉ® {É® lÉÉ*
ABÉE ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ uÉ®É ®ÉVÉ{ÉÝiÉÉå àÉå àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä =iºÉ´É ºÉà¤ÉxvÉÉÒ
|ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ºÉÖº{ÉÞ] BªÉÉJªÉÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè, AãBÉEÉäcãÉ BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ABÉE
ºÉÉàÉÝÉÊcBÉE ®ÉÒÉÊiÉ lÉÉÒ iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä {ÉÉÒxÉä BÉEÉ =nÂÂnä¶ªÉ ¶ÉÉÒQÉ ºÉä ¶ÉÉÒQÉ
àÉiÉ´ÉÉãÉÉ cÉäxÉÉ cÉäiÉÉ cè, <xÉ {ÉÖâÞÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE àÉÉnBÉEiÉÉ
ÉÊxÉÉÊÞÉr (´ÉÉÌVÉiÉ) xÉcÉÓ lÉÉÒ* <ºÉä ºÉÉÆºBÉEßÉÊiÉBÉE àÉÉxªÉiÉÉ |ÉÉ{iÉ lÉÉÒ* AäºÉÉ
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AÉÊ´ÉãÉ +ÉÉè® {ÉEäxÉMÉæxÉ (ºãÉÉÒÉË{ÉMÉ ÉÊ{ÉãÉ) BÉEÉä ÉÊàÉÉÊgÉiÉ BÉE®BÉEä =ºÉBÉEÉ
<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, <xÉ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉBÉE
BÉEÉ ÉÊxÉnæ¶É cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè {É®xiÉÖ ¤ÉcÖvÉÉ ´Éä <ºÉºÉä ¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
n´ÉÉ ÉÊ´ÉµÉEäiÉÉ BÉEÉä +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ àÉÝãªÉ SÉÖBÉEÉiÉä cé* £ÉÉ®iÉ àÉå +ÉÉàÉiÉÉè® {É®
¤ÉcÖ+ÉÉèÞÉvÉ BÉEÉ BªÉÉ{ÉBÉE SÉãÉxÉ cè +ÉÉè® àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE
JÉÖ®ÉBÉE àÉå PÉÉiÉBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
ABÉE Aà{ÉÖãÉ àÉå n´ÉÉ<Ç BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ 10 ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ
|ÉiªÉäBÉE Aà{ÉÖãÉ ºÉä ABÉE-ABÉE ÉÊàÉ.ãÉÉÒ. n´ÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® =ºÉBÉEÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ
ãÉMÉÉiÉä cé* +ÉÉàÉ iÉÉè® {É® <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉÖ<Ç 26 MÉäVÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ
cè ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊUp UÉä]É cÉäiÉÉ cè* àÉÉnBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ +É{ÉxÉä
{ÉèºÉä ÉÊàÉãÉÉBÉE® cä®Éä<xÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊàÉãÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ JÉ®ÉÒniÉä céè,
=ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´Éä xÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉàÉÉxÉ ÉÊàÉÉÊgÉiÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ ¤ÉÉÎãBÉE <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå
|ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉàÉÉxÉ ºÉÖ<Ç BÉEÉ £ÉÉÒ {É®º{É® |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé {É®º{É® +ÉÉnÉxÉ-
|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉMÉÇ àÉå +ÉÉèºÉiÉxÉ 2 ºÉä 5 |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ cÉäiÉä cé*

<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É cä®Éä<xÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ =ºÉä ÉÊnxÉ àÉå 2 ºÉä SÉÉ® ¤ÉÉ®
|ÉªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ´ÉcÉÓ àÉÉnBÉE pBªÉ BªÉºÉxÉÉÒ +ÉxªÉ n´ÉÉ<ªÉÉå A´ÉÆ
¤ªÉÖÖ|ÉäxÉÉä{ÉEÉÔxÉ BÉEä ÉÊàÉgÉhÉ BÉEÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ¤ÉcÖvÉÉ BÉEàÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé,
BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ +ÉºÉ® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉàÉªÉ iÉBÉE ®ciÉÉ cè*

+ÉÉàÉiÉÉè® {É® xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÆiÉ&ÉÊ¶É®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè {É®xiÉÖ +ÉxiÉ&{Éä¶ÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä £ÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉiÉÉ cè* ªÉc näJÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ&ÉÊ¶É®É ÉÊ´ÉÉÊvÉ ºÉä àÉÉnBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä BÉÖEU ãÉÉäMÉ àÉÉnBÉE +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉä <ÆVÉäBÉD] BÉE®xÉä ºÉä
{ÉcãÉä ÉÊºÉÉË®VÉ àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉ® ®BÉDiÉ JÉÉÒSÉiÉä +ÉÉè® ´ÉÉ{ÉºÉ £ÉäVÉiÉä cé* £ÉÉ®iÉ
àÉå àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ¤ÉcÖvÉÉ ºÉ½BÉE BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä, =tÉÉxÉÉå, JÉäãÉ BÉEä
àÉènÉxÉÉå +ÉÉè® ¤ÉÉVÉÉ®Éå VÉèºÉä JÉÖãÉä ºlÉÉxÉÉå àÉå ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* +ÉxªÉ
+ÉxÉÖBÉEÝãÉ ºlÉãÉÉå àÉå ÉÊxÉàÉÉÇhÉÉvÉÉÒxÉ £É´ÉxÉ, ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉxÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ,
PÉ®, BÉEÉªÉÉÇãÉªÉ, ®äãÉ´Éä ªÉÉbÇ +ÉÉè® BÉE¥ÉMÉÉc VÉèºÉä ºlÉÉxÉ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*
BÉÖEU AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç nä¶ÉÉå àÉå <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä {Éä¶Éä´É®
|ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ¶ÉÝÉË]MÉ MÉÉÊãÉªÉÉ®Éå VÉèºÉä ºlÉÉxÉÉå àÉå ABÉEjÉ cÉäBÉE® =ºÉBÉEÉ
<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉÉiÉä cé {É®xiÉÖ £ÉÉ®iÉ àÉå AäºÉÉÒ ºÉÆºBÉEßÉÊiÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉàÉiÉÉè®
{É® <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ àÉå |ÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊºÉÉË®VÉÉå +ÉÉè® ºÉÖ<ªÉÉå BÉEÉä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä
BÉEÝ½änÉxÉÉå àÉå ªÉÝÆ cÉÒ {ÉEåBÉE ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ
¤ÉcÖvÉÉ =ºÉä ABÉEjÉ BÉE® ãÉäiÉä cé +ÉÉè® vÉÖãÉÉ<Ç BÉE®BÉEä +ÉxªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉºiÉä
nÉàÉ àÉå ¤ÉäSÉ näiÉä cé* <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºlÉÉxÉÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ªÉc ABÉE
ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®É cÉäiÉÉ cè*

ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ ÉÊºÉÉË®VÉ +ÉÉè® ºÉÖ<ªÉÉÆ n´ÉÉ<Ç PÉ®Éå ºÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
ÉÊxÉnæ¶É BÉEä JÉ®ÉÒn ãÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, ´Éä àÉcÆMÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÓ ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉnBÉE pBªÉ BªÉºÉxÉÉÒ xÉ<Ç ÉÊºÉÉË®VÉ A´ÉÆ ºÉÖ<ªÉÉå BÉEä ºlÉÉxÉ {É®
àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEÉä JÉ®ÉÒnxÉä BÉEÉä ́ É®ÉÒªÉiÉÉ näiÉä cé* {ãÉÉÉÎº]BÉE BÉEÉÒ ÉÊbº{ÉÉäWÉA¤ÉãÉ
ÉÊºÉÉË®VÉÉå BÉEÉä ´É®ÉÒªÉiÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ABÉE ÉÊºÉÉË®VÉ A´ÉÆ ºÉÖ<Ç BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ
BÉEÉÒàÉiÉ 5 ºÉä 12 â{ÉªÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉÒ cè* VÉcÉÆ ºÉÖ<ªÉÉå A´ÉÆ ÉÊºÉÉË®VÉÉå
BÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ ´ÉcÉÆ ÉÊºÉÉË®VÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºªÉÉcÉÒ BÉEä bÅÉì{É® VÉèºÉä

BÉEÉàÉSÉãÉÉ> ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä VÉÉä½BÉE® <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ näJÉÉÒ MÉ<Ç
cè*

<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ºÉÖ<ªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊºÉÉË®VÉÉå BÉEä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉE PÉ]xÉÉAÆ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé
+ÉÉè® BÉE<Ç àÉÉàÉãÉÉå  àÉå <ºÉä ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå cÉãÉ
cÉÒ àÉå ºÉÆ{ÉxxÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè ÉÊBÉE <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ
uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ
+É´ÉºlÉÉ àÉå (¤ÉcÖvÉÉ ÉÊ´ÉMÉiÉ 6 àÉÉc BÉEä £ÉÉÒiÉ®)  +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ<ªÉÉå +ÉÉè®
ÉÊºÉÉË®VÉÉå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®
<xÉBÉEä +ÉÉnÉxÉ |ÉnÉxÉ BÉEÉÒ n®å : SÉäxxÉ<Ç àÉå 76 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, ÉÊnããÉÉÒ àÉå 50
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, <à{ÉEÉãÉ àÉå 86 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå 78 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè®
àÉÖà¤É<Ç àÉå 61 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç cé* <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå
BÉEä ÉÊnããÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉ ÉÊ´É¶ãÉäÞÉhÉ BÉE®xÉä {É® {ÉiÉÉ SÉãÉÉ cè
ÉÊBÉE ÉÊ´ÉMÉiÉ 6 àÉÉc BÉEÉÒ +É´ÉÉÊvÉ àÉå =xcÉåxÉä ºÉÖ<ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉË®VÉÉå BÉEÉ
+ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä 52 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ
àÉå =xÉBÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ
ºÉÖ<ªÉÉå +ÉÉè® ÉÊºÉÉË®VÉÉå BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®xÉä ºÉä {ÉcãÉä ºÉÉ{ÉE BÉE®iÉä cè
{É®xiÉÖ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/ AbÂÂºÉ +ÉÉè® ªÉBÉEßiÉ¶ÉÉälÉ
ºÉÉÒ VÉèºÉä ®BÉDiÉ VÉxªÉ ÉÊ´ÉÞÉÉhÉÖVÉ ®ÉäMÉÉå ºÉä ºÉÖ®FÉÉ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä
=xÉBÉEÉÒ ={ÉªÉÖBÉDiÉ ºÉ{ÉEÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®iÉä* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ ºÉÖ<ªÉÉå
+ÉÉè® ÉÊºÉÉË®VÉÉå BÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä BÉE®iÉä {ÉÉA MÉA
+ÉÉè® ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ xÉä =¤ÉãÉiÉä {ÉÉxÉÉÒ àÉå =ºÉBÉEÉÒ ºÉ{ÉEÉ<Ç BÉEÉÒ,
+ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä PÉ®äãÉÝ ¤ãÉÉÒSÉ BÉEÉ <ºiÉäàÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É
xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå +É|ÉiªÉFÉ °ó{É ºÉä +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ
BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ £ÉÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé ÉÊVÉxÉàÉå SÉààÉSÉÉå, PÉÉäãÉÉä, â<Ç
BÉEä º´Éè¤É BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ Aà{ÉÖãÉ àÉå ºÉÖ<ªÉÉå BÉEä bÖ¤ÉÉäxÉä VÉèºÉÉÒ
ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé*

BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆ£ÉÉÉÊ´ÉiÉ JÉiÉ®ä

£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ +ÉÉBÉEãÉxÉ
´ÉÞÉÉç ºÉä §ÉÉàÉBÉE ®cÉ cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ´ÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cè* ´ÉÞÉÇ 1980 BÉEä
n¶ÉBÉE BÉEä =kÉ®ÉrÇ +ÉÉè® ´ÉÞÉÇ 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä {ÉÝ´ÉÉÇrÇ àÉå +É{ÉEÉÒàÉ
|ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 10 ºÉä 50 ãÉÉJÉ +ÉÉè® cä®Éä<xÉ BªÉºÉxÉÉÒ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 10 ãÉÉJÉ +ÉÉÆBÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ, +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
+ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®ªÉÉå +ÉÉè® ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®ÉÞ]Å BÉEä »ÉÉäiÉÉå uÉ®É <xcÉÒ ºÉÆJªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ
|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä |ÉÉ{iÉ
+ÉxÉÉÉÊvÉBÉEÉÉÊ®BÉE »ÉÉäiÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cä®Éä<xÉ |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè* +ÉÉè® +ÉÉÆBÉE½ä iÉÉä xÉcÉÓ cé {É®xiÉÖ BÉÖEU ãÉÉäMÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä
{ÉÝ´ÉÉækÉ® FÉäjÉÉå àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ¶Éc®Éå àÉå <ºÉä ABÉE ¤ÉfÃiÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ
xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉä cé* ´ÉÞÉÇ 1990 BÉEä n¶ÉBÉE BÉEä {ÉÝ´ÉÉÇrÇ àÉå £ÉÉ®iÉ àÉå <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ
uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 50,000 +ÉÉÆBÉEÉÒ
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MÉ<Ç lÉÉÒ* ´ÉÞÉÇ 1990 BÉEä =kÉ®ÉrÇ iÉBÉE £ÉÉ®iÉ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºlÉÉxÉÉå {É®
<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ i´ÉÉÊ®iÉ
àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊVÉºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ªÉc ºÉÆJªÉÉ ÉÊnããÉÉÒ àÉå 25000-
30,000, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå 15,000-20,000, àÉÖà¤É<Ç àÉå 38,000,
BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå 10,000 ºÉä 15,000 +ÉÉè® SÉäxxÉ<Ç àÉå 10,000-
15,000 iÉBÉE {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ
|ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ uÉ®É +ÉÉäÉÊ{ÉA] BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉÆSÉ BÉE®xÉä {É®
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ¶Éc®Éå àÉå =ºÉBÉEÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ* cÉãÉ cÉÒ
àÉå ºÉà{ÉxxÉ i´ÉÉÊ®iÉ ÉÎºlÉÉÊiÉBÉE àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® SÉäxxÉ<Ç, ÉÊnããÉÉÒ,
<à{ÉEÉãÉ, BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ +ÉÉè® àÉÖà¤É<Ç àÉå ªÉä +ÉÉÆBÉE½ä µÉEàÉ¶É& 66 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
27 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ, 12.5 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉA
MÉA*

ªÉÝ AxÉ AbÂÂºÉ +ÉÉè® ªÉÝ AxÉ bÉÒ ºÉÉÒ {ÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® £ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉnBÉE
pBªÉÉå BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ {ÉÖâÞÉ cé iÉlÉÉ ¶Éc® +ÉÉè® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE
FÉäjÉÉå BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉnBÉE pBªÉ ÉÊxÉBªÉÇºÉxÉ BÉEäxpÉå àÉå àÉÉnBÉE
pBªÉÉå BÉEÉÒ |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 1 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä 10
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ cè* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, {ÉÖâÞÉ-àÉÉÊcãÉÉ BªÉºÉxÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ BÉEÉ
ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ àÉÉnBÉE pBªÉ ÉÊxÉBªÉÇºÉxÉ BÉEäxp ºÉä |ÉÉ{iÉ +ÉÉÆBÉE½å
={ÉªÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä* AäºÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉAÆ BÉEãÉÆÉÊBÉEiÉ cÉäxÉä BÉEä b® ºÉä
àÉÉnBÉE pBªÉ BªÉºÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉniÉ UÖ½ÉxÉä cäiÉÖ ãÉà¤ÉÉÒ +É´ÉÉÊvÉ iÉBÉE AäºÉä
BÉEäxpÉå {É® VÉÉxÉä ºÉä {É®cäVÉ BÉE®iÉÉÒ cé*

xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå àÉÉnBÉE pBªÉ BªÉºÉxÉ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉ<ÇÆ 35
àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ {É® ºÉà{ÉxxÉ ABÉE +ÉvªÉªÉxÉ ºÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE =xÉàÉå 30
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉAÆ {Éä¶Éä´É® ªÉÉèxÉBÉEàÉÉÔ lÉÉÓ* <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ
n´ÉÉ<ªÉÉÆ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ 15 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊ´ÉÞÉªÉ àÉå ªÉc
º{ÉÞ] xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éä {Éä¶Éä´É® ªÉÉèxÉBÉEàÉÉÔ lÉÉÓ +ÉlÉ´ÉÉ xÉcÉÓ*

àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ºÉà{ÉxxÉ i´ÉÉÊ®iÉ àÉÝãªÉÉÆBÉExÉ
ºÉä näJÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå àÉå àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
¶ÉÖâ+ÉÉiÉ 15 ºÉä 18 ´ÉÞÉÉÔªÉ +ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ MÉ<Ç* ¶ÉÉävÉBÉEiÉÉÇ <ºÉ
¤ÉÉiÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cé ÉÊBÉE +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ®ÉVªÉÉå àÉå <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ
n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÖâ+ÉÉiÉ ºÉàÉÉxÉ +ÉÉªÉÖ´ÉMÉÇ uÉ®É BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ cè* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉnBÉE pBªÉ BªÉºÉxÉÉÒ ÉÊxÉàxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉÉÌlÉBÉE
{ÉßÞ~£ÉÝÉÊàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ +ÉÉiÉä cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ +Éã{ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ´Éä +ÉºÉÖ®ÉÊFÉiÉ {ÉnÉå {É® BÉEÉªÉÇ BÉE®iÉä
cé +ÉlÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉÊvÉBÉE ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉEÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé* BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ
àÉå <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ {É® ºÉÆ{ÉxxÉ ABÉE
ºÉ´ÉæFÉhÉ àÉå {ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ÉÊBÉE 42 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉfÃ +ÉlÉ´ÉÉ ÉÊãÉJÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä
lÉä, <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉÆ |ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä ´ÉMÉÇ àÉå
ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ 50 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ àÉå {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ àÉå £ÉÉÒ <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ªÉtÉÉÊ{É àÉÖà¤É<Ç àÉå AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ
35 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉ<Ç MÉ<Ç* cÉãÉÉÆÉÊBÉE, àÉäPÉÉãÉªÉ VÉèºÉä +ÉxªÉ ºlÉÉxÉÉå àÉå
<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ +ÉÉè® <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ

|ÉªÉÉäMÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä nÉäxÉÉå ´ÉMÉÉç àÉå AäºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 3
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ lÉÉÒ*

£ÉÉ®iÉ àÉå àÉÉnBÉE pBªÉ BÉEä |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ º´ÉÉºlªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ
¤ÉcÖvÉÉ +ÉºÉÆiÉÉäÞÉVÉxÉBÉE cÉäiÉÉÒ cè* <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÆ
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ ~ÉÒBÉE iÉ®c ºÉä <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ xÉcÉÓ
ãÉMÉÉiÉä ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ +ÉãºÉ®, {ÉEÉä½É ºÉÆªÉÉäVÉBÉE >ÉÊiÉ¶ÉÉälÉ +ÉÉè®
PÉxÉÉ»ÉÉÊ¶É®É¶ÉÉälÉ VÉèºÉÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cÉä =~iÉä cé* AäºÉä
+ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ãÉÉäMÉ +Éã{É{ÉÉäÉÊÞÉiÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÉjÉÉ àÉå xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ ºÉä´ÉxÉ BÉE® ãÉäiÉä cé* ´Éä ¤ÉcÖvÉÉ BÉE<Ç
ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä
ÉÊ¤ÉxÉÉ àÉÉnBÉE pBªÉÉå BÉEä BªÉºÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ºÉÆJªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ {Éä¶Éä´É® ªÉÉèxÉ
BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ VÉÉiÉä cé* {Éä¶Éä´É® +ÉÉè® MÉè® {Éä¶Éä´É® nÉäxÉÉå cÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä
ªÉÉèxÉ BÉEÉÌàÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ªÉÉèxÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå BÉEhbÉäàÉ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ |ÉÉªÉ&
xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*

àÉÉnBÉE pBªÉ BªÉºÉxÉ +ÉÉè® ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ®ÉäMÉ

£ÉÉ®iÉ àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ BÉEÉ |É´Éä¶É ´ÉÞÉÇ 1980 BÉEä =kÉ®ÉrÇ ºÉä àÉvªÉ
n¶ÉBÉE BÉEä nÉè®ÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉBÉEÉÒ ºÉ´ÉÇ |ÉlÉàÉ {ÉcSÉÉxÉ ´ÉÞÉÇ 1986 àÉå
àÉpÉºÉ BÉEÉÒ ABÉE {Éä¶Éä´É® ªÉÉèxÉBÉEàÉÉÔ àÉå cÖ<Ç, AbÂÂºÉ BÉEÉ |ÉlÉàÉ ®ÉäMÉÉÒ ´ÉÞÉÇ
1986 àÉå |ÉBÉEÉ¶É àÉå +ÉÉªÉÉ* ´ÉÞÉÇ 2000 iÉBÉE ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃBÉE® 20,304 cÉä MÉ<Ç ÉÊVÉxÉàÉå 82.6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ
ãÉÉäMÉ ªÉÉèxÉ ºÉÆSÉ®hÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ iÉlÉÉ 4.16 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå
BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÖBÉDiÉ <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä <ºÉBÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉA lÉä*
´ÉÞÉÇ 1997 àÉå +ÉxÉÖàÉÉxÉiÉ& 25 ãÉÉJÉ ãÉÉäMÉ ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ
SÉ{Éä] àÉå +ÉÉA lÉä +ÉÉè® ´ÉÞÉÇ 2000 BÉEä +ÉxiÉ iÉBÉE 15 ºÉä 49 ´ÉÞÉÉÔªÉ
+ÉÉªÉÖ ´ÉMÉÇ àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ/ AbÂÂºÉ ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ ®ÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ
¤ÉfÃBÉE® 39 ãÉÉJÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<Ç* <ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ FÉäjÉ àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç
´ÉÉÒ/ AbÂÂºÉ BÉEÉÒ àÉcÉàÉÉ®ÉÒ BÉEä oÉÎÞ]BÉEÉähÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ iÉÉÒºÉ®É ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É
nä¶É cÉä MÉªÉÉ cè*

àÉÉÊhÉ{ÉÖ® ¶Éc® àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ´ÉÞÉÇ 1994
àÉå 61 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´ÉÞÉÇ 1997 àÉå 85 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉ<ÇÆÇ
VÉÉä ´ÉÞÉÇ 1998 àÉå ¤ÉfÃBÉE® ãÉMÉ£ÉMÉ 88 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<ÇÆÇ* +ÉxªÉ ¶Éc®Éå
+ÉÉè® FÉäjÉÉå àÉå ´ÉÞÉÇ 2000 àÉå <ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä
|ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ BÉEÉÒ ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ ºÉÉàÉÉxªÉiÉªÉÉ
BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cè, |ÉàÉÖJÉ ¶Éc®Éå àÉå ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ cé- ÉÊnããÉÉÒ (44.8%),
SÉäxxÉ<Ç (31%), àÉÖà¤É<Ç (23.7%), BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ (2%), àÉÉÒWÉÉä®àÉ
(9.6%), xÉÉMÉÉãÉèhb (7%) A´ÉÆ ¤ÉÆMÉãÉÉè® (4.2%)* +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É ºlÉÉxÉÉå
{É® <ºÉBÉEÉÒ BªÉÉ{ÉBÉEiÉÉ 10 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ BÉEä +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ +ÉlÉ´ÉÉ =ºÉºÉä >{É®
cè +ÉÉè® ªÉc VÉxÉ º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE MÉÆ£ÉÉÒ® ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cè*
<ÆVÉäBÉD¶ÉxÉ uÉ®É xÉ¶ÉÉÒãÉÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä
=xÉBÉEÉÒ {ÉÉÎixÉªÉÉå BÉEä ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ºÉÆµÉEÉÊàÉiÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ PÉ]xÉÉAÆ ´ÉÞÉÇ
1991 àÉå 6 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ´ÉÞÉÇ 1997 àÉå 45 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<ÇÆ*
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àÉÉÊhÉ{ÉÖ® àÉå ASÉ +ÉÉ<Ç ´ÉÉÒ ºÉÆµÉEàÉhÉ ºÉÉÊciÉ MÉ£ÉÇ´ÉiÉÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ
ºÉÆJªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ´ÉßÉÊr näJÉÉÒ MÉ<Ç VÉÉä ´ÉÞÉÇ 1994 àÉå 1.3 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ºÉä
¤ÉfÃBÉE® ´ÉÞÉÇ 1999 àÉå 2.7 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cÉä MÉ<Ç*

+É´ÉèvÉ +ÉÉèÞÉvÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä |ÉÉÊiÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ

º´ÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ àÉxÉºiÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1985 +ÉÉè® <ºÉBÉEä
ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ °ó{É- º´ÉÉ{ÉBÉE A´ÉÆ àÉxÉºiÉÉ{ÉÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉ +É´ÉèvÉ BªÉÉ{ÉÉ® ÉÊxÉ´ÉÉ®hÉ
+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 1988 BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊxÉÉÊÞÉr +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ BÉEä
´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* <xÉ nÉä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä
+ÉxiÉMÉÇiÉ àÉÉnBÉE pBªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ +É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 10 ºÉä 20
´ÉÞÉÉç BÉEÉÒ ºÉVÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ 1 ºÉä 2 ãÉÉJÉ â{ÉªÉÉå BÉEä VÉÖàÉÉÇxÉä BÉEä
|ÉÉ´ÉvÉÉxÉ  BÉEÉ ÉÊxÉvÉÉÇ®hÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè* ¤ÉÉn BÉEä +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ
BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå BÉEàÉ BÉE~Éä® ºÉVÉÉ BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè ¤É¶ÉiÉæ ªÉc ÉÊºÉr cÉä
VÉÉA ÉÊBÉE ´Éc +ÉÉèÞÉÉÊvÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊVÉxÉ
BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ {ÉcãÉä nÉäÞÉ ÉÊºÉr cÖ+ÉÉ cÉä =xÉºÉä ºÉÆ¤Ér BÉÖEU
+É{É®ÉvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA àÉßiªÉÖ nhb ÉÊnªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

=nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É®, ªÉÉÊn ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA 10 ÉÊBÉE.OÉÉ.
ªÉÉ <ºÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE +É{ÉEÉÒàÉ, ABÉE ÉÊBÉE.OÉÉ., cä®Éä<xÉ +ÉlÉ´ÉÉ 20 ÉÊBÉE.OÉÉ.
£ÉÉÆMÉ BÉEä =i{ÉÉnxÉ, ÉÊxÉàÉÉÇhÉ, ={ÉÉÎºlÉÉÊiÉ, {ÉÉÊ®´ÉcxÉ, +ÉÉªÉÉiÉ +ÉlÉ´ÉÉ
ÉÊxÉªÉÉÇiÉ VÉèºÉÉÒ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ nÉäÞÉ ÉÊºÉr cÉä VÉÉA iÉÉä àÉßiªÉÖ nhb ÉÊnªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, cÉãÉÉÆÉÊBÉE, +É£ÉÉÒ iÉBÉE AäºÉä VÉÖàÉÇ àÉå àÉÉèiÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ xÉcÉÓ
nÉÒ MÉ<Ç cè* ÉÊVÉxÉ BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊxÉVÉÉÒ |ÉªÉÉäMÉ cäiÉÖ ªÉä àÉÉnBÉE pBªÉ
BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå {ÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉlÉ´ÉÉ =xÉBÉEä uÉ®É <xÉBÉEÉ ºÉä´ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ
MÉªÉÉ cÉä, =xcå UÉä½É VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, {É®xiÉÖ =xcå xÉ¶ÉÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxp {É®
<ãÉÉVÉ BÉE®ÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ABÉE ´ÉÞÉÇ BÉEä £ÉÉÒiÉ® xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉä +É{ÉxÉä
àÉäÉÊbBÉEãÉ {ÉEÉìãÉÉä +É{É BÉEÉ |ÉàÉÉhÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä +ÉxÉÖSUän 64 A BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® +É{É®ÉvÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä {É®
àÉÖBÉEnàÉÉ xÉcÉÓ SÉãÉÉªÉÉ VÉÉiÉÉ ¤É¶ÉiÉæ =ºÉBÉEä {ÉÉºÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ àÉÉjÉÉ àÉå
+ÉÉèÞÉÉÊvÉ |ÉÉ{iÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® ´Éc ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉÉÊiÉÉÎÞ~iÉ ºÉÆºlÉÉxÉ ºÉä
º´ÉèÉÎSUBÉE °ó{É ºÉä <ãÉÉVÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉ <SUÖBÉE cÉä* ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊxÉªÉàÉ
BÉEä °ó{É àÉå àÉÉnBÉE +ÉÉèÞÉvÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEä VÉÖàÉÇ BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ®JÉxÉä BÉEä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É àÉÉnBÉE pBªÉ BªÉºÉxÉÉÒ VÉäãÉ BÉEÉÒ ºÉVÉÉ ºÉä
¤ÉSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉnBÉE BªÉºÉxÉ BÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®ÉxÉä BÉEÉä ¤ÉÉvªÉ cÖA cé*

´ÉÞÉÇ 1992 àÉå, {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 145, ÉÊxÉBªÉÇºÉxÉ BÉEäxpÉå
BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 86 +ÉÉè® =kÉ®´ÉiÉÉÔ ºÉÖ®FÉÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 14 lÉÉÒ* =ºÉ
ºÉàÉªÉ 30 ãÉÉJÉ ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE {ÉÆVÉÉÒBÉEßiÉ àÉÉnBÉE pBªÉ BªÉºÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®
<ºÉºÉä ºÉÆ¤Ér MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉÉå ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®xÉä BÉEä <SUÖBÉE ®cä
cé* ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ A´ÉÆ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ uÉ®É ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ªÉc
|ÉªÉÉºÉ +É{ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè ÉÊBÉE àÉÉnBÉE +ÉÉèÞÉvÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉä ABÉE
àÉxÉÉäºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEä °ó{É àÉå näJÉÉ VÉÉA* ºÉ®BÉEÉ®
<ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ªÉlÉÉ ºÉÆ£É´É ºÉÉàÉÖnÉÉÊªÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä
¤ÉfÃÉ´ÉÉ nä ®cÉÒ cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ {É® xÉ BÉEä´ÉãÉ BÉEàÉ BªÉªÉ cÉäiÉÉ cè ¤ÉÉÎãBÉE

àÉÉnBÉE pBªÉ |ÉªÉÉäMÉBÉEiÉÉÇ+ÉÉäÆ =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÖnÉªÉ
BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè*

´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉå ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ xÉ¶ÉÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 72, MÉè®ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ
ºÉÆMÉ~xÉ uÉ®É ºÉÆSÉÉÉÊãÉiÉ {É®ÉàÉ¶ÉÇ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 218 iÉlÉÉ MÉè®
ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆMÉ~xÉ BÉEä xÉ¶ÉÉàÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEäxpÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ 123 cè* |ÉiªÉäBÉE
|ÉàÉÖJÉ ¶Éc® àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 300-450 ÉÊ¤ÉºiÉ®Éå BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè {É®xiÉÖ
àÉÉnBÉE pBªÉ ´ªÉºÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ
=xÉBÉEÉ <ãÉÉVÉ BÉE®ÉxÉÉ ¤ÉcÖvÉÉ BÉEÉÊ~xÉ cÉäiÉÉ cè* AäºÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉÆ¶É BÉEäxpÉå
uÉ®É +ÉiªÉÉÊvÉBÉE ¶ÉÖãBÉE ÉÊãÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä ´ÉcÉÆ iÉBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉcÖÆSÉ
+ÉÉè® ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ´ÉÞÉÇ 1998 àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 90,000 ãÉÉäMÉ
ÉÊxÉÉÌ´ÉÞÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA £É®iÉÉÒ ÉÊBÉEA MÉA* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® £É®iÉÉÒ cÉäxÉÉ
º´ÉèÉÎSUBÉE cÉäiÉÉ cè {É®xiÉÖ nÝºÉ®Éå uÉ®É VÉ¤É®nºiÉÉÒ £É®iÉÉÒ BÉE®ÉxÉä BÉEÉÒ
PÉ]xÉÉAÆ BªÉÉ{ÉBÉE cé* +ÉxÉèÉÎSUBÉE <ãÉÉVÉ BÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ÉÊBÉEºÉÉÒ
àÉxÉÉÎ¶SÉÉÊBÉEiºÉÉÒªÉ +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå £ÉäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, +ÉlÉ´ÉÉ VÉcÉÆ
àÉÉnBÉE pBªÉ BÉEä <ãÉÉVÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cÉäxÉä BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå xªÉÉªÉÉãÉªÉ
AäºÉä BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä VÉäãÉ £ÉÉÒ £ÉäVÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cé*

+ÉÉäÉÊ{É+ÉÉìªÉb ºÉä =i{ÉxxÉ ãÉFÉhÉÉå BÉEÉä nÝ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDãÉÉäxÉÉÒbÉÒxÉ,
BÉEÉäbÉÒxÉ +ÉlÉ´ÉÉ bäBÉDº]ÅÉä|ÉÉä{ÉÉìBÉDºÉÉÒ{ÉEÉÒxÉ xÉÉàÉBÉE n´ÉÉ<ªÉÉÆ |ÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ
VÉÉiÉÉÒ céè ÉÊVÉºÉBÉEÉ àÉÝãªÉ ¤ÉcÖvÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ uÉ®É SÉÖBÉEÉªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* {ÉÖxÉ&
BªÉºÉxÉ BÉEÉÒ SÉ{Éä] àÉå +ÉÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ n® BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉÉÊvÉBÉE +ÉlÉÉÇiÉ 80
|ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE cÉäxÉÉ ºÉÉàÉÉxªÉ cè* +ÉÉàÉiÉÉè® {É® ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉäMÉÉÒ BÉEÉÒ
ÉÊxÉBªÉÇºÉxÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå 6 ºÉä 20 ÉÊnxÉ ãÉMÉ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÖxÉ´ÉÉÇºÉ
àÉå ABÉE ºÉä 6 àÉÉc BÉEÉ ºÉàÉªÉ ãÉMÉ VÉÉiÉÉ cè*

£ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ

ºÉÆ£É´ÉiÉ& £ÉÉ´ÉxÉÉiàÉBÉE =iºÉÉc àÉå ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉxÉä VÉèºÉÉ +ÉiªÉxiÉ
àÉci´É{ÉÝhÉÇ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè VÉÉä ABÉE ºÉàÉªÉ àÉÉnBÉE
pBªÉÉå {É® VÉxÉSÉSÉÉÇ BÉEÉ |ÉàÉÖJÉ ÉÊ´ÉÞÉªÉ cÉäiÉÉ lÉÉ* ãÉÉäMÉ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ +ÉiªÉxiÉ
ÉÊSÉÉÎxiÉiÉ cé ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, àÉÉnBÉE pBªÉÉå ºÉä VÉÖ½ÉÒ càÉÉ®ÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ºÉ®ãÉ
A´ÉÆ i´ÉÉÊ®iÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cäiÉÖ VÉxÉ ºÉÉvÉÉ®hÉ uÉ®É BªÉÉ{ÉBÉE BÉEnàÉ xÉcÉÓ
=~ÉA VÉÉ ®cä cé* ÉÊVÉºÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ó{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ àÉå
+ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆªÉiÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ +ÉÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉxÉÝxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉE +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*

<xcå ¤ÉäciÉ® ÉÊn¶ÉÉ àÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉÉxÉå iÉÉä £ÉÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE
ÉÎºlÉÉÊiÉ VªÉÉå BÉEÉÒ iªÉÉå cÉÒ cè* +ÉxÉäBÉE FÉäjÉÉå àÉå |ÉMÉÉÊiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÝn
àÉxÉÉäÉÊ´ÉBÉEÉ®ÉÒ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ BªÉºÉxÉ {ÉcãÉä ºÉä BÉEcÉÓ +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* SÉÝÆÉÊBÉE, +ÉÉMÉÉàÉÉÒ BÉÖEU ´ÉÞÉÉç iÉBÉE ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉÒ
®cäMÉÉÒ, +ÉiÉ&, <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä cäiÉÖ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉ´ÉvÉÉxÉÉÒ{ÉÝ´ÉÇBÉE
A´ÉÆ ÉÊ´ÉSÉÉ®ÉäkÉäVÉBÉE ªÉÉäVÉxÉÉAÆ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* <ºÉ |ÉBÉEÉ®
BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉxÉÉäºÉÉÊµÉEªÉ +ÉÉèÞÉÉÊvÉªÉÉå BÉEä |ÉªÉÉäMÉ
+ÉÉè® BªÉºÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ®ÉÞ]ÅÉÒªÉ =nÂÂnä¶ªÉÉå, xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® {ÉÖxÉ& ÉÊ´ÉSÉÉ®
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o"kZ 2004 ds fy, vkbZ lh ,e vkj iqjLdkj@ikfjrksf"kd çkIrdrkZvksa dh lwph

iqjLdkj dk uke@çkIrdrkZ vuqlaèkku {ks=

1. ve``r eksnh ;wfudse iqjLdkj & 2004  ¼tBjka=jksxfoKku½

MkW jkèkk ds- èkheku iksVZy vfrjDrnkc
    vfrfjDr vkpk;Z

;Ñrjksx foHkkx
    LukrdksÙkj vk;qfoZKku f'k{k.k ,oa vuqlaèkku laLFkku
    p.Mhx<+& 160 012

2. clarh nsoh vehj pUn iqjLdkj ¼2005½

çks ,u- ds- esgjk çfrj{kk vkuqoaf'kdh ,oa çfrjksi.k
foHkkxkè;{k çfrj{kkfoKku
çfrjksi.k çfrj{kk ,oa çfrj{kk
vkuqoaf'kdh foHkkx

    vf[ky Hkkjrh; vk;qfoZKku laLFkku
ubZ fnYyh& 110 029

3. vkbZ lh ,e vkj {kf.kdk O;k[;ku iqjLdkj ¼2004½

MkW lh- oh- vuqjkèkk Vkbi&2 eèkqesg esa Vkmjhu
vkpk;Z dh Hkwfedk
thojlk;ufoKku ,oa tSoçkS|ksfxdh foHkkx
vUukeykbZ fo'ofo|ky;
vUukeykbZ uxj& 608 002

4. 'kdqqUryk vehj pUn iqjLdkj ¼2004½

MkW vYyknh eksgu df.kdkxqYeh; fodkj
vfrfjDr vkpk;Z
fpfdRlkfoKku foHkkx
Jh osadVs'oj vk;qfoZKku laLFkku
fr#ifr& 517 507

MkW- lqds'k ukjk;.k flUgk eysfj;kjksèkh vkS"kfèk dk fodkl
vuqlaèkku vfèkdkjh
jk"Vªh; O;kolkf;d LokLF; laLFkku
es?kkuh uxj
vgenkckn& 380 016

Jh lrh'k dqekj uVjktu ;Ñr ds fljksfll esa foÑr
ofj"B vuqlaèkku Qsyks 'kjhjfØ;kfoKkuh ifjorZu
tBjka=h;foKku foHkkx
fØf'p;u esfMdy dkWyst
osYyksj& 632 004
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MkW Mh- 'kadj iks"kd dkjdksa ds dkj.k
O;k[;krk vfrjDrnkc esa tSojklk;fud
tSoçks|kSfxdh foHkkx ifjorZu
vk:iMbZ ohMw çkS|ksfxdh laLFkku
fouk;d fe'ku 'kksèk Qkm.Ms'ku
vksYM egkcyhiqje jksM
ikb;kuwj& 603 104

5- ch th vkj lh jtr t;Urh O;k[;ku iqjLdkj ¼2004½

MkW ds- Jhfuoklu ,fjFzkkslkbV~l dh v[k.Mrk ds
ofj"B oSKkfud cpko esa  vfrfyfiMjDrrktU;
thojlk;u ,oa iks"k.k foHkkx vkgkjh; elkykas ds ykHkdkjh
dsUæh; [kk| çkS|ksfxdh vuqlaèkku dsUæ çHkko
eSlwj& 570 020

6- MkW dqUrh ,oa MkW vkseçdk'k O;k[;ku iqjLdkj ¼2004 & laØked jksx½

MkW ,l- ds- ljhu ;Ñr'kksFk ch% ,p ch oh mRifjorZ
çksQslj ,oa vè;{k dk vkf.od çk:i&mipkj ,oa
tBjka=jksxfoKku foHkkx jksdFkke gsrq uohu ç;kl
th ch iUr vLirky
ubZ fnYyh& 110 002

7- MkW Vh- jkepUæ jko iqjLdkj ¼2004½

MkW ,-,u- Jhjke v.Meku ,oa fudksckj }hilewg esa
rduhdh vfèkdkjh ow'ksjsfj;k cSaØks¶+VkbZ dh lapj.k
{ks=h; vk;qfoZKku vuqlaèkku dsUæ xfrdh
iksLV ckWDl & 13
iksVZ Cys;j& 744 101

8- MkW fo|k lkxj iqjLdkj ¼2004½

MkW- ds- ,l- tSdc Hkkjr esa fo[kf.Mr euLdrk esa
vkpk;Z laoèkZ ,DlIysusVjh ekWMsy ,oa
euf'pfdRlh; foHkkx voyksdu
fØf'p;u esfMdy dkWyst
osYyksj& 632 004

9-   MkW okbZ- ,l- ukjk;.k jko O;k[;ku iqjLdkj ¼2004½

MkW jkds'k dqekj tSu i;kZoj.kh lw{etSfodh@i;kZoj.kh
oSKkfud ,Q+ tSoçkS|ksfxdh
lq{ethoh çkS|ksfxdh laLFkku
lsDVj & 39 ,
p.Mhx<+& 160 036
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10- vkbZ lh ,e vkj ykyk jkepUn dU/kkjh iqjLdkj ¼2004½

MkW latho gk.Mk fofVfyxks dk çkÑfrd bfrgkl]
lg vkpk;Z fpfdRlk ,oa lkekftd çHkko
RopkjksxfoKku foHkkx

LukrdksÙkj vk;qfoZKku f'k{k.k ,oa vuqlaèkku laLFkku
p.Mhx<+& 160 012

11- vkbZ lh ,e vkj  ,e-,u-lsu O;k[;ku iqjLdkj ¼2004½

MkW vkj gk.Mk Hkkjr esa #esVh jksx ij vè;;u
vkpk;Z

fpfdRlkfoKku foHkkx
vf[ky Hkkjrh; vk;qfoZKku laLFkku
ubZ fnYyh& 110 029

12- dSalj ds {ks= esa vuqlaèkku gsrq uksokjfVl O;k[;ku iqjLdkj ¼2004½

MkW- yfyr dqekj vfLFk eTtk@ewy dksf'kdk
vkpk;Z çfrjksi.k
jksVjh dSalj vLirky laLFkku

vf[ky Hkkjrh; vk;qfoZKku laLFkku
ubZ fnYyh& 110 029

13-  çks ch- ds- ,sdr O;k[;ku iqjLdkj ¼2004½

MkW iwue lyks=k dkykt+kj ds mxzrk laac) thUl

mifuns'kd ,oa fpfdRlkfofèkdh eSfiax
vkf.od tSfodh ç;ksx'kkyk
foÑfrfoKku laLFkku

ubZ fnYyh& 110 029

14-  çks lqjsUæ eksgu ekjokg iqjLdkj ¼2004½

çks egsUæ eksgu Bkdqj o;kso`f) ds tSovk;qfoZKkuh igyw
çkf.kfoKku foHkkx
cukjl fgUnw fo'ofo|ky;

okjk.klh& 221 005
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o"kZ 2005 ds fy, vkbZ lh ,e vkj iqjLdkj@ ikfjrksf"kd çkIrdrkZvksa dh lwpho"kZ 2005 ds fy, vkbZ lh ,e vkj iqjLdkj@ ikfjrksf"kd çkIrdrkZvksa dh lwpho"kZ 2005 ds fy, vkbZ lh ,e vkj iqjLdkj@ ikfjrksf"kd çkIrdrkZvksa dh lwpho"kZ 2005 ds fy, vkbZ lh ,e vkj iqjLdkj@ ikfjrksf"kd çkIrdrkZvksa dh lwpho"kZ 2005 ds fy, vkbZ lh ,e vkj iqjLdkj@ ikfjrksf"kd çkIrdrkZvksa dh lwph

iqjLdkj dk uke@çkIrdrkZ vuqlaèkku {ks=

1- mRÑ"V tSovk;qfoZKku vuqlaèkku ds fy, MkW ch vkj vEcsMdj 'krkCnh iqjLdkj ¼2005½
& la;qDr :i ls iqjLÑr

çks lehj ds- czãpkjh thuksfeDl ,oa thukse
baQkWeZSfVDl
funs'kd
thuksfeDl ,oa baVhxzsfVo tSfodh laLFkku
fnYyh fo'ofo|ky; ifjlj
fnYyh & 110 007

MkW ,e- vkj- ,l- jko ekuo vkf.od vkuqoaf'kdh
vè;{k
tokgjyky usg:
mUur oSKkfud vuqlaèkku dsUæ
tDdqj] caxykSj & 560 064

2- ve`r eksnh ;wfudse iqjLdkj & 2005 ¼ekr` ,oa f'k'kq LokLF;½

MkW t; Hkxoku 'kekZ lxHkZrk ds nkSjku vjDrrklgk;d
lgk;d vkpk;Z dk fpfdRlk çcaèk
lgk;d çlwfr ,oa L=hjksxfoKku foHkkx
vf[ky Hkkjrh; vk;qfoZKku laLFkku
ubZ fnYyh&110 029

3- clarh nsoh vehj pUn iqjLdkj ¼2006½

MkW iwue lyks=k dkykt+kj dh vkuqoaf'kdh]
mifuns'kd oSDlhu fodkl]
foÑfrfoKku laLFkku fpfdRlk'kkL=] uSnkfudh
lQ+njtax vLirky ifjlj
ubZ fnYyh&110 029

4- vkbZ lh ,e vkj {kf.kdk O;k[;ku iqjLdkj ¼2005½

MkW vferk vxzoky cky #esVh jksx ¼fo'ks"kr;k cky
vfrfjDr vkpk;Z lafèk'kksFk½
çfrj{kkfoKku foHkkx
lat; xkaèkh LukrdksÙkj vk;qfoZKku laLFkku
y[kuÅ & 226 014
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5 - vYi lqfoèkk çkIr leqnk;ksa ds oSKkfudksa ds fy, tSovk;qfoZKkuh vuqlaèkku gsrq
vkbZ lh ,e vkj iqjLdkj ¼2005½

MkW Mh- ukxs'oj jko uohu forj.k okgdksa vkSj çfrj{kk
vkpk;Z lgk;dksa dk ç;ksx djrs gq,
thojlk;u'kkL= foHkkx çfrj{kktuksa dk fodkl
vf[ky Hkkjrh; vk;qfoZKku laLFkku
ubZ fnYyh&110 029

6- vkbZ lh ,e vkj fryd osadksck jko iqjLdkj 2005 ¼euksfoKkuh fpfdRlkfoKku½

MkW th- osadV lqczkef.k;u fo[kf.Mr euLdrk esa
lgk;d vkpk;Z lajpukRed] dk;kZRed vkSj
euksfodkjfpfdRlk foHkkx raf=dkjklk;fud besftax
jk"Vªh; ekufld LokLF; ,oa
raf=dkfoKku laLFkku
caxykSj & 560 029

7- tkyek U;kl fufèk O;k[;ku iqjLdkj & 2005

MkW vfuy dqekj dq"Bjksx dk tkuifndjksxfoKku
mifuns'kd
jk"Vªh; tkyek dq"B ,oa vU; ekbdkscSDVhfj;y
jksx laLFkku
vkxjk & 281 001

8- 'kdqUryk vehj pUn iqjLdkj & 2005

MkW Hkwis'k dqekj izqLrh xHkkZ'k; xzhok esa dSaljtuu
M~;wlst+ ØsClQkslZpqaXlt+saV~j~e ¼Mh ds ,Q+ t+sM½ ds nkSjku ,p ih oh vksadksthu
be U;wughej QhYM 242] 69120 dh vfHkO;fDr
ghMsycxZ]
teZuh

MkW eèkqj xqIrk cPpksa esa fejxh dh Hks"ktfpfdRlk
Hks"ktxq.kfoKku foHkkx
vf[ky Hkkjrh; vk;qfoZKku laLFkku
ubZ fnYyh & 110 029

MkW çsfeyk vczkge tBj 'ys"ek vk?kkr esa ,u , ,e
lg vkpk;Z bZ ds laj{kh fpfdRlh; çHkko
thojlk;u'kkL= foHkkx
fØf'p;u esfMdy dkWyst
osYyksj & 632 004

MkW ruohj dkSj esdSfufLVd ikFkost+ ,oa
lgk;d egkfuns'kd dksf'kdh; ladsru
vlapkjh jksx çHkkx
Hkkjrh; vk;qfoZKku vuqlaèkku ifj"kn eq[;ky;
ubZ fnYyh & 110 029
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9- MkW- ts- ch- JhokLro O;k[;ku iqjLdkj & 2005

MkW vfurk pØorhZ iqu% mHkjus okys vkj ,u ,
vkpk;Z fo"kk.kq laØe.k ,oa LokLF;
lw{ethofoKku foHkkx
ekSykuk vkt+kn esfMdy dkWyst
ubZ fnYyh & 110 002

10- MkW- ,e vks Vh v;axkj Lekjd iqjLdkj & 2005

MkW vfer 'kekZ eysfj;k ijthfo;ksa ls çkIr
xwzi yhMj fØfVdy çksVhuksa dh
varjkZ"Vªh; vkuqoaf'kdh bathfu;fjax ,oa lajpukRed 'kSyh
tSoçkS|ksfxdh dsUæ ¼vkbZ lh th bZ ch½
ubZ fnYyh & 110 067

11- MkW- çse ukFk okgh iqjLdkj & 2005

MkW Hkwnso lh- nkl xHkkZ'k;xzhok dSalj ds dkj.kksa esa
funs'kd ,p ih oh
dkSf'kdh ,oa fuokjd vcqZn'kkL= laLFkku
vkbZ&7] lsDVj 39] uks,Mk & 201 301

12- vkbZ lh ,e vkj Jherh Lo.kZ dkUrk fMaxys O;k[;ku iqjLdkj 2005

MkW ds- oh- vkj- jsM~Mh çtuu {kerk vkSj ;kSu lapkfjr
lgk;d funs'kd ,oa foHkkxkè;{k laØe.kksa ds fu;a=.k gsrq
çfrj{kkfoKku çHkkx lw{ethohjksèkh isIVkbM~l
jk"Vªh; çtuu LokLF; vuqlaèkku laLFkku
ijsy] eqEcbZ & 400 012
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àÉäxªÉÚºÉ {ÉEÉì® ãÉÉä BÉEÉìº] ¤ÉèãÉäxºb bÉ<]ÂºÉ Aähb ºBÉEÚãÉ ãÉÆSÉ |ÉÉäOÉäàºÉ (ºÉÖ]ä¤ÉãÉ {ÉEÉì® ºÉÉ=lÉ <ÆÉÊbªÉÉ) 8.00
(SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ, 2002)
àÉäxªÉÚºÉ {ÉEÉì® ãÉÉä BÉEÉìº] ¤ÉèãÉäxºb bÉ<]ÂºÉ Aähb ºBÉEÚãÉ ãÉÆSÉ |ÉÉäOÉäàºÉ (ºÉÖ]ä¤ÉãÉ {ÉEÉì® xÉÉìlÉÇ <ÆÉÊbªÉÉ) 10.00
(ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1977, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004)
ºÉàÉ BÉEÉìàÉxÉ <ÉÎxbªÉxÉ ®äÉÊºÉÉÊ{ÉWÉ Aähb näªÉ® xªÉÖ]ÅÉÒÉÊ]´É ́ ÉèãªÉÚ (SÉiÉÖlÉÇ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1977, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2002) 25.00
ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ iÉlÉÉ AãÉ.AàÉ. ÉÊ®¤ÉäãÉÉä
xªÉÖ]ÅÉÒ¶ÉxÉ {ÉEÉì® àÉn® Aähb SÉÉ<ãb ({ÉÆSÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 2002, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2005) 25.00
ãÉäJÉBÉE & {ÉÉÒ.AºÉ. ́ ÉåBÉE]ÉSÉãÉàÉÂ iÉlÉÉ AãÉ.AàÉ. ÉÊ®¤ÉäãÉÉä
VÉÉ{ÉÉxÉÉÒWÉ AxÉÉÊºÉ{ÉEäãÉÉ<ÉÊ]ºÉ <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1980) 5.00
ºÉàÉ ÉÊlÉ®è{ªÉÚÉÊ]BÉE bÉ<]ÂºÉ ({ÉÆSÉàÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004) 12.00
ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ



xªÉÖÉÊ]ÅAx] ÉÊ®BÉD́ ÉÉªÉ®àÉäh]ÂºÉ Aähb ÉÊ®BÉEàÉåbäb bÉ<]ÂÂ®ÉÒ +ÉãÉÉ=ÆºÉäWÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÆºÉ (1990, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ-2004) 25.00
|ÉEÚ]ÂºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ, 1996, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ - 2004 )*  ãÉäJÉBÉE & <ÆÉÊn®É MÉÉä{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ AàÉ. àÉÉäcxÉ ®ÉàÉ 20.00
BÉEÉ=Æ] BcÉ] ªÉÚ <Ç] (1989, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2000)*  ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ 25.00
bÉ<] Aähb bÉ<ÉÊ¤É]ÉÒWÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1993, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2005)*  ãÉäJÉBÉE & ]ÉÒ.ºÉÉÒ. ®PÉÖ®ÉàÉ, º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ iÉlÉÉ +ÉÉ®.bÉÒ. ¶ÉàÉÉÇ 20.00
bÉ<]®ÉÒ ÉÊ]{ºÉ {ÉEÉì® ÉÊn Aãb®ãÉÉÒ (1992, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2000)*  ãÉäJÉBÉE & º´ÉhÉÇ {ÉºÉ®ÉÒSÉÉ iÉlÉÉ ¤ÉÉÒ.´ÉÉÒ. AºÉ. ÉÊlÉàÉÉªÉààÉÉ 7.00
bÉ<] Aähb cÉ]Ç ÉÊbWÉÉÒWÉ (1994, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2004)*  ãÉäJÉBÉE & MÉ{ÉEÚâóÉÎxxÉºÉÉ iÉlÉÉ BÉEàÉãÉÉ BÉEß-hÉº´ÉÉàÉÉÒ 30.00
ÉÊb|ÉäÉÊºÉ´É ÉÊbºÉÉÒWÉ (1986), ãÉäJÉBÉE & A. ́ ÉåBÉEÉä¤ÉÉ ®É´É 58.00
bÉ<]ÅÉÒ MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÆºÉ-A àÉèxÉÖ+ÉãÉ (1998, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 2003) 30.00
bÉ<]ÅÉÒ MÉÉ<bãÉÉ<xºÉ {ÉEÉì® <ÆÉÊbªÉÆºÉ (1998, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 1999) 10.00
{ÉEãÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ  2001)*  <ÉÎxn®É MÉÉä{ÉÉãÉxÉ +ÉÉè® A. àÉÉäcxÉ ®ÉàÉ uÉ®É ÉÊãÉÉÊJÉiÉ |ÉEÚ]ÂºÉ BÉEÉ ÉÊcxnÉÒ °ô{ÉÉÆiÉ®hÉ, 22.00
+ÉxÉÖ́ ÉÉn & +ÉÆVÉÚ ¶ÉàÉÉÇ iÉlÉÉ BÉEß-hÉÉxÉxn {ÉÉhbäªÉ
£ÉÉ®iÉÉÒªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉcÉ® ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ àÉÉMÉÇnÉÌ¶ÉBÉEÉ (1998, {ÉÖxÉàÉÇÖphÉ 1999) 10.00
àÉäÉÊbÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉx]ÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ, JÉhb  2 (1987) 136.00
ÉÊn AxÉÉìÉÊ{ÉEãÉÉ<xºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ (ºÉÆ¶ÉÉäÉÊvÉiÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 1984) ãÉäJÉBÉE & ]ÉÒ. ®ÉàÉSÉxp®É´É 150.00
BÉEàªÉÖÉÊxÉBÉEä¶ÉxÉ {ÉEÉì® ¤ÉÉªÉÉäàÉäÉÊbBÉEãÉ ºÉÉ<ÉÎx]º]ÂÂºÉ (2003), ºÉà{ÉÉnBÉE-AºÉ.+ÉÉ®. xÉÉªÉBÉE A´ÉÆ ®ÉBÉEä¶É +ÉOÉ´ÉÉãÉ -
A àÉèxªÉÖ+ÉãÉ +ÉÉì{ÉE ãÉä¤ÉÉä®ä]®ÉÒ ]äBÉExÉÉÒBÉDºÉ (ÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉÆºBÉE®hÉ 2003) ãÉäJÉBÉE &  AxÉ. ®PÉÖ®ÉàÉÖãÉÖ, 110.00
BÉEä. àÉÉvÉ´ÉxÉ xÉÉªÉ® iÉlÉÉ AºÉ. BÉEãªÉÉhÉºÉÖxn®àÉÂÂ
BÉD́ ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ º]èhbbÇÂÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉÆ]ÂÂºÉ (JÉhb 1) (2003) 600.00
BÉD́ ÉÉÉÊãÉ]ÉÒ º]èhbbÇÂÂºÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉÆ]ÂÂºÉ (JÉhb 2) (2005) 600.00
ÉÊ®BªÉÚWÉ +ÉÉìxÉ <ÆÉÊbªÉxÉ àÉäÉÊbÉÊºÉxÉãÉ {ãÉÉÆ]ÂÂºÉ

JÉhb 1 (Abe-Alle) 620.00
JÉhb 2 (Alli-Ard) 620.00
JÉhb 3 (Are-Azi) 620.00
JÉhb 4 (Ba-By) 620.00

={É®ÉäBÉDiÉ |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én BÉEä xÉÉàÉ ºÉä SÉäBÉE +ÉlÉ´ÉÉ {ÉÉäº]ãÉ +ÉÉìbÇ® £ÉäVÉå*  ¤ÉéBÉE BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ iÉlÉÉ bÉBÉE BªÉªÉ +ÉãÉMÉ cÉäMÉÉ*
àÉxÉÉÒ+ÉÉìbÇ® º´ÉÉÒBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*  <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA |ÉàÉÖJÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ |É£ÉÉMÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én, {ÉÉäº] ¤ÉÉìBÉDºÉ 4911,
+ÉxºÉÉ®ÉÒ xÉMÉ®, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ-110029 ºÉä ºÉà{ÉBÉEÇ BÉE®å*

ºÉà{ÉÉnBÉE àÉhbãÉ

+ÉvªÉFÉ
bÉì ÉÊxÉàÉÇãÉ BÉÖEàÉÉ® MÉÉÆMÉÖãÉÉÒ
àÉcÉÉÊxÉnä¶ÉBÉE

|ÉàÉÖJÉ, |ÉBÉEÉ¶ÉxÉ A´ÉÆ ºÉÚSÉxÉÉ
bÉì BÉEä. ºÉiªÉxÉÉ®ÉªÉhÉ

ºÉnºªÉ
bÉì AºÉ.BÉEä. £É]ÂÂ]ÉSÉÉªÉ Ç
bÉì ãÉÉÊãÉiÉ BÉEÉxiÉ
bÉì ¤ÉäãÉÉ ¶ÉÉc
bÉì ́ ÉºÉxiÉÉ àÉÖlÉÖº´ÉÉàÉÉÒ

ºÉà{ÉÉnxÉ
bÉì BÉEß-hÉÉxÉxn {ÉÉhbäªÉ

bÉì ®VÉxÉÉÒ BÉEÉxiÉ

£ÉÉ®iÉÉÒªÉ +ÉÉªÉÖÉÌ́ ÉYÉÉxÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ {ÉÉÊ®-Én, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA gÉÉÒ VÉMÉnÉÒ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ àÉÉlÉÖ®  uÉ®É +ÉÉ<Ç ºÉÉÒ AàÉ +ÉÉ® +ÉÉì{ÉEºÉä] |ÉäºÉ, xÉ<Ç ÉÊnããÉÉÒ ºÉä àÉÖÉÊpiÉ A´ÉÆ |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ
{ÉÆ. ºÉÆ. 47196/87






