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15.35 hrs. 
 

RESOLUTION RE: CONSTITUTION OF NATIONAL BOARD 
FOR THE DEVELOPMENT OF HIMALAYAN STATES 

 

MR. DEPUTY-SPEAKER: Before I call Shri Virender Kashyap to move his 

Private Members’ Resolution regarding Constitution of National Board for the 

Development of Himalayan States, time for Discussion of this Resolution has to 

be allotted by the House.   

If the House agrees, two hours may be allotted for its discussion! 

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes, Sir. 

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É (ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ):  àÉcÉänªÉ, àÉé |ÉºiÉÉ´É BÉE®iÉÉ cÚÆ :  

“ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ, ¤ÉÉnãÉ {ÉE]xÉÉ, £ÉÚBÉEÆ{É, +ÉÉäãÉÉ´ÉßÉÎ−] 
+ÉÉè® +ÉxªÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä {ÉÉÊ®hÉÉàÉº´É°ô{É VÉÉxÉ +ÉÉè® àÉÉãÉ BÉEÉ £ÉÉ®ÉÒ xÉÖBÉEºÉÉxÉ 
cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ =kÉÖÆMÉ {ÉcÉÉÊ½ªÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ ºÉ½BÉEÉå, £É´ÉxÉÉå +ÉÉè® +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç BÉEä 
ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ =SSÉ ãÉÉMÉiÉ +ÉÉè® FÉäjÉ BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE-+ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ{ÉU½ä{ÉxÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA ªÉc ºÉ£ÉÉ 
ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®iÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éc ºÉÆPÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ ºÉä-  
(1) ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ FÉäjÉ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä SÉcÖÆàÉÖJÉÉÒ +ÉÉè® iÉÉÒµÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA;  
(2) <xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉtÉàÉÉxÉ BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ àÉÉìxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEä ÉÊãÉA; +ÉÉè® 
(3) =BÉDiÉ FÉäjÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEä |É£ÉÉ´É BÉEÉä xªÉÚxÉiÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ ºÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA  
‘®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ xÉÉàÉBÉE ABÉE ¤ÉÉäbÇ’ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ” 
 

15.36 hrs. 

   (Dr. M. Thambidurai in the Chair)  

 àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ®É−]ÅÉÒªÉ àÉci´É BÉEä <ºÉ V´ÉãÉÆiÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® MÉè®-ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉÆBÉEã{É |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

VÉÉä +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè =ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* àÉé ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä 

ÉÊ¶ÉàÉãÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä |ÉlÉàÉ ¤ÉÉ® <ºÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉªÉÉ cÚÆ*  

 àÉcÉänªÉ, nä¶É àÉå BÉÖEãÉ MªÉÉ®c ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå +ÉºÉàÉ, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®, =kÉ®ÉJÉÆb, ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, àÉäPÉÉãÉªÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, xÉÉMÉÉãÉéb, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ A´ÉÆ ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ cé* <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉÖEãÉ 

+ÉÉ¤ÉÉnÉÒ Uc BÉE®Éä½ {ÉéiÉÉÒºÉ ãÉÉJÉ ºÉä VªÉÉnÉ cè iÉlÉÉ BÉÖEãÉ FÉäjÉ{ÉEãÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ ãÉÉJÉ ÉÊiÉ®ÉxÉ´Éå cVÉÉ® 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* àÉènÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå ºÉ½BÉE, ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ BÉEäxpÉå A´ÉÆ +ÉxªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÉç {É® ÉÊVÉiÉxÉÉ BªÉªÉ 

cÉäiÉÉ cè =ºÉBÉEÉ BÉE<Ç MÉÖhÉÉ VªÉÉnÉ BªÉªÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå cÉäiÉÉ cè* =nÉc®hÉº´É°ô{É ABÉE ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® àÉènÉxÉÉÒ £ÉÉMÉ 
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àÉå ºÉ½BÉE ¤ÉxÉÉxÉä àÉå VÉÉä ãÉÉMÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä BÉE<Ç BÉEÉÊ~xÉ ºlÉÉxÉÉå {É® ªÉc ãÉÉMÉiÉ BÉE<Ç MÉÖhÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 

+ÉÉiÉÉÒ cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <xÉ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ =kÉÖÆMÉ gÉßÆJÉãÉÉ+ÉÉäÆ 

àÉå VÉÉä ãÉÉäMÉ {ÉEÆºÉä cé +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ +ÉÆSÉãÉ àÉå ¤ÉºÉä cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´ÉcÉÆ BÉÖEU £ÉÉMÉ AäºÉä cé 

VÉcÉÆ ´É−ÉÇ àÉå BÉEä́ ÉãÉ SÉÉ® àÉcÉÒxÉä cÉÒ ºÉÉàÉÉxªÉ VÉÉÒ´ÉxÉ SÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® ¶Éä−É ºÉàÉªÉ àÉå ¤É{ÉEÇ VÉàÉÉÒ ®ciÉÉÒ cè* ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè ÉÊBÉE VÉcÉÆ MÉÉÌàÉªÉÉå àÉå >óxÉÉ A´ÉÆ =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ ãÉMÉiÉä FÉäjÉÉå àÉå £ÉªÉÆBÉE® MÉàÉÉÔ 

+ÉÉè® ãÉÚ BÉEÉÒ iÉÉÊ{É¶É àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÓ nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEä cÉÒ ÉÊVÉãÉÉ ãÉÉcÉèãÉ-º{ÉEÉÒÉÊiÉ +ÉÉè® 

ÉÊBÉExÉÉè® BÉEä BÉÖEU £ÉÉMÉÉå àÉå £ÉªÉÆBÉE® ¤É{ÉEÇ¤ÉÉ®ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉnÉÔ BÉEÉÒ ÉÊ~~Ö®xÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* càÉ {ÉcÉ½Éå 

àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå +É{ÉxÉÉ MÉÖVÉÉ®É BÉE®iÉä cé BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ VÉÆMÉãÉÉå ºÉä ÉÊPÉ®ä cÖA cé* 

nä¶É BÉEÉÒ 62 ´É−ÉÇ BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ àÉå {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉÓ =xÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå 

BÉEä ºÉÖnÚ®´ÉiÉÉÔ FÉäjÉÉå àÉå +É£ÉÉÒ iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉªÉÉ cè* <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +É£ÉÉÒ 

£ÉÉÒ iÉ®ºÉ ®cä cé*    <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® VÉÉä £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÄ ¤ÉxÉÉiÉÉÒ cè, ´Éc ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ 

ÉÊ´É¶Éä−É £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå, ºÉÉäÉÊ¶ÉªÉÉä-<BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉE +ÉÉè® ºÉÉä¶ÉãÉ BÉEÆbÉÒ¶ÉÆºÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA xÉcÉÓ 

¤ÉxÉÉiÉÉÒ* £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={ÉàÉcÉuÉÒ{É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ àÉå nÉÊFÉhÉ ºÉä ºÉàÉÖp +ÉÉè® =kÉ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉMÉ àÉå ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 

BÉEÉ |ÉÉSÉÉÒ® BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä nÉÊFÉhÉ +ÉÉè® iÉ]´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉÉå àÉå +É®¤É ºÉÉMÉ® +ÉÉè® ÉÊcxn àÉcÉºÉÉMÉ® ºÉä 

]BÉE®ÉiÉä ®ÉVªÉÉå àÉå ABÉE àÉcÉºÉÉMÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ näJÉ-®äJÉ àÉå <xÉ iÉ]ÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ 

ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä <ºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉÖãÉZÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* BÉEäxp àÉå àÉcÉºÉÉMÉ® àÉÆjÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉ VÉÉxÉä BÉEä 

{É¶SÉÉiÉÂ nä¶É BÉEä iÉ]´ÉiÉÉÔ ®ÉVªÉ +ÉxÉäBÉE ãÉÉ£É =~É ®cä cé ãÉäÉÊBÉExÉ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå nä¶É BÉEä =kÉ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉMÉ BÉEä 

ÉÊcàÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉ ºÉÆJªÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉ àÉå iÉÉãÉàÉäãÉ xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEäxp àÉå àÉcÉºÉÉMÉ® 

àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊcàÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉ* +ÉÉVÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ {ÉÚ®ä nä¶É BÉEä jÉ@iÉÖ-SÉµÉE BÉEä 

ÉÊãÉA JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA BÉEäxp BÉEÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉWÉÉä® ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä oÉÎ−]MÉiÉ ®JÉiÉä 

cÖA ÉÊcàÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ ªÉÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉè® 

ºÉnxÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉBÉE VÉÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä, =xcÉåxÉä càÉä¶ÉÉ cÉÒ <ºÉ iÉ®c 

BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒWÉ BÉEÉÒ ´ÉBÉEÉãÉiÉ BÉEÉÒ cè +ÉÉè® MÉiÉ ÉÊnxÉÉå VÉ¤É +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ càÉÉ®ä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ lÉä +ÉÉè® ´Éä 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉA lÉä, iÉÉä =xcÉåxÉä £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ AVÉäxºÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉcºÉÚºÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* àÉé 

ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ]ÅÉÆºÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ <Æ]® ÉÊàÉÉÊxÉº]ÅÉÒ ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ £ÉÉÒ 2004 àÉå cÖ<Ç lÉÉÒ {É®ÆiÉÖ =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ¤Éè~BÉE 

xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä càÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¤ÉÉäbÇ BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ ªÉÉ VÉÉä ]ÉºBÉE {ÉEÉäºÉÇ 

¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEÉ*  

ChanderSekhar
ontd. By l2 
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 àÉcÉänªÉ, ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ´ÉÇ àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ºiÉ®Éå {É® BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ 

<ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ +ÉÉBÉEÉÌ−ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ ®cÉ cè* <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE {Éß−~£ÉÚÉÊàÉ BÉEä {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ àÉå 

£ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ näJÉ®äJÉ àÉå àÉcÉºÉÉMÉ® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊcàÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉÆjÉÉãÉªÉ BÉEÉ £ÉÉÒ MÉ~xÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉÉÒªÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÎºlÉiÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É, 

ÉÊàÉWÉÉä®àÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ®, +ÉºÉàÉ, àÉäPÉÉãÉªÉ, xÉÉMÉÉãÉèhb, ÉÊjÉ{ÉÖ®É, ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ, =kÉ®ÉJÉÆb, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® VÉààÉÚ 

BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ºÉàÉOÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÉlÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉàÉßÉÊr BÉEä uÉ® JÉÖãÉ ºÉBÉEå* àÉcÉänªÉ, <xÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ 

®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉÎ¶SÉàÉÉäkÉ® àÉå {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ +ÉÉè® =kÉ® {ÉÚ´ÉÇ àÉå £ÉÚ]ÉxÉ, SÉÉÒxÉ, xÉä{ÉÉãÉ, ¤ÉÆMãÉÉnä¶É +ÉÉè® 

àªÉÉÆàÉÉ® ºÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ MÉhÉiÉÆjÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉÆbiÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä <xÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ 

®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉÉàÉÉÊ®BÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE àÉci´É cÉä VÉÉiÉÉ cè* ABÉE +ÉÉä® VÉcÉÆ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, ¤ÉÆMãÉÉnä¶É +ÉÉè® àªÉÉÆàÉÉ® 

ºÉä PÉÖºÉ{Éè~ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ ºÉnè´É JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ cè, ´ÉcÉÓ xÉä{ÉÉãÉ ºÉä àÉÉ+ÉÉä´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ JÉiÉ®É ®ciÉÉ cè 

+ÉÉè® SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ xÉWÉ® ºÉnè´É ÉÊºÉÉÎBÉDBÉEàÉ {É® ®ciÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEä <xcÉÓ ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ ºÉä cÉäBÉE® ÉÊSÉxÉÉ¤É, ®É´ÉÉÒ, BªÉÉºÉ, 

ZÉäãÉàÉ, ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ, MÉÆMÉÉ, ªÉàÉÖxÉÉ +ÉÉÉÊn xÉÉÊnªÉÉÄ ¤ÉciÉÉÒ cé VÉÉä µÉEàÉ¶É& {ÉÉÎ¶SÉàÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +É®¤É ºÉÉMÉ® +ÉÉè® nÉÊFÉhÉ {ÉÚ´ÉÇ 

àÉå ¤ÉÆMÉÉãÉ BÉEÉÒ JÉÉ½ÉÒ àÉå ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cé* àÉÉxÉºÉÚxÉ àÉå <xÉ xÉÉÊnªÉÉå àÉå +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ £ÉÉÒ−ÉhÉ ¤ÉÉfÃ ºÉä +É{ÉÉ® ´ÉxÉ ºÉÆ{ÉnÉ BÉEÉÒ 

cÉÉÊxÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ £ÉÚºJÉãÉxÉ, ¤ÉÉnãÉ {ÉE]xÉä +ÉÉè® nè´ÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä +É{ÉÉ® VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉÒ cÉÉÊxÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊVÉºÉºÉä 

|ÉÉÊiÉ ´É−ÉÇ BÉEäxp +ÉÉè® ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ¤ÉÉfÃ ®ÉciÉ BÉEÉªÉÉç A´ÉÆ ¤ÉÉfÃ ÉÊxÉªÉÆjÉhÉ {É® +É®¤ÉÉå âó{ÉªÉä JÉSÉÇ BÉE®xÉä 

{É½iÉä cé* <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE A´ÉÆ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE  ºÉÆ®SÉxÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ABÉE ºÉàÉÉxÉ cè +ÉÉè® ªÉc 

<iÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉE] cè ÉÊBÉE ºÉàÉOÉ oÉÎ−] ºÉä <ºÉBÉEä +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |É¤ÉÆvÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ ÉÊnªÉä VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

|É¤ÉãÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*   <ºÉÉÒ BÉEä +ÉxÉÖ°ô{É BÉEäxpÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉ MÉ~xÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉä MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä BÉEäxpÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉÆ®FÉhÉ ´É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEä* <ºÉ xÉÉÒÉÊiÉ àÉå 

ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ, £ÉÚ-{ÉÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉBÉEÉÒ +ÉÉè® àÉÉxÉ´É ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ A´ÉÆ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå 

BÉEä <−]iÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ xÉ<Ç ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÉäSÉ ®äJÉÉÆÉÊBÉEiÉ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ 

FÉäjÉ BÉEä ={É®ÉäBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉ +ÉxÉÖºÉ®hÉ BÉE®å* ªÉä ®ÉVªÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE °ô{É ºÉä +ÉFÉàÉ, BÉEäxpÉÒªÉ ºÉcÉªÉiÉÉ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cÉäxÉä 

BÉEä BÉEÉ®hÉ +É{ÉxÉÉ ªÉÖÉÎBÉDiÉªÉÖBÉDiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cä cé* 

 àÉcÉänªÉ, AxÉ.bÉÒ.A. BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉªÉ VÉÉä OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉ´ÉÇ ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ ´É BÉEäxp BÉEÉÒ 

+ÉÉä® ºÉä +ÉxªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉÓ =xÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä nä¶É BÉEä àÉènÉxÉÉÒ £ÉÉMÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ªÉÉÊn càÉ ÉÊ´É¶ãÉä−ÉhÉ BÉE®å, iÉÉä {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä àÉÉjÉÉiàÉBÉE °ô{É àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ vÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA 

lÉÉ, =iÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ* ªÉÚ.{ÉÉÒ.A. ºÉ®BÉEÉ® BÉEä 

ºÉàÉªÉ àÉå iÉÉä <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ +ÉiªÉxiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cÉä MÉ<Ç cè*  
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 àÉcÉänªÉ, àÉé <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEäxpÉÒªÉ ºiÉ® {É® VÉÉä £ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉiÉÉÒ cé, ´Éä 

ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉE] {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* =nÉc®hÉ BÉEä iÉÉè® {É® BÉEäxp BÉEÉÒ 

<ÉÎxn®É +ÉÉ´ÉÉºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå ABÉE BÉEàÉ®É ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 28500 °ô{ÉªÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* 

{ÉcÉ½ÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cè, ´ÉcÉÆ ºÉ½BÉEå £ÉÉÒ xÉcÉÓ cé, ÉÊVÉºÉºÉä cäbãÉÉäb {É½iÉÉ cè* <ºÉºÉä 

<ºÉ UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ABÉE BÉEàÉ®ä BÉEÉ SÉÉèlÉÉ<Ç BÉEÉàÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉä®É BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ |ÉBÉEÉ® 

BÉEÉÒ VÉÉä £ÉÉÒ BÉEäxpÉÒªÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉå, ´Éä ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® 

ºÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ +ÉÉ´ÉÉÆÉÊ]iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* 

 àÉcÉänªÉ, £ÉÉ®iÉÉÒªÉ ={É àÉcÉuÉÒ{É BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ cè* ABÉE iÉ®{ÉE càÉÉ®ä {ÉÉºÉ +ÉÆiÉ& 

V´ÉÉãÉÉàÉÖJÉÉÒ {É~É® ºÉÉÊciÉ ABÉE ãÉà¤ÉÉÒ ={ÉVÉÉ>ó iÉ] ®äJÉÉ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ +ÉÉä® >óÆSÉä +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉ¶ÉÉãÉÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ 

ºÉÉÒàÉÉ ´ÉÉãÉä ÉÊ´ÉºiÉßiÉ BÉESU BÉEä àÉènÉxÉ cé* |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ +É{ÉxÉÉÒ º´ÉªÉÆ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒªÉ VÉè´É ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ +ÉÉè® +ÉnÂ£ÉÖiÉ VÉxÉ 

ºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒ ºÉä ºÉàÉßr cé* |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−ÉiÉÉAÆ, iÉÉBÉEiÉ, ºÉàÉºªÉÉAÆ, +ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÆ cé +ÉÉè® º´ÉªÉÆ cÉÒ 

=xÉBÉEä ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ +ÉnÂ£ÉÖiÉ |É´ÉßÉÊkÉ cè* |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç ºÉÉÒvÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ 

cè* iÉlÉÉÉÊ{É <xÉ ºÉ£ÉÉÒ VÉè´É-ÉÊ´ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ ÉÊbxÉÉäàÉÉÒxÉä]® cè, VÉÉä <xÉàÉå ºÉä BÉÖEU FÉäjÉÉå BÉEÉä ABÉE 

+ÉÉÊuiÉÉÒªÉ ºÉ¤É-ºÉè] àÉå ¤ÉÉÆvÉiÉÉ cè* AäºÉä |ÉiªÉäBÉE ºÉ¤É-ºÉè] BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉiÉÉ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊ−ÉiÉ cè +ÉÉè® ABÉE ºÉÉàÉÉxªÉ 

ºÉÚjÉ ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé* 

 

 cÉãÉÉÆÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ iÉ]ÉÒªÉ |Énä¶É ABÉE ºÉàÉÉxÉ xÉcÉÓ cé, ¤ÉÉÎãBÉE ´Éä º{É] °ô{É ºÉä ÉÊ£ÉxxÉ cé* VÉèºÉä BÉESU BÉEä àÉènÉxÉ 

ªÉÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ |Énä¶É* >ó{É®ÉÒ iÉÉè® {É® BÉÖEU ºÉÉàÉÉxªÉ {ÉcãÉÚ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ºÉàÉÉxÉiÉÉ ~ÉÒBÉE =ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä 

cè VÉèºÉä SÉÉBÉE +ÉÉè® {ÉxÉÉÒ®* ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä BÉEcÉ VÉÉA, iÉÉä ÉÊ£ÉxxÉiÉÉ MÉhÉxÉÉiàÉBÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè +ÉÉè® ´Éc FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä−É BÉEä 

ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] àÉÖqÉå BÉEä {ÉÚ®ä MÉèàÉ] (Gamut) BÉEÉä ºÉÉÎààÉÉÊãÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ {ÉÚhÉÇ nä¶É àÉå VÉcÉÆ 

ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE “BÉEÉäºÉ-BÉEÉäºÉ {Éè ¤ÉnãÉä {ÉÉxÉÉÒ, xÉÉè BÉEÉäºÉ {Éè ¤ÉÉxÉÉÒ” +ÉÉè® ªÉc ºÉ¤É iÉ¤É +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE  

VÉÉÊ]ãÉ +ÉÉè® nÖ°ôc cÉä VÉÉiÉÉ cè VÉ¤É xÉ BÉEä´ÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ A´ÉÆ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉ®à£É ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé ¤ÉÉÎãBÉE ´ÉÉºiÉ´É àÉå 

VÉ¤É =xcå cBÉEÉÒBÉEiÉ àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ÉÊ£ÉxxÉ-ÉÊ£ÉxxÉ |Énä¶ÉÉå BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ VÉ°ô®iÉå cÉäiÉÉÒ cé* 

ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÊ®|ÉäFªÉ cÉäiÉä cé* ºÉàÉºªÉÉAÆ +ÉxÉxªÉ cé +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE VÉèºÉÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ xÉcÉÓ cè* +ÉiÉ& 

VÉ¤É càÉ =ilÉÉxÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ ={ÉÉªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉ¤É càÉ ´ÉÉºiÉ´É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ iÉÉãÉàÉäãÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE àÉÖJªÉ (àÉÚãÉ) ºÉàÉÉvÉÉxÉ SÉÉciÉä cé* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç 

+ÉÉ¶SÉªÉÇ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE <ºÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä àÉå <iÉxÉÉÒ VªÉÉnÉ ¤ÉÉvÉÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé ÉÊBÉE +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ càÉÉ®ÉÒ ºÉÉvÉÉ®hÉ 
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+É{ÉäFÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ¤ÉcÖiÉ nÚ® cÉäiÉÉ cè* iÉ¤É <ºÉBÉEÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉDªÉÉ cè? BÉDªÉÉ c® ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ABÉE +ÉãÉMÉ ºÉàÉÉvÉÉxÉ cè?  

BÉDªÉÉ ªÉc ABÉE MÉÉäãÉ ÉÊUp àÉå SÉÉèBÉEÉä® JÉÚÆ]ÉÒ {ÉEÆºÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ cè +ÉlÉ´ÉÉ BÉDªÉÉ ºÉ¤É àÉÉàÉãÉÉå BÉEÉ +ÉãÉMÉ-

+ÉãÉMÉ +ÉvªÉªÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA?  

 àÉcÉänªÉ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +É{ÉxÉÉÒ BÉE<Ç +ÉxÉÉäJÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ¶É−]iÉÉAÆ cÉäiÉÉÒ cé +ÉÉè® àÉÖqÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä 

BÉEä ÉÊãÉA MÉcxÉ +ÉvªÉªÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉÉÊBÉE ºÉÆiÉÉä−ÉVÉxÉBÉE ºÉä +ÉºÉÉvÉÉ®hÉ +ÉÆÉÊiÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ |ÉÉ{iÉ cÉä 

ºÉBÉEå*  càÉå +É{ÉxÉÉÒ nÚºÉ®ÉÒ +ÉxªÉ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ* WÉàÉÉÒxÉÉÒ ºÉSSÉÉ<Ç BÉEÉä VÉÉÆSÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® 

ºÉ¤ÉºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉiªÉäBÉE FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä−É ºÉä, àÉÖqÉå ºÉä càÉå MÉc®É<Ç ºÉä +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå BÉEÉä ABÉEºÉÉlÉ ãÉäBÉE® cÉÒ <xÉºÉä {ÉÉ® {ÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉèºÉä ÉÊBÉE 

BÉEcÉ´ÉiÉ cè - “The birds of same feather flock together”. càÉå +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ |Énä¶ÉÉå BÉEÉä BÉÖEU ºÉàÉÉxÉ 

ºÉàÉÉxÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä gÉähÉÉÒMÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè - SÉÉcä ´Éä £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE cÉå ªÉÉ VÉxÉºÉÉÆÉÎJªÉBÉEÉÒªÉ* ºÉàÉÚc àÉå =½xÉä 

´ÉÉãÉä {ÉÉÊFÉªÉÉå àÉå ÉÊ´É´ÉäBÉE cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ºÉàÉÚc àÉå =½iÉä cÖA =xÉBÉEÉÒ ABÉE àÉÆÉÊVÉãÉ, <SUÉ, +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ 

iÉBÉE ÉÊBÉE º´É{xÉ £ÉÉÒ ABÉE VÉèºÉä cÉäiÉä cé*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå càÉÉ®ä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ 

|ÉÉä. |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® vÉÚàÉãÉ VÉÉÒ BÉEä ¶É¤nÉå àÉå +ÉMÉ® càÉ BÉEcå iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè 

ÉÊBÉE {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE <xÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ vÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, =iÉxÉÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ ®cÉ cè* =xcÉåxÉä 21 ÉÊnºÉà¤É®, 

2002 BÉEÉä ÉÊnããÉÉÒ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {ÉÉÊ®−ÉnÂ BÉEÉÒ 50´ÉÉÓ ¤Éè~BÉE àÉå VÉÉä BÉEcÉ, =ºÉä àÉé ªÉcÉÆ =rßiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ - 

“ÉÊ´ÉBÉEäxpÉÒBÉE®hÉ +ÉÉè® ÉÊxÉ−{ÉFÉiÉÉ ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ºÉÉàÉÉxªÉiÉ: càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ 

ªÉÉäVÉxÉÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ +ÉiªÉÉÊvÉBÉE MÉc®ÉÒ cè* ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] gÉähÉÉÒ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆBÉEã{ÉxÉÉ ´É]ÉÔBÉEãÉ BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ 

ÉÊFÉÉÊiÉVÉ BÉEä ÉÊºÉrÉxiÉ {É® +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] gÉähÉÉÒ BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä 

BªÉ´ÉcÉ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊ¶É−] gÉähÉÉÒ BÉEä ®ÉVªÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® º´ÉÉÒBÉßEÉÊiÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ 

=ºÉBÉEä +É{ÉxÉä +ÉxiÉÉÌxÉ−~ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊiÉBÉÚEãÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ FÉàÉiÉÉ BÉEä {ÉªÉÉÇ{iÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ 

cÉäiÉÉÒ cè*” ªÉc 2002 BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ +ÉÉè® +ÉÉVÉ 2009 àÉå £ÉÉÒ càÉ <ºÉ {É® ºÉÉäSÉ ®cä cé, ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE® ®cä cé* 

àÉé VÉ°ô®iÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉå BÉEäxp ºÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ vÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ 

cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, =iÉxÉÉ xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉä cé* JÉÉºÉ iÉÉè® {É® àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ 

{ÉEÉä®äº]ÂºÉ cé* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =xÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊàÉxÉ®ãºÉ £ÉÉÒ cé* ´ÉcÉÆ ªÉÉ iÉÉä {ÉÉxÉÉÒ cè ªÉÉ VÉÆMÉãÉ cé*  
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 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉÉVÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ bäfÃ ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ´ÉxÉ ºÉà{ÉnÉ cè* àÉé 

ºÉnxÉ BÉEä ºÉàÉFÉ ªÉc ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <xÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ´ÉxÉ lÉä +ÉÉè® càÉ =xÉ {É® ÉÊb{Éåb 

BÉE®iÉä lÉä* ´Éä ´ÉxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä vÉxÉ®ÉÉÊ¶É ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉiÉä lÉä, {É®xiÉÖ VÉ¤É ºÉä {ÉEÉä®äº] BÉEÆVÉ´Éæ¶ÉxÉ ABÉD] 1980 

+ÉÉªÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ºÉä +ÉÉVÉ ´ÉcÉÆ {É® ABÉE £ÉÉÒ {ÉkÉÉ, ABÉE £ÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉÒ ]cxÉÉÒ BÉEÉ]xÉä xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉä VÉÉä 

{ÉcÉ½ÉÒ <ãÉÉBÉEä cé, VÉcÉÆ {É® <iÉxÉä ºÉÉ®ä ´ÉxÉ cé, =xÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ´Éä càÉÉ®ä nä¶É BÉEä ãÉÆMºÉ 

BÉEÉÒ iÉ®c BÉEÉàÉ BÉE® ®cä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ =xÉ {Éä½Éå BÉEÉä BÉEÉ]xÉä {É® {ÉÚ®É |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ cè* àÉé ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ cÉÒ 

¤ÉÉiÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉ¤É ºÉä ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ ãÉÉMÉÚ cÖ+ÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇ 

cé, ´Éä ºÉ¤É âóBÉE MÉA lÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE VÉÆMÉãÉ cé +ÉÉè® VÉ¤É VÉÆMÉãÉ cé iÉÉä =ºÉàÉå ºÉä ºÉ½BÉEå xÉcÉÓ ¤ÉxÉ 

ºÉBÉEiÉÉÒ cé* +ÉMÉ® càÉå ºBÉÚEãÉ, cÉäÉÎº{É]ãÉ, ºÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ, {ÉÉÒA{ÉEºÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cè ªÉÉ ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉ<Ç{ÉÉÒASÉ BÉEÉÒ ºBÉEÉÒàÉ ºÉä 

xÉÉãÉÉÒ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉå {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ ãÉäxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè* BÉEcxÉä BÉEÉ àÉBÉEºÉn ªÉc cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ <xÉ 

VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä |ÉÉä]äBÉD] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉ£ÉÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå BÉEä ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ ®ÉVªÉ cé, =xcÉåxÉä =ºÉ {É® {ÉÚ®É ¤ãÉéBÉEä] 

¤ÉèxÉ ãÉMÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ]ÉÒ.bÉÒ. ®É<]ÂºÉ cÉäiÉä lÉä, ´ÉcÉÆ BÉEä VÉÉä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉ lÉä, =xcå {Éä½ BÉEÉ]xÉä 

+ÉÉè® PÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ¤É VÉ°ô®iÉ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä =xcå VÉÆMÉãÉÉå ºÉä {Éä½ ÉÊàÉãÉÉ BÉE®iÉä lÉä* =ºÉ {É® £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä 

¤ÉèxÉ ãÉMÉ MÉªÉÉ cè* ÉÎºlÉÉÊiÉ ªÉc lÉÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä PÉ® àÉå BÉEÉä<Ç àÉÉèiÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä ´Éc VÉÆMÉãÉ ºÉä 

ãÉBÉE½ÉÒ BÉEÉ] BÉE® +ÉÆiªÉäÉÎ−] ÉÊBÉEªÉÉ BÉE®iÉä lÉä* +ÉÉVÉ càÉÉ®ä {ÉcÉ½ÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ càÉ 

ºÉÚJÉÉÒ ãÉBÉE½ÉÒ £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉ] ºÉBÉEiÉä cé*  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ 

ABÉE VÉÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ =ã]É +ÉºÉ® {É½É cè ´Éc ªÉc cè ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå ãÉMÉ£ÉMÉ +ÉÉ~ àÉcÉÒxÉÉå ºÉä ¤ÉºÉÉÇiÉå xÉcÉÓ 

cÖ<ÇÆ* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ {ÉcÉ½Éå àÉå ºÉÚJÉÉ {É½É cÖ+ÉÉ cè* ´ÉcÉÆ VÉÉä {ÉkÉä ÉÊMÉ®iÉä cé, JÉÉºÉBÉE® VÉÉä SÉÉÒãÉ (SÉÉÒ½) BÉEä VÉÆMÉãÉ 

cé, =xÉàÉå SÉÉÒãÉ BÉEä {Éä½ BÉEä VÉÉä {ÉkÉä ÉÊMÉ®iÉä cé, ´Éä ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä nÉ°ô BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® VÉ¤É =xÉàÉå +ÉÉMÉ 

ãÉMÉiÉÉÒ cè, iÉÉä VÉÉä ´ÉcÉÆ BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉ cé, ´Éä =ºÉ +ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉÖZÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ +ÉÉiÉä cé* <ºÉBÉEÉ àÉÖJªÉ 

BÉEÉ®hÉ ªÉc cè ÉÊBÉE VÉÆMÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ +É]èSÉàÉå] xÉcÉÓ cè* {ÉcãÉä ´Éä {ÉEÉì®èº] BÉEÉä |ÉÉä]èBÉD] BÉE®iÉä lÉä, 

{É®xiÉÖ VÉ¤É ºÉä =xÉBÉEÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ ÉÊ|ÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉèiÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ 

=ºÉBÉEÉÒ +ÉxiªÉäÉÎ−] BÉEä ÉÊãÉA =xcå ´ÉcÉÆ ºÉä ãÉBÉE½ÉÒ xÉcÉÓ ãÉäxÉä nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* iÉ¤É ºÉä =xÉBÉEä àÉxÉ àÉå ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉ 

MÉ<Ç cè ÉÊBÉE càÉ <xÉ VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉBÉE® BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä* <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÏº]VÉå] ABÉD] +ÉÉè® AäºÉä BÉE~Éä® +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ 

¤ÉxÉÉBÉE® ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxÉ £ÉÉÒ VÉÆMÉãÉÉå ºÉä xÉcÉÓ ÉÊãÉA VÉÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

<ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉ VÉÆMÉãÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ +É]èSÉàÉå] xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè* 

 àÉcÉänªÉ, ªÉc ~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä xÉ−] cÉäxÉä ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ¤ÉxÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ 

+ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEä ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn VÉÆMÉãÉ ¤ÉSÉ ®cä cé* àÉé £ÉÉÒ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÆMÉãÉ ¤ÉSÉxÉä SÉÉÉÊcA +ÉÉè® nä¶É BÉEä 

SB
2cd 
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´ÉÉiÉÉ´É®hÉ BÉEÉ ºÉÆ®FÉhÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç nÉä ®ÉªÉ xÉcÉÓ cé* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxp 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºiÉ® {É®, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ cÉÒ +ÉMÉ® càÉ AMVÉÉà{ÉãÉ ãÉå, iÉÉä ãÉMÉ£ÉMÉ bäfÃ 

ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä VÉÆMÉãÉÉå àÉå cè, {É®xiÉÖ =ºÉBÉEä BÉEÉ]ä VÉÉxÉä {É® +É¤É BÉEà{ÉãÉÉÒ] 

+ÉÉè® ¤ãÉéBÉEä] ¤ÉèxÉ cè, <ºÉÉÊãÉA ´Éä BÉEÉ]ä xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® càÉÉ®ä {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ 

ºÉ®BÉEÉ®å cé, =xcÉåxÉä £ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä àÉÉxÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉEÉì®èº] BÉEÆVÉ´Éæ¶ÉxÉ ABÉD], 1980 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® cÉÒ 

BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå xÉä ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä nä¶É BÉEÉä àÉÉxªÉiÉÉ nÉÒ cè* nä¶É BÉEä º´ÉÉºlªÉ BÉEä ÉÊãÉA =xcÉåxÉä 

VªÉÉnÉ ºÉÉäSÉ ®JÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉä®É +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE VÉÉä càÉÉ®ä ´ÉxÉ lÉä, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ +ÉÉªÉ BÉEä ºÉÉvÉxÉ 

lÉä, =xÉBÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå, =ºÉä BÉEÆ{ÉèxÉºÉä] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <iÉxÉÉÒ vÉxÉ®ÉÉÊ¶É nÉÒ VÉÉA, ÉÊVÉºÉºÉä {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉ +É{ÉxÉä 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä BÉE® ºÉBÉEå* VÉÉä +ÉxªÉ ®ÉVªÉ cé, ´ÉcÉÆ +ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊàÉxÉ®ãºÉ {ÉÉA VÉÉiÉä cé +ÉÉè® 

+ÉxÉäBÉE |ÉBÉEÉ® BÉEä +ÉªÉºBÉE (+ÉÉä®) {ÉÉA VÉÉiÉä cé, SÉÉcä ´Éä ãÉÉäcä BÉEä cé ªÉÉ iÉäãÉ BÉEä, =xÉBÉEä A´ÉVÉ àÉå BÉÖEU |Énä¶ÉÉå BÉEÉä 

®ÉìªÉã]ÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE <xÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä VÉÉä VÉÆMÉãÉ cé ªÉÉ VÉÉä {ÉÉxÉÉÒ cè, ´Éä càÉÉ®ä ABÉE 

|ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊàÉxÉ®ãÉ cÉÒ cé* <ºÉÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉOÉc BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉå =xÉBÉEÉÒ A´ÉVÉ àÉå BÉEäxp 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ®ÉìªÉã]ÉÒ nÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉ ºÉàÉOÉ, ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ A´ÉÆ ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

BÉE® ºÉBÉEå*    

 àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉ MãÉÉä¤ÉãÉ 

´ÉÉìÉÍàÉMÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cä cé* <ºÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉìÉÍàÉMÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉÉä càÉÉ®É jÉ@iÉÖ SÉµÉE lÉÉ, ´Éc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä 

+ÉºÉ{ÉEãÉ +ÉÉè® ÉẾ É{ÉEãÉ cÉä MÉªÉÉ cè* ºÉàÉªÉ {É® ¤ÉÉÉÊ®¶Éå xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cé* <ºÉ ´ÉVÉc ºÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ <xÉ 

ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É {ÉèBÉEäVÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉÉÉÊBÉE {ÉEÉì®èº] BÉE´É® VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ cÉä ºÉBÉEä* =ºÉä 

càÉ VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉSÉÉ ºÉBÉEå*  

 àÉcÉänªÉ, ABÉE ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉé {ÉfÃ ®cÉ lÉÉ* =ºÉä {ÉfÃBÉE® àÉÖZÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ £ÉªÉÉxÉBÉE iÉº´ÉÉÒ® 

xÉVÉ® +ÉÉ<Ç* ´Éc ÉÊ®{ÉÉä]Ç cè “Himalayan Misconceptions and Distortions: What are the 

facts?” <ºÉ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉìÉÍàÉMÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå =xcÉåxÉä VÉÉä BÉEcÉ cè, =ºÉä àÉé =rßiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* ªÉc 21 

VÉÖãÉÉ<Ç, 2003 BÉEÉä ãÉÆnxÉ ºÉä |ÉBÉEÉÉÊ¶ÉiÉ cÖ<Ç lÉÉÒ* <ºÉàÉå =xcÉåxÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE- 

 
 “On a related theme The Times of London (21 July 2003), reporting 
on an international meeting held at the University of Birmingham, 
noted that ‘Himalayan glaciers could vanish within 40 years because 
of global warming…500 million people in countries like India could 
also be at increased risk of drought and starvation.’ Syed Hasnain is 
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quoted as affirming that ‘the glaciers of the region (Central Indian 
Himalaya) could be gone by 2035’. 
 
 According to Barry (1992: 45) the average temperature 
decrease with height (environmental lapse rate) is about 6 degree 
C/km in the free atmosphere. The dry adiabatic lapse rate (DALR) is 
9.8 degree C/km. If it is assumed that the equilibrium line altitude 
(comparable with the ‘snow line’) in the Central Himalaya is about 
5,000 masl and it will need to rise above 7,000 metres if all the 
glaciers are to be eliminated, then the mean temperature increase 
needed to effect this change would be about 12-18 degree C.” 

 

   

R P Mittal
(Cd. by p2)



03.07.2009  
  

141

16.00 hrs. 

“…Given the degree of global warming, summers in Kolkata would be a little 

uncomfortable.” 

 <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ VÉÉä MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEÉÒ càÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, àÉé ªÉc ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä iÉÉè® ºÉä 

càÉå +ÉÉVÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ º]ä]ÂºÉ cé, =xÉ º]ä]ÂºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉå, º{Éä¶ÉãÉ {ÉèBÉEäVÉäWÉ =xÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉå, iÉ£ÉÉÒ ªÉc ºÉ¤É BÉÖEU cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä 

àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉnxÉ BÉEä vªÉÉxÉ àÉå ªÉc ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉÉ®É ´ÉÉ]® ãÉäÉÊ´ÉãÉ ¤ÉcÖiÉ xÉÉÒSÉä SÉãÉÉ MÉªÉÉ cè 

+ÉÉè® ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¶ÉÉävÉ BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE VÉÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ, nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå =xÉBÉEÉÒ VÉÉä 

+ÉÉàÉ ®ÉªÉ lÉÉÒ, =xÉBÉEÉ BÉEcxÉä BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE 31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ vÉ®iÉÉÒ àÉå +ÉMÉ® {ÉÉxÉÉÒ JÉ½É ®cä* ´Éc {ÉÉxÉÉÒ 

®ÉÒSÉÉVÉÇ BÉEä ÉÊãÉA vÉ®iÉÉÒ BÉEä +Éxn® VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, iÉ£ÉÉÒ ÉÊcàÉxÉn ´ÉÉãÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå +ÉÉè® VÉãÉ »ÉÉäiÉÉå ºÉä ãÉMÉÉiÉÉ® {ÉÉxÉÉÒ 

càÉå ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

16.01 hrs.  

(Dr. Giraja Vyas in the Chair) 

 +ÉÉVÉ càÉ näJÉ ®cä cé, JÉÉºÉBÉE® <xÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊVÉiÉxÉä VÉãÉ »ÉÉäiÉ lÉä, ¤ÉÉ´ÉÉÊ½ªÉÉÆ lÉÉÓ 

+ÉÉè® ÉÊVÉiÉxÉä nÚºÉ®ä SÉ¶àÉä lÉä, ´Éä {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉÚJÉ MÉªÉä cé* ABÉE ºÉ´Éæ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ãÉMÉ£ÉMÉ 90 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉcÉ½ÉÒ 

VÉãÉ »ÉÉäiÉ ºÉÚJÉä cÉä MÉªÉä cé* <ºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ-ºÉÉÒvÉÉ ºÉÉ BÉEÉ®hÉ ABÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ 

cÉä ®cÉ cè, =ºÉºÉä £ÉÉÒ càÉÉ®É º{ÉäºÉ fBÉE MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå {ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊ®ºÉiÉÉ cè* ãÉMÉ£ÉMÉ 13 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ 

+ÉÉVÉ vÉ®iÉÉÒ BÉEä +Éxn® ÉÊ®ºÉ ®cÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE 31 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ®ºÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 

+ÉÉVÉ ÉÊVÉiÉxÉä VªÉÉnÉ ´ÉxÉ càÉ ãÉMÉÉ ºÉBÉEåMÉä, =xÉBÉEÉÒ =iÉxÉÉÒ VªÉÉnÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ : BÉE¶ªÉ{É ºÉÉc¤É, ºÉàÉªÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉiÉ cÉä MÉ<Ç* 

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É : àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ªÉc ªÉÉn ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä càÉÉ®ä {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ãÉÉäMÉ cé, ´Éä <ÇBÉEÉä 

|ÉEåbãÉÉÒ VªÉÉnÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ´Éä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c ºÉä {ÉÉãÉiÉä cé, {É®xiÉÖ VÉ¤É BÉEÉxÉÚxÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

¤ÉxÉ VÉÉiÉä cé, ÉÊVÉºÉºÉä =xÉBÉEÉä =ºÉBÉEÉ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ cÉä {ÉÉiÉÉ cè, iÉ¤É <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä 

+ÉÉiÉÉÒ cè* càÉå ªÉÉn ®JÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE BÉÖEU ´É−ÉÇ {ÉcãÉä càÉÉ®ä =kÉ®ÉJÉÆb BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä =ºÉ ´ÉBÉDiÉ =ºÉ iÉ®{ÉE ABÉE 

¤ÉcÖiÉ ¤É½É £ÉÉ®ÉÒ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉxnÉäãÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ, ´Éc ºÉÉÒvÉä-ºÉÉÒvÉä ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA SÉãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* àÉé 

ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ £ÉÉÒ ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cè* càÉÉ®ä jÉ@ÉÊ−É-àÉÖÉÊxÉ £ÉªÉ +ÉÉè® càÉ ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ +ÉÉVÉ 

VÉÆMÉãÉÉå àÉå VÉÉä ´ÉßFÉ cÉäiÉä cé, =xÉBÉEÉä {ÉÚVÉiÉä cé iÉÉä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ, VÉÉä +ÉÉnàÉÉÒ +ÉÉè® VÉÆMÉãÉ BÉEÉ ÉÊ®¶iÉÉ cè, {Éä½ BÉEÉ 
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ÉÊ®¶iÉÉ cè, =ºÉä càÉå VªÉÉnÉ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* =ºÉ ÉÊ®ãÉä¶ÉxÉ BÉEÉä bè´ÉãÉ{É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 

ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉMÉ® ¤ÉxÉåMÉÉÒ iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éä càÉÉ®ä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ cÉåMÉÉÒ*  

 VÉèºÉÉ àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉ VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉªÉä, {É®xiÉÖ VÉèºÉÉ 

àÉéxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉMÉå VÉ¤É ãÉMÉiÉÉÒ cé iÉÉä =ºÉºÉä càÉÉ®É {ÉDãÉÉä®É +ÉÉè® {ÉEÉèxÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÖ®ÉÒ iÉ®c ºÉä |É£ÉÉÉÊ´ÉiÉ cÉäiÉÉ cè* 

càÉÉ®ä ´ÉxÉÉå àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä VÉÉä +ÉSUä-+ÉSUä {É¶ÉÖ-{ÉFÉÉÒ lÉä, ´Éä £ÉÉÒ JÉiàÉ cÉäiÉä VÉÉ ®cä cé* àÉé ABÉE UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ +ÉMÉ® 

+ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä ÉÊ®{ÉÉä]Ç {ÉfÃ nÚÆ iÉÉä +ÉÉ{É +É{ÉxÉä +ÉÉ{É cÉÒ ºÉàÉZÉ VÉÉAÆMÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ cÉãÉiÉ +ÉÉVÉ cÉä ®cÉÒ 

cè*  

 ´ÉxÉÉå àÉå ¤ÉfÃiÉä àÉÉxÉ´ÉÉÒªÉ cºiÉFÉä{É, +É´ÉèvÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ®, ¤ÉnãÉiÉä àÉÉèºÉàÉ +ÉÉè® <xÉ ÉÊnxÉÉå VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉ xÉä 

´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå BÉEÉä ºÉÆBÉE] àÉå bÉãÉ ÉÊnªÉÉ cè* ´ÉxªÉ VÉxiÉÖ+ÉÉäÆ {É® ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ xÉàÉÉÒ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ +ÉºÉ® {É½É 

cè* =xÉàÉå ÉÊcàÉ iÉånÖ+ÉÉ, BÉEºiÉÚ®ÉÒ àÉßMÉ, ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ £ÉÉãÉÚ, ÉÊxÉSÉãÉÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ PÉÉÉÊ]ªÉÉå àÉå ®cxÉä ´ÉÉãÉä MÉÖãÉnÉ® iÉlÉÉ 

{ÉÉÊFÉªÉÉå àÉå bÉÊ{ÉEªÉÉ, àÉÉäxÉÉãÉ iÉlÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ ¤É]ä® +ÉÉÉÊn àÉÖJªÉ cé* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ FÉäjÉ àÉå iÉºBÉE®Éå BÉEÉÒ 

xÉVÉ® ´ÉxÉ +ÉÉä−ÉÉÊvÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ {É½ÉÒ cè, VÉÉä 3000 àÉÉÒ]® ºÉä ãÉäBÉE® 5000 àÉÉÒ]® iÉBÉE BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® =MÉiÉÉÒ cé 

+ÉÉè® ÉÊVÉxÉºÉä {É®à{É®ÉMÉiÉ n´ÉÉAÆ ¤ÉxÉÉ<Ç VÉÉiÉÉÒ cé*  

 ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä àÉÉèºÉàÉ BÉEä ÉÊ¤ÉMÉ½xÉä BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ àÉÉ® ÉÊcàÉ iÉånÖA {É® {É½ÉÒ cè* ´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉÒ ºÉÚSÉxÉÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® 1984-85 àÉå MÉfÃ´ÉÉãÉ ´É BÉÖEàÉÉ>óÆ BÉEä ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ FÉäjÉ àÉå ÉÊcàÉ ¤ÉÉPÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ Uc lÉÉÒ* <ºÉBÉEä ¤ÉÉn ÉÊcàÉ 

¤ÉÉPÉ ÉÊnJÉxÉÉ ¤Éxn cÉä MÉªÉä* 3600 àÉÉÒ]® ºÉä 4000 àÉÉÒ]® BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç {É® {ÉÉªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ àÉÚãÉ °ô{É ºÉä AÉÊ¶ÉªÉÉ<Ç 

|ÉVÉÉÉÊiÉ BÉEÉ ªÉc ¤ÉÉPÉ nÉä {ÉÖE] ãÉà¤ÉÉ ´É 50 ÉÊBÉEãÉÉä ´ÉVÉxÉ iÉBÉE BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* £Éä½, ¤ÉBÉE®ÉÒ, £ÉÉãÉÚ, lÉÉ®, BÉEºiÉÚ®ÉÒ ´É 

JÉ®MÉÉä¶É <ºÉBÉEÉ £ÉÉäVÉxÉ cé* ªÉÚ®Éä{ÉÉÒªÉ FÉäjÉ àÉå ÉÊcàÉ¤ÉÉPÉ BÉEÉÒ JÉÉãÉ ºÉä ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉä {ÉE® BÉEä BÉEÉä]Éå BÉEÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ BÉE®ÉÒ¤É 

20 ãÉÉJÉ °ô{ÉA cè*  ´ÉcÉÆ VÉÉä ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ cé, +ÉÉVÉ VÉÆMÉãÉ BÉEàÉ cÉäxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ªÉÉ +ÉÉMÉ ´ÉMÉè®c ãÉMÉ VÉÉxÉä 

BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä =xÉBÉEÉÒ JÉ®É¤É ÉÎºlÉÉÊiÉ cÉä ®cÉÒ cè*  càÉÉ®É ´ÉxªÉ |ÉÉhÉÉÒ ´ÉcÉÆ ºÉàÉÉ{iÉ cÉäiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* 

 àÉcÉänªÉ, +ÉÉ{ÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉÉVÉ àÉÖZÉä {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ªÉcÉÆ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé {ÉcãÉÉÒ 

¤ÉÉ® <ºÉ ºÉÆºÉn BÉEÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ BÉEÉ ºÉnºªÉ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉÉÒSÉ +ÉÉªÉÉ cÚÆ*  +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® ºÉÉÆºÉnÉå xÉä àÉä®ÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ*  àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉàÉå BÉÖEU 

BÉEÉÊàÉªÉÉÆ ®c VÉÉiÉÉÒ cé, {É® VÉÉä àÉä®É <Æ]®xÉãÉ àÉBÉEºÉn cè, ´Éc ¶ÉÉªÉn +ÉÉ{É iÉBÉE {ÉcÖÆSÉ MÉªÉÉ cÉäMÉÉ*  àÉä®É +ÉÉ{ÉºÉä 

ABÉE cÉÒ +ÉÉOÉc cè ÉÊBÉE VÉÉä àÉéxÉä |ÉºiÉÉ´É +ÉÉVÉ àÉÚ́ É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ªÉc ºÉ¤É BÉÖEU BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ 

®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ MÉÉÊ~iÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  +ÉÉVÉ ºÉä BÉE<Ç ´É−ÉÇ {ÉcãÉä, àÉé =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ ãÉäxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ gÉÉÒ cäàÉ´ÉiÉÉÒ 

xÉÆnxÉ ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ VÉÉÒ BÉEÉ, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ {ÉÖjÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn bÉ. ´ÉÉ<Ç. AºÉ. {É®àÉÉ®, 

VÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä BÉE<Ç ´É−ÉÇ iÉBÉE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ®cä, =xcÉåxÉä £ÉÉÒ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ*  ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É 
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BÉEä VÉÉä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ cé, |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® vÉÚàÉãÉ VÉÉÒ, ´Éc £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉE® ®cä cé*  àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ àÉå £ÉÉÒ 

=xÉBÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå BÉEcÉ cè*  +ÉÉVÉ ´Éä SÉÉcä BÉEÉ¤ÉÇxÉ µÉEäÉÊb] BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cä cÉå, {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc 

®cä cÉå, c® VÉMÉc =xÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä =~É ®cä cé*   

 àÉcÉänªÉ, ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä nä¶É BÉEä |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ +ÉÉVÉ iÉBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå MÉA ªÉÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå 

MÉA +ÉÉè® VÉ¤É-VÉ¤É ´ÉcÉÆ {É® àÉÉÆMÉ =~ÉÒ, iÉÉä =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä ªÉc cÉäxÉÉ*  {É®ÆiÉÖ ´Éc BÉDªÉÉå xÉcÉÓ 

cÖ+ÉÉ? ªÉc +ÉÉVÉ cÉ=ºÉ BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉ cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉèxÉ ºÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

cé*  ´ÉèºÉä {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä xÉÉlÉÇ-<Çº] BÉEÉ càÉÉ®É AÉÊ®ªÉÉ cè, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉÒ cé, {É®ÆiÉÖ 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb +ÉÉè® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ*  +ÉÉVÉ ®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] {Éä¶É cÖ+ÉÉ*  ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU JÉÉºÉ xÉcÉÓ cè*  ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ  : BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ, càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE ºÉÖ−ÉàÉÉ VÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÒ ºÉÆBÉEã{É +ÉÉ VÉÉA*  +É¤É +ÉÉ{É +É{ÉxÉÉÒ 

¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉEÉÊ®A*    

gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É  : +ÉÆiÉ àÉå {ÉÖxÉ& +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*   

 

 

MADAM CHAIRMAN: Resolution moved: 

 “ Having regard to the gergraphical conditions of Himalayan region, which 
cause landslides, cloudbursts, earthquakes, hailstorms and other natural calamitites 
resulting in huge loss of lives and property and also taking into consideration the 
high cost of construction of roads, buildings and other development works due to 
mountainous terrain and the socio-economic backwardness of the region, this 
House urges upon the Government to constitute a Board to be known as the 
‘National Board for the Development of Himalayan States’ with full financial 
assistance of the Union Government for –  
 (i)  alround and speedy development of the States comprising the 
Himalayan region; 
 (ii) monitoring the implementation of existing Central Schemes and 
programmes in these States; and 
 (iii)  suggesting measures to minimize the effect of natural calamities in 
the said region.”  
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gÉÉÒ  ºÉiÉ{ÉÉãÉ àÉcÉ®ÉVÉ (MÉfÃ´ÉÉãÉ) : àÉcÉänªÉÉ, àÉé ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn nÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ 

ºÉÖ+É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ*  |ÉÉ<´Éä] àÉå¤É® ÉÊ¤ÉãÉ, ÉÊVÉºÉä gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ ãÉÉA, =ºÉBÉEÉ àÉé ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  càÉÉ®ä 

iÉÉÒxÉ =kÉ®ÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ®ÉVªÉ ÉÊVÉxÉàÉå VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb cé, =xÉBÉEä pÖiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä 

ÉÊãÉA ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, <ºÉBÉEÉ àÉé ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉÉ®ä 

xÉÉlÉÇ-<Çº] º]ä]ÂºÉ cé, =xÉBÉEä ÉÊãÉA VÉÉä bä´ÉãÉ{ÉàÉå] ¤ÉÉäbÇ cè, =ºÉBÉEÉÒ iÉVÉÇ {É® <ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä*  <ºÉ 

®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå, ºÉÆºÉn ºÉnºªÉ <ºÉBÉEä àÉå¤É® cÉå*  <ºÉBÉEä VÉÉä ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ cÉå, ´Éc ®ÉVªÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ µÉEàÉ´ÉÉ® cÉå*  

<ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ cè, ´Éc BÉDªÉÉ BÉE®äMÉÉ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä BÉEÉªÉÇ BÉE®äMÉÉ, ÉÊ®BÉEàÉÆbä¶ÉxÉ 

BÉE®äMÉÉ, =xÉ ÉÊ®BÉEàÉÆbä¶ÉÆºÉ BÉEÉä BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® ãÉÉMÉÚ BÉE®äMÉÉÒ*  <ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEä ÉÊãÉA BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® {ÉèºÉÉ näMÉÉÒ*  àÉé ªÉc 

SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÆn® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ MÉÉÊiÉ vÉÉÒàÉÉÒ cÉä MÉªÉÉÒ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉxÉªÉàÉ 

càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ¤ÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*  <ºÉBÉEÉ ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉºÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉ½BÉEå ¤ÉxÉ ºÉBÉEå, 

ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÆn® cèãÉÉÒ{Éèb ¤ÉxÉ ºÉBÉEå iÉÉÉÊBÉE {ÉªÉÇ]BÉE ´ÉcÉÆ {É® {ÉcÖÆSÉ ºÉBÉEå*  VÉÉä ºÉÖnÚ® BÉEä FÉäjÉ cé, VÉÉä 

ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉUÚiÉä ®c VÉÉiÉä cé, ´ÉcÉÆ cèãÉÉÒ{Éèb BÉEÉÒ ºÉÉÌ´ÉºÉ cÉäxÉä ºÉä ãÉÉäMÉ ÉÊSÉÉÊBÉEiºÉÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ãÉä 

{ÉÉAÆMÉä, AäºÉÉ iÉ¤É ºÉÆ£É´É cÉä ºÉBÉEäMÉÉ*  ªÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉå iÉ£ÉÉÒ ºÉÆ£É´É cÉåMÉÉÒ, VÉ¤É ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ BÉEÉ 

ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ªÉcÉÆ iÉäVÉÉÒ ºÉä ºÉ½BÉEå ¤ÉxÉåMÉÉÒ*  

 àÉé ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ £ÉÚBÉEÆ{É +ÉÉiÉä ®ciÉä cé*  àÉcÉBÉEÉÊ´É BÉEÉÉÊãÉnÉºÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE 

ÉÊcàÉÉãÉªÉ {Éßl´ÉÉÒ BÉEÉ àÉä°ônhb cè*  +ÉÉVÉ càÉ näJÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉcÉÆ {É® VÉÉä ]äBÉD]ÉìÉÊxÉBÉE {ãÉä]ÂºÉ cé, ´Éä +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ]BÉE®É 

®cÉÒ cé +ÉÉè® VÉÉä AÉÊ¶ÉªÉxÉ BÉEÉÆ]ÉÒxÉå]ãÉ ÉÊ¶É{ÉD] cÉä ®cÉ cè, =ºÉºÉä <ºÉ {ÉÚ®ä FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn®, VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb FÉäjÉ BÉEä +ÉÆn® ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ªÉcÉÆ £ÉÚBÉEÆ{É +ÉÉiÉä ®ciÉä cè*  ªÉc ¤ÉcÖiÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ FÉäjÉ cè, 

ºÉÉÒÉÎºàÉBÉE VÉÉäxÉ cè*  +ÉiÉ& càÉå ªÉcÉÆ näJÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ BÉEÉ VÉÉä £ÉÉ´ÉÉÒ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ cÉä, £ÉÉÊ´É−ªÉ àÉå VÉÉä ãÉÉäMÉ 

ªÉcÉÆ àÉBÉEÉxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉE®å, =ºÉàÉå  º]ÉÒãÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®å*   ´ÉcÉÆ +ÉÉ®ºÉÉÒºÉÉÒ BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉÉÉÊBÉE 

£ÉÚBÉEà{É +ÉÉxÉä {É® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ cÉä ºÉBÉEä* +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ ®äãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäMÉÉ, VÉèºÉä càÉ SÉÉc ®cä 

lÉä ÉÊBÉE jÉ@ÉÊ−ÉBÉEä¶É ºÉä BÉEhÉÇ |ÉªÉÉMÉ +ÉÉè® ]xÉBÉE{ÉÖ® ºÉä ¤ÉÉMÉä¶´É® iÉBÉE  ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉºÉä 

ºÉÉÊ®ªÉÉ, ºÉÉÒàÉå], ãÉÉäcÉ +ÉÉè® <ÇÆ]å ¤É½ÉÒ ºÉºiÉÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEåMÉÉÒ ÉÊVÉºÉºÉä BÉEÉìº] +ÉÉì{ÉE BÉEÆº]ÅBÉD¶ÉxÉ ¤ÉcÖiÉ 

BÉEàÉ cÉä VÉÉAMÉÉÒ* àÉä®É àÉÉxÉxÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE <xÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA 

®äãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäxÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ®äãÉ BÉEä ÉÊ´ÉºiÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA =ºÉä xÉä¶ÉxÉãÉ |ÉÉäVÉèBÉD] BÉEä °ô{É àÉå ]ÅÉÒ] ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉA VÉèºÉä {ÉcãÉä VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ®äãÉ ãÉÉ<xÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ iÉÉä ®äãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, ¤ÉÉ®ÉàÉÚãÉÉ iÉBÉE ®äãÉ 

ãÉÉ<xÉ ¤ÉxÉÉ<Ç MÉ<Ç +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ºÉ´Éæ ºÉè]äãÉÉ<] uÉ®É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ* VÉààÉÚ ºÉä ®äãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 

pandey
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¤ÉÉ®ÉàÉÚãÉÉ ºÉä £ÉÉÒ ®äãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nÉäxÉÉå FÉäjÉÉå BÉEÉä VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ* ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ VÉ¤É ´ÉcÉÆ ®äãÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉºiÉÉ® cÉäMÉÉ* =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉ® càÉ ®äãÉ BÉEä |ÉÉäVÉèBÉD]ÂºÉ BÉEÉä xÉä¶ÉxÉãÉ 

|ÉÉäVÉèBÉD]ÂºÉ BÉEä °ô{É àÉå ãÉäBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉ FÉäjÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤É½ÉÒ iÉäVÉÉÒ 

ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* 

 àÉé ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ]èBÉD]ÉìÉÊxÉBÉE {ãÉä]ÂºÉ +ÉÉ{ÉºÉ àÉå ]BÉE®ÉiÉÉÒ ®ciÉÉÒ cé, càÉÉ®ä {ÉcÉ½Éå àÉå 

{ÉÉxÉÉÒ BÉEä »ÉÉäiÉ ºÉÚJÉ MÉA cé* ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, =kÉ®ÉJÉÆb àÉå ºÉÉ®ä »ÉÉäiÉ ºÉÚJÉ MÉA cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ 

ÉÊ´ÉBÉE] ºÉàÉºªÉÉ {ÉènÉ cÉä MÉ<Ç cè* +ÉÉVÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉÉ VÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ-ªÉÉ{ÉxÉ BÉE® ®cä cé, AäºÉä £ÉÉÒ MÉÉÆ´É cé VÉcÉÆ ABÉE 

BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä´ÉãÉ {ÉÉxÉÉÒ ãÉÉxÉä àÉå cÉÒ ãÉMÉÉ ®ciÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ BÉEÉàÉ +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉxÉÉÒ ãÉÉxÉä BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* 

AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ªÉÉÊn ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉÖvÉÉ®É xÉcÉÓ VÉÉAMÉÉ iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 

MÉÉÆ´ÉÉå ºÉä {ÉãÉÉªÉxÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ, MÉÉǼ É UÉä½xÉä {É½åMÉä* AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEä ÉÊxÉ{É]É®ä BÉEä ÉÊãÉA càÉå ´Éßcn ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉxÉÉÒ 

{É½äMÉÉÒ iÉÉÉÊBÉE càÉ ºÉÖnÚ® MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEå* ´ÉèºÉä MÉÆMÉÉäjÉÉÒ cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä ºÉÉ®ÉÒ xÉÉÊnªÉÉÆ 

ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ {ÉcÉ½Éå BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè VÉèºÉä BÉE¤ÉÉÒ® nÉºÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ -- {ÉÉxÉÉÒ àÉå 

àÉÉÒxÉ {ªÉÉºÉÉÒ, àÉÉäcä ºÉÖxÉ-ºÉÖxÉ +ÉÉ´Éä cÉºÉÉÒ* VÉÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ{ÉãÉÉiÉÉ cè, +ÉÉVÉ º´ÉªÉÆ {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA iÉ®ºÉ ®cÉ 

cè* ªÉcÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉVÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉÒ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè* <ºÉÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉäxÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* àÉé ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ =kÉ®ÉJÉÆb àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ 

ÉÊ´ÉBÉE] ÉÎºlÉÉÊiÉ ¤ÉxÉ MÉ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ jÉÉÉÊcàÉÉàÉÂ-jÉÉÉÊcàÉÉàÉÂ àÉSÉÉ cÖ+ÉÉ cè* 

 àÉé ªÉc £ÉÉÒ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE SÉÉè¤É]Â]ÉJÉÉãÉ OÉÉàÉ ºÉàÉÚc {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉÉ 

¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè, ¤ÉÉÒ®ÉåJÉÉãÉ OÉÉàÉ ºÉàÉÚc {ÉÖxÉMÉ~ÇxÉ {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉßiÉÉÒªÉ SÉ®hÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÉäxÉÉ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* =ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé* £Éè®´ÉMÉfÃÉÒ OÉÉàÉ ºÉàÉÚc {ÉÉÏà{ÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉcÉnä´É ºÉä 

¤É®ºÉÖhb nä´ÉiÉÉ iÉBÉE {ÉÚ´ÉÉÔ xÉªÉÉ® xÉnÉÒ {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, nä´ÉBÉÖEhb<Ç iÉããÉÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤É´ÉÉºÉÉ-

MÉÖÉÊ½ªÉÉxÉÉ-ÉÊºÉxnÖ½ÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤Ébä®Éä fèªªÉÉ (xÉÉMÉhÉÉÒ) {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEänÉ®MÉãÉÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉä 

¤ÉÉÒ®ÉäJÉÉãÉ OÉÉàÉ ºÉàÉÚc {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä VÉÉä½xÉÉ ¤É½älÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ ÉÊµÉEªÉÉx´ÉªÉxÉ A´ÉÆ 

MÉÖ®ÉbàÉããÉÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ xÉÉxÉPÉÉ] {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉÉÊn* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® SÉàÉÉäãÉÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä +ÉÆn® 

MÉÉä{Éä¶´É® xÉMÉ® ºÉä +ÉàÉßiÉ MÉÆMÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉhb MÉè®ºÉèhÉ àÉå ¤É½ÉMÉÉÆ´É {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cè*  

°ôp|ÉªÉÉMÉ ÉÊVÉãÉä BÉEä +ÉÆn® {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ £ÉªÉÆBÉE® ºÉàÉºªÉÉ ¤ÉxÉÉÒ cÖ<Ç cè +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉÖEU {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ 

¤ÉxÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè VÉÉä ãÉÉÎà¤ÉiÉ {É½ÉÒ cÖ<Ç cé, VÉèºÉä iÉããÉÉxÉÉMÉ{ÉÖ® {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊiÉãÉ´ÉÉ½É ºÉÖàÉÉ½ÉÒ 

{ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ®ÉèÉÊ~ªÉÉ-VÉ´ÉÉ½ÉÒ ({ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ £É®nÉ®) {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, iÉèãÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊ{ÉããÉÚ-VÉÆMÉcÉÒ 

{ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉMÉºiªÉàÉÖÉÊxÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ¤ÉºÉÖBÉEänÉ®-bÉÆMÉÉÒ-ºÉÉäMÉxÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ* <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ÉÊ]c®ÉÒ 
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ÉÊVÉãÉä BÉEä +ÉÆn® £ÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉE] ºÉàÉºªÉÉ cè* ãÉFÉàÉÉäãÉÉÒ-cbÉÒàÉ BÉEÉÒ vÉÉ® {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉãÉälÉÉ-

BÉE{É®ÉäãÉÉÒ-+ÉBÉE®ÉÒ-¤ÉÉ®VÉÖãÉÉ {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, {É]Â]ÉÒ BÉE½ÉBÉEÉä] {ÉÉÎ¶SÉàÉ £ÉÉMÉ A´ÉÆ {É]Â]ÉÒ àÉBÉE®ÉÒ ¤ÉÉ®ÉVÉÖãÉÉ 

cäiÉÖ  BÉEÉä]ä¶´É®-ÉÊºÉãBÉEÉJÉÉãÉ {ÉäªÉVÉãÉ {ÉÉÏà{ÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ÉÊriÉÉÒªÉ SÉ®hÉ {É]Â]ÉÒ  SÉÉè®ºÉ A´ÉÆ BÉE½ÉBÉEÉä] {ÉÚ´ÉÉÔ £ÉÉMÉ 

àÉäxÉä~-ºÉVÉ´ÉÉxÉ BÉEÉÆbÉ {ÉäªÉVÉãÉ {ÉÉÏà{ÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, nä´É|ÉªÉÉMÉ xÉMÉ® cäiÉÖ {ÉäªÉVÉãÉ {ÉÉÏà{ÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, BÉEÉä]ä¶´É® ZÉhbÉÒvÉÉ® 

iÉlÉÉ BÉEÉä]ä¶´É®-{ÉÉãÉBÉEÉä] {ÉäªÉVÉãÉ OÉÉàÉ ºÉàÉÚc {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ, BÉD´ÉÉÒãÉÉÒ-{ÉÉãÉBÉEÉä] {ÉäªÉVÉãÉ {ÉÉÏà{ÉMÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÚ®VÉBÉÖEhb-®ÉxÉÉÒiÉÉãÉ {ÉäªÉVÉãÉ {ÉÉÏà{ÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ*  xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ BÉEä +ÉÆn® £ÉÉÒ VÉÉä FÉäjÉ {É½iÉÉ cè ´ÉcÉÆ ÉÊfBÉÖEãÉÉÒ 

àÉå µÉEÉä¤É® cåb ]éBÉE BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ A´ÉÆ ÉÊ´ÉiÉ®hÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ {ÉÖxÉMÉ~ÇxÉ, £É´ÉÉxÉÉÒ JÉÖãàÉ £É´ÉÉxÉÉÒ{ÉÖ® , iÉÉÊ½ªÉÉãÉ àÉÉÊ½ªÉÉãÉ 

àÉå 1 ÉÊBÉE0àÉÉÒ0 ãÉÉ<xÉ BÉEÉªÉxÉ ¤ÉÉÆMÉÉZÉÉãÉÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉé ªÉc £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É 

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ 19 +ÉBÉD]Ú¤É®, 2006 àÉå cÉÊ®uÉ® {ÉvÉÉ®ä lÉä, iÉÉä =xcÉåxÉä =kÉ®ÉJÉÆb 

|Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÆSÉ {ÉÉÏà{ÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* {É®xiÉÖ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É +É£ÉÉÒ iÉBÉE vÉxÉ 

+É´ÉàÉÖBÉDiÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉä ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉ xÉcÉÓ {ÉÉ<Ç cé*   <ºÉàÉå  VÉxÉ{Én {ÉÉè½ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ àÉå bÉÆbÉ 

xÉÉMÉ®ÉVÉÉ OÉÉàÉ ºÉàÉÚc {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, àÉÖhbä¶´É® OÉÉàÉ ºÉàÉÚc {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* VÉxÉ{Én ÉÊ]c®ÉÒ 

àÉå PÉÆ]ÉBÉE®hÉ OÉÉàÉ ºÉàÉÚc {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® VÉxÉ{Én +ÉãàÉÉä½É àÉå nÉäbàÉ OÉÉàÉ ºÉàÉÚc {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ iÉlÉÉ ºÉ®ªÉÚ ´ÉäãÉàÉ OÉÉàÉ ºÉàÉÚc {ÉÉÏà{ÉMÉ {ÉäªÉVÉãÉ ªÉÉäVÉxÉÉ cè* +ÉÉ{É näJÉ ®cä cÉåMÉä ÉÊBÉE ªÉä ºÉÉ®ÉÒ {ÉäªÉVÉãÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉvÉ® àÉå ãÉ]BÉEÉÒ cÖ<Ç cé +ÉÉè® {ÉÚ®É =kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉ {ÉcÉ½ +ÉÉVÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä {ªÉÉºÉÉ cè*  

 àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ªÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ªÉcÉÆ {É® càÉÉ®ä ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA <ºÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä ÉÊVÉºÉºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEä +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä {ÉÉxÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä ºÉBÉEä iÉÉÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä 

VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ªÉc ÉẾ É¶´ÉÉºÉ ®JÉå ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEä ´Éä £ÉÉÒ ãÉÉãÉ cé +ÉÉè® <ºÉ nä¶É BÉEä ´Éä £ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE cé*  =xÉBÉEÉä 

{ÉÉxÉÉÒ ={ÉãÉ¤vÉ cÉä* 

 <xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ* 
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gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® (càÉÉÒ®{ÉÖ®):  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤Éä +ÉºÉæ ºÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè* àÉä®ä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ xÉä ¤É½ä ÉÊ´ÉºiÉÉ® ºÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉÉÒ* +ÉÉÉÊJÉ® 

+ÉÉVÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉ  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉDªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè? ¤ÉcÖiÉ ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcÉ½ÉÒ 

®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ àÉÉÆMÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* +ÉMÉ® càÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å, iÉÉä {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ cÉäxÉä 

BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ càÉÉ®ÉÒ nÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ £ÉÉÒ =iÉxÉÉÒ cÉÒ VªÉÉnÉ cé* +ÉMÉ® ºÉ½BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä, iÉÉä {ÉEÉì®äº] ABÉD] 

BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ UÉä]ÉÒ ºÉÉÒ ºÉ½BÉE ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉå {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉE<Ç àÉcÉÒxÉÉå iÉBÉE <ÆiÉVÉÉ® 

BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É ºÉ½BÉE ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ vÉxÉ àÉènÉxÉÉÒ <ãÉÉBÉEä àÉå JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè, 

=ºÉºÉä BÉE<Ç MÉÖxÉÉ VªÉÉnÉ vÉxÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉÒ ºÉ½BÉEÉå {É® JÉSÉÇ cÉäiÉÉ cè* nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉ 

®´ÉèªÉÉ £ÉÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉ xÉcÉÓ ®cÉ* ÉÊVÉiÉxÉÉ vÉxÉ ºÉ½BÉEÉå, ®äãÉàÉÉMÉÉç, c´ÉÉ<Ç {ÉÉÊ]Â]ªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA lÉÉ, =iÉxÉÉ BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* +ÉMÉ® ºÉ½BÉEÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ VÉÉªÉä, iÉÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® 

xÉè¶ÉxÉãÉ cÉ<Ç´ÉäVÉ àÉÆVÉÚ® BÉE®´ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ºÉä {ÉªÉÉÇ{iÉ vÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* ´ÉcÉÓ {É® +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 

62 ´É−ÉÉç BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉEä´ÉãÉ 17 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå cè* nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ VÉ¤É 

®äãÉ´Éä ¤ÉVÉ] |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ, iÉÉä =ºÉàÉå £ÉÉÒ <xÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå VÉèºÉä VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ®, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É, 

=kÉ®ÉJÉÆb ªÉÉ xÉÉlÉÇ <Çº] BÉEä <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉÒ càÉ ¤ÉÉiÉ BÉE®å, iÉÉä +ÉÉVÉ BÉEä ®äãÉ ¤ÉVÉ] àÉå £ÉÉÒ =xÉBÉEä ÉÊcººÉä BÉÖEU xÉcÉÓ 

+ÉÉªÉÉ* <iÉxÉä ´É−ÉÉç ºÉä <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, iÉÉä BÉDªÉÉ +ÉÉVÉ ªÉc àÉÉÆMÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ VÉÉªÉVÉ 

xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE AäºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä? BÉDªÉÉ ªÉä càÉÉ®ä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cé? BÉDªÉÉ ªÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® càÉå iÉ£ÉÉÒ 

ÉÊàÉãÉåMÉä VÉ¤É càÉ VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉ®c cÉÊlÉªÉÉ® =~ÉªÉåMÉä* xÉÉlÉÇ <Çº] àÉå xÉäBÉDºÉãÉÉ<] BÉEÉÒ 

àÉÚ´ÉàÉè] ¤ÉfÃÉÒ, ]ä®ÉäÉÊ®VàÉ ¤ÉfÃÉ* +ÉMÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä =ºÉ cn iÉBÉE VÉÉxÉÉ 

{É½äMÉÉ, iÉÉä àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉàÉªÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä, ÉÊVÉºÉºÉä {É´ÉÇiÉÉÒªÉ 

®ÉVªÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊàÉãÉä* +ÉMÉ® àÉé ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE°ôÆ, iÉÉä ´ÉcÉÆ bäfÃ  ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉÒ 

ºÉà{ÉnÉ BÉEä´ÉãÉ ´ÉxÉÉå BÉEÉÒ cè* càÉxÉä {Éä½ BÉEÉ]xÉä {É® ¤ÉèxÉ ãÉMÉÉ ®JÉÉ cè, iÉÉÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä*  càÉ 

{ÉÉxÉÉÒ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉxÉÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ¤ÉxÉÉiÉä cé iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ nÉÒ VÉÉ ºÉBÉEä* ãÉäÉÊBÉExÉ 

¤ÉnãÉä àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä BÉDªÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè? ¤ÉVÉ] BÉEÉ ÉÊMÉxÉÉ-SÉÖxÉÉ vÉxÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ ºÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É VÉèºÉä ¤ÉÉBÉEÉÒ 

{É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè*   

 +É£ÉÉÒ ºÉiÉ{ÉÉãÉ àÉcÉ®ÉVÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ BÉE<Ç {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ +ÉvÉ® àÉå ãÉ]BÉEÉÒ cÖ<Ç cé* 

{ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé VÉèºÉä ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ BÉEä´ÉãÉ 17 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè +ÉÉè® 
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´Éc £ÉÉÒ 62 ´É−ÉÉç àÉå  cè*  BÉDªÉÉ càÉÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ¤ÉÉBÉEÉÒ ÉÊcººÉÉå àÉå £ÉÉÒ ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ 

{ÉcÖÆSÉä?  

  BÉDªÉÉ ªÉc càÉÉ®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉÉå àÉå ¤ÉÉÊfÃªÉÉ ºÉ½BÉEå ¤ÉxÉå, BÉDªÉÉ càÉÉ®É ªÉc 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ {É® <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ ãÉä´ÉãÉ BÉEä AªÉ®{ÉÉä]Ç ¤ÉxÉå, +ÉSUÉÒ 

{ÉEèÉÊ¶ÉÉÊãÉ]ÉÒVÉ ´ÉcÉÆ nÉÒ VÉÉAÆ? ´ÉcÉÆ {É® VÉÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉAÆ cé, VÉèºÉä càÉ {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å, +ÉMÉ® 

càÉå {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉ<xÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ MÉÉǼ É iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉÉÒ cÉä iÉÉä =ºÉä JÉbÂbä àÉå ºÉä ãÉä VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè, 

ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉEÉì®äº] BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä ãÉä VÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ SÉÉÉÊcA* càÉå c® BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA, 

+ÉMÉ® {ÉEÉì®äº] BÉEÉ]xÉÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉä BÉEÉä<Ç ãÉÉ<xÉ ãÉä VÉÉxÉÉÒ cÉä iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA {É®àÉÉÒ¶ÉxÉ ãÉäxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* càÉÉ®ÉÒ 

ABÉE ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ´ÉxÉ ºÉà{ÉnÉ càÉÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè* +ÉÉVÉ àÉàÉiÉÉ VÉÉÒ ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® {ÉÉÎ¤ãÉBÉE 

|ÉÉ<´Éä] {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cÉÒ lÉÉÓ* ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ´ÉxÉ ºÉà{ÉnÉ àÉå lÉÉä½ÉÒ ºÉÉÒ BÉEàÉ BÉE®BÉEä BÉE<Ç 

cVÉÉ® BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEàÉÉBÉE® +É{ÉxÉä +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ fÉÆSÉä BÉEÉä ºÉÖvÉÉ® ºÉBÉEiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä, àÉènÉxÉÉÒ 

<ãÉÉBÉEÉå BÉEÉä VÉÉä +ÉSUÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, VÉÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉÆVÉÉ¤É, cÉÊ®ªÉÉhÉÉ, ®ÉVÉºlÉÉxÉ iÉBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É ºÉä VÉÉiÉÉÒ cè, VÉÉä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ càÉÉ®ä ®ÉVªÉ ºÉä nä¶É BÉEä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊcººÉÉå àÉå VÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå càÉå BÉDªÉÉ 

ÉÊàÉãÉiÉÉ cè?  

 ªÉÉÊn càÉ <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ ÉÊ®´ÉÉäãªÉÖ¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®å, ¤ÉÉBÉEÉÒ |Énä¶É cVÉÉ®Éå BÉE®Éä½ °ô{ÉA <Æbº]ÅÉÒVÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ 

ºÉä BÉEàÉÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä  +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ºÉàÉFÉ cÉlÉ {ÉEèãÉÉxÉÉ 

{É½iÉÉ cè* +ÉÉVÉ càÉ BÉDãÉÉ<àÉä] SÉåVÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* VÉ¤É càÉ <Æ]®xÉä¶ÉãÉ BÉEÉÆ|ÉEåºÉäVÉ àÉå VÉÉiÉä cé, iÉÉä ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ 

BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ´ÉcÉÆ VÉÉBÉE® ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉä +ÉÉVÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 10 ´É−ÉÇ {ÉÚ´ÉÇ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ´Éc +É{ÉxÉÉÒ 

BÉEÉ¤ÉÇxÉ AÉÊàÉ¶ÉxºÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ iÉBÉE BÉEàÉ BÉE®åMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ¤ÉVÉÉªÉ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ xÉä ÉÊ{ÉUãÉä <iÉxÉä 

´É−ÉÉç àÉå <ºÉBÉEÉä 17 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃÉªÉÉ cè* +ÉMÉ® càÉ +É{ÉxÉä nä¶É àÉå näJÉå iÉÉä BÉDªÉÉ ¤É½ä ®ÉVªÉ BÉEÉ¤ÉÇxÉ AÉÊàÉ¶ÉxÉ 

BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉfÃÉ ®cä cé?  BÉDªÉÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É VÉèºÉä ®ÉVªÉ =ºÉBÉEÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä àÉå xÉcÉÓ ãÉMÉä cé? càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä, 

àÉé ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ VÉxÉiÉÉ {ÉÉ]ÉÔ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä, gÉÉÒ |ÉäàÉ BÉÖEàÉÉ® vÉÚàÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä 16.5 ãÉÉJÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ®Éå BÉEÉä SÉÉ®-SÉÉ® ºÉÉÒA{ÉEAãÉ ¤Éã¤É àÉÖ{ÉDiÉ ÉÊnA cé iÉÉÉÊBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉ{ÉiÉ 

BÉEàÉ cÉä, BÉEÉ¤ÉÇxÉ AÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEàÉ cÉä, AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå] BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä* ABÉE UÉä]É ºÉÉ |Énä¶É 90 BÉE®Éä½ °ô{ÉA 

JÉSÉÇ BÉE®BÉEä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä àÉå ãÉMÉÉ cè, càÉÉ®ä ãÉÉäMÉ ´ÉxÉ BÉEÉä BÉEÉ]BÉE® +É{ÉxÉä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEÉ {Éä] £É®xÉä BÉEÉÒ 

¤ÉVÉÉªÉ, |ÉªÉÉºÉ BÉE®iÉä cé ÉÊBÉE {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉA* ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ +ÉxªÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ £ÉÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ®cÉÒ cè* àÉé ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä ªÉcÉÆ {É® àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ xÉ 
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BÉEÉÒ VÉÉA ´É®xÉÉ ´Éc ÉÊnxÉ nÚ® xÉcÉÓ cè VÉ¤É ´ÉcÉÆ £ÉÉÒ VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® +ÉÉè® xÉÉìlÉÇ-<Çº] BÉEä ®ÉVªÉÉå VÉèºÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÖ®ÉÒ 

ÉÎºlÉÉÊiÉ näJÉxÉÉÒ {É½ä* =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä +ÉÉVÉ cVÉÉ®Éå BÉE®Éä½ ¶ÉÉªÉn <ºÉÉÊãÉA VªÉÉnÉ ÉÊàÉãÉiÉä cé ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ {É® ]ä®ÉÊ®VàÉ 

cè* càÉÉ®ä ªÉÖ´ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¶ÉÉªÉn càÉÉ®ä |Énä¶É àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉ£ÉÉÒ cÉäMÉÉ +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ {É® cÉãÉÉiÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå 

VÉèºÉä cÉåMÉä* +ÉMÉ® VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® àÉå ®äãÉ´Éä ãÉÉ<xÉ ÉÊ¤ÉUÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA JÉÉºÉ iÉÉè® {É® {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉÉ<Ç MÉªÉÉÓ, iÉÉä 

ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉä ¤ÉfÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA AäºÉÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ãÉÉ<Ç MÉªÉÉÓ? ¤ÉÉBÉEÉÒ VÉÉä ®ÉVªÉ cé, 

=xÉBÉEÉä £ÉÉÒ ABÉE ºÉÉlÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É càÉ ]ÅÉÆºÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ 

BÉE®iÉä cé, àÉé =xÉ ºÉ£ÉÉÒ MªÉÉ®c ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä, àÉä®ä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É 

VÉÉÒ uÉ®É ãÉÉA MÉA |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉÖZÉä {ÉÚhÉÇ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ={ÉÉÎºlÉiÉ àÉä®ä ºÉ£ÉÉÒ 

ºÉÉlÉÉÒMÉhÉ <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä ABÉEàÉiÉ ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® càÉ +É{ÉxÉä ÉÊVÉxÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ãÉà¤Éä ºÉàÉªÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cé, 

càÉå ÉÊàÉãÉä* ÉÊVÉxÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉSUÉÒ ´ÉÉªÉÖ, +ÉSUÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, {ÉÉxÉÉÒ ºÉ¤É BÉÖEU ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, +ÉÉ{É £ÉÉÒ 

SÉÉcåMÉä ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä, +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉä càÉ +ÉSUÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ nä ºÉBÉEå, 

iÉÉä <ºÉàÉå càÉå ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ SÉÉÉÊcA* BÉEä´ÉãÉ ABÉE cÉlÉ ºÉä iÉÉãÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉVÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉÖZÉä {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ 

cè ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ <ºÉàÉå ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, {ÉÚ®ä ºÉnxÉ BÉEÉ ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ +ÉÉè® +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ´É−ÉÉç àÉå ÉÊcàÉÉSÉãÉ 

|Énä¶É +ÉÉè® ¤ÉÉBÉEÉÒ ®ÉVªÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉÉä® ºÉä {ÉÚ®É ºÉcªÉÉäMÉ ºÉ£ÉÉÒ FÉäjÉÉå àÉå näiÉä ®cåMÉä* 

 +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉé <ºÉ 

|ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 
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gÉÉÒ ÉÊ´ÉVÉªÉ ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ (ÉÊ]c®ÉÒ MÉfÃ´ÉÉãÉ): àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä 

gÉÉÒ BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ uÉ®É {Éä¶É ÉÊBÉEA MÉA |ÉºiÉÉ´É {É® +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ®É−]Å ÉÊciÉ àÉå BÉE<Ç 

AäºÉä +É´ÉºÉ® +ÉÉiÉä cé, VÉ¤É <ºÉ ºÉnxÉ àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ nãÉMÉiÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä >ó{É® =~BÉE® ABÉE +ÉÉàÉ ®ÉªÉ 

¤ÉxÉÉiÉä cé +ÉÉè® càÉxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉ ®ÉªÉ BÉEÉ BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä £ÉÉÒ ºÉààÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ®É−]Å{ÉÉÊiÉ 

VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉ−ÉhÉ àÉå +ÉÉè® |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä vÉxªÉ´ÉÉn |ÉºiÉÉ´É {É® VÉ´ÉÉ¤É näiÉä cÖA 

ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® VÉÉä® ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE xÉ<Ç ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ãÉFªÉ +ÉÉè® ofÃ ºÉÆBÉEã{É cè ÉÊBÉE càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä 

ºÉàÉºiÉ FÉäjÉÉå BÉEÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉE®åMÉä, iÉÉÉÊBÉE BÉEcÉÓ BÉEÉä<Ç +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ xÉ ¤ÉfÃä* +ÉÉVÉ ºÉnxÉ àÉå ®É−]ÅÉÒªÉ 

ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ VÉÉä |ÉºiÉÉ´É {Éä¶É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ 

BÉEÉä MÉ´ÉÇ ºÉä BÉEciÉä cé ÉÊBÉE bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ vÉxÉ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® 

BÉE<Ç ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ãÉÉMÉÚ BÉEÉÓ* <iÉxÉÉ vÉxÉ +ÉÉè® <iÉxÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ {ÉÚ´ÉÇ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä BÉE£ÉÉÒ +ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ +ÉÉè® 

ãÉÉMÉÚ xÉcÉÓ BÉEÉÓ* ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ ÉÊ£ÉxxÉ cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ÉÊ£ÉxxÉ cé* VÉèºÉä {ÉäªÉVÉãÉ 

BÉEÉä cÉÒ ãÉä ãÉÉÒÉÊVÉA ªÉÉ |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ BÉEÉä ãÉä ãÉÉÒÉÊVÉA* +ÉMÉ® àÉènÉxÉÉÒ <ãÉÉBÉEä àÉå ¤ÉÉfÃ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ¤ÉÉn àÉå ´ÉcÉÆ 

BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ ={ÉVÉÉ>ó cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, {ÉÉxÉÉÒ ÉÊ®ºÉÉÒ] BÉE® VÉÉiÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉcÉ½Éå àÉå AäºÉÉ xÉcÉÓ cè* {ÉcÉ½Éå àÉå +ÉMÉ® 

¤ÉÉfÃ +ÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä VÉàÉÉÒxÉ BÉE] VÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ VÉÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ´Éc ¤ÉcÖiÉ cÉÒ xÉÉä¶ÉxÉãÉ cÉäiÉÉ 

cè, xÉÉàÉàÉÉjÉ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉä àÉÉàÉãÉÉ cè* ºÉÉ®ÉÒ xÉÉÊnªÉÉÆ ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ 

´ÉcÉÆ BÉEä MÉÉÆ´É BÉEä MÉÉÆ´É {ÉÉxÉÉÒ BÉEä +É£ÉÉ´É ºÉä OÉÉÊºÉiÉ cé* ´ÉcÉÆ ãÉÉäMÉÉå iÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÏà{ÉMÉ ªÉÉäVÉxÉÉAÆ 

SÉÉÉÊcA, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ <iÉxÉÉ vÉxÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊãÉ{ÉD] BÉE®BÉEä {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉ 

ºÉàÉÉvÉÉxÉ BÉE® ºÉBÉEå*  

 14´ÉÉÓ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ´É−ÉÇ 2008-2009 BÉEä +ÉÉàÉ ¤ÉVÉ] {É® cÉä ®cÉÒ SÉSÉÉÇ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉéxÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ 

ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®å* +ÉÉVÉ càÉÉ®ä BÉE<Ç ºÉnºªÉÉå xÉä =ºÉ FÉäjÉ 

BÉEÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, +ÉÉÉÌlÉBÉE +ÉÉè® £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ cè, ªÉä ºÉ¤É ¤ÉÉiÉå =ºÉ 

ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ =]É<Ç MÉ<Ç lÉÉÓ* càÉÉ®ä BÉE<Ç ºÉÉlÉÉÒ +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉcÉÆ ºÉnxÉ àÉå ¤Éè~ä cé, VÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä 

ÉÊàÉãÉä +ÉÉè® ªÉÚ{ÉÉÒA +ÉvªÉFÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉä lÉä* àÉÖZÉä {ÉÚ®ÉÒ +ÉÉ¶ÉÉ cè +ÉÉè® =ààÉÉÒn cè ÉÊBÉE MÉà£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä 

ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäMÉÉÒ* 

 VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉ cé, <xÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ÉÊàÉãÉÉÒ cé* {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ, xÉä{ÉÉãÉ, 

¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É +ÉÉè® SÉÉÒxÉ +ÉÉÉÊn ºÉä càÉÉ®ä <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç cé* +ÉMÉ® +ÉÉ{É +ÉvªÉªÉxÉ BÉE®åMÉä iÉÉä näJÉåMÉä 

ÉÊBÉE VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉºÉÆiÉÉä−É ªÉÉ +ÉÉµÉEÉä−É cÉäiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ¤ÉÉÒVÉ {ÉxÉ{ÉiÉä cé* càÉÉ®É ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ FÉäjÉ ABÉE 
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¤ÉÉìbÇ® FÉäjÉ cè, +ÉMÉ® ´ÉcÉÆ {É® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ{ÉU½É{ÉxÉ ¤ÉfÃäMÉÉ iÉÉä ãÉÉäMÉÉå àÉå =nÉºÉÉÒxÉiÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ càÉÉ®ä 

{É½ÉèºÉÉÒ ®ÉVªÉ =~É ºÉBÉEiÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ´Éä càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉhbiÉÉ BÉEÉä SÉÖxÉÉèiÉÉÒ näxÉÉ SÉÉciÉä cé, =xcå 

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ*  

 BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä ¤ÉÉìbÇ® ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] b´ÉãÉ{ÉàÉå] {ÉEÆb ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* VÉÉä +É£ÉÉÒ bä]É +ÉÉªÉÉ cè, =ºÉBÉEä +ÉxÉÖºÉÉ®  

VÉÉä ¤ÉÉìbÇ® ÉÊbÉÎº]ÅBÉD] b´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEÉ {ÉèºÉÉ <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉ ®cÉ cè ´Éc +ÉÉvÉÉ £ÉÉÒ JÉSÉÇ xÉcÉÓ cÉä ®cÉ cè * ®ÉVªÉÉå 

BÉEÉä  £ÉÉÒ näJÉxÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEäxp uÉ®É ÉÊnA  vÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ VÉxÉ{ÉnÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ ´Éc 

BÉDªÉÉå xÉcÉÓ JÉSÉÇ cÉä {ÉÉ ®cÉ cè* àÉé =kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉ =nÉc®hÉ näxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ´ÉcÉÆ 12 BÉE®Éä½ âó{ÉA =kÉ®ÉJÉÆb BÉEÉä 

+ÉÉ¤ÉÆÉÊ]iÉ ÉÊBÉEA MÉA lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉàÉå ºÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ 40 ãÉÉJÉ âó{ÉA JÉSÉÇ ÉÊBÉEA MÉA* <ºÉÉÊãÉA <ºÉBÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ  ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ºÉÉlÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA * ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ®  {ÉÉÒºÉàÉÉÒãÉ A{ÉE]ÂºÉÇ BÉE® 

®cÉÒ cè*  

 xÉÉlÉÇ-<Çº] BÉEä ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ABÉE ÉÊ´É£ÉÉMÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè* càÉ ºÉ¤É SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE xÉÉlÉÇ-

<Çº] BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä* BÉE¶àÉÉÒ® BÉEä ÉÊãÉA +ÉãÉMÉ ºÉä ªÉÉäVÉxÉÉ cè* +ÉMÉ® {ÉÚ®ä ÉÊcàÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÉÊãÉºÉÉÒ àÉäÉËBÉEMÉ àÉå 

BÉEÉä+ÉÉÉÌbxÉä¶ÉxÉ +ÉÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè *  {ÉäªÉVÉãÉ, {ÉªÉÇ]xÉ BÉEä  FÉäjÉ àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉVÉ càÉÉ®ä nä¶É 

BÉEÉÒ VÉÉÒbÉÒ{ÉÉÒ àÉå +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè ÉÊBÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ +ÉÉA* ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ àÉÖpÉ ãÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE ¤É½É »ÉÉäiÉ {ÉªÉÇ]xÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè* {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ {ÉÉä]åÉÊ¶ÉªÉÉÊãÉ]ÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ FÉäjÉ àÉå cè, =iÉxÉÉÒ ¶ÉÉªÉn nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉÉè® BÉEcÉÓ xÉcÉÓ cè* càÉÉ®ä 

ªÉcÉÆ BÉE<Ç ZÉÉÒãÉå cé, BÉE<Ç £ÉÉäÉÊMÉªÉÉãÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉBÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ {ÉèºÉÉ xÉcÉÓ cè* 

<ºÉÉÊãÉA {ÉªÉÇ]xÉ BÉEÉÒ ´ÉcÉÆ VÉÉä +É{ÉÉ® ºÉà£ÉÉ´ÉxÉÉ cè, ´Éc càÉ ]è{É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉ ®cä cé* <ºÉÉÊãÉA  ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 

|ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉÉäbÇ VÉ°ô® ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉE®å, BÉDªÉÉåÉÊBÉE BÉE<Ç ®ÉVªÉ <ºÉàÉå +ÉÉAÆMÉä* 

ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉªÉÉäMÉ xÉä £ÉÉÒ BÉE<Ç ´É−ÉÇ {ÉcãÉä <ºÉ iÉ®c BÉEÉ ABÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉäVÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®å* +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉMÉ® ªÉc |ÉÉÉÊvÉBÉE®hÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä 

MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ VÉÉä ºÉ{ÉxÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE PÉ®-PÉ® º´É®ÉVÉ {ÉcÖÆSÉä, +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ, º´ÉiÉÆjÉiÉÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä °ô{É àÉå 

c® FÉäjÉ àÉå {ÉcÖÆSÉä ´Éc {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉ àÉå {ÉcÖÆSÉäMÉÉ* 

  ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ, +ÉÉVÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉèºÉiÉ +ÉÉªÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ 

cè* <ºÉä càÉå cÉäÉÌ]BÉEãSÉ®, ]ÚÉÊ®VàÉ, cÉ<bÅÉä-AxÉVÉÉÔ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ºÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <xÉ FÉäjÉÉå àÉå +É{ÉÉ® ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ 

cé* càÉÉ®ÉÒ BÉEäxp BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® xÉä ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® =kÉ®ÉJÉÆb +ÉÉè® ÉÊcàÉÉãÉªÉ-®ÉÒWÉxÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉẾ É¶Éä−É 

<ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ ÉÊnªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ +ÉÉxÉä BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä +ÉÉVÉ =kÉ®ÉJÉÆb àÉå 30 cVÉÉ® 

BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä BÉEÉ {ÉÚÆVÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É cÖ+ÉÉ cè* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® <ºÉ +ÉÉä® vªÉÉxÉ nä ®cÉÒ cè +ÉÉè® ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊ´É¶Éä−É 

+ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉèBÉEäVÉ ÉÊàÉãÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ´É−ÉÇ 2010 àÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä 
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àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä +ÉÉOÉc +ÉÉè® +ÉxÉÖ®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉÉä ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE {ÉèBÉEäVÉ cè <ºÉBÉEÉÒ 

ºÉÉÒàÉÉ ´É−ÉÇ 2013 iÉBÉE ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉA, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉcãÉä ºÉä iÉªÉ lÉÉ* BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® ABÉE-nÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ nä ®cÉÒ 

cè ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä ºÉÉ®ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉ vªÉÉxÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE +ÉºÉàÉÉxÉiÉÉ xÉ ®cä* ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® VÉ¤É ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉåMÉä iÉ£ÉÉÒ 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäMÉÉ* ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉ VÉÉä àÉci´É cè ´Éc {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä £ÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉÉ®É ºÉÉ®É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ´ÉcÉÆ ºÉä 

VÉÖ½É cÖ+ÉÉ cè, ºÉÉ®ÉÒ xÉÉÊnªÉÉÆ ´ÉcÉÆ ºÉä +ÉÉ ®cÉÒ cé*  

 {ÉDãÉb BÉEÆ]ÅÉäãÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå àÉé BÉÖEU ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* +ÉÉ{ÉxÉä àÉÉ<ÉËxÉMÉ {É® {ÉEÉì®äº] BÉEÆVÉ®´Éä¶ÉxÉ ABÉD] BÉEä 

iÉciÉ ÉÊ®º]ÅBÉD¶ÉxÉ ãÉMÉÉ<Ç cÖ<Ç cè* {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ºÉä VÉ¤É ¤É½ä-¤É½ä {ÉilÉ® ]Ú]BÉE® +ÉÉiÉä cé iÉÉä =ºÉºÉä ÉÊ®´É® BÉEÉ ¤Éèb 

¤ÉfÃ ®cÉ cè* VÉ¤É ÉÊ®´É® BÉEÉ ¤Éèb ¤ÉfÃ ®cÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ {ÉDãÉb BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉºÉ-{ÉÉºÉ BÉEä MÉÉÆ´É +ÉÉè® àÉènÉxÉÉÒ 

FÉäjÉÉå BÉEÉä xÉÖBÉEºÉÉxÉ {ÉcÖÆSÉÉ ®cÉ cè* <ºÉÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊºÉãÉäÉÎBÉD]´É àÉÉ<ÉËxÉMÉ BÉEÉä xÉÉÊnªÉÉå àÉå AãÉÉ>ó BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* 

BÉE<Ç AäºÉä ÉÊxÉªÉàÉ cé ÉÊVÉxcå {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉnãÉxÉÉ {É½äMÉÉ* àÉènÉxÉÉÒ +ÉÉè® {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ 

BÉEÉÒ {ãÉÉÉËxÉMÉ ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ÉÊ£ÉxxÉ cè*  

 càÉÉ®ÉÒ VÉÉä BÉExÉèÉÎBÉD]ÉÊ´É]ÉÒ cè, ´Éc ¤ÉcÖiÉ JÉ®É¤É cè* SÉÉcä AªÉ®-{ÉEÉÒãbÂºÉ cÉå, ®ÉäbÂºÉ cÉå, <xÉ ºÉ¤É BÉEä ÉÊãÉA 

vÉxÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä {ÉÉºÉ <iÉxÉÉ vÉxÉ ={ÉãÉ¤vÉ xÉcÉÓ cè* +ÉMÉ® +ÉÉ{É |ÉÉ<´Éä]-{ÉÉÎ¤ãÉBÉE {ÉÉ]ÇxÉ®ÉÊ¶É{É àÉå 

®ÉºiÉä JÉÉäãÉåMÉä iÉÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä càÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ®ÉºiÉÉ ºÉÉ{ÉE cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉ 

FÉäjÉ BÉEÉ BÉEÉä-+ÉÉÉÌbxÉäÉÊ]´É bè´ÉãÉä{ÉàÉå] <ºÉÉÒ ¤ÉÉäbÇ BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ºÉÆ£É´É cÉä {ÉÉAMÉÉ* àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ºÉnxÉ àÉå VÉÉä 

SÉSÉÉÇ cÉä ®cÉÒ cè ºÉ®BÉEÉ® <ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® <ºÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ +É´É¶ªÉ MÉ~xÉ 

BÉE®äMÉÉÒ*  

 càÉÉ®ä  {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå ºÉä VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ-ºiÉ® BÉEä xÉäiÉÉ cÖA cé <xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ xÉä  £ÉÉÒ BÉEÉÒ 

cè* càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ xÉÉ®ÉªÉhÉ nkÉ ÉÊiÉ´ÉÉ®ÉÒ VÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ´ÉÉÊ®−~ xÉäiÉÉ cé* ´Éä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ãÉÉÉËxÉMÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉkÉ 

ÉÊ´É£ÉÉMÉ àÉå àÉÆjÉÉÒ ®cä cÖA cé, =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ àÉiÉ cèè* ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ {É®àÉÉ® VÉÉÒ, =kÉ® 

|Énä¶É BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ VÉÉÒ, +ÉºÉàÉ BÉEä àÉÖJªÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉ¤ÉBÉEÉ AäºÉÉ cÉÒ àÉiÉ ¤ÉxÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É® 

BÉEÉä<Ç ÉÊ´É´ÉÉn £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ BÉE®å +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É ªÉÉäVÉxÉÉAÆ nå* bÉ. àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc 

VÉÉÒ iÉlÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ BÉEÉ VÉÉä ABÉE ºÉ{ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉ c® FÉäjÉ àÉå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä, ´Éc ºÉ{ÉxÉÉ {ÉÚ®É 

cÉäMÉÉ* àÉé <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 

           



03.07.2009  
  

153

bÉì. ®ÉVÉxÉ ºÉÖ¶ÉÉxiÉ (BÉEÉÆMÉ½É): +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉé <ºÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®xÉä BÉEä 

ÉÊãÉA JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ* +ÉÉ{É VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´É BÉEÉ {É´ÉÇ ºÉàÉÉ{iÉ cÉä SÉÖBÉEÉ cè +ÉÉè® +É¤É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {É´ÉÇ ¶ÉÖ°ô cÉä 

®cÉ cè* AäºÉä ºÉàÉªÉ àÉå +ÉÉn®hÉÉÒªÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ãÉÉA cé ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® ªÉc {ÉÚ®ä ®É−]Å BÉEä 

ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ |ÉºiÉÉ´É cè* +ÉÉVÉ <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä uÉ®É càÉ ®É−]Å BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉ àÉÖqÉ +ÉÉ{ÉBÉEä vªÉÉxÉ àÉå 

ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉlÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® +ÉxªÉÉªÉ cÉä ®cä cé +ÉÉè® +ÉÆn® cÉÒ +ÉÆn® ABÉE 

+ÉÉMÉ ºÉÉÒ ºÉÖãÉMÉ ®cÉÒ cè* VÉèºÉä càÉÉ®ä £ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ®ÉMÉ ~ÉBÉÖE® VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc ´ÉBÉDiÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ºÉÆ£ÉãÉxÉä BÉEÉ cè* 

BÉEcÉÓ AäºÉÉ xÉ cÉä ÉÊBÉE +ÉÆn® cÉÒ +ÉÆn® VÉÉä ABÉE V´ÉÉãÉÉ vÉvÉBÉE ®cÉÒ cè, BÉEãÉ ABÉE ¤É½ä ÉÊ´Éº{ÉEÉä] BÉEÉ °ô{É vÉÉ®hÉ xÉ 

BÉE® ãÉä*  

  àÉcÉänªÉÉ, <ÆºÉÉxÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉªÉÉ{ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä VÉ°ô®ÉÒ |ÉÉhÉ ´ÉÉªÉÖ cè, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn VÉãÉ VÉ°ô®ÉÒ cè +ÉÉè® 

=ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉäVÉxÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå VÉ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® cÉäiÉÉ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè−ÉÉÊvÉ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cè* àÉé 

ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉÉ®ÉÒ ºÉßÉÎ−] BÉEÉä ªÉä ºÉ£ÉÉÒ SÉÉÒVÉå näiÉÉ cè* ÉÊcàÉÉãÉªÉ xÉ cÉä, iÉÉä ¶ÉÖr |ÉÉhÉ ´ÉÉªÉÖ |ÉÉ{iÉ xÉcÉÓ 

cÉä ºÉBÉEiÉÉÒ cè* ¶ÉÖr |ÉÉhÉ ´ÉÉªÉÖ BÉEÉ +ÉÉvÉÉ® cÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä VÉÆMÉãÉ cé, ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉcÉ½ cé* +ÉMÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ 

cÉäMÉÉ, iÉÉä ´ÉcÉÆ ¤É{ÉEÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ¤É{ÉEÇ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, iÉÉä ´ÉcÉÆ VÉãÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE £ÉÉäVÉxÉ |ÉÉ{iÉ 

BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* VÉèºÉÉ càÉÉ®ä +ÉxªÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉãÉ BÉEÉ =nMÉàÉ 

ºlÉãÉ cÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉ cè SÉÉcä MÉÆMÉÉ cÉä, SÉÉcä ªÉàÉÖxÉÉ cÉä, SÉÉcä ºÉiÉãÉÖVÉ cÉä ªÉÉ +ÉxªÉ ¤É½ÉÒ-¤É½ÉÒ xÉÉÊnªÉÉÆ cÉå, ºÉÉ®ÉÒ 

ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉä {ÉènÉ cÉä ®cÉÒ cé* àÉÖZÉä +É{ÉEºÉÉäºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉÉ®ä ®É−]Å BÉEÉä, ºÉÉ®ä 

ÉÊ´É¶´É BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU nä ®cÉ cè, =ºÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉxÉnäJÉÉÒ BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® cÉä ®cÉÒ cè*  

 ºÉiÉãÉÖVÉ xÉnÉÒ BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÆVÉÉ¤É +ÉÉè® cÉÊ®ªÉÉhÉÉ ®ÉVªÉ àÉå ãÉ½É<Ç cÉäiÉÉÒ cè, nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå àÉå £ÉÉÒ 

xÉÉÊnªÉÉå BÉEä VÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA ãÉ½É<Ç cÉäiÉÉÒ cè* àÉé ºÉÉäSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE VÉÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ <xÉ ºÉÉ®ÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ +ÉºÉãÉÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉE 

cè, ´Éc ¶ÉÉÆiÉ cÉä BÉE® ºÉÉ®ÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉ ®cÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc BÉE¤É iÉBÉE näJÉäMÉÉ? càÉÉ®ä £ÉÉ<Ç +ÉxÉÖ®ÉMÉ ~ÉBÉÖE®, 

´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É, ºÉiÉ{ÉÉãÉ àÉcÉ®ÉVÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ VÉÉÒ xÉä ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® BÉEcÉ cè ÉÊBÉE càÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ, càÉ 

{ÉcÉ½ BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä {ÉÚ®ä ®É−]Å BÉEÉ ãÉMÉ£ÉMÉ {ÉÉÆSÉ |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ cé* càÉ 11 ®ÉVªÉ cé* +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEä 

+ÉÉÆBÉE½Éå BÉEä MÉÉÊhÉiÉ BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® càÉÉ®É n¤ÉÉ´É ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEåp BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® {É® <iÉxÉÉ xÉ ¤ÉxÉiÉÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé ¤É½ä 

+Én¤É BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉcÉÆ ÉÊcàÉÉãÉªÉ +ÉÉVÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU nä ®cÉ cè, ´ÉcÉÓ àÉé MÉÉè®´É BÉEä 

ºÉÉlÉ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉ ¶ÉÚ® ´ÉÉÒ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉènÉ BÉE®iÉÉ cè* ÉÊ{ÉUãÉä ªÉÖr BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä 

ºÉäxÉÉ BÉEä +ÉÆn® SÉÉ® {É®àÉ´ÉÉÒ® SÉµÉE àÉå ºÉä nÉä {É®àÉ´ÉÉÒ® SÉµÉE |ÉÉ{iÉ cÖA lÉä* àÉé ªÉc ¤ÉÉiÉ <ºÉÉÊãÉA BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ cÉä ®cä +ÉxªÉÉªÉ BÉEÉä ´É−ÉÉç ºÉä ZÉäãÉ ®cä cé, iÉÉä BÉEnÉÉÊ{É ªÉc xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE 
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càÉÉ®ÉÒ ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ càÉÉ®ÉÒ BÉEàÉVÉÉä®ÉÒ cè* BÉEnÉÉÊ{É ªÉc xÉ ºÉàÉZÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE càÉ ¤ÉÉäãÉiÉä xÉcÉÓ cé, iÉÉä càÉÉ®ä +ÉÆn® 

+ÉÆMÉÉ® xÉcÉÓ cè* càÉ BÉÖEU ¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ ®cä cé, iÉÉä <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä +ÉÆn® BÉEÉä<Ç £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* 

càÉ BÉÖEU ¤ÉÉäãÉ xÉcÉÓ ®cä cé, iÉÉä càÉÉ®ä +ÉÆn® ºÉàÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ xÉcÉÓ cè* +ÉMÉ® ÉÊcàÉÉSÉãÉ VÉèºÉÉ UÉä]É ºÉÉ ®ÉVªÉ 

nÉä {É®àÉ´ÉÉÒ® SÉµÉE ÉÊ´ÉVÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä BÉEãÉ BÉEÉä AäºÉÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉÆ {ÉènÉ xÉ cÉä VÉÉAÆ, ÉÊVÉºÉ BÉEÉ®hÉ 

´ÉcÉÆ BÉEä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ BÉEÉä <ºÉºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ BÉE® ºÉÉäSÉxÉÉ {É½ VÉÉA* +ÉÉVÉ càÉ bäfÃ ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉå BÉEÉÒ ´ÉxÉ 

ºÉà{ÉnÉ BÉEä àÉÉÉÊãÉBÉE cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉä cé, VÉ¤É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ®, càÉÉ®ä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉÉäãÉiÉä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE {ÉÚ®É vªÉÉxÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÉ{É ¤ÉcÖiÉ ÉÊ´ÉnÖ−ÉÉÒ cé, +ÉÉ{ÉxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É-VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉxªÉÉªÉ +ÉÉè® +ÉiªÉÉSÉÉ® BÉEÉÒ 

ºÉÉÒàÉÉ ãÉÉÆPÉ VÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉn BÉÖEU xÉ BÉÖEU VÉ°ô® cÉäiÉÉ cè* àÉé ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉ =nÉc®hÉ <ºÉÉÊãÉA nä 

®cÉ cÚÆ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É ºÉä +ÉÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå ºÉä ´ÉÉÉÊBÉE{ÉE cÚÆ* ´É−ÉÇ 1982 àÉå ºÉÉÒvÉä 

ªÉÚÉÊxÉ´ÉÉÌºÉ]ÉÒ ºÉä {ÉfÃxÉä BÉEä ¤ÉÉn BÉEä́ ÉãÉ 26 ºÉÉãÉ BÉEÉÒ =©É àÉå ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ xÉä ºÉ¤ÉºÉä UÉä]ÉÒ =©É BÉEÉ AàÉAãÉA 

¤ÉxÉxÉä BÉEÉ MÉÉè®´É |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* BÉE<Ç ´É−ÉÉç ºÉä àÉé ÉÊxÉ®ÆiÉ® ÉÊcàÉÉSÉãÉ BÉEÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ ®cÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ 

+ÉÉVÉ ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ càÉÉ®ä +ÉÆn® {ÉxÉ{ÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉxÉä cÉÒ ºÉÉ®ä ®É−]Å BÉEÉä, ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä +ÉSUÉ 

{ÉªÉÉÇ´É®hÉ, ¶ÉÖr ´ÉÉªÉÖ, ¶ÉÖr VÉãÉ näxÉä BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ =~É ®JÉÉÒ cè* BÉDªÉÉ <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä nÚºÉ®ä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ, BÉEåp BÉEÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉÒ cè?  +ÉÉVÉ càÉ bäfÃ ãÉÉJÉ BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ +ÉMÉ® SÉÉcå iÉÉä ´ÉxÉ ºÉà{ÉnÉ 

BÉEÉä BÉEÉ] ºÉBÉEiÉä cé, xÉ−] BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ªÉc xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä* <ºÉBÉEä ¤ÉnãÉä àÉå càÉå BÉDªÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ 

cè? ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® àÉå àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ VÉÉä ´É−ÉÇ 2013 iÉBÉE SÉãÉxÉÉ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå ¤É½ä +É{ÉEºÉÉäºÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ 

{É½ ®cÉ cè ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ +ÉÉMÉ BÉEÉÒ £Éå] cÉä MÉ<Ç* +ÉÉVÉ ¤ÉcÖiÉ nÖJÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉiÉÇàÉÉxÉ 

BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® xÉä càÉå ¤ÉnãÉä àÉå BÉÖEU näxÉÉ iÉÉä BÉDªÉÉ lÉÉ ¤ÉÉÎãBÉE bÉÎº]ÅªÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉä ´É−ÉÇ 2007 iÉBÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* 

<ºÉBÉEä U& ºÉÉãÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnA MÉA, àÉcVÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ +ÉxªÉ nãÉ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cè, àÉcVÉ <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE 

UÉä]É ®ÉVªÉ cè* àÉé àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒ vÉÚàÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉA, =xcÉåxÉä 

ºÉÉ®É àÉÉàÉãÉÉ ®JÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEä +ÉlÉBÉE |ÉªÉÉºÉÉå ºÉä <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ ´É−ÉÇ 2010 cÖ<Ç* ãÉäÉÊBÉExÉ ´É−ÉÇ 

2013 iÉBÉE BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ? càÉÉ®É BÉÖEºÉÚ® BÉDªÉÉ cè? càÉÉ®É BÉÖEºÉÚ® ªÉc cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ UÉä]ÉÒ cè, 

AàÉ{ÉÉÒWÉ ºÉÆJªÉÉ àÉå BÉEàÉ cé* àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉxÉä ÉÊãÉA 

ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® +ÉãÉMÉ àÉÉ{ÉnÆb ¤ÉxÉÉxÉä cÉÒ {É½åMÉä* <xcå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉãnÉÒ ¤ÉxÉÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ ´Éc nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ 

BÉEÉä ÉÊãÉA +ÉSUÉ cÉäMÉÉ*  
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 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä xÉBÉD¶Éä {É® xÉVÉ® nÉè½ÉAÆ iÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÖBÉÖE] BÉEä °ô{É àÉå ÉÊcàÉÉãÉªÉ JÉ½É cè* 

+ÉÉVÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä näJÉå iÉÉä SÉÉÒxÉ ºÉä càÉÉ®ä {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉ ®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉE® ®cä cé* càÉå xÉcÉÓ 

£ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE +É£ÉÉÒ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ¤ÉcÖiÉ ãÉÆ¤ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä MÉ<Ç cè, ¤ÉcÖiÉ àÉäSªÉÉä® xÉcÉÓ cÉä MÉ<Ç cè, +É£ÉÉÒ càÉ 

¤ÉSÉ{ÉxÉ àÉå VÉÉÒ ®cä cé* SÉÉcä ´É−ÉÇ 1948 BÉEÉ ªÉÖr cÉä, BÉE¤ÉÉ<ãÉÉÒ ªÉÖr cÉä ªÉÉ ´É−ÉÇ1962 BÉEÉ ªÉÖr cÉä, =ºÉ ºÉàÉªÉ 

ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉä cÉÒ VÉJàÉÉÒ cÉäxÉÉ {É½É lÉÉ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® VÉcÉÆ iÉBÉE àÉä®É BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉiÉ cè, +ÉÉVÉ £ÉÉÒ +ÉMÉ® 

£ÉÉ®iÉ BÉEÉä JÉiÉ®É cÉäMÉÉ ªÉÉ BÉEÉä<Ç ãÉãÉBÉEÉ® +ÉÉAMÉÉÒ iÉÉä ´Éc SÉÉÒxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä +ÉÉAMÉÉÒ, BÉEä´ÉãÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉ ®ÉVªÉ 

cÉÒ SÉ]Â]ÉxÉ ¤ÉxÉBÉE® JÉ½É cÉäMÉÉ +ÉÉè® SÉÉÒxÉ ºÉä JÉiÉ®ä BÉEÉ ãÉÉäcÉ ãÉäMÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ +É¤É ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä ®ÉVªÉ àÉå ªÉc 

£ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉxÉ{É ®cÉÒ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEàÉ cè, ºÉÆºÉn àÉå ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉºÉä £Éän£ÉÉ´É 

cÉäiÉÉ cè* +ÉÉ{É £Éän£ÉÉ´É BÉE®iÉä VÉÉ<A, xÉiÉÉÒVÉÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ VÉÉAMÉÉ* VÉèºÉÉ +ÉxÉÖ®ÉMÉ ~ÉBÉÖE® VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 

BÉDªÉÉ càÉ ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ VÉMÉÉ ®cä cé, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä {ÉfÃÉ +ÉÉè® ºÉÖxÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA ®äãÉ´Éä 

ãÉÉ<ÇxÉ xÉcÉÓ nÉÒ VÉÉAMÉÉÒ BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cè* BÉDªÉÉ <ºÉ iÉ®c ºÉä £Éän£ÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ? càÉ BÉE<Ç 

ºÉÉãÉÉå ºÉä näJÉ ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉä BÉEÉä<Ç BÉEåpÉÒªÉ àÉÆjÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè BÉEä́ ÉãÉ +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉÒ oÉÎ−] 

nÉè½ÉiÉÉ cè, BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä ®ÉVªÉ BÉEÉä cÉÒ {ÉèBÉEäVÉ näiÉÉ cè* ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉãÉ´ÉiÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå 

+ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É iÉÉè® {É® ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É +ÉÉè® =kÉ®ÉJÉÆb àÉå <ºÉÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® MÉãÉiÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÉä ®cÉÒ cè* àÉé ¤ÉcÖiÉ 

+ÉÉn® BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{É <ºÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉÉÒÉÊVÉA* +ÉÉÉÊJÉ® BÉEåp ºÉ®BÉEÉ® SÉÉciÉÉÒ BÉDªÉÉ cè? ªÉc 

<ºÉÉÊãÉA cÉä ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊcàÉÉSÉãÉ SÉÖ{ÉSÉÉ{É ¤Éè~É cè, ÉÊcàÉÉãÉªÉ ¶ÉÉÆÉÊiÉ ºÉä ¤Éè~É cè* +ÉÉ{É BÉDªÉÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉ 

xÉcÉÓ ºÉàÉZÉ ®cä cé ÉÊBÉE VÉààÉÚ-BÉE¶àÉÉÒ® BÉEÉä <ºÉÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É {ÉèBÉEäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ SÉÆn ãÉÉäMÉ BÉE¶àÉÉÒ® PÉÉ]ÉÒ 

àÉå JÉ½ä cÉä VÉÉiÉä cé, ºÉxÉºÉxÉÉÒ {ÉEèãÉÉiÉä cé, +ÉÉiÉÆBÉE {ÉEèãÉÉiÉä cé* BÉDªÉÉ ªÉc ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉiÉÆBÉE BÉEÉÒ £ÉÉ−ÉÉ cÉÒ ºÉàÉZÉiÉÉÒ 

cè? càÉ ®É−]Å´ÉÉnÉÒ ãÉÉäMÉ cé, <ºÉÉÊãÉA àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉå àÉVÉ¤ÉÚ® xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ iÉ®c 

+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉÉÊnªÉÉå BÉEÉÒ ¶Éc ºÉä ÉÊnxÉ |ÉÉÊiÉÉÊnxÉ ªÉc £ÉÉ´ÉxÉÉ ¤ÉxÉiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÒ ®ÉVªÉ ÉẾ É¶Éä−É {ÉèBÉEäVÉ ãÉäBÉE® 

VÉÉiÉÉ cè VÉÉä ®ÉVªÉ ºÉÉ®ä ®É−]Å BÉEÉä ºÉÆBÉE] àÉå bÉãÉiÉÉ cè* 

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, +ÉMÉ® BÉEÉ®ÉÊMÉãÉ ªÉÖr BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊcàÉÉãÉSÉ |Énä¶É ´ÉÉÒ® VÉ´ÉÉxÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, nÉä 

{É®àÉ´ÉÉÒ® SÉµÉE ÉẾ ÉVÉäiÉÉ {ÉènÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEãÉ BÉEÉä VÉ°ô®iÉ {É½iÉÉÒ cè iÉÉä ´Éc BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè 

<ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ àÉÉèxÉ £ÉÉ−ÉÉ BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* +ÉÉVÉ ÉËcnÖºiÉÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå +ÉÉMÉä 

ãÉäBÉE® VÉÉxÉÉ cè iÉÉä àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¤ÉÉªÉÉä]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE VÉ½ÉÒ-¤ÉÚÉÊ]ªÉÉÆ 

ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® cé* VÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä MÉ®àÉÉÒ ºÉä iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäiÉÉÒ cè iÉ¤É ºÉÉ®É nä¶É ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ {ÉcÉ½Éå BÉEÉÒ iÉ®{ÉE 

nÉè½iÉÉ cè +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉvªÉÉÉÎiàÉBÉE ¶ÉÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cÉäMÉÉÒ iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉÒ nÉè½xÉÉ {É½äMÉÉ* ÉÊcàÉÉãÉªÉ 

jÉ@ÉÊ−É-àÉÖÉÊxÉªÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉ´ÉxÉ ºlÉãÉÉÒ cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä +ÉÉMÉä 
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¤ÉfÃÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè*   ªÉc |ÉºiÉÉ´É VÉÉä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ ãÉÉªÉä cé, ªÉc ¤ÉcÖiÉ ºÉàÉªÉ BÉEä 

+ÉxÉÖºÉÉ® +ÉÉªÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ, gÉÉÒ +ÉxÉÖ®ÉMÉ ÉËºÉc ~ÉBÉÖE® VÉÉÒ +ÉÉè® +ÉxªÉ ºÉÉÉÊlÉªÉÉå xÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ÉÊ¤ÉãBÉÖEãÉ ºÉàÉªÉÉäÉÊSÉiÉ |ÉºiÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® àÉé £ÉÉ®iÉ BÉEä +ÉÉn®hÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ ºÉä 

|ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ iÉÉè® {É® <xÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VÉãnÉÒ ºÉä VÉãnÉÒ <ºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ 

BÉE® ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA* àÉÉxÉxÉÉÒªÉ gÉÉÒ ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ VÉÉÒ xÉä ~ÉÒBÉE BÉEcÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ +ÉvªÉFÉiÉÉ àÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ cÉÒ 

BÉE®å* ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉä càÉÉ®É ªÉc £ÉÉÒ ºÉÖZÉÉ´É ®cäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä VÉÉä 11 ®ÉVªÉ cé +ÉÉè® VÉÉä =xÉBÉEä 

SÉÖxÉä cÖA AàÉ.{ÉÉÒVÉ. cé, =xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä =ºÉ ¤ÉÉäbÇ àÉå àÉèà¤É® ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ºÉàÉZÉÉ 

VÉÉA* àÉé <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ÉÊcàÉÉSÉãÉ |Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É +ÉÉÉÌlÉBÉE |ÉºiÉÉ´É BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*  

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉÉ, +ÉÆiÉ àÉå àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ SÉÚÆÉÊBÉE +ÉÉ{É BÉEÉẾ ÉiÉÉAÆ +ÉÉè® ¶Éä®-+ÉÉä-¶ÉÉªÉ®ÉÒ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉÒ cé, 

<ºÉÉÊãÉA SÉÆn ãÉÉ<xÉä àÉé <ºÉ |ÉºiÉÉ´É àÉå VÉÉä½xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ−] ºÉä näJÉå ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉ 

¶ÉÉxiÉ cè, {É® =ºÉä BÉEàÉVÉÉä® àÉiÉ ºÉàÉÉÊZÉªÉäMÉÉ* ÉÊcàÉÉãÉªÉ SÉÖ{É cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä £ÉÉÒ°ô àÉiÉ ºÉàÉÉÊZÉªÉäMÉÉ, b®{ÉÉäBÉE àÉiÉ 

ºÉàÉÉÊZÉªÉäMÉÉ* ÉÊcàÉÉãÉªÉ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ cè, ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ iÉÉBÉEiÉ cè, ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä {ÉÉºÉ JÉVÉÉxÉÉ cè, ÉÊcàÉÉãÉªÉ iÉ¤É 

|ÉBÉE] cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É |ÉãÉªÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè, iÉ¤É £ÉÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® cÉÒ ºÉßÉÎ−] BÉEä uÉ®É ®SÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA 

ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉiÉä cÖA àÉé SÉÆn ãÉÉ<xÉä BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* +ÉÉVÉBÉEãÉ VÉÉä ãÉc®å ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ àÉå SÉãÉ ®cÉÒ 

cé, àÉé =xÉBÉEÉÒ +ÉÉä® <¶ÉÉ®É BÉE® ®cÉ cÚÆ -   

“ãÉc®Éå BÉEä °ô{É {É® BÉE£ÉÉÒ BÉEãÉÆn® xÉcÉÓ ÉÊMÉ®iÉÉ, 
  ]Ú] £ÉÉÒ VÉÉA iÉÉ®É iÉÉä VÉàÉÉÓ {É® xÉcÉÓ ÉÊMÉ®iÉÉ, 
  ªÉÚÆ iÉÉä ÉÊMÉ®iÉä cé ¤É½ä ¶ÉÉèBÉE ºÉä nÉÊ®ªÉÉ ºÉàÉxn® àÉå, 
  {É® BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉàÉxn® nÉÊ®ªÉÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊMÉ®iÉÉ*” 
 
<xcÉÓ ¶É¤nÉå BÉEä ºÉÉlÉ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 
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SHRI ADHIR CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Madam, I must appreciate 

hon. Shri Virender Kashyap for taking an effort to pilot the Resolution concerning 

the Constitution of National Board for the Development of Himalayan States. In 

this Resolution, attention has been focused on (i) all-round and speedy 

development of the States comprising the Himalayan region; (ii) monitoring the 

implementation of existing Central Schemes and programmes in these States; and 

(iii) suggesting measures to minimize the effect of natural calamities in the said 

region. 

 As you know, the Himalayas is an identity of our civilization. It has divided 

Indian sub-continent from Central Asia. The Himalayas is always inspired awe, 

beauty and grandeur of the nature. Once upon a time, Swami Vivekananda had 

referred to Himalayas as follows: “It is not a mere wall constructed by nature; it is 

ensouled by our divinity; and it is the protector of our country and our 

civilization.” Naturally, the Himalaya is an identity of our culture and our 

civilization. 

 Today, noted hon. Members have already participated in this discussion. 

They have already made a good deal of important suggestions for the development 

of the Himalayan region. As you know, in our country, eleven States have been 

recognized as Special Category States. These eleven States, consist Uttarakhand, 

Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir including seven States of North-Eastern 

region and Sikkim. Special category status has been given to those eleven States 

with an objective of paying special attention for the development of the Himalayan 

region. 

 So, we cannot say that this Government or any other Government of India 

has never paid heed to the problems of the Himalayan region. However, we must 

say that we have not been able to achieve the desired results insofar as the 

Himalayan region is concerned. But it is a fact that it has been the constant and 

continued endeavour of the respective Governments to put special emphasis on the 

N.K. Rastogi
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Himalayan region in view of its sylvan asset, in view of its mineral assets and in 

view of its herbal assets apart from tourism potentialities.  

 Further more, all the important rivers of our country originate from this 

particular region. So, we all believe, whether we do belong to Himalayan region or 

not, that Himalayas is a region of great importance. Sutlej, Ganga, Yamuna, 

Satadhruv, Indus, all these rivers originate from that special region. Nowadays, not 

only people from all over the country but people from all over the world feel 

concerned over the retreating glaciers of the Himalayan region due to climate 

change and due to global warming.  

 Forty per cent of the world population is being provided water by the 

Himalayan glaciers. It is alarming to note that every decade the Himalayan region 

has been heating up to the tune of 0.3 degrees Celsius which may prove 

calamitous, which may cause great devastation to the human population of the 

entire Indian subcontinent.  

 Madam, the Himalayan region consists of the Tibetan Plateau, the Kingdom 

of Bhutan, Nepal, and in the Indian area of Western Himalayas and North-Eastern 

Region also. The Union Government every year has been providing a handsome 

fund for the development of the Himalayan region. As far as my knowledge goes, 

90 per cent of these funds are being provided to the Special Category States of the 

Himalayan region as grant and ten per cent as loan. So, we ought to see whether 

the concerned Himalayan region State Governments are spending the Central 

funds in an optimal way or not. I think that it is also a matter of concern that the 

States are not utilising properly the funds being given by the Union Government.  

 Madam, the mighty Himalayas extend from the West to the East in a 

massive area for about 2,500 kilometres forming a distinct geographical divide, an 

area of about 12,000 square kilometres. It is an area where there is a huge potential 

of hydropower resources. The exploitable hydropower resources are estimated to 

be to the tune of 9,500 MW. 
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 It can create a vast network of power generation.  Not only that, in the wake 

of power generation, we can also provide employment to the vast multitude of 

unemployed youth of that region who were still living in uncertainty.  Yes, we 

have a great number of proud fighters; we always salute brave people and brave 

soldier, who  come from that region - not only Uttarakhand or Himachal Pradesh 

but also the entire North-Eastern Region  including Darjeeling.  There is no dearth 

of proud soldiers, brave soldiers of our country, who used to lay down their lives 

at the frontier region to defend the nation.  We are all proud of them.  I personally 

salute all those people.  

 It has  been found that the Himalayan State consists of  high percentage of 

rural population, that is 79 per cent, and it is growing at an annual rate of 2.4 per 

cent.  High percentage of population below the poverty line is 31 per cent in the 

North-Eastern sector whereas the  position in the Northern States like Uttarakhand, 

Himachal Pradesh, and Jammu and Kashmir is better.  The high  literacy rate is 69 

per cent.  The total unemployed force which is 15.08 lakh, is growing at the annual 

rate of two percent. There is a very low per capita consumption of power – 100 

kw - in the North-Eastern sector  and in the Northern sector as compared to 

national average. Low per capita income is Rs.23,000. Majority of the labour force 

in the region is engaged in primary sector,  especially agriculture, horticulture and 

animal husbandry.   

 The area of major concern is that in that particular region, the land-man 

ratio is becoming hostile.  In the course of the growth of population, land is not 

expanding.  Therefore, land-man ratio has been deteriorating. In the entire region, 

two types of land use  has been in vogue.  One is reserve forest area, and the other, 

community forest area.  So, we need to have a strategy to use the potentialities of 

the land in such a way so that the local population could derive livelihood and on 

the other hand pristine nature of the forest could be conserved. So, this type of 

strategy could be adopted and to generate the employment, I think, small scale and 
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small level hydropower scheme could be initiated there which might create a vast 

opportunity for employment and livelihood.   

Further,  I would propose to the Government to consider the Silviculture  of 

that region.  Silviculture was introduced in Switzerland and other European 

countries. Land and the Silvian asset of the region could be used for the growth of 

the economy and to protect and conserve the forest also.  Madam, I would like to 

just refer that most of the population of that particular area depend upon 

agriculture.  However, this area has been able to attract substantial investment in 

the industrial sector, aggregating Rs.2,44,910 million.  You are well aware that the 

Union Government extend tax holiday and other sops to attract investment in that 

region.  However, it is found that the hill States of Uttarakhand, Himachal  

Pradesh and Jammu & Kashmir could create 0.2 million new jobs between 

January 7, 2003 and June 30, 2006.   

 

17.00 hrs. 

    (Shri Arjun Charan Sethi in the Chair) 

This has meant a very high investment of Rs.1.22 million for creating a single job 

opportunity in the conventional industrial sector. Going by this figure, it is 

reported that the investment required for providing employment to the 

unemployed force of 15,08,000 would be a whopping sum, and the issue of 

generation of new employment opportunities by the conventional approach would 

continue to defy solution. 

 Therefore, various innovations need to be explored. Only a constitution of a 

Board would not be a remedy for all ills, would not be a panacea for all economic 

ills or all underdevelopment of that particular region. However, I think, a Board 

could be constituted; a Board could be constituted to look after development, to 

look after the growth, to look after employment opportunities, to look after other 

exploitable potentials of that area. But this is not the remedy for all economic ills 

and all underdevelopment or unemployment in that area.  
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 Already in the State of West Bengal, the Himalayan area is known after 

Darjeeling; it is in ferment now. The reason is that the State Government has not 

been able to create employment opportunities, other industrial facilities, etc. Since 

the British period, the particular hill station, Darjeeling, has been regarded by the 

Europeans as a sanatorium, as a holiday resort. But that particular area where the 

natural resources are in galore, it is rich in mineral, we can excavate or mine coal 

in that Darjeeling region, which is famous for orange, for cinchona or for tea, let 

alone tourism but the State Government has not been able to create more 

opportunities for local population. That is why, the people of Darjeeling are being 

misled by saying that only the creation of a State of Gorkhaland would solve the 

problem. What we need is economic growth; what we need is more employment 

opportunities; what we need is a comprehensive and a holistic approach in the 

entire Himalayan region so that our mineral-rich and cultural-rich region could be 

developed. 

 Sir, you are well aware that for the development of the entire North-Eastern 

Region, a separate Ministry was formed. Generous budgetary allocation had been 

given. But still, the concerned State Governments had not been able to implement 

and utilize the sum provided by the Government and so, the Government was 

forced to create a non-lapsable fund so that in future, this non-lapsable fund could 

be used for the development of that particular area, that is, the North-Eastern 

Region. 

 I am concluding, Sir, but the fact is that we all respect Himalayas and all of 

us want to protect Himalayas, its civilization, its population and other resources.  

 Over the ages, the Himalayas is being adored by the people of our country.  

I may again say that it is an identity of our culture and civilisation and that is why 

we all should exhaust all our resources to protect not only this region but also 

protect its people.  Hence, the National Board could be created.  I support the 

constitution of National Board for the Development of Himalayan Region. 
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SHRI RAMEN DEKA (MANGALDOI): Respected Sir, I support this Resolution.  

You are fully aware of the Assam and the Northeast regions in the foothills of 

Himalaya, especially a large part of Assam in the foothills of Bhutan.    The 

geographical area of Assam covers mountains and rivers.  We are facing flash 

flood problem from hill tracks.  Our two districts have been inundated by the flash 

floods from hill tracks.  In the other parts of the country the source of water has 

dried up but we are surrounded by water.  Due to wrong water management, we do 

not have drinking water.  In this context, I would like to quote a phrase: “Water 

water everywhere water but not a single drop of water to drink”.  In Assam, we do 

not have proper water resource management and hence people there face regular 

flood problems.  After Independence we have always requested that this problem 

should be included in the list of national calamitis.  It is a serious problem and it 

needs a serious attention to solve this problem. 

 Sir, due to mountainous terrain, road and rail communications are still not 

developed in comparison to other States.  Any region surrounded by the 

international border faces problem.  We still remember the trouble faced by the 

Indian Army during the Chinese aggression in 1962.  The then Prime Minister 

Pandit Nehru lost hopes of our States to kept it part of the country.  Since there 

was no road communication, Indian Army could not move forward.  The 

development of road, rail and other communication system requires coordination 

between different Himalayan States.   

 In view of this, I support this Resolution.  National Board for the 

Development of Himalayan States should be formed from better coordination, 

development and Defence point of view. 

  



03.07.2009  
  

163

gÉÉÒ BÉEä.ºÉÉÒ.ÉËºÉc ‘¤ÉÉ¤ÉÉ’ (xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ-=vÉàÉÉËºÉc xÉMÉ®):  ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, càÉÉ®ÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä näJÉBÉE® 

MÉè® ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÆBÉEã{É àÉå gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ xÉä VÉÉä ®äWÉÉäãªÉÚ¶ÉxÉ |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉ 

ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® =xcå <ºÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÚÆ* ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

xÉä¶ÉxÉãÉ ¤ÉÉäbÇ {ÉEÉä® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉ{ÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ º]ä]ÂºÉ +ÉlÉ´ÉÉ ]ÅÉÆºÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ   ({ÉEÉä®àÉ) Forum ¤ÉxÉä* càÉ 

ãÉÉäMÉ BÉEÉ{ÉEÉÒ {ÉcãÉä ºÉä <ºÉBÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä +ÉÉ ®cä cé*  

 àÉcÉänªÉ, càÉÉ®ÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå {É´ÉÇiÉÉÒªÉ AÉÊ®ªÉÉ +ÉÉiÉÉ cè, £ÉÉÆ´É® +ÉÉè® 

iÉ®É<Ç BÉEÉ AÉÊ®ªÉÉ +ÉÉiÉÉ cè* ´ÉcÉÆ VÉÉä nè´ÉÉÒªÉ +ÉÉ{ÉnÉAÆ +ÉÉiÉÉÒ cé, =xÉºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä BÉEä ÉÊãÉA vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ 

cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ={ÉãÉ¤vÉiÉÉ ]ÅÉxºÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ {ÉEÉä®àÉ +ÉlÉ´ÉÉ xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉEÉä® bä´ÉãÉ{ÉàÉå] +ÉÉ{ÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ º]ä]ÂºÉ 

BÉE®´ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

 àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® |ÉBÉE] BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä ABÉE AäºÉÉ ]ÉäÉÊ{ÉBÉE ªÉcÉÆ 

=~ÉªÉÉ* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ VÉ¤É ¤ÉÉnãÉ {ÉE]iÉÉ cè iÉÉä ´ÉcÉÆ +ÉÉ{É näJÉåMÉä ÉÊBÉE {ÉÚ®É {ÉcÉ½ xÉÉÒSÉä +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® MÉÉÆ´É BÉEä 

MÉÉÆ´É n¤É VÉÉiÉä cé* =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÆ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ àÉÉ®ä VÉÉiÉä cé* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ <ºÉ iÉ®ÉÒBÉEä BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ÉÒ 

ºÉàÉºªÉÉAÆ cé - VÉèºÉä +ÉlÉÇBÉD´ÉäBÉE, ¤ÉÉnãÉ BÉEÉ {ÉE]xÉÉ +ÉÉè® £ÉÚ-ºJÉãÉxÉ <xÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä näJÉ càÉÉ®ä ´ÉcÉÆ  bä´ÉãÉ{ÉàÉå] 

BÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®iÉ {É½iÉÉÒ cè* càÉÉ®ä {ÉcÉ½Éå BÉEä ÉÊãÉA àÉäxÉ <Æbº]ÅÉÒ ]ÚÉÊ®VàÉ cè* For tourism what we need 

is light structures and not heavy structures.  For example, resorts are coming up in 

the mountainous areas.  We need light structures.  We must learn from Himachal 

Pradesh.  I am from Nainital Constituency of Uttarakhand.   We must learn from 

Himachal Pradesh about how to bring up light structures for tourism like log 

cabins, tents and pre-fabricated structures so that it does not break.  It is much 

safer.  Our hills can take light structures and not big concrete jungles that seem to 

be coming up.  We have got to stop it somehow or the other.  That is the main 

thing and because of the natural calamities, we have got to be very careful in 

dealing with this.  We have got to have development; and development, as I said 

previously, is tourism.  For tourism, we must have ropeways. The new found 

maintains of the Himalayas can stand the pressure of ropeways and helipads 

instead of having very big road constructions in the mountains.  So, we have got to 

be very careful about how we go about our development.  Our forests are our 

assets  and our forests are what you call our livelihood in the hills.  So, we must 
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maintain the forests while doing development.  So, there has to be a balance 

between development of roads as well as cutting down of trees.  

 càÉÉ®ä ´ÉcÉÆ VÉ¤É £ÉÉÒ ºÉ½BÉEå ¤ÉxÉiÉÉÒ cé, +ÉÉ{É ªÉc ºÉàÉÉÊZÉA ÉÊBÉE {ãÉäxÉ àÉå VÉÉä ºÉ½BÉEå ¤ÉxÉiÉÉÒ cé, =ºÉàÉå +ÉÉè® 

càÉÉ®ä {ÉcÉ½Éå àÉå VÉÉä ºÉ½BÉEå ¤ÉxÉiÉÉÒ cé, =xÉàÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÆiÉ® cè* {ÉcÉ½ àÉå VÉ¤É £ÉÉÒ càÉ ºÉ½BÉE ¤ÉxÉÉiÉä cé iÉÉä =ºÉàÉå 

ÉÊ®]äÉËxÉMÉ ´ÉÉìãÉ näxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè, ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE {ÉcÉ½ xÉÉÒSÉä xÉ ÉÊJÉºÉBÉEä* VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç MÉÉÆ´É +ÉÉiÉÉ cè, ´ÉcÉÆ VÉÉä ºÉ½BÉE ¤ÉxÉ 

BÉE® VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊ{ÉE® càÉå ¥Éäº] ´ÉÉãÉ näxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè,  ÉÊVÉºÉºÉä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ VÉÉä >ó{É® BÉEä ÉÊcººÉä àÉå PÉ® cé, ´Éä bèàÉäVÉ 

xÉ cÉå, =xÉàÉå µÉEäBÉDºÉ xÉ +ÉÉAÆ* càÉÉ®ä {ÉcÉ½Éå àÉå VÉÉä BÉEÉº] +ÉÉì{ÉE bä´ÉãÉ{ÉàÉå] cÉäiÉÉÒ cè, ´Éc {ãÉäxÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä bäfÃ 

MÉÖxÉÉ ºÉä {ÉÉÆSÉ MÉÖxÉÉ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉÒ cè*  

 àÉé ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ º]ä]ÂºÉ BÉEÉä º{Éä¶ÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ ÉÊnªÉÉ 

VÉÉA* SÉÉcä <Æbº]ÅÉÒWÉ cÉä ªÉÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] cÉä, ÉÊ¤ÉxÉÉ º{Éä¶ÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ BÉEä {ÉcÉ½ àÉå BÉEÉàÉ xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ* càÉå 

<ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ, càÉÉ®ä àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉÉÆºÉn ¤ÉcÖMÉÖhÉÉ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 2013 iÉBÉE BÉEÉ 

{ÉèBÉEäVÉ ÉÊàÉãÉÉ lÉÉ VÉÉä ÉÊBÉE BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉé ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉxÉÂ 2013 

iÉBÉE BÉEÉ <ÆbÉÎº]ÅªÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ càÉå ÉÊnãÉ´ÉÉªÉÉ VÉÉA* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ BÉEÉÒ £ÉÉèMÉÉäÉÊãÉBÉE ÉÎºlÉÉÊiÉ näJÉåMÉä iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä {ÉiÉÉ 

SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ àÉènÉxÉÉÒ FÉäjÉÉå BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉÆiÉ® cè, VÉÉä {ãÉåºÉ àÉå cÉäiÉÉ cè* càÉÉ®É VÉÉä {ÉEÉä®àÉ ¤ÉxÉiÉÉ 

cè, VÉÉä Ab´ÉÉªÉWÉ®ÉÒ BÉEàÉä]ÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉÒ, ´Éc ªÉc ¤ÉiÉÉA ÉÊBÉE càÉÉ®ä {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉÉå àÉå, º]ä]ÂºÉ àÉå BÉDªÉÉ-BÉDªÉÉ 

ºÉàÉºªÉÉAÆ cé, ªÉc +ÉÉÊiÉ+ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*  

 àÉé <ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ nä ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ, <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ £ÉÉÒ àÉéxÉä +ÉÉ{ÉºÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE àÉä®ÉÒ BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚAÆºÉÉÒ 

xÉèxÉÉÒiÉÉãÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ VÉÉä cè, ´ÉcÉÆ {ÉcÉ½, £ÉÉÆ´É® +ÉÉè® iÉ®É<Ç £ÉÉÒ cè* ´ÉcÉÆ VÉ¤É {ÉcÉ½ àÉå ¤ÉÉnãÉ {ÉE]å ªÉÉ {ÉcÉ½Éå 

àÉå ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ´É−ÉÉÇ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä  càÉÉ®ä {É´ÉÇiÉÉÒªÉ º]ä] BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® {ãÉåºÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉÆiÉ® cÉäiÉÉ cè*   

 ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, ´ÉcÉÆ ºÉä VÉ¤É {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÉ´É xÉÉÒSÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® cÉäiÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc {ÉÉxÉÉÒ xÉÉÒSÉä +ÉÉiÉÉ cè, 

£ÉÉ´É® +ÉÉè® iÉ®É<Ç àÉå, iÉÉä <iÉxÉÉÒ º{ÉÉÒb ºÉä +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ ºÉä £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE]É´É cÉäxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉ cè* £ÉÚÉÊàÉ 

BÉE]É´É cÉäxÉä ºÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä PÉ® ¤Éc VÉÉiÉä cé +ÉÉè® VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉÉäMÉ àÉ®iÉä 

£ÉÉÒ cé, £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ BÉE]iÉÉÒ cè, ãÉÉäMÉ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® MÉÉÆ´É £ÉÉÒ ¤Éc VÉÉiÉä cé* <ºÉàÉå ¤ÉcÖiÉ +ÉxiÉ® cè* {ãÉäxºÉ 

àÉå VÉ¤É ¤ÉÉfÃ +ÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´ÉcÉÆ {ÉÉxÉÉÒ £É® VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ¤Éäcn xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, ªÉc àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ ´ÉcÉÆ VÉàÉÉÒxÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®ciÉÉÒ cè* VÉ¤É ¤ÉÉfÃ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÚJÉ VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä VÉàÉÉÒxÉ ´ÉcÉÓ 

àÉÉèVÉÚn ®ciÉÉÒ cè* =ºÉ {É® VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ àÉÉÉÊãÉBÉE ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉä VÉÉäiÉ +ÉÉè® ¤ÉÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉÉ®ä 

ªÉcÉÆ ªÉc +ÉxiÉ® cè ÉÊBÉE VÉ¤É ¤ÉÉfÃ +ÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä ´ÉcÉÆ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÉ´É <iÉxÉÉ iÉäVÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ 

BÉE] BÉE® ¤Éc VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ãÉÉäMÉ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ cÉä VÉÉiÉä cé* UÉä]É º]ä] cè +ÉÉè® ´ÉxÉ +ÉÉÊvÉÉÊxÉªÉàÉ ãÉÉMÉÚ cè* <ºÉÉÊãÉA 
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càÉ =xcå nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc AbVÉèº] £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä cé* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ nè´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

vÉxÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé ºÉ®BÉEÉ® ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊVÉiÉxÉä càÉÉ®ä ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ º]ä]ÂºÉ cé, 

=xcå ABÉE º{Éè¶ÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ÉÊ´É¶Éä−É°ô{É ºÉä nè´ÉÉÒ +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ ºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA*  

àÉcÉänªÉ, nè´ÉÉÒ-+ÉÉ{ÉnÉ ºÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊ´É¶Éä−É {ÉèBÉEäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ 

cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊºÉã]ä¶ÉxÉ ºÉä VÉ¤É xÉnÉÒ £É® VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® ¤ÉÉfÃ +ÉÉiÉÉÒ cè, iÉÉä {ÉÉxÉÉÒ ºÉÉ<bÉå BÉEÉä BÉEÉ]BÉE® ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉÉ cè* 

<ºÉÉÊãÉA ÉÊ®´É® bÅèÉËVÉMÉ BÉEÉÒ VÉÉA +ÉÉè® VÉä.¤ÉÉÒ.ºÉÉÒ. àÉ¶ÉÉÒxÉ uÉ®É =ºÉ ÉÊºÉã]ä¶ÉxÉ BÉEÉä c]É ÉÊnªÉÉ VÉÉA ªÉÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä 

MÉc®É BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, iÉÉä =ºÉºÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉÉÊn ºÉ®BÉEÉ® ¶ÉÖ°ô àÉå {ÉèºÉÉ ãÉMÉÉ nä +ÉÉè® xÉnÉÒ BÉEÉ 

BÉEÉäºÉÇ ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä {ÉcãÉä lÉÉ, =ºÉ iÉ®c ºÉä BÉE® nä +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® c® ºÉÉãÉ càÉ àÉÉ<xÉ® bÅäÉËVÉMÉ BÉE®iÉä ®cå, 

iÉÉä càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ {ÉèºÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, càÉÉ®ä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉ BÉEÉ BÉE]É´É £ÉÉÒ âóBÉE ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® 

<ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ®èMÉÖãÉ® ÉÊ®´É® bÅäÉËVÉMÉ +ÉÉè® BÉEÆ]ÅÉäãb JÉxÉxÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ BÉE®Éä½Éå-+É®¤ÉÉå âó{ÉªÉÉ ¤ÉSÉäMÉÉ +ÉÉè® £ÉÚÉÊàÉ 

£ÉÉÒ ¤ÉSÉäMÉÉÒ* ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ VÉ¤É £ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ BÉE]äMÉÉÒ, =xÉBÉEä PÉ® xÉcÉÓ ¤ÉcåMÉä, iÉÉä =xcå £ÉÉÒ {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉé 

ºÉ®BÉEÉ® ºÉä ªÉcÉÒ ÉÊxÉ´ÉänxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ VÉÉä |ÉÉì¤ãÉàºÉ cé, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉAÆ 

cé, =xcå näJÉBÉE® càÉå º{Éè¶ÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA* VÉ¤É càÉå º{Éè¶ÉãÉ {ÉèBÉEäVÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, iÉÉä ªÉc ºÉàÉÉÊZÉA ÉÊBÉE càÉ 

+É{ÉxÉÉÒ º]ä] BÉEÉÒ ®FÉÉ £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, càÉ +É{ÉxÉÉÒ º]ä] BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ àÉå 

MÉÉÊiÉ ÉÊàÉãÉ  ºÉBÉEiÉÉÒ cè * <ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉ {ÉEÉì®èº] +ÉÉè® AxÉ´ÉÉªÉ®xÉàÉå] BÉEÉ ¤ÉSÉÉ´É £ÉÉÒ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* VÉ¤É ´ÉcÉÆ 

£ÉÚÉÊàÉ xÉcÉÓ BÉE]äMÉÉÒ, iÉÉä càÉÉ®ä {ÉEÉì®èº] £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cåMÉä +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ BÉßEÉÊ−É £ÉÚÉÊàÉ £ÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ ®cäMÉÉÒ*  
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gÉÉÒ VÉÉäºÉä{ÉE ]Éä{{ÉÉä (iÉäVÉ{ÉÖ®)  :  SÉäªÉ®àÉèxÉ ºÉ®, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉè® ÉÊ´É¶Éä−É °ô{É ºÉä ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ BÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn 

näiÉÉ cÚÆ, ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ ºÉnxÉ àÉå <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä |ÉºiÉÖiÉ ÉÊBÉEªÉÉ* ªÉc |ÉºiÉÉ´É ºÉàÉªÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 

<ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉä {ÉÚ®ä ºÉnxÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉBÉE® {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* ¤ÉÉnãÉ {ÉE]xÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ ´É−ÉÉÇ cÉäxÉä ºÉä 

¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ VÉMÉc àÉå ABÉEnàÉ <iÉxÉÉÒ VÉÉä® ºÉä {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä £ÉÉÒ càÉÉ®ä PÉ®, ®ÉºiÉä, JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ lÉÉÒ, 

=ºÉä ¤ÉcÉBÉE® ãÉä VÉÉiÉÉ cè* ÉÊºÉ{ÉEÇ +ÉÉvÉä PÉÆ]ä àÉå ºÉÉ®É ºÉ¤É BÉÖEU ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè* ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ àÉå AäºÉÉ cÉäiÉÉ 

cÉÒ ®ciÉÉ cè* càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉcÉ½ÉÒ AÉÊ®ªÉÉ àÉå |ÉÉªÉ& AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè* càÉÉ®ä {ÉcÉ½ÉÒ <ãÉÉBÉEä àÉå ¤ÉÉnãÉ {ÉE]xÉä BÉEä 

BÉEÉ®hÉ VÉÉä ¤ÉÉfÃ +ÉÉiÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® {ãÉäxÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉfÃ VÉÉiÉÉ cè*  àÉcÉänªÉ, ºÉÉÒ-<®ÉäVÉxÉ cÉäxÉä {É® ´ÉcÉÆ 

BÉEä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ BÉEÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉcÉ½ÉÒ ®ÉVªÉÉå àÉå ÉÊ®´É® <®ÉäVÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* 

<ºÉÉÊãÉA àÉä®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ®´É®-<®ÉäVÉxÉ cÉäxÉä {É® ®ÉVªÉ BÉEÉÒ FÉÉÊiÉ{ÉÚ®ÂÂÉÊiÉ cäiÉÖ vÉxÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* c® xÉnÉÒ BÉEÉÒ 

=i{ÉÉÊkÉ {ÉcÉ½Éå +ÉÉè® VÉÆMÉãÉÉå ºÉä cÉäiÉÉÒ cè* VÉÆMÉãÉ nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´ÉÉªÉÖ +ÉÉè® {ÉäªÉVÉãÉ ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉiÉä cé* 

+ÉMÉ® <xÉBÉEÉä ~ÉÒBÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ´ÉcÉÆ ºÉä {ÉcÉ½ ªÉÉ {Éä½ BÉE] VÉÉA, iÉÉä <®ÉäVÉxÉ ºÉä 

VÉÉä bè¤É®ÉÒVÉ cÉäiÉÉÒ cé, ´Éä {ãÉäxÉ AÉÊ®ªÉÉ àÉå {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉcÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cé*    ´ÉcÉÆ BÉEÉ VÉèºÉÉ =nÉc®hÉ ÉÊnªÉÉ, 

àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ àÉå <iÉxÉÉÒ ÉÊb¤É®ÉÒ cÉä MÉ<Ç, ®ÉÒ´É® ¤Éèb <iÉxÉÉ >óÆSÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå 

´ÉcÉÆ +É¤É ¤É½ä-¤É½ä VÉcÉVÉ xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊ´ÉnäÉÊ¶ÉªÉÉå BÉEä ]É<àÉ àÉå <xcÉÓ VÉcÉVÉÉå ºÉä ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ SÉÉªÉ 

¤ÉÉMÉÉxÉ ãÉMÉÉxÉä +ÉÉè® SÉÉªÉ BÉEÉÒ JÉäiÉÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉªÉä lÉä* +É¤É càÉÉ®ÉÒ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ ®ÉÒ´É® àÉå BÉEÉä<Ç ¤É½É VÉcÉVÉ 

xÉcÉÓ +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEÉ ®ÉÒ´É® ¤Éèb >óÆSÉÉ +ÉÉ MÉªÉÉ cè* ÉÊVÉiÉxÉÉÒ >óÆSÉÉ<Ç àÉå ´É−ÉÉÇ cÉäMÉÉÒ, =ºÉºÉä ´É−ÉÉÇ BÉEä 

ºÉàÉªÉ àÉå ÉÊb¤É®ÉÒ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä +ÉÉ VÉÉxÉä ºÉä <ºÉBÉEÉ ®ÉÒ´É® ¤Éèb >óÆSÉÉ cÉä MÉªÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä 

ºÉÖxÉBÉE® iÉÉVVÉÖ¤É cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ-ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉMÉc àÉå ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ BÉEÉÒ 20-25 {ÉÖE] nÚ®ÉÒ iÉBÉE ãÉålÉ ¤ÉfÃÉÒ cÖ<Ç cè, =ºÉBÉEÉ 

<iÉxÉÉ bäã]É cÉä MÉªÉÉ cè, <iÉxÉÉÒ bÉÒ{É cÉä MÉ<Ç cè ÉÊBÉE xÉnÉÒ <vÉ®-=vÉ® PÉÚàÉBÉE® VÉÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉºÉä ºÉ¤É ãÉÉäMÉ 

<vÉ®-=vÉ® VÉÉ ®cä cé* +ÉMÉ® <ºÉBÉEÉä ABÉE cÉÒ ®ÉºiÉä àÉå ºÉÉÒvÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä iÉÉä JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ÉÊàÉ]Â]ÉÒ <ºÉºÉä 

ÉÊxÉBÉEãÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ nÚ® cÉäMÉÉÒ*  

 c® ´É−ÉÇ ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ ºÉä <iÉxÉÉÒ VªÉÉnÉ FÉÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, <iÉxÉÉ VªÉÉnÉ VÉÉxÉ-àÉÉãÉ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ cÉäiÉÉ cè, 

ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ +ÉÉ{É BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* àÉé ªÉc ºÉÉäSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc ºÉ¤É BÉE®xÉä ºÉä ÉÊxÉ¶SÉªÉ cÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå càÉ 

ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ VÉÉä ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ ®ÉVªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ªÉc ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉxÉä ºÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ¤ÉcÖiÉ 

BÉÖEU cè, ÉÊVÉºÉàÉå càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉÉ cè, àÉé ºÉÉäSÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÉ{É ãÉÉäMÉ <ºÉàÉå càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä, {ÉÉÉÌãÉªÉÉàÉå] 

BÉEä àÉèà¤ÉºÉÇ BÉEÉä ®JÉåMÉä iÉÉä ªÉc ºÉ¤É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ºÉÉlÉ àÉå ®cBÉE® ºÉÖZÉÉ´É nä ºÉBÉEiÉä cé, <ºÉºÉä 

<ºÉBÉEÉ ={ÉÉªÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*  

R P Mittal
Cd. by g3) 

R P Mittal
Cd. by Shri K.C. Singh Baba) 
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 +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É àÉå <iÉxÉä £ÉÉ®ÉÒ cÉ<bÅÉä {ÉÉ´É® |ÉÉäVÉèBÉD]ÂºÉ ¤ÉxÉ ®cä cé, ªÉc càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ 

ãÉÉ£ÉBÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºÉÉªÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ¤É½É ´ÉÉ]® ¤ÉàÉ £ÉÉÒ cè* +É£ÉÉÒ ´ÉcÉÆ <iÉxÉä £ÉÉ®ÉÒ cÉ<bÅÉä 

{ÉÉ´É® |ÉÉäVÉèBÉD] ºÉéBÉD¶ÉxÉ cÖA cé, VÉÉä BÉE£ÉÉÒ ABÉE <®ÉäWÉxÉ àÉå ]Ú]xÉä ºÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä +ÉºÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä 

¤ÉcÉBÉE® ãÉä VÉÉAÆMÉä* +ÉÉ{É ´ÉcÉÆ =ºÉä cÉ<bÅÉä {ÉÉ´É® |ÉÉäVÉèBÉD] ¤ÉÉäãÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ´Éä ´ÉÉ]® ¤ÉàÉ cÉä 

®cä cé* VÉcÉÆ {ÉÉxÉÉÒ bÉÒ{É® cÉä MÉªÉÉ cè, ´ÉcÉÆ BÉE£ÉÉÒ AäºÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE +ÉºÉàÉ BÉEä +ÉÉvÉä £ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉcÉBÉE® ãÉä VÉÉªÉäMÉÉ* 

´ÉcÉÆ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ <iÉxÉÉÒ cÉ<] cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE 20-30 {ÉÖE] iÉBÉE {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉªÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå càÉÉ®ä +ÉºÉàÉ àÉå ¥ÉÿàÉ{ÉÖjÉ àÉå nÉäxÉÉå 

ºÉÉ<b àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ VÉMÉc cè, =ºÉBÉEÉä ´ÉÉ¶É +ÉÉ=] BÉE®BÉEä ABÉE cÉÒ ¤ÉÉ® àÉå ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉªÉÉxÉBÉE b® cè*  

 àÉé <ºÉBÉEÉ =nÉc®hÉ £ÉÉÒ àÉé nä ºÉBÉEiÉÉ cÚÆ* ®ÆMÉxÉnÉÒ ®ÉÒ´É® àÉå VÉÉä cÉ<bÅÉä {ÉÉ´É® |ÉÉäVÉèBÉD] ãÉMÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, 

<ºÉàÉå ÉÊVÉiÉxÉÉ <®ÉäWÉxÉ, ÉÊVÉiÉxÉÉÒ FÉÉÊiÉ cÖ<Ç, <ºÉBÉEÉ càÉÉ®ÉÒ º]ä] MÉ´ÉxÉÇàÉå] BÉEÉä +ÉÉè® ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ |ÉÉ<´Éä] |ÉÉä{É]ÉÔ MÉ<Ç 

cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç MÉ´ÉxÉÇàÉå] BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä ªÉÉ nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä =xÉBÉEÉä FÉÉÊiÉ{ÉÚÉÌiÉ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉÒ cè* ªÉc ºÉ¤É 

ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ º]ä] BÉEÉÒ, càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ {ÉcÉ½ÉÒ º]ä]ÂºÉ BÉEÉÒ VÉÉä ºÉàÉºªÉÉ cè, ªÉc càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ´ÉcÉÆ ®cxÉä ºÉä ¤ÉÉäãÉ 

ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® càÉ ãÉÉäMÉ ¤É½ÉÒ ÉẾ É{ÉÉÊkÉ ºÉä ¤ÉSÉ ºÉBÉEiÉä cé*  

 BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ VÉÉä |ÉºiÉÉ´É ãÉÉªÉä cé, =ºÉBÉEÉ àÉé {ÉÚhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉé +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE {ÉÚ®É 

ºÉnxÉ ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®äMÉÉ, iÉÉÉÊBÉE <ºÉ {É® +ÉàÉãÉ cÉä ºÉBÉEä* càÉÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉ ÉÊàÉjÉÉå xÉä ¤ÉÉäãÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc 

ºÉàÉªÉÉä{ÉªÉÉäMÉÉÒ +ÉÉè® ¤É½É +ÉSUÉ |ÉºiÉÉ´É cè, <ºÉÉÊãÉA <ºÉ {É® +ÉàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉªÉä +ÉÉè® <ºÉàÉå VÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉE®xÉÉ 

cè, <ºÉBÉEÉ ]É<àÉ ¤ÉÉ=Æb |ÉÉäOÉÉàÉ cÉä, iÉÉÉÊBÉE nä¶É BÉEÉ ãÉÉ£É cÉä ºÉBÉEä*  

 àÉé ªÉcÉÒ ¤ÉÉäãÉBÉE®, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä VÉÉä ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA vÉxªÉ´ÉÉn näiÉä cÖA àÉé +É{ÉxÉÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉàÉÉ{iÉ 

BÉE®iÉÉ cÚÆ* 
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gÉÉÒ |ÉnÉÒ{É ]à]É (+ÉãàÉÉä½É): àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä <ºÉ ÉÊ´É−ÉªÉ {É® 

¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ* àÉé {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉ ºÉnxÉ àÉå SÉÖxÉBÉE® +ÉÉªÉÉ cÚÆ +ÉÉè® àÉÖZÉä ºÉÉè£ÉÉMªÉ cè ÉÊBÉE àÉÖZÉä =ºÉÉÒ 

ÉÊ´É−ÉªÉ {É® ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÉèBÉEÉ ÉÊàÉãÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉé +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ {É® cÚÆ* àÉé +ÉãàÉÉä½É ºÉä ºÉÉÆºÉn cÚÆ 

+ÉÉè® àÉé ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ gÉÉÒ ´ÉÉÒ®äxp BÉE¶ªÉ{É VÉÉÒ BÉEä <ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ £ÉÉÒ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉÉÒ 

®ÉVªÉÉå BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ ¤ÉxÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 àÉéxÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉnºªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå ºÉÖxÉÉÓ* nÉä-iÉÉÒxÉ ¤ÉÉiÉå àÉé £ÉÉÒ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* +ÉÉVÉ {ÉÚ®ä ÉÊcàÉÉãÉªÉ 

BÉEÉä ãÉäBÉE® ABÉE +ÉãÉMÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ xÉÉÒÉÊiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè*    ÉÊcàÉÉãÉªÉ nä¶É BÉEÉ àÉºiÉBÉE cè*  ÉÊcàÉÉãÉªÉ <ºÉ 

nä¶É BÉEÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ, ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉ tÉÉäiÉBÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ =ºÉ {É® ºÉÆBÉE] cè*  ªÉcÉÆ ´ÉxÉ ºÉÆ®FÉhÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ 

MÉªÉÉÒ*  ¤ÉcÖiÉ ºÉä ºÉnºªÉÉå xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ {ÉEÉ®äº] BÉEÆVÉ´Éæ¶ÉxÉ ABÉD] BÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇ °ôBÉE 

MÉA cé*  àÉé {ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉiÉÉÒ <ÆÉÊn®É VÉÉÒ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ*  àÉéxÉä +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE VÉÉÒ́ ÉxÉ BÉEÉÒ 

¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ ´ÉcÉÓ ºÉä BÉEÉÒ*  VÉ¤É ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä +ÉÆn® ABÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ SÉãÉÉ lÉÉ, VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ, 

ÉÊVÉºÉBÉEÉä nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ãÉÉäMÉ ÉÊSÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉiÉä cé ªÉÉ ´ÉxÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä xÉÉàÉ ºÉä VÉÉxÉiÉä cé*  +ÉÉVÉ 

ªÉÚ®Éä{É, +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ ºÉÉÊciÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ®cÉÒ cè, =ºÉ ºÉàÉªÉ {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ +É{ÉxÉÉÒ 

VÉÉÒ´ÉxÉ¶ÉèãÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ <xÉ VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤É¤ÉÉÇn BÉE®xÉä àÉå ãÉMÉÉÒ cÖªÉÉÒ lÉÉÒ*  ÉÊºÉ{ÉEÇ =ºÉÉÒ ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ 

àÉÉÆ-¤ÉcxÉÉå xÉä, ÉẾ ÉtÉÉÉÌlÉªÉÉå xÉä ABÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ cè, iÉÉä VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ 

SÉÉÉÊcA*  =ºÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ºÉkÉÉ{ÉFÉ BÉEä nàÉxÉ SÉµÉE càÉxÉä ºÉcä +ÉÉè® ABÉE àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä 

VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  iÉiBÉEÉãÉÉÒxÉ nä¶É BÉEÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉÖxÉÉ +ÉÉè® {ÉEÉ®äº] BÉEÆVÉ´Éæ¶ÉxÉ ABÉD] 

¤ÉxÉÉ, ÉÊVÉºÉºÉä VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEÉ*  +ÉÉVÉ iÉBÉE àÉä®ÉÒ ºÉàÉZÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE SÉÉäÉÊ®ªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé, 

bBÉEèÉÊiÉªÉÉÆ cÉäiÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç àÉÉÆMÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉÉ ÉÊBÉE lÉÉxÉÉå BÉEÉä ¤ÉÆn BÉE® ÉÊnªÉÉ VÉÉA, ¤ÉÉÎãBÉE ãÉÉäMÉ àÉÉÆMÉ BÉE®iÉä cé 

ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉ +ÉÉè® BÉE½É<Ç ºÉä +ÉxÉÖ{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÆ VÉ¤É-VÉ¤É {É´ÉÇiÉÉÒªÉ FÉäjÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä {ÉEÉ®äº] BÉEÆVÉ´Éæ¶ÉxÉ ABÉD] BÉEÉä ABÉE ÉÊ´ÉãÉäxÉ BÉEä °ô{É àÉå ÉÊSÉÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉiÉÉ cè*  ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå 

BÉEä VÉÉä ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé, bä´ÉãÉ{ÉàÉå] BÉEä ÉÊ´É£ÉÉMÉ cé, {ÉÉÒb¤ãªÉÚbÉÒ ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè, {ÉEÉ®äº] ÉÊ´É£ÉÉMÉ cè, ÉÊVÉãÉä ºÉä ãÉäBÉE® 

®ÉVªÉ iÉBÉE +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉä ãÉäBÉE® BÉEåp iÉBÉE BÉEÉä<Ç BÉEÉä-+ÉÉÉÌbxÉä¶ÉxÉ xÉcÉÓ cè*  àÉé VÉ¤É ÉẾ ÉtÉÉlÉÉÔ lÉÉ, iÉ¤É cVÉÉ®Éå ]ÅBÉE 

=ºÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ ºÉä, xÉÉÊnªÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cÖA àÉéxÉä näJÉä lÉä, ºÉ½BÉEÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉä cÖA näJÉä lÉä*  ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå +ÉÉVÉ 

VÉÉä VÉÆMÉãÉ ¤ÉSÉä cé, ÉÊcàÉÉãÉªÉ ¤ÉSÉÉ cè, ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉÉxÉÉÒ ¤ÉSÉÉ cè, iÉÉä ´Éc =ºÉ VÉÆMÉãÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä 

¤ÉSÉÉ cè, {ÉEÉ®äº] BÉEÆVÉ´Éæ¶ÉxÉ ABÉD] BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ¤ÉSÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ iÉ®c BÉEÉ {ÉÉÊ®´ÉiÉÇxÉ àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA nÖ£ÉÉÇMªÉ{ÉÚhÉÇ cÉäMÉÉ*  +ÉMÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉ {ÉEÉ®äº] xÉcÉÓ ¤ÉSÉäMÉÉ, iÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ ºÉÆBÉE] ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä 
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>ó{É® xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ, ¤ÉÉÎãBÉE =kÉ® |Énä¶É, ÉÊ¤ÉcÉ®, {ÉÉÎ¶SÉàÉ ¤ÉÆMÉÉãÉ VÉÉä <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ£ªÉiÉÉ-ºÉÆºBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ 

BÉEÉÊ½ªÉÉÆ cé, =xÉ {É® £ÉÉÒ ºÉÆBÉE] +ÉÉAMÉÉ*   

 ÉÊàÉjÉÉå, +ÉÉVÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå iÉÉÒxÉ SÉÉÒVÉå cé - VÉãÉ, VÉÆMÉãÉ +ÉÉè® VÉàÉÉÒxÉ*  ªÉä iÉÉÒxÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ 

+ÉÉiàÉÉªÉå cé*  VÉÆMÉãÉ BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEÉÒ ¤ÉcxÉÉå +ÉÉè® xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå xÉä, VÉ¤É {ÉÚ®É nä¶É +ÉÉè® xÉ BÉEÉä<Ç 

´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® xÉ cÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ <ºÉ ºÉ´ÉÉãÉ BÉEÉä =~É ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É +ÉãàÉÉä½É, {ÉÉè½ÉÒ, SÉàÉÉäãÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ xÉä, 

xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå xÉä =xÉ VÉÆMÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ºÉ´ÉÉãÉ =~ÉªÉÉ*  +ÉÉVÉ £ÉÉÒ VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉÆnÉäãÉxÉ VÉÉ®ÉÒ cè*  

ABÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ãÉÉäMÉ xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉ {ÉÉ ®cä cé*  ªÉc +ÉãÉMÉ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE VÉÆMÉãÉÉå {É® 

ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉä ]ÅäÉÊb¶ÉxÉãÉ ®É<] cé, =xÉBÉEÉä ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉè® ÉÊ´É£ÉÉMÉ ÉÊ®BÉEMÉxÉÉ<VÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ cè*  =xÉBÉEÉä ´Éc 

®É<] xÉcÉÓ nä ®cÉ cè*  {ÉEÉ®äº] +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ àÉÉÆMÉ lÉÉÒ, ÉÊVÉºÉBÉEÉä càÉ cBÉEÉäBÉÚE BÉEciÉä cé ÉÊBÉE VÉÆMÉãÉ 

BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä VÉÉä ]ÅäÉÊb¶ÉxÉãÉ ®É<] lÉä, ´Éä =xÉBÉEÉä ÉÊnA VÉÉAÆ*  ´Éä ®É<] =ºÉ +ÉxÉÖ{ÉÉiÉ àÉå xÉcÉÓ ÉÊnA VÉÉ ®cä cé*  

´ÉxÉ ÉÊ´É£ÉÉMÉ +É{ÉxÉä ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÆVÉÉ ¤ÉxÉÉA ®JÉ ®cÉ cè*  VÉ¤É {ÉÚ®É =kÉ®ÉJÉÆb VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉMÉ ºÉä ºÉÖãÉMÉ 

®cÉ lÉÉ, =ºÉÉÒ {ÉÉè½ÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä 8 OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉA +ÉÉè® ¶ÉcÉÒn cÉä MÉA*  àÉé 

£ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä nä¶É BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉÒàÉÉ {É® VÉÉä VÉ´ÉÉxÉ ãÉ½iÉä cé, =ºÉÉÒ 

iÉ®c ºÉä VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä {ÉÉè½ÉÒ ÉÊVÉãÉä BÉEä 8 ÉÊBÉEºÉÉxÉ ¶ÉcÉÒn cÖA, =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉÉÒ iÉ®c ®É−]ÅÉÒªÉ 

{ÉÖ®ºBÉEÉ® +ÉÉè® ¶ÉcÉÒn BÉEÉ nVÉÉÇ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉcÉniÉ BÉEÉä ÉÊ®BÉEMÉxÉÉ<VÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA*  VÉ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉ, 

VÉÆMÉãÉ BÉEä ãÉÉäMÉ VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cä cé +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ¶ÉcÉniÉ BÉEÉä càÉ ÉÊ®BÉEMÉxÉÉ<VÉ xÉcÉÓ 

BÉE®åMÉä, iÉÉä VÉÆMÉãÉ BÉEèºÉä ¤ÉSÉåMÉä?  +ÉÉVÉ {ÉEÉ®äº] ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÉ<xºÉ BÉEä VÉÆMÉãÉ ãÉMÉÉ ®cÉ cè*  VÉÆMÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä 

ÉÊãÉA ´ÉcÉÆ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉå cé, VÉÉä ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cé*  =xÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ ºÉàÉx´ÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA 

ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ iÉ®c BÉEä VÉÆMÉãÉ càÉå ãÉMÉÉxÉä SÉÉÉÊcA, SÉÉ®ä BÉEä cÉå ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® iÉ®c BÉEä {ÉEÉ®äº] cÉå, VÉÉä ´ÉcÉÆ BÉEä 

ãÉÉäMÉÉå ºÉä VÉÖ½ä cÖA cÉå*  +ÉMÉ® =ºÉ iÉ®c BÉEÉÒ ABÉE àÉèBÉEäÉÊxÉVàÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉàÉå ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ OÉÉàÉ {ÉÆSÉÉªÉiÉ, 

ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉ +ÉÉè® VÉÆMÉãÉ ÉÊ´ÉYÉÉxÉ, VÉÆMÉãÉ ¤ÉSÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ xÉÉìãÉäVÉ BÉEÉä ¶ÉäªÉ® BÉE®åMÉä, =ºÉºÉä VÉÆMÉãÉ 

¤ÉfÃåMÉä*   

 nÚºÉ®É ºÉ´ÉÉãÉ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉ cè, {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ cè*  àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ºÉä ABÉE +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ¶ÉÖ°ô cÖ+ÉÉ VÉÉä BÉEÉäºÉÉÒ 

¤ÉSÉÉ+ÉÉä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉÒ iÉ®c +ÉÉVÉ {ÉÚ®ä =kÉ®ÉJÉÆb BÉEä +ÉÆn® xÉnÉÒ ¤ÉSÉÉ+ÉÉä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ cè*         
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+ÉÉVÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE {ÉÚ®É ÉÊcàÉÉãÉªÉ {ÉÉxÉÉÒ ºÉä {ªÉÉºÉÉ cè, MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä MÉÉÆ´É {ªÉÉºÉä cé* ºÉÉàÉxÉä ºÉä xÉnÉÒ 

ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® >ó{É® JÉäiÉ {ªÉÉºÉä cé* ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä JÉäiÉ {ªÉÉºÉä cé, ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ {ªÉÉºÉä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ 

xÉVÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉÉÒxÉä BÉEä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä {É® xÉcÉÓ cè, càÉÉ®ÉÒ xÉVÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä 

JÉäiÉÉå BÉEä ÉËºÉSÉÉ<Ç BÉEä ºÉÆBÉE] BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä {É® xÉcÉÓ cè, càÉÉ®ÉÒ xÉVÉ® =ºÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ MÉè® JÉäiÉÉÒ ªÉÉ nÚºÉ®ä 

<®ÉnÉå {É® BÉE®xÉä BÉEÉÒ cè* àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ABÉE ºÉ´ÉÉãÉ ®JÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* càÉÉ®ä ÉÊàÉjÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE 

ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå iÉàÉÉàÉ cÉ<bÅÉä-{ÉÉ´É® |ÉÉäVÉèBÉD] ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé* ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉä <ºÉ iÉ®c BÉEä iÉàÉÉàÉ |ÉÉäVÉèBÉD]ÂºÉ 

SÉÉcä ]xÉãÉÉå BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä cÉå, àÉä®ä ÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ FÉäjÉ àÉå ABÉE MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ABÉE BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä ºÉàÉZÉÉèiÉÉ 

ÉÊBÉEªÉÉ* 20 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ]xÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ nÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE càÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ®ÉäVÉMÉÉ® nåMÉä, càÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉä 

{ÉÉÆSÉ-{ÉÉSÉ ãÉÉJÉ âó{ÉªÉä àÉÖ+ÉÉ´ÉVÉÉ nåMÉä* ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä VÉÉÊ®A ºÉàÉZÉÉèiÉÉ cÖ+ÉÉ* +ÉÉVÉ VÉ¤É =ºÉ MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉÉå 

xÉä =ºÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉä ãÉÉMÉÚ BÉE®xÉä BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ BÉEÉÒ, iÉÉä ÉÊVÉãÉÉ |É¶ÉÉºÉxÉ +ÉÉè® =ºÉ BÉEà{ÉxÉÉÒ xÉä =ºÉ MÉÉÆ´É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä 

>ó{É® +ÉÉ{É®ÉÉÊvÉBÉE àÉÖBÉEnàÉä nVÉÇ BÉE® ÉÊnA ÉÊBÉE ªÉä càÉå +É{ÉxÉÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä nä ®cä cé* ¤ÉÉÒºÉ-¤ÉÉÒºÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® 

]xÉãÉ àÉå xÉÉÊnªÉÉÆ SÉãÉÉÒ MÉ<ÇÆ* ªÉÉÊn ¤ÉÉÒºÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ]xÉãÉ àÉå xÉnÉÒ VÉÉAMÉÉÒ iÉÉä =ºÉ ¤ÉÉÒºÉ ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEä +ÉÆn® 

+ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, JÉäiÉÉå BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, {ÉäªÉVÉãÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ 

cè* +ÉÉÉÊJÉ® càÉ =xÉBÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉå xÉcÉÓ ºÉÉäSÉiÉä* >óVÉÉÇ ®É−]Å BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* <ºÉ nä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE cé* >óVÉÉÇ 

BÉEä ÉÊãÉA nÚºÉ®ä ÉÊ®ºÉÉäºÉÇ BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉÉè® >óVÉÉÇ, xªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® AxÉVÉÉÔ ªÉÉ nÚºÉ®ä ºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉ 

|ÉªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉä®ä ÉÊcºÉÉ¤É ºÉä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ {ÉcãÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉäªÉVÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA cè* nÚºÉ®É 

ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä JÉäiÉÉå BÉEÉ cè* +ÉMÉ® ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä JÉäiÉÉå BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉSÉÉªÉÉ MÉªÉÉ, ´ÉcÉÆ àÉÉ<OÉä¶ÉxÉ cÉä ®cÉ cè, <ºÉºÉä 

ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå ºÉÆBÉE] cÉä VÉÉAMÉÉ* iÉÉÒºÉ®É, càÉ ºÉ¤É BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå {ÉªÉÇ]xÉ =tÉÉäMÉ cÉäMÉÉ* ¶Éc®ÉÒ FÉäjÉ 

cÉä, OÉÉàÉÉÒhÉ FÉäjÉ cÉä, {ÉªÉÇ]xÉ <Æbº]ÅÉÒ {ÉÉxÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® cè, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ {ÉªÉÉÇ{iÉ {ÉÉxÉÉÒ xÉcÉÓ cè* 

 VÉãÉ, VÉÆMÉãÉ BÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ àÉå ABÉE ºÉÆBÉE]  VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉ cè* {ÉÚ®ä FÉäjÉ àÉå ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® VÉÉä JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ 

VÉàÉÉÒxÉ cè, ´ÉcÉÆ {É® JÉÉÊ½ªÉÉ +ÉÉè® ºÉÉ{ÉD] º]ÉäxÉ BÉEÉÒ +ÉxÉäBÉE àÉÉ<xºÉ ãÉMÉÉ nÉÒ MÉªÉÉÒ cé* àÉé ºÉ®BÉEÉ® ºÉä àÉÉÆMÉ BÉE®xÉÉ 

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ®ÉVªÉ BÉEÉ vÉàÉÇ BÉEàÉVÉÉä® BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉ cè, ®ÉVªÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ cè* àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ¤ÉÉMÉä¶´É® BÉEä +ÉÆn® ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ® uÉ®É JÉÉÊ½ªÉÉ JÉxÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ãÉÉ<ºÉåºÉ 

ÉÊnªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè,  =ºÉ  {É® |ÉÉÊiÉ¤ÉÆvÉ ãÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* +ÉÉVÉ {ÉÚ®ÉÒ ºÉÉ{ÉD] º]ÉäxÉ <Æbº]ÅÉÒ £ÉÚ-àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ uÉ®É 

SÉãÉ ®cÉÒ cè* càÉÉ®ä ´ÉcÉÆ ãÉéb BÉEÉ àÉäVÉ®àÉé] xÉÉãÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå cÉäiÉÉ cè* ABÉE ABÉE½ àÉå 20 xÉÉãÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEä {ÉÉºÉ {ÉÉÆSÉ xÉÉãÉÉÒ cè iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä {ÉÉºÉ nºÉ xÉÉãÉÉÒ cè* ºÉ¤É JÉÉÊ½ªÉÉ àÉÉÉÊ{ÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉE¤VÉä àÉå cè* àÉé =xÉ FÉäjÉÉå 

àÉå MÉªÉÉ cÚÆ* ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä àÉäàÉÉä®åbàÉ nä ÉÊnªÉÉ cè, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE nºÉ àÉÉÒ]® ºÉä VªÉÉnÉ xÉcÉÓ JÉÉänÉ VÉÉªÉäMÉÉ, 



03.07.2009  
  

171

ãÉäÉÊBÉExÉ 20-20 àÉÉÒ]® JÉÖn ®cÉ cè +ÉÉè® BÉEÉä<Ç {ÉÚUxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉÉ<xºÉ ABÉD] BÉEÉ BÉDªÉÉ cÉãÉ cè?  àÉä®É 

BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ iÉ®c <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ºÉÉ{ÉD] º]ÉäxÉ, ãÉÉ<àÉ º]ÉäxÉ ºÉä näc®ÉnÚxÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉVÉ 

ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä =kÉ®ÉJÉÆb BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® àÉä®ä ºÉÆºÉnÉÒªÉ FÉäjÉ ¤ÉÉMÉä¶´É® +ÉÉè® ÉÊ{ÉlÉÉè½ÉMÉfÃ àÉå ºÉÉ{ÉD] º]ÉäxÉ 

BÉEÉÒ <Æbº]ÅÉÒ cè, MÉ®ÉÒ¤É ÉÊBÉEºÉÉxÉ ãÉÉãÉSÉ àÉå +ÉÉ VÉÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ VÉàÉÉÒxÉ àÉå BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, VÉ¤É =xcå nÉä cVÉÉ® âó{ÉªÉä 

xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉiÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉSÉÉxÉBÉE 20 cVÉÉ® âó{ÉªÉä ÉÊnJÉiÉä cé, 50 cVÉÉ® âó{ÉªÉä BÉEè¶É ÉÊnJÉiÉä cé, ~äBÉEänÉ® BÉEä ãÉÉäMÉ 

VÉÉiÉä cé, |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ãÉÉäMÉ VÉÉiÉä cé, {ÉèºÉä BÉEÉ ãÉÉãÉSÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ¤ÉÉn vÉàÉBÉEÉÒ £ÉÉÒ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè* àÉºÉãÉ 

{ÉÉ´É® +ÉÉè® àÉxÉÉÒ {ÉÉ´É® BÉEä ºÉÆn£ÉÇ àÉå ®ÉVªÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 àÉé àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ BÉEÉ VÉÉä 

|ÉºiÉÉ´É cè ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉé] +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ªÉc ABÉE º´ÉÉMÉiÉ ªÉÉäMªÉ BÉEnàÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä 

ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE +ÉãÉMÉ oÉÎ−]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè, ABÉE +ÉãÉMÉ xÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* {ÉÚ®ä 

FÉäjÉ àÉå <x|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEÉ ¤ÉÖ®É cÉãÉ cè* ´ÉcÉÆ ºÉ½BÉEå xÉcÉÓ cé* càÉÉ®ä ´ÉcÉÆ ]xÉBÉE{ÉÖ® ºÉä VÉÉìãÉVÉÖ½ÉÒ ºÉÉÒàÉÉÆiÉ FÉäjÉ BÉEÉ 

<ãÉÉBÉEÉ cè* ´ÉcÉÆ +ÉÉVÉ iÉBÉE àÉÉä]® ®Éäb xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉÒ cè* ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEä ]xÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä {ÉÉºÉ 20 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® BÉEÉÒ 

]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ àÉå ®äãÉ´Éä BÉEä ]xÉãÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä? ...(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉä®É BÉEcxÉÉ cè ÉÊBÉE 

ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ ºlÉÉxÉÉÒªÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä cBÉE àÉå BÉDªÉÉå xÉ cÉä? VÉ¤É càÉ ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 20 

ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ BÉEÉÒ ]xÉãÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, iÉÉä ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ àÉå ®äãÉ´Éä BÉEä |ÉÉèVÉäBÉD] BÉDªÉÉå xÉcÉÓ VÉÉ ºÉBÉEiÉä* 

ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ <ºÉ iÉ®c BÉEä |ÉÉèVÉäBÉD] cé, VÉèºÉä ®äãÉ <Æbº]ÅÉÒ cè, ]xÉBÉE{ÉÖ® ºÉä ¤ÉÉMÉä¶´É® cè, ®ÉàÉxÉMÉ® ºÉä SÉÉèJÉÖÉÊ]ªÉÉ cè* 

<xÉ iÉàÉÉàÉ ÉÊcàÉÉãÉªÉ BÉEä |ÉÉèVÉäBÉD]ÂºÉ BÉEÉä xÉè¶ÉxÉãÉ |ÉÉèVÉäBÉD]ÂºÉ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉÉ VÉÉªÉä*   

 +ÉÆiÉ àÉå, àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcBÉE® +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉ FÉäjÉ àÉå VÉÉä BÉEäxp{ÉÉäÉÊ−ÉiÉ 

{ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè, =ºÉBÉEÉÒ àÉÉèxÉÉÒ]ÉË®MÉ BÉEÉÒ ºÉJiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  ¤ÉÉìbÇ®  AÉÊ®ªÉÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉé] {ÉEÆb ¤ÉxÉÉªÉÉ 

MÉªÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉE®Éä½Éå âó{ÉªÉÉ nä ®cÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc {ÉèºÉÉ ÉÊ¤ÉxÉÉ ªÉÚVÉ ÉÊBÉEªÉä cÖA ´ÉÉÉÊ{ÉºÉ +ÉÉ ®cÉ 

cè* 

  àÉé ABÉE ¤ÉÉ® ÉÊ{ÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉä vÉxªÉ´ÉÉn nÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ àÉÉèBÉEÉ ÉÊnªÉÉ* àÉé ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉnxÉ 

ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE ªÉc |ÉºiÉÉ´É º´ÉÉÒBÉEÉ® ªÉÉäMªÉ cè <ºÉÉÊãÉA BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä <ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA*  
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+ÉMÉ® <ºÉBÉEÉ BÉEÉÆº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ cÉä, iÉÉä =ºÉàÉå |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä, SÉÚÆÉÊBÉE ÉÊcàÉÉãÉªÉxÉ º]ä]ºÉ BÉEÉ ºÉ´ÉÉãÉ cè, <ºÉÉÊãÉA 

|ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä SÉäªÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ãÉÉäBÉEºÉ£ÉÉ iÉlÉÉ iÉàÉÉàÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉààÉÉÉÊxÉiÉ ºÉnºªÉÉå ªÉÉ nä¶É BÉEä 

+ÉxªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä <ºÉàÉå VÉMÉc ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*     

 

 

MR. CHAIRMAN :   Hon. Members, the time allotted for this discussion is over 

now. If the House agrees, the time for the discussion on this Resolution may be 

extended by one hour. 

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes. 

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING AND 

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS 

(SHRI V. NARAYANASAMY):  It is a very important subject. 

MR. CHAIRMAN:  Thank you. Now, I call the next hon. Member Shri Tathagata 

Satpathy to speak. 



03.07.2009  
  

173

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL):  Mr. Chairman, Sir, I cannot 

but support the Private Member’s Resolution on the National Board for the 

Development of the Himalayan States. It is a brilliant idea and I must congratulate 

the hon. Member of Parliament who has brought forward this Resolution. But, Sir, 

let us not limit this to making it like a bloated District Vigilance and Monitoring 

Committee kind of a set up.  

 As you know, the Himalayas are a very important geographical part of the 

whole globe, the whole world. They have a major role to play in the environmental 

balance not only for this sub-continent but also for the whole of Asia as such and 

thereby we can assume for the rest of the world too. 

 There are basically two types of rivers that we see in this sub-continent. 

One is the perennial rivers that flow twelve months a year, come rain, come 

sunshine and most of them originate from the Himalayas, from the glaciers. The 

other one is the peninsular type which is mostly rain-fed and we find that because 

of a lot of procrastination on the part of the Central Government, when it comes to 

the project to connect inter-linking rivers which we were hearing about in the late 

1990s and the earlier 2000, nothing has actually been done in that aspect thereby 

we have deprived the people of this sub-continent of getting drinking water, water 

for irrigation. So, the large tracts of this country today, especially in 2009, are 

reeling under acute shortage of drinking water. It is so because there are no signs 

of the monsoon yet and our agriculturists have been very badly hit. So, let us not 

minimize the problem of safeguarding the Himalayas to only a few States or look 

at it with myopic eyes as if it is a rural development issue or something like that. 

 The Himalayas, with the environmental importance that they enjoy, have to 

be safeguarded. We all know that the glaciers are melting fast and they are melting 

so fast that it is said that by the year 2025, the Himalayan rivers, the so-called 

perennial rivers will start drying up and this will affect the whole of India, 

Pakistan and Bangladesh. A famine-like situation might continue for a very long 

time.  

Rep130_1
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   Therefore I would suggest that a human and environmentally balanced 

outlook at this zone is very necessary. It is not only a problem of the Northeast or 

Himachal Pradesh or Jammu and Kashmir, but the Himalayas have to be looked at 

in a very holistic manner, in a very total manner. In this area, we can produce a lot 

of hydro electricity and that should be able to give energy to major parts of this 

country. Instead of doing that in a balanced way where strict environmental 

monitoring is maintained at all times, we are allowing this area to be plundered 

and looted. If we go to even hill stations like Shimla, Manali and Nainital, these 

towns have become ugly slums now. I remember, as a child when I used to go to 

Shimla and other hill stations, they had a lot of trees and greenery and they used to 

be genuinely cold. Now when you go there in the summer, even the mountains 

have started getting hot. That means, somewhere down the line, we have made a 

major mistake by which we have tinkered with the environment of these areas and 

have very badly damaged these areas. So, the Himalayas have to be protected 

while keeping in mind the environmental conditions of that area. 

 Sir, I had the pleasure, in the last Lok Sabha, to be invited to Tajikistan and 

the way the Chinese have moved into Kyrgyzstan, Tajikistan and those Central 

Asian countries is amazing. They are taking care of the environment very well and 

yet building up infrastructure there. In India, what we see is, if we want to build a 

road, the first casualties are the trees and the natural water bodies. We destroy our 

environment whereas on the other hand, in those areas, especially in Tajikistan, 

the Chinese have actually taken a lot of care to protect environment. 

Therefore I would like to sum up my speech and say that while talking of 

the Himalayas, let us not have a narrow outlook on the issue. Let us also think of 

the greater interest of the whole Sub-Continent and of the complete area, starting 

from Kashmir right up to Brahmaputra in Assam and Arunachal Pradesh. We have 

to look at it in a total manner. In the last Lok Sabha we were discussing that 

Arunachal Pradesh alone has the capacity to produce 65,000 MW of hydro electric 

power if the resources are properly tapped. That means, we have enough 

K. SENAPATHI
(Shri Tatagatha Satpathy - Cd.)
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resources, but we have to maintain these resources with a sustainable outlook and 

take care of the environment while having a human face. 

So I would like to wholeheartedly support the setting up of the Board that is 

being suggested in this Resolution. But the ambit of the Board should be much 

greater. It should not be limited only to become a rural development monitoring 

board; it should rather look at the environment, look at the interests of the people 

of those areas and give them infrastructure without destroying nature which is at 

its best in the Himalayas. 
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gÉÉÒ +ÉÉäàÉ |ÉBÉEÉ¶É ªÉÉn´É (ºÉÉÒ´ÉÉxÉ): ºÉ£ÉÉ{ÉÉÊiÉ àÉcÉänªÉ, àÉé ºÉ´ÉÇ|ÉlÉàÉ +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE 

+ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä <ºÉ ºÉnxÉ àÉå  +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ®JÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊnªÉÉ* 

 àÉcÉänªÉ, VÉcÉÆ iÉBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ {É´ÉÇiÉÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ  BÉEä MÉ~xÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè, àÉé =ºÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA 

+ÉÉOÉc BÉE®xÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉÖEU AäºÉä £ÉÉÒ |ÉÉÆiÉ cé, VÉÉä ºÉàÉiÉãÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® ÉÊ´É´É¶É 

cé* VÉcÉÆ ºÉä àÉé +ÉÉiÉÉ cÚÆ, ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ àÉå |ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE +ÉÉ{ÉnÉ+ÉÉäÆ BÉEä BÉEÉ®hÉ, £ÉÉÒ−ÉhÉ ¤ÉÉfÃ +ÉÉè® £ÉÉÒ−ÉhÉ ºÉÖJÉÉ½ BÉEä 

BÉEÉ®hÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ n® ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒUä cè*  ãÉÉJÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ BÉEä +ÉÉàÉ ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ nªÉxÉÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå cé, 

ÉÊVÉºÉºÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ´ÉÉÉÊBÉE{ÉE cé* <ºÉÉÊãÉA càÉ +ÉÉOÉc BÉE®åMÉä ÉÊBÉE ´ÉcÉÆ BÉEÉÒ +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ ÉÊVÉxÉ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ 

ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ cè, ´Éc =ºÉä ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®É<Ç VÉÉAÆ* VÉÉä ÉÊ{ÉU½ä ®ÉVªÉ cé, =xÉàÉå càÉÉ®ä ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 

ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®iÉä cÖA ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, iÉÉÉÊBÉE {ÉÚ®ä ®É−]Å BÉEÉ ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉä ºÉBÉEä*  

 ÉÊ¤ÉcÉ® ®ÉVªÉ ABÉE ºÉàÉiÉãÉ ®ÉVªÉ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´ÉcÉÆ BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ iÉÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ 

£É´ÉxÉ xÉcÉÓ cè* ´Éä nÚºÉ®Éå BÉEä £É´ÉxÉÉå àÉå SÉãÉ ®cä cé* =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ BÉEÉä<Ç UÉjÉÉ´ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c ´ÉcÉÆ lÉÉxÉä 

iÉÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ £É´ÉxÉ xÉcÉÓ cè* ´ÉcÉÆ BÉEä +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEÉÒ cÉãÉiÉ ¤ÉcÖiÉ VÉVÉÇ® cè* càÉÉ®ÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE 

ABÉE ®É−]ÅÉÒªÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ¤ÉÉäbÇ BÉEÉ MÉ~xÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉàÉå ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ ÉÊ{ÉU½ä ®ÉVªÉ cé, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* 

 <iÉxÉÉ cÉÒ BÉEcBÉE® àÉé +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* 
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SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Mr. Chairman Sir, thank you very much for 

giving me this opportunity of placing a few points in the discussion on the Private 

Members’ Resolution that has been brought by Shri Virender Kashyap. 

 I fully support the Resolution and would like to say a few words in so far as 

the mountains are concerned.  This is regarding the Himalayas, and so therefore, 

we have to look at it in terms of a mountain paradigm.  I think, the entire issue is 

the understanding of what had been developed or what should be the way the 

development has to happen in the mountains and that has to be first understood.  It 

is completely different from what you do in the plains or any other part of the 

country because the formation of the mountains, the way the societies are 

developed in the mountains, the way the people in the mountain actually live, calls 

for a different way of look at development. 

 I think, this is the central issue on hand and if we actually get to this issue, 

then I am sure that we would be in a position to not only commit the resources that 

are required but also have a look at the entire development scenario with that view 

in mind. Now, many of the speakers before me have already articulated much of 

the views and the problems that have been obtained in the mountains or the people 

of the mountains.  The view on the environmental factors, the view on water and 

water resources have also been articulated.   

 I will not get into that but what I would like to do is, because I come from 

Sikkim, I would like to make a mention out here that Sikkim is the first State to 

actually constitute a commission to look at the glacier retreat and possible 

solutions.  Indeed one of the biggest glaciers, which is over 750 sq. kms. in size 

which is known as the Zemu Glacier, is already receding at an alarming rate.  This 

only is an indication of the global warming pattern affecting the mountains. 

 The second thing that I would like to bring to the notice of the House is that 

the entire Himalayas are facing a similar situation.  So, therefore, it calls for a 

national consensus on how we are going to tackle the entire issue of glaciers and 

the melting of glaciers and its consequent action on the water resources that are 



03.07.2009  
  

178

going to be made available to the entire Himalayan belt. You already know that 

some of our dams have already registered alarming decreases in water and that is 

due to the fact that the snow melt this year has been absolutely very minimal.  

These are signs of time and I would exhort the Government to look at this 

particular issue with the utmost of care.  The Government on its part in the 

Eleventh Five Year Plan had commissioned the first Workgroup on Mountains and 

that is a positive sign because there are already indications within the Government 

that the mountains are very important. 

  Therefore, I would like to state that it is high time that we looked at the 

entire Himalayan Belt as an absolute strategic resource.  It is not only strategic in 

terms of our security; it is strategic in terms of our development; it is strategic in 

terms of the overall environment.   

There is the other aspect.  This entire border stretch is closed.  It is a stretch 

of almost 4000 kilometres which is closed in terms of border trade.  In 2006, 

Nathula was opened up for border trade with Tibet and China.  Today, we know 

that whatever little bit of trade that is going on is not of a substantial amount.  

Trade and other such mercantile activities across the border can fetch a lot of 

livelihood to the people of the mountains.  You will recall that in 1962, after the 

borders were closed, there were huge losses on both the sides of the border.  There 

are plenty of people on this side who also have relatives on the other side of the 

border.  So the social cost of that particular closure has indeed been very great.  

We have to look upon this also as one way of linking great civilisations.   

 The other thing that I would like to bring to your notice is that the river 

Yangtze at some point of time is going to be diverted within China.  That is a great 

cause of concern for the Brahmaputra and the people of Assam in general. 

Ravinder Singh
td by n3 
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 I would also like to say that the livelihood scenario in the mountains has to 

be looked again though the paradigm of the mountains, and the mountains need to 

be focussed as a different development model rather than just looking at it as a 

general development model.  It is very difficult to build roads in the mountains.  

We have to look at local resources.  We have to deal with the problem of carbon 

load.  Whenever we take foodstuff and other commodities up into the mountains, 

there is a huge carbon load.  I think, we need to look at all these things including 

transportation, including the entire way which we develop.   

 So, what I would request is that this particular Resolution be expanded in 

terms of its scope.  I completely agree with the previous speaker that the ambit of 

the Board needs to be expanded in full and in a very comprehensive manner we 

should look at development in the mountains.  As I said, if this is understood, then 

the other resources that need to be committed would follow suit.   
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SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): I am very happy to have this 

opportunity to speak on the Private Members’ Resolution.  I come from Manipur 

representing Outer Manipur.  Majority of that area is hilly.  In this regard, I would 

like to share with you the problems faced by the States of the Himalayan Region.  

Particularly, there are natural calamities; there are economic problems; there are 

communication problems that we face.  I would like to point out Manipur in 

particular.  Other States of North East also face the same kind of problems.  In 

Manipur we have a number of problems particularly in hilly areas.  Development 

of this region is very difficult because of the geographical factor.  For construction 

of a road – say one kilometer stretch – in a valley area, it may take Rs. 1 crore or 

Rs. 10 lakh.  But in hilly area, it requires three times or ten times of that amount.  

Therefore, I would like to draw the attention of the Central Government to the 

matters particularly relating to the hilly areas.   

  The Himalayan Region States, particularly the hilly States, have no 

resources, and they solely depend on the Central Government for undertaking the 

developmental activities and other works.  If the Central Government is not taking 

a bold step towards the Himalayan Region, then the people of the Himalayan 

Region will suffer. 

 As we know, India is one of the biggest democratic countries.  The 

boundary States, particularly in the hilly region, are lagging behind the mainland 

in all respects.  I would like to draw, once again, the attention of this august House 

and the Government of India to have a sympathetic attitude towards the boundary 

States.  The constitution of the National Board for the development of Himalayan 

States is one of the remedial measures which should be taken up by the 

Government. 

Ramesh Pandey
d. by o3 
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 Lastly, I would like to say that this Region has not only economic and 

geographical problems but also some other social problems.  The developmental 

works cannot be implemented properly because of social problems.  Anti-social 

elements are there.  Due to militant activities, we cannot take up the 

developmental activities properly.  In this regard, I would like to draw the 

attention of the Ministry of Home Affairs also to control such militant activities so 

that the developmental works can be effectively implemented. 

 With these few words, let me conclude my speech.  
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DR. THOKCHOM MEINYA (INNER MANIPUR): Thank you, Mr. Chairman, 

Sir.  I rise to participate in the discussion on the Resolution moved by my hon. 

Friend, Shri Virender Kashyap.   

 Actually, this type of a Board is a necessity for the regions which we 

always categorize as ‘difficult area Regions’.  The Himalayan Region, as we 

know, has got a lot of problems on its own.  For example, when we talk of natural 

calamities, in Delhi we do not rather think in terms of having an earthquake even 

though it comes very seldom here but in the Himalayan Region, earthquakes come 

very often.   

 My friend has just now mentioned about certain problems of the State of 

Manipur.  Manipur happens to be at the tail end of the Himalayan Ranges.  Of 

course, we are far away from Jammu and Kashmir and other places.  Even then, 

we still feel the tremor and whatever difficulties we have in Jammu and Kashmir 

and the other border States of the country.   

 While drawing the attention to formation of this particular Board, I would 

like to mention that we have a particular Ministry under the Government of India, 

that is, Development of North-Eastern Region (DONER), which is functioning as 

the constitutional body for the entire North-Eastern Region.  While constituting 

this particular Board, we shall not go in terms of, what is called, overlapping the 

powers and functions of this Ministry. Sometimes it might happen that when we 

have a body looking after the entire North-Eastern Region – this North-Eastern 

Region comes under the Himalayan Ranges also – we have to look at that 

demarcation while considering this.  

Hariharan
Fd. By p3
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18.00 hrs. 

MR CHAIRMAN : Hon. Member, you may continue your speech next time. 

DR. THOKCHOM MEINYA : Thank you, very much. This time, I came 

unprepared also. So, next time, I would come well prepared and continue my 

speech. 


