


27.11.2015  
  

496

 26 xÉ´Éà¤É®- ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊn´ÉºÉ BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ªÉc ºÉÉäSÉ cè +ÉÉè® <ºÉàÉå vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ºÉÖvÉÉ® cÉäMÉÉ, 

<´ÉÉìã´É £ÉÉÒ cÉäMÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc iÉÉä |ÉÉ®ÉÎà£ÉBÉE ÉÊ´ÉÉªÉ cè* BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ +Éã]ÉÒàÉä] xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉàÉå ÉÊxÉ®xiÉ® 

ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ cÉäiÉÉ ®ciÉÉ cè* càÉ <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä |ÉÉÊiÉ´ÉÉÇ BÉEèºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉAÆ,  càÉÉ®É ªÉc BÉEcxÉÉ xÉcÉÓ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc 

iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉ® ABÉE ÉÊ´É¶ÉäÉ {É´ÉÇ lÉÉ* ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ 125´ÉÉÓ VÉªÉxiÉÉÒ VÉ¤É nä¶É àÉxÉÉ ®cÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä 

BÉEÉ®hÉ ºÉÆºÉn BÉEä ºÉÉlÉ VÉÉä½BÉE® <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ cÖ<Ç ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉÊ´ÉªÉ àÉå <ºÉBÉEÉä ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ iÉBÉE ºÉÉÒÉÊàÉiÉ 

xÉcÉÓ ®JÉxÉÉ cè* <ºÉBÉEÉä VÉxÉ ºÉ£ÉÉ iÉBÉE ãÉä VÉÉxÉÉ cè* <ºÉ {É® BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä ºÉèàÉÉÒxÉÉ® cÉä, ÉÊb¤Éä] cÉä, 

BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒ¶ÉÆºÉ cÉå, c® {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉäSÉå, ºÉàÉZÉå +ÉÉè® SÉSÉÉÇ BÉE®å* <ºÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE 

ÉÊxÉ®xiÉ® àÉÆlÉxÉ SÉãÉiÉä ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ABÉE UÉä]ä ºÉä |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ +ÉÉ®à£É cÉä ®cÉ cè*  

 ºÉnxÉ àÉå ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä ºÉ¤ÉxÉä ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÉ´É BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉä cé, =ºÉºÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ 

àÉÉcÉiàªÉ cè +ÉÉè® +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® <ºÉBÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® càÉ VÉ°ô® +ÉÉMÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®åMÉä, VÉèºÉä àÉä®ä àÉxÉ àÉå 

ÉÊ´ÉSÉÉ® +ÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ càÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå, ãÉMÉÉiÉÉ® £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒ¶ÉÆºÉ 

BÉE®å, BÉD´Éè¶SÉÆºÉ cÉå, AººÉä BÉEà{ÉÉÒ]ÉÒ¶ÉxÉ cÉä iÉÉÉÊBÉE {ÉÚ®ä nä¶É BÉEÉÒ ABÉE +ÉÉniÉ ¤ÉxÉä +ÉÉè® càÉÉ®ä ºBÉÚEãÉ BÉEÉìãÉäVÉ VÉÖ½iÉä 

®cå* ºBÉÚEãÉÉå BÉEä +ÉÆn® AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä* ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE °ô{É ºÉä càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ãÉMÉÉiÉÉ® SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ ®cä, AäºÉä 

BÉE<Ç BÉEÉªÉÇµÉEàÉÉå BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® ºÉÉäSÉÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* àÉéxÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ ãÉÉãÉÉÊBÉEãÉä ºÉä BÉEcÉÒ lÉÉÒ, ABÉE ¤ÉÉ® 

<ºÉ ºÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEcÉÒ lÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ ¶ÉÉªÉn BÉÖEU SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ºÉàÉZÉ BÉE® £ÉÚãÉ VÉÉxÉä BÉEÉ £ÉÉÒ º´É£ÉÉ´É cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 

BÉÖEU SÉÉÒVÉå AäºÉä cÉÒ £ÉÖãÉÉ nÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* àÉÖZÉä ªÉÉn xÉcÉÓ ÉÊBÉE <ºÉºÉä {ÉÚ´ÉÇ ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ xÉä ãÉÉãÉÉÊBÉEãÉä ºÉä <ºÉ 

iÉ®c BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cÉä, +ÉMÉ® BÉEcÉ cÉä iÉÉä àÉé =xcå xÉàÉxÉ BÉE°ôÆMÉÉ* àÉéxÉä ªÉc BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå ÉÊVÉiÉxÉÉÒ 

ºÉ®BÉEÉ®å ¤ÉxÉÉÒ cé, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä, ÉÊVÉiÉxÉä £ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉä cé, =xÉ ºÉ£ÉÉÒ |ÉvÉÉxÉàÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉä 

ªÉc nä¶É +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ cè* àÉéxÉä ªÉc ¤ÉÉiÉ ãÉÉãÉÉÊBÉEãÉä ºÉä BÉEcÉÒ lÉÉÒ, àÉéxÉä <ºÉ ºÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® 

àÉé +ÉÉVÉ nÉä¤ÉÉ®É BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ªÉc nä¶É BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEä ªÉÉäMÉnÉxÉ ºÉä 

+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ cè* cÉÄ, ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ ªÉc cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE +É{ÉäFÉÉ ºÉä BÉEcÉÓ BÉEàÉ cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEÉ cBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç ªÉc xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE {ÉÖ®ÉxÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®Éå xÉä BÉÖEU xÉcÉÓ ÉÊBÉEªÉÉ cè* 

ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEÉä<Ç BÉEc £ÉÉÒ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ àÉé +ÉÉVÉ xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ cÚÆ ¤ÉÉÎãBÉE ãÉÉãÉÉÊBÉEãÉä ºÉä £ÉÉÒ àÉéxÉä 

ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ªÉc àÉä®É BÉEÆÉÊ´ÉBÉD¶ÉxÉ cè* càÉ ªÉc £ÉÉÒ xÉ £ÉÚãÉå ÉÊBÉE ®ÉVÉÉ-àÉcÉ®ÉVÉÉ+ÉÉäÆ xÉä, ºÉkÉÉvÉÉÒ¶ÉÉå xÉä nä¶É 

BÉEÉä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* ªÉc nä¶É BÉEÉäÉÊ]-BÉEÉäÉÊ] VÉxÉÉå xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, VÉxÉ-VÉxÉ xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, gÉÉÊàÉBÉEÉå xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, 

ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, MÉ®ÉÒ¤ÉÉå xÉä +É{ÉxÉä {ÉºÉÉÒxÉä ºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, ÉÊ¶ÉFÉBÉEÉå xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè, +ÉÉSÉÉªÉÉç xÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè* <ºÉ 

nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå xÉä ºÉÉÊnªÉÉå iÉBÉE ãÉMÉÉiÉÉ® +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉä-ÉÊxÉ£ÉÉiÉä nä¶É BÉEÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ cè <ºÉÉÊãÉA càÉ 

ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä |ÉÉÊiÉ +É{ÉxÉÉ jÉ@hÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉä xÉàÉxÉ BÉE®xÉÉ* 
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ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä +ÉÆn® £ÉÉÒ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊVÉxÉBÉEä xÉäiÉßi´É àÉå nä¶É SÉãÉiÉÉ lÉÉ, =xÉBÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉ 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <iÉxÉÉ =kÉàÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ càÉå VÉÉä ÉÊàÉãÉÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ càÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®å, =iÉxÉÉÒ 

BÉEàÉ cè* càÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ MÉÉè®´É BÉE®å, =iÉxÉÉ BÉEàÉ cè +ÉÉè® +ÉMÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉ®ãÉ £ÉÉÉÉ àÉå àÉÖZÉä BÉEcxÉÉ cè iÉÉä càÉÉ®É 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊbMÉÉÊxÉ]ÉÒ {ÉEÉ® <ÆÉÊbªÉÉ AÆb ªÉÚÉÊxÉ]ÉÒ {ÉEÉ® <ÆÉÊbªÉÉ, <xÉ nÉä àÉÚãÉ àÉÆjÉÉå BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®iÉÉ cè - VÉxÉ-

ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ ÉÊbMÉÉÊxÉ]ÉÒ +ÉÉè® nä¶É BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ BÉEÉä càÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ 

xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé iÉÉä +ÉÉè®Éå BÉEä 

ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉÉàÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉåMÉä iÉÉä nÚºÉ®ä BÉEÉ xÉÉàÉ ®c VÉÉiÉÉ cè* nÚºÉ®ä BÉEÉ xÉÉàÉ ãÉåMÉä 

iÉÉä iÉÉÒºÉ®ä BÉEÉ xÉÉàÉ ®c VÉÉiÉÉ cè* c® ABÉE BÉEÉä ãÉMÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉÉ®É £ÉÉÒ iÉÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå xÉä iÉÉä 

VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå <iÉxÉÉÒ >óÆSÉÉ<ªÉÉÆ {ÉÉ<Ç cé ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç =xÉBÉEÉ xÉÉàÉ ãÉä ªÉÉ xÉ ãÉä, =xÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉÒ BÉE£ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä 

ºÉBÉEiÉÉÒ cè, BÉEÉä<Ç =xÉBÉEä xÉÉàÉ BÉEÉä ÉÊàÉ]É xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè* càÉå <iÉxÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉä {ÉÖxÉ& ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc nä¶É +ÉxÉäBÉE àÉcÉ{ÉÖâóÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉ cè +ÉÉè® 

=ºÉBÉEÉ +É{ÉxÉÉ àÉci´É cè* càÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* àÉé +ÉÉVÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ 

ãÉÉªÉÉ cÚÆ ªÉc {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® xÉcÉÓ cè*  

 àÉé ABÉE ®ÉVªÉ àÉå àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉÉ +ÉÉè® ´ÉÉÇ 2009 àÉå VÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 60 ´ÉÉÇ cÖA iÉÉä càÉxÉä ®ÉVªÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ iÉ®{ÉE ºÉä cÉlÉÉÒ BÉEä >ó{É® ¤Éè~xÉä BÉEÉÒ {ÉÚ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ¤ÉxÉÉBÉE® =ºÉàÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉä ºÉÖ¶ÉÉäÉÊ£ÉiÉ BÉE®BÉEä ®JÉÉ 

lÉÉ* =ºÉBÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÉcÉiàªÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä |ÉÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ º´ÉªÉÆ cÉlÉÉÒ BÉEä +ÉÉMÉä {ÉènãÉ SÉãÉiÉÉ lÉÉ* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä 60 ºÉÉãÉ BÉEÉä càÉxÉä =ºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ 

vÉ®iÉÉÒ {É® àÉxÉÉªÉÉ lÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉcÉÄ BÉEÉ àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä àÉÚãªÉ BÉEÉä càÉ 

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä cé* càÉ +ÉÉVÉ ºÉÉäSÉå, <ºÉ ºÉnxÉ àÉå, càÉ <iÉxÉä ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ ¤ÉxÉBÉE® +ÉÉªÉä cé, +ÉMÉ® càÉå 

ABÉE BÉEÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA ÉÊBÉE VÉÉä àÉÚãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ cè, =ºÉBÉEÉÒ vÉÉ®ÉAÄ xÉcÉÓ cé, =ºÉàÉå VÉÉä bÅÉ<ÆMºÉ cé, {ÉåÉË]MºÉ 

cé, ÉÊºÉ{ÉEÇ =ºÉBÉEÉä ÉÊºÉãÉäBÉD] BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉA iÉÉä +ÉÉVÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ SÉÖxÉÉ´ÉÉÒ nãÉ-£ÉÉÎBÉDiÉ <iÉxÉÉÒ iÉÉÒµÉ cÉä 

SÉÖBÉEÉÒ cè ÉÊBÉE àÉé xÉcÉÓ àÉÉxÉiÉÉ cÚÄ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ UÉäÉÊ½A, =ºÉBÉEä +ÉÆn® VÉÉä ÉÊSÉjÉ cé, =ºÉBÉEÉä £ÉÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ ºÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® 

BÉE® {ÉÉAÄMÉä* c® ÉÊSÉjÉ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉì¤VÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉAMÉÉ, =ºÉBÉEä BÉEãÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE +ÉÉì¤VÉäBÉD¶ÉxÉ +ÉÉAMÉÉ* <ºÉ 

àÉxÉ&ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå càÉ {ÉcÖÆSÉä cé* iÉ¤É càÉå ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xÉ àÉcÉ{ÉÖâóÉÉå xÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤É½É BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉxÉÉ ÉÊnªÉÉ* ¤ÉcÖiÉ-ºÉä nä¶ÉÉå BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ¶ÉÉªÉn =iÉxÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* 

£ÉÉ®iÉ VÉèºÉä nä¶É BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BÉEÉàÉ cè* ÉÊVÉºÉ nä¶É àÉå, ÉÊ´É¶´É BÉEä VÉÉÒÉÊ´ÉiÉ 12 vÉàÉÇ cé, ´Éä ªÉcÉÄ 

gÉrÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE àÉxÉÉªÉä VÉÉiÉä cÉå, ÉÊVÉºÉ nä¶É àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÚãÉÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉÉÒ cÖ<Ç 122 £ÉÉÉÉAÄ cÉå, ÉÊVÉºÉ nä¶É àÉå 

1600 ºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉÉäÉÊãÉªÉÉÄ cÉå, c®äBÉE BÉEÉÒ +ÉãÉMÉ |ÉÉªÉÉÊ®]ÉÒ cÉä, VÉcÉÄ <Ç¶´É® àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ cÉå +ÉÉè® 
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<Ç¶´É® BÉEÉä xÉBÉEÉ®xÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉ £ÉÉÒ cÉå, VÉcÉÄ |ÉBÉßEÉÊiÉ BÉEÉÒ {ÉÚVÉÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ cÉå +ÉÉè® {ÉilÉ® àÉå {É®àÉÉiàÉÉ BÉEÉä 

näJÉxÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ ãÉÉäMÉ cÉå, AäºÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £É®É cè ªÉc nä¶É* ´ÉcÉÄ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä AäºÉÉÊ{É®ä¶ÉÆºÉ BÉDªÉÉ cÉåMÉä? 

=xÉBÉEÉÒ +ÉÉBÉEÉÆFÉÉAÄ BÉDªÉÉ cÉåMÉÉÒ? =ºÉä ¤Éè~BÉE®, ºÉÉäSÉBÉE® ¤ÉxÉÉxÉÉ, +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉ ABÉEÉvÉ BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé, iÉÉä nÚºÉ®ä 

ºÉjÉ àÉå cÉÒ =ºÉä ~ÉÒBÉE BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉàÉå ABÉE ¶É¤n ®c MÉªÉÉ lÉÉ, =ºÉä ´ÉÉ{ÉºÉ ãÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ªÉc ºÉnxÉ 

BÉEÉ càÉÉ®É +ÉxÉÖ£É´É cè* càÉ £ÉÉÒ ABÉE {É®{ÉEäBÉD] BÉEÉxÉÚxÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉ {ÉÉ ®cä cé, ªÉc cBÉEÉÒBÉEiÉ cè* =ºÉàÉå càÉÉ®ÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉÄ 

®ciÉÉÒ cé +ÉÉè® nÚºÉ®ä ºÉjÉ àÉå +ÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè +ÉÉè® BÉEcxÉÉ {É½iÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶É¤n MÉãÉiÉ cÉä MÉªÉÉ lÉÉ, <ºÉä ~ÉÒBÉE 

BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ*  

 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ iÉ{ÉºªÉÉ BÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ* ´Éc BÉEÉèxÉ-ºÉÉÒ =xÉBÉEÉÒ àÉxÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉä 

SÉÉÒVÉå ÉÊxÉBÉEãÉBÉE® +ÉÉªÉÉÓ, ´Éc +ÉÉVÉ £ÉÉÒ càÉÉ®ä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇ-n¶ÉÇBÉE cé* <ºÉÉÊãÉA <ºÉ MÉÉè®´É-MÉÉxÉ BÉEÉä càÉÉ®ÉÒ +ÉÉxÉä 

´ÉÉãÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉÉ, =xÉBÉEÉä <ºÉºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ, <xÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä =xÉBÉEÉä VÉÉxÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉÉ, 

ªÉc càÉÉ®ä nä¶É BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉnxÉ BÉEä +ÉÆn® cÉÒ ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ ºÉÉÒÉÊàÉiÉ cÉä 

VÉÉA ªÉÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä SÉãÉÉxÉä BÉEÉ ABÉE bÉìBÉDªÉÖàÉå] ¤ÉxÉ VÉÉA, iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE VÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉ½Éå BÉEÉä 

ÉËºÉÉÊSÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ cè, =ºÉàÉå BÉEàÉÉÒ ®cäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEÉä VÉxÉ-VÉxÉ iÉBÉE {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ BÉE®´ÉÉxÉÉ càÉÉ®É nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè 

+ÉÉè® àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE <ºÉàÉå ÉÊVÉxÉ-ÉÊVÉxÉ àÉcÉ{ÉÖâóÉÉå xÉä ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ =ããÉäJÉ BÉE®iÉä cÖA càÉå 

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  

 VÉ¤É càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ-ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ, iÉ¤É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ BÉEä |ÉÉäÉÊ´ÉWÉxÉãÉ SÉäªÉ®àÉèxÉ bÉì. ºÉÉÎSSÉnÉxÉxn ÉÊºÉxcÉ 

VÉÉÒ xÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ, =ºÉBÉEÉ àÉé =ããÉäJÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* +É{ÉxÉä =nÂPÉÉ]xÉ £ÉÉÉhÉ àÉå  =xcÉåxÉä +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉÒ 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä] ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ, =xcÉåxÉä VÉÉäºÉä{ÉE º]Éä®ÉÒ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉ =ããÉäJÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*  
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VÉÉäºÉä{ÉE º]Éä®ÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ: 

“The Constitution has been reared for immortality, if the work of 
man may justly aspire to such a title.” 

 

 ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉàÉ® ®cxÉä BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ cè, àÉxÉÖªÉ BÉEä uÉ®É BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉÒVÉ +ÉàÉ® cÉä xÉcÉÒ ºÉBÉEiÉÉÒ, 

ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉàÉ® cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ* àÉxÉÖªÉ BÉE£ÉÉÒ ªÉc xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* 

¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® càÉ xÉVÉ® BÉE®iÉä cé, nÉÒPÉÇo]É +ÉÉè® àÉcÉ{ÉÖ°ôÉ BÉEèºÉä cÉäiÉä cé, 

<ºÉBÉEÉ ABÉE =nÉc®hÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉ®BÉEÉ® {É® |ÉcÉ® BÉE®xÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ BÉEÉä]ä¶ÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É BÉEÉ 

BÉEÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè, +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ cè iÉÉä £ÉÉÒ BÉEÉä]ä¶ÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É BÉEÉ BÉEÉàÉ 

+ÉÉiÉÉ cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä +ÉMÉ® +É{ÉxÉÉÒ xªÉÚ]ÅãÉ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉÉÒ cè iÉÉä £ÉÉÒ BÉEÉä]ä¶ÉxÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É BÉEÉ BÉEÉàÉ +ÉÉiÉÉ cè* 

<ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè ÉÊBÉE =ºÉ àÉcÉ{ÉÖ°ôÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ nÉÒPÉÇoÉÎ] lÉÉÒ, ÉÊBÉEiÉxÉÉ ÉÊ´ÉWÉxÉ lÉÉ, ÉÊBÉEiÉxÉä BªÉÉ{ÉBÉE {ÉEãÉBÉE {É® 

=xcÉåxÉä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éä àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cé,  ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉxÉä 

´ÉÉãÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cé, xªÉÚ]ÅãÉ àÉÚBÉEn¶ÉÇBÉE ¤Éè~ä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, iÉÉèãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ àÉÉMÉÇn¶ÉÇBÉE cé* 

ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå ¤É½É +ÉVÉÚ¤ÉÉ cè, ´É®xÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉÉä BÉE<Ç cÉäiÉä cé, c® ÉÊ´ÉSÉÉ® ABÉE cÉÒ JÉäàÉä BÉEä BÉEÉàÉ +ÉÉiÉä cé, 

ºÉ¤É JÉäàÉÉå BÉEä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉä* ABÉE cÉÒ BÉEÉãÉJÉhb BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ +ÉÉiÉä cé, ºÉ¤É BÉEÉãÉJÉhb BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ xÉcÉÓ 

+ÉÉiÉä cé* ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É BÉEÉÒ ªÉc ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® c® BÉEÉãÉJÉhb BÉEä ÉÊãÉA, c® {ÉÉÒfÃÉÒ BÉEä ÉÊãÉA, 

c® iÉ¤ÉBÉEä BÉEä ÉÊãÉA ={ÉBÉEÉ®BÉE cÉä ®cä cé, àÉiÉãÉ¤É =xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå àÉå iÉÉBÉEiÉ lÉÉÒ, ABÉE iÉ{ÉºªÉÉ BÉEÉ +ÉBÉEÇ lÉÉ, VÉÉä 

®É]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ lÉÉ +ÉÉè® 100 ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn BÉEÉ £ÉÉÒ nä¶É BÉEèºÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉc näJÉxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cÉäiÉÉ 

cè, iÉ¤É VÉÉBÉE® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉBÉEãÉ {ÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉÉÊãÉA ºÉcVÉ °ô{É ºÉä =ºÉ àÉcÉ{ÉÖ°ôÉ BÉEÉä xÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ 

àÉxÉ cÉäxÉÉ ¤ÉcÖiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè*  

 VÉ¤É àÉé <ºÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ºÉÉäSÉiÉÉ cÚÆ, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc AäºÉÉ 

bÉBÉDªÉÚàÉå] cè, ÉÊVÉºÉàÉå vÉÉ®ÉAÆ cé, ÉÊVÉxÉ vÉÉ®É+ÉÉäÆ ºÉä càÉå BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ cè, BÉDªÉÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ, =ºÉBÉEÉ ®ÉºiÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè 

- ºÉ®BÉEÉ® BÉEèºÉä SÉãÉÉxÉÉÒ cè, BÉEèºÉä ÉÊxÉªÉàÉ ®cå, ºÉÆºÉn BÉEèºÉä SÉãÉÉxÉÉÒ cè, BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ cè* OÉÉxÉÉÊ´ÉãÉ +ÉÉìÉÎº]xÉ xÉä £ÉÉ®iÉ 

BÉEä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä cÖA VÉÉä BÉEcÉ, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ¤É½É <Æ]ÅäÉÏº]MÉ cè* =xcÉåxÉä BÉEcÉ - ªÉc ABÉE 

ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, ´É®xÉÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cÉäiÉÉ cè* +ÉMÉ® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É 

+Éà¤ÉäbBÉE® xÉ cÉäiÉä, àÉÖZÉä FÉàÉÉ BÉE®å, àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ®cÉ, iÉÉä ¶ÉÉªÉn càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ nä¶É 

SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA, ¶ÉÉºÉxÉ SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA =kÉàÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉxÉä 

ºÉä ¶ÉÉªÉn SÉÚBÉE VÉÉiÉÉ* ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ <ºÉÉÊãÉA ¤ÉxÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® BÉEÉ nnÇ, =xÉBÉEÉÒ 
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{ÉÉÒ½É, =xcÉåxÉä VÉÉä ZÉäãÉÉ lÉÉ, =xÉ ªÉÉiÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ +ÉBÉEÇ =ºÉàÉå ¶É¤n ¤ÉxÉBÉE® ÉÊxÉBÉEãÉ ®cÉ lÉÉ, iÉ¤É VÉÉBÉE® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ 

BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É VÉÉBÉE® ABÉE ÉÊ´Énä¶ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE ªÉc ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ cè* <ºÉÉÊãÉA 

<ºÉä ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ xÉ àÉÉxÉiÉä cÖA, <ºÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE nºiÉÉ´ÉäVÉ BÉEcÉ cè* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè, càÉ £ÉÉÒ 

VÉÉxÉiÉä cé, càÉ ºÉ¤É àÉxÉÖªÉ cé, BÉEÉÊàÉªÉÉÆ càÉ ºÉ¤É àÉå cé +ÉÉè® ABÉEÉvÉ MÉãÉiÉ SÉÉÒVÉ cÉä VÉÉA iÉÉä ãÉà¤Éä +ÉºÉæ iÉBÉE 

ÉÊnàÉÉMÉ àÉå ºÉä VÉÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä ABÉE ¶É¤n ¤ÉÉäãÉ ÉÊnªÉÉ cÉä iÉÉä SÉÖ£ÉiÉÉ ®ciÉÉ cè, VÉ¤É ´Éc ºÉÉàÉxÉä ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, 

´Éc xÉcÉÓ ÉÊnJÉiÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ ´Éc ¶É¤n ªÉÉn +ÉÉiÉÉ cè* ªÉc càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ º´É£ÉÉ´É cè* +ÉÉ{É BÉEã{ÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé 

ÉÊBÉE ABÉE nÉÊãÉiÉ àÉÉÆ BÉEÉ ¤Éä]É, VÉxàÉ ºÉä VÉÉÒ´ÉxÉ iÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ ªÉÉiÉxÉÉAÆ ZÉäãÉÉÒ, +É{ÉàÉÉÉÊxÉiÉ cÉäiÉÉ ®cÉ, ={ÉäÉÊFÉiÉ cÉäiÉÉ 

®cÉ, bMÉ®-bMÉ® =xÉBÉEÉä ºÉcxÉÉ {É½É, =ºÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä cÉlÉ àÉå VÉ¤É nä¶É BÉEä £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉEÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ 

+É´ÉºÉ® +ÉÉªÉÉ, +ÉMÉ® ´Éc càÉ VÉèºÉÉ àÉxÉÖªÉ cÉäiÉÉ iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉ cÉäiÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc BÉE]ÖiÉÉ, ´Éc VÉc® BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ 

|ÉBÉE] cÉäiÉÉ, ¤ÉnãÉä BÉEÉÒ BÉEcÉÓ +ÉÉMÉ ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉiÉÉÒ, BÉEcÉÓ £ÉÉ´É ÉÊxÉBÉEãÉ +ÉÉiÉÉ*  ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® 

BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç lÉÉÒ ÉÊBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ£É® ZÉäãÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEcÉÓ {É® ´Éc ¤ÉnãÉä BÉEÉ £ÉÉ´É xÉcÉÓ cè* ªÉc =xÉBÉEÉÒ 

àÉcÉxÉiÉÉ cè, =ºÉ BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉÒ >óÆSÉÉ<Ç cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉà£É´É cÉä {ÉÉªÉÉ* ´É®xÉÉ càÉ ºÉ¤É VÉÉxÉiÉä cé +ÉÉè® 

càÉå àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¶É¤n £ÉÉÒ AäºÉÉ SÉÖ£É VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éc ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ cè* VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ >óÆSÉÉ<Ç cÉäMÉÉÒ, 

£ÉÉÒiÉ® BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE =ºÉ àÉcÉ{ÉÖâóÉ xÉä =ºÉ ºÉÉ®ä VÉc® BÉEÉä {ÉÉÒ ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ÉÊãÉA 

+ÉàÉßiÉ UÉä½BÉE® MÉA* =ºÉ àÉcÉ{ÉÖâóÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉä ºÉÆºBÉßEiÉ BÉEÉ ABÉE{Én ªÉÉn +ÉÉiÉÉ cè-  

 “º´É£ÉÉ´ÉàÉÂ xÉ VÉcÉÆ iªÉä´É& ºÉÉvÉÖ®É +ÉÉ{ÉiÉÂ MÉiÉÉä {ÉÉÒºÉxÉ* BÉE{ÉÇÚ®& {ÉÉ´ÉBÉE º{É¶ÉÇ& ºÉÉè®£ÉÆ ãÉ£ÉiÉä iÉ®ÉàÉÂ*”  

 ªÉä ¤ÉÉiÉ ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉcä¤É BÉEä ÉÊãÉA ABÉEnàÉ ºÉä ºÉ]ÉÒBÉE ¤Éè~iÉÉÒ cè* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè&- ºÉÉvÉÖ BÉEÉÒ ºÉSSÉÉÒ {É®ÉÒFÉÉ 

BÉEÉÊ~xÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉªÉÉå àÉå cÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, VÉèºÉä BÉE{ÉÚ® BÉEÉä +ÉÉMÉ BÉEä {ÉÉºÉ ãÉÉxÉä {É® =ºÉBÉEä VÉãÉxÉä BÉEÉ b® xÉcÉÓ ®ciÉÉ, 

´Éc JÉÖn VÉãÉ BÉE® +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®ÉÊ£É ºÉä ºÉ¤É BÉEÉä àÉÉäÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® lÉä* +É{ÉxÉä ºÉÉlÉ 

<iÉxÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉÆ cÖ<ÇÆ, <iÉxÉÉÒ ªÉÉiÉxÉÉAÆ ZÉäãÉÉÓ, =ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ càÉÉ®ä {ÉÚ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå BÉEcÉÓ {É® £ÉÉÒ ¤ÉnãÉä BÉEÉ 

£ÉÉ´É xÉcÉÓ cè, ºÉ¤É BÉEÉä VÉÉä½xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè, ºÉ¤É BÉEÉä ºÉàÉÉÉÊciÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É BÉEÉä 

ÉÊ´É¶ÉäÉ xÉàÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ àÉxÉ cÉäxÉÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè* 

 25 xÉ´Éà¤É®, 1949 BÉEÉä ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® xÉä º´ÉiÉÆjÉiÉÉ +ÉÉè® ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉA 

®JÉxÉä àÉå +ÉÉè® º´ÉiÉÆjÉ £ÉÉ®iÉ àÉå xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä BÉEèºÉÉ BªÉ´ÉcÉ® BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ {É® ABÉE £ÉÉÉhÉ =xcÉåxÉä ÉÊBÉEªÉÉ* 

=xcÉåxÉä BÉEcÉ-  

“If we wish to maintain democracy not merely in form but also in fact, 

what must we do?  The first thing in my judgment we must do is hold fast 

to constitutional methods of achieving our social and economic objective. 
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Where constitutional methods are open, there can be no justification for 

these unconstitutional methods.  These methods are nothing but the 

grammar of anarchy and the sooner they are abandoned, the better for us.”  

 

 ""ªÉÉÊn càÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä ABÉE °ô{É àÉå cÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉÉÎãBÉE ºÉSÉ àÉå ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ SÉÉciÉä cé iÉÉä càÉå 

BÉDªÉÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉä®ä ÉÊ´ÉSÉÉ® àÉå {ÉcãÉÉÒ SÉÉÒVÉ VÉÉä càÉå BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´Éc cè ÉÊBÉE +É{ÉxÉä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE 

+ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ãÉFªÉÉå BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ ofÃiÉÉ ºÉä {ÉÉãÉxÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA* 

VÉcÉÆ ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä JÉÖãÉä cé, ´ÉcÉÆ <xÉ +ÉºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEÉå BÉEÉ BÉEÉä<Ç +ÉÉèÉÊSÉiªÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ* ªÉä 

iÉ®ÉÒBÉEä BÉÖEU xÉcÉÓ, ¤ÉÉÎãBÉE +É®ÉVÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® =xcå ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ UÉä½xÉÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ® cÉäMÉÉ*""  

 àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ càÉ ºÉ¤É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®{ÉÉ]ÉÒ ºÉä {ÉãÉä-¤ÉfÃä ãÉÉäMÉ cé* càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc do’s and 

don’t’s  BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä =iÉxÉÉ cÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè* ÉÊVÉºÉ ÉÊnxÉ {ÉÆÉÊbiÉ xÉäc°ô xÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉ£ÉÉ àÉå ABÉE |ÉÉ°ô{É 

®JÉÉ,ªÉÉxÉÉÒ =xÉBÉEÉ =qä¶ªÉ{É®BÉE |ÉºiÉÉ´É lÉÉ +ÉÉè® =xÉBÉEÉ ºÉàÉlÉÇxÉ càÉÉ®ä {ÉÚ´ÉÇ ®É]Å{ÉÉÊiÉ, bÉ.®ÉvÉÉBÉßEhÉxÉ VÉÉÒ xÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

lÉÉ +ÉÉè® =ºÉàÉå =xcÉåxÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ {ÉÆÉÊbiÉ xÉäc°ô BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå +ÉÉè® =ºÉ |ÉºiÉÉ´É BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉå 

BÉEcÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ - vÉàÉÇàÉÂ FÉjÉºªÉ FÉjÉàÉÂ* vÉàÉÇ ºÉiªÉ ®ÉVÉÉ+ÉÉäÆ àÉå £ÉÉÒ ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® cè* ªÉc ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ¶ÉÉºÉBÉE 

nÉäxÉÉå BÉEÉ ¶ÉÉºÉBÉE cè, ªÉc BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ ºÉÆ|É£ÉÖiÉÉ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉ càÉxÉä nÉ´ÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉcÉÆ vÉàÉÇ ªÉÉxÉÉÒ ®ÉÒSÉÖ+ÉãºÉ BÉEÉÒ 

¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ cè, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ cÉÒ =ÉÊSÉiÉ fÆMÉ ºÉä càÉÉ®É àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  

 =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä |ÉÉ°ô{É ºÉÉÊàÉÉÊiÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä xÉÉiÉä bÉ.¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® xÉä +ÉxÉÖSUän 368 BÉEä 

ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå VÉÉä ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ cè, VÉÉä BªÉÉJªÉÉ =xcÉåxÉä BÉEÉÒ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊ´ÉÉªÉÉå àÉå UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ ºÉÖMÉ¤ÉÖMÉÉc] càÉ 

ºÉÖxÉiÉä ®ciÉä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ºÉàÉZÉxÉÉ VªÉÉnÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè*   He has said: 
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"The Constitution is a fundamental document. It is a document 
which defines the positions and powers of the three organs of the 
State – the Executive, the Judiciary and the Legislature. It also 
defines the powers of the Executive and the powers of the 
Legislature as against the citizens as we have done in our chapter 
dealing with Fundamental Rights. In fact the purpose of a 
Constitution is not merely to create the organs of the State but to 
limit their authority because if no limitation was imposed upon the 
authority of organs, there will be complete tyranny and complete 
oppression. The Legislature may be free to frame any law, the 
Executive may be free to take any decision, and the Supreme Court 
may be free to give any interpretation of the law. It would result in 
utter chaos.” 

 

 "ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉvÉÉ®£ÉÚiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, ªÉc ´Éc nºiÉÉ´ÉäVÉ cè, VÉÉä ®ÉVªÉÉå BÉEä iÉÉÒxÉÉå +ÉÆMÉÉå BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ, 

xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ +ÉÉè® ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè* ªÉc BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉÒ 

¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå +ÉÉè® ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ {ÉÉÊ®£ÉÉÉÊÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, VÉèºÉÉ ÉÊBÉE càÉxÉä àÉÉèÉÊãÉBÉE 

+ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä +ÉvªÉÉªÉ àÉå ÉÊBÉEªÉÉ cè* ´ÉºiÉÖiÉ: ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ =qä¶ªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä +ÉÆMÉÉå BÉEÉ àÉÉjÉ ºÉßVÉxÉ BÉE®xÉÉ xÉcÉÓ cè, 

¤ÉÉÎãBÉE =ºÉBÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉä ºÉÉÒÉÊàÉiÉ BÉE®xÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉÉÊn +ÉÆMÉ BÉEä |ÉÉÉÊvÉBÉEÉ® {É® BÉEÉä<Ç ºÉÉÒàÉÉ xÉcÉÓ ãÉMÉÉ<Ç 

VÉÉiÉÉÒ iÉÉä ´Éc {ÉÚhÉÇ ÉÊxÉ®ÆBÉÖE¶ÉiÉÉ +ÉÉè® {ÉÚhÉÇ nàÉxÉ cÉäMÉÉ* ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ 

cÉä, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ÉÊxÉhÉÇªÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉä iÉlÉÉ ºÉ´ÉÉæSSÉ xªÉÉªÉÉãÉªÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ BÉEèºÉÉÒ £ÉÉÒ 

BªÉÉJªÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA º´ÉiÉÆjÉ cÉä iÉÉä <ºÉBÉEÉÒ {ÉÉÊ®hÉÉÊiÉ +É®ÉVÉBÉEiÉÉ àÉå cÉäMÉÉÒ*” ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® xÉä {ÉÚ®ÉÒ 

iÉÉBÉEiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ* <ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÇ àÉÖJªÉ xªÉÉªÉvÉÉÒ¶É, xªÉÉªÉàÉÚÉÌiÉ 

MÉVÉäxp MÉbBÉE®, =xcÉåxÉä ÉÊ´ÉÉÊvÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ BÉEä xÉÉiÉä VÉÉä 46´ÉÉÓ ÉÊ®{ÉÉä]Ç nÉÒ, =ºÉàÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ 

cè - 

“The Commission believes that in a democratic country like India 
which is governed by a written Constitution, supremacy can be 
legitimately claimed only by the Constitution. It is the Constitution 
which is paramount, which is the law of laws, which confers on 
Parliament and the State Legislatures and the Executive and the 
Judiciary their respective powers, assigns to them their respective 
functions and prescribes limitations within which the said powers 
and functions can be legitimately discharged.” 
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 MÉVÉåp MÉ½BÉE® BÉEciÉä cé ÉÊBÉE ""+ÉÉªÉÉäMÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®iÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ãÉÉäBÉEiÉÉÆÉÊjÉBÉE nä¶É àÉå VÉÉä ÉÊBÉE 

ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É +ÉÉÊ£É¶ÉÉÉÊºÉiÉ cè, ´ÉcÉÆ ºÉ´ÉÉæSSÉiÉÉ BÉEÉ nÉ´ÉÉ BÉEä´ÉãÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ uÉ®É cÉÒ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä ÉÊBÉEªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ cÉÒ cè, VÉÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉE BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉ cè* VÉÉä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ®ÉVªÉ 

ÉÊ´ÉvÉÉÉÊªÉBÉEÉ+ÉÉäÆ, BÉEÉªÉÇ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® xªÉÉªÉ{ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉÆ |ÉnÉxÉ BÉE®iÉÉ cè, =xÉBÉEä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ BÉEÉªÉÇ 

näiÉÉ cè iÉlÉÉ =xÉ ºÉÉÒàÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ÉÊ´ÉÉÊciÉ BÉE®iÉÉ cè, ÉÊVÉºÉàÉå =BÉDiÉ ¶ÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ °ô{É ºÉä +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç àÉå 

ÉÊxÉ{ÉÉnxÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉÒ cè*"" ªÉÉÉÊxÉ càÉÉ®É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ <iÉxÉÉ º{É] cè, ºÉ]ÉÒBÉE cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ªÉc càÉÉ®É nÉÉÊªÉi´É 

¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ <xÉ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® =VÉÉMÉ® BÉE®å +ÉÉè® =VÉÉMÉ® BÉE® BÉEä càÉ =ºÉBÉEÉä BÉEèºÉä +ÉÉMÉä 

¤ÉfÃÉAÆ* <ºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* càÉÉ®ä ÉÊãÉA +ÉÉVÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE àÉciÉ´É{ÉÚhÉÇ cÉäiÉÉ 

VÉÉ ®cÉ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä £É®É nä¶É cè* +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ VÉMÉcÉå {É®, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä 

AºÉÉÊ{É®ä¶ÉÆºÉ £ÉÉÒ cé* càÉÉ®É nÉÉÊªÉi´É cè +ÉÉè® +ÉÉVÉ VÉ¤É càÉ <ºÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä àÉÆÉÊn® àÉå ABÉEjÉ cÖA cé, ´Éc BÉEÉèxÉ ºÉÉ 

ºÉÆBÉEã{É cè, VÉÉä càÉå ABÉEVÉÖ] ®JÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉèxÉ ºÉÉ ºÉÆBÉEã{É cè, VÉÉä càÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉiÉÉ cè*  

 ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É bÉì. £ÉÉÒàÉ ®É´É +ÉÆ¤ÉäbBÉE® xÉä BÉEcÉ cè +ÉÉè® <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ ªÉcÉÆ {ÉcãÉä cÉä SÉÖBÉEÉÒ cè &-  

 

“ I feel, however good a Constitution may be, it is sure to turn out bad 
because those who are called to work it, happen to be a bad lot. However 
bad a Constitution may be, it may turn out to be good if those who are 
called to work it, happen to be a good lot. The working of 
a Constitution does not depend wholly upon the nature of the Constitution.” 

 

""àÉé àÉcºÉÚºÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ABÉE ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ +ÉSUÉ BÉDªÉÉå xÉ cÉä ªÉÉ ¤ÉÖ®É cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE 

ÉÊVÉxcå <ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè, ´Éc ABÉE +É{ÉÉjÉ ºÉàÉÚc £ÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* iÉlÉÉÉÊ{É ABÉE 

ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ SÉÉcä ÉÊBÉEiÉxÉÉ £ÉÉÒ JÉ®É¤É BÉDªÉÉå xÉ cÉä ´Éc +ÉSUÉ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè, ªÉÉÊn ÉÊVÉxcå <ºÉä BÉEÉªÉÉÇÉÎx´ÉiÉ BÉE®xÉä 

BÉEä ÉÊãÉA ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè, ´Éä ABÉE +ÉSUÉ ºÉàÉÚc cÉä* ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉBÉßEÉÊiÉ {É® cÉÒ {ÉÚ®É 

ÉÊxÉ£ÉÇ® xÉcÉÓ cÉäiÉÉ*"" BÉEãÉ àÉèbàÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå <ºÉ 

¤ÉÉiÉ BÉEÉ ÉÊVÉµÉE cÖ+ÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉéÉÎBÉD]]ÉÒ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É cè, ªÉc càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ 

cè +ÉÉè® ªÉc ~ÉÒBÉE cè ÉÊBÉE +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ SÉÉÒWÉ, +Éã{ÉàÉiÉ-¤ÉcÖàÉiÉ ºÉä ¤ÉxÉiÉÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ ªÉc xÉ £ÉÚãÉå ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå 

VªÉÉnÉ iÉÉBÉEiÉ iÉ¤É +ÉÉiÉÉÒ cè, VÉ¤É càÉ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEä ®ÉºiÉä {É® SÉãÉiÉä cé* càÉ ºÉcàÉÉÊiÉ +ÉÉè® ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ 

BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É ºÉÉ®ä |ÉªÉÉºÉ ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉä cé iÉ¤É +ÉÉÉÊJÉ®ÉÒ ®ÉºiÉÉ cÉäiÉÉ cè, +Éã{ÉàÉiÉ +ÉÉè® ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉ* 

<ºÉ ºÉnxÉ àÉå ABÉE iÉ®{ÉE VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉ cé, <ºÉÉÊãÉA =xÉBÉEÉä ªÉc +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä SÉÉcä ´Éä 
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SÉÉÒVÉå lÉÉä{É nå* <ºÉÉÊãÉA ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ càÉÉ®É ®ÉºiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEÉ ®ÉºiÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* c® ÉÊBÉEºÉÉÒ 

BÉEÉ ºÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉÖEU xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ cè, ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå ÉÊ´É{ÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cé, iÉÉä ÉÊ{ÉE® +ÉÆÉÊiÉàÉ 

àÉÉàÉãÉÉ ¤ÉxÉiÉÉ cè, ´Éc +ÉÆÉÊiÉàÉ cè, VÉ¤ÉÉÊBÉE ¤ÉcÖàÉiÉ +ÉÉè® +Éã{ÉàÉiÉ BÉEä iÉ®ÉVÉÚ ºÉä iÉÉäãÉÉ VÉÉA* <ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä càÉå 

+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ <ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä SÉãÉÉxÉÉ cè*  

 àÉÖZÉä +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ªÉÉn cè, VÉ¤É +É]ãÉ ÉÊ¤ÉcÉ®ÉÒ ´ÉÉVÉ{ÉªÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® lÉÉÒ, iÉ¤É <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ 

{É®ÉÒFÉÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉ* VÉ¤É ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEÉÒ {É®ÉÒFÉÉ cÉä ®cÉÒ lÉÉÒ, iÉ¤É xÉèBÉE ]Ú xÉèBÉE àÉÉàÉãÉÉ lÉÉ* +ÉÉäÉÊbºÉÉ BÉEä àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ 

gÉÉÒàÉÉxÉ ÉÊMÉ®vÉ® VÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEä ºÉnºªÉ lÉä* ´Éä +ÉºÉäà¤ÉãÉÉÒ àÉå VÉÉÒiÉ MÉA lÉä, àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉ MÉA lÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ +É£ÉÉÒ 

<ºiÉÉÒ{ÉEÉ xÉcÉÓ ÉÊnªÉÉ lÉÉ, 15 ÉÊnxÉ BÉEÉ ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÒ ºÉàÉªÉ ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä +É{ÉxÉÉ ¤ÉcÖàÉiÉ ÉÊºÉr 

BÉE®xÉä BÉEÉÒ xÉÉè¤ÉiÉ +ÉÉ<Ç* =ºÉ ºÉàÉªÉ nä¶É àÉå ÉÊ´É´ÉÉn lÉÉ ÉÊBÉE ´Éä BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä, ºÉnxÉ àÉå +ÉÉAÆMÉä, BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® 

º{ÉÉÒBÉE® àÉcÉänªÉ xÉä £ÉÉÒ =xÉBÉEÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ~ÉÒBÉE cè +ÉÉ{É +ÉÉA cé, ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉxÉÉÒ +ÉxiÉ®-+ÉÉiàÉÉ BÉEÉä {ÉÚUBÉE® VÉÉä 

BÉE®xÉÉ cè, ´Éc BÉEÉÊ®A* =xcÉåxÉä AäºÉÉ BÉEcÉ lÉÉ* ¤ÉÉn àÉå =xcÉåxÉä +É]ãÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ´ÉÉä] ÉÊBÉEªÉÉ 

+ÉÉè® ABÉE ´ÉÉä] ºÉä +É]ãÉ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® cÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ* ABÉE ´ÉÉä] ºÉä ºÉ®BÉEÉ® cÉ® MÉ<Ç lÉÉÒ* ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ =SSÉ cÉlÉÉå 

àÉå cÉäiÉÉ cè iÉ¤É ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ BªÉ´ÉcÉ® cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ MÉãÉiÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä BÉEèºÉÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉºÉä ¤É½É 

BÉEÉä<Ç =nÉc®hÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE +É]ãÉ VÉÉÒ BÉEÉ =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ >óÄSÉÉ<Ç ºÉä 

=xcÉåxÉä +É{ÉxÉÉÒ ºÉkÉÉ BÉEÉä UÉä½É lÉÉ, =ºÉBÉEÉä càÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ £ÉÚãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ >óÄSÉÉ<Ç BÉEÉä 

=xcÉåxÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ*  

 càÉÉ®ä nä¶É <iÉxÉä cVÉÉ®Éå ºÉÉãÉ BÉEÉ nä¶É cè, BÉEÉÊàÉªÉÉÄ càÉÉ®ä àÉå +ÉÉiÉÉÒ cé, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÖ®É<ªÉÉÄ £ÉÉÒ |É´Éä¶É 

BÉE® VÉÉiÉÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ BÉÖEU cºiÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉ]iÉÉÒ, ªÉc VÉÉä càÉ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉiÉä cé, =ºÉBÉEÉÒ àÉÚãÉ iÉÉBÉEiÉ BÉDªÉÉ cè, 

àÉÚãÉ iÉÉBÉEiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE cVÉÉ®Éå ºÉÉãÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ ªÉc ºÉàÉÉVÉ cè, <ºÉàÉå ABÉE +ÉÉì]Éä {ÉÉªÉãÉ] {ªÉÚÉÊ®ÉÊ{ÉEBÉEä¶ÉxÉ +É®åVÉàÉå] 

cè* càÉxÉä näJÉÉ cÉäMÉÉ ¤ÉÖ®É<ªÉÉÄ càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉ<ÇÆ, AäºÉÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÖ®É<ªÉÉÄ +ÉÉ<Ç cé, BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¤ÉÖ®É<ªÉÉå xÉä 

VÉ½å VÉàÉÉ nÉÒ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉä ãÉÉäMÉ {ÉènÉ cÖA cé, ÉÊVÉxcÉåxÉä ¤ÉÖ®É<ªÉÉå BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

ÉÊVÉxnMÉÉÒ JÉ{ÉÉ nÉÒ cè* ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ ´Éä ãÉ½ä cé +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ +ÉÉè® +ÉJÉhbiÉÉ BÉEä ÉÊãÉA 

=xcÉåxÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉàÉÉVÉ àÉå ºÉàÉªÉÉxÉÖBÉÚEãÉ ´Éä ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉA cé* càÉÉ®ä nä¶É àÉå vÉÉÉÌàÉBÉE {É®à{É®É+ÉÉäÆ BÉEä ®ciÉä 

ºÉàÉÉVÉ AäºÉÉ VÉBÉE½ MÉªÉÉ lÉÉ, {ÉÖ®ÉäÉÊciÉÉå BÉEÉ AäºÉÉ ¤É½É iÉÉÆb´É SÉãÉ ®cÉ lÉÉ, ºÉàÉÉVÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊSÉjÉ 

{ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ àÉå lÉÉ* iÉ£ÉÉÒ iÉÉä <ºÉ nä¶É àÉå £ÉÉÎBÉDiÉ ªÉÖMÉ +ÉÉªÉÉ* SÉèiÉxªÉ àÉcÉ|É£ÉÖ BÉEcÉä, àÉÉÒ®É¤ÉÉ<Ç BÉEcÉä, xÉ®ºÉÉÒ àÉäciÉÉ 

BÉEcÉä, ÉÊBÉEiÉxÉä ãÉÉäMÉ +ÉÉA ÉÊVÉxcÉåxÉä <ºÉ SÉÆMÉÖãÉ ºÉä nä¶É BÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ* ªÉc iÉÉä ºÉàÉÉVÉ lÉÉ, VÉÉä BÉE£ÉÉÒ ºÉiÉÉÒ 

|ÉlÉÉ àÉå MÉ´ÉÇ BÉE®iÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ®ÉVÉÉ ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ®ÉªÉ {ÉènÉ cÉäiÉä cé, ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊ´É®ÉävÉ àÉå +ÉÉnàÉÉÒ JÉ½ä cÉä VÉÉiÉä 

cé ÉÊBÉE ªÉc ºÉiÉÉÒ |ÉlÉÉ {ÉÉ{É cè, ªÉc ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ ncxÉ cè, ªÉc BÉE£ÉÉÒ nä¶É àÉå SÉãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ* ºÉàÉÉVÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É 
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º´ÉÉÒBÉEÉ® cÉä VÉÉiÉÉ cè* BÉEÉä<Ç <Ç¶´É® SÉxp ÉÊ´ÉtÉÉºÉÉMÉ® {ÉènÉ cÉäiÉä cé* VÉ¤É ABÉE àÉÉÊcãÉÉ ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ cè iÉÉä =ºÉ 

ªÉÖMÉ àÉå =ºÉBÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ £É® ªÉÉiÉxÉÉAÆ ZÉäãÉxÉÉÒ {É½iÉÉÒ lÉÉÓ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉÆBÉE] BÉÖEU ºÉàÉÉVÉÉå àÉå näJÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* ´Éä ÉÊnxÉ BÉEèºÉä cÉåMÉä, VÉ¤É ÉÊ´ÉtÉÉºÉÉMÉ® VÉÉÒ xÉä ¤ÉÉÒ½É =~ÉªÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä BÉEcÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ÉÊ´ÉvÉ´ÉÉ BÉEÉ {ÉÖxÉ& 

ãÉMxÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, ¤ÉÉÎSSÉªÉÉå BÉEÉä {ÉfÃÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* VÉ¤É ºÉàÉÉVÉ àÉå nÉÊãÉiÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ, ¶ÉÉäÉÊÉiÉ, ´ÉÆÉÊSÉiÉ, MÉ®ÉÒ¤É, =xÉBÉEÉÒ 

¤Éä®càÉÉÒ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ lÉÉÒ iÉ¤É nÉÊãÉiÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ, ¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç VªÉÉäÉÊiÉ¤ÉÉ {ÉÖEãÉä, BÉEÉä<Ç ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® 

àÉènÉxÉ àÉå +ÉÉiÉä cé* UÖ+ÉÉUÚiÉ BÉEÉ BÉEÉãÉ lÉÉ, BÉEÉä<Ç xÉ®ºÉÉÒ àÉäciÉÉ, BÉEÉä<Ç àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ =ºÉ BÉEÉãÉJÉhb àÉå ÉÊxÉBÉEãÉ 

{É½iÉä cé, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉä ¤ÉÉVÉÚ UÉä½BÉE® UÖ+ÉÉUÚiÉ BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ´ÉxÉ JÉ{ÉÉ näiÉä cé* ªÉcÉÒ iÉÉä ºÉàÉÉVÉ 

cè, VÉ¤É §É]ÉSÉÉ® SÉ®àÉ ºÉÉÒàÉÉ {É® cÉäiÉÉ cè iÉÉä BÉEÉä<Ç VÉªÉ |ÉBÉEÉ¶É xÉÉ®ÉªÉhÉ ÉÊxÉBÉEãÉ {É½iÉä cé +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä 

JÉ{ÉÉ näiÉä cé* <ºÉ nä¶É àÉå ºÉàÉÉVÉ BÉEä +Éxn® ¤ÉÖ®É<ªÉÉÄ VÉ¤É £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç cé, AäºÉÉ iÉÉä xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ¤ÉÖ®É<ªÉÉÄ xÉcÉÓ +ÉÉ<Ç 

cé, ãÉäÉÊBÉExÉ c® ¤ÉÖ®É<Ç BÉEä ºÉàÉªÉ càÉÉ®ä +Éxn® cÉÒ ABÉE BªÉ´ÉºlÉÉ cè, ABÉE +ÉÉì]Éä {ÉÉªÉãÉ] +É®åVÉàÉå] cè, VÉcÉÄ ºÉä c® 

BÉEÉãÉJÉhb àÉå BÉEÉä<Ç xÉ BÉEÉä<Ç àÉcÉ{ÉÖ°ôÉ +ÉÉiÉÉ cè, VÉÉä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ÉÊn¶ÉÉ ÉÊnJÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉ ãÉäiÉÉ 

cè* ªÉcÉÒ iÉÉä càÉÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè* +ÉÉVÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ VÉàÉÉxÉä àÉå iÉÉä ´Éc £ÉÉÒ xÉcÉÓ 

lÉÉ, iÉ¤É £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ àÉå ãÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉiÉä lÉä +ÉÉè® VÉ¤É +ÉÉVÉ càÉå ºÉÆÉẾ ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉcÉ®É cè, càÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* 

càÉ =ºÉ ÉÊ¤É®Én®ÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉ cé, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºÉÉJÉ BÉEÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ SÉÉä] ãÉMÉÉÒ cè* 

  +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉxnÉäãÉxÉ àÉå nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉBÉEãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉVÉ ¤É½ä MÉ´ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ näJÉiÉÉ 

lÉÉ* =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ £ÉÉÒ ¤É½ä MÉÉè®´É ºÉä näJÉiÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ SÉÉcå ªÉÉ xÉ SÉÉcå ªÉc cBÉEÉÒBÉEiÉ cè ÉÊBÉE BÉÖEU xÉ 

BÉÖEU AäºÉä BÉEÉ®hÉ cé ÉÊBÉE ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ¤É®Én®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉJÉ BÉEàÉ cÖ<Ç cè* ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ =xÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉxÉä BÉEÉ ®´ÉèªÉÉ 

¤ÉnãÉÉ cè* xÉäiÉÉ cé - xÉàÉºiÉä* ªÉc cè* ªÉc càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉä +ÉÉSÉ®hÉ ºÉä, BªÉ´ÉcÉ® ºÉä 

ÉÊ{ÉE® ºÉä ABÉE ¤ÉÉ®, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc ABÉE AäºÉÉ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxÉ cè VÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉ +ÉÉÊxÉ´ÉÉªÉÇ +ÉÆMÉ cè, <ºÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ~É 

BÉEèºÉä ¤ÉfÃä, <ºÉBÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ BÉEèºÉä ¤ÉfÃä* <iÉxÉÉÒ ¤ÉnxÉÉàÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ ºÉàÉÉVÉ ãÉMÉÉiÉÉ® càÉBÉEÉä BÉEÉäºÉiÉÉ ®ciÉÉ 

cè ÉÊBÉE càÉ ®ÉVÉxÉäiÉÉ cé ªÉÉxÉÉÒ ºÉ¤É ¤ÉÖ®ä cé, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE BÉEÉªÉÇBÉEiÉÉÇ ºÉ¤É ¤ÉÖ®ä cé, c® |ÉBÉEÉ® BÉEä {ÉÉ{É càÉÉ®ä àÉå {É½ä cé, 

ªÉc ºÉ¤É càÉ ÉÊnxÉ-®ÉiÉ ºÉÖxÉiÉä cé ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé nä¶É BÉEÉä BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE <xcÉÓ ®ÉVÉxÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå 

¤Éè~BÉE® +É{ÉxÉä {É® ¤ÉÆvÉxÉ ãÉMÉÉxÉä BÉEä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉä cé* +ÉÉ{É näÉÊJÉA ÉÊBÉE càÉ VÉ¤É SÉÖxÉÉ´É ãÉ½iÉä cé iÉÉä <ãÉèBÉD¶ÉxÉ 

BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉ {ÉEÉìàÉÇ £É®iÉä cé* =ºÉàÉå càÉ JÉÖn ÉÊãÉJÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉä®ä {É® <iÉxÉä MÉÖxÉÉc cé* càÉ JÉÖn ÉÊãÉJÉiÉä cé ÉÊBÉE àÉä®ä 

{ÉÉºÉ <iÉxÉÉÒ SÉãÉ-+ÉSÉãÉ ºÉÆ{ÉÉÊkÉ cè* ªÉc BÉEÉä<Ç càÉ {É® lÉÉä{ÉÉ cÖ+ÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ºÉ®BÉEÉ® ÉÊBÉEºÉBÉEÉÒ lÉÉÒ, ªÉc àÉä®É 

ÉÊ´ÉÉªÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA ºÉÉÆºÉnÉå +ÉÉè® <xcÉÓ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEä xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä ªÉc +ÉÉiàÉºÉÆªÉàÉ 

º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, =xcÉåxÉä ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ*  
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 <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, ªÉc ÉÊSÉxiÉÉ ®cÉÒ ÉÊBÉE SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå JÉSÉÉÇ VªÉÉnÉ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÉäiÉÉ cè, 

BÉEàÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* ªÉcÉÒ ®ÉVÉxÉäiÉÉ cé, =xcÉåxÉä <ãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉ´ÉÇºÉààÉÉÊiÉ ºÉä àÉiÉ ¤ÉxÉÉªÉÉ ÉÊBÉE càÉ 

+ÉBÉEÉ=ÆÉË]MÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉE®åMÉä* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ, <ãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEàÉÉÒ¶ÉxÉ BÉEÉä bäãÉÉÒ +ÉBÉEÉ=Æ] nÉä* ÉÊVÉiÉxÉä ¤ÉÆvÉxÉ +ÉÉiÉä VÉÉiÉä 

cé, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®iÉä VÉÉiÉä cé* BÉDªÉÉå? BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè, ®ÉVÉxÉäiÉÉ ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉ cè, 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ nãÉ BÉEÉ cÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ {É®Æ{É®É ºÉä +ÉÉªÉÉ cÖ+ÉÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =xcÉåxÉä ºÉÆ´ÉänxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®É]Å BÉEä 

BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊWÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÄ ÉÊxÉ£ÉÉ<Ç cé* 

 càÉÉ®ä ªÉcÉÄ ABÉE ºÉàÉªÉ +ÉÉªÉÉ VÉ¤É àÉÆÉÊjÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉfÃxÉä ãÉMÉÉÒ, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE n¤ÉÉ´É ¤ÉfÃxÉä ãÉMÉä, 

ºÉÆiÉÖãÉxÉ ÉÊ¤É~ÉxÉä BÉEÉÒ àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ +ÉÉxÉä ãÉMÉÉÒ iÉÉä ªÉcÉÒ ®ÉVÉxÉäiÉÉ +ÉÉè® ºÉÆºÉn BÉEä +ÉÆn® ¤Éè~ä cÖA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå xÉä 

ÉÊàÉãÉBÉE® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE càÉ BÉEÉä]É ÉÊºÉº]àÉ BÉE®åMÉä, <iÉxÉä {É®ºÉå] ºÉä VªÉÉnÉ ÉÊàÉÉÊxÉº]® xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉä* càÉxÉä 

{ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, càÉxÉä  +É{ÉxÉä {É® ¤ÉÆvÉxÉ ãÉMÉÉA* àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊVÉºÉ 

|ÉBÉEÉ® ºÉä {ÉÉäÉÊãÉÉÊ]BÉEãÉ {ÉEÉÒãb BÉEä ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä {É® ¤ÉÆvÉxÉ ãÉMÉÉ ®cä cé, ºÉàÉªÉ ºÉàÉªÉ {É® VÉ¤É £ÉÉÒ WÉ°ô®iÉ {É½ÉÒ, 

BÉE£ÉÉÒ nä® cÉäiÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉÉ{É näÉÊJÉA, ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ ºÉWÉÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{É SÉÖxÉÉ´É xÉcÉÓ 

ãÉ½ ºÉBÉEiÉä cé* ºÉÆºÉn BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉBÉE® UÖ]BÉEÉ®É ãÉä ºÉBÉEiÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉcÉÒ ºÉÆºÉn cè, 

ªÉcÉÒ ®ÉVÉxÉäiÉÉ cé ÉÊVÉxcÉåxÉä +É{ÉxÉä {É® =ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® ÉÊãÉªÉÉ ÉÊBÉE ºÉÖ|ÉÉÒàÉ BÉEÉä]Ç xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +ÉMÉ® 

ºÉWÉÉ cÖ<Ç cè iÉÉä àÉé xÉcÉÓ +ÉÉ>óÄMÉÉ* ªÉä ´Éä {ÉcãÉÚ cé ÉÊVÉxÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ MÉ´ÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* <ºÉÉÊãÉA ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE 

VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ càÉxÉä <xÉ àÉªÉÉÇnÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ =xÉBÉEÉÒ |É¶ÉÆºÉÉ BÉE®iÉä cé*  

 <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ABÉE ºÉä ¤ÉfÃBÉE® ABÉE º]ÉãÉ´É]Ç ãÉÉäMÉ +ÉÉBÉE® ¤Éè~ä cé +ÉÉè® <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ®cÉÒ cè* 

àÉÖZÉä ªÉÉn cè VÉ¤É àÉé {ÉÉ]ÉÔ BÉEä ºÉÆMÉ~xÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ, iÉÉä ]ÉÒ´ÉÉÒ bÉÒ¤Éä]Éå àÉå VÉÉxÉÉ cÉäiÉÉ lÉÉ +ÉÉè® |ÉÉ<àÉ 

]É<àÉ ®ciÉÉ iÉÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ cÉÒ àÉÉÆMÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ* ABÉE ¤ÉÉ® àÉé +ÉÉè® MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ +ÉÉWÉÉn càÉ ãÉÉäMÉ ]ÉÒ´ÉÉÒ 

bÉÒ¤Éä] àÉå MÉA lÉä* BÉEÉ{ÉEÉÒ iÉÚ-iÉÚ àÉé-àÉé SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÒ, º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉÉn àÉå VÉ¤É {ÉÚ®É cÖ+ÉÉ iÉÉä càÉ º]ÚÉÊbªÉÉä 

àÉå àÉºiÉÉÒ ºÉä SÉÉªÉ ´ÉMÉè®c {ÉÉÒ ®cä lÉä* VÉÉä {ÉjÉBÉEÉ® lÉä =xÉBÉEä ABÉE ºÉÉÒÉÊxÉªÉ® BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ lÉä, àÉÖZÉä +ÉÉVÉ ªÉÉn xÉcÉÓ cè* 

MÉÖãÉÉàÉ xÉ¤ÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ¤É½ÉÒ àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE näJÉÉä £É<Ç, +ÉÉ{É £ÉãÉä àÉÉxÉiÉä cÉå ÉÊBÉE càÉ ABÉE 

nÚºÉ®ä BÉEä nÖ¶àÉxÉ VÉèºÉä ãÉMÉiÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉE£ÉÉÒ ºÉÆºÉn àÉå +ÉÉBÉE® näÉÊJÉA càÉ BÉEèºÉä ABÉE {ÉEèÉÊàÉãÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®c ÉÊ¤Écä´É 

BÉE®iÉä cé, ÉÊBÉEiÉxÉÉ +É{ÉxÉÉ{ÉxÉ càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ cÉäiÉÉ cè* ªÉc BÉEÉä<Ç àÉÉänÉÒ xÉcÉÓ ãÉÉªÉÉ cè, ÉÊ{ÉUãÉä {ÉSÉÉºÉ ºÉÉãÉ ºÉä ºÉ¤É 

iÉ{ÉºªÉÉ BÉE®BÉEä ãÉÉA cé* <ºÉÉÊãÉA <xÉ àÉcÉxÉ SÉÉÒWÉÉå BÉEÉ MÉÖhÉMÉÉxÉ, <xÉ àÉcÉxÉ SÉÉÒWÉÉå BÉEÉ +ÉÉn® iÉlÉÉ <ºÉBÉEÉä +ÉÉè® 

{ÉxÉ{ÉÉxÉÉ cè* ABÉE ºÉàÉªÉ lÉÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå iÉÉÒµÉ ÉÊ´É®ÉävÉ cÉä iÉÉä £ÉÉÒ ºÉÉècÉnÇ ¤ÉxÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ*  

 ABÉE ¤É½ÉÒ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ® ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ VÉÉÒ xÉä ºÉnxÉ àÉå +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEä uÉ®É 

{ÉÆÉÊbiÉ xÉäc°ô BÉEÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉÄ nä¶É BÉEä BÉEÉàÉ àÉå xÉcÉÓ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÓ, MÉãÉiÉ cé* ®ÉàÉ àÉxÉÉäc® ãÉÉäÉÊcªÉÉ 
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ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå lÉä, VÉàÉBÉE® ¤ÉÉäãÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ MÉÉè®´É iÉÉä <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ lÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆÉÊbiÉ xÉäc°ô JÉ½ä cÉäBÉE® BÉEc ®cä cé ÉÊBÉE àÉé 

+ÉÉ{ÉBÉEä +ÉÉÄBÉE½Éå BÉEÉä xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ* <ºÉ nä¶É àÉå ªÉc >óÆSÉÉ<Ç lÉÉÒ, {ÉÆÉÊbiÉ xÉäc°ô xÉä >óÆSÉÉ<Ç ÉÊnJÉÉ<Ç lÉÉÒ* 

càÉÉ®ÉÒ ºÉiªÉÉÊxÉ~ VÉÉä ¤ÉÖÉÊr cè, =ºÉàÉå càÉå +É{ÉxÉä ºÉÉÉÊlÉªÉÉå BÉEÉ MÉÉè®´É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ =ºÉ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉä 

càÉ iÉ£ÉÉÒ º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE® {ÉÉAÆMÉä, <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉÉä càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉiªÉÉÊxÉ~É cè, càÉÉ®ä ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä <Ç¶´É® xÉä 

BÉÖEU xÉ BÉÖEU ÉÊnªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉ +ÉÉn®-ºÉiBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ £ÉÉ´É cÉä, ªÉc càÉÉ®ÉÒ ºÉcVÉ |ÉBÉßEÉÊiÉ ¤ÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*  

 ABÉE ¤ÉÉiÉ VÉÉä càÉÉ®ä ÉÊãÉA ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè, cÖ+ÉÉ BÉDªÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉxnÉäãÉxÉ àÉå VÉÉä 

àÉcÉ{ÉÖâóÉ lÉä, ´Éä ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ºÉàÉªÉ-ºÉàÉªÉ {É® ÉÊn¶ÉÉ näiÉä lÉä* =xÉ xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ´Éc VÉV¤ÉÉ lÉÉ, ´Éä BÉEc ºÉBÉEiÉä lÉä, 

ªÉc MÉãÉiÉ cè, ªÉc àÉiÉ BÉE®Éä, ªÉc xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä cÉä* =xÉàÉå ªÉc iÉÉBÉEiÉ lÉÉÒ* àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ 

BÉEà|ÉÉäàÉÉ<WÉ BÉE®iÉä cÉÒ xÉcÉÓ lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉªÉ ®ciÉä càÉ AäºÉÉÒ +ÉÉÉÊgÉiÉ +É´ÉºlÉÉ àÉå +ÉÉ MÉªÉä cé ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ VÉxÉiÉÉ BÉEä 

càÉ |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, =xÉBÉEÉä BÉÖEU BÉEcxÉä BÉEÉ càÉÉ®É cÉèºÉãÉÉ xÉcÉÓ ®cÉ cè* VªÉÉnÉiÉ® càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ àÉå ABÉE cÉÒ {ÉcãÉÚ 

=VÉÉMÉ® cÉäBÉE® BÉEä +ÉÉªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc cè ®É<]* c® +ÉÉä® àÉä®É cBÉE BÉDªÉÉ cè, àÉä®É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉDªÉÉ cè, <ºÉÉÒ BÉEä 

+ÉÉºÉ{ÉÉºÉ nä¶É SÉãÉ {É½É cè* <ºÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ +É´ÉºÉ® {É® àÉé <ºÉ ºÉnxÉ ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ, àÉé nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä |ÉÉlÉÇxÉÉ 

BÉE®iÉÉ cÚÆ, ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE càÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ¤ÉãÉ nå, =iÉxÉÉ cÉÒ càÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ {É® £ÉÉÒ ¤ÉãÉ nå, 

báÉÚ]ÉÒ {É® ¤ÉãÉ nå* nä¶É +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ BÉEä ÉÊàÉBÉDºÉ £ÉÉ´É ºÉä SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, ´É®xÉÉ nä¶É xÉcÉÓ SÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ 

cè* càÉÉ®ä ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚUÉäMÉä iÉÉä BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉ ºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉiÉÉ 

cè, +ÉSUÉ-+ÉSUÉ ªÉc cè, <ºÉàÉå àÉä®É BÉDªÉÉ cè? ´ÉcÉÓ ºÉä ¶ÉÖ°ô cÉäiÉÉ cè, àÉä®É BÉDªÉÉ +ÉÉè® àÉä®É BÉDªÉÉ BÉEÉ VÉ´ÉÉ¤É +ÉMÉ® 

ÉÊxÉMÉäÉÊ]´É +ÉÉªÉÉ iÉÉä àÉÖZÉä BÉDªÉÉ* ªÉc VÉÉä +É´ÉºlÉÉ cè, àÉä®É BÉDªÉÉ +ÉÉè® àÉä®É BÉÖEU xÉcÉÓ iÉÉä ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉä BÉDªÉÉ, VÉÉ+ÉÉä àÉ®Éä* 

ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉÒ xÉcÉÓ cè* càÉå BÉEiÉÇBªÉ£ÉÉ´É VÉMÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É VÉÉBÉE® BÉEä ºÉcÉÒ iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä nä¶É 

+ÉÉMÉä ¤ÉfÃäMÉÉ* 

 àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä ABÉE ¤É½ÉÒ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ, àÉÖZÉä +ÉMÉ® BÉEÉMÉVÉ ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉä iÉÉä àÉé BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* 

àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä ¤ÉcÖiÉ +ÉSUÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ +ÉÉè® àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ 

´Éc ªÉÉn BÉE®xÉä VÉèºÉÉÒ cè* ‘+ÉÉVÉ {ÉÚÆVÉÉÒ{ÉÉÊiÉ +ÉÉè® VÉàÉÉÓnÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé* nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE àÉVÉnÚ® 

+É{ÉxÉä ÉÊciÉÉå BÉEÉÒ, ®VÉ´ÉÉ½ä +É{ÉxÉä |É£ÉÖi´É BÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉ =xÉBÉEä <ºÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉÒ +É´ÉcäãÉxÉÉ BÉEÉÒ* ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ 

BÉEä´ÉãÉ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE®å +ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ ºÉä àÉÖÆc àÉÉä½ ãÉå iÉÉä {ÉÉÊ®hÉÉàÉ +ÉBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® 

+É®ÉVÉBÉEiÉÉ cÉäMÉÉÒ* ªÉÉÊn ºÉ£ÉÉÒ +É{ÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEä ºlÉÉxÉ {É® BÉEiÉÇBªÉÉå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®åMÉä iÉÉä ¶ÉÉÒQÉ cÉÒ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ àÉå 

°ôãÉ +ÉÉì{ÉE +ÉÉìbÇ® BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ º´ÉiÉ& cÉä VÉÉªÉäMÉÉÒ* ®ÉVÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¶ÉÉºÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ BÉEÉä<Ç nè´ÉÉÒªÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® xÉcÉÓ 

cÉäiÉÉ +ÉÉè® xÉ cÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä BÉEÉä<Ç {ÉEVÉÇ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä +ÉÉBÉEÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ c® cÖBÉDàÉ àÉÉxÉå*’ ªÉä MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä 
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¶É¤n lÉä +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA VÉ¤É càÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé, iÉ¤É càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ªÉc |ÉàÉÖJÉ ¤ÉÉiÉ ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ 

BÉEiÉÇBªÉ {É® ¤ÉãÉ BÉEèºÉä nå* càÉ BÉEiÉÇBªÉ BÉEä |É£ÉÖi´É BÉEÉÒ +ÉÉä® ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä ãÉä VÉÉxÉä àÉå +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉä<Ç £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉä cé BÉDªÉÉ iÉÉä càÉå ´Éc BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, AäºÉÉ àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ BÉEÉ VÉ¤É 

ºÉàÉªÉ SÉãÉ ®cÉ lÉÉ iÉÉä ®ÉVÉäxp ¤ÉÉ¤ÉÚ xÉä ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ ‘ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉ¶´ÉÉºÉxÉ näiÉä cé ÉÊBÉE 

càÉÉ®É |ÉªÉÉºÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE càÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ¤ÉncÉãÉÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ cÉÒ, +ÉlÉÉÇiÉÂ £ÉÚJÉ +ÉÉè® ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ BÉEÉä JÉiàÉ 

BÉE®å* +ÉxiÉ® +ÉÉè® ¶ÉÉäÉhÉ BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®å +ÉÉè® VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEÉÒ =kÉàÉ n¶ÉÉAÆ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®å* càÉ ABÉE àÉcÉxÉ àÉÉMÉÇ 

{É® ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ®cä cé* càÉå +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ ªÉÉjÉÉ àÉå càÉå +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ =nÉ® ºÉä´ÉÉ +ÉÉè® ºÉcªÉÉäMÉ 

ÉÊàÉãÉåMÉä iÉlÉÉ ºÉ£ÉÉÒ ºÉàÉÖnÉªÉÉå BÉEÉä ºÉcÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ iÉlÉÉ ºÉàÉlÉÇxÉ cÉÉÊºÉãÉ cÉåMÉä*’  

 +ÉÉVÉ BÉEä ºÉàÉªÉ àÉå ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ cè* +ÉMÉ® <ºÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEÉä<Ç §ÉàÉ {ÉEèãÉÉiÉä cÉåMÉä iÉÉä MÉãÉiÉ cè* 

BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉäSÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ cè* àÉé àÉÉxÉÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ºÉÉäSÉ ®cÉ cè iÉÉä 

´Éc +ÉÉiàÉciªÉÉ BÉE® ®cÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉ àÉcÉ{ÉÖâóÉÉå xÉä VÉÉä ºÉÉäSÉÉ cè, +ÉÉVÉ BÉEÉÒ +É´ÉºlÉÉ àÉå ´Éc BÉEÉä<Ç BÉE® cÉÒ 

xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉ* càÉÉ®É iÉÉä £ÉãÉÉ <ºÉàÉå cè ÉÊBÉE <ºÉä +ÉSUä fÆMÉ ºÉä BÉEèºÉä càÉ MÉ®ÉÒ¤É, nÉÊãÉiÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ-¶ÉÉäÉÊÉiÉ BÉEä BÉEÉàÉ 

àÉå ãÉÉAÆ* càÉÉ®É vªÉÉxÉ =ºÉàÉå cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  

 +ÉMÉ® ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® xÉä <ºÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ xÉ ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ, iÉÉä BÉEÉä<Ç àÉÖZÉä 

¤ÉiÉÉA ÉÊBÉE àÉä®ä nÉÊãÉiÉ, {ÉÉÒÉÊ½iÉ, ¶ÉÉäÉÊÉiÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ cÉãÉiÉ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉÒ? {É®àÉÉiàÉÉ xÉä =ºÉä ´Éc ºÉ¤É ÉÊnªÉÉ cè, VÉÉä 

àÉÖZÉä +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä ÉÊnªÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉä +É´ÉºÉ® xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉBÉEÉÒ nÖnÇ¶ÉÉ cè* =xcå +É´ÉºÉ® 

näxÉÉ càÉÉ®É nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè* =xcå +É´ÉºÉ® näxÉÉ càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè* ºÉàÉÉVÉ BÉEÉ <iÉxÉÉ ¤É½É iÉ¤ÉBÉEÉ 

VÉ¤É ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ àÉå càÉÉ®ä ºÉÉlÉ BÉEÆvÉä ºÉä BÉEÆvÉÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® SÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ, iÉÉBÉEiÉ ´ÉÉãÉÉ iÉ¤ÉBÉEÉ ¤ÉxÉBÉE® JÉ½É 

cÉä VÉÉA, iÉÉä nä¶É BÉEcÉÆ ºÉä BÉEcÉÆ {ÉcÖÆSÉ VÉÉAMÉÉ* BÉEÉä<Ç £ÉÚ-£ÉÉMÉ {ÉÉÒUä xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* BÉEÉä<Ç ºÉàÉÉVÉ {ÉÉÒUä xÉcÉÓ 

®cxÉÉ SÉÉÉÊcA* ¶É®ÉÒ® BÉEä ABÉE +ÉÆMÉ BÉEÉä +ÉMÉ® ãÉBÉE´ÉÉ àÉÉ® MÉªÉÉ cÉä, iÉÉä =ºÉ ¶É®ÉÒ® BÉEÉä º´ÉºlÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ 

cè* +ÉMÉ® ¶É®ÉÒ® BÉEÉ ABÉE +ÉÆMÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÒBÉE cè, iÉÉä ªÉc ¶É®ÉÒ® BÉE£ÉÉÒ º´ÉºlÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ* <ºÉ ºÉàÉÉVÉ{ÉÖâóÉ BÉEÉ 

BÉEÉä<Ç ABÉE +ÉÆMÉ £ÉÉÒ +ÉMÉ® ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ cè, iÉÉä ÉÊ{ÉE® ªÉc ºÉàÉÉVÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ, ªÉc ®É]Å ºÉ¶ÉBÉDiÉ xÉcÉÓ 

àÉÉxÉÉ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ®É]Å BÉEÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ =ºÉàÉå cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÆMÉ ºÉ¶ÉBÉDiÉ cÉå* {ÉÖâóÉ cÉå, 

ºjÉÉÒ cÉå, <ºÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cÉå, =ºÉ VÉÉÉÊiÉ BÉEä cÉå, <ºÉ {ÉÆlÉ BÉEä cÉå, =ºÉ {ÉÆlÉ BÉEä cÉå, ªÉc £ÉÉÉÉ ´ÉÉãÉä cÉå, ´Éc £ÉÉÉÉ 

´ÉÉãÉä cÉå, +ÉMÉ® ´Éä <ºÉ £ÉÚ-£ÉÉMÉ àÉå ®ciÉä cé, iÉÉä càÉÉ®ä ÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä 

ºÉ¶ÉBÉDiÉÉÒBÉE®hÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®å* =ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä càÉå {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ cè* càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉÊfÃªÉÉ +É´ÉºÉ® £ÉÉÒ cè, 

SÉÖxÉÉèiÉÉÒ £ÉÉÒ cè* 
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 800 ÉÊàÉÉÊãÉªÉxÉ ªÉÚlÉ ÉÊVÉºÉ nä¶É àÉå cÉå, =ºÉºÉä ¤É½É ÉÊBÉEºÉÉÒ nä¶É BÉEÉ ºÉÉè£ÉÉMªÉ BÉDªÉÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè? =xÉBÉEÉä 

®ÉäWÉMÉÉ® näxÉÉ cè, =xÉBÉEä cÉlÉÉå àÉå cÖxÉ® näxÉÉ cè* £ÉÉ®iÉ BÉEÉ £ÉÉMªÉ ¤ÉnãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä {ÉÉºÉ VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÖÉÊr, 

ºÉÆ{ÉnÉ, YÉÉxÉ, BªÉ´ÉºlÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ, VÉÉä £ÉÉÒ cè, càÉ =ºÉBÉEÉ ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®BÉEä +É{ÉxÉÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä BÉEèºÉä =VÉÉMÉ® BÉE®å? 

càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ, <iÉxÉä ºÉÉãÉÉå BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ, càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ABÉE ÉËSÉiÉÉ cè ÉÊBÉE BÉEèºÉä xªÉÉªÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ÉÊàÉãÉä, 

xªÉÉªÉ ºÉcVÉ-ºÉÖãÉ£É cÉä, xªÉÉªÉ i´ÉÉÊ®iÉ cÉä*  

 ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊVÉiÉxÉä {ÉcãÉÚ àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé, =xÉàÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ {ÉcãÉÚ cè- OÉÉÒ´ÉÉÆºÉ ÉÊ®bÅäºÉãÉ ÉÊºÉº]àÉ* ´Éc 

ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉä àÉWÉ¤ÉÚiÉÉÒ näiÉÉ cè* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉÎº]ºÉ cè* ºÉÉä¶ÉãÉ VÉÉÎº]ºÉ ABÉE ÉÊ´ÉÉªÉ cè* =ºÉBÉEÉÒ iÉÉä ÉËSÉiÉÉ 

BÉE®xÉÉÒ cÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉ´É BÉEä ÉÊãÉA càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉäSÉxÉÉ {É½äMÉÉ ÉÊBÉE =xcå BÉEèºÉä 

xªÉÉªÉ ÉÊàÉãÉä* VÉèºÉä ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉå SÉãÉÉÓ* ãÉÉäBÉE +ÉnÉãÉiÉÉå xÉä BÉEÉ{ÉEÉÒ xªÉÉªÉ |ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 

+ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ¤ÉfÃ BÉE® càÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å, iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉEÉàÉ cÉäMÉÉ* AäºÉÉ àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè*  

 ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É +Éà¤ÉäbBÉE® xÉä VÉÉä ABÉE àÉcÉxÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ, VÉÉä +ÉÉVÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä BÉEÉxÉÉå iÉBÉE xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉiÉÉ 

cè* JÉ½MÉä ºÉÉc¤É ºÉcÉÒ BÉEc ®cä lÉä* {ÉcãÉä BÉEÉä<Ç ÉÊxÉªÉàÉ xÉcÉÓ lÉÉ* gÉÉÊàÉBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä PÉÆ]ä BÉEÉàÉ BÉE®äMÉÉ, ªÉc {ÉiÉÉ iÉBÉE 

xÉcÉÓ lÉÉ* VÉ¤É iÉBÉE cÉä ºÉBÉEä, iÉ¤É iÉBÉE ´Éc ¤ÉäSÉÉ®É +É{ÉxÉä ¶É®ÉÒ® BÉEÉä JÉÉÓSÉ BÉE® BÉEÉàÉ BÉE®iÉÉ lÉÉ* ¤ÉÉ¤ÉÉ ºÉÉc¤É 

+Éà¤ÉäbBÉE® xÉä iÉÉBÉEiÉ ÉÊnJÉÉ<Ç +ÉÉè® gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ~ PÉÆ]ä BÉEÉÒ ºÉàÉªÉ-ºÉÉÒàÉÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉEÉÒ* BÉEÉä<Ç àÉcÉ{ÉÖâóÉ 

ABÉE BÉEÉàÉ BÉE®BÉEä VÉÉiÉÉ cè, ´Éc {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå iÉBÉE ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉ näiÉÉ cè, <ºÉBÉEÉ ªÉc xÉàÉÚxÉÉ cè* àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ 

ÉÊBÉE càÉÉ®ä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ SÉÉÒWÉÉå BÉEÉä BÉE®å*  

 àÉéxÉä VÉ¤É ªÉc BÉEÉàÉ ÉÊãÉªÉÉ, iÉÉä càÉÉ®ä ªÉcÉÆ <Ç.{ÉÉÒ.A{ÉE. ABÉEÉ=Æ] ´ÉÉãÉÉ àÉWÉnÚ® ¤ÉäSÉÉ®É ABÉE WÉMÉc ºÉä 

nÚºÉ®ÉÒ WÉMÉc SÉãÉÉ VÉÉiÉÉ lÉÉ, +ÉÉè® =ºÉä {ÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉèºÉä BÉEcÉÆ MÉA? =ºÉBÉEÉÒ ®CÉEàÉ 

<iÉxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE ´Éc ãÉäxÉä VÉÉiÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉÉºÉ 27,000 BÉE®Éä½ âó{ÉA {É½ä lÉä* ´Éc gÉÉÊàÉBÉEÉå 

BÉEÉ {ÉèºÉÉ lÉÉ, =ºÉBÉEä {ÉºÉÉÒxÉä BÉEÉ {ÉèºÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉäSÉÉ®ä BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉWÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ* 

càÉxÉä +ÉÉBÉE® =ºÉBÉEÉÒ ABÉE {ÉÉä]æÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉEÉÒ, =ºÉBÉEÉ ªÉÚ.+ÉÉ<Ç.AxÉ. xÉà¤É® iÉªÉ BÉE® ÉÊãÉªÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ 

{ÉÉÊ®hÉÉàÉ ªÉc cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÊàÉBÉE BÉEcÉÓ {É® £ÉÉÒ VÉÉAMÉÉ, xÉÉèBÉE®ÉÒ UÉä½ BÉE® VÉÉAMÉÉ, ®ÉVªÉ UÉä½ BÉE® VÉÉAMÉÉ, MÉÉÆ´É 

UÉä½ BÉE® VÉÉAMÉÉ, ´Éc VÉcÉÆ £ÉÉÒ VÉÉAMÉÉ, <ºÉ xÉà¤É® BÉEä ºÉÉlÉ ´Éc ABÉEÉ=Æ] £ÉÉÒ àÉÚ´É BÉE®äMÉÉ*   

18.00 hours 

=ºÉBÉEä {ÉèºÉä =ºÉBÉEä ºÉÉlÉ SÉãÉiÉä VÉÉAÆMÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEä {ÉèºÉä BÉEÉ cBÉE BÉEÉä<Ç =ºÉºÉä UÉÒxÉ xÉcÉÓ {ÉÉAMÉÉ* ªÉc BÉEÉàÉ 

BÉE®xÉä BÉEÉ càÉxÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉxÉä AãÉ+ÉÉ<ÇAxÉ, ãÉÉÒxÉ xÉÆ¤É® BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA 

+ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ cè* ãÉÉÒxÉ xÉÆ¤É® ®JÉiÉä cÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ =ºÉBÉEÉÒ SÉÉÒVÉå cé, +É{ÉxÉä +ÉÉ{É ÉÊàÉãÉ VÉÉiÉÉÒ cé* càÉÉ®ä nä¶É 

àÉå <Ç{ÉÉÒA{ÉE+ÉÉä cè, {Éå¶ÉxÉ ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É àÉé +ÉÉªÉÉ iÉÉä àÉä®ä vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉ ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ºÉÉiÉ °ô{ÉA {Éå¶ÉxÉ, 
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ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä nºÉ °ô{ÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÉÒºÉ °ô{ÉA, ÉÊBÉEºÉÉÒ {ÉSSÉÉÒºÉ °ô{ÉA +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä fÉ<Ç ºÉÉè °ô{ÉA ÉÊàÉãÉiÉä cé* 

¤ÉäSÉÉ®ä BÉEÉä +ÉÉ]Éä ÉÊ®BÉD¶ÉÉ £ÉÉÒ {ÉÉäº] +ÉÉÉÊ{ÉEºÉ iÉBÉE {Éå¶ÉxÉ ãÉäxÉä VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉcÆMÉÉÒ {É½iÉÉÒ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc SÉãÉ 

®cÉ lÉÉ* càÉxÉä +ÉÉBÉE® ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ÉÊàÉÉÊxÉàÉàÉ {Éå¶ÉxÉ ABÉE cVÉÉ® °ô{ÉA BÉE® ÉÊnªÉÉ* =xÉBÉEÉä £ÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉbÇ 

ºÉä bÉªÉ®äBÉD] ¤ÉäxÉäÉÊ{ÉE] ºBÉEÉÒàÉ àÉå VÉÉä½ ÉÊnªÉÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

 <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ABÉE ABÉD] +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉ ºÉnxÉ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉäxÉºÉ ABÉD] +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ 

cè* ¤ÉÉäxÉºÉ ABÉD] àÉå <ºÉBÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ 3500 ºÉä ¤ÉfÃÉBÉE® 7000 °ô{ÉA BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ cè* +ÉcÇiÉÉ BÉEÉä VÉÉä =ºÉBÉEÉÒ 

ºÉÉÒàÉÉ 10 cVÉÉ® cè, =ºÉBÉEÉä 21 cVÉÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] xÉä {ÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉnxÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉ® ªÉc 

¤É½É àÉci´É{ÉÚhÉÇ ABÉD] gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE AäºÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ VÉÉä càÉÉ®ä nä¶É BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå 

BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ +ÉÉAÆ, =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉ BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé*  

 ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE BÉE<Ç ¤ÉÉ® càÉ AäºÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® £ÉÉÒ SÉSÉÉÇ BÉE®iÉä cé* àÉéxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ABÉE ¤ÉÉ® <ºÉ 

ºÉnxÉ BÉEÉä BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉ nÉä¤ÉÉ®É BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE cÉÒ vÉàÉÇ cÉäiÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE 

cÉÒ vÉàÉÇ cÉäiÉÉ cè, <ÆÉÊbªÉÉ {ÉEº]Ç* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ABÉE cÉÒ vÉàÉÇOÉÆlÉ cÉäiÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ* nä¶É ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä cÉÒ 

SÉãÉäMÉÉ, ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ ºÉä cÉÒ SÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ ºÉä cÉÒ nä¶É BÉEÉä iÉÉBÉEiÉ ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, =ºÉàÉå 

ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ nÖÉÊ´ÉvÉÉ ªÉÉ +ÉÉ¶ÉÆBÉEÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ cè*  

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, ABÉE ÉÊàÉxÉ], 6 ¤ÉVÉ ®cä cé* +ÉMÉ® +ÉÉ{É ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ºÉcàÉÉÊiÉ cÉä iÉÉä <ºÉ SÉSÉÉÇ BÉEÉÒ 

ºÉàÉÉÉÎ{iÉ +ÉÉè® càÉÉ®É ºÉÆBÉEã{É cÉäxÉä iÉBÉE ºÉ£ÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ cäiÉÖ +ÉÉMÉä ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉ ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* 

BÉÖEU àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉ : ~ÉÒBÉE cè* 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : £ÉÉ®iÉ àÉÚãÉiÉ& ÉÊVÉxÉ +ÉÉn¶ÉÉç +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä {ÉãÉÉ-¤ÉfÃÉ cè, ´Éc càÉÉ®ÉÒ ABÉE iÉÉBÉEiÉ cè* ´Éc 

càÉÉ®ÉÒ ABÉE +ÉÉÉÎiàÉBÉE ¶ÉÉÎBÉDiÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ VÉÉä +ÉÉÆiÉ® >óVÉÉÇ cè, =ºÉBÉEÉä BÉEàÉ +ÉÉÆBÉExÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ 

xÉcÉÓ cè* cVÉÉ®Éå ºÉÉãÉ BÉEÉÒ iÉ{ÉºªÉÉ ºÉä +ÉÉÆiÉ® >óVÉÉÇ iÉèªÉÉ® cÖ<Ç cè* ´ÉcÉÒ nä¶É BÉEÉä £ÉÉÒ MÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè, ºÉàÉÉVÉ BÉEÉä £ÉÉÒ 

MÉÉÊiÉ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉÆBÉE]Éå ºÉä =¤É®xÉä BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ £ÉÉÒ näiÉÉÒ cè* àÉé VÉ¤É =ºÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ iÉÉä àÉé +ÉÉ<ÉÊbªÉÉ 

+ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå BÉEcxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ -  

+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - ºÉiªÉàÉä´É VÉªÉiÉä,  
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - +ÉÉËcºÉÉ {É®àÉÉä vÉàÉÇ&,  
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - ABÉEàÉÂ ºÉÉÊu|ÉÉ& ¤ÉcÖvÉÉ ´ÉnÉÎxiÉ,  
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - {ÉÉèvÉä àÉå £ÉÉÒ {É®àÉÉiàÉÉ cÉäiÉÉ cè,  
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - ´ÉºÉÖvÉè́ É BÉÖE]ÖÆ¤ÉBÉEàÉÂ,  
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - ºÉ´ÉÇ{ÉÆlÉ ºÉàÉ£ÉÉ´É, ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - +É{{ÉÉä nÉÒ{É £É´É&,  
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - iÉäxÉ iªÉBÉDiÉäxÉ £ÉÖÆÉÊVÉlÉÉ,  
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+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - ºÉ´Éæ £É´ÉxiÉÖ ºÉÖÉÊJÉxÉ& ºÉ´Éæ ºÉxiÉÖ ÉÊxÉ®ÉàÉªÉÉ&  
        ºÉ´Éæ £ÉpÉÉÊhÉ {É¶ªÉxiÉÖ àÉÉ BÉEÉÎ¶SÉiÉÂ nÖJÉ £ÉÉM£É´ÉäiÉÂ,  
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - xÉ i´ÉcÆ BÉEÉàÉªÉä ®ÉVªÉàÉÂ, xÉ àÉÉäFÉàÉÂ xÉ {ÉÖxÉ£ÉÇ´ÉàÉÂ, 
        BÉEÉàÉªÉä nÖ&JÉ-iÉi{ÉÉxÉÉÆ |ÉÉÉÊhÉxÉÉàÉÂ +ÉÉÉÌiÉxÉÉ¶ÉxÉÆ,  
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - ´ÉèhÉ´É VÉxÉ iÉä iÉäxÉä BÉEÉÊcA, VÉä {ÉÉÒ½ {É®É<Ç VÉÉxÉä ®ä,  
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - VÉxÉºÉä´ÉÉ cÉÒ |É£ÉÖºÉä´ÉÉ,  
  
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - ºÉcxÉÉ £É´ÉiÉÖ ºÉcxÉÉè £ÉÖxÉBÉDiÉÖ  
   ºÉc ´ÉÉÒªÉÇàÉÂ BÉE®´ÉÉ´Écè,  
 
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ  - xÉ® BÉE®xÉÉÒ BÉE®ä iÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉ cÉä VÉÉªÉä, 
 
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ -   xÉÉ®ÉÒ iÉÉä xÉÉ®ÉªÉhÉÉÒ,  
 
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ -  ªÉjÉ xÉÉªÉÇºiÉÖ  {ÉÚVÉªÉxiÉä  
   ®àÉxiÉä iÉjÉ nä´ÉiÉÉ, 
 
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - +ÉÉxÉÉä £Ép& BÉßEi´ÉÉä ªÉxiÉÖ ÉÊ´É¶´ÉiÉ&, 
 
+ÉÉ<ÉÊbªÉÉ +ÉÉì{ÉE <ÆÉÊbªÉÉ - VÉxÉÉÊxÉ VÉxàÉ £ÉÚÉÊàÉ¶SÉ& º´ÉMÉÉÇnÉÊ{É MÉ®ÉÒªÉÉÊºÉ*   
 
 <ºÉÉÒ £ÉÉ´É BÉEä ºÉÉlÉ àÉå, àÉé ÉÊ{ÉE® ABÉE ¤ÉÉ® ºÉnxÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉ ØnªÉ ºÉä +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ 

BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ £ÉÉÒ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉxÉä VÉÉä <ÉÊxÉÉÊ¶ÉAÉÊ]´É ÉÊãÉªÉÉ, =ºÉBÉEä ÉÊãÉA nä¶É càÉä¶ÉÉ-

càÉä¶ÉÉ jÉ@hÉÉÒ ®cäMÉÉ* ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn* 




