




/
  0   $
$
2C
C =C! W  !#   \4 9 1W  
97 #! 4= K+:-M4I 75   ,) 4 
9!19- \  7 4 7 #a        ,9!1 ;1
L! 7  $W   +      !1E! 
!H   W    B# 'B  1& '  5 ! 4   + 4
  9!19- ! ]!!H 


! 5 B# '    # &7! !#5 1:   )!  B# '

 1? B%  7 ! V 7  ,
 9   , ,  =, B# ' ! 9  = ,B# ' 1& '
  !  1? B%   * 7  B# '  !  ,) ,, ! !#  #8 #
8*LM  !H$ !(B , ,,%,!# 


H $ ?  +  +  ,`B ^   *

! !H =    3-!1 !)4 !  % ! !H +
 +a #a    $%  $% 1$4    !H 
9  , 47   *47   !!4,!14*!# #,! 1:
9 4 % 1!   $!9!!#  $%!# #8
, $% # !#  0       #9-  #    !+
! !#  !        !S !# !+   4I  **,, 4
 !# 
 '


!+   !# !,!  # %+   

!1  !# # $ #  # ! $   H !S  !)4        
 5 !# DDD<  =>
 C    +  !!  $9  &, + 
% ! 9LM 
C!4 

08.08.2016

209

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : vÉxªÉ´ÉÉn*
gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ: vÉxªÉ´ÉÉn +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä àÉÖZÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ÉÊnªÉÉ, ´É®xÉÉ àÉÖZÉä ãÉMÉ ®cÉ
lÉÉ ÉÊBÉE JÉ½MÉä VÉÉÒ àÉä®ä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ®JÉåMÉä ªÉÉ xÉcÉÓ ®JÉåMÉä*
gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä : +ÉÉ{ÉBÉEä ¤ÉMÉè® ªÉcÉÆ {ÉkÉÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ÉÊcãÉiÉÉ cè, ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ BÉDªÉÉ ¤ÉÉiÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ: <ºÉ ¤ÉvÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ*
+ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, GST BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè

- Great Step by Team India. GST BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè

- Great Step Towards Transformation. GST BÉEÉ àÉiÉãÉ¤É cè

- Great Steps Towards

Transparency. <ºÉÉÊãÉA càÉ ABÉE xÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ ºÉä VÉÖ½ ®cä cé* ABÉE £ÉÉ®iÉ-gÉä~ £ÉÉ®iÉ, ªÉc càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉ
ºÉ{ÉxÉÉ cè* VÉ¤É càÉ ®äãÉ´Éä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE näJÉiÉä cé iÉÉä ABÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É càÉ +É{ÉxÉä bÉBÉEJÉÉxÉä
näJÉiÉä cé iÉÉä ABÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ£ÉÚÉÊiÉ +ÉÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É càÉ +ÉÉìãÉ <ÆÉÊbªÉÉ ÉÊºÉÉÊ´ÉãÉ ºÉÉÌ´ÉºÉäVÉ BÉEÉä näJÉiÉä cé iÉÉä ABÉE
£ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ àÉcBÉE +ÉÉiÉÉÒ cè* càÉ +ÉÉ<Ç{ÉÉÒºÉÉÒ-ºÉÉÒ+ÉÉ®{ÉÉÒºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉ®{ÉE xÉVÉ® BÉE®iÉä cé iÉÉä càÉå ABÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉcSÉÉxÉ
ÉÊnJÉiÉÉÒ cè* VÉ¤É càÉ +ÉÉVÉ £ÉÉ®iÉ xÉä] BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, ÉÊbÉÊVÉ]ãÉ <ÆÉÊbªÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, ºÉÉMÉ®àÉÉãÉÉ BÉEÉÒ
¤ÉÉiÉ BÉE®iÉä cé, iÉÉä ªÉä ºÉÉ®ä ={ÉµÉEàÉ ABÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉ´É BÉEÉä ¤ÉãÉ näiÉä cé, iÉÉBÉEiÉ näiÉä cé* =ºÉÉÒ ÉÊºÉãÉÉÊºÉãÉä àÉå +ÉÉVÉ
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEä °ô{É àÉå ´Éc ABÉE xÉªÉÉ àÉÉäiÉÉÒ càÉ <ºÉ àÉÉãÉÉ àÉå ÉÊ{É®Éä ®cä cé, VÉÉä ABÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÉ´É BÉEÉä iÉÉBÉEiÉ näiÉÉ
cè* ªÉc ÉÊºÉ{ÉEÇ BÉE® BªÉ´ÉºlÉÉ xÉcÉÓ cè, ºÉ¤É ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEäxp ÉÊàÉãÉBÉE® ABÉE AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ BÉE®å, ÉÊVÉºÉàÉå
UÉä]ä ºÉä UÉä]É ®ÉVªÉ cÉä ªÉÉ ¤É½ä ºÉä ¤É½É ®ÉVªÉ cÉä, ºÉ¤ÉBÉEÉä ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ +É{ÉxÉÉÒ ãÉMÉä* ªÉc ABÉE £ÉÉ®iÉ BÉEÉä iÉÉBÉEiÉ
näxÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉlÉÇ àÉå àÉé <ºÉBÉEÉ ¤É½É àÉci´É ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ãÉäBÉE® ºÉÆ¶ÉªÉ
£ÉÉÒ ®cä* VÉ¤É àÉé àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ lÉÉ, àÉä®ä àÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÆ¶ÉªÉ lÉä* |ÉhÉ¤É àÉÖJÉVÉÉÔ ºÉÉc¤É ºÉä àÉéxÉä BÉE<Ç ¤ÉÉ® =ºÉ
ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ £ÉÉÒ ÉÊBÉEA* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉä ABÉE àÉÖJªÉàÉÆjÉÉÒ BÉEÉÒ xÉVÉ® ºÉä näJÉxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ¤ÉxÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn
=xÉ àÉÖqÉå BÉEÉä AbÅäºÉ BÉE®xÉÉ àÉä®ä ÉÊãÉA ºÉ®ãÉ ®cÉ, ´Éc +ÉxÉÖ£É´É àÉÖZÉä BÉEÉàÉ +ÉÉªÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉiÉÉå
BÉEÉä càÉ AbÅäºÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉä lÉä, BÉÖEU ¤ÉÉiÉå =VÉÉMÉ® xÉcÉÓ cÉä {ÉÉ ®cÉÒ lÉÉÓ, BÉÖEU ¤ÉÉiÉå +ÉÉäZÉãÉ cÉä VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ, ªÉä
ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉå <iÉxÉä ãÉà¤Éä BÉEÉãÉ BÉEä àÉÆlÉxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, =ºÉàÉå ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉä®É cÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ cÉä, AäºÉÉ xÉcÉÓ cè, =ºÉàÉå
ºÉ¤ÉBÉEÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ ®cÉ, ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå càÉ ºÉ{ÉEãÉ cÖA cé* ªÉc ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE àÉÆlÉxÉ BÉEÉ xÉiÉÉÒVÉÉ
cè* ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ ªÉc ºÉiªÉ cè ÉÊBÉE càÉ {É{ÉEæBÉD] cÉä ºÉBÉEiÉä cé, BÉÖEU BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cè, +ÉÉMÉä SÉãÉBÉE® BÉEÉä<Ç BÉEàÉÉÒ
xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ, AäºÉÉ MÉÖ°ô® BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ <ÆºÉÉxÉ iÉÉä xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* <iÉxÉä ºÉÉ®ä ¥ÉäxºÉ xÉä BÉEºÉ®iÉ BÉEÉÒ cè,
BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè, +ÉSUÉ BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉ |ÉªÉÉºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉ* +ÉÉVÉ nä¶É +ÉxÉÖ£É´É
BÉE® ®cÉ cè ÉÊBÉE ABÉE àÉÆSÉ, ABÉE àÉiÉ, ABÉE àÉÉMÉÇ, ABÉE àÉÆÉÊVÉãÉ +ÉÉè®Ã ªÉc àÉÆjÉ +ÉÉVÉ VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEÉÒ <ºÉ ºÉÉ®ÉÒ
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|ÉÉäºÉèºÉ àÉå càÉ ºÉ¤ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´É ÉÊBÉEªÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ àÉå +ÉÆBÉEMÉÉÊhÉiÉ àÉå iÉÉä ªÉc
ÉÊ¤ÉãÉ ºÉÆBÉE] àÉå +ÉÉ ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ* ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä BÉEäxp BÉEä |ÉÉÊiÉ +ÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ lÉÉ* +É{ÉxÉä+É{ÉxÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉå BÉEä BÉEÉ®hÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® BÉEäxp BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ABÉE
ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ cÉä*
ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ lÉÉÒ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ÉÊxÉhÉÇªÉ xÉ cÉä* càÉ BÉEiÉ<Ç xÉcÉÓ
SÉÉciÉä lÉä +ÉÉè® àÉéxÉä {ÉcãÉä £ÉÉÒ <ºÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ¤ÉcÖàÉiÉ BÉEä +ÉÆBÉE BÉEÉ JÉäãÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè*
ªÉc ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉ ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®iÉä ®cä cé* +ÉÉVÉ càÉÉ®ä àÉÉä<ãÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉä ABÉE
¤ÉÉiÉ BÉEÉ ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÖ®É ãÉMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ cÉ=ºÉ BÉEÉä VÉÚÉÊxÉªÉ® cÉ=ºÉ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè* VÉÉä ãÉÉäMÉ <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ¶É¤n
|ÉªÉÉäMÉ BÉE®iÉä cé, =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ àÉèºÉäVÉ VÉ°ô® {ÉcÖÆSÉäMÉÉ* ´Éä ¤ÉnãÉåMÉä ÉÊBÉE xÉcÉÓ ¤ÉnãÉåMÉä, ªÉc BÉEcxÉÉ BÉEÉÊ~xÉ
cè, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É àÉéxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ºÉÉäÉÊxÉªÉÉ VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉn®hÉÉÒªÉ àÉxÉàÉÉäcxÉ ÉËºÉc
VÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉÖãÉÉªÉÉ lÉÉ, ABÉE ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ ºÉä lÉä, ABÉE ®ÉVªÉ ºÉ£ÉÉ ºÉä lÉä* àÉéxÉä nÉäxÉÉå BÉEÉä ¤É®É¤É®ÉÒ BÉEÉ àÉci´É näiÉä cÖA,
VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊ´ÉSÉÉ®-ÉÊ´ÉàÉ¶ÉÇ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ªÉc BÉEÉäÉÊ¶É¶É ®cÉÒ cè, ºÉ¤ÉBÉEä ºÉÖZÉÉ´ÉÉå BÉEÉä
º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE ABÉE +É£ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ ºÉcàÉÉÊiÉ BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ {ÉènÉ cÖ+ÉÉ cè* +É¤É
<ºÉàÉå ºÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè, VÉÉä ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®É]Å BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ +ÉàÉÉxÉiÉ cÉäiÉÉÒ cè* càÉ ºÉ¤É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä VÉÖ½ä cÖA cé* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä WÉäcxÉ àÉå cè +ÉÉè® càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå àÉå BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ ´Éc
+ÉÉ VÉÉxÉÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ {ÉÚ®ÉÒ VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ªÉc ºÉnxÉ
ABÉE {ÉÉÊ´ÉjÉ ºlÉÉxÉ cè +ÉÉè® càÉàÉå ºÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉä £ÉÉÒ <ºÉBÉEÉä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEÉ àÉÆSÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉxÉä ÉÊnªÉÉ* ªÉc ®É]ÅÉÒªÉ àÉÆSÉ
¤ÉxÉÉ* ®É]ÅÉÒªÉ ÉÊciÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÉæ{ÉÉÊ® àÉÉxÉÉ MÉªÉÉ* ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä =VV´ÉãÉ {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä ABÉE cè*
®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä >ó{É® ®É]Å xÉÉÒÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä càÉ ºÉ¤ÉxÉä ÉÊàÉãÉBÉE® ÉÊºÉr ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc xÉcÉÓ
cè ÉÊBÉE VÉÉä |ÉºiÉÉ´É cÖ+ÉÉ cè, =ºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* ªÉc VÉ°ô®ÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE ´ÉcÉÓ ÉÊ¶ÉBÉEÉªÉiÉ
cÉåMÉÉÒ, ªÉcÉÆ £ÉÉÒ BÉÖEU ãÉÉäMÉ ¤Éè~ä cÉåMÉä, ÉÊVÉxÉBÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉÒ ¤ÉVÉÉA AäºÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉSUÉ cÉäiÉÉ*
{ÉÖEãÉº]Éì{É ªÉcÉÆ BÉEÉÒ ¤ÉVÉÉAÆ BÉEÉèàÉÉ ªÉcÉÆ cÉäiÉÉ iÉÉä +ÉSUÉ cÉäiÉÉ* ªÉc ®cxÉÉ cÉÒ ®cxÉÉ cè* ªÉcÉÒ iÉÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ
iÉÉBÉEiÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå xÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä càÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉAÆ*
VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉ®ãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ càÉ näJÉ ®cä cé* +ÉÉVÉ càÉ VÉÉxÉiÉä cé
ÉÊBÉE c® ®ÉVªÉ àÉå +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ £ÉÉÆÉÊiÉ BÉEä {ÉEÉìàÉÇ £É®xÉÉ, <iÉxÉÉÒ ãÉà¤ÉÉÒ |ÉÉäºÉèºÉ cÉäiÉÉÒ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä £ÉÉÒ
=xÉ BÉEÉMÉVÉÉå BÉEÉä näJÉxÉÉ cè* +É¤É ]èBÉDºÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEä +ÉÆn®, =ºÉBÉEÉÒ |ÉÉäºÉèÉËºÉMÉ BÉEä +ÉÆn®, ]èBÉDºÉ BÉEä ®ä] BÉEä +ÉÆn®
ABÉE ªÉÚÉÊxÉ{ÉEÉìÉÌàÉ]ÉÒ +ÉÉ VÉÉAMÉÉÒ* <ºÉBÉEÉ ºÉÉÒvÉÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ABÉE BÉDãÉÉÒªÉ® àÉèºÉäVÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
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consumer is a king. VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊ´É¶ÉäÉiÉÉ ªÉc cè, <ºÉºÉä ºÉÉ{ÉE àÉèºÉäVÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè ÉÊBÉE
ultimately, consumer is a king. ABÉE BÉEÉxÉÚxÉ, ABÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÆVªÉÚàÉ® BÉEÉä ÉËBÉEMÉ ¤ÉxÉÉªÉä, ªÉc +É{ÉxÉä-+ÉÉ{É
àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ªÉÉäMÉnÉxÉ cè*
àÉä®É +ÉÆnÉVÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE® MªÉÉ®c iÉBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ VÉÉä BÉE®
BªÉ´ÉºlÉÉªÉå cé, ÉÊVÉºÉºÉä c® UÉä]ä-àÉÉä]ä =tÉàÉÉÒ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÖ½xÉÉ {É½iÉÉ cè, <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉÉiÉ ºÉä ãÉäBÉE®,
11, 12, 13 iÉBÉE AäºÉÉÒ BÉE® |ÉlÉÉªÉå ºÉàÉÉ{iÉ cÉä VÉÉªÉåMÉÉÒ, ABÉE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉºÉä UÉä]ä =tÉÉÊàÉªÉÉå
BÉEÉä ãÉÉ£É cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEÆVªÉÚàÉºÉÇ BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉ£É cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* VÉÉä UÉä]ä =i{ÉÉnBÉE cé, =xÉBÉEÉä VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ.
ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ MÉÉ®Æ]ÉÒ näiÉÉ cè* càÉÉ®ä <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉEÉä bÅÉ<´É BÉE®xÉä àÉå VÉÉä UÉä]ä-UÉä]ä =tÉàÉBÉEÉ® cé, ´Éc ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
iÉÉBÉEiÉ cè, càÉ =xÉBÉEÉä ÉÊVÉiÉxÉÉ ºÉÖ®ÉÊFÉiÉ BÉE®åMÉä, =iÉxÉÉ cÉÒ <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ ãÉÉ£É cÉäMÉÉ*
càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉä ÉÊ£ÉxxÉ {ÉcãÉÚ cÉåMÉä, àÉä®É ABÉE UÉä]É-ºÉÉ àÉiÉ
cè ÉÊBÉE +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä ºÉÖSÉÉ°ô fÃÆMÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä SÉãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉ®
{ÉÉÆSÉ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉä® vªÉÉxÉ BÉEäxpÉÒiÉ BÉE®iÉä cé - àÉèxÉ, àÉ¶ÉÉÒxÉ, àÉè]äÉÊ®ªÉãÉ, àÉxÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊàÉxÉ], ºÉàÉªÉ, +ÉMÉ® <xÉBÉEÉ
+ÉÉìÉÎ{]àÉàÉ ªÉÚÉÊ]ãÉÉ<VÉä¶ÉxÉ BÉE®xÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉªÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cé iÉÉä <BÉEÉäxÉÉìàÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉè® BÉEÉä<Ç
xÉA +É´ÉºÉ® iÉãÉÉ¶ÉxÉä xÉcÉÓ cÉäiÉä cé*
càÉÉ®ÉÒ SÉÖÆMÉÉÒ |ÉlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, SÉÉcä +ÉÉìBÉD]ÅÉªÉ BÉEÉ ºlÉÉxÉ cÉä ªÉÉ nÉä º]ä]ÂºÉ BÉEä ¤ÉÉìbÇ® BÉEä {ÉÉºÉ SÉÖÆMÉÉÒ xÉÉBÉEÉ
cÉä, ´ÉcÉÆ càÉ BcÉÒBÉEãºÉ BÉEÉÒ àÉÉÒãÉÉå nÚ® iÉBÉE BÉEiÉÉ® näJÉiÉä cé* AäºÉÉ +ÉxÉÖàÉÉxÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå VÉÉä SÉãÉiÉä-ÉÊ{ÉE®iÉä
ºÉÉvÉxÉ cé, ´Éä +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ 40 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ªÉÚÉÊ]ãÉÉ<VÉ BÉE®iÉä cé +ÉÉè® 60 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ =xÉBÉEÉä BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ
°ôBÉExÉÉ {É½iÉÉ cè* +É£ÉÉÒ-+É£ÉÉÒ +ÉÉÉÌlÉBÉE oÉÎ] ºÉä ÉÊ®ºÉSÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ABÉE <ÆbÉÒ{Éåbå] AVÉåºÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉÉ ºÉ´Éæ ¤ÉiÉÉªÉÉ
cè ÉÊBÉE BÉEä´ÉãÉ =xÉBÉEä °ôBÉEä ®cxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉ®iÉ àÉå ABÉE ãÉÉJÉ SÉÉãÉÉÒºÉ cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉªÉÉå BÉEÉ ´Éäº]äVÉ cÉäiÉÉ
cè, =ºÉàÉå ºÉÉ®ÉÒ BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ SÉÚÆMÉÉÒ BÉEÉÒ xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå SÉÚÆMÉÉÒ £ÉÉÒ cè* VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEä
BÉEÉ®hÉ ªÉä ºÉÉ®ä cbÇãºÉ, +ÉxªÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä cbÇãºÉ cÉåMÉä iÉÉä ´Éä ºÉàÉªÉ ®ciÉä ÉÊxÉBÉEãÉåMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ
Ax´ÉÉªÉ®xàÉå] BÉEÉä {ÉEÉªÉnÉ cÉäMÉÉ, MÉÉÉÊ½ªÉÉÆ JÉ½ÉÒ ®ciÉÉÒ cé, {Éä]ÅÉäãÉ VÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè, bÉÒVÉãÉ VÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ cè* càÉÉ®ä
¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ºÉÉàÉÉxÉ ABÉE VÉMÉc ºÉä nÚºÉ®ÉÒ VÉMÉc {ÉcÖÆSÉxÉä àÉå VÉÉä nä®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, <xÉ ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ {ÉènÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE ºÉ®ãÉÉÒBÉE®hÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ càÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä
VÉÉä {Éä]ÅÉäÉÊãÉªÉàÉ ãÉÉiÉä cé, =ºÉàÉå £ÉÉÒ BÉEàÉÉÒ +ÉÉªÉäMÉÉÒ* càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ºÉ£ÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ®JÉxÉä ´ÉÉãÉä ®ÉVªÉ xÉcÉÓ cé*
c® ®ÉVªÉ ABÉE nÚºÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ <Æ]®ÉÊb{Éåbå] cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ABÉE SÉÉÒVÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉä ãÉäxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉ
ÉÊBÉEºÉÉÒ ®ÉVªÉ BÉEÉä näxÉÉÒ {É½iÉÉÒ cè, iÉ¤É =xÉBÉEÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® SÉãÉiÉÉ cè* =ºÉàÉå +ÉÉVÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ¤ÉcÖiÉ cbÇãÉ {ÉènÉ
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BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉ ABÉE BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÊ~xÉÉ<ªÉÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ cÉäMÉÉÒ +ÉÉè® AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ
<xÉBÉEàÉ £ÉÉÒ ¤ÉfÃäMÉÉÒ* +ÉÉVÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEä VÉÉä ®ÉVªÉ ÉÊ{ÉU½ä cÖA àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé, <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ =xÉBÉEÉÒ
+ÉÉªÉ ¤ÉfÃxÉÉ ABÉE MÉÉ®Æ]ÉÒ cÉäMÉÉÒ* +ÉMÉ® <xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå vÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè, cèãlÉ ºÉèBÉD]® àÉå vÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè,
<Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® àÉå vÉxÉ ãÉMÉÉxÉÉ cè, iÉÉä =xÉBÉEä ÉÊãÉA <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä VÉÉä +ÉÉªÉ ¤ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè, =ºÉ +ÉÉªÉ
ºÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ãÉÉ£É AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*
ªÉc ¤ÉÉiÉ ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA {ÉÉÎ¶SÉàÉ àÉå ÉÊVÉºÉ iÉ®c BÉEÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ càÉ näJÉ ®cä
cé, ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉÚ´ÉÉÔ ÉÊcººÉä BÉEÉÒ £ÉÉÒ ¤É®É¤É®ÉÒ nä¶É BÉEä +ÉxªÉ ÉÊcººÉÉå BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå
iÉÖ®ÆiÉ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA, ´É®xÉÉ ªÉc +ÉºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä nä¶É BÉEÉä >óÆSÉÉ<ªÉÉå iÉBÉE {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå âóBÉEÉ´É] {ÉènÉ
BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEä BÉEÉ®hÉ AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ABÉE xÉªÉÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ cè* àÉé AäºÉä ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ
BÉE°ôÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. ãÉÉMÉÚ cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉn ´Éä VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ {ÉEÉªÉnÉ =~ÉAÆ* VÉÉä vÉxÉ =xÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉA, +ÉMÉ®
=ºÉ vÉxÉ BÉEÉä ®ÉVªÉ BÉEÉÒ àÉÚãÉ£ÉÚiÉ SÉÉÒVÉÉå {É® ¤ÉãÉ nåMÉä, iÉÉä näJÉiÉä cÉÒ näJÉiÉä nä¶É ÉÊVÉxÉ ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä näJÉ ®cÉ cè, =xÉ
ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä càÉ {ÉÚ®É BÉE® {ÉÉAÆMÉä* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉèxÉÖ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä BÉÖEU iÉBÉEãÉÉÒ{ÉEå cé +ÉÉè®
BÉExVªÉÚàÉ® º]ä] BÉEÉä VªÉÉnÉ {ÉEÉªÉnÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè ãÉäÉÊBÉExÉ £ÉÉ®iÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä =xcå
BÉEà{ÉxÉºÉä] BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. àÉå |ÉÉ´ÉvÉÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä iÉBÉEãÉÉÒ{ÉE cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè,
=xÉBÉEÉ £ÉÉÒ ºÉàÉÉvÉÉxÉ <ºÉàÉå cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*
+ÉÉàÉ iÉÉè® {É® nÉä ºÉMÉä £ÉÉ<ªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ £ÉÉÒ +ÉMÉ® ZÉMÉ½É cÉä VÉÉiÉÉ cè, iÉÉä ªÉÉ iÉÉä ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ cÉä
ºÉBÉEiÉÉ cè ªÉÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ iÉxÉÉ´É £ÉÉÒ VªÉÉnÉiÉ® ªÉÉ iÉÉä
|ÉÉBÉßEÉÊiÉBÉE ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ®ciÉÉ cè ªÉÉ ºÉà{ÉÉÊkÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ®ciÉÉ cè ÉÊBÉE <iÉxÉÉ ]èBÉDºÉ cè, càÉå BÉDªÉÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ
cè, càÉå ªÉc ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, càÉå ´Éc ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉÉÊn-+ÉÉÉÊn* <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE ]ÅÉÆºÉ{Éä®åºÉÉÒ
+ÉÉAMÉÉÒ ÉÊBÉE BÉEåp +ÉÉè® ®ÉVªÉ ºÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉ vÉxÉ ABÉEjÉ cÉä ®cÉ cè, ÉÊBÉEºÉ JÉVÉÉxÉä àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ VÉàÉÉ cÉä ®cÉ cè, ªÉc
®ÉVªÉ BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉiÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® BÉEåp BÉEÉä £ÉÉÒ {ÉiÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊãÉÉÊJÉiÉ ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® =ºÉBÉEÉ ¤ÉÆ]´ÉÉ®É £ÉÉÒ
cÉäMÉÉ* {ÉEèbÅãÉ º]ÅBÉDSÉ® àÉå ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE
¤ÉcÖiÉ ¤É½ä BÉEè]äÉÊãÉBÉE AVÉå] BÉEä °ô{É àÉå ªÉc xÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉàÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä {ÉEèbÅãÉ ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä
àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* VÉÉä £ÉÉÒ ]èBÉDºÉ BÉDãÉäBÉD¶ÉxÉ cÉäMÉÉ, ´Éc nÉäxÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ àÉå cÉäMÉÉ, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ¤ÉcÖiÉ
ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ¤ÉfÃxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* +ÉSUÉ cÉäiÉÉ càÉÉ®ä JÉ½MÉä VÉÉÒ xÉä <ºÉ ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ BÉÖEU ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä ¤ÉÉ®ÉÒBÉEÉÒ ºÉä näJÉÉ cÉäiÉÉ*
¶ÉÉªÉn ÉÊVÉºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc ¤ÉxÉÉ cÉäMÉÉ, =ºÉ ºÉàÉªÉ näJÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® xÉ ÉÊàÉãÉÉ cÉä*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) BÉE£ÉÉÒ ¤ÉiÉÉ>óÆMÉÉ*
VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ AäºÉÉ cè ÉÊVÉºÉàÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ VªÉÉnÉiÉ® SÉÉÒVÉå cé, ´Éä ºÉ£ÉÉÒ ]èBÉDºÉ BÉEä nÉªÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc®
cé* BÉExVªÉÚàÉ® <x{ÉDãÉä¶ÉxÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ +ÉÉ<]àÉ àÉå ãÉMÉ£ÉMÉ 55 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ {ÉÚEb +ÉÉè® VÉ°ô®ÉÒ n´ÉÉAÆ

08.08.2016

213

VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEä ¤ÉÉc® cé*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU SÉÉÒVÉå +ÉSUÉÒ ®ciÉÉÒ cé +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ iÉÉä BÉEãÉ
àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå BÉÖEU VÉMÉc ÉÊàÉãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* àÉä®ÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÆ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉSSÉÉ<Ç BÉÖEU +ÉÉè® cè*
BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® BÉÖEU SÉÉÒVÉå {ÉEÉªÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cé* càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É
àÉå ®ä´ÉäxªÉÚ +ÉÉè® ÉÊ{ÉEºBÉEãÉ bäÉÊ{ÉEÉÊºÉ] càÉä¶ÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ, {ÉcãÉä BÉEVÉÇ BÉE®Éä, ÉÊ{ÉE® ®ÉVªÉ BÉEVÉÇ àÉå bÚ¤É VÉÉiÉä lÉä, ªÉc
SÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ* ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® MÉA* {ÉEÉ<xÉéÉÊ¶ÉªÉãÉ ÉÊbÉÎº{ÉÉÊãÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA ®ÉVªÉÉå
xÉä £ÉÉÒ =ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® ÉÊBÉEªÉÉ, BÉEäxp xÉä £ÉÉÒ n¤ÉÉ´É {ÉènÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä £ÉÉ®iÉ àÉå A{ÉE+ÉÉ®¤ÉÉÒAàÉ
BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ®ä´ÉäxªÉÚ +ÉÉè® bäÉÊ{ÉEÉÊºÉ] BÉEÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ |ÉªÉÉºÉ cÖ+ÉÉ cè* =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ <BÉEÉäxÉÉìÉÊàÉBÉEãÉ
cäãlÉ àÉå iÉÆnÖâóºiÉ ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè, ABÉE ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè* <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉxÉÚxÉxÉ ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ
{ÉEèºÉãÉÉ ÉÊãÉªÉÉ cè +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉxÉ àÉé BÉEc ®cÉ cÚÆ iÉÉä <ºÉBÉEÉ ¤É½É àÉci´É cè* BÉEÉxÉÚxÉxÉ {ÉEèºÉãÉÉ ªÉc ÉÊãÉªÉÉ cè ÉÊBÉE
càÉÉ®ä nä¶É àÉå ABÉE ¤É½ÉÒ SÉSÉÉÇ SÉãÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEÉÒ ABÉE ºÉÉäSÉ cÉäiÉÉÒ cè +ÉÉè® ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ nÚºÉ®ÉÒ ºÉÉäSÉ
cÉäiÉÉÒ cè* càÉä¶ÉÉ OÉÉälÉ +ÉÉè® <xÉ{ÉDãÉä¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉå ABÉE-nÚºÉ®ä ºÉä VÉÉä½ BÉE® näJÉÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé* ªÉc càÉä¶ÉÉ cÉäiÉÉ cè ÉÊBÉE
<xÉ{ÉDãÉä¶ÉxÉ cè <ºÉ BÉEÉ®hÉ ºÉä ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉÒ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cäMÉÉÒ, ¤ªÉÉVÉ n® BÉEÉÒ ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ®cäMÉÉÒ iÉÉä <xÉ´Éäº]àÉå]
xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ, <xÉ´Éäº]àÉå] xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉ iÉÉä OÉÉälÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ, ªÉc ÉÊ´É´ÉÉn càÉ ºÉÖxÉiÉä +ÉÉA cé* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® <ºÉ
ºÉ®BÉEÉ® xÉä BÉEÉxÉÚxÉxÉ ÉÊ®VÉ´ÉÇ ¤ÉéBÉE BÉEä ºÉÉlÉ BÉEcÉ cè ÉÊBÉE +É¤É <xÉ{ÉDãÉä¶ÉxÉ SÉÉ® |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ÉÎºlÉ® BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA, 2
{É®ºÉå] {ãÉºÉ-àÉÉ<xÉºÉ, ªÉc BÉEÉxÉÚxÉxÉ BÉEcÉ cè* ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ ´ÉÉÇ 2021 iÉBÉE ®cäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ £ÉÉÒ
{ÉEÉ<xÉéºÉ ºÉä VÉÖ½ÉÒ <Æº]ÉÒ]áÉÚ¶ÉxºÉ cé, =xÉBÉEÉÒ <xÉ{ÉDãÉä¶ÉxÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ABÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉxÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè* ªÉc {ÉcãÉÉÒ
¤ÉÉ® BÉEÉxÉÚxÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå càÉÉ®ÉÒ ]èBÉDºÉ BÉEãÉäBÉD¶ÉxÉ
ÉÊºÉº]àÉ BÉEÉä càÉÉ®ä {ÉÉºÉ VÉÉä ¤ÉãBÉE àÉxÉÉÒ cè, =ºÉBÉEÉä bä´ÉãÉ{ÉàÉå] {É® ={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE
ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ¤ÉfÃäMÉÉÒ +ÉÉè® àÉÉcÉèãÉ ¤ÉnãÉäMÉÉ, AäºÉÉ àÉä®É {ÉÚ®É ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè*
ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä +ÉÉVÉ iÉBÉE càÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä ãÉ½ ®cä cé* VÉ¤É BÉEÉä<Ç
BÉEciÉÉ cè ÉÊBÉE 65 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ãÉÉäMÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ BÉEä xÉÉÒSÉä cé iÉÉä ªÉc ÉÊ´É®ÉºÉiÉ càÉå ÉÊàÉãÉÉÒ cè, càÉå àÉÉãÉÚàÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ
BÉÖEU +ÉSUÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU BÉEàÉ +ÉSUÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè, nÉäxÉÉå BÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ {É½iÉÉ cè* càÉÉ®ä £ÉÉMªÉ àÉå nä¶É
BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉ<Ç cè, ãÉäÉÊBÉExÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½xÉä BÉEÉÒ <SUÉ càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ cè, SÉÉcä ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cÖA <ºÉ {ÉFÉ
BÉEä ãÉÉäMÉ cÉå ªÉÉ =ºÉ {ÉFÉ BÉEä cÉå, ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ cè, iÉ®ÉÒBÉEä +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé* càÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cèeconomically empowerment of the poor, educationally empowerment of the poor.
ªÉc nÉä AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉå cé, ÉÊVÉxÉBÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä càÉ ABÉE AäºÉÉÒ {ÉEÉèVÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉÉä º´ÉªÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ
BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉVÉªÉÉÒ cÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊºÉ® >óÆSÉÉ BÉE®BÉEä ÉÊxÉBÉEãÉ ºÉBÉEä* <ºÉÉÊãÉA VÉÉÒAºÉ]ÉÒ <ºÉ àÉÉcÉèãÉ BÉEÉä
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iÉèªÉÉ® BÉE®xÉä àÉå ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É {ãÉä]{ÉEÉàÉÇ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ãÉ½xÉä àÉå £ÉÉÒ ªÉc càÉå BÉEÉàÉ +ÉÉ
ºÉBÉEiÉÉ cè*
càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE UÉä]ä =tÉàÉBÉEÉ® VÉ¤É ¤ÉéBÉEÉå àÉå ãÉÉäxÉ ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉiÉä cé iÉÉä =xÉBÉEÉä ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ
ÉÊnBÉDBÉEiÉå +ÉÉiÉÉÒ cé* càÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé ÉÊBÉE <xÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ +ÉÉniÉÉå àÉå ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉA, ãÉäÉÊBÉExÉ <iÉxÉä ºÉÉãÉÉå BÉEÉÒ
+ÉÉniÉ BÉEèºÉä ¤ÉnãÉäMÉÉÒ, càÉ àÉäcxÉiÉ iÉÉä BÉE® ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉSSÉÉ<Ç cè ÉÊBÉE BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉÖ®ÉÒ +ÉÉniÉå {É½ÉÒ cÖ<Ç cé*
UÉä]ä =tÉàÉBÉEÉ®Éå BÉEÉä +ÉMÉ® ¤ÉéBÉE ºÉä ãÉÉäxÉ ãÉäxÉÉÒ cè iÉÉä {ÉSÉÉºÉÉå BÉEÉMÉVÉ àÉÉÆMÉä VÉÉiÉä cé +ÉÉè® c® BÉEÉMÉVÉ {É® BÉD´Éè¶SÉxÉ
ÉÊBÉEA VÉÉiÉä cé, =ºÉBÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉä ÉÊ®VÉäBÉD] BÉE® näiÉä cé* VÉ¤ÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉÒ {ÉºÉÆn BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ´Éc ãÉÉäxÉ nä näiÉä cé*
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ JÉÉBÉEÉ ºÉÉÌ]{ÉEÉ<b °ô{É àÉå c® ÉÊàÉxÉ] ={ÉãÉ¤vÉ cÉäMÉÉ, ´Éc VÉ¤É
¤ÉéBÉE àÉå =ºÉ JÉÉBÉEä BÉEÉä ®JÉäMÉÉ iÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ ¤ÉéBÉE BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊbÉÎºµÉEÉÊàÉxÉä¶ÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE
ÉÊBÉEºÉBÉEÉä ãÉÉäxÉ näxÉÉ cè ªÉÉ xÉcÉÓ*
MÉ®ÉÒ¤É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É BªÉÉÎBÉDiÉ, ºÉÉàÉÉxªÉ àÉxÉÖªÉ BÉEä cÉlÉ àÉå ªÉc ABÉE ºÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ÉÊVÉºÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä
àÉÉvªÉàÉ ºÉä ´Éc ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ SÉÉcä ´Éc nÚvÉ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä, SÉÉªÉ ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä,
xÉÉ<Ç cÉä, +ÉJÉ¤ÉÉ® ¤ÉäSÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cÉä, UÉä]É BªÉÉÎBÉDiÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè +ÉÉè®
<ºÉÉÊãÉA VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ iÉÉBÉEiÉ ]èBÉDxÉÉäãÉÉäVÉÉÒ BÉEÉÒ cè, =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉÒªÉãÉ ]É<àÉ bÉ]É +É´ÉäãÉä¤ÉãÉ
cÉäMÉÉ, VÉ¤É ®ÉÒªÉãÉ ]É<àÉ bÉ]É +É´ÉäãÉä¤ÉãÉ cÉäiÉÉ cè iÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉªÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ iÉÉBÉEiÉ, +É{ÉxÉÉÒ FÉàÉiÉÉ ºÉ¤ÉÚiÉ BÉEä °ô{É
àÉå {Éä¶É BÉE®xÉä àÉå BÉE£ÉÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊnBÉDBÉEiÉ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉä <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEiÉÉ cè*
<ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ºÉcVÉ °ô{É ºÉä VÉ¤É vÉxÉ BÉEÉÒ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ cÉäiÉÉÒ cè iÉÉä ABÉE |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè* àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ BÉEÉÒ
|ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ ¤ÉfÃiÉÉÒ cé +ÉÉè® VÉ¤É àÉèxªÉÖ{ÉEèBÉDSÉÉË®MÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉº{ÉvÉÉÇ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè, iÉ¤É +ÉlÉÇ ®SÉxÉÉ BÉEÉä MÉÉÊiÉ
ÉÊàÉãÉiÉÉÒ cè, xÉªÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉäVÉMÉÉ® =i{ÉxxÉ cÉäiÉä cé +ÉÉè® <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, àÉxÉÉÒ {ÉDãÉÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEä
BÉEÉ®hÉ ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉÒ ºÉÆ£ÉÉ´ÉxÉÉAÆ £ÉÉÒ ¤ÉfÃxÉä BÉEÉ {ÉÚ®É +É´ÉºÉ® <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*
càÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä ]èBÉDºÉ ]Ú VÉÉÒ.AºÉ.bÉÒ.{ÉÉÒ. ®ä¶ªÉÉä càÉä¶ÉÉ ABÉE BÉD´Éè¶SÉxÉ àÉÉBÉEÇ BÉEä
ºÉÉlÉ SÉãÉiÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ xÉ<Ç BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉ´ÉÉÉÊãÉªÉÉ ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ càÉä¶ÉÉ-càÉä¶ÉÉ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉ] VÉÉªÉäMÉÉ
+ÉÉè® <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ®ÉVªÉ £ÉÉÒ +É{ÉxÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉE®BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä, <Æ|ÉEÉº]ÅBÉDSÉ® BÉEä, ºÉÉä¶ÉãÉ ºÉèBÉD]® BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä
BÉEÉÒ ºÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä iÉäVÉ MÉÉÊiÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ´Éc <ºÉä ¤ÉfÃÉ {ÉÉªÉåMÉä*
BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉ® càÉ ãÉÉäMÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉEciÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ §É]ÉSÉÉ® BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®xÉä
BÉEä ÉÊãÉA BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ àÉVÉ¤ÉÚiÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* BªÉÉÎBÉDiÉ +ÉSUÉ cÉÒ BÉE®äMÉÉ, <ºÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉå SÉãÉ xÉcÉÓ ºÉBÉEiÉÉÒ* +ÉMÉ® BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ~ÉÒBÉE cÉåMÉÉÒ iÉÉä MÉãÉiÉ <ÆºÉÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ BªÉ´ÉÉÎºlÉiÉ ®cxÉä
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BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® cÉäxÉÉ {É½iÉÉ cè* <ºÉ VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEä BÉEÉ®hÉ ]èBÉDºÉ SÉÉä®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉÉä ¤ÉÉiÉå cÉäiÉÉÒ cé, càÉ VÉÉxÉiÉä
cé càÉÉ®ä ªÉcÉÆ BÉESSÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® {ÉBÉDBÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ ªÉä ¶É¤n ]ÅäbºÉÇ àÉå ¤É½É {ÉÉ{ÉÖãÉ® cè*
gÉÉÒ +ÉvÉÉÒ® ®ÆVÉxÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (¤Éc®ÉàÉ{ÉÖ®) : |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ, +ÉÉ{ÉxÉä ÉÊ{ÉE® <ºÉBÉEÉ BÉDªÉÉå ÉÊ´É®ÉävÉ ÉÊBÉEªÉÉ
lÉÉ?...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : àÉé BÉE¤É ºÉä <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉ{É JÉ½ä BÉDªÉÉå xÉcÉÓ cÖA?...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ +ÉvÉÉÒ® ®ÆVÉxÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ: càÉ VÉÉxÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä <ºÉBÉEÉ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉDªÉÉå ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ?...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)
gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ: +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉESSÉä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ VªÉÉnÉ cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå ªÉc ABÉE BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® cè, BÉESSÉÉ ÉÊ¤ÉãÉ,
{ÉBÉDBÉEÉ ÉÊ¤ÉãÉ* VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEä BÉEÉ®hÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ º´ÉªÉÆ {ÉBÉDBÉEä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉäÉÊ®iÉ cÉäMÉÉ* VÉèºÉä +ÉMÉ® àÉÉxÉÉä càÉÉ®É
cèãlÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ cè, VÉ¤É cèãlÉ <Æ¶ªÉÉä®åºÉ cè iÉÉä càÉ BÉDªÉÉ BÉE®iÉä cé, càÉ +É{ÉxÉä àÉèÉÊbBÉEãÉ BÉEä ºÉÉ®ä ÉÊ¤ÉãÉ ¤É®É¤É®
ºÉÆ£ÉÉãÉBÉE® ®JÉiÉä cé, BÉEÉä<Ç <vÉ®-=vÉ® xÉ cÉä VÉÉA* BÉDªÉÉåÉÊBÉE càÉå àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE ªÉä ºÉÉ®ä ®cåMÉä, iÉ¤É VÉÉBÉE® àÉé BÉDãÉäàÉ
BÉE® {ÉÉ>óÆMÉÉ, iÉ¤É VÉÉBÉE® àÉÖZÉä {ÉèºÉä ÉÊàÉãÉåMÉä* VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. àÉå ´Éc BªÉ´ÉºlÉÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä BªÉÉÎBÉDiÉ cè, +ÉMÉ® ´Éc +É{ÉxÉä
ÉÊ¤ÉãÉ |ÉºiÉÖiÉ BÉE®äMÉÉ iÉÉä =ºÉBÉEä ÉÊciÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ SÉÉÒVÉå cé, =xÉBÉEÉ =ºÉä ÉÊ®{ÉEÆb ÉÊàÉãÉ VÉÉªÉäMÉÉ* <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉÉä
BÉESSÉä ÉÊ¤ÉãÉ, {ÉBÉDBÉEä ÉÊ¤ÉãÉ BÉEÉÒ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ cè, ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ´Éc BÉEÉãÉävÉxÉ BÉEÉä £ÉÉÒ àÉÉäÉÊ¤ÉãÉÉ<VÉ BÉE®iÉÉÒ cè, <ºÉ
{É® ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ®ÉäBÉE ãÉMÉÉ näMÉÉ, ªÉc {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ¤ÉÆn cÉä VÉÉªÉäMÉÉ* ªÉc BªÉ´ÉºlÉÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä §É]ÉSÉÉ® +ÉÉè®
BÉEÉãÉä vÉxÉ nÉäxÉÉå BÉEÉä ºÉàÉÉ{iÉ BÉE®xÉä àÉå BÉEÉàÉ +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉ ãÉÉäMÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé
+ÉÉè® àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ãÉÉ£É VÉ°ô® ÉÊàÉãÉäMÉÉ*
càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE càÉÉ®ä nä¶É àÉå ]èBÉDºÉ BÉEãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEä {ÉÉÒUä >ó{É® ºÉä xÉÉÒSÉä iÉBÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ {ÉEÉèVÉ ãÉMÉÉÒ
®ciÉÉÒ cè* BÉDãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEÉ BÉEÉìº] £ÉÉÒ ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* <ºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉìxÉãÉÉ<xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ,
]èBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ càÉå BÉEÉìº] +ÉÉì{ÉE BÉDãÉèBÉD¶ÉxÉ àÉå ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉÉÒ +ÉÉAMÉÉÒ* VÉÉä {ÉèºÉä nä¶É BÉEä MÉ®ÉÒ¤É
BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA, £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ +ÉÉAÆMÉä, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉcÉÆ {É® £ÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEÉä <Æ]®{ÉEäªÉ®åºÉ BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉiÉÉ cè iÉÉä BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ ºÉä BÉE®{¶ÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÚ +ÉÉxÉÉ ¶ÉÖ°ô cÉä VÉÉiÉÉÒ cè* ªÉc ABÉE
AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ BÉE®{¶ÉxÉ, <ºÉ {ÉÚ®ÉÒ BÉDãÉèBÉD¶ÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå VÉÉÒ®Éä BÉEÉÒ iÉ®{ÉE
VÉÉAMÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ nä¶É BÉEÉä §É]ÉSÉÉ® àÉÖBÉDiÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉå +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ* ªÉcÉÆ bä]É
<ÆÉÊ]OÉä¶ÉxÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, ªÉÉÉÊxÉ ÉÊBÉE BÉESSÉä àÉÉãÉ ºÉä ãÉä BÉE® +ÉÆÉÊiÉàÉ |ÉÉäbBÉD] {É®, c® VÉMÉc {É® ´Éc BÉEcÉÓ xÉ BÉEcÉÓ
®ÉÊVÉº]® cÉäiÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA xÉäSÉÖ®ãÉ BÉEÉäºÉÇ àÉå µÉEÉºÉ SÉèÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cè* µÉEÉºÉ SÉèÉËBÉEMÉ BÉEÉÒ
BªÉ´ÉºlÉÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, BÉEcÉÓ {É® £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç SÉÉä®ÉÒ iÉÖ®ÆiÉ {ÉBÉE½ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè, BÉEcÉÓ {É® £ÉÉÒ BÉÖEU MÉãÉiÉ cÖ+ÉÉ cè,
MÉãÉiÉÉÒ cÖ<Ç cè, ´Éc {ÉBÉE½ÉÒ VÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉãÉäºÉ BªÉ´ÉºlÉÉ càÉå ãÉÉ£É BÉE®äMÉÉÒ* ªÉc
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ABÉE AäºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ cÉä ®cÉÒ cè, ÉÊVÉºÉàÉå ]èBÉDºÉ {ÉäªÉ® +ÉÉè® ]èBÉDºÉ BÉEãÉèBÉD]® BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEÉ ÿªÉÖàÉxÉ <Æ]®{ÉEäºÉ
BÉE®ÉÒ¤É-BÉE®ÉÒ¤É WÉÉÒ®Éä cÉä VÉÉAMÉÉ* =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ <iÉxÉÉ nÉäMÉä iÉÉä iÉÖàcÉ®É BÉEÉàÉ {ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ, <iÉxÉÉ BÉE®ÉäMÉä iÉÉä
{ÉÚ®É cÉä VÉÉAMÉÉ, ´Éc +ÉÉAMÉÉ iÉÉä ~ÉÒBÉE cÉäMÉÉ, <xÉ ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ºÉÉàÉÉxªÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE àÉÖBÉDiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE càÉå ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè*
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä ]èBÉDºÉ {ÉäªÉºÉÇ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉÒ AäºÉÉÒ ¤ÉxÉ ®cÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉàÉå =ºÉBÉEÉä
<ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ ºÉä àÉÖxÉÉ{ÉEÉ cÉäiÉÉ cè* ÉÊVÉiÉxÉÉ ´Éc näMÉÉ, =ºÉBÉEÉä {ÉiÉÉ SÉãÉäMÉÉ ÉÊBÉE àÉÖZÉä <iÉxÉÉ ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* =ºÉBÉEä
BÉEÉ®hÉ <xÉ SÉÉÒVÉÉå ºÉä càÉ BÉEÉãÉä vÉxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä àÉå £ÉÉÒ ºÉ{ÉEãÉ cÉåMÉä* ®ÉVªÉ +ÉÉè® BÉEåp BÉEä ]èBÉDºÉ BÉEä +ÉÉÆBÉE½å ABÉE
cÉÒ VÉMÉc {É® ={ÉãÉ¤vÉ cÉåMÉä +ÉÉè® ®ÉÊVÉº]Åä¶ÉxÉ cÉä, ÉÊ®]xÉÇ cÉä, ]èBÉDºÉ {ÉäàÉå] BÉEÉÒ ÉÊbVÉÉÒ]ãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä, ªÉä ºÉÉ®ÉÒ
SÉÉÒVÉå +ÉÉìxÉ ãÉÉ<xÉ cÉäxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ, ]ÅÉÆº{Éä®åºÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É {ãÉä]{ÉEÉìàÉÇ càÉ <ºÉàÉå {ÉÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè®
{ÉÉAÆMÉä*
+ÉÉMÉä BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä +É°ôhÉ VÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉå ®JÉåMÉä* +ÉÉVÉ iÉÉä ªÉcÉÆ càÉ àÉiÉnÉxÉ BÉE® BÉEä <ºÉ
{ÉÉÊ´ÉjÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®åMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ 16 ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ®ÉVªÉ ÉÊVÉiÉxÉÉ VÉãnÉÒ <ºÉBÉEÉä {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®å, ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE
cÉäMÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ BÉE<Ç ºÉÆ´ÉèvÉÉÉÊxÉBÉE BªÉ´ÉºlÉÉAÆ càÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉåMÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉE<Ç BÉEÉxÉÚxÉ cé, ºÉå]ÅãÉ
VÉÉÒAºÉ]ÉÒ cè, <ÆÉÊ]OÉäÉÊ]b VÉÉÒAºÉ]ÉÒ cè, º]ä] VÉÉÒAºÉ]ÉÒ cè, ªÉä ºÉÉ®ä BÉEÉxÉÚxÉ càÉå {ÉÉÉÊ®iÉ BÉE®xÉä cÉåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ
ºÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉVÉ ABÉE n®´ÉÉVÉÉ JÉÖãÉ ®cÉ cè +ÉÉè® càÉ ABÉE ¶ÉÖ£É ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cä cé
+ÉÉè® =ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE +ÉÉMÉä +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ÉÊnxÉÉå àÉå càÉå ÉÊàÉãÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* ªÉc £ÉÉÒ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä, BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc xÉªÉÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè iÉÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, +ÉÉ<Ç.]ÉÒ. ÉÊ|É{ÉäªÉbÇxÉäºÉ BÉEÉÒ
VÉ°ô®iÉ cè, ãÉÉÒMÉãÉ ÉÊ|É{ÉäªÉbÇxÉäºÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, ]èBÉDºÉ +ÉlÉÉìÉÊ®]ÉÒ +ÉÉìÉÊ{ÉEÉÊ¶ÉªÉãºÉ BÉEÉÒ ÉÊ|É{ÉäªÉbÇxÉäºÉ BÉEÉÒ
+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè, BÉEÆVªÉÚàÉ® BÉEÉÒ ÉÊ|É{ÉäªÉbÇxÉäºÉ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ càÉå BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ +ÉÉè® iÉ¤É VÉÉ BÉE® càÉ <ºÉ BÉEÉàÉ
BÉEÉä BÉE® {ÉÉAÆMÉä* àÉä®É BÉEcxÉä BÉEÉ iÉÉi{ÉªÉÇ ªÉc cè ÉÊBÉE nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä VÉÉä àÉÉÉÊc® nä¶É àÉÉxÉä VÉÉiÉä cé, VÉÉä
ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ oÉÎ] ºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEÉä ={Énä¶É näxÉä BÉEÉ ºÉÉàÉlÉÇ ®JÉiÉä cé, AäºÉä nä¶ÉÉå àÉå £ÉÉÒ {ÉEÉ<xÉåºÉ ÉÊ¤ÉãÉ VÉèºÉÉÒ
àÉci´É{ÉÚhÉÇ ¤ÉÉiÉå £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉE®É {ÉÉxÉÉ ¤É½É àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ cÉä VÉÉiÉÉ cè*
ªÉc ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ cè, ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉ ãÉÉäBÉEiÉxjÉ cè, ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉÒ àÉäSªÉÉäÉÊ®]ÉÒ cè, ªÉc
£ÉÉ®iÉ BÉEä ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ nÚ®oÉÎ] cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉ ´ÉèSÉÉÉÊ®BÉE ÉÊ´É®ÉävÉÉå +ÉÉè® ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE {Éß~£ÉÚÉÊàÉ +ÉãÉMÉ
cÉäxÉä BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn £ÉÉÒ <ºÉ àÉcÉxÉ BÉEÉªÉÇ BÉEÉä ABÉE º´É® ºÉä BÉE® ®cä cé, ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉE® ®cä cé, ªÉc +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉàÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäBÉEiÉxjÉ BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè* ABÉE {É®ºÉä{¶ÉxÉ VÉÉä £ÉÉÒ ¤ÉÉc® ¤ÉxÉiÉÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ àÉé <ºÉ
ºÉnxÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä ¤É½ä MÉ´ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® xÉ©ÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ BÉE®iÉä cÖA,
MÉÉè®´É BÉE®iÉä cÖA, <ºÉ ºÉnxÉ àÉå VÉcÉÄ £ÉÉÒ ¤Éè~ä cÉå, ªÉcÉÄ ¤Éè~ä cÉå, ºÉÉàÉxÉä ¤Éè~ä cÉå, xªÉÚ]ÅãÉ ¤Éè~ä cÉå, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ <ºÉ
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¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ´ÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉE®ÉÒ¤É 100 ºÉ{iÉÉc ºÉä VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ cÖ+ÉÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ <xÉ
100 ºÉ{iÉÉc ºÉä VªÉÉnÉ ºÉàÉªÉ àÉå <ºÉÉÒ ºÉnxÉ xÉä 100 ºÉä VªÉÉnÉ BÉEÉxÉÚxÉ {ÉÉÉÊ®iÉ ÉÊBÉEA cé, ºÉäxSÉÖ®ÉÒ {ÉÉ® BÉE® nÉÒ cè*
ªÉcÉÒ iÉÉä <ºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè +ÉÉè® ªÉcÉÒ nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå àÉå ABÉE xÉªÉÉ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ VÉMÉÉiÉÉÒ cè* <ºÉ BÉEÉàÉ BÉEä ÉÊãÉA
ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ºÉBÉEÉ®ÉiàÉBÉE £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ®cÉÒ cè, ºÉ¤É +ÉÉÊ£ÉxÉxnxÉ BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®ÉÒ cé* VÉ¤É +ÉÉìãÉ {ÉÉ]ÉÔ àÉÉÒÉË]MÉ cÖ<Ç lÉÉÒ, àÉéxÉä iÉ¤É
£ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ ªÉ¶É ºÉ¤ÉBÉEÉä VÉÉiÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè,
ãÉMÉÉiÉÉ® ÉÊVÉxÉ-ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå xÉä |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =xÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® àÉÖZÉä àÉä®ä +É{ÉxÉä ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA
+É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉÉ, àÉé +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ VÉÉÒ, ºÉnxÉ BÉEÉ ØnªÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ +ÉÉè® càÉ ºÉ¤É
ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEä <ºÉ BÉEnàÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃå, ªÉcÉÒ ¶ÉÖ£ÉBÉEÉàÉxÉÉAÄ näiÉÉ cÚÄ* ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)

