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ABÉE ºÉÉlÉ nä¶É BÉEä c® BÉEÉäxÉä àÉå +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ ÉÊ¤ÉMÉÖãÉ ¤ÉVÉÉ lÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´Énä¶É ºÉä ãÉÉè]xÉÉ,
ãÉÉäBÉEàÉÉxªÉ ÉÊiÉãÉBÉE BÉEÉ Þ{ÉÚhÉÇ º´É®ÉVÉÞ +ÉÉè® Þº´É®ÉVÉ àÉä®É VÉxàÉÉÊºÉr +ÉÉÊvÉBÉEÉ® cèÞ, BÉEä £ÉÉ´É BÉEÉä |ÉBÉE] BÉE®xÉÉ*
´ÉÉÇ 1930 àÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉ nÉÆbÉÒ àÉÉSÉÇ, xÉäiÉÉVÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ ¤ÉÉäºÉ uÉ®É +ÉÉVÉÉn ÉÊcxn {ÉEÉèVÉ BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ, +ÉxÉäBÉE
´ÉÉÒ® £ÉMÉiÉ ÉËºÉc, ºÉÖJÉnä´É, ®ÉVÉMÉÖ°ô, SÉxp¶ÉäJÉ® +ÉÉVÉÉn, SÉÉ{ÉEäBÉE® ¤ÉÆvÉÖ +ÉxÉÉÊMÉxÉiÉ ´ÉÉÒ® +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä ºÉàÉªÉ {É®
¤ÉÉÊãÉnÉxÉ näiÉä ®cä* <xÉ ºÉÉ®Éå xÉä ABÉE {ÉÉÒÉÊ~BÉEÉ iÉèªÉÉ® BÉEÉÒ +ÉÉè® <ºÉ {ÉÉÒÉÊ~BÉEÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ xÉä nä¶É
BÉEÉä ABÉE =ºÉ UÉä® {É® ãÉÉBÉE® ®JÉ ÉÊnªÉÉ ÉÊBÉE +É¤É xÉcÉÓ iÉÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ, +ÉÉVÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ iÉÉä ÉÊ{ÉE® BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ
cÉäMÉÉ, ªÉc ÉÊàÉVÉÉVÉ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ =ºÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ àÉå <ºÉ nä¶É BÉEÉ UÉä]É-àÉÉä]É c®
BªÉÉÎBÉDiÉ VÉÖ½ MÉªÉÉ lÉÉ* BÉE£ÉÉÒ ãÉMÉiÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉxnÉäãÉxÉ ABÉE AäãÉÉÒ] BÉDãÉÉºÉ BÉEä uÉ®É SÉãÉ ®cÉ cè,
ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉªÉÉãÉÉÒºÉ BÉEÉÒ PÉ]xÉÉ, nä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç BÉEÉäxÉÉ AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ, nä¶É BÉEÉ BÉEÉä<Ç ´ÉMÉÇ AäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ, nä¶É BÉEÉÒ
BÉEÉä<Ç ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +É´ÉºlÉÉ AäºÉÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉxÉä <ºÉä +É{ÉxÉÉ xÉ àÉÉxÉÉ cÉä +ÉÉè® MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä ¶É¤nÉå BÉEÉä ãÉäBÉE® ´Éä
SÉãÉ {É½ä lÉä* ªÉcÉÒ iÉÉä +ÉÉxnÉäãÉxÉ lÉÉ, VÉ¤É +ÉÉÎxiÉàÉ º´É® àÉå ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç ÉÊBÉE Þ£ÉÉ®iÉ UÉä½ÉäÞ +ÉÉè® ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè
ÉÊBÉE àÉcÉiàÉÉ MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä {ÉÚ®ä +ÉÉxnÉäãÉxÉ àÉå VÉÉä £ÉÉ´É BÉE£ÉÉÒ |ÉBÉE] xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ lÉÉ, {ÉÚ®ä MÉÉÄvÉÉÒ BÉEä ÉÊSÉxiÉxÉ-àÉxÉxÉ
+ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®-+ÉÉSÉÉ® BÉEÉä näJÉå, =ºÉºÉä c]BÉE® PÉ]xÉÉ PÉ]ÉÒ* <ºÉ àÉcÉ{ÉÖ°ôÉ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ÞBÉE®åMÉä ªÉÉ àÉ®åMÉä*Þ MÉÉÄvÉÉÒ
BÉEä àÉÖÄc ºÉä ÞBÉE®åMÉä ªÉÉ àÉ®åMÉäÞ ¶É¤n nä¶É BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÚ¤ÉÉ lÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA MÉÉÄvÉÉÒ BÉEÉä £ÉÉÒ =ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEcxÉÉ {É½É
lÉÉ +ÉÉè® =xcÉåxÉä ªÉc ¶É¤n BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ºÉä +ÉÉ{ÉàÉå c® ABÉE BÉEÉä, º´ÉªÉÆ BÉEÉä ABÉE º´ÉiÉÆjÉ àÉÉÊcãÉÉ ªÉÉ {ÉÖ°ôÉ
ºÉàÉZÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉÉÊcA àÉÉxÉÉä +ÉÉ{É º´ÉiÉÆjÉ cé* àÉé {ÉÚhÉÇ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ
SÉÉÒVÉ {É® ºÉÆiÉÖ] cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ xÉcÉÓ cÚÄ* càÉ BÉE®åMÉä ªÉÉ àÉ®åMÉä* ªÉä ¤ÉÉ{ÉÚ BÉEä ¶É¤n lÉä +ÉÉè® ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä º{É] £ÉÉÒ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ
ÉÊBÉE àÉéxÉä +É{ÉxÉä +ÉÉËcºÉÉ BÉEä àÉÉMÉÇ BÉEÉä UÉä½É xÉcÉÓ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ AäºÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉxÉ-ºÉÉàÉÉxªÉ
BÉEÉ n¤ÉÉ´É AäºÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE ¤ÉÉ{ÉÚ BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ =ºÉBÉEÉ xÉäiÉßi´É ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä cÖA =xÉ VÉxÉ-£ÉÉ´ÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä +ÉxÉÖBÉÚEãÉ <xÉ ¶É¤nÉå
BÉEÉ |ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ {É½É lÉÉ*
àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE =ºÉ ºÉàÉªÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEä VÉ¤É ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÇ VÉÖ½ MÉA - MÉÉÄ´É cÉä, ÉÊBÉEºÉÉxÉ cÉä, àÉWÉnÚ® cÉä,
]ÉÒSÉ® cÉä, º]Úbé] cÉä, c® BÉEÉä<Ç <ºÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ MÉA +ÉÉè® ‘BÉE®åMÉä ªÉÉ àÉ®åMÉä’ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEciÉä lÉä* ¤ÉÉ{ÉÚ
iÉÉä ªÉcÉÄ iÉBÉE BÉEciÉä lÉä ÉÊBÉE +ÉÆOÉäWÉÉå BÉEÉÒ ÉËcºÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¶ÉcÉÒn cÉäiÉÉ cè iÉÉä =ºÉBÉEä ¶É®ÉÒ® {É® ABÉE
{É]Â]ÉÒ ÉÊãÉJÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA - ‘BÉE®åMÉä ªÉÉ àÉ®åMÉä,’ +ÉÉè® ´Éc <ºÉ +ÉÉWÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ ¶ÉcÉÒn cè, <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ
>óÆSÉÉ<Ç iÉBÉE <ºÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉä ¤ÉÉ{ÉÚ xÉä ãÉä VÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* =ºÉÉÒ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ MÉÖãÉÉàÉÉÒ
BÉEÉÒ VÉÆWÉÉÒ®Éå ºÉä àÉÖBÉDiÉ cÖ+ÉÉ* nä¶É =ºÉ àÉÖÉÎBÉDiÉ BÉEä ÉÊãÉA U]{É]É ®cÉ lÉÉ* xÉäiÉÉ cÉä ªÉÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉE, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ <ºÉ
£ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEÉÒ iÉÉÒµÉiÉÉ àÉå BÉEºÉÚ £É® £ÉÉÒ +ÉÆiÉ® xÉcÉÓ lÉÉ* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE nä¶É VÉ¤É =~ JÉ½É cÉäiÉÉ cè, ºÉÉàÉÚÉÊcBÉEiÉÉ
BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉ¤É {ÉènÉ cÉäiÉÉÒ cè, ãÉFªÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ {É® SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäMÉ BÉßEiÉ-
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ºÉÆBÉEã{É cÉäBÉE® SÉãÉ {É½iÉä cé iÉÉä 1942 ºÉä 1947 - {ÉÉÄSÉ ºÉÉãÉ BÉEä £ÉÉÒiÉ® ¤ÉäÉÊ½ªÉÉÄ SÉÚ®-SÉÚ® cÉä VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® àÉÉÄ
£ÉÉ®iÉÉÒ +ÉÉWÉÉn cÉä VÉÉiÉÉÒ cè*
®ÉàÉ´ÉßFÉ ¤ÉäxÉÉÒ{ÉÖ®ÉÒ xÉä ABÉE ÉÊBÉEiÉÉ¤É ÉÊãÉJÉÉÒ cè - ‘WÉÆWÉÉÒ®å +ÉÉè® nÉÒ´ÉÉ®å*’ =ºÉ {ÉÉÊ®ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉ ´ÉhÉÇxÉ BÉE®iÉä
cÖA =xcÉåxÉä ÉÊãÉJÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE +ÉnÂ£ÉÖiÉ ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ {ÉÚ®ä nä¶É àÉå ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ*
=ºÉ {ÉãÉ BÉEÉä =xcÉåxÉä ¶É¤nÉÆÉÊBÉEiÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ “c® BªÉÉÎBÉDiÉ xÉäiÉÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® nä¶É BÉEÉ |ÉiªÉäBÉE SÉÉè®ÉcÉ ‘BÉE®Éä ªÉÉ àÉ®Éä’ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ n{ÉDiÉ®
¤ÉxÉ MÉªÉÉ* nä¶É xÉä º´ÉªÉÆ BÉEÉä µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEä c´ÉxÉ BÉÖEÆb àÉå ZÉÉåBÉE ÉÊnªÉÉ* µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉÒ V´ÉÉãÉÉ nä¶É £É®
àÉå vÉÚ-vÉÚ BÉE®BÉEä VÉãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ¤ÉÆ¤É<Ç xÉä ®ÉºiÉÉ ÉÊnJÉÉ ÉÊnªÉÉ, +ÉÉ´ÉÉMÉàÉxÉ BÉEä ºÉÉ®ä ºÉÉvÉxÉ ~{É cÉä
SÉÖBÉEä lÉä, BÉESÉcÉÊ®ªÉÉÄ ´ÉÉÒ®ÉxÉ cÉä SÉãÉÉÒ lÉÉÓ* £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÉÒ®iÉÉ +ÉÉè® ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ
xÉß¶ÉÆºÉiÉÉ BÉEÉÒ JÉ¤É®å ºÉ¤É nÚ® {ÉcÖÄSÉ ®cÉÒ lÉÉÓ* VÉxÉiÉÉ xÉä ‘BÉE®Éä ªÉÉ àÉ®Éä’ BÉEä MÉÉÆvÉÉÒ´ÉÉnÉÒ àÉÆjÉ BÉEÉä
+ÉSUÉÒ iÉ®c ÉÊnãÉ àÉå ¤Éè~É ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ”
=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ ªÉc ´ÉhÉÇxÉ =ºÉ ÉÊBÉEiÉÉ¤É àÉå VÉ¤É {ÉfÃiÉä cé, iÉ¤É {ÉiÉÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊBÉEºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ cÉäMÉÉ*
ABÉE ´Éc ºÉàÉªÉ lÉÉ, +ÉÉè® ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE ÉÊ¥ÉÉÊ]¶É ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉn BÉEÉ +ÉÉ®Æ£É ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉ
PÉ]xÉÉ BÉEä ¤ÉÉn =ºÉBÉEÉ +ÉÆiÉ £ÉÉÒ ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ ºÉä cÖ+ÉÉ lÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉWÉÉn cÉäxÉÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉWÉÉnÉÒ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
1942 BÉEä ¤ÉÉn, ÉÊ´É¶´É BÉEä ÉÊVÉxÉ-ÉÊVÉxÉ £ÉÚ£ÉÉMÉ àÉå, +É|ÉEÉÒBÉEÉ +ÉÉè® AÉÊ¶ÉªÉÉ àÉå <ºÉ ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉn BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ABÉE
V´ÉÉãÉÉ £É½BÉEÉÒ, =ºÉBÉEÉ |Éä®hÉÉ BÉEäxp £ÉÉ®iÉ ¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉWÉÉnÉÒ xÉcÉÓ,
+ÉÉWÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ãÉãÉBÉE ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉE<Ç £ÉÉMÉÉå àÉå {ÉEèãÉÉxÉä àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä VÉxÉºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É +ÉÉè® BÉEiÉÇÖi´É BÉEÉ®hÉ
¤ÉxÉ MÉªÉÉ lÉÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA MÉ´ÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* =ºÉBÉEÉä càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE ABÉE ¤ÉÉ®
£ÉÉ®iÉ +ÉÉWÉÉn cÖ+ÉÉ, iÉÉä =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ABÉE BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ={ÉÉÊxÉ´Éä¶É´ÉÉn BÉEä ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ZÉÆbä fciÉä MÉA +ÉÉè®
+ÉÉWÉÉnÉÒ ºÉ¤É nÚ® {ÉcÖÄSÉxÉä ãÉMÉÉÒ* BÉÖEU cÉÒ ´ÉÉÉç àÉå nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä <xÉ ºÉÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEÉä +ÉÉWÉÉnÉÒ |ÉÉ{iÉ cÉä MÉ<Ç* ªÉc BÉEÉàÉ
¤ÉiÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ |É¤ÉãÉ <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ABÉE =kÉàÉÉäkÉàÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ lÉÉ* càÉÉ®ä ÉÊãÉA ºÉ¤ÉBÉE ªÉcÉÒ cè ÉÊBÉE
VÉ¤É càÉ ABÉE ¤ÉxÉBÉE® BÉEä, ºÉÆBÉEã{É ãÉäBÉE® BÉEä, {ÉÚ®ä ºÉÉàÉlªÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊxÉvÉÉÇÉÊ®iÉ ãÉFªÉ BÉEÉä |ÉÉ{iÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA
VÉÖ½ VÉÉiÉä cé iÉÉä ªÉc nä¶É BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè ÉÊBÉE càÉ nä¶É BÉEÉä ºÉÆBÉE]Éå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ näiÉä cé, nä¶É BÉEÉä MÉÖãÉÉàÉÉÒ BÉEÉÒ
WÉÆWÉÉÒ®Éå ºÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé, nä¶É BÉEÉä xÉA ãÉFªÉ BÉEÉÒ |ÉÉÉÎ{iÉ BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, ªÉc <ÉÊiÉcÉºÉ
xÉä ¤ÉiÉÉªÉÉ cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ <ºÉ {ÉÚ®ä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉä +ÉÉè® {ÉÚVªÉ ¤ÉÉ{ÉÚ BÉEä BªÉÉÎBÉDiÉi´É BÉEÉä ãÉMÉiÉä cÖA ®É]ÅBÉEÉÊ´É
ºÉÉäcxÉãÉÉãÉ ÉÊu´ÉänÉÒ BÉEÉÒ VÉÉä BÉEÉÊ´ÉiÉÉ cè, ¤ÉÉ{ÉÚ BÉEÉ ºÉÉàÉlªÉÇ BÉDªÉÉ cè, =ºÉBÉEÉä ´Éc |ÉBÉE] BÉE®iÉÉÒ cè* =ºÉ BÉEÉÊ´ÉiÉÉ àÉå
=xcÉåxÉä BÉEcÉ lÉÉ SÉãÉ {É½ä ÉÊVÉvÉ® nÉä bMÉ, àÉMÉ àÉå
SÉãÉ {É½ä BÉEÉäÉÊ] {ÉMÉ =ºÉÉÒ +ÉÉä®;
MÉ½ MÉªÉÉÒ ÉÊVÉvÉ® £ÉÉÒ ABÉE oÉÎ],
MÉ½ MÉA BÉEÉäÉÊ] oMÉ =ºÉÉÒ +ÉÉä®,
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ÉÊVÉºÉ iÉ®{ÉE MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä nÉä BÉEnàÉ SÉãÉ näiÉä lÉä, =ºÉ iÉ®{ÉE +É{ÉxÉä +ÉÉ{É BÉE®Éä½Éå ãÉÉäMÉ SÉãÉ {É½iÉä lÉä* ÉÊVÉvÉ®
MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ oÉÎ] ÉÊ]BÉE VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ, =vÉ® BÉE®Éä½Éå-BÉE®Éä½ +ÉÉÆJÉå näJÉxÉä ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ lÉÉÓ* <ºÉÉÊãÉA, +ÉÉVÉ VÉ¤É càÉ
´ÉÉÇ 2017 àÉå cé, càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉä ÉÊBÉE +ÉÉVÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉcÉÓ cé, =ºÉ ºÉàÉªÉ VÉÉä
>óÆSÉÉ<Ç ´ÉÉãÉÉ xÉäiÉßi´É lÉÉ, ´Éc +ÉÉVÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉEä
ºÉÉlÉ ¤Éè~è cÖA càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉ ÉÊàÉãÉ BÉE®BÉEä =xÉ ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE®å iÉÉä àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE MÉÉÆvÉÉÒ
BÉEä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä, =xÉ º´ÉiÉÆjÉiÉÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉÉ àÉÖÉÎ¶BÉEãÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉVÉ BÉEÉ ªÉc +É´ÉºÉ®
<ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA cè* =ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉÒ ´ÉÉÇ 1942 àÉå VÉÉä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE cÉãÉÉiÉ lÉä, ´Éc £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ +ÉÉWÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊãÉA
¤É½É +ÉxÉÖBÉÚEãÉ lÉÉ* VÉÉä £ÉÉÒ =ºÉ <ÉÊiÉcÉºÉ ºÉä {ÉÉÊ®ÉÊSÉiÉ cé, =xcå àÉÉãÉÚàÉ cè* àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ABÉE
¤ÉÉ® ´ÉÉÇ 2017 àÉå, VÉ¤ÉÉÊBÉE ‘BÉD´ÉÉÒ] <ÆÉÊbªÉÉ àÉÚ´ÉàÉå]’ BÉEä càÉ 75 ºÉÉãÉ àÉxÉÉ ®cä cé, =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´É àÉå ´Éc
+ÉxÉÖBÉÚEãÉiÉÉ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ºÉcÉxÉÖBÉÚEãÉ cè +ÉÉè® =ºÉ +ÉxÉÖBÉÚEãÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉ }ÉEÉªÉnÉ càÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ
VÉãnÉÒ =~É ãÉå, VÉèºÉä =ºÉ ºÉàÉªÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA càÉ |Éä®hÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉä lÉä, +ÉMÉ® +ÉÉVÉ càÉ
àÉÉèBÉEÉ ãÉä ãÉå, iÉÉä +ÉÉVÉ ÉÊ{ÉE® ºÉä ABÉE ¤ÉÉ® càÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä BÉE<Ç nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ={ÉªÉÉäMÉÉÒ cÉä ºÉBÉEiÉä cé, |Éä®hÉÉ BÉEÉ
BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉä cé, AäºÉä àÉÉä½ {É® +ÉÉVÉ càÉ JÉ½ä cé* ´ÉÉÇ 1942 +ÉÉè® 2017, <xÉ nÉäxÉÉå BÉEä ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE {ÉÉÊ®´Éä¶É àÉå
£ÉÉ®iÉ BÉEÉ àÉcÉiàªÉ, £ÉÉ®iÉ BÉEä ÉÊãÉA +É´ÉºÉ® ºÉàÉÉxÉ °ô{É ºÉä JÉ½ä cé +ÉÉè® =ºÉ ºÉàÉªÉ càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEèºÉä ãÉå,
<ºÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä ãÉå* àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ, <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä <xÉ |ÉBÉE®hÉÉå ºÉä, ºÉÉàÉlªÉÇ ºÉä |Éä®hÉÉ ãÉäBÉE® ÉÊBÉE càÉÉ®ä
ÉÊãÉA nãÉ ºÉä ¤É½É nä¶É cÉäiÉÉ cè, ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ ºÉä >ó{É® ®É]Å xÉÉÒÉÊiÉ cÉäiÉÉÒ cè, àÉä®ä +É{ÉxÉä ºÉä >ó{É® ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½
nä¶É´ÉÉºÉÉÒ cÉäiÉä cé, +ÉMÉ® =ºÉ £ÉÉ´É BÉEÉä ãÉäBÉE® càÉ =~ SÉãÉå, càÉ ºÉ¤É ÉÊàÉãÉ BÉE® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃå iÉÉä càÉ <xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ
BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ºÉ{ÉEãÉiÉÉ{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ºÉBÉEiÉä cé* càÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä <xBÉEÉ® BÉEèºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE §É]ÉSÉÉ® °ô{ÉÉÒ
nÉÒàÉBÉE xÉä nä¶É BÉEÉä BÉEèºÉä iÉ¤ÉÉc BÉE®BÉEä ®JÉÉ cÖ+ÉÉ cè* ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE §É]ÉSÉÉ® cÉä ªÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE §É]ÉSÉÉ® cÉä ªÉÉ
BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ §É]ÉSÉÉ® cÉä, BÉEãÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ, BÉE¤É ÉÊBÉEºÉ xÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉBÉEä ÉÊ´É´ÉÉn BÉEä ÉÊãÉA ºÉàÉªÉ ¤ÉcÖiÉ cÉäiÉä cé,
ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉVÉ <ºÉ {ÉÉÊ´ÉjÉ {ÉãÉ àÉå càÉ +ÉÉMÉä BÉEÉä<Ç <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ =iºÉ´É àÉxÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, <ÇàÉÉxÉnÉ®ÉÒ BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É
ãÉäBÉE® BÉDªÉÉ nä¶É BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, BÉDªÉÉ nä¶É BÉEÉä ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé, ªÉc ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè, nä¶É BÉEä
ºÉÉàÉÉxªÉ àÉÉxÉ´ÉÉÒ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè*
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, BÉÖE{ÉÉäÉhÉ, +ÉÉÊ¶ÉFÉÉ, ªÉä càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ cé* <xÉ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉå BÉEÉä càÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ
xÉ àÉÉxÉå* ªÉä SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÆ nä¶É BÉEÉÒ cé, nä¶É BÉEä MÉ®ÉÒ¤É BÉEä ºÉÉàÉxÉä ºÉÆBÉE] £É®ä ºÉ´ÉÉãÉ JÉ½ä cé +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA nä¶É BÉEä
ÉÊãÉA VÉÉÒxÉä-àÉ®xÉä ´ÉÉãÉä, nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉä {ÉÚ®É
BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ BÉÖEU àÉÖqÉå {É® ABÉE cÉå* ´ÉÉÇ 1942 àÉå £ÉÉÒ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ vÉÉ®É BÉEä ãÉÉäMÉ lÉä, ÉËcºÉÉ àÉå ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ
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BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ ãÉÉäMÉ lÉä* xÉäiÉÉVÉÉÒ ºÉÖ£ÉÉÉ ¤ÉÉ¤ÉÚ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ +ÉãÉMÉ lÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ’42 àÉå ºÉ¤ÉxÉä ABÉE º´É® ºÉä BÉEc
ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ iÉÉä MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä xÉäiÉßi´É àÉå ‘BÉD´ÉÉÒ] <ÆÉÊbªÉÉ’, ªÉcÉÒ càÉÉ®É àÉÉMÉÇ cè*
càÉÉ®ä ãÉÉãÉxÉ-{ÉÉãÉxÉ iÉlÉÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®vÉÉ®É +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ®cÉÒ cÉåMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉàÉªÉ BÉEÉÒ àÉÉÆMÉ cè ÉÊBÉE càÉ
BÉÖEU ÉË¤ÉnÖ+ÉÉäÆ ºÉä nä¶É BÉEÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆBÉEã{É BÉEÉ +É´ÉºÉ® ãÉäBÉE® SÉãÉå; SÉÉcä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ cÉä, £ÉÖJÉàÉ®ÉÒ cÉä,
+ÉÉÊ¶ÉFÉÉ cÉä ªÉÉ +ÉÆvÉgÉrÉ cÉä* àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä OÉÉàÉ º´É®ÉVÉ BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ {ÉÉÒUä UÚ] MÉªÉÉ cè* BÉDªÉÉ
BÉEÉ®hÉ cè ÉÊBÉE ãÉÉäMÉ MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉä UÉä½ BÉE® ¶Éc®Éå BÉEÉÒ +ÉÉä® ¤ÉºÉ ®cä cé? MÉÉÆ´É BÉEÉÒ =ºÉ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉä iÉlÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä
àÉxÉ àÉå VÉÉä MÉÉÆ´É lÉÉ, BÉDªÉÉ càÉ +É{ÉxÉä £ÉÉÒiÉ® =xÉBÉEÉä {ÉÖxÉVÉÉÒÉÌ´ÉiÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé? MÉÉÆ´É, MÉ®ÉÒ¤É, ÉÊBÉEºÉÉxÉ, nÉÊãÉiÉ,
{ÉÉÒÉÊ½iÉ, ¶ÉÉäÉÊÉiÉ, ´ÉÆÉÊSÉiÉÉå BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉMÉ® càÉ BÉÖEU BÉE® ºÉBÉEiÉä cé, iÉÉä càÉå ÉÊàÉãÉBÉE® BÉE®xÉÉ cè* ªÉc
ºÉ´ÉÉãÉ àÉä®ä +ÉÉè® iÉä®ä BÉEÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ =ºÉ {ÉÉ® ªÉÉ <ºÉ {ÉÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE ªÉc ºÉ´ÉÉãÉ càÉ ºÉ£ÉÉÒ
BÉEÉ cè, nä¶É BÉEä ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉ cè +ÉÉè® ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå BÉEÉ cè*
ªÉcÉÒ ´Éc ºÉàÉªÉ cÉäiÉÉ cè VÉ¤É càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉÖEU BÉE® ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´Éc |Éä®hÉÉ càÉå ¶ÉÉÎBÉDiÉ näiÉÉÒ cè +ÉÉè® càÉ
=ºÉBÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉMÉä SÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé*
càÉ ªÉc £ÉÉÒ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE nä¶É àÉå VÉÉxÉä-+ÉxÉVÉÉxÉä +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ´É |É¤ÉãÉ cÉäiÉÉ SÉãÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉEiÉÇBªÉ
£ÉÉ´É ãÉÖ{iÉ cÉäiÉÉ MÉªÉÉ* ®É]Å VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆn®, ºÉàÉÉVÉ VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä +ÉÆn® +ÉÉÊvÉBÉEÉ® £ÉÉ´É BÉEÉ àÉcÉiàÉªÉ =iÉxÉÉ cÉÒ
®ciÉä cÖA, +ÉMÉ® càÉ BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉ´É BÉEÉä lÉÉä½É ºÉÉ £ÉÉÒ BÉEàÉ +ÉÉÆBÉExÉä ãÉMÉåMÉä, iÉÉä ºÉàÉÉVÉ VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ
àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉå cÉåMÉÉÒ, nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ´Éä +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<{ÉE iÉlÉÉ càÉÉ®ä SÉÉÊ®jÉ àÉå BÉÖEU SÉÉÒVÉå PÉÖºÉ MÉ<Ç cé, ÉÊVÉxÉàÉå
càÉå ¤ÉÖ®É<Ç xÉcÉÓ ãÉMÉiÉÉÒ ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ MÉãÉiÉ BÉE® ®cä cé* +ÉMÉ® àÉé SÉÉè®Écä {É® ®äb ãÉÉ<] BÉEÉä UÉä½BÉE® ªÉÉ µÉEÉìºÉ
BÉE®BÉEä ÉÊxÉBÉEãÉ VÉÉiÉÉ cÚÆ, iÉÉä àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉé BÉEÉxÉÚxÉ iÉÉä½ ®cÉ cÚÆ* àÉé BÉEcÉÓ {É® lÉÚBÉE näiÉÉ cÚÆ, MÉÆnMÉÉÒ
BÉE®iÉÉ cÚÆ, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå ãÉMÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉé MÉãÉiÉ BÉE® ®cÉ cÚÆ* càÉ +É{ÉxÉä BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉ´É ºÉä iÉlÉÉ ABÉE |ÉBÉEÉ®
ºÉä càÉÉ®ä VÉcxÉ àÉå, càÉÉ®ä ´Éä +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<{ÉE àÉå <ºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEä ÉÊxÉªÉàÉÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉÉ, BÉEÉxÉÚxÉÉå BÉEÉä iÉÉä½xÉÉ ABÉE
º´ÉÉ£ÉÉ´É ¤ÉxÉiÉÉ SÉãÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ PÉ]xÉÉAÄ ÉËcºÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉä® ãÉä VÉÉ ®cÉÒ cé* +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ bÉìBÉD]®
uÉ®É +ÉMÉ® ÉÊBÉEºÉÉÒ {Éä¶Éå] BÉEÉ BÉÖEU cÖ+ÉÉ, bÉìBÉD]® nÉäÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè, +Éº{ÉiÉÉãÉ nÉäÉÉÒ cè ªÉÉ xÉcÉÓ cè, ÉÊ®¶iÉänÉ®
´ÉcÉÆ VÉÉiÉä cé +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉ àÉå +ÉÉMÉ ãÉMÉÉ näiÉä cé, bÉìBÉD]® BÉEÉä àÉÉ®iÉä-{ÉÉÒ]iÉä cé* c® UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ PÉ]xÉÉ, +ÉMÉ®
BÉEcÉÓ ABÉDºÉÉÒbå] cÉä MÉªÉÉ, iÉÉä càÉ BÉEÉ® BÉEÉä VÉãÉÉ näiÉä cé, bÅÉ<Ç´É® BÉEÉä àÉÉ® näiÉä cé* ªÉc VÉÉä |É´ÉßÉÊkÉ SÉãÉÉÒ cè, ãÉÉì
A¤ÉÉ<ÉËbMÉ ÉÊºÉÉÊ]VÉxÉ BÉEä xÉÉiÉä càÉÉ®É BÉEiÉÇBªÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA iÉlÉÉ càÉ àÉÉxÉxÉä ãÉMÉä cé ÉÊBÉE ªÉc càÉÉ®ä ºÉä UÚ] MÉªÉÉ cè*
càÉÉ®ä ´Éä +ÉÉì{ÉE ãÉÉ<{ÉE àÉå AäºÉÉÒ SÉÉÒVÉå PÉÖºÉ MÉ<Ç cé, VÉèºÉä càÉå ãÉMÉiÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉ BÉEÉxÉÚxÉ iÉÉä½ ®cä cé*
<ºÉÉÊãÉA, ªÉc ãÉÉÒb®ÉÊ¶É{É BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ºÉàÉÉVÉ BÉEä +ÉÆn® càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉä´ÉÉ®ÉÒ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ºÉàÉÉVÉ
BÉEä +ÉÆn® <xÉ nÉäÉÉå ºÉä àÉÖÉÎBÉDiÉ ÉÊnãÉÉ BÉE®BÉEä BÉEiÉÇBªÉ £ÉÉ´É BÉEÉä VÉMÉÉAÆ*
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¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ A´ÉÆ º´ÉSUiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ àÉVÉÉBÉE BÉEÉ xÉcÉÓ cè* càÉ =xÉ àÉÉÄ-¤ÉcxÉÉå BÉEÉÒ {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä ºÉàÉZÉå, iÉ¤É
càÉå {ÉiÉÉ SÉãÉiÉÉ cè ÉÊBÉE VÉ¤É ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® ®ÉiÉ BÉEä +ÉÆvÉä®ä BÉEÉ <ÆiÉVÉÉ® BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ BÉEèºÉä ÉÊnxÉ
ÉÊ¤ÉiÉÉxÉÉ {É½iÉÉ cè* ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ ABÉE BÉEÉàÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉàÉÉVÉ BÉEÉÒ àÉÉxÉÉÊºÉBÉEiÉÉ ¤ÉnãÉ BÉE®BÉEä ¶ÉÉèSÉÉãÉªÉ BÉEÉ
={ÉªÉÉäMÉ BÉE®xÉÉ, VÉxÉ ºÉÉàÉÉxªÉ BÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* càÉå <ºÉ £ÉÉ´É BÉEÉä VÉMÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ªÉc £ÉÉ´É
BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè, BÉEÉxÉÚxÉ ¤ÉxÉÉxÉä ºÉä xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè* BÉEÉxÉÚxÉ =ºÉàÉå àÉnn BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEiÉÇBªÉ
£ÉÉ´É VÉMÉÉxÉä ºÉä VªÉÉnÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA, càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ
àÉÉiÉÉAÆ-¤ÉcxÉå nä¶É BÉEä +ÉÆn® iÉlÉÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ nä¶É {É® VÉÉä =xÉBÉEÉ ¤ÉÉäZÉ cè, nä¶É BÉEÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ÉÊVÉxÉBÉEÉ ¤ÉÉäZÉ
ºÉcxÉÉ {É½iÉÉ cè* +ÉMÉ® ´Éc BÉEÉä<Ç ´ÉMÉÇ cè, iÉÉä <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ àÉÉiÉÉAÆ, ¤ÉcxÉå ´É àÉÉÊcãÉÉAÆ cé* =xÉBÉEÉÒ ºÉÉàÉlªÉÇ càÉå
ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ iÉÉBÉEiÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè, =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ càÉÉ®ä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä +ÉÆn® càÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉ ¤ÉãÉ nä ºÉBÉEiÉÉÒ cè? {ÉÚ®ÉÒ
+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä +ÉÉÆnÉäãÉxÉ àÉå näÉÊJÉA, àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEä ºÉÉlÉ VÉcÉÆ-VÉcÉÆ £ÉÉÒ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ cÖ+ÉÉ, +ÉxÉäBÉE AäºÉÉÒ
àÉÉiÉÉAÆ-¤ÉcxÉå =ºÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ BÉEÉ xÉäiÉßi´É BÉE®iÉÉÒ lÉÉÓÒ +ÉÉè® nä¶É BÉEÉä +ÉÉVÉÉnÉÒ ÉÊnãÉÉxÉä àÉå càÉÉ®ÉÒ àÉÉiÉÉ+ÉÉäÆ-¤ÉcxÉÉå BÉEÉ
=ºÉ ªÉÖMÉ àÉå £ÉÉÒ =iÉxÉÉ cÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ lÉÉ* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ ®É]Å BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå =xÉBÉEÉ =iÉxÉÉ cÉÒ ªÉÉäMÉnÉxÉ cè* =ºÉBÉEÉä
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä BÉEiÉÇBªÉ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉÉÊcA*
ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE 1857 ºÉä 1942, càÉxÉä näJÉÉ ÉÊBÉE +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ +ÉÉÆnÉäãÉxÉ +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {É½É´É ºÉä
MÉÖVÉ®É, =iÉÉ®-SÉfÃÉ´É +ÉÉA, +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ àÉÉä½ +ÉÉA, xÉäiÉßi´É xÉªÉä-xÉªÉä +ÉÉiÉä MÉA* BÉE£ÉÉÒ µÉEÉÆÉÊiÉ BÉEÉ {ÉFÉ >ó{É® cÉä
MÉªÉÉ, BÉE£ÉÉÒ +ÉÉËcºÉÉ BÉEÉ {ÉFÉ >ó{É® cÉä MÉªÉÉ, BÉE£ÉÉÒ nÉäxÉÉå vÉÉ®É+ÉÉäÆ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ]BÉE®É´É BÉEÉ £ÉÉÒ àÉÉcÉèãÉ ®cÉ, iÉÉä BÉE£ÉÉÒ
nÉäxÉÉå vÉÉ®ÉªÉå ABÉE-nÚºÉ®ä BÉEÉÒ {ÉÚ®BÉE £ÉÉÒ cÖ<ÇÆ* ªÉc ºÉÉ®É 1857 ºÉä 1942 BÉEÉ BÉEÉãÉJÉÆb càÉ näJÉå, ABÉE |ÉBÉEÉ® ºÉä
<xÉµÉEÉÒàÉå]ãÉ lÉÉ, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ¤ÉfÃ ®cÉ lÉÉ, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä {ÉEèãÉ ®cÉ lÉÉ, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä ãÉÉäMÉ VÉÖ½ ®cä lÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ 1942 ]Ú
1947, ´Éc <xÉµÉEÉÒàÉå]ãÉ SÉåVÉ xÉcÉÓ lÉÉ, ABÉE ÉÊbºÉ®{¶ÉxÉ BÉEÉ AxÉ´ÉÉªÉxÉÇàÉå] lÉÉ* =ºÉxÉä ºÉÉ®ä ºÉàÉÉÒBÉE®hÉÉå BÉEÉä JÉiàÉ
BÉE®BÉEä +ÉÉVÉÉnÉÒ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆOÉäVÉÉå BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ, VÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® BÉE® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* 1857 ºÉä
1942, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä BÉÖEU cÉäiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ, SÉãÉiÉÉ ®ciÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ 1942 ]Ú 1947, ´Éc ÉÎºlÉÉÊiÉ xÉcÉÓ lÉÉÒ*
càÉ ºÉàÉÉVÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå näJÉå, ÉÊ{ÉUãÉä 100-200 ºÉÉãÉÉå BÉEÉ <ÉÊiÉcÉºÉ näJÉå, iÉÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ABÉE
<xÉµÉEÉÒàÉå]ãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä nÖÉÊxÉªÉÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cÉÒ lÉÉÒ, vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä nÖÉÊxÉªÉÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä ¤ÉnãÉ ®cÉÒ lÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ
ÉÊ{ÉUãÉä 30-40 ºÉÉãÉÉå àÉå nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ, VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå +ÉSÉÉxÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ +ÉÉè® ]äBÉDxÉÉäãÉÉìVÉÉÒ
xÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ®ÉäãÉ {ãÉä ÉÊBÉEªÉÉ* BÉEÉä<Ç BÉEã{ÉxÉÉ xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ ÉÊBÉE <xÉ 30-40 ºÉÉãÉÉå àÉå nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå VÉÉä ¤ÉnãÉÉ´É
+ÉÉªÉÉ cè, BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå, àÉÉxÉ´É VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå, ºÉÉäSÉ àÉå VÉÉä ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè, 30-40 ºÉÉãÉ {ÉcãÉä càÉå xÉVÉ®
£ÉÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ lÉÉ* càÉ ÉÊbºÉ®{¶ÉxÉ ´ÉÉãÉÉ ABÉE {ÉÉìÉÊVÉÉÊ]´É SÉåVÉ +ÉxÉÖ£É´É BÉE®iÉä cé* ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® ºÉä <xÉµÉEÉÒàÉå]ãÉ ºÉä
¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEãÉ BÉE®BÉEä ABÉEnàÉ ºÉä ABÉE cÉ<Ç VÉà{É BÉEÉÒ iÉ®{ÉE SÉãÉä MÉA, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE 2017-2022, ÉÎBÉD´É]
<ÆÉÊbªÉÉ BÉEä 75 ºÉÉãÉ +ÉÉè® +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 75 ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä 5 ºÉÉãÉ, 1942 ]Ú 1947 BÉEÉ VÉÉä ÉÊàÉVÉÉVÉ lÉÉ,
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´ÉcÉÒ ÉÊàÉVÉÉVÉ +ÉMÉ® càÉ nÉä¤ÉÉ®É nä¶É àÉå {ÉènÉ BÉE®å, 2017 ]Ú 2022 +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 75 ºÉÉãÉ àÉxÉÉªÉåMÉä, iÉ¤É nä¶É BÉEÉÒ
+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ´ÉÉÒ®Éå BÉEÉÒ VÉÉä BÉEÉàÉxÉÉªÉå lÉÉÓ, =xÉ ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ +É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉä JÉ{ÉÉªÉåMÉä, càÉ
+É{ÉxÉä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉMÉä SÉãÉåMÉä* àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE xÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉ £ÉãÉÉ cÉäMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ VÉèºÉä
1942 ]Ú 1947 BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä +ÉxÉäBÉE nä¶ÉÉå BÉEÉä ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ, +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ ãÉãÉBÉE {ÉènÉ cÖ<Ç,
iÉÉBÉEiÉ ÉÊàÉãÉÉÒ, £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÉVÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä BÉE<Ç nä¶É, ABÉE £ÉÉMÉ AäºÉÉ cè, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉä =ºÉ °ô{É àÉå näJÉ ®cÉ cè*
+ÉMÉ® càÉ 2017 ]Ú 2022 VÉÉä ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉãÉJÉÆb cè, +ÉMÉ® càÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉÉàÉxÉä £ÉÉ®iÉ
BÉEÉä =ºÉ >óÆSÉÉ<Ç {É® ãÉäBÉE® VÉÉiÉä cé, iÉÉä ÉÊ´É¶´É BÉEÉ ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ºÉàÉÖnÉªÉ cè, VÉÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ xÉäiÉßi´É BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå,
àÉnn BÉEÉÒ iÉãÉÉ¶É àÉå cè, ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä |ÉªÉÉäMÉÉå ºÉä ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, £ÉÉ®iÉ =ºÉ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÉàÉlªÉÇ´ÉÉxÉ cè, +ÉMÉ®
=ºÉBÉEÉä BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å, iÉÉä àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nä¶É BÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉä´ÉÉ cÉäMÉÉÒ* <ºÉÉÊãÉA ABÉE
ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE <SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ VÉMÉÉxÉÉ, nä¶É BÉEÉä ºÉÆBÉEã{É¤Ér BÉE®xÉÉ, nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ VÉÉä½ BÉE® SÉãÉxÉÉ +ÉÉè® <xÉ
{ÉÉÆSÉ ´ÉÉÉç BÉEä àÉci´É BÉEÉä càÉ +ÉMÉ® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉªÉåMÉä, iÉÉä àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE càÉ BÉÖEU àÉÖqÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉ
BÉE®BÉEä ¤ÉcÖiÉ ¤É½É BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*
càÉxÉä +É£ÉÉÒ-+É£ÉÉÒ VÉÉÒAºÉ]ÉÒ näJÉÉ* ªÉc àÉé ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® BÉEciÉÉ cÚÆ, ªÉc àÉä®É ÉÊºÉ{ÉEÇ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE º]ä]àÉå] xÉcÉÓ
cè, ªÉc àÉä®É BÉEÉÎx´ÉBÉD¶ÉxÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ xÉcÉÓ cè, VÉÉÒAºÉ]ÉÒ BÉEÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ¤Éè~ä cÖA ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ
<SUÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* SÉÉcä ªÉcÉÆ ¤Éè~ä cÉå, SÉÉcä ´ÉcÉÆ ¤Éè~ä cÉå, ªÉ¶É ºÉ¤É BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè, ®ÉVªÉÉå BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè,
nä¶É BÉEä ºÉÉàÉÉxªÉ BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ BÉEÉä VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® =ºÉÉÒ BÉEä BÉEÉ®hÉ ªÉc ºÉà£É´É cÖ+ÉÉ cè* nä¶É BÉEÉ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE xÉäiÉßi´É
+É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ <iÉxÉÉ ¤É½É BÉEÉàÉ BÉE® ãÉäiÉÉ cè, ªÉc nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉVÉÚ¤ÉÉ cè* VÉÉÒAºÉ]ÉÒ ÉÊ´É¶´É BÉEä
ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉVÉÚ¤ÉÉ cè, =ºÉBÉEä ºBÉEäãÉ BÉEÉä näJÉiÉä cÖA, +ÉMÉ® ªÉc nä¶É <ºÉä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè, iÉÉä +ÉÉè® £ÉÉÒ ºÉÉ®ä
ÉÊxÉhÉÇªÉ ªÉc nä¶É ÉÊàÉãÉ-¤Éè~ BÉE®BÉEä BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè* ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä |ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ BÉEä °ô{É àÉå, ºÉ´ÉÉ ºÉÉè
BÉE®Éä½ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE®, 2022 BÉEÉä ºÉÆBÉEã{É àÉå ãÉäBÉE® +ÉMÉ® càÉ SÉãÉåMÉä, àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE VÉÉä
{ÉÉÊ®hÉÉàÉ càÉå ãÉÉxÉÉ cè, =ºÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ BÉEÉä càÉ ãÉÉBÉE® ®cåMÉä* àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ xÉä xÉÉ®É ÉÊnªÉÉ lÉÉ, ‘BÉE®Éä ªÉÉ àÉ®Éä* ’
=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ ºÉÚjÉ lÉÉ, BÉE®åMÉä ªÉÉ àÉ®åMÉä*

2017 àÉå 2022 BÉEÉ £ÉÉ®iÉ BÉEèºÉÉ cÉä, ªÉc ºÉÆBÉEã{É ãÉäBÉE® SÉãÉxÉÉ

cè ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ, càÉ ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® nä¶É ºÉä §É]ÉSÉÉ® nÚ® BÉE®åMÉä +ÉÉè® BÉE®BÉEä ®cåMÉä* càÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä
=xÉBÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® ÉÊnãÉÉAÆMÉä +ÉÉè® ÉÊnãÉÉBÉE® ®cåMÉä* càÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä º´É®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä +ÉÉè® +É´ÉºÉ®
nåMÉä +ÉÉè® näBÉE® ®cåMÉä* càÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® nä¶É ºÉä BÉÖE{ÉÉäÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® BÉE®BÉEä ®cåMÉä* càÉ
ºÉ£ÉÉÒ ÉÊàÉãÉBÉE® àÉÉÊcãÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä ºÉä ®ÉäBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉäÉÊ½ªÉÉå BÉEÉä JÉiàÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® BÉE®BÉEä ®cåMÉä* càÉ ºÉ£ÉÉÒ
ÉÊàÉãÉBÉE® nä¶É ºÉä +ÉÉÊ¶ÉFÉÉ JÉiàÉ BÉE®åMÉä +ÉÉè® BÉE®BÉEä ®cåMÉä, +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉE<Ç ÉÊ´ÉÉªÉ cÉä ºÉBÉEiÉä cé*
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=ºÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉ àÉÆjÉ lÉÉ - BÉE®åMÉä ªÉÉ àÉ®åMÉä* càÉ +ÉÉVÉÉn ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ àÉå 75 ºÉÉãÉ ¤ÉÉn +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉ {É´ÉÇ
àÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉä® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cä cé iÉ¤É - BÉE®åMÉä +ÉÉè® BÉE®BÉEä ®cåMÉä, BÉEä ºÉÆBÉEã{É BÉEÉä ãÉäBÉE® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃåMÉä* ªÉc ºÉÆBÉEã{É
ÉÊBÉEºÉÉÒ nãÉ BÉEÉ xÉcÉÓ, ªÉc ºÉÆBÉEã{É ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ, ªÉc ºÉÆBÉEã{É ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå, ºÉ´ÉÉ ºÉÉè
BÉE®Éä½ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEä VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉªÉÉå, ºÉ¤ÉBÉEÉ ÉÊàÉãÉBÉE® ºÉÆBÉEã{É ¤ÉxÉäMÉÉ iÉÉä àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE ºÉÆBÉEã{É ºÉä
ÉÊºÉÉÊr BÉEä {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ 2017 ºÉä 2022, +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä 75 ºÉÉãÉ, +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ÉÊn´ÉÉxÉÉå BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä
ºÉÉàÉlªÉÇ´ÉÉxÉ ºÉàÉªÉ BÉEÉä càÉ |Éä®hÉÉ BÉEÉ BÉEÉ®hÉ ¤ÉxÉÉAÆMÉä* +ÉÉVÉ +ÉMÉºiÉ µÉEÉÆÉÊiÉ ÉÊn´ÉºÉ {É® =xÉ àÉcÉ{ÉÖâóÉÉå BÉEÉ ºàÉ®hÉ
BÉE®iÉä cÖA, =xÉBÉEä iªÉÉMÉ, iÉ{ÉºªÉÉ, ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ BÉEÉ ºàÉ®hÉ BÉE®iÉä cÖA, =ºÉ {ÉÖhªÉ ºàÉ®hÉ ºÉä +ÉÉ¶ÉÉÒ´ÉÉÇn àÉÉÆMÉiÉä cÖA,
càÉ ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® BÉÖEU ¤ÉÉiÉÉå {É® ºÉcàÉÉÊiÉ ¤ÉxÉÉBÉE® nä¶É BÉEÉä xÉäiÉßi´É nå, nä¶É BÉEÉä ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä àÉÖBÉDiÉ BÉE®å, ºÉ{ÉxÉä,
ºÉÉàÉlªÉÇ, ¶ÉÉÎBÉDiÉ +ÉÉè® ãÉFªÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉÉMÉä ¤ÉfÃå*
àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, <ºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ àÉé ÉÊ{ÉE® ABÉE ¤ÉÉ® +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ +ÉÉè®
+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä nÉÒ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉàÉxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ*

