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Title: Regarding recent visit of Shri Vladimir Putin, President of the Russian Federation to India.

|Év É Éx É àÉ Æj É É Ò (gÉÉ Ò + É]ãÉ É Ê¤ ÉcÉ®É Ò ´É ÉVÉ{É äªÉ É Ò) :|Év É Éx É àÉ Æj É É Ò (gÉÉ Ò + É]ãÉ É Ê¤ ÉcÉ®É Ò ´É ÉVÉ{É äªÉ É Ò) :  +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉ, âóºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ 3 ºÉä 5 ÉÊnºÉà¤É® iÉBÉE ®ÉVÉBÉEÉÒªÉ nÉè®ä {É® £ÉÉ®iÉ +ÉÉA lÉä* =xÉBÉEÉÒ <ºÉ ªÉÉjÉÉ xÉä c®
´ÉÉÇ ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ =ºÉ xÉ<Ç {É®à{É®É BÉEÉä BÉEÉªÉàÉ ®JÉÉ cè ÉÊVÉºÉ BÉEÉÒ càÉxÉä +ÉBÉDiÉÚ¤É®, 2000 ºÉä ¶ÉÖ°ô+ÉÉiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ càÉÉ®ä ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ ºÉä ÉÊàÉãÉä,
ÉÊVÉxcÉåxÉä MÉhÉàÉÉxªÉ +ÉÉÊiÉÉÊlÉ BÉEä ºÉààÉÉxÉ àÉå |ÉÉÒÉÊiÉ£ÉÉäVÉ ÉÊnªÉÉ* ={É ®É]Å{ÉÉÊiÉ, ={É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ, ÉẾ Énä¶É àÉÆjÉÉÒ +ÉÉè® ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå ÉẾ É{ÉFÉ BÉEÉÒ xÉäiÉÉ xÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ ºÉä àÉÖãÉÉBÉEÉiÉ
BÉEÉÒ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ +ÉÉè® àÉéxÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå {É® BªÉÉ{ÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉÒ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉ BÉEä FÉäjÉÉÒªÉ iÉlÉÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® ÉẾ ÉSÉÉ®Éå BÉEÉ +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* <ºÉ ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉÊ
´ÉàÉ¶ÉÇ ºÉä £ÉÉ®iÉ A´ÉÆ °ôºÉ BÉEä {ÉÉ®º{ÉÉÊ®BÉE ÉÊciÉÉå BÉEä +ÉxÉäBÉE àÉÖqÉå {É® càÉÉ®ÉÒ MÉcxÉ ºÉcàÉÉÊiÉ àÉÖJÉÉÊ®iÉ cÖ<Ç cè*

<ºÉ ªÉÉjÉÉ BÉEä ºÉàÉÉ{ÉxÉ {É® VÉÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ nºiÉÉ´ÉäVÉ VÉÉ®ÉÒ ÉÊBÉEA MÉA, ´Éä càÉÉ®ä +ÉxÉäBÉEÉxÉäBÉE ÉÊciÉÉå BÉEÉä {ÉÉÊ®ãÉÉÊFÉiÉ BÉE®iÉä cé* <xÉàÉå º]Åè]äÉÊVÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ
¤ÉxÉÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ÉÊnããÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ, +ÉÉÉÌlÉBÉE, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE iÉlÉÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä àÉVÉ¤ÉÚiÉ BÉE®xÉä cäiÉÖ ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ iÉlÉÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn ºÉä ÉÊxÉ{É]xÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®xÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE ºÉàÉZÉÉèiÉÉ-YÉÉ{ÉxÉ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ªÉä nºiÉÉ´ÉäVÉ iÉlÉÉ <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ ºÉnxÉ BÉEä {É]ãÉ {É® ®JÉ ÉÊnA MÉA cé* nÚ®ºÉÆSÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
iÉlÉÉ ÉẾ ÉYÉÉxÉ A´ÉÆ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEä FÉäjÉ àÉå ¤ÉÉèÉÊrBÉE ºÉÆ{ÉnÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå ºÉä ºÉÆ¤ÉÆÉÊvÉiÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA* BÉExÉÉÇ]BÉE ºÉ®BÉEÉ® iÉlÉÉ °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ºÉàÉÉ®É FÉäjÉ BÉEä
¤ÉÉÒSÉ ºÉcªÉÉäMÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ ABÉE |ÉÉä]ÉäBÉEÉìãÉ {É® £ÉÉÒ cºiÉÉFÉ® ÉÊBÉEA MÉA*

càÉ ºÉàÉZÉiÉä cé ÉÊBÉE <xÉ nºiÉÉ´ÉäVÉÉå ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉÉÒ ºÉÆPÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ¤ÉcÖ-+ÉÉªÉÉàÉÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE-BÉEÉxÉÚxÉÉÒ +ÉÉvÉÉ® BÉEÉä +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*

®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ +ÉÉè® àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ cÖA ÉÊBÉE càÉÉ®ä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉä BªÉÉ{ÉÉ® iÉlÉÉ +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉä<Ç xÉ<Ç {ÉcãÉ BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* càÉå +ÉÉÊvÉBÉE
àÉÚãªÉ A´ÉÆ =SSÉ iÉBÉExÉÉÒBÉE ´ÉÉãÉÉÒ ´ÉºiÉÖ+ÉÉäÆ iÉlÉÉ iÉäãÉ A´ÉÆ MÉèºÉ, cÉÒ®É +ÉÉÉÊn VÉèºÉä FÉäjÉÉå àÉå BªÉÉ{ÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉÉ cÉäMÉÉ* càÉå BªÉÉ{ÉÉ® BÉEä FÉäjÉ àÉå ÉẾ ÉÉẾ ÉvÉiÉÉ ãÉÉxÉä BÉEÉÒ iÉiBÉEÉãÉ VÉ°ô®iÉ cè
BÉDªÉÉåÉÊBÉE âó{ÉA +ÉÉè® °ô¤ÉãÉ BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå càÉÉ®ä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºÉàÉZÉÉèiÉä BÉEä iÉciÉ jÉ@hÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉEÉÒ àÉÉjÉÉ àÉå ´ÉÉÇ 2005 ºÉä iÉäVÉÉÒ ºÉä ÉÊMÉ®É´É] +ÉÉAMÉÉÒ* <ºÉ ºÉàÉªÉ £ÉÉ®iÉ ºÉä °ôºÉ BÉEÉä
ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉä ´ÉÉãÉÉ ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉàÉºiÉ ÉÊxÉªÉÉÇiÉ <ºÉÉÒ jÉ@hÉ £ÉÖMÉiÉÉxÉ uÉ®É {ÉÉäÉÊÉiÉ cÉäiÉÉ cè* càÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É® £ÉÉÒ ºÉcàÉiÉ cÖA*

>óVÉÉÇ BÉEä FÉäjÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ càÉÉ®ä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ÉÊãÉA nÉÒPÉÇBÉEÉãÉÉÒxÉ º]Åä]äÉÊVÉBÉE àÉci´É ®JÉiÉÉ cè* nÉäxÉÉå {ÉFÉ ÉẾ É¶´É >óVÉÉÇ =i{ÉÉnxÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉÚÉÌiÉ, VÉÉä càÉÉ®ÉÒ >óVÉÉÇ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä |É£ÉÉÉÊ
´ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè, {É® ºÉàÉÖÉÊSÉiÉ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEä iÉciÉ ÉÊxÉªÉÉÊàÉiÉ °ô{É ºÉä ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÇ BÉE®åMÉä* ºÉJÉÉÉÊãÉxÉ-I {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå càÉÉ®ä ºÉcªÉÉäMÉ àÉå +ÉSUÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ cÖ<Ç cè* càÉ
BÉEèº{ÉÉÒªÉxÉ ºÉÉMÉ® ºÉÉÊciÉ +ÉxªÉ FÉäjÉÉå BÉEÉÒ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå iÉlÉÉ >óVÉÉÇ FÉäjÉ BÉEä nÚºÉ®ä {ÉcãÉÖ+ÉÉäÆ {É® +É{ÉxÉä ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉä {É® ºÉcàÉiÉ cÖA cé*

BÉÖEnxÉBÉÖEãÉàÉ {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä BÉEÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ BÉEÉÒ |ÉMÉÉÊiÉ {É® càÉxÉä ºÉÆiÉÉäÉ BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ +ÉÉè® ªÉc àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä
ÉÊciÉ àÉå cÉäMÉÉ* ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ xÉä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉEÉä +ÉºÉèÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ãÉÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä àÉå °ôºÉ BÉEÉÒ ÉÊnãÉSÉº{ÉÉÒ
BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] BÉEÉÒ* càÉÉ®ÉÒ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä ¤ÉÉn, ºÉÆªÉÖBÉDiÉ |ÉäºÉ ºÉààÉäãÉxÉ àÉå =xcÉåxÉä ÉẾ ÉSÉÉ® BªÉBÉDiÉ ÉÊBÉEªÉÉ ÉÊBÉE <xÉ àÉÉàÉãÉÉå àÉå +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ BªÉ´ÉºlÉÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* càÉ <ºÉ
¤ÉÉiÉ {É® {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ºÉä ºÉcàÉiÉ cé*

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä àÉÉãÉÚàÉ cÉÒ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ®FÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå BªÉÉ{ÉBÉE ºÉcªÉÉäMÉ cè* +É¤É càÉÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä́ ÉãÉ cÉÊlÉªÉÉ®Éå BÉEä µÉEäiÉÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉµÉEäiÉÉ iÉBÉE cÉÒ
ºÉÉÒÉÊàÉiÉ xÉcÉÓ cè, ¤ÉÉÎãBÉE <ºÉàÉå ºÉÆªÉÖBÉDiÉ °ô{É ºÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ, ÉẾ ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® =i{ÉÉnxÉ £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cè* +ÉiªÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ¥ÉÿàÉÉäºÉ |ÉFÉä{ÉÉºjÉ càÉÉ®ä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ +ÉÉè® ÉẾ ÉBÉEÉºÉ |
ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ nÉäxÉÉå cÉÒ <ºÉ |ÉFÉä{ÉÉºjÉ |ÉhÉÉãÉÉÒ BÉEÉ ºÉÆªÉÖBÉDiÉ =i{ÉÉnxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé iÉÉÉÊBÉE <ºÉä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä ºÉ¶ÉºjÉ ¤ÉãÉÉå àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ ÉÊBÉEªÉÉ
VÉÉ ºÉBÉEä* ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ +ÉÉè® àÉé <ºÉ ¤ÉÉiÉ {É® ºÉcàÉiÉ lÉä ÉÊBÉE AäºÉÉÒ BÉE<Ç +ÉxªÉ {ÉÉÊ®ªÉÉäVÉxÉÉAÆ cé ÉÊVÉxÉàÉå càÉ £ÉÉẾ ÉªÉ àÉå ºÉcªÉÉäMÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé*

ÉÊnããÉÉÒ PÉÉäÉhÉÉ-{ÉjÉ àÉå <ºÉ ÉÊºÉrÉxiÉ {É® ¤ÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ nÉäxÉÉå àÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ºÉÉ £ÉÉÒ nä¶É AäºÉÉÒ BÉEÉä<Ç BÉEÉ®Ḉ ÉÉ<Ç xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊVÉºÉºÉä nÚºÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ {É® BÉEÉä<Ç +ÉÉÆSÉ
+ÉÉA* càÉxÉä ªÉc PÉÉäÉhÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE nÉäxÉÉå nä¶É +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ iÉlÉÉ ®FÉÉ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå àÉå +ÉÉè® iÉÉÒºÉ®ä nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ºÉèxªÉ-iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ºÉcªÉÉäMÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ <xÉ ÉÊºÉrÉxiÉÉå BÉEÉ {ÉÉãÉxÉ
BÉE®åMÉä* ªÉä àÉci´É{ÉÚhÉÇ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ´ÉSÉxÉ¤ÉriÉÉAÆ cé VÉÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ºÉÉÊµÉEªÉ ®FÉÉ ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉÖofÃ BÉE®iÉÉÒ cé*

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉÒ ºÉàÉÉÒFÉÉ BÉE®iÉä ºÉàÉªÉ càÉÉ®É ªÉc ºÉàÉÉxÉ àÉiÉ lÉÉ ÉÊBÉE +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ~ÉäºÉ +ÉÉè® ºlÉÉªÉÉÒ ={ÉÉªÉ ÉÊBÉEA VÉÉxÉä SÉÉÉÊcA*
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEä ÉẾ Éâór ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ®É]Å ºÉÖ®FÉÉ {ÉÉÊ®Én BÉEä |ÉºiÉÉ´ÉÉå - +ÉÉè® ÉẾ É¶ÉäÉBÉE® |ÉºiÉÉ´É ºÉÆJªÉÉ 1373 - BÉEÉ BÉE½É<Ç ºÉä {ÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ nÉäxÉÉå cÉÒ +ÉÉiÉÆBÉE
´ÉÉn ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ cè +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉÒ VÉ½å càÉÉ®ä nÉäxÉÉå nä¶ÉÉå BÉEä {É½ÉäºÉ àÉå {ÉEèãÉÉÒ cÖ<Ç cé, <ºÉÉÊãÉA £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉEÉ ~ÉäºÉ ºÉÖ®FÉÉ ÉÊciÉ <ºÉÉÒ àÉå ÉÊxÉÉÊciÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ JÉiÉ®ä BÉEÉ
àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ +ÉÉè® ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ºiÉ® {É® ÉÊxÉ´ÉÉ®BÉE +ÉÉè® ÉÊxÉ®ÉävÉBÉE ={ÉÉªÉÉå BÉEä VÉÉÊ®ªÉä ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA ABÉE ºÉÆªÉÖBÉDiÉ BÉEÉªÉÇ nãÉ MÉÉÊ~iÉ BÉE®xÉä
ºÉÆ¤ÉÆvÉÉÒ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ºÉàÉZÉÉèiÉä ºÉä <ºÉ FÉäjÉ àÉå càÉÉ®É ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE ºÉÖofÃ cÉäMÉÉ*

£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ xÉä +ÉãÉBÉEÉªÉnÉ +ÉÉè® iÉÉÉÊãÉ¤ÉÉxÉ iÉÉBÉEiÉÉå, ÉÊVÉxÉBÉEÉ =xÉBÉEä |ÉÉªÉÉäVÉBÉEÉå ºÉä ¤É®É¤É® ºÉÆ{ÉBÉEÇ ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, BÉEä ÉÊ{ÉE® ºÉä ABÉEVÉÖ] cÉäxÉä ºÉä +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉä
VÉÉä JÉiÉ®É ¤ÉxÉÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉ {É® £ÉÉÒ MÉÆ£ÉÉÒ® ÉËSÉiÉÉ VÉÉÉÊc® BÉEÉÒ* càÉxÉä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉE®VÉÉ<Ç BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ, iÉlÉÉ ®É]ÅÉÒªÉ àÉäãÉ-ÉÊàÉãÉÉ{É, +ÉÉÉÌlÉBÉE {ÉÖxÉºlÉÉÇ{ÉxÉÉ +ÉÉè® +É{ÉEMÉÉxÉÉÒ
ºÉÆºlÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ÉÊãÉA =ºÉBÉEä uÉ®É ÉÊBÉEA VÉÉ ®cä |ÉªÉÉºÉÉå BÉEÉ, {ÉÚhÉÇ ºÉàÉlÉÇxÉ ÉÊBÉEªÉÉ* £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ àÉå {ÉÖxÉÉÌxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä àÉå ºÉcªÉÉäMÉ
BÉE®åMÉä* <xÉàÉå +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ |ÉÉlÉÉÊàÉBÉEiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉÉ VÉÉªÉäMÉÉ* +É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉÉÒ xÉäiÉßi´É BÉEä ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉÉÒ ÉÊu{ÉFÉÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ £ÉÉÒ VÉÉ®ÉÒ ®JÉäMÉÉ iÉlÉÉ
+É{ÉEMÉÉÉÊxÉºiÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä {ÉÉ®à{ÉÉÊ®BÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä +ÉÉè® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉAMÉÉ*

nÉÊFÉhÉ-AÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ {É® càÉÉ®ä oÉÎ]BÉEÉähÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉ®ºÉiÉÉ BÉEÉä càÉÉ®ä ºÉÆªÉÖBÉDiÉ ´ÉBÉDiÉBªÉ àÉå n¶ÉÉÇªÉÉ MÉªÉÉ cè* °ôºÉ càÉÉ®ä <ºÉ âóJÉ ºÉä ºÉcàÉiÉ cè ÉÊBÉE càÉ {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ
¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ iÉ£ÉÉÒ ¶ÉÖ°ô BÉE® ºÉBÉEiÉä cé VÉ¤É ´Éc ºÉÉÒàÉÉ {ÉÉ® ºÉä PÉÖºÉ{Éè~ ®ÉäBÉEä +ÉÉè® {ÉÉÉÊBÉEºiÉÉxÉ iÉlÉÉ {ÉÉBÉE-ÉÊxÉªÉÆÉÊjÉiÉ FÉäjÉ àÉå +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉÉẾ É®Éå BÉEÉä xÉ] BÉE®ä*

ºÉÆFÉä{É àÉå, ®É]Å{ÉÉÊiÉ {ÉÖÉÊiÉxÉ BÉEÉÒ ªÉÉjÉÉ ºÉä £ÉÉ®iÉ +ÉÉè® °ôºÉ BÉEä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊciÉÉå ºÉä VÉÖ½ä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖqÉå {É® càÉÉ®ÉÒ ÉÊ¶ÉJÉ® ºiÉ®ÉÒªÉ ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEÉä VÉÉ®ÉÒ ®JÉxÉä BÉEÉ àÉci´É{ÉÚhÉÇ =qä¶ªÉ {ÉÚ®É
cÖ+ÉÉ cè* <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä càÉÉ®ÉÒ <ºÉ +ÉÉ{ÉºÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉÉ cè ÉÊBÉE càÉ +É{ÉxÉÉÒ º]Åä]äÉÊVÉBÉE £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ®ÆiÉ® ºÉÖofÃ ¤ÉxÉÉAÆ, +É{ÉxÉä ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE ÉẾ ÉSÉÉ®-ÉẾ ÉàÉ¶ÉÉç àÉå
iÉäVÉÉÒ ãÉÉAÆ +ÉÉè® +É{ÉxÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä xÉªÉÉ º´É°ô{É |ÉnÉxÉ BÉE®å* <ºÉ ªÉÉjÉÉ ºÉä |ÉàÉÖJÉ +ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÖqÉå {É® càÉÉ®ä ºÉàÉÉxÉ oÉÎ]BÉEÉähÉ BÉEÉÒ {ÉÖÉÎ] cÖ<Ç cè*

càÉ °ôºÉ BÉEä ºÉÉlÉ +É{ÉxÉä ºÉÆ¤ÉÆvÉÉå BÉEÉä ºÉ´ÉÉæSSÉ àÉci´É näiÉä ®cåMÉä* ´ÉÉÉÌÉBÉE ÉÊ¶ÉJÉ® ¤Éè~BÉEå +ÉÉªÉÉäÉÊVÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ BÉEÉä vªÉÉxÉ àÉå ®JÉiÉä cÖA àÉéxÉä +ÉMÉãÉä ´ÉÉÇ °ôºÉ BÉEÉÒ
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