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£ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ BÉEÉä ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉ ABÉE +ÉcàÉ BÉEnàÉ cè +ÉÉè® àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ 

BÉEÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ MÉÉÊiÉÉÊ´ÉÉÊvÉ BÉEä ºÉÉlÉ +ÉÉ{ÉxÉä ABÉE +ÉSUÉ BÉEnàÉ =~ÉªÉÉ cè +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå xÉä ºÉcªÉÉäMÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉ¤ÉºÉä 

¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉÒ ´ÉÚàÉèxÉ ºÉÉÆºÉn ÉÊàÉãÉBÉE® <ºÉBÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ ¤ÉxÉÉ ®cÉÒ cé* ABÉE ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉSUÉ 

àÉÉcÉèãÉ iÉèªÉÉ® cÖ+ÉÉ cè, <ºÉBÉEä ÉÊãÉA àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ¤ÉÉÒ{ÉÉÒAºÉ]ÉÒ ]ÅäÉËxÉMÉ 

|ÉÉäOÉÉàÉ cè*  càÉÉ®ä VÉÉä xÉªÉä ºÉÉÆºÉn SÉÖxÉBÉE® +ÉÉªÉä cé, =xÉBÉEä ãÉMÉÉiÉÉ® |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ àÉå £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ +ÉSUÉ BÉEÉàÉ +ÉÉ{ÉBÉEä 

uÉ®É cÖ+ÉÉ cè* +ÉÉäÉÊ®ªÉäx]ä¶ÉxÉ |ÉÉäOÉÉàºÉ SÉãÉ ®cä cé* àÉé <ºÉBÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ +ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ® BªÉBÉDiÉ BÉE®iÉÉ cÚ* 

 ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºÉnxÉ ¤ÉcºÉ BÉEä ÉÊãÉA cÉäiÉÉ cè* càÉ näJÉ ®cä cé ÉÊBÉE ÉÊ{ÉUãÉä ÉÊnxÉÉå ºÉnxÉ àÉå 

VÉÉä cÖ+ÉÉ, =ºÉºÉä nä¶É ¤ÉcÖiÉ {ÉÉÒÉÊ½iÉ £ÉÉÒ cè, ÉËSÉÉÊiÉiÉ £ÉÉÒ cè* VÉ¤É ºÉnxÉ xÉcÉÓ SÉãÉiÉÉ cè iÉ¤É ºÉkÉÉ {ÉFÉ BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ 

¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cÉäiÉÉ cè, nä¶É BÉEÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ ¤ÉcÖiÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ xÉÖBÉEºÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉ cÉäiÉÉ cè +ÉÉè® 

=ºÉàÉå £ÉÉÒ ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉ cÉäiÉÉ cè, BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xÉBÉEÉä VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´ÉÉVÉ =~ÉxÉä ºÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉiÉÉ cè* 

<ºÉÉÊãÉA ºÉÆºÉn àÉå ÉÊBÉEiÉxÉä cÉÒ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉDªÉÉå xÉ cÉå, ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ cÉÒ xÉÉ®ÉVÉMÉÉÒ BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éc |ÉBÉE] 

cÉäxÉÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* ºÉnxÉ ABÉE AäºÉÉ {ÉEÉä®àÉ cè, VÉcÉÆ iÉBÉEÇ ®JÉä VÉÉiÉä cé* VÉcÉÆ iÉÉÒJÉä VÉ´ÉÉ¤É ÉÊnªÉä VÉÉiÉä cé* ªÉc 

ABÉE AäºÉÉ {ÉEÉä®àÉ cè, VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® {É® ºÉ´ÉÉãÉ ÉÊBÉEªÉä VÉÉiÉä cé* ªÉc ABÉE AäºÉÉ {ÉEÉä®àÉ cè VÉcÉÆ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä +É{ÉxÉÉ 

¤ÉSÉÉ´É BÉE®xÉÉ cÉäiÉÉ cè, +É{ÉxÉä {ÉFÉ àÉå ºÉ{ÉEÉ<Ç näxÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè* ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉJ¶ÉÉ xÉcÉÓ VÉÉiÉÉ +ÉÉè® 

=ºÉBÉEÉÒ =ààÉÉÒn £ÉÉÒ xÉcÉÓ BÉEÉÒ VÉÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉcºÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ +ÉMÉ® ºÉnxÉ BÉEÉÒ MÉÉÊ®àÉÉ +ÉÉè® àÉªÉÉÇnÉ ¤ÉxÉÉÒ 

®cä, iÉÉä càÉ +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® àÉVÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä ®JÉ {ÉÉªÉåMÉä +ÉÉè® ºÉÉlÉ cÉÒ ºÉÉJÉ £ÉÉÒ ¤ÉxÉÉ {ÉÉªÉåMÉä* ªÉc ={Énä¶É xÉ®äxp 

àÉÉänÉÒ BÉEÉ xÉcÉÓ cè, ªÉc £ÉÉ®iÉ BÉEä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉÉxÉÂ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ cè* àÉcÉàÉÉÊcàÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ 

BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ <ºÉÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE =xcÉåxÉä ãÉÆ¤Éä +ÉºÉæ iÉBÉE <ºÉ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ BÉEä àÉci´É{ÉÚhÉÇ 

´ÉÉÇ ÉÊ¤ÉiÉÉA cé, +ÉÉè® =xÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ¤ÉiÉÉA cé ÉÊVÉxÉºÉä VªÉÉnÉ +É{ÉäFÉÉ ¤ÉcÖiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE cè* 

 àÉcÉänªÉÉ, àÉé ABÉE +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ, àÉé ºÉnxÉ àÉå àÉÉèVÉÚn ºÉ£ÉÉÒ nãÉÉå BÉEÉä +ÉcàÉ ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ 

BÉE®ÉxÉä àÉå àÉnn BÉEÉ xªÉÉèiÉÉ näiÉÉ cÚÆ* VÉ¤É àÉé <ºÉ ºÉnxÉ BÉEciÉÉ cÚÆ, àÉiÉãÉ¤É nÉäxÉÉå ºÉnxÉ* ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA 

cè* ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè iÉÉÉÊBÉE ÉÊºÉº]àÉ ºÉä nãÉÉãÉÉå BÉEÉä JÉiàÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉ ºÉBÉEä, ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA cè 

iÉÉÉÊBÉE WÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® {É® ÉÊVÉààÉänÉÉÊ®ªÉÉÆ ¤ÉÉÆ]ÉÒ VÉÉ ºÉBÉEå, ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA cè iÉÉÉÊBÉE |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉªÉÉ 

VÉÉ ºÉBÉEä, ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ <ºÉÉÊãÉA cè iÉÉÉÊBÉE ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå +ÉÉàÉ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xªÉÉªÉ 

àÉå, ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå =xÉBÉEÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ ¤ÉfÃÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEä, ªÉc ÉÊ¤ÉãÉ <ºÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn BÉEÉÒ àÉnn BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 

cè* ªÉc xÉ®äxp àÉÉänÉÒ xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ, ªÉc £ÉÉÒ càÉÉ®ä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ gÉÉÒàÉÉxÉ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ +ÉÉè® 

càÉå ¤É½Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ àÉÉxÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 



03.03.2016  
  

159

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ :  MÉÖººÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä* 

…(´ªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, ºÉnxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ VÉ°ô®ÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cè* 

càÉÉ®ä £ÉÚiÉ{ÉÚ´ÉÇ º{ÉÉÒBÉE® +ÉÉè® ªÉcÉÆ BÉÖEU àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´É cè, ÉÊVÉxÉBÉEä ´Éc MÉÉ<båºÉ ÉÊ{ÉEãÉÉºÉÉì{ÉE® ãÉÆ¤Éä +ÉºÉæ iÉBÉE ®cä cé, 

gÉÉÒàÉÉxÉ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ SÉ]VÉÉÔ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE AäºÉä àÉÖqÉå {É®, ÉÊVÉxÉBÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå vÉÉ®hÉÉ cÉäiÉÉÒ cè ÉÊBÉE ´Éä àÉci´É{ÉÚhÉÇ cé, 

ºÉnxÉ BÉEÉÒ ¤Éè~BÉEÉå BÉEÉä ®ÉäBÉExÉÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c BÉEÉ=Æ]® |ÉÉäbÉÎBÉD]´É cè* nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä ®ÉVÉèxÉÉÊiÉBÉE nãÉÉå àÉå ªÉc ÉÊ´ÉSÉÉ® {ÉxÉ{ÉÉ 

cè ÉÊBÉE ºÉÆºÉn BÉEÉÒ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ àÉå BªÉ´ÉvÉÉxÉ bÉãÉxÉä +ÉÉè® +ÉÆiÉiÉ& ºÉÆºÉn BÉEÉä ºÉàÉªÉ ºÉä {ÉcãÉä ºlÉÉÊMÉiÉ BÉE®É näxÉä ºÉä =ºÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉ BÉEÉ ªÉÉ àÉÖqä BÉEÉ àÉci´É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉä VÉÉAMÉÉ, ÉÊVÉºÉ {É® ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉÉÉÌ]ªÉÉÆ ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE® ®cÉÒ cé* ºÉÆºÉn BÉEä BÉEÉªÉÉç 

BÉEÉä ¤ÉÉÉÊvÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉä +ÉMÉ® nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE ªÉÖr VÉèºÉÉ xÉcÉÓ £ÉÉÒ àÉÉxÉå iÉÉä BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ºÉÆºÉnÉÒªÉ 

|ÉhÉÉãÉÉÒ àÉå +ÉÉºlÉÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ BÉEÉä àÉÉxÉxÉÉ cÉÒ {É½äMÉÉ* nÖ£ÉÉÇMªÉ ºÉä ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉ +ÉÉè® ªÉcÉÆ iÉBÉE ÉÊBÉE 

VÉÉä UÉä]ä nãÉ cé, =xÉBÉEÉ £ÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ +ÉÉè® xÉWÉÉÊ®ªÉÉ ÉÊnJÉÉ<Ç nä ®cÉ cè* ªÉc ÉËSÉiÉÉ gÉÉÒàÉÉxÉ ºÉÉäàÉxÉÉlÉ VÉÉÒ 

xÉä £ÉÉÒ ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉBÉE] BÉEÉÒ cè*  

 àÉé ABÉE +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ +ÉÉVÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ºÉnxÉ SÉãÉxÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå, ªÉcÉÆ càÉ ºÉÆºÉn àÉå, VÉÉä £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ 

ºÉÉä´Éä®xÉ +ÉlÉÉÉÊ®]ÉÒ cè, £ÉÉ®iÉ BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ ãÉäBÉE® +ÉÉA cé, ÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ °ô{É ºÉä <ºÉ ºÉÉä´Éä®xÉ ¤ÉÉìbÉÒ BÉEÉ 

ºÉnºªÉ cÉäxÉä ºÉä ¤É½ÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤É½É ºÉÉè£ÉÉMªÉ BÉÖEU £ÉÉÒ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ÉÊ´É¶ÉÉãÉ 

VÉxÉºÉÆJªÉÉ BÉEÉÒ xÉÉÒªÉiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉààÉänÉ® cè ªÉc ºÉnxÉ* càÉ àÉå ºÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä +ÉMÉ® càÉä¶ÉÉ xÉcÉÓ iÉÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå 

BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE£ÉÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ ªÉc ¤É½É AcºÉÉºÉ VÉ°ô® cÖ+ÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® ÉÊVÉºÉ bèÉÎº]xÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA càÉå ¤ÉÖãÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 

cè, =ºÉä càÉxÉä VÉ°ô® àÉcºÉÚºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cÉäMÉÉ* càÉ <ºÉ ªÉÉäMªÉ cé ªÉÉ xÉcÉÓ, ´Éc +ÉãÉMÉ àÉÉàÉãÉÉ cè* +ÉiÉ: <xÉ {ÉÉÆSÉ 

´ÉÉÉç BÉEä nÉè®ÉxÉ càÉ +É{ÉxÉä BÉEÉªÉÉç àÉå xÉ BÉEä´ÉãÉ <ÉÊiÉcÉºÉ BÉEä ÉÊBÉExÉÉ®ä JÉ½ä ®cå ¤ÉÉÎãBÉE BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ càÉ <ÉÊiÉcÉºÉ 

¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ |ÉÉÊµÉEªÉÉ àÉå £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖA* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå <iÉxÉÉÒ >óÆSÉÉÒ BÉEã{ÉxÉÉ càÉÉ®ä |ÉlÉàÉ |ÉvÉÉxÉ 

àÉÆjÉÉÒ +ÉÉn®hÉÉÒªÉ {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô VÉÉÒ xÉä 1957 àÉå BªÉBÉDiÉ BÉEÉÒ lÉÉÒ* iÉ¤É iÉÉä càÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ 

lÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉàÉå ºÉä +ÉÉè® càÉÉ®ä nãÉ BÉEÉ BÉEÉä<Ç xÉcÉÓ lÉÉ* =ºÉ ºÉàÉªÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ +ÉÉ{ÉxÉä BÉEcÉÒ lÉÉÒ* àÉé ªÉc 

<ºÉÉÊãÉA BÉEc ®cÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE ªÉc nä¶É BÉEÉä VÉÉxÉxÉÉ VÉ°ô®ÉÒ cè* <ºÉÉÒ ãÉÉäBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå cÉä-cããÉä BÉEä ¤ÉÉÒSÉ, +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ 

ofÃiÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ, +ÉÉ{ÉBÉEä =SSÉ àÉxÉÉä¤ÉãÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ BÉÖEU ÉÊ¤ÉãÉ {ÉÉºÉ cÖA ãÉäÉÊBÉExÉ ´Éä +ÉÉMÉä xÉcÉÓ {ÉcÖÆSÉ {ÉÉA* 

xÉä¶ÉxÉãÉ ´ÉÉì]® ´ÉäVÉ ÉÊ¤ÉãÉ- càÉÉ®ä ªÉcÉÆ VÉxÉ¶ÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉ ÉÊBÉEiÉxÉÉ ºÉÉàÉlªÉÇ cè, ÉÊBÉEiÉxÉÉ ={ÉªÉÉäMÉ cè, {ÉÉxÉÉÒ ¤Éc ®cÉ cè, 

=ºÉBÉEä ÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® ABÉE ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉäBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè* =ºÉBÉEÉä ®ÉäBÉEBÉE®, nä¶É BÉEÉ BÉDªÉÉ £ÉãÉÉ BÉE® ®cä 

cé? àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE VÉ¤É ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ xÉä +É{ÉxÉä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ àÉå <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä BÉEcÉ cè, =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä ÉÊ´ÉÉÊºÉãÉ 
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¤ãÉÉä+É® |ÉÉä]èBÉD¶ÉxÉ +ÉàÉåbàÉå] ÉÊ¤ÉãÉ, ªÉä ´Éä ÉÊ´ÉÉªÉ cé VÉÉä càÉ ÉÊºÉÉÊ]VÉxÉ ºÉåÉÊ]ÅBÉE BÉEc ºÉBÉEå, càÉ VÉÉMÉ°ôBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå 

BÉEä +ÉÉÊvÉBÉEÉ®Éå BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEc ºÉBÉEå +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉBÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä {ÉÉÒUä àÉÖZÉä BÉEÉä<Ç iÉBÉEÇ xÉWÉ® xÉcÉÓ +ÉÉiÉÉ* 

 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. BÉEä ÉÊãÉA càÉ BÉEãÉ ºÉä ºÉÖxÉ ®cä cé, ªÉc iÉÉä càÉÉ®É cè, ªÉc iÉÉä càÉÉ®É cè* ªÉä 

£ÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉ cÉÒ cè* VÉÉÒ.AºÉ.]ÉÒ. ÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉ{É cÉÒ BÉEÉ cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) =ºÉBÉEÉä ®ÉäBÉEÉ VÉÉ ®cÉ cè* BÉEÆVªÉÚàÉ® 

|ÉÉä]èBÉD¶ÉxÉ ÉÊ¤ÉãÉ- BÉEÉèxÉ BÉEÆVªÉÚàÉ® cé? =ºÉä ®ÉäBÉEÉ MÉªÉÉ, <ÆºÉÉìã´ÉåºÉÉÒ AÆb ¤ÉéBÉE®{ºÉÉÒ BÉEÉäb* càÉ ºÉÉäSÉå, ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ 

càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä BªÉÉÎBÉDiÉ cé, =xÉBÉEÉÒ ºÉãÉÉc càÉ VÉ°ô® àÉÉxÉåMÉä +ÉÉè® VÉ¤É àÉé ºÉÆºÉn BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉE® ®cÉ 

cÚÆ iÉÉä àÉé ºÉ£ÉÉÒ +ÉÉn®hÉÉÒªÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ºÉÉàÉxÉä àÉä®ä BÉÖEU ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉxÉÉ SÉÉc ®cÉ cÚÆ* {ÉcãÉÉÒ ¤ÉÉ® ºÉnxÉ àÉå +ÉÉA cÖA 

ABÉE ºÉÉÆºÉn BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® cé- ABÉE |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® BÉEä °ô{É àÉå xÉ ÉÊãÉªÉÉ VÉÉA ãÉäÉÊBÉExÉ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè ÉÊBÉE 

¶ÉÉªÉn ªÉä SÉÉÒVÉå BÉEÉàÉ +ÉÉ VÉÉAÆ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ BÉEÉÆÉÊiÉ ãÉÉãÉ £ÉÚÉÊ®ªÉÉ (®iÉãÉÉàÉ) : +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ BÉElÉxÉÉÒ +ÉÉè® BÉE®xÉÉÒ àÉå +ÉxiÉ® ¤ÉcÖiÉ cè xÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : vÉxªÉ´ÉÉn* àÉÖZÉä 14 ºÉÉãÉ ºÉä ¤ÉcÖiÉ |ÉàÉÉhÉ-{ÉjÉ ÉÊàÉãÉ ®cä cé* ABÉE +ÉÉè® ºÉcÉÒ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) àÉé 

+ÉÉ{ÉBÉEÉ ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ£ÉÉ®ÉÒ cÚÆ +ÉÉè® ºÉ® ZÉÖBÉEÉBÉE® +ÉÉ{ÉBÉEÉ +ÉÉn® BÉE®iÉÉ cÚÆ* àÉä®É ABÉE ºÉÖZÉÉ´É cè* +ÉÉ{ÉxÉä 5 +ÉÉè® 6 

àÉÉSÉÇ BÉEÉä iÉÉä ABÉE BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ ®SÉxÉÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉ ¤ÉÉ® 8 àÉÉSÉÇ BÉEÉä càÉÉ®É ºÉnxÉ VÉ¤É SÉãÉiÉÉ cÉäMÉÉ,  

+ÉxiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ àÉÉÊcãÉÉ ÉÊn´ÉºÉ cè* =ºÉ ÉÊnxÉ BÉEÉ 8 àÉÉSÉÇ BÉEÉ VÉÉä AVÉåbÉ cè, ´Éc ´ÉcÉÒ ®cä* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉDªÉÉ càÉ iÉªÉ BÉE® 

ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE 8 àÉÉSÉÇ BÉEÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ càÉÉ®ä ´ÉÚàÉèxÉ àÉèà¤ÉºÉÇ cÉÒ ¤ÉÉäãÉåMÉä*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ 

AäºÉÉ lÉÉ, +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉªÉ AäºÉÉ cè* +ÉÉ{É AäºÉä cé +ÉÉè® càÉ ´ÉèºÉä lÉä* +ÉÉVÉ nä¶É BÉEÉä càÉÉ®ä ÉÊ´ÉÉªÉ àÉå ºÉ¤É BÉÖEU {ÉiÉÉ 

cè*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉ ºÉ¤É BÉEÉèxÉ cé, BÉEcÉÆ JÉ½ä cé +ÉÉè® BÉDªÉÉ ºÉÉäSÉiÉä cé ªÉc ºÉÉ®É nä¶É VÉÉxÉiÉÉ cè* àÉé ºÉ£ÉÉÒ ´ÉÉÊ®~ 

àÉcÉxÉÖ£ÉÉ´ÉÉå ºÉä àÉÉMÉÇn¶ÉÇxÉ SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉ ´ÉÉÇ àÉå nÉä ºÉjÉ iÉªÉ BÉE®å ªÉÉ ABÉE ºÉjÉ iÉªÉ BÉE®å +ÉÉè® =ºÉ ºÉjÉ BÉEä 

nÉè®ÉxÉ ABÉE ºÉ{iÉÉc AäºÉÉ cÉä, ÉÊVÉºÉàÉå {ÉEº]Ç ]É<àÉ® AàÉ{ÉÉÒWÉ BÉEÉä cÉÒ ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊxÉàÉÆÉÊjÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA* ªÉc 

àÉé <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE àÉé {ÉEº]Ç ]É<àÉ® cÚÆ* ªÉc àÉé <ºÉÉÊãÉA BÉEc ®cÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉÒ 

iÉÉVÉMÉÉÒ £É®ÉÒ c´ÉÉ BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÖZÉä àÉcºÉÚºÉ cÉäiÉÉÒ cè* ªÉc àÉé <ºÉÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEc ®cÉ cÚÆ BÉDªÉÉåÉÊBÉE AàÉ{ÉÉÒWÉ xÉA 

|ÉÉäOÉÉàºÉ àÉå ÉÊVÉºÉ iÉ®c ºÉä âóÉÊSÉ ãÉä ®cä cé, <ºÉºÉä àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE =xcå +É´ÉºÉ® näxÉÉ SÉÉÉÊcA* xÉA AàÉ{ÉÉÒVÉ nä¶É 

BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉcÖiÉ-ºÉÉÒ xÉ<Ç SÉÉÒVÉå càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ®JÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® =xÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå {É® càÉ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE® ºÉBÉEiÉä 

cé*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 àÉä®É ABÉE +ÉÉè® ºÉÖZÉÉ´É cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ªÉÖxÉÉ<]äb xÉä¶ÉxºÉ xÉä ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] MÉÉäãÉ ºÉÉ®ä ÉÊ´É¶´É 

BÉEä nä¶ÉÉå xÉä ÉÊàÉãÉBÉE® iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ xÉäiÉÉ ºÉÖÉàÉÉ VÉÉÒ xÉä =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉËcnÉÒ àÉå ¤ÉcÖiÉ cÉÒ +ÉSUÉ ¶É¤n Þ 

ÉÊ]BÉEÉ>ó ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ãÉFªÉ Þ ÉÊnªÉÉ cè* ªÉc iÉªÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉ®BÉEÉ®å VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® +É{ÉxÉÉ BªÉÚ ®JÉiÉÉÒ cé* BÉDªÉÉ BÉE£ÉÉÒ ºÉnxÉ 
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BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäMÉ ¶ÉÉÊxÉ´ÉÉ® BÉEÉä ABÉE ÉÊnxÉ VªÉÉnÉ ¤Éè~xÉä BÉEÉ BÉEÉàÉ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ cè? ABÉE ºÉjÉ BÉEä nÉè®ÉxÉ ABÉE ªÉÉ nÉä 

ÉÊn´ÉºÉ càÉ ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® +ÉÆiÉ®ÉÇ]ÅÉÒªÉ VÉMÉiÉ àÉå ºÉº]äxÉä¤ÉãÉ bä´ÉãÉ{ÉàÉå] MÉÉäãÉ iÉªÉ cÖ+ÉÉ cè, =ºÉàÉå £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ VÉÉä 

£ÉÚÉÊàÉBÉEÉ cè, =ºÉä SÉÉÊ®iÉÉlÉÇ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE càÉÉ®ä +É{ÉxÉä AVÉåbÉ BÉEä 

¤ÉcÖiÉ-ºÉä BÉEÉàÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉä<Ç {ÉãÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊBÉEºÉÉÒ iÉ®c BÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉ xÉ cÉä, ÉÊºÉ{ÉEÇ 

®É]ÅxÉÉÒÉÊiÉ, ÉÊºÉ{ÉEÇ àÉÉxÉ´ÉiÉÉ´ÉÉn BÉEÉä ãÉäBÉE® BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* àÉé +ÉÉ¶ÉÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉ ¤ÉÉ®ä àÉå VÉ°ô® 

ºÉÉäSÉÉ VÉÉAMÉÉ* 

 <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä àÉé iÉÉÒxÉ +ÉÉè® ¤ÉÉiÉÉå BÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉÉàÉxÉä |ÉºiÉÖiÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* ºÉ®BÉEÉ® ªÉc cÉä ªÉÉ 

ºÉ®BÉEÉ® ´Éc cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ càÉå àÉÉxÉxÉÉÒ {É½äMÉÉÒ ÉÊBÉE £ÉãÉä cÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cÉä ãÉäÉÊBÉExÉ càÉÉ®ÉÒ 

|ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉ ºiÉ® ¤ÉcÖiÉ cÉÒ ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè, ¤ÉcÖiÉ cÉÒ {ÉÉÒ½É BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cè* +ÉMÉ® càÉ nä¶É BÉEä ¤ÉSSÉÉå 

BÉEÉÒ {ÉfÃÉ<Ç {É® vªÉÉxÉ xÉcÉÓ nåMÉä iÉÉä càÉÉ®É £ÉÉÊ´ÉªÉ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? <ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä càÉ {ÉªÉÉÇ´É®hÉ, MãÉÉä¤ÉãÉ ´ÉÉÉÍàÉMÉ, 

BÉEÉì{É-21 {É® BÉEÉàÉ BÉE®å ãÉäÉÊBÉExÉ {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉ BÉEÉàÉ cè* 

<ºÉÉÒ iÉ®c ºÉä ABÉE ÉÊ´ÉÉªÉ cè, ÉÊVÉºÉºÉä càÉ ºÉ£ÉÉÒ b®iÉä cé +ÉÉè® =ºÉºÉä b®xÉä BÉEÉ BÉEÉ®hÉ £ÉÉÒ cè, àÉé =ºÉBÉEÉÒ MÉc®É<Ç 

àÉå xÉcÉÓ VÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ +ÉÉè® càÉ ºÉ¤É ªÉc ¤ÉÉäãÉiÉä cé ÉÊBÉE xªÉÉªÉ àÉå ÉÊ´ÉãÉà¤É xªÉÉªÉ xÉ näxÉä BÉEä ¤É®É¤É® cè* +ÉÉVÉ £ÉÉÒ 

càÉÉ®ÉÒ ÉÊxÉSÉãÉÉÒ +ÉnÉãÉiÉÉå àÉå ¤ÉcÖiÉ-ºÉä BÉEäÉÊºÉºÉ {ÉåÉËbMÉ {É½ä cé* BÉDªÉÉ càÉ BÉE£ÉÉÒ ºÉnxÉ àÉå ¤Éè~ BÉE® <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä 

cãÉ BÉE®xÉä BÉEä ®ÉºiÉä {É® ªÉÉ <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ ºÉä =£É®xÉä BÉEä ={ÉÉªÉ ºÉÉäSÉxÉä {É® SÉSÉÉÇ BÉE® ºÉBÉEiÉä cé* càÉ <ºÉ iÉ®c BÉEä 

ABÉE-nÉä ÉÊ´ÉÉªÉÉå {É® SÉSÉÉÇ iÉªÉ BÉE®å +ÉÉè® Uc àÉcÉÒxÉä {ÉcãÉä iÉªÉ BÉE®å* càÉ ABÉDºÉ{É]Ç ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ®ÉªÉ ãÉå +ÉÉè® ªÉc 

näJÉå ÉÊBÉE BÉDªÉÉ càÉ BÉD´ÉÉãÉÉÒ]äÉÊ]´É ¤ÉcºÉ BÉE®BÉEä =ºÉàÉå ºÉä BÉEÉä<Ç ABÉD¶ÉxÉä¤ÉãÉ {´ÉÉªÉÆ]ÂºÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ºÉBÉEiÉä cé +ÉÉè® ´Éä 

{´ÉÉªÉÆ]ÂºÉ ºÉnxÉ BÉEÉÒ àÉÉÉÊãÉBÉEÉÒ cÉäMÉÉÒ, ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ*  

  ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ MÉÉè®´É-MÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉ ºÉnxÉ àÉå, ªÉcÉÄ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ-ºÉä +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ 

ãÉÉäMÉ ¤Éè~ä cé* <ºÉÉÊãÉA ABÉE AäºÉÉ ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE ÉÊSÉxiÉxÉ cÉä, àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ cè ÉÊBÉE gÉÉÒ ºÉi{ÉlÉÉÒ VÉÉÒ xÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® ABÉE 

+ÉSUÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ®JÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉDªÉÉå xÉ ABÉE ÉÊnxÉ ºÉnºªÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cÉä* àÉé =ºÉÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä lÉÉä½É º]ÅBÉDSÉbÇ ´Éä àÉå |ÉºiÉÖiÉ 

BÉE® ®cÉ cÚÄ* àÉä®ä àÉxÉ àÉå ªÉc àÉÚãÉ ÉÊ´ÉSÉÉ® iÉ¤É +ÉÉªÉÉ lÉÉ, VÉ¤É àÉéxÉä gÉÉÒ ºÉi{ÉlÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ £ÉÉÉhÉ ºÉÖxÉÉ lÉÉ* <ºÉÉÊãÉA 

àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE +ÉMÉ® càÉ <xÉ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä BÉE® ºÉBÉEå, iÉÉä ¶ÉÉªÉn ªÉc cÉäMÉÉ*  

 BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ºÉnxÉ BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä BÉEä ºÉÆ¤ÉÆvÉ àÉå ªÉÉ cÉä-cããÉÉ BÉE®BÉEä BÉEÉàÉ àÉå âóBÉEÉ´É] bÉãÉxÉä ºÉä ABÉE 

ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* =ºÉàÉå ªÉc cÉäiÉÉ cè, càÉ ãÉÉäMÉ BÉEciÉä cé ÉÊBÉE näJÉÉä ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®xÉä näiÉä 

cé, ´Éä BÉEcåMÉä ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® càÉÉ®ÉÒ ºÉÖxÉiÉÉÒ xÉcÉÓ cè* ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE näJÉÉä, càÉxÉä càÉÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ ÉÊnJÉÉ nÉÒ* 

£ÉãÉä càÉ BÉEàÉ cé, ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ cé* ªÉc ºÉ¤É SÉãÉ ®cÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ABÉE +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ cè, ÉÊVÉºÉ {É® vªÉÉxÉ VÉÉxÉä BÉEÉÒ 

+ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè* ªÉc ºÉnxÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ SÉãÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè? <ºÉÉÊãÉA xÉcÉÓ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEä |ÉÉÊiÉ ®ÉäÉ cè, ¤ÉÉÎãBÉE 
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ABÉE <ÆÉÊ{ÉEÉÊ®ªÉÉÊ®]ÉÒ BÉEÆ{ãÉäBÉDºÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ xÉcÉÓ SÉãÉxÉä ÉÊnªÉÉ VÉÉiÉÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå £ÉÉÒ AäºÉä 

cÉäxÉcÉ® ºÉÉÆºÉn cé, AäºÉä iÉäWÉº´ÉÉÒ ºÉÉÆºÉn cé, +ÉÉè® àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä ºÉÖxÉxÉÉ, =xÉBÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® +É{ÉxÉä +ÉÉ{É àÉå 

ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½ÉÒ AºÉä] cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉMÉ® ºÉnxÉ SÉãÉäMÉÉ, iÉÉä =xÉBÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä BÉEÉ +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉäMÉÉ, +ÉMÉ® ´Éä ¤ÉÉäãÉåMÉä, 

iÉÉä =xÉBÉEÉÒ VÉªÉ-VÉªÉBÉEÉ® cÉäMÉÉÒ, iÉ¤É càÉÉ®É BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ, ªÉc ÉÊSÉxiÉÉ ºÉiÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉc <ÆÉÊ{ÉEÉÊ®ªÉÉÊ®]ÉÒ cè* ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä 

ºÉÉàÉlªÉÇ´ÉÉxÉ ºÉÉÆºÉn xÉ ¤ÉÉäãÉ {ÉÉAÆ, ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ£ÉÉ´ÉÉxÉ ºÉÉÆºÉnÉå BÉEÉ {ÉÉÊ®SÉªÉ nä¶É BÉEÉä xÉ cÉä, <ºÉÉÊãÉA ºÉ®BÉEÉ® 

BÉEÉä ®ÉäBÉExÉä ´ÉÉãÉÉÒ ¤ÉÉiÉ iÉÉä +É{ÉxÉÉÒ VÉMÉc {É® cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊ´É{ÉFÉ àÉå BÉEÉä<Ç iÉÉBÉEiÉ´É® ¤ÉxÉxÉÉ xÉcÉÓ SÉÉÉÊcA, BÉEÉä<Ç 

cÉäxÉcÉ® xÉcÉÓ ÉÊnJÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ <ÆÉÊ{ÉEÉÊ®ªÉÉÊ®]ÉÒ BÉEÆ{ãÉäBÉDºÉ BÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ cè* <ºÉ ¤ÉÉ® ºÉÆºÉn SÉãÉÉ iÉÉä àÉéxÉä näJÉÉ 

ÉÊBÉE ÉÊBÉEiÉxÉä iÉäWÉº´ÉÉÒ ãÉÉäMÉ càÉÉ®ä {ÉÉºÉ cé, ÉÊBÉEiÉxÉä ¶ÉÉxÉnÉ® ÉÊ´ÉSÉÉ® ®JÉiÉä cé, ÉÊ{ÉUãÉä nÉä ºÉnxÉÉå àÉå =xÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç 

ãÉÉ£É cÉÒ xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉÉ* <ºÉÉÊãÉA àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉc ¤ÉcÖiÉ +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè* àÉéxÉä näJÉÉ cè, ãÉÉäMÉ ¤ÉcÖiÉ º]bÉÒ BÉE®BÉEä 

+ÉÉiÉä cé* ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEä UÉä]ä-UÉä]ä nãÉ BÉEä ºÉnºªÉ cé, ÉÊVÉxÉBÉEä SÉÉ® àÉäà¤ÉºÉÇ cÉåMÉä, iÉÉÒxÉ àÉäà¤ÉºÉÇ cÉåMÉä* BÉÖEU ãÉÉäMÉ 

àÉxÉÉä®ÆVÉxÉ £ÉÉÒ BÉE®´ÉÉiÉä cé*  

 VÉ¤É àÉé BÉÖEU {ÉfÃiÉÉ cÚÄ, iÉÉä àÉä®ä àÉxÉ àÉå BÉÖEU ¤ÉÉiÉå +ÉSUÉÒ ãÉMÉiÉÉÒ cé* càÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉ àÉVÉÉBÉE 

xÉcÉÓ =½ÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉ “àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ” BÉEÉ àÉVÉÉBÉE =½É ®cä cé*  “àÉäBÉE <xÉ <ÆÉÊbªÉÉ”  nä¶É BÉEä 

ÉÊãÉA cè* cÉÄ, ªÉÉÊn ªÉc ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖ+ÉÉ, iÉÉä <ºÉä ºÉ{ÉEãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉDªÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉBÉEä ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉä 

àÉå BÉDªÉÉ BÉEÉÊàÉªÉÉÄ cé, =xÉBÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäxÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ +ÉÉè® àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE 

VÉÉxÉä AäºÉÉ BÉDªÉÉå cè ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEÉÒ AäºÉÉÒ <àÉäWÉ ¤ÉxÉÉiÉä cé, VÉèºÉä càÉ £ÉÉÒJÉ BÉEÉ BÉE]Éä®É ãÉäBÉE® ÉÊxÉBÉEãÉä 

cÉå +ÉÉè® VÉ¤É càÉ JÉÖn AäºÉÉ BÉEciÉä cé, iÉÉä nÚºÉ®ä ãÉÉäMÉ ªÉcÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉè® VªÉÉnÉ SÉÉÒJÉBÉE® BÉEciÉä cé +ÉÉè® VªÉÉnÉ 

àÉWÉ¤ÉÚiÉÉÒ ºÉä BÉEciÉä cé*   

 ´ÉÉÇ 1974 àÉå <xp|ÉºlÉ BÉEÉìãÉäVÉ àÉå <ÆÉÊn®É VÉÉÒ xÉä ªÉc £ÉÉÉhÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉÉÊãÉA ªÉc £ÉÉÒ 

¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE càÉ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ xÉ<Ç ªÉÉäVÉxÉÉ ãÉÉAÆ, xÉA iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ãÉÉAÆ, iÉÉä BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä, =©É iÉÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ 

ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ ¤ÉfÃiÉÉÒ cè, ºÉàÉZÉxÉä àÉå ¤É½ÉÒ nä® ãÉMÉ VÉÉiÉÉÒ cè* BÉÖEU ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ AäºÉÉ cÉäiÉÉ cè, <ºÉÉÊãÉA SÉÉÒVÉå 

ºÉàÉZÉxÉä àÉå ¤É½É ºÉàÉªÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® BÉÖEU ãÉÉäMÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉÉÒiÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ SÉÉÒVÉå ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ {ÉÉiÉä cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA 

+ÉSUÉ ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®å iÉÉä ´Éä ÉÊ´É®ÉävÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +É{ÉxÉÉ iÉ®ÉÒBÉEÉ fÚÆfiÉä ®ciÉä cé*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉÉÊãÉA àÉé 

ABÉE {ÉÉÒ½É BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ* 

“càÉÉ®ä nä¶É àÉå ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉå cé* VªÉÉnÉiÉ® AäºÉÉÒ cé VÉÉä ¤ÉcÖiÉ {ÉÖ®ÉxÉÉÒ cé - MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, 
ÉÊ{ÉU½É{ÉxÉ, +ÉxvÉÉÊ´É¶´ÉÉºÉ, BÉÖEU MÉãÉiÉ {É®à{É®ÉAÆ, BÉÖEU ºÉàÉºªÉÉAÆ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEä 
ºÉÉlÉ £ÉÉÒ +ÉÉ<Ç cé, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè iÉäVÉÉÒ ºÉä cÉä ®cä ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉ 
ÉÊ´É®ÉävÉ* ªÉc ÉÊ´É®ÉävÉ {ÉfÃÉ-ÉÊãÉJÉÉ iÉ¤ÉBÉEÉ £ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ àÉÖJÉ® iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä BÉE®iÉÉ cè* VÉèºÉä cÉÒ BÉEÉä<Ç 
JÉÉºÉ BÉEÉàÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃiÉÉ cè, ºÉÉè BÉEÉ®hÉ ¤ÉiÉÉA VÉÉxÉä ãÉMÉiÉä cé ÉÊBÉE ªÉc BÉEÉàÉ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ BÉE®xÉÉ 
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SÉÉÉÊcA* àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ABÉE àÉVÉ¤ÉÚiÉ +ÉÉè® >óÆSÉÉÒ nÉÒ´ÉÉ® xÉä càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä SÉÉ®Éå iÉ®{ÉE ºÉä 

PÉä®BÉE® ®JÉÉ cè* ” 

 

 ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ºÉ]ÉÒBÉE ¤ÉÉiÉ cè* ªÉc ¤ÉÉiÉ ´ÉÉÇ 1968 àÉå <ÆÉÊn®É MÉÉÆvÉÉÒ xÉä BÉEcÉÒ lÉÉÒ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉcÉÆ {É® BÉEÉä<Ç 

£ÉÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç iÉÉä ªÉc BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä càÉÉ®ä ºÉàÉªÉ BÉEÉ cè, càÉÉ®ÉÒ näxÉ cè* BÉÖEU ¤ÉÉiÉå AäºÉÉÒ cé VÉÉä +ÉÉ{É 

cÉÒ BÉEÉÒ näxÉ cé* +É¤É càÉxÉä ABÉE +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ ºBÉÚEãÉÉå àÉå ]ÉìªÉãÉä] ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ*  +É¤É +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE 

àÉÉänÉÒ VÉÉÒ, +ÉMÉ® càÉxÉä càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå ºÉ£ÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå ]ÉìªÉãÉä] ¤ÉxÉÉ ÉÊnA cÉäiÉä iÉÉä iÉÖàÉ BÉDªÉÉ BÉE®iÉä* ªÉc iÉÉä 

càÉxÉä xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA, <ºÉÉÊãÉA iÉÖàÉxÉä SÉÉ® ãÉÉJÉ ]ÉìªÉãÉä] ¤ÉxÉÉA* ªÉc +ÉÉ{É cÉÒ BÉEÉÒ iÉÉä näxÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 ¤ÉÉÆMãÉÉnä¶É BÉEÉÒ ºÉÉÒàÉÉ BÉEÉ ÉÊ´É´ÉÉn <iÉxÉä n¶ÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉÉn ºÉÖãÉZÉÉ* +ÉÉ{É BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE näJÉÉä, +ÉMÉ® 

càÉxÉä càÉÉ®ä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå AäºÉÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ cÉäiÉÉ iÉÉä àÉÉänÉÒ ªÉc iÉÖàcÉ®É ASÉÉÒ´ÉàÉå] BÉEèºÉä cÉäiÉÉ, ªÉc iÉÖàcÉ®ä ÉÊãÉA càÉ 

UÉä½BÉE® MÉA lÉä* ªÉc +ÉÉ{É cÉÒ BÉEÉÒ iÉÉä näxÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 18 cVÉÉ® MÉÉÆ´É...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 18 cVÉÉ® MÉÉÆ´É 

+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä <iÉxÉä ºÉÉãÉÉå ¤ÉÉn £ÉÉÒ +ÉÆvÉä®ä àÉå bÚ¤Éä cÖA cÉå +ÉÉè® +ÉMÉ® càÉ =xÉ MÉÉÆ´ÉÉå àÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ {ÉcÖÆSÉÉAÆ iÉÉä +ÉÉ{É 

MÉ´ÉÇ ºÉä BÉEc ºÉBÉEiÉä cé ÉÊBÉE àÉÉänÉÒ VÉÉÒ, ªÉä 18 cVÉÉ® MÉÉÆ´É càÉÉ®ÉÒ cÉÒ näxÉ cé, iÉ£ÉÉÒ iÉÉä +ÉÉ{É BÉE® ®cä cÉä*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

<ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ cÉÒ näxÉ cè, <ºÉàÉå àÉé BÉEÉä<Ç <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ +ÉÉè® 60 ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn +ÉÉ{ÉBÉEä cÉÒ 

BÉEÉ®Éä¤ÉÉ® BÉEÉ ªÉc {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ®cÉ cè, <ºÉºÉä £ÉÉÒ BÉEÉä<Ç <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE® ºÉBÉEiÉÉ* <ºÉÉÊãÉA BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ ¤É½ä-¤É½ä MÉ´ÉÇ 

BÉEä ºÉÉlÉ àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè* àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉÒ SÉSÉÉÇ cÉäiÉÉÒ cè, iÉÉä àÉé WÉ®É BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE <ºÉBÉEÉ 

<ÉÊiÉcÉºÉ 50 ºÉÉãÉ {ÉÖ®ÉxÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ =ºÉBÉEä {ÉcãÉä £ÉÉÒ ®ÉVÉä-®VÉ´ÉÉ½Éå BÉEä WÉàÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ BÉÖEU xÉ BÉÖEU AäºÉÉÒ ¤ÉÉiÉå 

SÉãÉiÉÉÒ lÉÉÓ*  

 +ÉÉ{É näÉÊJÉA, àÉcÉ®É]Å BÉEÉÒ ®ÉäWÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ, 1972 àÉå +ÉÉ<Ç* ºÉxÉÂ 1980 àÉå xÉä¶ÉxÉãÉ °ô®ãÉ 

<à{ãÉÉªÉàÉå] |ÉÉäOÉÉàÉ, AxÉ.+ÉÉ®.<Ç.{ÉÉÒ., BÉEÉ <xÉBÉEÉ®xÉä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ* ºÉxÉÂ 1983 àÉå °ô®ãÉ ãÉébãÉèºÉ <à{ãÉÉªÉàÉå] MÉÉ®Æ]ÉÒ 

|ÉÉäOÉÉàÉ, +ÉÉ®.AãÉ.<Ç.VÉÉÒ.{ÉÉÒ., OÉÉàÉÉÒhÉ £ÉÚÉÊàÉcÉÒxÉ ®ÉäWÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉ* ªÉä ºÉ¤É <xÉBÉEÉ®xÉä¶ÉxÉ cÉäiÉä MÉA* 

ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ {ÉÖxÉVÉÇxàÉ cÉäiÉÉ MÉªÉÉ* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn 1989 àÉå VÉ´ÉÉc® ®ÉäWÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, VÉä.+ÉÉ®.´ÉÉ<Ç., ªÉc àÉxÉ®äMÉÉ 

BÉEÉ ÉÊ{ÉUãÉä VÉxàÉ BÉEÉ xÉÉàÉ cè* àÉé cè®ÉxÉ cÚÆ ÉÊBÉE ¤ÉÉn àÉå VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ VÉÉÒ BÉEÉ xÉÉàÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® 

ÉÊBÉEºÉÉÒ +ÉÉè® xÉä xÉcÉÓ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ* =ºÉÉÒ nãÉ xÉä ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ VÉÉä càÉå BÉEÉäºÉiÉä ®ciÉä cé* =ºÉBÉEä ¤ÉÉn 1993 àÉå <à{ãÉÉªÉàÉå] 

A¶ªÉÉä®åºÉ ºBÉEÉÒàÉ, <.A.AºÉ., ºÉÖÉÊxÉÉÎ¶SÉiÉ ®ÉäWÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, +ÉÉ<Ç*  

 =ºÉBÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉVÉ{ÉäªÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉ<Ç* =ºÉ ºÉàÉªÉ <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ àÉå ºÉä VÉÉä £ÉÉÒ +ÉSUÉÒ lÉÉÓ, 

=xcå ãÉä-ãÉäBÉE® ºÉà{ÉÚhÉÇ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäWÉMÉÉ® ªÉÉäVÉxÉÉ, AºÉ.VÉÉÒ.+ÉÉ®.´ÉÉ<Ç. ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç* ºÉxÉÂ 2004 àÉå ÉÊ{ÉE® =ºÉàÉå ®ÉÒ-
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<xÉBÉEÉ®xÉä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ* xÉä¶ÉxÉãÉ {ÉÚEb {ÉEÉì® ´ÉBÉEÇ |ÉÉäOÉÉàÉ, BÉEÉàÉ BÉEä ¤ÉnãÉä +ÉxÉÉVÉ BÉEÉ ®É]ÅÉÒªÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ +ÉÉªÉÉ* =ºÉBÉEä 

¤ÉÉn <ºÉxÉä xÉªÉÉ °ô{É 2006 àÉå ÉÊãÉªÉÉ àÉxÉ®äMÉÉ, {ÉcãÉä xÉ®äMÉÉ, ÉÊ{ÉE® ABÉE xÉªÉÉ YÉÉxÉ cÖ+ÉÉ iÉÉä ´Éc àÉxÉ®äMÉÉ ¤ÉxÉÉ*  

 <ºÉ iÉ®c MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU xÉ BÉÖEU ªÉÉäVÉxÉÉAÆ ãÉMÉÉiÉÉ® SÉãÉiÉÉÒ ®cÉÒ cé* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè 

ÉÊBÉE +ÉÉ{É ¤É½ä ºÉÉÒxÉÉ iÉÉxÉ BÉE® BÉEc ºÉBÉEiÉä cÉä ÉÊBÉE àÉÉänÉÒ VÉÉÒ SÉÖxÉÉ´É àÉå £ÉÉÉhÉ BÉE®xÉÉ +ÉãÉMÉ SÉÉÒVÉ cè, iÉÖàÉ BÉEciÉä 

cÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ c]É+ÉÉäMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ iÉÖàcå àÉÉãÉÚàÉ xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE càÉ BÉEÉèxÉ cé* càÉxÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ½å <iÉxÉÉÒ VÉàÉÉ nÉÒ cé, 

<iÉxÉÉÒ VÉàÉÉ nÉÒ cé, àÉÉänÉÒ iÉÖàÉ =JÉ½ VÉÉ+ÉÉäMÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉä =JÉÉ½ xÉcÉÓ {ÉÉ+ÉÉäMÉä* ªÉc ¤ÉÉiÉ ºÉcÉÒ cè ÉÊBÉE àÉÖZÉä ªÉc 

¤ÉÉiÉ ªÉcÉÆ +ÉÉxÉä BÉEä ¤ÉÉn {ÉiÉÉ SÉãÉÉÒ ÉÊBÉE <iÉxÉÉÒ VÉ½å VÉàÉÉ<Ç cé +ÉÉ{ÉxÉä* <ºÉÉÊãÉA àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉÉÒ ¤ÉÉ® £ÉÉÒ BÉEcÉ lÉÉ, 

<ºÉ ¤ÉÉiÉ ºÉä BÉEÉä<Ç <xÉBÉEÉ® xÉcÉÓ BÉE®äMÉÉ ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É BÉEä 60 ºÉÉãÉ BÉEä BÉEÉªÉÇBÉEÉãÉ àÉå +ÉMÉ® càÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉ £ÉãÉÉ 

BÉE® {ÉÉA cÉäiÉä iÉÉä +ÉÉVÉ àÉä®ä nä¶É BÉEä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ÉÊàÉ]Â]ÉÒ =~ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA MÉbÂfÉ JÉÉänxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉVÉ¤ÉÚ® xÉcÉÓ cÉäxÉÉ 

{É½iÉÉ* ªÉc càÉÉ®ÉÒ ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉ ºàÉÉ®BÉE xÉcÉÓ cè, ªÉc càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

HON. SPEAKER: Nothing will go on record except the speech of the hon. Prime 

Minister.  

… (Interruptions)…  

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ: <ºÉÉÊãÉA ªÉc càÉÉ®É nÉÉÊªÉi´É £ÉÉÒ ¤ÉxÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc VÉÉä µÉEÉÊàÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ SÉãÉÉ cè <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ 

BÉEÉ, =ºÉä +ÉÉè® +ÉSUÉ ¤ÉxÉÉAÆ* +ÉÉè® =ºÉ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ BÉEÉä ÉÊxÉ£ÉÉxÉä BÉEÉ càÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ¤ÉÉiÉ 

º´ÉÉÒBÉEÉ® BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE càÉ =ºÉ cÉãÉiÉ àÉå nä¶É BÉEÉä ãÉÉA cé ÉÊBÉE <Ç´ÉxÉ ÉÎºBÉEãb ãÉä¤É® BÉEÉä £ÉÉÒ +ÉxÉÉÎºBÉEãb cÉäxÉä 

àÉå +ÉSUÉ ãÉMÉxÉä ãÉMÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA àÉé VÉ¤É BÉEciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´É{ÉEãÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºàÉÉ®BÉE cè, <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉcÉÒ 

cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ xÉ cÉäiÉÉÒ iÉÉä xÉ®äMÉÉ ªÉÉ àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ xÉcÉÓ cÉäiÉÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc ºÉSSÉÉ<Ç cè +ÉÉè® àÉéxÉä +ÉÉBÉE® BÉEä 

näJÉÉ cè ÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ½Éå BÉEÉä AäºÉÉ VÉàÉÉ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ cè ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä =JÉÉ½ {ÉEåBÉExÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÖZÉä £ÉÉ®ÉÒ 

àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉÉÒ {É½ ®cÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä ÉÊãÉA ÉÊ{ÉEãÉcÉãÉ VÉÉä ªÉÉäVÉxÉÉ SÉãÉ ®cÉÒ cè, =ºÉàÉå VÉÉä BÉEÉÊàÉªÉÉÆ cé, =xÉ 

BÉEÉÊàÉªÉÉå BÉEÉä BÉEèºÉä nÚ® ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉA, =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉ |ÉªÉÉºÉ BÉE® ®cä cé*  

 +ÉÉn®hÉÉÒªÉ JÉ½MÉä VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE àÉxÉ®äMÉÉ àÉå §É]ÉSÉÉ® ¤ÉcÖiÉ cè* àÉé <ºÉºÉä lÉÉ=WÉäxb {É®ºÉå] ºÉcàÉiÉ 

cÚÆ* àÉÖZÉä <ºÉBÉEÉ BÉEÉä<Ç ÉÊ´É®ÉävÉ xÉcÉÓ cè* +ÉÉ{É ´ÉÉÇ 2012 BÉEÉÒ ºÉÉÒAVÉÉÒ BÉEÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç BÉEÉä näJÉ ãÉÉÒÉÊVÉA* =ºÉàÉå BÉDªÉÉ 

+ÉÉì¤VÉ´Éæ¶ÉxºÉ ÉÊBÉEA MÉA cé? BÉEèºÉä §É]ÉSÉÉ® xÉä <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ VÉ½ä VÉàÉÉ ãÉÉÒ cé? BÉEèºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä xÉÉàÉ {É® âó{ÉªÉä 

ãÉÚ]ä VÉÉ ®cä cé? <ºÉ ºÉ¤ÉBÉEÉÒ ´ÉÉÇ 2012 BÉEÉÒ ºÉÉÒAVÉÉÒ ÉÊ®{ÉÉä]Ç àÉå SÉSÉÉÇ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉxÉä =ºÉàÉå ºÉä BÉÖEU ºÉÉÒJÉxÉä 

BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® càÉ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ºÉÉÒJÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* <ºÉ ºÉÉÒJÉxÉä BÉEä |ÉªÉÉºÉ BÉEä iÉciÉ =ºÉàÉå VÉÉä SÉÉÒVÉå 

                                                 
 Not recorded.  
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lÉÉÓ, =xÉBÉEÉä ¤ÉÉc® ÉÊxÉBÉEÉãÉBÉE® BÉEä =ºÉBÉEÉä {ÉÚEãÉ|ÉÚ{ÉE BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉA, VÉ°ô®iÉàÉÆnÉå BÉEÉä BÉEèºÉä ÉÊàÉãÉä, =ºÉ {É® 

BÉEÉàÉ BÉE®åMÉä* ºÉÉÒAVÉÉÒ xÉä ABÉE ¤ÉcÖiÉ ¤É½É +ÉÉì¤WÉ´Éæ¶ÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® ´Éc SÉÉéBÉEÉxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* càÉÉ®ä nä¶É àÉå ÉÊVÉxÉ 

®ÉVªÉÉå BÉEÉä càÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå ÉÊMÉxÉiÉä cé, VÉcÉÆ MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VªÉÉnÉ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÒAVÉÉÒ xÉä ÉÊãÉJÉÉ cè 

ÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ BÉEàÉ cè +ÉÉè® BÉÖEãÉ-ÉÊàÉãÉÉBÉE® BÉEä ¶ÉÉºÉxÉ BªÉ´ÉºlÉÉ lÉÉä½ÉÒ ºÉÖSÉÉ°ô °ô{É ºÉä 

SÉãÉÉÒ cè, AäºÉä ®ÉVªÉÉå àÉå àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉ àÉèÉÎBÉDºÉàÉàÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå ºÉSÉàÉÖSÉ àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ cè, 

VÉcÉÆ ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ VÉ°ô®iÉ cè, ´ÉcÉÆ <ºÉBÉEÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ={ÉªÉÉäMÉ cÖ+ÉÉ cè* <ºÉBÉEÉ àÉiÉãÉ¤É ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ 

<ºÉBÉEÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉä ]É®MÉä] BÉE®BÉEä {ÉcÖÆSÉÉxÉä àÉå càÉ =iÉxÉä ºÉ{ÉEãÉ xÉcÉÓ cÖA cé* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®É nÉÉÊªÉi´É ¤ÉxÉiÉÉ cè 

ÉÊBÉE càÉ <ºÉBÉEÉä +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE {É®{ÉEäBÉD] BÉEèºÉä ¤ÉxÉÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå àÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ VªÉÉnÉ, ÉÊVÉxÉ ®ÉVªÉÉå 

BÉEÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ VªÉÉnÉ cè, ªÉc =ºÉ iÉ®{ÉE BÉEèºÉä VÉÉA? ºÉàÉßr ®ÉVªÉÉå BÉEÉÒ FÉàÉiÉÉ cè ÉÊBÉE <xÉ ºÉÉ®ÉÒ SÉÉÒVÉÉå BÉEÉä BªÉ´ÉºlÉÉ 

àÉå BÉE®ä, càÉxÉä =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE AäºÉä ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ªÉc BÉEèºÉä {ÉcÖÆSÉä* càÉxÉä VÉèàÉ ªÉÉäVÉxÉÉ - VÉxÉ-vÉxÉ, 

+ÉÉvÉÉ® +ÉÉè® àÉÉä¤ÉÉ<ãÉ, BÉEä àÉÉvªÉàÉ ºÉä {ÉèºÉÉ bÉªÉ®äBÉD] ¤ÉäÉÊxÉÉÊ{ÉE¶É®ÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉãÉä, <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå ¤É½É +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ SÉãÉÉªÉÉ 

cè, =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ÉÊ¤ÉSÉÉäÉÊãÉªÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ xÉ] BÉE®xÉä àÉå càÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉÒ*  

 àÉxÉ®äMÉÉ BÉEÉÒ càÉ <iÉxÉÉÒ iÉÉ®ÉÒ{ÉE BÉE®iÉä cé, ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉÉÒAVÉÉÒ xÉä BÉEcÉ cè ÉÊBÉE ºÉÉiÉ ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ {ÉÉÆSÉ 

®ÉVªÉ AäºÉä lÉä, ÉÊVÉxcÉåxÉä °ôãºÉ £ÉÉÒ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA cé +ÉÉè® nÖJÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ cè ÉÊBÉE =xÉ {ÉÉÆSÉ ®ÉVªÉÉå àÉå SÉÉ® ´Éc lÉä, 

VÉÉä <ºÉ àÉxÉ®äMÉÉ BÉEä MÉÉÒiÉ MÉÉiÉä cé* =xcÉåxÉä ºÉÉiÉ ºÉÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn £ÉÉÒ °ôãºÉ xÉcÉÓ ¤ÉxÉÉA lÉä* <Ç´ÉxÉ, 

ªÉÚÉÊxÉªÉxÉ ]è®ÉÒ]®ÉÒWÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc BÉEÉÊ~xÉÉ<Ç vªÉÉxÉ àÉå +ÉÉªÉÉÒ cè* =ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä +ÉÉ~ ®ÉVªÉÉå àÉå SÉÉ® ¤ãÉÉìBÉE...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

{ãÉÉÒVÉ AäºÉÉ àÉiÉ BÉEÉÒÉÊVÉA...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉc ~ÉÒBÉE xÉcÉÓ cè...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉc +ÉSUÉ xÉcÉÓ cè* 

13.00 hours 

<iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ ºÉÉè ÉÊnxÉ BÉEÉ càÉÉ®É ãÉFªÉ càÉ BÉE£ÉÉÒ £ÉÉÒ {ÉÚ®É xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉä* A´É®äVÉ 30 ÉÊnxÉ 40 ÉÊnxÉ ºÉä MÉÉ½ÉÒ 

+É]BÉE VÉÉiÉÉÒ cè* càÉxÉä ÉÊVÉºÉ |ÉBÉEÉ® BÉEÉ =ºÉBÉEÉ xÉªÉÉ º]ÅBÉDSÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉ |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, =ºÉàÉå ]É®MÉä]ÂºÉ cÉä, 

+ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉä, +ÉÉÊvÉBÉEiÉàÉ ÉÊn´ÉºÉ iÉBÉE ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉä, ÉÊ¤ÉSÉÉèÉÊãÉªÉä ºÉàÉÉ{iÉ cÉå, {ÉÉ<Ç-{ÉÉ<Ç BÉEÉ ºÉcÉÒ 

={ÉªÉÉäMÉ cÉä +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ +ÉÉìÉÊb] BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ cÉä, <ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉxÉä £É®{ÉÚ® |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA àÉÖZÉä 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE +ÉÉVÉ gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEä ¤ÉéBÉE bÉBÉEPÉ® JÉÉiÉÉå àÉå ºÉÉÒvÉä +ÉÆiÉ®hÉ BÉEä <ãÉèBÉD]ÅÉäÉÊxÉBÉE iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä ªÉä {ÉèºÉä VÉÉiÉä 

cé, 94 {É®ºÉèx] gÉÉÊàÉBÉEÉå BÉEÉä <ºÉÉÒ àÉÉvªÉàÉ ºÉä £ÉÖMÉiÉÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉ +ÉÉMÉä ¤ÉfÃä cé*  

 nÚºÉ®ÉÒ iÉ®{ÉE BÉE£ÉÉÒ xÉ BÉE£ÉÉÒ ªÉc ºÉnxÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ <ºÉ <ÇªÉÉÇ £ÉÉ´É ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè ÉÊBÉE àÉä®ä ºÉä 

iÉä®ÉÒ ¶É]Ç VªÉÉnÉ ºÉ{ÉEän BÉDªÉÉå cè* ªÉc <ÇªÉÉÇ £ÉÉ´É BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cè* àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉÉ®ÉÒ VÉÉä +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ cÉä ®cÉÒ 

cè, àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ VÉÉÒ, +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA xÉcÉÓ cÉä ®cÉÒ cè ÉÊBÉE càÉxÉä BÉÖEU MÉãÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè, ÉËSÉiÉÉ 

<ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉÒ cè ÉÊBÉE iÉÖàÉ càÉºÉä +ÉSUÉ BÉDªÉÉå BÉE® ®cä cÉä, BÉEèºÉä BÉE® ®cä cÉä, ªÉc ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ ÉÊ´ÉÉªÉ ºÉiÉÉ ®cÉ cè 
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+ÉÉè® <ºÉÉÒÉÊãÉA {É®ä¶ÉÉxÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* VÉÉä ºÉÉ~ ºÉÉãÉ àÉå xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉªÉä, ´Éc +ÉÉ{É BÉEèºÉä BÉE® ãÉäiÉä cÉä, ªÉc ÉËSÉiÉÉ BÉEÉ 

ÉÊ´ÉÉªÉ cè +ÉÉè® ªÉÉäVÉxÉÉAÆ BÉEèºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cé, ãÉà¤Éä +É®ºÉä iÉBÉE BÉEèºÉä ãÉÉ£É BÉE®iÉÉÒ cé* <ºÉ nä¶É BÉEä <Æ]äãÉäBÉDSÉÖ+ÉãÉ BÉDãÉÉºÉ 

BÉEÉä £ÉÉÒ àÉé ÉÊxÉàÉÆÉÊjÉiÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE nÉä ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ABÉE BÉEÆ{Éè®äÉÊ]´É º]bÉÒ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ABÉE +É]ãÉ VÉÉÒ 

BÉEä ºÉàÉªÉ ¶ÉÖ°ô cÖ<Ç |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉÉÒhÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ +ÉÉè® nÚºÉ®ÉÒ ªÉc càÉÉ®ÉÒ àÉxÉ®äMÉÉ* +ÉÉ{É AxÉÉÉÊãÉÉÊºÉºÉ näJÉÉäMÉä 

iÉÉä |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉ =xÉ ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ cè, VÉÉä BÉÖEãÉ ÉÊàÉãÉÉBÉE® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ 

BÉEÉÒ gÉähÉÉÒ àÉå +ÉÉiÉä cé* ®Éäb ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä ®ÉäVÉMÉÉ® £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉ cè, ®Éäb ¤ÉxÉiÉÉ cè iÉÉä ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ £ÉÉÒ +ÉÉiÉÉÒ cè +ÉÉè® =ºÉBÉEä 

BÉEÉ®hÉ AVÉÚBÉEä¶ÉxÉ, cèãlÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå £ÉÉÒ ABÉE ¤ÉnãÉÉ´É +ÉÉªÉÉ cè* |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ OÉÉàÉ ºÉ½BÉE ªÉÉäVÉxÉÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉ®iÉ 

ºÉ®BÉEÉ® BÉEä {ÉèºÉä MÉªÉä, àÉxÉ®äMÉÉ àÉå £ÉÉÒ MÉªÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉºÉè] ÉÊµÉEA¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® <ºÉÉÊãÉA =ºÉàÉå ºÉä ºÉÉÒJÉBÉE® càÉ 

àÉxÉ®äMÉÉ àÉå £ÉÉÒ +ÉºÉè] ÉÊµÉEA¶ÉxÉ {É® ¤ÉãÉ nä ®cä cé* =ºÉàÉå £ÉÉÒ {ÉÉxÉÉÒ {É® ºÉ¤ÉºÉä VªÉÉnÉ càÉ ¤ÉãÉ nä ®cä cé +ÉÉè® 

=ºÉBÉEÉ {ÉÉÊ®hÉÉàÉ ÉÊàÉãÉäMÉÉ, AäºÉÉ àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ +ÉÉè® càÉ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE® ®cä cé*  

 càÉÉ®ä àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ VÉÉÒ xÉä {ÉÚEb ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ ABÉD] BÉEÉä ãÉäBÉE®, àÉéxÉä näJÉÉ cè ÉÊBÉE MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉA 

iÉÉä ¤É½É cÉÒ àÉVÉÉ +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè, ¤É½É +ÉÉxÉÆn +ÉÉ VÉÉiÉÉ cè +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® BÉEcxÉä BÉEÉä BÉÖEU xÉcÉÓ cÉäiÉÉ cè iÉÉä PÉÚàÉ-

ÉÊ{ÉE®BÉE® BÉEä...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉéµÉE{ºÉÉÒ cè, àÉé VÉÉxÉiÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEä {ÉÉºÉ +ÉÉè® BÉÖEU cè xÉcÉÓ, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉé 

¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE ÉÊVÉºÉ ®É]ÅÉÒªÉ JÉÉtÉ ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä +ÉÉ{É <iÉxÉä MÉÉÒiÉ MÉÉiÉä cé +ÉÉè® càÉå ¤ÉÉ®-¤ÉÉ® ºÉÖxÉÉiÉä 

cé ÉÊBÉE càÉ ãÉÉªÉä, càÉ ãÉÉªÉä, càÉ àÉ<Ç, 2014 àÉå +ÉÉA, +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉ<Ç, 2014 iÉBÉE ÉÊºÉ{ÉEÇ 11 ®ÉVªÉÉå xÉä 

c½¤É½ÉÒ àÉå =ºÉàÉå VÉÉä +É{ÉäFÉÉAÆ lÉÉÒ, AäºÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ ÉÊBÉEA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉMÉVÉ {É® ÉÊãÉJÉ ÉÊnªÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE 

º´ÉÉÒBÉEÉ® cè* ÉÊVÉºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® càÉ <iÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉE®iÉä cé, =ºÉBÉEÉÒ ªÉc nÖnÇ¶ÉÉ lÉÉÒ* <iÉxÉÉ cÉÒ xÉcÉÓ +ÉÉVÉ àÉé 

+É£ÉÉÒ VÉÉä JÉ½É cÖ+ÉÉ cÚÆ, iÉ¤É BÉEÉÒ àÉé ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE +ÉÉVÉ £ÉÉÒ BÉÖEãÉ +ÉÉ~ ®ÉVªÉ cé ÉÊVÉxÉàÉå ºÉä SÉÉ® 

®ÉVªÉ AäºÉä cé, ÉÊVÉxÉàÉå +ÉÉVÉ £ÉÉÒ {ÉÚEb ÉÊºÉBÉDªÉÖÉÊ®]ÉÒ ABÉD] BÉEÉ xÉÉàÉÉä-ÉÊxÉ¶ÉÉxÉ xÉcÉÓ cè +ÉÉè® =ºÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEä uÉ®É ¶ÉÉÉÊºÉiÉ 

®ÉVªÉ cé - BÉEä®ãÉ, ÉÊàÉVÉÉä®àÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® +ÉÉè® +ÉâóhÉÉSÉãÉ |Énä¶É* 

gÉÉÒ àÉÉÎããÉBÉEÉVÉÇÖxÉ JÉ½MÉä :  MÉÖVÉ®ÉiÉ BÉEÉ BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ? 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : MÉÖVÉ®ÉiÉ xÉä +É¤É BÉE® ÉÊãÉªÉÉ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) =xcÉåxÉä ÉÊVÉxÉ ¤ÉÉ®ÉÒÉÊBÉEªÉÉå BÉEÉä {ÉÚ®É ÉÊBÉEªÉÉ cè, 

+ÉÉ{ÉBÉEÉä WÉ®É º]bÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉ{É ´ÉcÉÆ ABÉE {ÉÚ®ÉÒ ]ÉÒàÉ £ÉäÉÊVÉA* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É BÉEä®ãÉ àÉå 

SÉÖxÉÉ´ÉÉå àÉå VÉÉ ®cä cÉä, +ÉÉ{É iÉÉàÉZÉÉàÉ ºÉä ¤ÉÉiÉå BÉE® ®cä cÉä, BÉEä®ãÉ BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ +ÉÉ{ÉºÉä VÉ´ÉÉ¤É àÉÉÆMÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉxÉä 

ÉÊVÉºÉ ABÉD] BÉEÉä ãÉä BÉE® <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ ¤ÉÉiÉå BÉEÉÓ, BÉEä®ãÉ BÉEÉä =ºÉ ABÉD] ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ BÉDªÉÉå ®JÉÉ cè, +É°ôhÉÉSÉãÉ |Énä¶É 

BÉDªÉÉå ®JÉÉ lÉÉ, ÉÊàÉWÉÉä®àÉ BÉDªÉÉå ®JÉÉ lÉÉ, àÉÉÊhÉ{ÉÖ® BÉDªÉÉå ®JÉÉ lÉÉ? +ÉÉ~ ®ÉVªÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cé, =xÉàÉå ºÉä SÉÉ® ®ÉVªÉ 

+ÉÉ{ÉBÉEä cé*  
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 VÉ¤É |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ +ÉÉ<Ç lÉÉÒ, =ºÉ ºÉàÉªÉ ´ÉéBÉEèªªÉÉ VÉÉÒ ¤ÉÉäãÉ ®cä lÉä, iÉÉä 

càÉÉ®ä ºÉÉèMÉiÉ ®ÉªÉ VÉÉÒ JÉ½ä cÉä MÉA lÉä* ´ÉèºÉä ´Éä {ÉE]É{ÉE] JÉ½ä cÉä VÉÉiÉä cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) VÉ¤É ´Éä JÉ½ä cÉä VÉÉiÉä cé 

iÉÉä =xÉBÉEä nãÉ ´ÉÉãÉä £ÉÉÒ näJÉiÉä cé ÉÊBÉE BÉDªÉÉ BÉE®åMÉä {ÉiÉÉ xÉcÉÓ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) ºÉÉèMÉiÉ ®ÉªÉ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ ÉÊBÉE ªÉc 

|ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ iÉÉä ÉÊºÉ{ÉEÇ 45 ÉÊVÉãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA cè* ABÉE VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA BÉEcxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ 

ÉÊBÉE ªÉc 01 +É|ÉèãÉ ºÉä nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ MÉÉÆ´ÉÉå +ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ãÉÉMÉÚ cÉäMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEÉÒ 

ABÉE +ÉÉè® ¤ªÉÚ]ÉÒ cè, ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ iÉ®{ÉE àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉ vªÉÉxÉ ÉÊnãÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* càÉxÉä ªÉc ªÉÉäVÉxÉÉ 45 ÉÊVÉãÉÉå àÉå {ÉÉªÉãÉ] 

|ÉÉäVÉäBÉD] BÉEä °ô{É àÉå ãÉÉÒ cè* {ÉÉªÉãÉ] |ÉÉäVÉäBÉD] <ºÉÉÊãÉA cè BÉDªÉÉåÉÊBÉE <ºÉàÉå ºÉ{ÉEãÉiÉÉ ÉÊàÉãÉä ªÉÉ xÉ ÉÊàÉãÉä, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 

{ÉºÉÆn +ÉÉA ªÉÉ xÉ +ÉÉA, +ÉxªÉ {ÉSÉÉºÉ ÉÊ´ÉÉªÉ cÉäiÉä cé* càÉxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE BÉDªÉÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ 

ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÉä SÉÉÒVÉå +ÉÉè® <Æ¶ªÉÉä®åºÉ àÉå +ÉÉ{É VÉÉä½ ºÉBÉEiÉä cé? =ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉiÉ 

+ÉÉìã]®xÉä] <xÉ 45 ÉÊVÉãÉÉå àÉå ABÉE |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É àÉå näxÉä BÉEÉ iÉªÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ABÉE - |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ VªÉÉäÉÊiÉ 

¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, nÚºÉ®ÉÒ - |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, iÉÉÒºÉ®ÉÒ - UÉjÉ ºÉÖ®FÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, SÉÉèlÉÉÒ - PÉ® +ÉÉÎMxÉ 

nÖPÉÇ]xÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, {ÉÉÆSÉ´ÉÉÒ - BÉßEÉÊÉ ºÉªÉÆjÉ {ÉÆ{ÉºÉè] ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, U~´ÉÉÓ - ]ÅèBÉD]® ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ, ºÉÉiÉ´ÉÉÓ - 

àÉÉä]® ¤ÉÉ<BÉE ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ* ªÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉ BÉEä ºÉÉlÉ VÉÖ½ÉÒ cÖ<Ç ºÉÉiÉ SÉÉÒVÉå cé* +ÉMÉ® =ºÉBÉEÉä {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ BÉEä 

ºÉÉlÉ BÉEÉä<Ç nÉä SÉÉÒWÉå ãÉäxÉÉ ºÉÚ] BÉE®iÉÉ cè iÉÉä BÉEàÉ |ÉÉÒÉÊàÉªÉàÉ àÉå =ºÉBÉEÉä ABÉE +ÉÉÊiÉÉÊ®BÉDiÉ ¤ÉèÉÊxÉÉÊ{ÉE] ÉÊàÉãÉ VÉÉAMÉÉ, 

BÉDªÉÉåÉÊBÉE =ºÉBÉEä {ÉÆ{É JÉ®É¤É cÉä VÉÉiÉä cé, <ºÉÉÊãÉA |ÉÉªÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä ªÉc BÉE®xÉÉ cè* <Æ¶ªÉÉä®åºÉ BÉEÆ{ÉÉÊxÉªÉÉå BÉEÉä lÉÉä½ÉÒ 

ºÉÉÒ ÉÊnBÉDBÉEiÉ cÉä ®cÉÒ cè, ãÉäÉÊBÉExÉ àÉéxÉä ¤É½É +ÉÉOÉc ÉÊBÉEªÉÉ cè* ªÉc ABÉE |ÉªÉÉäMÉ cè* àÉé ºÉÉÆºÉnÉä ºÉä £ÉÉÒ +ÉÉOÉc BÉE°ôÆMÉÉ 

ÉÊBÉE <ºÉ {É® ´Éä WÉ®É iÉ®É¶Éå, +ÉMÉ® ~ÉÒBÉE ãÉMÉä iÉÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃÉAÆMÉä, xÉcÉÓ ãÉMÉÉ iÉÉä UÉä½ nåMÉä iÉÉä ªÉc ]ÅÉªÉãÉ BÉEÉÒ iÉVÉÇ 

{É® lÉÉ, ´Éc |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ {ÉEºÉãÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ ºÉä xÉcÉÓ lÉÉ* BÉE£ÉÉÒ-BÉE£ÉÉÒ BÉEcÉ VÉÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ªÉc iÉÉä càÉÉ®É 

BÉEÉªÉÇµÉEàÉ lÉÉ* +É¤É àÉé ªÉc BÉEèºÉä BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ®äãÉ àÉéxÉä ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) +ÉÉ{É BÉEc ºÉBÉEiÉä cé* +ÉÉ{É 

iÉÉä BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEc ºÉBÉEiÉä cé* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) càÉ àÉå ´Éc ÉÊcààÉiÉ xÉcÉÓ cè* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉÉÊãÉA ªÉÚ{ÉÉÒA BÉEä nºÉ ºÉÉãÉ 

®äãÉ´Éä, ºÉÖ®ä¶É VÉÉÒ ªÉcÉÓ cé, +ÉÉèºÉiÉ ºÉÉãÉÉxÉÉ JÉSÉÇ ®äãÉ´Éä BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA 9291 cWÉÉ® BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä* càÉÉ®ä nÉä 

ºÉÉãÉ àÉå 32,587 BÉE®Éä½ °ô{ÉªÉä, |ÉÉÊiÉ ´ÉÉÇ +ÉÉèºÉiÉ ãÉÉ<xÉÉå BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ¶ÉÉËxÉMÉ, càÉxÉä ãÉÉ<xÉå ÉÊBÉEiÉxÉÉÒ ÉÊ¤ÉUÉ<Ç cé, 

ªÉÚ{ÉÉÒA-1 BÉEÉ A´É®äVÉ cè 1477 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®* ªÉÚ{ÉÉÒA-2 àÉä lÉÉä½É ºÉÖvÉÉ® cÖ+ÉÉ, A´É®äVÉ cè 1520 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]®* 

AxÉbÉÒA BÉEÉ A´É®äVÉ cè 2292 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® ®É=Æb-+É¤ÉÉ=] 2300 ÉÊBÉEãÉÉäàÉÉÒ]® cè* BÉEÉàÉ BÉEèºÉä cÉäiÉÉ cè, MÉÉÊiÉ BÉEèºÉä 

ãÉÉ<Ç VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè, ABÉE {É®{ÉEÉàÉÇ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉÒ ºÉ®BÉEÉ® BÉEèºÉÉÒ cÉäiÉÉÒ cè, ºÉÆºÉÉvÉxÉ ªÉcÉÒ lÉä, ®äãÉ BÉEÉÒ {É]ÉÊ®ªÉÉÄ ´ÉcÉÒ 

lÉÉÓ, ÉÊb{ÉÉ]ÇàÉå] ´ÉcÉÒ lÉä, àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉ ´ÉcÉÒ lÉä, BÉEÉxÉÚxÉ BªÉ´ÉºlÉÉAÆ ´ÉcÉÒ lÉÉÓ, ªÉc VÉÉÒiÉÉ VÉÉMÉiÉÉ =nÉc®hÉ cè +ÉÉè® àÉé 

c® FÉäjÉ àÉå ªÉc ÉÊnJÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ, ãÉäÉÊBÉExÉ ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEä +ÉÉÊ£É£ÉÉÉhÉ BÉEä ºÉxn£ÉÇ àÉå +ÉÉè® +ÉÉÊvÉBÉE xÉ BÉEciÉä cÖA 

àÉéxÉä ªÉc BÉEcÉ cè ÉÊBÉE...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
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THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING 

AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF 

PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): Madam 

Speaker, you have to name him. What is this?… (Interruptions) 

HON. SPEAKER: Nothing will go in record. 

… (Interruptions)…  

àÉÉxÉxÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ : £ÉÚÉÊ®ªÉÉ VÉÉÒ, VªÉÉnÉ àÉiÉ ¤ÉÉäÉÊãÉA, àÉé £ÉÉÒ ªÉcÉÄ ¤Éè~ÉÒ cÚÄ, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEä FÉäjÉ BÉEÉÒ cÚÄ* 

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : +ÉÉn®hÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, ABÉE ¤ÉÉiÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ SÉSÉÉÇ àÉå ®ciÉÉÒ cè, {ÉEÉ<xÉåºÉ BÉEä ºÉà¤ÉxvÉ àÉå, 

´Éc ªÉc ®ciÉÉÒ cè ÉÊBÉE ®ÉVªÉÉå BÉEÉä {ÉèºÉÉ BÉEàÉ BÉE® ÉÊnªÉÉ, +ÉÉÉÊn-+ÉÉÉÊn* ªÉc AäºÉÉÒ {ÉÉÊ´ÉjÉ VÉMÉc cè ÉÊBÉE àÉÖZÉä nä¶É BÉEä 

ºÉÉàÉxÉä SÉÉÒVÉå ®JÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ VÉ°ô®ÉÒ ãÉMÉiÉÉ cè* 14´Éå ÉÊ´ÉkÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEÉÒ +ÉxÉÖ¶ÉÆºÉÉ BÉEä ¤ÉÉn ´ÉÉÇ 2015-16 ºÉä ®ÉVªÉÉå 

BÉEÉä ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEÉÒ iÉÖãÉxÉÉ àÉå BÉEäxp ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ ÉÊnA VÉÉ ®cä cé* ®ÉVªÉÉå BÉEÉä ÉÊ´ÉkÉÉÒªÉ ºÉÆºÉÉvÉxÉ 

iÉÉÒxÉ àÉÖJªÉ cèÉËbMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé* BÉEäxpÉÒªÉ BÉE®Éå àÉå ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ ÉÊcººÉÉ, xÉÉìxÉ {ãÉÉxÉ OÉÉÆ]ÂºÉ A´ÉÆ ®ÉVªÉÉå 

BÉEä {ãÉÉxÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEäxp BÉEÉÒ ºÉcÉªÉiÉÉ* BÉEäxp ºÉä ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä ´ÉÉÇ 2014-15 àÉå BÉÖEãÉ 6 ãÉÉJÉ 78 cVÉÉ® 

819 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ MÉ<Ç lÉÉÒ* ÉÊ®´ÉÉ<Vb AÉÎº]àÉä] ´ÉÉÇ 2015-16 BÉEä +ÉxÉÖºÉÉ® ®ÉVªÉÉå BÉEÉä 8 ãÉÉJÉ, 

20 cVÉÉ®, 133 BÉE®Éä½ °ô{ÉA BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É nÉÒ MÉ<Ç cè* ´ÉÉÇ 2015-16 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ´ÉÉÇ 2014-15 BÉEÉÒ ®ÉÉÊ¶É ºÉä ABÉE 

ãÉÉJÉ 41 cVÉÉ®, 314 BÉE®Éä½ °ô{ÉA VªÉÉnÉ cè* <xÉ iÉÉÒxÉÉå cèÉËbMÉ BÉEä +ÉxiÉMÉÇiÉ ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊ{ÉUãÉä ´ÉÉÇ BÉEÉÒ 

iÉÖãÉxÉÉ àÉå 20.8 {É®ºÉå] VªÉÉnÉ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc VÉÉä ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ, cBÉEÉÒBÉEiÉÉå BÉEÉä xÉ BÉEciÉä cÖA ÉÊ¤ÉxÉÉ BÉEÉ®hÉ 

SÉÉÒVÉå SÉãÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉÉä BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉä ®cÉÒ cè, àÉé ºÉàÉZÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE =ºÉBÉEÉä VÉ®É ºÉàÉZÉxÉä BÉEÉÒ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ cè*  

 <ºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® ºÉä càÉÉ®É nä¶É ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉÉ nä¶É ®cÉ cè, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEä ÉÊãÉA |ÉÉÊiÉ¤Ér 

nä¶É ®cÉ cè* càÉ VÉÉxÉiÉä cé ÉÊBÉE <ºÉ nä¶É àÉå ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå càÉ ºÉ¤É ãÉÉäMÉ +ÉÉxºÉ®ä¤ÉãÉ cé* BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉ 

càÉºÉä ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚU ºÉBÉEiÉÉ cè, ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUxÉä BÉEÉ =ºÉBÉEÉ cBÉE cè, ãÉäÉÊBÉExÉ BÉÖEU cé VÉÉä VÉ´ÉÉ¤Énäc xÉcÉÓ cé, xÉ cÉÒ 

BÉEÉä<Ç =xÉºÉä {ÉÚUxÉä BÉEÉÒ ÉÊcààÉiÉ BÉE®iÉÉ cè, xÉ cÉÒ =xÉBÉEÉä BÉÖEU BÉEcxÉä BÉEÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè* VÉÉä ´Éc BÉE®xÉä 

VÉÉiÉä cé, =xÉBÉEÉ BÉDªÉÉ cÉãÉ cÉäiÉÉ cè, ´Éc àÉé näJÉ SÉÖBÉEÉ cÚÄ* àÉé PÉ]xÉÉ BÉEÉ ÉÊºÉ{ÉEÇ ÉÊVÉµÉE BÉE®xÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ, +ÉlÉÇ 

+ÉÉ{É ãÉÉäMÉ ãÉMÉÉ<A* ®ÉÊ¶ÉªÉÉ BÉEä ®É]Å |ÉàÉÖJÉ gÉÉÒàÉÉxÉÂ LÉÖ¶SÉä´É, VÉ¤É ºiÉÉÉÊãÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ cÉä MÉ<Ç, ´Éä =xÉBÉEä ºÉÉlÉÉÒ lÉä, 

iÉÉä ºiÉÉÉÊãÉxÉ BÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn ªÉä LÉÖ¶SÉä´É VÉcÉÄ VÉÉiÉä lÉä, ´ÉcÉÄ ºiÉÉÉÊãÉxÉ BÉEÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ BÉE®iÉä lÉä* ¤ÉcÖiÉ cÉÒ 

BÉE~Éä® ¶É¤nÉå àÉå ÉÊxÉxnÉ BÉE®iÉä lÉä, BÉÖEU £ÉÉÒ BÉEciÉä lÉä* AäºÉÉ ´Éä c® VÉMÉc {É® BÉE®iÉä lÉä* ABÉE ¤ÉÉ® ABÉE ºÉ£ÉÉMÉßc àÉå 

                                                 
 Not recorded.  
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µÉEÖ¶SÉä´É +É{ÉxÉÉÒ ¤ÉÉiÉ ¤ÉiÉÉ ®cä lÉä +ÉÉè® ºiÉÉÉÊãÉxÉ BÉEÉä, +É{ÉxÉä {ÉÚ´ÉÇ BÉEä xÉäiÉÉ BÉEÉä =xÉBÉEÉÒ àÉßiªÉÖ BÉEä ¤ÉÉn =xcÉåxÉä ¤ÉcÖiÉ 

BÉEÉäºÉÉ* ABÉE xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ {ÉÉÒUä ºÉä JÉ½É cÉä MÉªÉÉ* =xcÉåxÉä BÉEcÉ ÉÊàÉº]® µÉEÖ¶SÉä´É, àÉé +ÉÉ{ÉºÉä ºÉ´ÉÉãÉ {ÉÚUxÉÉ SÉÉciÉÉ cÚÄ* 

´Éä ¤ÉÉäãÉä ÉÊBÉE +ÉÉ{É ºiÉÉÉÊãÉxÉ BÉEÉä <iÉxÉÉÒ MÉÉÉÊãÉªÉÉÄ nä ®cä cÉä, <iÉxÉÉ ¤ÉnxÉÉàÉ BÉE® ®cä cÉä, VÉ¤É ´Éä ÉÊWÉxnÉ lÉä iÉ¤É +ÉÉ{É 

=xÉBÉEä ºÉÉlÉ BÉEÉàÉ BÉE®iÉä lÉä* iÉ¤É +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ? ªÉc VÉÉä cÉãÉiÉ {ÉènÉ cÖ<Ç cè, +ÉÉ{ÉxÉä BÉDªÉÉ ÉÊBÉEªÉÉ? ºÉÉ®ä 

ºÉ£ÉÉMÉßc àÉå ºÉxxÉÉ]É UÉ MÉªÉÉ* VÉ¤É ºÉ£ÉÉMÉßc àÉå ºÉxxÉÉ]É UÉ MÉªÉÉ +ÉÉè® BÉÖEU {ÉãÉ BÉEä ¤ÉÉn µÉEÖ¶SÉä´É xÉä BÉEcÉ, 

ÉÊVÉºÉxÉä ºÉ´ÉÉãÉ JÉ½É ÉÊBÉEªÉÉ cè, ´Éc WÉ®É JÉ½ä cÉä VÉÉ+ÉÉä* ´Éc JÉ½ä cÉä MÉA* =xcÉåxÉä BÉEcÉ - iÉÖàcå VÉ´ÉÉ¤É ÉÊàÉãÉ 

MÉªÉÉ? iÉÖàÉ VÉÉä +ÉÉVÉ BÉE® {ÉÉ ®cä cÉä, ºiÉÉÉÊãÉxÉ BÉEä WÉàÉÉxÉä àÉå àÉé SÉÉciÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ xÉcÉÓ BÉE® {ÉÉiÉÉ 

lÉÉ* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) <ºÉBÉEÉä ºÉàÉZÉxÉä àÉå nä® ãÉMÉäMÉÉÒ ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå BÉEÉä<Ç ¤ÉÉnÉàÉ BÉEÉàÉ xÉcÉÓ +ÉÉAMÉÉÒ*  +ÉÉ{ÉBÉEÉä iÉÉä 

¶ÉÉªÉn lÉÉä½É ºÉàÉZÉ +ÉÉ VÉÉAMÉÉ, +ÉÉè®Éå BÉEä ÉÊãÉA àÉé xÉcÉÓ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ* càÉÉ®ä ªÉcÉÄ BÉE£ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ ¶ÉÉºjÉÉå àÉå, 

ãÉÉäBÉEÉäÉÎBÉDiÉªÉÉå àÉå BÉE<Ç ¤ÉÉiÉå ¤É½ÉÒ +ÉSUÉÒ BÉEcÉÒ VÉÉiÉÉÒ cé +ÉÉè® =ºÉàÉå BÉEcÉ MÉªÉÉ cè -  ‘{É® ={Énä¶É BÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉcÖiÉä®ä, 

VÉä +ÉÉSÉ®ÉËc iÉä xÉ® xÉ PÉxÉä®ä*’ nÚºÉ®Éå BÉEÉä ={Énä¶É näxÉä BÉEÉÒ BÉÖE¶ÉãÉiÉÉ ´ÉÉãÉä iÉÉä ¤ÉcÖiÉ ºÉÉ®ä ãÉÉäMÉ cé, {É®ÆiÉÖ VÉÉä JÉÖn 

´ÉèºÉÉ +ÉÉSÉ®hÉ BÉE®ä ´ÉèºÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉÒ ºÉÆJªÉÉ ¤ÉcÖiÉ BÉEàÉ cè* àÉé ãÉMÉÉiÉÉ® +ÉÉ{É ºÉ¤ÉBÉEä uÉ®É ={Énä¶É ºÉÖxÉiÉÉ ®cÉ cÚÄ, 

ºÉãÉÉc ºÉÖxÉiÉÉ ®cÉ cÚÄ, +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ ZÉäãÉiÉÉ ®cÉ cÚÄ* +ÉÉãÉÉäSÉxÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä VªÉÉnÉ +ÉÉ®Éä{É ºÉc ®cÉ cÚÄ* ªÉc ºÉ¤É SÉãÉ ®cÉ 

cè +ÉÉè® àÉÖZÉä BÉDªÉÉ cÖ+ÉÉ cè ÉÊBÉE 14 ºÉÉãÉ BÉEä BÉEÉàÉ àÉå àÉé <ºÉºÉä VÉÉÒxÉÉ ºÉÉÒJÉ SÉÖBÉEÉ cÚÄ* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc nä¶É =ºÉ ¤ÉÉiÉ 

BÉEÉä BÉE£ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉÖãÉÉ ºÉBÉEiÉÉ cè, 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013, VÉ¤É càÉÉ®ä nä¶É BÉEä ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ |ÉvÉÉxÉ àÉÆjÉÉÒ bÉì. àÉxÉàÉÉäcxÉ 

ÉËºÉc VÉÉÒ +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ àÉå lÉä* +ÉàÉäÉÊ®BÉEÉ BÉEä ®É]Å{ÉÉÊiÉ BÉEä ºÉÉlÉ =xÉBÉEÉ ¤ÉÉ<ãÉä]ÅãÉ ]ÉìBÉE cÉäxÉÉ lÉÉ* nä¶É BÉEä ºÉààÉÉxÉxÉÉÒªÉ 

xÉäiÉÉ lÉä* ÉÊcxnÖºiÉÉxÉ BÉEÉÒ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä], ÉÊVÉºÉàÉå {ÉEÉ°ôJÉ +É¤nÖããÉÉ ºÉÉc¤É ¤Éè~iÉä lÉä, AÆ]xÉÉÒ ºÉÉc¤É ¤Éè~iÉä lÉä, ¶É®n {É´ÉÉ® 

ºÉÉc¤É ¤Éè~iÉä lÉä, <ºÉ nä¶É BÉEä MÉhªÉàÉÉxªÉ ´ÉÉÊ®~ +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ xÉäiÉÉ ¤Éè~iÉä lÉä,  =ºÉ BÉEèÉÊ¤ÉxÉä] xÉä VÉÉä ÉÊxÉhÉÇªÉ ÉÊBÉEªÉÉ, =ºÉ 

ÉÊxÉhÉÇªÉ BÉEÉä 27 ÉÊºÉiÉà¤É®, 2013 BÉEÉä {ÉjÉBÉEÉ® {ÉÉÊ®ÉnÂ àÉå {ÉEÉ½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ, +ÉÉìÉÌbxÉèxºÉ BÉEÉä {ÉEÉ½ ÉÊnªÉÉ MÉªÉÉ 

lÉÉ* +É{ÉxÉÉå ºÉä ¤É½Éå BÉEÉ àÉÉxÉ-ºÉààÉÉxÉ, +ÉÉn® àÉé ¤ÉcÖiÉ ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

 +ÉÉn®hÉÉÒªÉ +ÉvªÉFÉ àÉcÉänªÉÉ, àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc +ÉÉè® càÉ nÉä UÉä® {É® JÉ½ä xÉäiÉÉ cé* àÉä®ÉÒ ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉä ´Éä 

xÉcÉÓ º´ÉÉÒBÉEÉ® ºÉBÉEiÉä, àÉé =xÉBÉEÉÒ ABÉE ¤ÉÉiÉ BÉEÉä xÉcÉÓ º´ÉÉÒBÉEÉ® ºÉBÉEiÉÉ ABÉDºÉè{] ãÉÉäÉÊcªÉÉ VÉÉÒ BÉEä ÉẾ ÉSÉÉ®* BÉDªÉÉåÉÊBÉE àÉé 

AäºÉÉÒ VÉMÉc {É® {ÉènÉ cÖ+ÉÉ cÚÄ, àÉÖZÉä ãÉÉäÉÊcªÉÉ VÉÉÒ {ÉºÉÆn +ÉÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ º´ÉÉ£ÉÉÉÊ´ÉBÉE lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ xÉä 

VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ´ÉÉnä BÉE®iÉä cÖA +É{ÉxÉÉ ABÉE {ÉSÉÉÇ ÉÊxÉBÉEÉãÉÉ cÖ+ÉÉ lÉÉ ÉÊBÉE càÉ =kÉ® |Énä¶É BÉEä ÉÊãÉA ªÉc BÉE®åMÉä, ´Éc 

BÉE®åMÉä* àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ càÉå {ÉºÉÆn cÉå ªÉÉ xÉ cÉå, ãÉäÉÊBÉExÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä ´ÉÉÊ®~ xÉäiÉÉ cé* ºÉÉ´ÉÇVÉÉÊxÉBÉE ºÉ£ÉÉ àÉå 

àÉÖãÉÉªÉàÉ ÉËºÉc VÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEÉä {ÉEÉ½ ÉÊnªÉÉ VÉÉA +ÉÉè® ÉÊ{ÉE® àÉÖZÉä ¤ÉÉ® ¤ÉÉ® ªÉÉn +ÉÉiÉÉ cè -  ‘{É® ={Énä¶É 

BÉÖE¶ÉãÉ ¤ÉcÖiÉä®ä, VÉä +ÉÉSÉ®ÉËc iÉä xÉ® xÉ PÉxÉä®ä*’ ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 
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 àÉcÉänªÉÉ, nä¶É, ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉä BÉEä ÉÊãÉA ÉÊVÉiÉxÉÉÒ càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ àÉÖZÉä ãÉMÉiÉÉÒ cè, àÉé 

+É£ÉÉÒ VÉÉä ¤ÉÉiÉ BÉE®xÉä VÉÉ ®cÉ cÚÆ, ´Éc ¶ÉÉªÉn càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä {ÉºÉÆn +ÉÉAMÉÉÒ* àÉé UÉä]É lÉÉ* àÉé ÉÊVÉºÉ MÉÉÆ´É àÉå ¤É½É cÖ+ÉÉ, 

càÉÉ®ä ªÉcÉÆ ABÉE AàÉAãÉA lÉä, ´Éä BÉE£ÉÉÒ cÉ®iÉä cÉÒ xÉcÉÓ lÉä, càÉä¶ÉÉ VÉÉÒiÉiÉä lÉä* ´Éä ]ÅäxÉ àÉå VÉÉiÉä lÉä iÉÉä càÉ £ÉÉÒ 

BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®iÉä lÉä ÉÊBÉE =xÉBÉEÉä SÉÉªÉ ÉÊ{ÉãÉÉAÆ, ´É®xÉÉ BÉEÉä<Ç àÉÖºÉÉÒ¤ÉiÉ +ÉÉ VÉÉA ®äãÉ´Éä àÉå, iÉÉä càÉ =xÉBÉEÉä ºÉÆ£ÉÉãÉiÉä lÉä* 

=xÉºÉä BÉE£ÉÉÒ àÉéxÉä ABÉE ¤ÉÉ® ¶É¤n ºÉÖxÉÉ AãÉäBÉDªÉÚ* càÉå AãÉäBÉDªÉÚ BÉDªÉÉ cÉäiÉÉ cè, ºÉàÉZÉ xÉcÉÓ lÉÉ* ãÉäÉÊBÉExÉ VÉ¤É +ÉÉMÉä 

ÉÊnxÉ ¤ÉÉÒiÉiÉä MÉA iÉÉä {ÉiÉÉ SÉãÉÉ ÉÊBÉE AãÉäBÉDªÉÚ +ÉãÉMÉ ´Éc lÉÉ* àÉé näJÉ ®cÉ lÉÉ ÉÊBÉE BÉEÉä<Ç AãÉäBÉDªÉÚ +ÉÉªÉÉ iÉÉä {ÉÚ®ÉÒ 

MÉ´ÉxÉÇàÉå] àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEÉÆ{É VÉÉiÉÉÒ lÉÉÒ* xÉÉÒSÉä ºÉä >ó{É® iÉBÉE +É{ÉEºÉ® {É®ä¶ÉÉxÉ ®ciÉä cé, BÉDªÉÉåÉÊBÉE +ÉºÉå¤ÉãÉÉÒ àÉå ªÉÉ ºÉÆºÉn 

àÉå ºÉ´ÉÉãÉ +ÉÉ MÉªÉÉ* ABÉE PÉ¤É®Éc] BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ lÉÉ* ºÉnxÉ àÉå £ÉÉÒ BÉE£ÉÉÒ ÉÊBÉEºÉÉÒ ºÉ¤VÉäBÉD] BÉEÉÒ ÉÊb¤Éä] cÉäiÉÉÒ lÉÉÒ iÉÉä 

+É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä ÉËSÉiÉÉ ®ciÉÉÒ lÉÉÒ ÉÊBÉE {ÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉDªÉÉ cÉäMÉÉ? càÉÉ®ä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä càÉ 

BÉEcÉÆ ãÉä MÉA ÉÊBÉE +ÉÉVÉ xÉ càÉÉ®ä ºÉÉÆºÉnÉå BÉEä ºÉ´ÉÉãÉÉå ºÉä |É¶ÉÉºÉxÉ BÉEä ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉEºÉ® BÉEÉä {ÉºÉÉÒxÉÉ +ÉÉiÉÉ cÉä, 

ÉËSÉiÉÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä, càÉ càÉÉ®ÉÒ <ºÉ BÉEÉªÉÇ´ÉÉcÉÒ BÉEÉä BÉEcÉÆ ãÉä MÉA ÉÊBÉE càÉÉ®ä +É{ÉEºÉ®Éå BÉEÉä BÉEÉä<Ç b® xÉcÉÓ ®cÉ? ªÉc 

ºÉ´ÉÉãÉ <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® ªÉÉ =ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉ xÉcÉÓ cè* BÉEÉãÉµÉEàÉ ºÉä ªÉc ÉÊb]ÉÒÉÊ®+ÉÉä®ä¶ÉxÉ cÖ+ÉÉ cè* ºÉÆºÉn BÉEä +ÉÆn® 

£ÉãÉä cÉÒ |ÉÉÊiÉ{ÉFÉ àÉå ABÉE cÉÒ +ÉBÉEäãÉÉ ºÉÉÆºÉn BÉDªÉÉå xÉ cÉä, =ºÉBÉEä nãÉ BÉEÉ +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ºÉnºªÉ xÉ cÉä, ãÉäÉÊBÉExÉ 

ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA, MÉ´ÉxÉÇàÉå] àÉ¶ÉÉÒxÉ®ÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ´Éc |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cÉä ºÉBÉEiÉÉ cè* +ÉÉVÉ àÉé 

SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE càÉ ãÉÉäMÉ iÉªÉ BÉE®å, iÉÚ-iÉÚ, àÉé-àÉé càÉ BÉE®åMÉä, +ÉÉ{É àÉÖZÉä BÉEÉäºÉÉäMÉä, àÉé +ÉÉ{ÉBÉEÉä BÉEÉäºÉÚÆMÉÉ +ÉÉè® +É{ÉEºÉ® 

iÉÉãÉÉÒ ¤ÉVÉÉiÉä cé* ªÉc ãÉÆ¤Éä +ÉºÉæ BÉEÉÒ ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉ<Ç cè* <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ÉÊ´É{ÉFÉ BÉEÉ ¶É¤n cÉÒ =xÉBÉEä ÉÊãÉA àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉä* 

ªÉä VÉxÉ|ÉÉÊiÉÉÊxÉÉÊvÉ cé, ªÉä nä¶É BÉEä ãÉÉäMÉ cé* ªÉc ÉÎºlÉÉÊiÉ ãÉÉxÉÉÒ cè* ªÉc VÉÉä càÉ iÉÚ-iÉÚ, àÉé-àÉé BÉE®BÉEä ºBÉEÉäÉË®MÉ BÉE®iÉä cé, 

àÉÉÒÉÊbªÉÉ àÉå UÉ VÉÉiÉä cé, càÉå ãÉMÉiÉÉ cè ÉÊBÉE ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU BÉE® ÉÊãÉªÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEÉÒ ABÉEÉ=ÆÉÊ]ÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ 

JÉiàÉ cÉäiÉÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè* ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå iÉÉä càÉ c® {ÉÉÆSÉ ºÉÉãÉ àÉå VÉxÉiÉÉ BÉEÉä ÉÊcºÉÉ¤É nåMÉä, +ÉÉAÆMÉä, xÉcÉÓ +ÉÉAÆMÉä 

SÉãÉiÉÉ ®cäMÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉBÉEÉ ÉÊcºÉÉ¤É ãÉäxÉä BÉEä ÉÊãÉA ªÉcÉÒ ABÉE VÉMÉc cè* <ºÉÉÊãÉA càÉÉ®ÉÒ ºÉÆºÉnÉÒªÉ BÉEÉªÉÇ |ÉhÉÉãÉÉÒ 

àÉå càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä, ºÉ£ÉÉÒ ºÉnºªÉÉå BÉEÉä, ABÉE BÉDªÉÉå xÉ cÉä, ´Éc |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ ºÉä BÉEàÉ xÉcÉÓ cè* <ºÉÉÊãÉA ªÉc +ÉÉ´É¶ªÉBÉE cè 

ÉÊBÉE AMVÉÉÒBÉDªÉÚÉÊ]´É BÉEÉÒ ABÉEÉ=ÆÉÊ]ÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEèºÉä càÉ ¤ÉfÃÉAÆ? ªÉc VÉ¤É iÉBÉE càÉ ÉÊàÉãÉBÉE® xÉcÉÓ BÉE®åMÉä, ªÉc 

ABÉEÉ=ÆÉÊ]ÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ ºÉÆ£É´É xÉcÉÓ cÉäMÉÉÒ* iÉ¤É ABÉE ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä MÉÉÉÊãÉªÉÉÆ {É½åMÉÉÒ, nÚºÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉAMÉÉÒ, =xÉBÉEÉ àÉVÉÉ 

ãÉäxÉÉ ¤ÉÆn xÉcÉÓ cÉäMÉÉ* càÉÉ®ä ºÉÉàÉxÉä ªÉc SÉÖxÉÉèiÉÉÒ cè, àÉé <ºÉä àÉÉxÉiÉÉ cÚÆ* <ºÉ SÉÖxÉÉèiÉÉÒ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå 

càÉå ABÉE ºÉÉàÉÚÉÊcBÉE |ÉªÉÉºÉ BÉE®xÉÉ {É½äMÉÉ* <ºÉàÉå +ÉÉ{ÉBÉEÉä £ÉÉÒ ªÉc £ÉÖMÉiÉxÉÉ {É½É cè, àÉé iÉÉä ãÉÆ¤Éä ºÉàÉªÉ iÉBÉE ªÉc 

BÉEÉàÉ BÉE®BÉEä +ÉÉªÉÉ cÚÆ, iÉÉä àÉÖZÉä àÉÉãÉÚàÉ cè* àÉé ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEÉä nÉäÉ xÉcÉÓ näiÉÉ cÚÆ* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉJÉ¤ÉÉ® àÉå BÉDªÉÉ U{ÉäMÉÉ, 

=ºÉBÉEÉÒ ÉËSÉiÉÉ àÉå iÉÚ-iÉÚ, àÉé-àÉé àÉå ãÉMÉä ®ciÉä cé, =ºÉBÉEä BÉEÉ®hÉ ãÉÉJÉÉå àÉÖãÉÉÉÊVÉàÉ cé, +É®¤ÉÉå-JÉ®¤ÉÉå °ô{ÉªÉÉå BÉEÉÒ 
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iÉxÉJ´ÉÉc VÉÉ ®cÉÒ cè* ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè* xÉ +ÉÉ{ÉBÉEä ºÉàÉªÉ BÉEàÉÉÒ lÉÉÒ, xÉ àÉä®ä ºÉàÉªÉ BÉEàÉÉÒ cè* ºÉ´ÉÉãÉ 

ªÉc cè ÉÊBÉE càÉ ABÉEÉ=ÆÉÊ]ÉÊ¤ÉÉÊãÉ]ÉÒ BÉEÉä BÉEèºÉä ãÉÉAÆ?  <ºÉ ºÉnxÉ àÉå ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ) 

gÉÉÒ +ÉvÉÉÒ® ®ÆVÉxÉ SÉÉèvÉ®ÉÒ (¤Éc®ÉàÉ{ÉÖ®) : +ÉÉ{É ®ÉäÉÊciÉ ´ÉäàÉÖãÉÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ¤ÉÉäÉÊãÉA* ...(BªÉ´ÉvÉÉxÉ)  

gÉÉÒ xÉ®äxp àÉÉänÉÒ : ABÉE +ÉÉè® ¤ÉÉiÉ cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ VÉèºÉä ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ àÉå càÉ nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä +É{ÉEºÉ®¶ÉÉcÉÒ BÉEä 

£É®ÉäºÉä xÉcÉÓ UÉä½ ºÉBÉEiÉä cé* càÉå +É{ÉxÉä ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* =xÉ {É® càÉå 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +ÉMÉ® càÉ ABÉE ¤ÉÉ® ºÉ´ÉÉ ºÉÉè BÉE®Éä½ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå {É® ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ BÉE®BÉEä SÉãÉåMÉä iÉÉä àÉÖZÉä 

ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEä xÉÉMÉÉÊ®BÉE càÉºÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU xÉcÉÓ àÉÉÆMÉ ®cä cé, ´Éä càÉÉ®ä ºÉÉlÉ SÉãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA iÉèªÉÉ® cé* 

càÉxÉä =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå BÉÖEU |ÉªÉÉºÉ ÉÊBÉEªÉä cé* ´Éä ¤ÉcÖiÉ ¤É½ä cé, AäºÉÉ àÉä®É nÉ´ÉÉ xÉcÉÓ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ, =ºÉ ÉÊn¶ÉÉ àÉå VÉÉxÉÉ 

cè* càÉxÉä UÉä]ä àÉÖãÉÉÉÊWÉàÉÉå BÉEä ÉÊãÉA <Æ]®BªÉÚ BÉDªÉÉå ¤ÉÆn ÉÊBÉEªÉÉ, <ºÉÉÊãÉA ÉÊBÉE càÉå =xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® £É®ÉäºÉÉ BÉE®xÉÉ 

ÉÊºÉJÉxÉÉ cÉäMÉÉ* VÉä®ÉìBÉDºÉ BÉEä VÉàÉÉxÉä àÉå £ÉÉÒ MÉVÉä]äb +ÉÉìÉÊ{ÉEºÉ® BÉEä {ÉÉºÉ ÉÊºÉMxÉäSÉ® BÉEä ÉÊãÉA VÉÉxÉÉ +ÉÉè® BÉE£ÉÉÒ AàÉ.{ÉÉÒ. 

+ÉÉè® AàÉ.AãÉ.A. BÉEä PÉ® BÉEä {ÉÉºÉ BÉEiÉÉ® ãÉMÉÉ BÉE® =xcå JÉ½É ®cxÉÉ {É½iÉÉ lÉÉ* AàÉ.{ÉÉÒ. +ÉÉè® AàÉ.AãÉ.A. =xÉBÉEÉ 

SÉäc®É £ÉÉÒ xÉcÉÓ näJÉiÉä lÉä, ABÉE UÉä]É-ºÉÉ ãÉ½BÉEÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä {Éä{ÉºÉÇ {É® àÉÖc® ãÉMÉÉ BÉE® nä nä ®cÉ lÉÉ, càÉå nºÉ´ÉÉÓ 

+ÉÉè® ¤ÉÉ®c´ÉÉÓ BÉEä ¤ÉSSÉÉå BÉEä >ó{É® iÉÉä £É®ÉäºÉÉ lÉÉ, ãÉäÉÊBÉExÉ =xÉ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå {É® càÉÉ®É £É®ÉäºÉÉ xÉcÉÓ lÉÉ, càÉxÉä =ºÉBÉEÉä 

xÉ] BÉE® ÉÊnªÉÉ, BÉDªÉÉåÉÊBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE {É® £É®ÉäºÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA, VÉ¤É ´Éä {ÉEÉ<xÉãÉ VÉÉì¤É ãÉåMÉä iÉÉä +É{ÉxÉä ºÉÉÊ]ÉÊ{ÉEBÉEä]ÂºÉ 

ÉÊnJÉÉªÉåMÉä*  

 càÉxÉä ¤ÉVÉ] àÉå ¤ÉcÖiÉ ¤ÉÉÊfÃªÉÉ ¤ÉÉiÉ ®JÉÉÒ cè ÉÊBÉE nÉä BÉE®Éä½ âó{ÉªÉä iÉBÉE càÉ +ÉÉ{ÉºÉä BÉÖEU xÉcÉÓ {ÉÚUåMÉä, +ÉÉ{É 

VÉÉä SÉÉcä càÉå nä nå, càÉ =ºÉä ãÉä ãÉåMÉä* ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEÉ àÉÉcÉèãÉ ¤ÉxÉÉxÉÉ cè* AäºÉä xÉªÉä ºÉÖZÉÉ´É cé iÉÉä +ÉÉ{É càÉå 

VÉ°ô® nÉÒÉÊVÉA, àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ® +ÉÉniÉ bÉãÉä* <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä £ÉÉÒ ºÉÖvÉ®xÉÉ SÉÉÉÊcA, <ºÉ ºÉ®BÉEÉ® àÉå £ÉÉÒ 

ºÉÖvÉÉ® +ÉÉxÉÉ SÉÉÉÊcA +ÉÉè® ªÉc +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉnn BÉEä ÉÊ¤ÉxÉÉ xÉcÉÓ +ÉÉªÉäMÉÉ* àÉÖZÉä +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ àÉnn SÉÉÉÊcA, +ÉÉ{É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ 

ºÉÉlÉ SÉÉÉÊcA, +ÉÉ{ÉBÉEä +ÉxÉÖ£É´É BÉEÉ àÉÖZÉä ãÉÉ£É SÉÉÉÊcA* àÉé xÉªÉÉ cÚÆ, +ÉÉ{É +ÉxÉÖ£É´ÉÉÒ ãÉÉäMÉ cé, +ÉÉ<A BÉEÆvÉä ºÉä BÉEÆvÉÉ 

ÉÊàÉãÉÉ BÉE® càÉ SÉãÉå +ÉÉè® nä¶É BÉEä ÉÊãÉA BÉÖEU +ÉSUÉ BÉE®BÉEä, nä¶É BÉEÉä BÉÖEU nä BÉE® VÉÉªÉå* ºÉ®BÉEÉ®å +ÉÉªÉåMÉÉÒ +ÉÉè® 

VÉÉªÉåMÉÉÒ, ãÉÉäMÉ +ÉÉªÉåMÉä +ÉÉè® VÉÉªÉåMÉä, ÉÊ¤ÉMÉ½iÉÉÒ-¤ÉxÉiÉÉÒ ¤ÉÉiÉå SÉãÉåMÉÉÒ, ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉc nä¶É +ÉVÉ®-+ÉàÉ® cè, nä¶É ºÉnÉ ®cxÉä 

´ÉÉãÉÉ cè* <ºÉ nä¶É BÉEÉÒ {ÉÚÉÌiÉ BÉEä ÉÊãÉA càÉ BÉEÉàÉ BÉE®å* <ºÉÉÒ +É{ÉäFÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊ{ÉE® ABÉE ¤ÉÉ® àÉé ®É]Å{ÉÉÊiÉ VÉÉÒ BÉEÉä 

+ÉÉn®{ÉÚ´ÉÇBÉE +ÉÉÊ£ÉxÉÆnxÉ BÉE®iÉÉ cÚÆ, =xÉBÉEÉ vÉxªÉ´ÉÉn BÉE®iÉÉ cÚÆ* ¤ÉcÖiÉ-¤ÉcÖiÉ vÉxªÉ´ÉÉn* 


