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<ÆnÉè® 
 

 {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp BÉEÉ xÉÉàÉ ¤ÉnãÉBÉE® ®ÉVÉÉ ®àÉxxÉÉ =xxÉiÉ 
|ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp ®JÉxÉä BÉEä <ºÉ ºÉàÉÉ®Éäc àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÉäBÉE® àÉÖZÉä ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ cÉä ®cÉÒ cè* +ÉÉVÉ ÉËºÉBÉEÉä]ÅÉäxÉ 
®äÉÊbªÉä¶ÉxÉ ºÉÉäºÉÇ <ÆbºÉ-** BÉEÉä ®É−]Å BÉEÉä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉE®xÉä BÉEÉ ºÉààÉÉxÉ £ÉÉÒ àÉÖZÉä |ÉÉ{iÉ cÉä ®cÉ cè*  
 
 VÉèºÉÉ ÉÊBÉE {ÉÆÉÊbiÉ xÉäc°ô xÉä BÉEcÉ lÉÉ, ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE ºÉÆºlÉÉAÆ +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä àÉÆÉÊn® cé +ÉÉè® ªÉä 
®É−]Å BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®É−]Å ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä ´ÉßciÉ BÉEÉªÉÇ àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ BÉE®iÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ BÉEä 
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä nä¶É àÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É£É® àÉå +ÉÉiàÉ-ÉÊxÉ£ÉÇ® +ÉÉè® =iBÉßE−] ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä ABÉE 
nänÉÒ{ªÉàÉÉxÉ =nÉc®hÉ BÉEä °ô{É àÉå {ÉcSÉÉxÉÉ MÉªÉÉ cè*  
 
 <ºÉ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä bÉì0 cÉäàÉÉÒ £ÉÉ£ÉÉ, bÉì0 cÉäàÉÉÒ ºÉä~xÉÉ VÉèºÉä BÉEÉãÉVÉªÉÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå +ÉÉè® bÉì0 
{ÉÉÒ.BÉEä.+ÉªÉÆMÉ®, bÉì0 AàÉ.+ÉÉ®. gÉÉÒÉÊxÉ´ÉÉºÉxÉ, bÉì0 +ÉÉ®. ÉÊSÉnÆ¤É®àÉ +ÉÉè® <ºÉ +ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä ´ÉiÉÇàÉÉxÉ +ÉvªÉFÉ 
bÉì0 BÉEÉBÉEÉäbBÉE® VÉèºÉä ÉÊxÉ−~É´ÉÉxÉ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEä ºÉàÉÉÌ{ÉiÉ BÉEÉªÉÉç BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ cè*  
 
 bÉì0 ®ÉVÉÉ ®àÉxxÉÉ =iBÉßE−] ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ <ºÉ +ÉÉBÉEÉ¶ÉMÉÆMÉÉ BÉEä ABÉE SÉàÉBÉEiÉä ÉÊºÉiÉÉ®ä lÉä* £ÉÉ®iÉ 
BÉEä ÉÊ´ÉJªÉÉiÉ ºÉ{ÉÚiÉ BÉEä °ô{É àÉå =xcÉåxÉä nä¶É àÉå ÉÊ´ÉÉÊ£ÉxxÉ {ÉnÉå {É® +É{ÉxÉÉÒ ºÉä´ÉÉAÆ nÉÓ ÉÊVÉºÉàÉå {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ 
+ÉÉªÉÉäMÉ BÉEä +ÉvªÉFÉ +ÉÉè® ®FÉÉ ®ÉVªÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä {Én £ÉÉÒ ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* bÉì0 ®àÉxxÉÉ ºÉ´ÉÇYÉÉxÉ-ºÉÆ{ÉxxÉ BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä* 
ÉÊ´ÉYÉÉxÉ BÉEä àÉÉäSÉæ {É® àÉcÉ®iÉ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ- ºÉÉlÉ, ´Éä ÉÊxÉ{ÉÖhÉ ÉÊ{ÉªÉÉxÉÉä´ÉÉnBÉE lÉä +ÉÉè® MÉÉÒiÉÉ +ÉÉè® 
={ÉÉÊxÉ−ÉnÉå VÉèºÉä àÉcÉxÉ £ÉÉ®iÉÉÒªÉ vÉÉÉÌàÉBÉE OÉÆlÉÉå BÉEÉ YÉÉxÉ £ÉÉÒ ®JÉiÉä lÉä* =xcå {ÉÉÎ¶SÉàÉÉÒ +ÉÉè® £ÉÉ®iÉÉÒªÉ 
¶ÉÉºjÉÉÒªÉ ºÉÆMÉÉÒiÉ nÉäxÉÉå BÉEÉ MÉc®É YÉÉxÉ lÉÉ* ´Éä +ÉÉÊuiÉÉÒªÉ MÉÖhÉÉå ´ÉÉãÉä xÉäiÉÉ £ÉÉÒ lÉä ÉÊVÉxcÉåxÉä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ 
{ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEÉä |Éä®hÉÉ nÉÒ* £ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp BÉEä |ÉÉÊ¶ÉFÉhÉ ÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ, ÉÊVÉºÉä 1957 àÉå ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ 
BÉE®xÉä àÉå =xcÉåxÉä àÉnn nÉÒ, {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ àÉÉä½ lÉÉ* bÉì0 ®ÉVÉÉ 
®àÉxxÉÉ º´ÉiÉ& |É´ÉßÉÊkÉ ´ÉÉãÉä ABÉE àÉcÉxÉ +ÉÉBÉE−ÉÇBÉE BªÉÉÎBÉDiÉ lÉä*  BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ iÉÉè® {É®, =xcå VÉÉxÉxÉÉ àÉä®ä ÉÊãÉA 
ºÉÉè£ÉÉMªÉ +ÉÉè® JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ lÉÉÒ*   
 
 bÉì0 ®àÉxxÉÉ £ÉÉ®iÉ BÉEä {É®àÉÉhÉÖ BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉªÉÉå ºÉä ºÉÆ¤Ér ®cä lÉä* ´Éä nä¶É BÉEä 
{ÉcãÉä +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ ÉÊ®ªÉäBÉD]® +É{ºÉ®É BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇhÉ àÉå £ÉÉÒ £ÉÉMÉÉÒnÉ® lÉä* =xÉBÉEÉÒ {ÉcãÉ {É® BÉEÉäãÉBÉEÉiÉÉ àÉå 
´ÉèÉÊ®ªÉä¤ÉãÉ AxÉVÉÉÔ ºÉÉ<ÇBÉDãÉÉä]ÅÉäxÉ BÉEÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEÉªÉÇ |ÉÉ®Æ£É ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* =xcÉåxÉä 1970 +ÉÉè® 1980 BÉEä 
n¶ÉBÉEÉå àÉå nä¶É BÉEä {ÉEÉº] ÉÊ®ªÉäBÉD]® BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉä £ÉÉÒ |ÉÉäiºÉÉÉÊciÉ ÉÊBÉEªÉÉ*  £ÉÉ£ÉÉ {É®àÉÉhÉÖ +ÉxÉÖºÉÆvÉÉxÉ BÉEåp 
BÉEä ÉÊxÉnä¶ÉBÉE BÉEä °ô{É àÉå ´Éä =ºÉ nãÉ BÉEä +ÉMÉÖ+ÉÉ ¤ÉxÉä ÉÊVÉºÉxÉä 1974 àÉå £ÉÉ®iÉ BÉEä |ÉlÉàÉ {É®àÉÉhÉÖ {É®ÉÒFÉhÉ 
BÉEÉªÉÇµÉEàÉ BÉEÉ ºÉÆSÉÉãÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ lÉÉ* ´É−ÉÇ 1978 +ÉÉè® 1981 BÉEä ¤ÉÉÒSÉ ´Éä ®FÉÉ àÉÆjÉÉÒ BÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE 
ºÉãÉÉcBÉEÉ® lÉä*  
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 bÉì0 ®àÉxxÉÉ xÉä ºÉxÉÂ 1974 àÉå <ºÉÉÒ =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp BÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ BÉE®xÉä àÉå ºÉcÉªÉiÉÉ 
BÉEÉÒ* =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ, ÉÊ´É¶Éä−ÉBÉE® ãÉäWÉ® +ÉÉè® AººÉÉÒãÉ®ä]® BÉEä FÉäjÉÉå BÉEÉÒ =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ àÉå àÉcÉ®iÉ 
cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊ´ÉSÉÉ® ºÉä ªÉc BÉEåp ºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ÉÊBÉEªÉÉ MÉªÉÉ lÉÉ* <ºÉ BÉEåp uÉ®É cÉÉÊºÉãÉ BÉEÉÒ MÉ<Ç |ÉMÉÉÊiÉ 
bÉì0 ®àÉxxÉÉ BÉEÉÒ ºÉÉäSÉ BÉEÉä ºÉcÉÒ ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ BÉE®iÉÉÒ cè* =xÉBÉEä oÉÎ−]BÉEÉähÉ xÉä nä¶É BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉÉå àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ 
BÉE®xÉä BÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ {É®àÉÉhÉÖ àÉÉxÉÉÊSÉjÉ {É® ºlÉÉxÉ ÉÊnãÉÉªÉÉ* <ºÉ BÉEåp xÉä +ÉiªÉxiÉ 
=SSÉ MÉÖhÉ´ÉkÉÉ ´ÉÉãÉä PÉ]BÉEÉå +ÉÉè® ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ä {ÉÉÉÌ]BÉEãÉ ABÉDºÉÉÒãÉ®ä]®, n ãÉÉVÉÇ cäbÅÉäxÉ BÉEÉìãÉÉÒb®, 
ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ºlÉÉ{ÉxÉÉ ºÉÉÒ<Ç+ÉÉ®AxÉ uÉ®É VÉäxÉä´ÉÉ àÉå BÉEÉÒ VÉÉ ®cÉÒ cè, ={ÉãÉ¤vÉ BÉE®ÉxÉä àÉå àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ 
BÉEÉÒ cè*  
 
 càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉÒ ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒªÉ FÉàÉiÉÉAÆ ÉÊ´É¶´É£É® BÉEÉÒ ºÉ´ÉÉækÉàÉ FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä 
ºÉàÉBÉEFÉ cé* <ºÉºÉä càÉå £ÉÉ®iÉ ºÉä ¤ÉÉc® BÉEÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ iÉlÉÉ ÉÊ´É¶´É BÉEä ºÉ´ÉÉÇÉÊvÉBÉE =xxÉiÉ nä¶ÉÉå BÉEä 
ºÉÉlÉ ¤É®É¤É® BÉEä ºÉcªÉÉäMÉÉÒ BÉEä °ô{É àÉå +ÉÉÊvÉBÉEÉÉÊvÉBÉE +ÉÉnÉxÉ-|ÉnÉxÉ BÉE®xÉä BÉEÉ +ÉÉiàÉ-ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ ÉÊàÉãÉiÉÉ cè* 
+É£ÉÉÒ ÉÊ{ÉUãÉä ºÉ{iÉÉc cÉÒ £ÉÉ®iÉ, +ÉÉ<Ç]ÉÒ<Ç+ÉÉ®- <Æ]®xÉä¶ÉxÉãÉ lÉàÉÉçxªÉÚÉÎBÉDãÉªÉ® ABÉDºÉ{ÉäÉÊ®àÉå]ãÉ ÉÊ®ªÉäBÉD]® 
|ÉÉäVÉäBÉD] àÉå £ÉÉMÉ ãÉä ®cä BÉÖEU SÉÖÉËxÉnÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉàÉÚc àÉå ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cÖ+ÉÉ +ÉÉè® àÉé <ºÉ ={ÉãÉÉÎ¤vÉ BÉEä ÉÊãÉA 
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ BÉEÉä ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÆ* 
 
 àÉÖZÉä +ÉÉ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ ®SÉxÉÉiàÉBÉE ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ BÉEä VÉÉÊ®A càÉ VÉãnÉÒ cÉÒ 
£ÉÉ®iÉ +ÉÉè® +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäÉÊMÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ {ÉÚhÉÇ xÉÉMÉÉÊ®BÉE {É®àÉÉhÉÖ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEÉÒ àÉÖJªÉvÉÉ®É BÉEÉ ÉÊcººÉÉ 
cÉåMÉä* {É®àÉÉhÉÖ +É|ÉºÉÉ® BÉEÉÒ xÉÉÒÉÊiÉ {É® SÉãÉxÉä BÉEÉ càÉÉ®É =ããÉäJÉxÉÉÒªÉ ÉÊ®BÉEÉbÇ +ÉÉè® càÉÉ®ä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉEÉå BÉEÉ 
{É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxÉÖ|ÉªÉÉäMÉÉå BÉEÉ ãÉÉ£É =~ÉxÉä àÉå, nä¶É BÉEä ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE +ÉÉè® +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå, 
càÉÉ®ÉÒ ¤ÉfÃiÉÉÒ {É®àÉÉhÉÖ +ÉÉ´É¶ªÉBÉEiÉÉ BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä àÉå +ÉÉè® ºÉÆ{ÉÚhÉÇ ´ÉèÉÎ¶´ÉBÉE ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE |ÉMÉÉÊiÉ BÉEä àÉcÉxÉ 
MÉÉè®´É BÉEä ÉÊãÉA +ÉÆiÉ®ÉÇ−]ÅÉÒªÉ ºÉcªÉÉäMÉ BÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå, £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ ÉÎºlÉÉÊiÉ BÉEÉä +ÉÉè® àÉci´É{ÉÚhÉÇ cÉÒ ¤ÉxÉÉAMÉÉ* 
=iBÉßE−]iÉÉ BÉEÉÒ <ºÉ ªÉÉjÉÉ àÉå ®ÉVÉÉ ®àÉxxÉÉ =xxÉiÉ |ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉEÉÒ BÉEäxp BÉEÉä ABÉE àÉci´É{ÉÚhÉÇ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ +ÉnÉ 
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ*  
 
 àÉé <ºÉ +É´ÉºÉ® {É® +ÉÉ{ÉBÉEÉä {É®àÉÉhÉÖ >óVÉÉÇ ÉÊ´É£ÉÉMÉ {ÉÉÊ®´ÉÉ® BÉEä ºÉnºªÉÉå BÉEÉä ªÉc ¤ÉiÉÉxÉÉ 
SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEä ´ÉèYÉÉÉÊxÉBÉE BÉEÉªÉÉç BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚ®É ®É−]Å +ÉÉ{ÉBÉEÉ BÉßEiÉYÉ cè 
+ÉÉè® +ÉÉ{ÉBÉEÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉ®ÉcxÉÉ BÉE®iÉÉ cè* +ÉÉ{ÉBÉEÉä +ÉÉ{ÉBÉEä |ÉªÉÉºÉÉå àÉå càÉä¶ÉÉ càÉÉ®É {ÉÚhÉÇ +ÉÉè® £É®{ÉÚ® ºÉcªÉÉäMÉ 
ÉÊàÉãÉiÉÉ ®cäMÉÉ*   
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