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àÉä®ä {ªÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå, 
£ÉÉ<ªÉÉå, ¤ÉcxÉÉå +ÉÉè® {ªÉÉ®ä ¤ÉSSÉÉå, 
 
 +ÉÉVÉ càÉÉ®ÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEÉÒ 60´ÉÉÓ ºÉÉãÉÉÊMÉ®c cè* <ºÉ ¶ÉÖ£É +É´ÉºÉ® {É®,  àÉé +ÉÉ{É 
ºÉ¤ÉBÉEÉä,  +ÉÉè® c® ABÉE £ÉÉ®iÉ´ÉÉºÉÉÒ BÉEÉä,  ¤ÉvÉÉ<Ç näiÉÉ cÚÆ* 
 
 +ÉÉVÉ +É{ÉxÉä {ªÉÉ®ä ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉä ºÉãÉÉàÉ BÉE®iÉä cÖA,  càÉ ¤ÉcÖiÉ }ÉELÉ àÉcºÉÚºÉ BÉE® ®cä cé*  
+ÉÉ<A,  càÉ +É{ÉxÉÉÒ VÉÆMÉä-+ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä =xÉ ºÉäxÉÉÉÊxÉªÉÉå BÉEä àÉcÉxÉ ¤ÉÉÊãÉnÉxÉ BÉEÉä, MÉ´ÉÇ BÉEä ºÉÉlÉ 
ªÉÉn BÉE®å,  ÉÊVÉxÉBÉEä nä¶É-|ÉäàÉ xÉä càÉå +ÉÉVÉÉnÉÒ ÉÊnãÉÉ<Ç*  
 
 +ÉÉ<A,  JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEä <ºÉ àÉÉèBÉEä {É®, càÉ +É{ÉxÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ºÉãÉÉàÉ BÉE®å,  
ÉÊVÉxcÉåxÉä <xÉ ºÉÉ~ ºÉÉãÉÉå àÉå, ABÉE xÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ¤ÉxÉÉxÉä àÉå ªÉÉäMÉnÉxÉ ÉÊBÉEªÉÉ*  +ÉÉ<A, càÉ 
+É{ÉxÉä =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤ÉcÉnÖ® VÉ´ÉÉxÉÉå,  +ÉÉè® ¤ÉcÉnÖ® xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä,  xÉàÉxÉ BÉE®å,  ÉÊVÉxcÉåxÉä  nä¶É 
BÉEÉÒ ABÉEiÉÉ, +ÉJÉÆbiÉÉ +ÉÉè® iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ VÉÉxÉ BÉEÉÒ ¤ÉÉVÉÉÒ ãÉMÉÉ nÉÒ* 
 
 ºÉÉ~ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä, càÉxÉä ABÉE +ÉÉWÉÉn àÉÖãBÉE BÉEä °ô{É àÉå ABÉE xÉ<Ç ªÉÉjÉÉ ¶ÉÖ°ô BÉEÉÒ lÉÉÒ* 
càÉå àÉcÉiàÉÉ MÉÉÆvÉÉÒ BÉEä {ÉèMÉÉàÉ +ÉÉè® ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå ºÉä |Éä®hÉÉ ÉÊàÉãÉÉÒ*  =xÉBÉEä xÉWÉÉÊ®A BÉEä àÉÖiÉÉÉÊ¤ÉBÉE,  
càÉÉ®ÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ ºÉcÉÒ àÉÉªÉxÉä àÉå iÉ£ÉÉÒ {ÉÚ®ÉÒ cÉäMÉÉÒ,  VÉ¤É càÉ nä¶É BÉEä MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä, PÉÉä® 
MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ºÉä UÖ]BÉEÉ®É ÉÊnãÉÉ {ÉÉªÉåMÉä*  
 
{ªÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉä, 
 
 +ÉÉVÉ ªÉcÉÆ JÉ½ä cÉäBÉE®,  VÉ¤É àÉé +ÉÉºÉàÉÉxÉ àÉå +É{ÉxÉä ÉÊiÉ®ÆMÉä BÉEÉä ¶ÉÉxÉ ºÉä ãÉc®ÉiÉä cÖA 
näJÉ ®cÉ cÚÆ, iÉÉä àÉÖZÉä +É{ÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉÉå àÉå BÉEcÉÒ cÖ<Ç ¤ÉÉiÉå ªÉÉn +ÉÉ ®cÉÒ cé*  
 
 <xÉ ºÉÉãÉÉå àÉå càÉxÉä, ABÉE AäºÉä xÉA £ÉÉ®iÉ BÉEÉÒ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉÒ cè ÉÊVÉºÉàÉå ºÉ¤ÉBÉEÉ ÉÊciÉ 
cÉä* VÉÉä VÉÉÉÊiÉ, vÉàÉÇ ªÉÉ ÉËãÉMÉ BÉEä +ÉÉvÉÉ® {É® ¤ÉÆ]É xÉ cÉä*  
 
 ÉÊVÉºÉàÉå ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä +É{ÉxÉÉÒ CÉEÉ¤ÉÉÊãÉªÉiÉ +ÉÉè® cÖxÉ®àÉÆnÉÒ ÉÊnJÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA àÉÉÉÊ{ÉEBÉE àÉÉcÉèãÉ 
ÉÊàÉãÉä* VÉÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉ JÉªÉÉãÉ ®JÉiÉÉ cÉä* ÉÊVÉºÉàÉå ÉÊxÉ¤ÉÇãÉ BÉEÉä ¤ÉãÉ ÉÊàÉãÉä, +É{ÉÆMÉ BÉEÉä ºÉcÉ®É 
ÉÊàÉãÉä, àÉnncÉÒxÉ BÉEÉä àÉnn ÉÊàÉãÉä*  
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 VÉcÉÆ BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ <xºÉÉxÉ ªÉÉ <ãÉÉBÉEÉ iÉ®BÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ xÉ ®cä*  
 
 ABÉE AäºÉÉ nä¶É ÉÊVÉºÉàÉå c®äBÉE BÉEÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ àÉå +ÉÉxÉ cÉä, àÉÉxÉ cÉä, àÉxÉ àÉå àÉªÉÉÇnÉ cÉä, 
MÉÉÊ®àÉÉ cÉä, àÉÉÊcàÉÉ cÉä, +ÉÉ¤É°ô cÉä* VÉcÉÆ c® ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cÉäxÉä {É® MÉ´ÉÇ cÉä*  
 ABÉE AäºÉÉ £ÉÉ®iÉ, VÉÉä +É{ÉxÉä {É½ÉäºÉÉÒ àÉÖãBÉEÉå,  +ÉÉè® ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ,     
+ÉàÉxÉ-SÉèxÉ +ÉÉè® £ÉÉ<ÇSÉÉ®ä BÉEä ºÉÉlÉ ®cä*   
 
 ABÉE AäºÉÉ £ÉÉ®iÉ ÉÊVÉºÉä nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå +É{ÉxÉÉÒ =ÉÊSÉiÉ VÉMÉc cÉÉÊºÉãÉ cÉä* 
 
 ªÉc {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ, càÉÉ®ä ®É−]Å ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉÒ ÉÊ´É®ÉºÉiÉ cè* càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉÒ 
ÉÊ´É®ÉºÉiÉ cè* <ºÉ {ÉÉÊ®BÉEã{ÉxÉÉ BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ £É®ºÉBÉE BÉEÉäÉÊ¶É¶É ®cÉÒ cè* <ºÉBÉEä 
ÉÊãÉA càÉxÉä BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉEÉÒ cè*  xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉ àÉå ¤ÉnãÉÉ´É ÉÊBÉEªÉÉ cè*  xÉªÉÉÒ 
ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ +ÉÉè® BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉä ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉSÉÇ àÉå VÉ¤É®nºiÉ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* 
 
 +ÉÉVÉ,  VÉ¤É àÉé ªÉcÉÆ JÉ½ä cÉäBÉE® {ÉÉÒUä àÉÖ½BÉE® näJÉiÉÉ cÚÄ, iÉÉä àÉé lÉÉä½ÉÒ ¤ÉcÖiÉ JÉÖ¶ÉÉÒ BÉEä 
ºÉÉlÉ BÉEc ºÉBÉEiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE,  càÉ ¤Éä¶ÉBÉE ºÉcÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå +ÉÉMÉä ¤ÉfÃä cé* cÉãÉÉÄÉÊBÉE BÉÖEU àÉÉàÉãÉÉå àÉå  
càÉÉ®ÉÒ ®{ÉDiÉÉ® vÉÉÒàÉÉÒ ®cÉÒ cÉäMÉÉÒ* càÉ ãÉ½JÉ½ÉA £ÉÉÒ cÉåMÉä* ãÉäÉÊBÉExÉ, càÉ +É{ÉxÉä <®ÉnÉå +ÉÉè® 
ãÉFªÉ ºÉä xÉcÉÓ c]ä +ÉÉè®,  +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉàÉ BÉE®iÉä ®cä cé* càÉå BÉE<Ç 
àÉÉäSÉÉç {É® BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ £ÉÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ cè*  BÉÖEU àÉÖqÉå {É® càÉå ÉËSÉiÉÉAÆ £ÉÉÒ cé*  
 
 càÉå +É{ÉxÉÉÒ BÉEÉàÉªÉÉÉÊ¤ÉªÉÉå {É® JÉÖ¶ÉÉÒ VÉ°ô® cè* ãÉäÉÊBÉExÉ BÉEÉàÉªÉÉÉÊ¤ÉªÉÉå BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉnÚ 
cBÉEÉÒBÉEiÉ BÉÖEU +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEciÉÉÒ cè* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ, ¤ÉÉÒàÉÉ®ÉÒ +ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉÒ ÉÊn¶ÉÉ àÉå càÉ 
+ÉÉMÉä ¤ÉfÃä cé* ãÉäÉÊBÉExÉ ºÉ´ÉÉãÉ ªÉc cè ÉÊBÉE,   BÉDªÉÉ ªÉc BÉEÉ{ÉEÉÒ cè? BÉDªÉÉ càÉÉ®ÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ, =ºÉBÉEÉÒ 
ÉÊn¶ÉÉ +ÉÉè® =ºÉBÉEÉÒ MÉÉÊiÉ ºÉcÉÒ cè? <ºÉ ¤ÉÉ-®{ÉDiÉÉ® iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEä ¤ÉÉ´ÉVÉÚn, càÉÉ®ä ¤ÉÉÒSÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ 
+ÉÉè® ¤Éä®ÉäVÉMÉÉ®ÉÒ BÉDªÉÉå xÉcÉÓ c]ÉÒ cè? BÉE<Ç <ãÉÉBÉEÉå àÉå,  NÉÖ®¤ÉiÉ càÉå ¶ÉÉÍàÉnÉ BÉE® näiÉÉÒ cè* AäºÉä 
ºÉ´ÉÉãÉ càÉå àÉÉªÉÚºÉÉÒ ªÉÉ xÉÉ-=ààÉÉÒnÉÒ àÉå xÉcÉÓ {ÉÚUxÉä SÉÉÉÊcA* =xÉ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ cãÉ ÉÊxÉBÉEÉãÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA {ÉÚUxÉä SÉÉÉÊcA* 
 
 
£ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå, 
 
 +ÉÉVÉ, <ºÉ àÉÉèBÉEä {É®, càÉ nä¶É ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊàÉ]ÉxÉä BÉEÉ ºÉÆBÉEã{É ãÉå* +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ¤ÉÉn ºÉä 
càÉxÉä VÉÉä iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEÉÒ cè,  =ºÉBÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä àÉVÉnÚ®Éå +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ ¤ÉfÃÉÒ cè; ãÉÉäMÉ 
VªÉÉnÉ BÉEÉÉÊ¤ÉãÉ +ÉÉè® ºÉÉÊμÉEªÉ cÖA cé* BªÉÉ{ÉÉ®ÉÒ ´ÉMÉÇ BÉEÉ cÉèºÉãÉÉ ¤ÉÖãÉÆn cÖ+ÉÉ cè*  ´Éä +É{ÉxÉÉÒ 
xÉªÉÉÒ ºÉÉäSÉ +ÉÉè® àÉäcxÉiÉ BÉEä ¤ÉãÉ¤ÉÚiÉä {É®,  càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉ ®cä cé* +ÉÉVÉ 
càÉÉ®ÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ ÉÊVÉiÉxÉÉÒ iÉäWÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃ ®cÉÒ cè,  <ÉÊiÉcÉºÉ àÉå =ºÉBÉEÉÒ BÉEÉä<Ç ÉÊàÉºÉÉãÉ 



 3
xÉcÉÓ cè* <ºÉºÉä càÉå MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊàÉ]ÉxÉä, ºÉ¤ÉBÉEÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ +ÉÉè® º´ÉÉºlªÉ ºÉä´ÉÉAÆ àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA,   VÉ°ô®ÉÒ ®ÉÉÊ¶É ÉÊàÉãÉ ®cÉÒ cè* àÉÖZÉä ªÉBÉEÉÒxÉ cè ÉÊBÉE,  MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ nÚ® BÉE®xÉä BÉEÉ àÉBÉEºÉn càÉÉ®ÉÒ 
{ÉcÖÆSÉ BÉEä +Éxn® cè*  
 
 <ºÉ àÉBÉEºÉn BÉEÉä càÉ cBÉEÉÒBÉEiÉ àÉå BÉEèºÉä ¤ÉnãÉå? càÉå ºÉàÉZÉ ãÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ 
BÉEä ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ àÉå cÉÒ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ nÚ® BÉEÉÒ VÉÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè* <ºÉBÉEä +ÉãÉÉ´ÉÉ BÉEÉä<Ç VÉÉnÚ BÉEÉÒ U½ÉÒ xÉcÉÓ 
cè* VÉèºÉä-VÉèºÉä xÉA =tÉÉäMÉ-vÉxvÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ®ÉºiÉä JÉÉäãÉ ÉÊnA VÉÉiÉä cé, ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä nä¶É BÉEä ãÉÉJÉÉå 
ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA xÉªÉÉÒ xÉÉèBÉEÉÊ®ªÉÉå BÉEä àÉÉèBÉEä ¤ÉfÃiÉä cé* ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ JÉVÉÉxÉä àÉå +ÉÉàÉn ¤ÉfÃxÉä ºÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ, 
ºÉäciÉ, JÉäiÉÉÒ, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ºÉcÚãÉiÉÉå BÉEä ÉÊãÉA VªÉÉnÉ vÉxÉ àÉÖcèªÉÉ cÉä {ÉÉAMÉÉ* <ºÉÉÒ ºÉä 
càÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ÉÊàÉ]É {ÉÉAÆMÉä* 
 
 ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉÉå àÉå, +ÉÉàÉ +ÉÉnàÉÉÒ BÉEä ÉÊciÉ BÉEÉä àÉqäxÉVÉ® ®JÉiÉä cÖA, càÉxÉä 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE FÉäjÉ BÉEä JÉSÉÉç àÉå,  ¤ÉäÉÊàÉºÉÉãÉ <WÉÉ{ÉEÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä JÉSÉÇ àÉå BÉEäxp ºÉ®BÉEÉ® xÉä 
nÖMÉÖxÉä ºÉä VªÉÉnÉ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* <ºÉÉÒ iÉ®c º´ÉÉºlªÉ, BÉßEÉÊ−É, ÉËºÉSÉÉ<Ç +ÉÉè® OÉÉàÉÉÒhÉ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ àÉå 
¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ nÖMÉÖxÉä ºÉä VªÉÉnÉ ®cÉÒ cè* 
 
£ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå, 
 
 <ºÉ ¤ÉfÃiÉä cÖA JÉSÉæ BÉEÉÒ àÉnn ºÉä,  ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊãÉA,  càÉxÉä BÉE<Ç BÉEnàÉ =~ÉA 
cé* càÉÉ®ä AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ®É−]ÅÉÒªÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ®ÉäVÉMÉÉ® MÉÉ®Æ]ÉÒ BÉEÉxÉÚxÉ BÉEä iÉciÉ, ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä 100 ÉÊnxÉÉå 
BÉEä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEÉ BÉEÉxÉÚxÉÉÒ cBÉE ÉÊàÉãÉÉ cè*  +É¤É càÉÉ®ä MÉ®ÉÒ¤É ºÉä MÉ®ÉÒ¤É ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä,  BÉÖEU ®ÉciÉ 
ÉÊàÉãÉÉÒ cè*  +É£ÉÉÒ nä¶É BÉEä +ÉÉvÉä ÉÊcººÉä àÉå cÉÒ ªÉc BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ãÉÉMÉÚ cè* vÉÉÒ®ä-vÉÉÒ®ä, <ºÉä ºÉÉ®ä nä¶É 
àÉå ãÉÉMÉÚ ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ* àÉÖZÉä ªÉBÉEÉÒxÉ cè ÉÊBÉE <ºÉ BÉEÉxÉÚxÉ ºÉä, MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEÉ +ÉÆiªÉÉänªÉ BÉEÉ 
ºÉ{ÉxÉÉ {ÉÚ®É cÉäMÉÉ* MÉ®ÉÒ¤ÉÉå BÉEä +ÉÉÆºÉÚ {ÉÉåUxÉä BÉEÉÒ ªÉc càÉÉ®ÉÒ UÉä]ÉÒ-ºÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cè* 
 
 <ºÉBÉEä ºÉÉlÉ-ºÉÉlÉ, nä¶É BÉEä MÉÉÆ´ÉÉå BÉEÉÒ cÉãÉiÉ àÉå +ÉÉè® ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA £ÉÉÒ BÉEnàÉ 
=~ÉA MÉA cé*  ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊnA VÉÉxÉä ´ÉÉãÉä BÉEVÉÇ BÉEÉÒ ®BÉEàÉ nÉäMÉÖxÉÉÒ BÉE® nÉÒ MÉ<Ç cè* <ºÉBÉEä 
¤ªÉÉVÉ àÉå BÉEàÉÉÒ BÉEÉÒ MÉ<Ç cè* BÉÖEU ÉÊnBÉDBÉEiÉ ´ÉÉãÉä <ãÉÉBÉEÉå àÉå càÉxÉä ¤ªÉÉVÉ BÉEÉä àÉÉ{ÉE BÉE® ÉÊnªÉÉ cè 
+ÉÉè® BÉEVÉÇ BÉEÉÒ ´ÉÉ{ÉºÉÉÒ BÉEÉ ºÉàÉªÉ ¤ÉfÃÉªÉÉ cè*  ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉàÉnxÉÉÒ ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA,  càÉxÉä 
MÉäcÚÄ +ÉÉè® SÉÉ´ÉãÉ BÉEä ºÉàÉlÉÇxÉ àÉÚãªÉÉå àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä WÉÉÊ®A,  càÉ 
c®äBÉE MÉÉÆ´É BÉEÉä ºÉ½BÉE ºÉä VÉÉä½ ®cä cé +ÉÉè® =xÉàÉå, ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ +ÉÉè® ]äãÉÉÒ{ÉEÉäxÉ BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ nä ®cä 
cé*  £ÉÉ®iÉ ÉÊxÉàÉÉÇhÉ BÉEä VÉÉÊ®A càÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É ®cÉÒ cè ÉÊBÉE,  ¶Éc®Éå +ÉÉè® MÉÉÆ´ÉÉå BÉEä ¤ÉÉÒSÉ BÉEä 
{ÉEÉºÉãÉä xÉ ®cå* 
 
 ªÉc càÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå BÉEÉ BÉEä́ ÉãÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ cè*  +ÉÉè® £ÉÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶Éå VÉÉ®ÉÒ cé* +ÉÉxÉä 
´ÉÉãÉä ºÉÉãÉÉå àÉå càÉÉ®É VÉÉä® JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ {É® cÉäMÉÉ* càÉ ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ +ÉÉªÉ ¤ÉfÃÉxÉä +ÉÉè® 
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nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ <ãÉÉBÉEÉå àÉå JÉäiÉÉÒ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® ¤ÉfÃÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA 25 cVÉÉ® BÉE®Éä½ âó{ÉA BÉEÉÒ ãÉÉMÉiÉ 
ºÉä, ABÉE JÉÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ ¶ÉÖ°ô BÉE® ®cä cé* ºÉÚJÉä ºÉä {ÉÉÒÉÊ½iÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ+ÉÉäÆ 
{É® £ÉÉÒ JÉÉºÉ iÉ´ÉVVÉÉä nä ®cä cé* àÉé JÉÖn,  BÉßEÉÊ−É FÉäjÉ BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉÒ VÉÉxÉBÉEÉ®ÉÒ ãÉäxÉä BÉEä 
ÉÊãÉA,  BÉÖEU ®ÉVªÉÉå BÉEÉ nÉè®É BÉE® ®cÉ cÚÄ* 
 
 càÉÉ®ÉÒ iÉäWÉÉÒ ºÉä ¤ÉfÃiÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ +ÉÉè® +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ BÉEÉä VªÉÉnÉ +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* 
àÉÖZÉä ªÉBÉEÉÒxÉ cè ÉÊBÉE,  VÉèºÉä-VÉèºÉä JÉäiÉÉÒ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ càÉÉ®É ªÉc ¤É½É BÉEÉªÉÇμÉEàÉ +ÉàÉãÉ 
àÉå +ÉÉAMÉÉ, ´ÉèºÉä-´ÉèºÉä càÉå nä¶É BÉEä ºÉ£ÉÉÒ ÉÊcººÉÉå àÉå,  +ÉxÉÉVÉ BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® àÉå BÉEÉ{ÉEÉÒ <VÉÉ{ÉEÉ 
näJÉxÉä BÉEÉä ÉÊàÉãÉäMÉÉ* JÉÉºÉBÉE® =xÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå, VÉÉä {ÉcãÉÉÒ cÉÊ®iÉ μÉEÉÆÉÊiÉ ºÉä ´ÉÆÉÊSÉiÉ ®c MÉA lÉä* 
ÉÊBÉEºÉÉxÉ càÉÉ®ä nä¶É BÉEÉÒ ®ÉÒfÃ cé* =xÉBÉEÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ BÉEä ¤ÉMÉè® ®É−]Å BÉEÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ 
+ÉÉè® JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ xÉÉàÉÖàÉÉÊBÉExÉ cè* àÉé +ÉÉVÉ +É{ÉxÉä ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉä ÉÊ{ÉE® ºÉä £É®ÉäºÉÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE 
=xÉBÉEÉ BÉEãªÉÉhÉ càÉÉ®ä ÉÊãÉA +ÉcàÉ cè +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA càÉ BÉEÉä<Ç BÉEºÉ® xÉcÉÓ UÉä½åMÉä* 
 
àÉä®ä {ªÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉä, 
 
 càÉ MÉÉÄ´ÉÉå BÉEÉÒ VÉÉä iÉº´ÉÉÒ® ¤ÉnãÉxÉÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® ´ÉcÉÆ VÉÉä iÉ®BÉDBÉEÉÒ ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé, 
´Éc iÉ¤É iÉBÉE àÉÖàÉÉÊBÉExÉ xÉcÉÓ cè, VÉ¤É iÉBÉE JÉäiÉÉå BÉEÉÒ {ÉènÉ´ÉÉ® xÉcÉÓ ¤ÉfÃäMÉÉÒ,  +ÉÉè® ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå BÉEÉÒ 
+ÉÉàÉnxÉÉÒ àÉå <VÉÉ{ÉEÉ xÉcÉÓ cÉäMÉÉ*  ãÉäÉÊBÉExÉ JÉäiÉÉÒ {É® ÉÊxÉ£ÉÇ® <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ,  +ÉÉè®  UÉä]ä 
JÉäiÉÉå BÉEÉÒ VªÉÉnÉ ºÉÆJªÉÉ BÉEä BÉEÉ®hÉ,   +ÉÉàÉnxÉÉÒ àÉå ¤ÉfÃÉäkÉ®ÉÒ BÉEÉÒ £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÉÒàÉÉAÆ cé*  
£ÉÉ®iÉ ABÉE AäºÉÉ nä¶É xÉcÉÓ ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉ,  VÉcÉÄ BÉÖEU <ãÉÉBÉEä ºÉÆ{ÉxxÉ cÉå, {É®xiÉÖ =xÉBÉEä SÉÉ®Éå 
+ÉÉä® MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ +ÉÉè® ÉÊ{ÉU½É{ÉxÉ cÉä* VÉcÉÄ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ {ÉEÉªÉnÉ >ó{É®ÉÒ gÉähÉÉÒ BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä cÉÒ 
ÉÊàÉãÉä* ªÉc càÉÉ®ÉÒ ÉÊºÉªÉÉºÉiÉ +ÉÉè® càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ BÉEä ÉÊãÉA +ÉSUÉ xÉcÉÓ cè* 
 
 <ºÉÉÊãÉA, ªÉc VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ nä¶É àÉå,  JÉäiÉÉÒ BÉEä ¤ÉÉc®,  ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä xÉA àÉÉèBÉEä 
{ÉènÉ BÉE®å*  càÉå ªÉc ¤ÉÉiÉ xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉÒ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE,  +ÉÉVÉ nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå BÉEÉä<Ç AäºÉÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ 
nä¶É xÉcÉÓ cè,  VÉÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE °ô{É ºÉä ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ xÉ cÉä* +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEä ÉÊãÉA 
¤ÉcÖiÉ +ÉcàÉ cè* MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊàÉ]ÉxÉä àÉå ®ÉäVÉMÉÉ® ºÉ¤ÉºÉä BÉEÉ®MÉ® cÉÊlÉªÉÉ® cè*  +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä BÉEÉàÉ BÉEä xÉA àÉÉèBÉEä {ÉènÉ cÉäiÉä cé* ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉ~ ºÉÉãÉÉå àÉå,  càÉÉ®ä nä¶É BÉEä BÉE<Ç 
ÉÊcººÉÉå BÉEÉä +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉÉ cè* àÉé SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE,  +ÉMÉãÉä n¶ÉBÉE àÉå,  
càÉÉ®ä nä¶É BÉEä c®äBÉE ÉÊcººÉä àÉå +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE =tÉÉäMÉ ãÉMÉå* <ºÉÉÊãÉA, càÉ AäºÉÉÒ xÉÉÒÉÊiÉªÉÉå {É® SÉãÉåMÉä,  
VÉÉä càÉÉ®ä nä¶É àÉå +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA àÉnnMÉÉ® ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉå*  
 
 ªÉc ºÉSÉ cè ÉÊBÉE,  ÉÊBÉEºÉÉÒ £ÉÉÒ BÉßEÉÊ−É +ÉÉvÉÉÉÊ®iÉ nä¶É BÉEÉä, ABÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE nä¶É àÉå 
¤ÉnãÉxÉÉ,  càÉä¶ÉÉ cÉÒ ABÉE  BÉEÉÊ~xÉ BÉEÉàÉ cÉäiÉÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä xÉA àÉÉèBÉEä 
{ÉènÉ cÉäiÉä cé,  +ÉÉè® =ààÉÉÒnå VÉÉMÉiÉÉÒ cé* JÉÉºÉBÉE® =xÉ OÉÉàÉÉÒhÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,  VÉÉä JÉäiÉÉÒ àÉå 
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¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ ´ÉVÉc ºÉä ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ cÉäiÉä cé*  àÉé àÉÉxÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ªÉc ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉÒ ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè 
ÉÊBÉE,  ÉÊ´ÉºlÉÉ{ÉxÉ ºÉä MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ xÉ ¤ÉfÃä,  VÉàÉÉÒxÉ JÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉÒ ®ÉäVÉÉÒ-®Éä]ÉÒ xÉ ÉÊUxÉä,  +ÉÉè® 
®ÉäVÉMÉÉ® JÉÉäxÉä ´ÉÉãÉÉå BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊàÉãÉä*  càÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉºlÉÉÉÊ{ÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEä ÉÊãÉA,   
ABÉE National Policy for Rehabilitation and Resettlement BÉEÉä +ÉÆÉÊiÉàÉ 
°ô{É nä ®cä cé* ªÉc càÉÉ®ÉÒ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ÉÊVÉààÉänÉ®ÉÒ cè ÉÊBÉE +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉä c®äBÉE BÉEÉÒ 
ÉËVÉnMÉÉÒ àÉå JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ +ÉÉA +ÉÉè® BÉEÉä<Ç £ÉÉÒ ¤ÉncÉãÉ xÉ ®cä* 
 
 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉä ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ £ÉÉÒ cÉäMÉÉ* SÉÚÆÉÊBÉE VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ ãÉÉäMÉ ¶Éc®Éå àÉå 
®cxÉä ãÉMÉåMÉä, <ºÉÉÊãÉA càÉå ¶Éc®ÉÒBÉE®hÉ BÉEÉÒ,  ABÉE ®SÉxÉÉiàÉBÉE |ÉÉÊμÉEªÉÉ +É{ÉxÉÉxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* <ºÉBÉEä 
ÉÊãÉA nÚ®+Éxnä¶ÉÉÒ, ¤ÉäciÉ® {ãÉÉÉËxÉMÉ +ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ VÉàÉÉÒxÉ BÉEä ÉÊBÉE}ÉEÉªÉiÉÉÒ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ 
cÉäMÉÉÒ* ¶Éc®Éå àÉå +ÉSUÉÒ VÉãÉ ÉÊxÉBÉEÉºÉÉÒ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè iÉÉÉÊBÉE ¤ÉÉÉÊ®¶ÉÉå àÉå ¶Éc®ÉÒ VÉÉÒ´ÉxÉ ~{É xÉ 
cÉä VÉÉA* ´Éc ÉÊnxÉ nÚ® xÉcÉÓ,  VÉ¤É 50 BÉE®Éä½ £ÉÉ®iÉ´ÉÉºÉÉÒ,  ¶Éc®Éå àÉå ®cxÉä ãÉMÉåMÉä,  +ÉÉè® càÉå 
=ºÉ ÉÊnxÉ BÉEä ÉÊãÉA,  iÉèªÉÉ®ÉÒ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 
 
 +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÄSÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ {É½äMÉÉÒ* ºÉ½BÉEÉå, 
®äãÉÉå +ÉÉè® c´ÉÉ<Ç +ÉbÂbÉå BÉEÉ cÉä ®cÉ £ÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉºiÉÉ®,  +É¤É iÉBÉE BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå BÉEÉ 
ºÉ¤ÉÚiÉ cè* +É£ÉÉÒ ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè +ÉÉè® AäºÉÉ càÉ BÉE®åMÉä* càÉå ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ FÉäjÉ àÉå   
BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ,  iÉÉÉÊBÉE ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉMÉè® âóBÉEÉ´É] BÉEä ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ,  ºÉcÉÒ BÉEÉÒàÉiÉ {É® 
ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* àÉé ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå ºÉä +ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE,  ´Éä <ºÉ àÉÉàÉãÉä BÉEÉä MÉÆ£ÉÉÒ®iÉÉ ºÉä ãÉå,  
BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¤ÉVÉãÉÉÒ BÉEÉÒ JÉºiÉÉ cÉãÉiÉ,  +ÉÉètÉÉäÉÊMÉBÉE ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ +ÉÉè® ®ÉäVÉMÉÉ® {ÉènÉ BÉE®xÉä àÉå,  
¤ÉÉvÉBÉE ¤ÉxÉ ºÉBÉEiÉÉÒ cè*  
 
£ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå, 
 ªÉÉÊn càÉ SÉÉciÉä cé ÉÊBÉE,  +ÉÉÉÌlÉBÉE ÉẾ ÉBÉEÉºÉ ºÉä {ÉènÉ cÉä ®cä ®ÉäVÉMÉÉ® BÉEä àÉÉèBÉEÉå ºÉä, 
c®äBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä }ÉEÉªÉnÉ cÉä,  iÉÉä càÉå c® ABÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ +ÉÉè® cÖxÉ®àÉÆn ¤ÉxÉÉxÉÉ 
cÉäMÉÉ* {ÉfÃÉÒ-ÉÊãÉJÉÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEä ¤ÉMÉè®,  iÉ®BÉDBÉEÉÒ xÉÉàÉÖàÉÉÊBÉExÉ cè*  càÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä 3 ºÉÉãÉÉå àÉå 
ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® cÉäxÉä ´ÉÉãÉä JÉSÉÇ BÉEÉä nÖMÉÖxÉÉ BÉE®BÉEä, BÉEäxp BÉEÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ ÉÊnJÉÉ nÉÒ cè* àÉé ®ÉVªÉÉå ºÉä 
+ÉxÉÖ®ÉävÉ BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ´Éä £ÉÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä +ÉcÉÊàÉªÉiÉ nå,  BÉDªÉÉåÉÊBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn {É® cÉÒ,    
càÉ ABÉE |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ, JÉÖ¶ÉcÉãÉ ºÉàÉÉVÉ JÉ½É BÉE® {ÉÉªÉåMÉä* +ÉÉVÉ ¤ÉfÃiÉä ®ÉVÉº´É BÉEä BÉEÉ®hÉ,  
®ÉVªÉÉå BÉEä {ÉÉºÉ vÉxÉ BÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ xÉcÉÓ cè* +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä {ÉEÉªÉnä BÉEä ÉÊãÉA,  =xcå <ºÉ +ÉcàÉ 
FÉäjÉ BÉEÉä iÉ®VÉÉÒc näxÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* 
 
 càÉÉ®ÉÒ ºÉ®BÉEÉ® nä¶É àÉå c® ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ JÉhb àÉå,  ABÉE ¤ÉäciÉ®ÉÒxÉ ºBÉÚEãÉ JÉÉäãÉäMÉÉÒ* ªÉä U& 
cVÉÉ® (6,000) xÉA ºBÉÚEãÉ, <xÉ <ãÉÉBÉEÉå àÉå nÚºÉ®ä ºBÉÚEãÉÉå BÉEä ÉÊãÉA ÉÊàÉºÉÉãÉ ¤ÉxÉåMÉä*  
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 +É¤É VÉ¤ÉÉÊBÉE càÉå |ÉÉlÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå BÉÖEU ºÉ{ÉEãÉiÉÉ cÉÉÊºÉãÉ cÉä ®cÉÒ cè, càÉÉ®ä 
àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® BÉEÉãÉäVÉÉå {É®,  ¤É®É¤É® n¤ÉÉ´É ¤ÉfÃiÉÉ VÉÉ ®cÉ cè* càÉ àÉÉvªÉÉÊàÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ 
BÉEÉÒ ºÉÖÉÊ´ÉvÉÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉä ÉÊnãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉÊ]¤Ér cé,  +ÉÉè® <ºÉBÉEä ÉÊãÉA ABÉE BªÉÉ{ÉBÉE BÉEÉªÉÇμÉEàÉ 
¤ÉxÉÉªÉÉ VÉÉ ®cÉ cè*   
 
 càÉÉ®ÉÒ àÉÆ¶ÉÉ cè ÉÊBÉE nä¶É BÉEä BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä àÉå BÉEÉãÉäVÉ JÉÖãÉå, JÉÉºÉBÉE® =xÉ ÉÊVÉãÉÉå àÉå VÉcÉÄ 
<xÉBÉEÉÒ BÉEàÉÉÒ cè*  AäºÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉè {ÉSÉÉºÉ (350) ÉÊVÉãÉÉå àÉå BÉEÉãÉäVÉ JÉÉäãÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA càÉ ®ÉVªÉÉå 
BÉEÉÒ àÉnn BÉE®åMÉä*  ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® VÉÉä® näxÉä BÉEä BÉEÉ®hÉ,  =SSÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ {É® vªÉÉxÉ lÉÉä½É 
BÉEàÉ cÉä ®cÉ lÉÉ*  ãÉäÉÊBÉExÉ <ºÉàÉå £ÉÉÒ càÉ ºÉÖvÉÉ® ãÉÉ ®cä cé* càÉ 30 xÉA BÉEäxpÉÒªÉ 
ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®åMÉä,  JÉÉºÉBÉE® =xÉ  ®ÉVªÉÉå àÉå,  VÉcÉÄ BÉEÉä<Ç BÉEäxpÉÒªÉ ÉÊ´É¶´ÉÉÊ´ÉtÉÉãÉªÉ 
xÉcÉÓ cè* ÉÊ´ÉYÉÉxÉ +ÉÉè® iÉBÉExÉÉÒBÉEÉÒ ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉä ¤ÉfÃÉ´ÉÉ näxÉä BÉEä ÉÊãÉA, càÉ {ÉÉÆSÉ xÉA IISERs, 
+ÉÉ~ xÉA IITs, ºÉÉiÉ xÉA  IIMs +ÉÉè® ¤ÉÉÒºÉ xÉA IIITs JÉÉäãÉ ®cä cé* <ºÉºÉä càÉÉ®ä 
xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉä xÉA +É´ÉºÉ® ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEåMÉä* àÉÖZÉä ÉÊ´É¶´ÉÉºÉ cè ÉÊBÉE, ®ÉVªÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ 
BÉE®iÉä cÖA, càÉ BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ 20 |ÉÉÊiÉ¶ÉiÉ ¤ÉSSÉÉå BÉEÉä BÉEÉãÉäVÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ BÉE®É ºÉBÉEåMÉä, VÉÉä 
+ÉÉVÉ BÉEä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉä,  nÉäMÉÖxÉÉ cè*  
 
 
 
   
àÉä®ä {ªÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉä, 
 
 nä¶É BÉEä VªÉÉnÉiÉ® xÉÉèVÉ´ÉÉxÉ,  ºBÉÚEãÉ BÉEä ¤ÉÉn ABÉE ®ÉäWÉMÉÉ® fÚÆfÃxÉÉ SÉÉcåMÉä* àÉéxÉä ÉÊ{ÉUãÉä 
ºÉÉãÉ ABÉE Vocational Education Mission BÉEÉÒ ¤ÉÉiÉ BÉEcÉÒ lÉÉÒ* <ºÉ ÉÊàÉ¶ÉxÉ BÉEÉä ãÉMÉ£ÉMÉ 
+ÉÆÉÊiÉàÉ °ô{É ÉÊnªÉÉ VÉÉ SÉÖBÉEÉ cè* càÉ VÉãnÉÒ cÉÒ Vocational Education +ÉÉè® Skill 
Development ÉÊàÉ¶ÉxÉ ¶ÉÖ°ô BÉE®xÉä VÉÉ ®cä cé ÉÊVÉºÉBÉEä iÉciÉ SÉÉènc ºÉÉè (1400) xÉA 
{ÉÉäÉÊãÉ]äBÉDxÉÉÒBÉE, nºÉ cVÉÉ® (10,000) xÉA ´ÉÉäBÉEä¶ÉxÉãÉ ºBÉÚEãÉ +ÉÉè® {ÉSÉÉºÉ cVÉÉ® (50,000) 
xÉA Skill Development Centre ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEA VÉÉAÆMÉä*  càÉÉ®ÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É cÉäMÉÉÒ ÉÊBÉE c® 
ºÉÉãÉ, 160 ãÉÉJÉ  UÉjÉ <ºÉ ÉÊ¶ÉFÉÉ àÉå nÉÉÊJÉãÉ cÉå VÉÉä ÉÊBÉE àÉÉèVÉÚnÉ iÉÉnÉn ºÉä 4 MÉÖxÉÉ +ÉÉÊvÉBÉE 
cÉäMÉÉ* <ºÉ {ÉcãÉ àÉå càÉ ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉÒ àÉnn ãÉåMÉä,  iÉÉÉÊBÉE ´Éä xÉ BÉEä´ÉãÉ ]ÅäÉËxÉMÉ àÉå,  ¤ÉÉÎãBÉE 
®ÉäVÉMÉÉ® àÉÖcèªÉÉ BÉE®ÉxÉä àÉå £ÉÉÒ +É{ÉxÉÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ nå*  
 
 àÉé +ÉÉxÉä ´ÉÉãÉä ºÉÉãÉÉå àÉå,  +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEä FÉäjÉ àÉå,  μÉEÉÆÉÊiÉ näJÉxÉÉ SÉÉcÚÆMÉÉ* càÉå 
BÉEä´ÉãÉ BÉEÉàÉSÉãÉÉ>ó ºÉÉFÉ®iÉÉ BÉEä ÉÊãÉA BÉEÉäÉÊ¶É¶É xÉcÉÓ BÉE®xÉÉÒ cè* càÉå ¤ÉäciÉ® ÉÊ¶ÉFÉÉ BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É 
BÉE®xÉÉÒ SÉÉÉÊcA* ÉÊ¶ÉFÉÉ VÉÉä ºÉºiÉÉÒ cÉä, ºÉÖãÉ£É cÉä, ºÉàÉÉxÉ cÉä +ÉÉè® ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊãÉA cÉä* VÉÉä ÉÊ¶ÉFÉÉ 
SÉÉcxÉä ´ÉÉãÉä c® ¤ÉÉãÉBÉE +ÉÉè® ¤ÉÉÉÊãÉBÉEÉ BÉEÉä ÉÊàÉãÉä*  VÉ°ô®iÉàÉÆnÉä BÉEÉä ºBÉEÉìãÉ®ÉÊ¶É{É ÉÊàÉãÉä*  
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 àÉä®ÉÒ ÉÊnãÉÉÒ J´ÉÉÉÊc¶É cè ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ {ÉÚ®ÉÒ iÉ®c ABÉE ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ, +ÉÉvÉÖÉÊxÉBÉE +ÉÉè® |ÉMÉÉÊiÉ¶ÉÉÒãÉ 
nä¶É ¤ÉxÉä* àÉé SÉÉcÚÆMÉÉ ÉÊBÉE,  <ºÉ AäÉÊiÉcÉÉÊºÉBÉE ãÉÉãÉ ÉÊBÉEãÉä ºÉä, £ÉÉ®iÉ BÉEä BÉEÉäxÉä-BÉEÉäxÉä àÉå ªÉc 
{ÉèMÉÉàÉ {ÉcÖÆSÉä ÉÊBÉE   - càÉ £ÉÉ®iÉ BÉEÉä ÉÊ¶ÉÉÊFÉiÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ, cÖxÉ®àÉÆn ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ +ÉÉè® ®SÉxÉÉ¶ÉÉÒãÉ 
ãÉÉäMÉÉå BÉEÉ nä¶É ¤ÉxÉÉAÆMÉä*  
 
£ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå, 
 
 ÉÊVÉxÉ ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É xÉcÉÓ ÉÊàÉãÉ {ÉÉªÉÉ cè, =xÉBÉEä ÉÊãÉA ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ +ÉÉè® 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉä<Ç àÉÉªÉxÉä xÉcÉÓ cé* <ºÉÉÒÉÊãÉA, càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEä ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ xÉä +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå +ÉÉè® ºÉàÉÉVÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä iÉ¤ÉBÉEÉå BÉEÉä ºÉ¶ÉBÉDiÉ 
¤ÉxÉÉxÉä {É® JÉÉºÉ VÉÉä® ÉÊnªÉÉ lÉÉ* ºÉÉ~ ºÉÉãÉÉå àÉå,  càÉxÉä BÉE<Ç ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä,  iÉ®BÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ¤ÉnãÉÉ´É BÉEÉÒ ºÉÉÒfÃÉÒ {É® SÉfÃiÉä näJÉÉ cè*  ÉÊ{ÉE® £ÉÉÒ, ãÉÉJÉÉå AäºÉä ãÉÉäMÉ +É¤É £ÉÉÒ cé,  
ÉÊVÉxcå càÉÉ®ä ºÉcªÉÉäMÉ +ÉÉè® àÉnn BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* càÉ +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, +ÉxÉÖºÉÚÉÊSÉiÉ 
VÉxÉVÉÉÉÊiÉªÉÉå,  +ÉxªÉ ÉÊ{ÉU½ä iÉ¤ÉBÉEÉå +ÉÉè® +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉEÉå BÉEÉä +ÉÉÉÌlÉBÉE, ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE, ®ÉVÉxÉèÉÊiÉBÉE 
+ÉÉè® ¶ÉèÉÊFÉBÉE °ô{É ºÉä iÉÉBÉEiÉ´É®  ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cé* 
 
 <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ´ÉMÉÉç BÉEä ÉÊãÉA,  càÉxÉä àÉÉèVÉÚnÉ +ÉÉ®FÉhÉ BÉEÉ,  +ÉºÉ®nÉ® +ÉàÉãÉ BÉE®´ÉÉªÉÉ cè* 
càÉxÉä <xÉBÉEä ÉÊãÉA ´ÉVÉÉÒ{ÉEÉ +ÉÉè® iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEä BÉE<Ç BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEÉÒ PÉÉä−ÉhÉÉ BÉEÉÒ cè* <ºÉBÉEä 
+ÉãÉÉ´ÉÉ, àÉÖZÉä JÉÖ¶ÉÉÒ cè ÉÊBÉE, <xÉ ´ÉMÉÉç BÉEÉä,  =tÉÉäMÉ +ÉÉè® BªÉÉ{ÉÉ® àÉå {ÉªÉÉÇ{iÉ ®ÉäVÉMÉÉ® ÉÊnãÉÉxÉä 
BÉEä ÉÊãÉA, ÉÊxÉVÉÉÒ FÉäjÉ BÉEÉä £ÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ BÉE®xÉä àÉå càÉ BÉÖEU cn iÉBÉE ºÉ{ÉEãÉ ®cä cé*  càÉxÉä,  +É{ÉxÉä 
VÉxÉVÉÉiÉÉÒªÉ £ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå BÉEÉä,  VÉÆMÉãÉÉå àÉå VÉàÉÉÒxÉÉÒ cBÉE ÉÊnãÉÉªÉÉ cè* <ºÉºÉä =xÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ 
BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ cÖ<Ç cè* |ÉvÉÉxÉàÉÆjÉÉÒ BÉEä 15 ºÉÚjÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉ BÉEÉ àÉBÉEºÉn cè ÉÊBÉE,  +Éã{ÉºÉÆJªÉBÉE 
ºÉàÉÖnÉªÉ BÉEä ãÉÉäMÉ,  ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå BÉEä nÉªÉ®ä ºÉä ¤ÉÉc® xÉ ®c VÉÉAÆ,  +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉºÉ 
+É{ÉxÉä VÉÉÒ´ÉxÉ àÉå ºÉÖvÉÉ® ãÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA,  ºÉ£ÉÉÒ VÉ°ô®ÉÒ ºÉÆºÉÉvÉxÉ àÉÉèVÉÚn cÉå*  
 
 ÉÊ´ÉBÉEãÉÉÆMÉ ãÉÉäMÉÉå +ÉÉè® ´ÉÉÊ®−~ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA càÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä ÉÊnãÉÉå àÉå JÉÉºÉ VÉMÉc 
cè* àÉé =xÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ |ÉÉÊiÉ¤ÉriÉÉ nÉäc®ÉiÉÉ cÚÆ* càÉxÉä +É{ÉxÉä ¤ÉSSÉÉå BÉEÉÒ 
ÉÊc}ÉEÉWÉiÉ,  +ÉÉè® =xÉBÉEÉÒ ºÉcÉÒ näJÉ£ÉÉãÉ BÉEä ÉÊãÉA,  ®É−]ÅÉÒªÉ ¤ÉÉãÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® +ÉÉªÉÉäMÉ (?)BÉEÉ 
MÉ~xÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  BÉÖE{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ ºÉàÉºªÉÉ nä¶É BÉEä ÉÊãÉA ¶ÉàÉÇ BÉEÉ ÉÊ´É−ÉªÉ cè* càÉxÉä,  nÉä{Éc® BÉEä 
£ÉÉäVÉxÉ BÉEÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä,  ºÉ£ÉÉÒ ºBÉÚEãÉÉå àÉå ãÉÉMÉÚ BÉE®BÉEä,  +ÉÉÄMÉxÉ¤ÉÉ½ÉÒ BªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉä,  BªÉÉ{ÉBÉE 
°ô{É ºÉä SÉãÉÉBÉE®,  <ºÉ ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉEÉÒ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ ªÉÉÊn càÉå <ºÉàÉå 
ºÉ{ÉEãÉ cÉäxÉÉ cè,  iÉÉä <ºÉBÉEä ÉÊJÉãÉÉ{ÉE càÉå VÉàÉÉÒxÉÉÒ ºiÉ® ºÉä,  ãÉMÉÉiÉÉ® ãÉ½xÉÉ cÉäMÉÉ* UÉä]ä 
¤ÉSSÉÉå BÉEÉä àÉÉÄ BÉEÉ nÚvÉ ÉÊ{ÉãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ, +ÉSUÉ {ÉÉxÉÉÒ +ÉÉè® ºÉcÉÒ n´ÉÉ<ªÉÉÄ näxÉÉÒ cÉåMÉÉÒ* càÉå 
ºÉàÉÖnÉªÉ +ÉÉè® {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEä ºÉÉÊμÉEªÉ ªÉÉäMÉnÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè,  iÉÉÉÊBÉE VÉÉä càÉ ¤ÉSSÉÉå {É® JÉSÉÇ 
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BÉE®iÉä cé, ´Éc =xÉ iÉBÉE {ÉcÖÄSÉ ºÉBÉEä* àÉé nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå ºÉä MÉÖVÉÉÉÊ®¶É BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE,  BÉÖE{ÉÉä−ÉhÉ BÉEÉÒ 
ºÉàÉºªÉÉ BÉEÉä {ÉÉÄSÉ ºÉÉãÉ BÉEä +Éxn®,  JÉiàÉ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA +É{ÉxÉÉÒ BÉEàÉ® BÉEºÉ BÉE® VÉÖ] VÉÉªÉå* 
 
àÉä®ä {ªÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉä, 
 
 cÉãÉÉÆÉÊBÉE,  càÉxÉä ÉÊ{ÉUãÉä iÉÉÒxÉ ºÉÉãÉÉå àÉå,  BÉE<Ç àÉÉäSÉÉç {É® ¤ÉcÖiÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè*  ÉÊ{ÉE® 
£ÉÉÒ,  ABÉE FÉäjÉ AäºÉÉ cè,  VÉcÉÆ +É£ÉÉÒ £ÉÉÒ BÉEÉ{ÉEÉÒ BÉÖEU ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉxÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* nä¶É BÉEä 
VªÉÉnÉiÉ® ãÉÉäMÉ,  ºÉÆMÉÉÊ~iÉ FÉäjÉ àÉå BÉEÉàÉ xÉcÉÓ BÉE®iÉä cé*  ´Éä UÉä]ä-UÉä]ä BÉEÉàÉ-vÉxvÉÉå àÉå ãÉMÉä cé, 
+É{ÉxÉÉÒ UÉä]ÉÒ-àÉÉä]ÉÒ nÖBÉEÉxÉå SÉãÉÉiÉä cé,  ªÉÉ ÉÊncÉ½ÉÒ {É® BÉEÉàÉ BÉE®iÉä cé* =xcå ÉÊBÉEºÉÉÒ |ÉBÉEÉ® BÉEÉÒ 
ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE ºÉÖ®FÉÉ cÉÉÊºÉãÉ xÉcÉÓ cè,  +ÉÉè® =xÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ xÉcÉÓ cè* AäºÉä ãÉÉäMÉ ¤ÉÉÒàÉÉ® 
{É½xÉä {É®,  ªÉÉ ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉnºÉä BÉEÉ ÉÊ¶ÉBÉEÉ® cÉäxÉä {É®,  ¤ÉäºÉcÉ®É cÉä VÉÉiÉä cé,  ªÉÉ BÉEVÉÇ àÉå bÚ¤É 
VÉÉiÉä cé* càÉ =xÉBÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ´ÉSÉxÉ¤Ér cé* =xÉàÉå ºÉÖ®FÉÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEä 
ÉÊãÉA BÉEnàÉ =~É ®cä cé*  càÉ =xÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå BÉEÉä ¤ÉÖfÃÉ{Éä àÉå {Éå¶ÉxÉ nåMÉä,  ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ     
=©É 65 ºÉÉãÉ ºÉä >ó{É® cè,  +ÉÉè® ÉÊVÉxÉBÉEÉÒ +ÉÉªÉ MÉ®ÉÒ¤ÉÉÒ ®äJÉÉ ºÉä xÉÉÒSÉä cè* càÉ ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉEÉå 
BÉEÉä VÉÉÒ´ÉxÉ ¤ÉÉÒàÉÉ +ÉÉè® nÖPÉÇ]xÉÉ ¤ÉÉÒàÉÉ ºÉä ºÉÖ®FÉÉ nåMÉä,  iÉÉÉÊBÉE =xÉBÉEÉä,  +ÉÉè® =xÉBÉEä {ÉÉÊ®´ÉÉ® 
BÉEÉä, ÉÊBÉEºÉÉÒ cÉnºÉä BÉEÉÒ ºÉÚ®iÉ àÉå BÉÖEU ºÉcÉ®É ÉÊàÉãÉ ºÉBÉEä* càÉ º´ÉÉºlªÉ ¤ÉÉÒàÉÉ {É® £ÉÉÒ BÉEÉàÉ BÉE® 
®cä cé iÉÉÉÊBÉE MÉ®ÉÒ¤É iÉ¤ÉBÉEä BÉEä ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä,  <ãÉÉVÉ {É® ¤ÉcÖiÉ VªÉÉnÉ ®BÉEàÉ,  JÉSÉÇ xÉ BÉE®xÉÉ 
{É½ä*  <xÉ ªÉÉäVÉxÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä VÉãn cÉÒ ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ VÉÉAMÉÉ*  
 
 nä¶É àÉå BÉE<Ç ÉÊ{ÉU½ä <ãÉÉBÉEä £ÉÉÒ cé* <xÉ <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉä £ÉÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEÉ ãÉÉ£É ÉÊàÉãÉxÉÉ 
SÉÉÉÊcA* c® ®ÉVªÉ BÉEÉä, c® ÉÊVÉãÉä BÉEÉä, c® MÉÉÄ́ É BÉEÉä, c® BªÉÉÎBÉDiÉ BÉEÉä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ ãÉÉ£É 
ÉÊàÉãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* <ºÉBÉEä ÉÊãÉA VÉ°ô®ÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ ÉÊ{ÉU½ä <ãÉÉBÉEÉå àÉå ÉÊxÉ´Éä¶É ¤ÉfÃÉAÆ iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®É 
ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ ºÉÆiÉÖÉÊãÉiÉ ®cä* càÉxÉä Backward Regions Grant Fund  ¶ÉÖ°ô ÉÊBÉEªÉÉ cè 
ÉÊVÉºÉàÉå 250 ÉÊVÉãÉä ¶ÉÉÉÊàÉãÉ cé* ºÉàÉªÉ BÉEä ºÉÉlÉ,  ªÉä <ãÉÉBÉEä £ÉÉÒ,  iÉ®BÉDBÉEÉÒ àÉå nä¶É BÉEä +ÉxªÉ 
ÉÊcººÉÉå BÉEä ¤É®É¤É® +ÉÉ VÉÉAÆMÉä*  
 
£ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå, 
 
 càÉå +É{ÉxÉÉÒ ÉÊVÉxnMÉÉÒ BÉEÉä ¤ÉäciÉ® ¤ÉxÉÉxÉä BÉEÉÒ VÉãnÉÒ iÉÉä cè cÉÒ* ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå +É{ÉxÉä 
ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå BÉEÉÒ ÉÊc}ÉEÉWÉiÉ BÉEÉÒ +ÉcÉÊàÉªÉiÉ BÉEÉä £ÉÉÒ xÉcÉÓ £ÉÚãÉxÉÉ SÉÉÉÊcA* {ÉÉxÉÉÒ AäºÉÉ cÉÒ ABÉE 
ºÉÆºÉÉvÉxÉ cè,  ÉÊVÉºÉBÉEÉÒ ¤É½ÉÒ BÉEàÉÉÒ cè* àÉé SÉÉciÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE,  c® xÉÉMÉÉÊ®BÉE {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ºÉÆ®FÉhÉ {É® 
JÉÉºÉ iÉ´ÉVVÉÉä nä,  +ÉÉè® <ºÉBÉEä <ºiÉäàÉÉãÉ iÉlÉÉ ¤ÉSÉiÉ BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå ºÉÉäSÉä* àÉé ®ÉVªÉÉå ºÉä +ÉWÉÇ 
BÉE®iÉÉ cÚÆ ÉÊBÉE,  ´Éä {ÉÉxÉÉÒ BÉEÉä nä¶É BÉEÉÒ VÉÉªÉnÉn ºÉàÉZÉå,  +ÉÉè® {ÉÉxÉÉÒ BÉEä ¤ÉÆ]´ÉÉ®ä BÉEÉä ãÉäBÉE®, 
+É{ÉxÉä +ÉÉ{ÉºÉÉÒ ÉÊ´É´ÉÉnÉå BÉEÉä, ãÉäxÉ-näxÉ BÉEÉÒ £ÉÉ´ÉxÉÉ BÉEä ºÉÉlÉ ºÉÖãÉZÉÉxÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å*  AäºÉÉ 
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BÉE®xÉä ºÉä cÉÒ càÉ ¤ÉÉfÃ +ÉÉè® ºÉÚJÉä ºÉä ÉÊxÉ{É] {ÉÉAÆMÉä* cÉãÉ àÉå ¤ÉÉfÃ ºÉä cÖ<Ç iÉ¤ÉÉcÉÒ BÉEÉä £ÉÉÊ´É−ªÉ 
àÉå ®ÉäBÉE ºÉBÉEåMÉä* 
 
 MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ xÉä BÉEcÉ lÉÉ ÉÊBÉE,  BÉÖEn®iÉ xÉä càÉå c® <ÆºÉÉxÉ BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉå {ÉÚ®ÉÒ BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA 
iÉÉä ¤ÉcÖiÉ BÉÖEU ÉÊnªÉÉ cè,  ãÉäÉÊBÉExÉ,  =ºÉBÉEä ãÉÉä£É BÉEÉä {ÉÚ®É BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA BÉEàÉ ÉÊnªÉÉ cè* 
<ºÉÉÊãÉA,  càÉå +É{ÉxÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* ÉÊcàÉÉãÉªÉ càÉÉ®ÉÒ vÉ®Éäc® BÉEÉ ABÉE ÉÊcººÉÉ 
cè* càÉÉ®ÉÒ ¤ÉcÖiÉ ºÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉÆ <ºÉàÉå ºÉä ÉÊxÉBÉEãÉiÉÉÒ cé* càÉå +É{ÉxÉä MãÉäÉÊ¶ÉªÉºÉÇ BÉEÉä ¤ÉSÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 
+É{ÉxÉÉÒ xÉÉÊnªÉÉå BÉEÉä ºÉÉ{ÉE ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ,  +ÉÉè® VÉÆMÉãÉÉiÉ BÉEä <ãÉÉBÉEÉå BÉEÉä ¤ÉfÃÉxÉÉ cÉäMÉÉ* c® 
xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä,   +É{ÉxÉÉÒ £ÉÉ´ÉÉÒ {ÉÉÒÉÊfÃªÉÉå BÉEä ÉÊciÉ àÉå ¤ÉÉPÉÉå, ¶Éä®Éå +ÉÉè® cÉÉÊlÉªÉÉå VÉèºÉä ´ÉxªÉ VÉÉÒ´ÉÉå 
BÉEÉÒ ®FÉÉ BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* £ÉÉ®iÉ BÉEÉä c®É-£É®É +ÉÉè® ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É ®JÉxÉÉ,  càÉÉ®ÉÒ ®ÉäVÉàÉ®ÉÇ BÉEÉÒ 
ÉËVÉnMÉÉÒ BÉEÉ ÉÊcººÉÉ cÉäxÉÉ SÉÉÉÊcA*  
 
 càÉÉ®ä BÉEÉàÉÉå ºÉä {ÉªÉÉÇ´É®hÉ {É® {É½xÉä ´ÉÉãÉä +ÉºÉ® BÉEä ¤ÉÉ®ä àÉå £ÉÉÒ càÉå VÉÉMÉ°ôBÉE cÉäxÉÉ 
cÉäMÉÉ* nÖÉÊxÉªÉÉ £É® àÉå ªÉc ÉÊSÉxiÉÉ BÉEÉ àÉºÉãÉÉ cè ÉÊBÉE,  VÉÉä >óVÉÉÇ càÉ <ºiÉäàÉÉãÉ BÉE®iÉä cé,  
+ÉÉè® VÉÉä <ÇvÉxÉ càÉ VÉãÉÉiÉä cé, =ºÉºÉä vÉ®iÉÉÒ BÉEÉ iÉÉ{ÉàÉÉxÉ ¤ÉfÃ ®cÉ cè* <ºÉBÉEÉ +ÉºÉ® BÉE<Ç 
<ãÉÉBÉEÉå BÉEä ÉÊãÉA,  VÉÉäÉÊJÉàÉ £É®É ºÉÉÉÊ¤ÉiÉ cÉäxÉä ´ÉÉãÉÉ cè* <ºÉÉÊãÉA càÉå <ÇvÉxÉ +ÉÉè® >óVÉÉÇ BÉEÉÒ 
JÉ{ÉiÉ,  BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ VÉ°ô®iÉ cè* ªÉc <ÆºÉÉÉÊxÉªÉiÉ BÉEä |ÉÉÊiÉ càÉÉ®É VÉ°ô®ÉÒ {ÉEWÉÇ cè* 
ÉÊVÉºÉ nä¶É xÉä ªÉc ÉÊºÉJÉÉªÉÉ cè ÉÊBÉE,  {ÉÚ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ ABÉE {ÉÉÊ®´ÉÉ® cè, =ºÉä ºÉÉ®ÉÒ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉÉàÉxÉä 
<ºÉBÉEÉ xÉàÉÚxÉÉ £ÉÉÒ {Éä¶É BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ*  
 
 àÉé +É{ÉxÉä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉäÆ ºÉä ªÉc SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE ´Éä +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå, ¤ÉÉVÉÉ®Éå àÉå, MÉÉÄ´ÉÉå 
+ÉÉè® ZÉÉä{É½{ÉÉÊ]Â]ªÉÉå àÉå ABÉE “®É−]ÅÉÒªÉ ºÉÉ{ÉE-ºÉ{ÉEÉ<Ç +ÉÉÊ£ÉªÉÉxÉ” àÉå ¤ÉfÃ-SÉfÃBÉE® ÉÊcººÉÉ ãÉå* 
+ÉÉ<A, càÉ ºÉ¤É ÉÊàÉãÉBÉE® lÉÉä½ÉÒ +ÉÉè® BÉEÉäÉÊ¶É¶É BÉE®å,  iÉÉÉÊBÉE càÉÉ®ä SÉÉ®Éå +ÉÉä® ºÉÉ{ÉE-ºÉÖlÉ®É 
´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉä* +ÉMÉ® càÉàÉå ºÉä c® ABÉE BªÉÉÎBÉDiÉ,  +É{ÉxÉÉÒ BÉElÉxÉÉÒ BÉEÉä BÉE®xÉÉÒ àÉå ¤ÉnãÉ ºÉBÉEä, 
iÉÉä càÉ ¤ÉcÖiÉ ¤É½É ¤ÉnãÉÉ´É ãÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* VÉèºÉÉ ÉÊBÉE MÉÉÆvÉÉÒ VÉÉÒ BÉEcÉ BÉE®iÉä lÉä - VÉèºÉÉ ¤ÉnãÉÉ´É 
càÉ ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé ´ÉèºÉÉ càÉå JÉÖn £ÉÉÒ ¤ÉxÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 
 
 
 
 
 
£ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå, 
 
 ºÉ¤ÉBÉEä ÉÊciÉ BÉEä ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ càÉÉ®ÉÒ ®hÉxÉÉÒÉÊiÉ BÉEä +ÉàÉãÉ àÉå ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå, {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå 
+ÉÉè® ¶Éc®ÉÒ ÉÊxÉBÉEÉªÉÉå BÉEÉä +ÉcàÉ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ  +ÉnÉ BÉE®xÉÉÒ cè* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEä ÉÊãÉA ºÉÆºÉÉvÉxÉÉå,  +ÉÉè® 
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ãÉÉäMÉÉå BÉEÉä VÉÖ]ÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA,  =xcå +ÉÉMÉä +ÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* VÉèºÉä gÉÉÒ ®ÉVÉÉÒ´É MÉÉÆvÉÉÒ BÉEcÉ BÉE®iÉä lÉä, 
càÉå {ÉÆSÉÉªÉiÉÉå BÉEÉä ºÉ£ÉÉÒ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå àÉå ºÉÉÊμÉEªÉ °ô{É ºÉä VÉÉä½xÉÉ cÉäMÉÉ* =xcå ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉªÉÇμÉEàÉÉå,  
+ÉÉè® JÉÉºÉBÉE® ºBÉÚEãÉÉå +ÉÉè® +Éº{ÉiÉÉãÉÉå BÉEä ºÉcÉÒ ºÉÆSÉÉãÉxÉ àÉå, VÉxÉ £ÉÉMÉÉÒnÉ®ÉÒ cÉÉÊºÉãÉ BÉE®xÉÉÒ 
cÉäMÉÉÒ* ºÉ®BÉEÉ® BÉEÉä càÉå VªÉÉnÉ VÉ´ÉÉ¤Énäc ¤ÉxÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ +ÉÉè® PÉÚºÉJÉÉä®ÉÒ BÉEÉä VÉ½ ºÉä ÉÊàÉ]ÉxÉÉ 
cÉäMÉÉ* ºÉÚSÉxÉÉ BÉEÉ +ÉÉÊvÉBÉEÉ® BÉEÉxÉÚxÉ <ºÉBÉEÉÒ +ÉÉä® ABÉE ¤É½É BÉEnàÉ cè* àÉé SÉÉciÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE 
=ºÉBÉEÉ {ÉÚ®É ãÉÉ£É ºÉ£ÉÉÒ xÉÉMÉÉÊ®BÉE =~ÉAÆ iÉÉÉÊBÉE ºÉ®BÉEÉ®ÉÒ BÉEÉàÉBÉEÉVÉ ¤ÉäciÉ® fÆMÉ ºÉä SÉãÉä*  
 
£ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå, 
 
 +ÉÉVÉ, VÉ¤É càÉ ºÉ¤ÉBÉEÉä ºÉÉlÉ ãÉäBÉE® +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ SÉÉciÉä cé,  iÉÉä càÉå ºÉ£ÉÉÒ VÉÉÉÊiÉªÉÉå, 
vÉàÉÉç, £ÉÉ−ÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉä ¤ÉÉäãÉxÉä ´ÉÉãÉä ãÉÉäMÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ,  ÉÊàÉãÉVÉÖãÉBÉE® VÉÉÒxÉÉ ºÉÉÒJÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 
ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ àÉå ABÉEiÉÉ cÉÒ càÉÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ cè* VÉÉä ãÉÉäMÉ xÉ{ÉE®iÉ +ÉÉè® =OÉ´ÉÉn {ÉEèãÉÉiÉä cé, 
ºÉÉÆ|ÉnÉÉÊªÉBÉEiÉÉ BÉEÉ VÉc® =MÉãÉiÉä cé,  +ÉÉè® VÉÉä ÉËcºÉÉ +ÉÉè® +ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn àÉå ªÉBÉEÉÒxÉ BÉE®iÉä cé, 
=xÉBÉEä ÉÊãÉA càÉÉ®ä ºÉàÉÉVÉ àÉå BÉEÉä<Ç VÉMÉc xÉcÉÓ cè* càÉå <xÉ ºÉ£ÉÉÒ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ, ºÉàÉÉVÉ 
ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ +ÉÉè® ®É−]Å ÉÊ´É®ÉävÉÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå ºÉä,  +É{ÉxÉä-+É{ÉxÉä iÉ®ÉÒBÉEä ºÉä àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* <ºÉ 
¤ÉÉiÉ BÉEÉä ãÉäBÉE® ÉÊBÉEºÉÉÒ BÉEä àÉxÉ àÉå £ÉÉÒ ªÉc ¶ÉBÉE xÉcÉÓ ®cxÉÉ SÉÉÉÊcA ÉÊBÉE,  ºÉ®BÉEÉ® c® iÉ®c BÉEä 
+ÉÉiÉÆBÉE´ÉÉn +ÉÉè® =OÉ´ÉÉn BÉEÉ àÉÖBÉEÉ¤ÉãÉÉ,  {ÉÚ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ ºÉä BÉE®äMÉÉÒ* 
 
 càÉ +É{ÉxÉä nä¶É BÉEä BÉEàÉ ÉÊ´ÉBÉEÉÊºÉiÉ <ãÉÉBÉEÉå, JÉÉºÉBÉE® {ÉÚ´ÉÉækÉ® ®ÉVªÉÉå +ÉÉè® VÉààÉÚ-
BÉE¶àÉÉÒ® àÉå, VªÉÉnÉ ºÉä VªÉÉnÉ JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ ãÉÉxÉÉ SÉÉciÉä cé* ªÉc càÉÉ®É {ÉBÉDBÉEÉ <®ÉnÉ cè* ´ÉcÉÆ 
BÉEÉÒ ®ÉVªÉ ºÉ®BÉEÉ®Éå BÉEÉä,  ÉẾ ÉBÉEÉºÉ BÉEÉ àÉÉÉÊ}ÉEBÉE ´ÉÉiÉÉ´É®hÉ ¤ÉxÉÉxÉä BÉEä ÉÊãÉA VªÉÉnÉ ºÉÉÊμÉEªÉ fÆMÉ 
ºÉä BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* càÉ {ÉÚ´ÉÉækÉ® BÉEä ®ÉVªÉÉå àÉå,  ¤ÉäciÉ® ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉnÉÒ fÉÆSÉä +ÉÉè® +ÉÉºÉÉxÉ 
ªÉÉiÉÉªÉÉiÉ BÉEä ÉÊãÉA,  +ÉÉÊvÉBÉE ºÉä +ÉÉÊvÉBÉE ÉÊxÉ´Éä¶É BÉE® ®cä cé*  VÉààÉÚ BÉE¶àÉÉÒ® àÉå càÉÉ®ÉÒ 
BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå ºÉä ®ÉVªÉ BÉEä iÉÉÒxÉÉå FÉäjÉÉå àÉå xÉA ÉÊxÉ´Éä¶É +ÉÉ ®cä cé* ®ÉVªÉ àÉå ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ VÉ½å 
àÉVÉ¤ÉÚiÉ cÖ<Ç cé*  Roundtable ¤ÉÉiÉSÉÉÒiÉ ºÉä àÉäãÉ ÉÊàÉãÉÉ{É +ÉÉè® iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEä xÉA ®ÉºiÉä JÉÖãÉ 
®cä cé*  
 
£ÉÉ<ªÉÉå +ÉÉè® ¤ÉcxÉÉå, 
 
 ÉÊ{ÉUãÉä ºÉÉ~ ºÉÉãÉÉå BÉEä nÉè®ÉxÉ, càÉÉ®ÉÒ ºÉ¤ÉºÉä ¤É½ÉÒ BÉEÉàÉªÉÉ¤ÉÉÒ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉxÉä ABÉE 
JÉÖãÉä ºÉàÉÉVÉ +ÉÉè® JÉÖãÉÉÒ +ÉlÉÇBªÉ´ÉºlÉÉ BÉEÉÒ {ÉBÉDBÉEÉÒ ¤ÉÖÉÊxÉªÉÉn ®JÉÉÒ cè* £ÉÉ®iÉ àÉå BÉE<Ç ºÉÆºBÉßEÉÊiÉªÉÉÄ 
cé* £ÉÉ®iÉ ABÉE vÉàÉÇÉÊxÉ®{ÉäFÉ ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ cè * nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ àÉWÉc¤É ªÉcÉÄ àÉÉèVÉÚn cé*  <ºÉÉÒÉÊãÉA, 
càÉå £ÉÉ®iÉÉÒªÉ cÉäxÉä {É® }ÉELÉ cè* <ºÉÉÒÉÊãÉA nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå càÉÉ®ÉÒ <VWÉiÉ cè* 
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 càÉÉ®ÉÒ +ÉÉVÉÉnÉÒ BÉEä ºÉÉ~ ºÉÉãÉ ¤ÉÉn,  nÖÉÊxÉªÉÉ càÉå +ÉãÉMÉ cÉÒ xÉVÉÉÊ®A ºÉä näJÉxÉä ãÉMÉÉÒ 
cè* <iÉxÉÉÒ ¤É½ÉÒ +ÉÉ¤ÉÉnÉÒ ´ÉÉãÉä nä¶É àÉå,  <iÉxÉÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEä cÉäiÉä cÖA £ÉÉÒ,  ãÉÉäBÉEiÉÆjÉ BÉEÉÒ 
ºÉ{ÉEãÉiÉÉ BÉEÉä ¤É½ä +ÉÉn® BÉEÉÒ ÉÊxÉMÉÉc ºÉä näJÉÉ VÉÉiÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ºÉcxÉ¶ÉÉÒãÉiÉÉ BÉEÉÒ BÉEp BÉEÉÒ 
VÉÉiÉÉÒ cè* nÖÉÊxÉªÉÉ SÉÉciÉÉÒ cè ÉÊBÉE càÉ iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉE®å* càÉÉ®ÉÒ SÉÖxÉÉèÉÊiÉªÉÉÄ nä¶É BÉEä +ÉÆn® cé, ¤ÉÉc® 
xÉcÉÓ*  
 
 £ÉÉ®iÉ nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä UÉä]ä-¤É½ä ºÉ£ÉÉÒ àÉÖãBÉEÉå BÉEä ºÉÉlÉ +ÉSUä ÉÊ®¶iÉä ¤ÉxÉÉxÉÉ SÉÉciÉÉ cè, 
{ÉÚ®¤É, {ÉÉÎ¶SÉàÉ, =kÉ®, nÉÊFÉhÉ BÉEä ºÉ£ÉÉÒ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ* nÖÉÊxÉªÉÉ BÉEä BÉE<Ç +ÉãÉMÉ ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå BÉEä 
¤ÉÉÒSÉ càÉxÉä {ÉÖãÉ BÉEÉ BÉEÉàÉ ÉÊBÉEªÉÉ cè* càÉÉ®ÉÒ ÉÊàÉãÉÉÒ-VÉÖãÉÉÒ iÉcVÉÉÒ¤É <ºÉ ¤ÉÉiÉ BÉEÉ VÉÉÒiÉÉ-VÉÉMÉiÉÉ 
ºÉ¤ÉÚiÉ cè ÉÊBÉE +ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ ºÉ£ªÉiÉÉAÆ ABÉE ºÉÉlÉ ®c ºÉBÉEiÉÉÒ cé* £ÉÉ®iÉ càÉä¶ÉÉ cÉÒ,  nÖÉÊxÉªÉÉ àÉå  
àÉÉèVÉÚn àÉiÉ£ÉänÉå BÉEÉä nÚ® BÉE®xÉä àÉå,  +É{ÉxÉÉÒ £ÉÚÉÊàÉBÉEÉ ÉÊxÉ£ÉÉiÉÉ ®cäMÉÉ* +ÉÉVÉ ºÉ£ÉÉÒ ¤É½ÉÒ iÉÉBÉEiÉÉå 
+ÉÉè® ºÉ£ÉÉÒ ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ¶ÉÉÒãÉ nä¶ÉÉå BÉEä ºÉÉlÉ càÉÉ®ä +ÉSUä iÉÉããÉÖBÉEÉiÉ cé*  
 
 £ÉÉ®iÉ +É{ÉxÉä {ÉÉºÉ-{É½ÉäºÉ àÉå +ÉàÉxÉ +ÉÉè® JÉÖ¶ÉcÉãÉÉÒ SÉÉciÉÉ cè* àÉé +É{ÉxÉä ºÉ£ÉÉÒ {É½ÉäºÉÉÒ 
àÉÖãBÉEÉå BÉEÉä ªÉBÉEÉÒxÉ ÉÊnãÉÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE £ÉÉ®iÉ BÉEä ãÉÉäMÉ +ÉàÉxÉ-SÉèxÉ SÉÉciÉä cé +ÉÉè® =xÉ ºÉ£ÉÉÒ BÉEä 
ºÉÉlÉ ¤ÉäciÉ® ÉÊ®¶iÉä BÉEÉªÉàÉ BÉE®xÉÉ SÉÉciÉä cé* càÉ =xÉBÉEÉÒ iÉ®BÉDBÉEÉÒ +ÉÉè® £ÉãÉÉ<Ç BÉEä H´ÉÉÉÊc¶ÉàÉÆn 
cé* <ºÉÉÒ àÉå cÉÒ càÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ ºÉÖ®FÉÉ +ÉÉè® iÉ®BÉDBÉEÉÒ cè* 
 
àÉä®ä {ªÉÉ®ä nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉä, 
 càÉÉ®É àÉÖãBÉE ABÉE VÉ´ÉÉxÉ àÉÖãBÉE cè* <ºÉºÉä £ÉÉÒ +ÉcàÉ ¤ÉÉiÉ ªÉc cè ÉÊBÉE càÉÉ®É àÉÖãBÉE 
xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉ àÉÖãBÉE cè* ªÉÉÊn <xÉ xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ãÉÉªÉÉ VÉÉA, iÉÉä ´Éä 
£ÉÉ®iÉ BÉEÉä iÉ®BÉDBÉEÉÒ BÉEä ABÉE xÉA ®ÉºiÉä {É® +ÉÉMÉä ãÉä VÉÉ ºÉBÉEiÉä cé* àÉé +ÉÉ{É ºÉ¤ÉBÉEÉä ªÉBÉEÉÒxÉ 
ÉÊnãÉÉiÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE,  ABÉE ¤ÉäciÉ® £ÉÉÊ´É−ªÉ càÉÉ®É <ÆiÉVÉÉ® BÉE® ®cÉ cè* 
 
 ãÉäÉÊBÉExÉ càÉå ºÉÆ£ÉãÉBÉE® SÉãÉxÉÉ cè* càÉå +É£ÉÉÒ ABÉE ãÉà¤ÉÉ {ÉEÉºÉãÉÉ iÉªÉ BÉE®xÉÉ ¤ÉÉBÉEÉÒ cè* 
càÉå +É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEÉä ºÉÉBÉEÉ® BÉE®xÉä BÉEä ÉÊãÉA,  BÉEàÉ ºÉä BÉEàÉ ABÉE n¶ÉBÉE iÉBÉE BÉE½ÉÒ àÉäcxÉiÉ 
BÉE®xÉÉÒ cÉäMÉÉÒ* ÉÊ´ÉBÉEÉºÉ BÉEÉÒ ®{ÉDiÉÉ® BÉEÉä ¤ÉxÉÉA ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* càÉå +ÉãÉMÉÉ´É {ÉènÉ BÉE®xÉä ´ÉÉãÉä 
ÉÊ´ÉSÉÉ®Éå iÉlÉÉ àÉºÉãÉÉå {É®,  BÉEÉ¤ÉÚ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ,  +ÉÉè® ÉÊàÉãÉBÉE® BÉEÉàÉ BÉE®xÉÉ cÉäMÉÉ* +É{ÉxÉä 
àÉBÉEºÉn BÉEÉÒ iÉ®{ÉE iÉäWÉÉÒ ºÉä +ÉÉMÉä ¤ÉfÃxÉÉ cÉäMÉÉ* càÉå +É{ÉxÉä ãÉÉäMÉÉå, +É{ÉxÉä xÉÉèVÉ´ÉÉxÉÉå, ÉÊBÉEºÉÉxÉÉå 
+ÉÉè® +É{ÉxÉä BÉEÉ®Éä¤ÉÉÉÊ®ªÉÉå BÉEÉÒ iÉÉBÉEiÉ BÉEÉä <ºiÉäàÉÉãÉ àÉå ãÉÉxÉÉ cÉäMÉÉ* 
 
 càÉå +É{ÉxÉÉÒ iÉÉBÉEiÉ +ÉÉè® FÉàÉiÉÉ+ÉÉäÆ {É® ªÉBÉEÉÒxÉ ®JÉxÉÉ cÉäMÉÉ* càÉÉ®ÉÒ +É{ÉxÉÉÒ-+É{ÉxÉÉÒ 
+ÉãÉMÉ-+ÉãÉMÉ {ÉcSÉÉxÉ cè* ãÉäÉÊBÉExÉ c®äBÉE xÉÉMÉÉÊ®BÉE BÉEÉä ªÉc ºÉàÉZÉxÉÉ cÉäMÉÉ ÉÊBÉE ´Éc ºÉ¤ÉºÉä {ÉcãÉä  
£ÉÉ®iÉÉÒªÉ cè* càÉ +É{ÉxÉÉ ¤ÉcÖiÉ ´ÉBÉDiÉ,  UÉä]ÉÒ-UÉä]ÉÒ ¤ÉÉiÉÉå àÉå, MÉè®-VÉ°ô®ÉÒ BªÉÉÎBÉDiÉMÉiÉ àÉiÉ£ÉänÉå àÉå 
ÉÊ¤ÉiÉÉ näiÉä cé* àÉé ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE nãÉÉå, ºÉ£ÉÉÒ ®ÉVÉxÉÉÒÉÊiÉBÉE iÉlÉÉ ºÉÉàÉÉÉÊVÉBÉE xÉäiÉÉ+ÉÉäÆ ºÉä +ÉVÉÇ 
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BÉE®iÉÉ cÚÄ ÉÊBÉE,  ´Éä ãÉÉäMÉÉå àÉå +ÉãÉMÉÉ´É {ÉènÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ BÉEÉäÉÊ¶É¶ÉÉå ºÉä ¤ÉSÉå* càÉÉ®ÉÒ ÉÊ´ÉÉÊ´ÉvÉiÉÉ BÉEä 
¤ÉÉ´ÉVÉÚn, càÉÉ®ÉÒ iÉÉBÉEiÉ càÉÉ®ÉÒ ABÉEiÉÉ àÉå cÉÒ cè* <ºÉ ABÉEiÉÉ BÉEä ¤ÉãÉ {É® cÉÒ càÉå +ÉÉVÉÉnÉÒ 
ÉÊàÉãÉÉÒ* ªÉcÉÒ ABÉEiÉÉ càÉå ABÉE ®É−]Å BÉEä °ô{É àÉå iÉÉBÉEiÉ näiÉÉÒ cè* 
 
 ªÉcÉÒ càÉÉ®ä ®É−]Å ÉÊxÉàÉÉÇiÉÉ+ÉÉäÆ BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ lÉÉ* ªÉcÉÒ càÉÉ®ä ºÉÆÉÊ´ÉvÉÉxÉ BÉEÉ ºÉ{ÉxÉÉ lÉÉ* 
+É{ÉxÉä ºÉ{ÉxÉÉå BÉEä £ÉÉ®iÉ ºÉä càÉå c]xÉÉ xÉcÉÓ cè* cBÉEÉÒBÉEiÉÉå BÉEÉ ÉÊcààÉiÉ ºÉä ºÉÉàÉxÉÉ BÉE®xÉÉ cè* 
ãÉMÉ£ÉMÉ ºÉÉ~ ºÉÉãÉ {ÉcãÉä,  <ºÉÉÒ VÉMÉc ºÉä {ÉÆÉÊbiÉ VÉ´ÉÉc® ãÉÉãÉ xÉäc°ô xÉä BÉEcÉ lÉÉ -                
""nä¶É BÉEÉªÉnä +ÉÉè® BÉEÉxÉÚxÉÉå ºÉä, +ÉÉè® VÉÉä BÉEÉMÉWÉ {É® ÉÊãÉJÉÉ VÉÉA =ºÉºÉä xÉcÉÓ ¤ÉxÉiÉÉ* nä¶É 
¤ÉxÉiÉÉ cè nä¶É BÉEÉÒ VÉxÉiÉÉ BÉEÉÒ ÉÊnãÉä®ÉÒ +ÉÉè® ÉÊcààÉiÉ ºÉä +ÉÉè® BÉEÉàÉ BÉE®xÉä BÉEÉÒ ¶ÉÉÎBÉDiÉ ºÉä*"  
+ÉÉ<A, càÉ nä¶É´ÉÉÉÊºÉªÉÉå BÉEÉÒ £ÉãÉÉ<Ç BÉEä ÉÊãÉA, nä¶É BÉEä BÉEãªÉÉhÉ BÉEä ÉÊãÉA ABÉEVÉÖ] cÉäBÉE® BÉEÉàÉ 
BÉE®å*  
 
 VÉªÉ ÉÊcxn ! 

****** 
 


